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Amendement 1

Proposition de décision
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La communauté internationale est 
confrontée à une crise des réfugiés sans 
précédent, qui impose de faire preuve de 
solidarité, de mobiliser au mieux les 
ressources financières et de se concerter 
pour affronter et surmonter les défis 
actuels. Tous les acteurs doivent s’associer 
pour mettre en œuvre des politiques 
durables à moyen et à long terme et utiliser 
de façon optimale les processus et 
programmes existants au bénéfice 
d’initiatives qui contribuent à remédier aux 
causes profondes de la migration.

(1) La communauté internationale est 
confrontée à une crise des réfugiés et à une 
crise migratoire sans précédent, qui 
imposent de faire preuve de solidarité, de 
mobiliser au mieux les ressources 
financières et de se concerter pour affronter 
et surmonter les défis actuels. Tous les 
acteurs doivent s’associer pour mettre en 
œuvre des politiques durables à moyen et à 
long terme et utiliser de façon optimale les 
programmes existants pour élaborer et 
soutenir des initiatives qui contribuent à 
promouvoir les objectifs de développement 
durable (ODD) et à remédier aux causes 
profondes des pressions migratoires 
provoquées par la pauvreté, les inégalités, 
la croissance démographique, le manque 
d’emplois et de perspectives économiques, 
le changement climatique et les 
conséquences à long terme des 
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déplacements forcés.

Amendement 2

Proposition de décision
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Il convient d'éviter toute 
tentative d’établir un lien entre le 
financement du développement et les 
contrôles aux frontières, la gestion des 
flux migratoires ou les accords de 
réadmission.

Amendement 3

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Il convient de mettre en place avec 
les pays tiers un nouveau cadre de 
partenariat axé sur les résultats, qui tienne 
compte de tous les instruments et 
politiques de l’Union. Le plan 
d’investissement extérieur devrait, en tant 
que partie intégrante de ce nouveau cadre 
de partenariat, avoir pour but de soutenir 
l’investissement en dehors de l’Union, tout 
en contribuant à la réalisation de l’objectif 
de développement durable. Il devrait aussi 
remplir les objectifs du programme de 
développement durable à l’horizon 2030 et 
des autres instruments de financement des 
actions extérieures.

(2) Il convient de mettre en place avec 
les pays tiers un nouveau cadre de 
partenariat axé sur les résultats, qui tienne 
compte de tous les instruments et 
politiques de l’Union. Le plan 
d’investissement extérieur devrait, en tant 
que partie intégrante de ce nouveau cadre 
de partenariat, avoir pour but de soutenir 
l’investissement en dehors de l’Union, tout 
en contribuant à la réalisation de l’objectif 
de développement durable. Il devrait aussi 
remplir les objectifs du programme de 
développement durable à l’horizon 2030, 
de l’accord de Paris adopté au titre de la 
convention-cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques et des autres 
instruments de financement des actions 
extérieures.

Justification

Dans le cadre de l’accord de Paris, les gouvernements ont décidé de limiter l'élévation de la 
température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels et par conséquent de réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre 
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grâce aux meilleures techniques disponibles. Ils se sont également engagés à soutenir les 
pays en développement dans leurs efforts d’adaptation aux changements climatiques.

Amendement 4

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Un élément clé de l’initiative 
«résilience» est l’élargissement, sous 
l’angle quantitatif et qualitatif, du mandat 
de prêt extérieur de la BEI. La BEI devrait 
ainsi pouvoir contribuer rapidement à la 
réalisation des objectifs du plan 
d’investissement extérieur, notamment en 
apportant des financements 
supplémentaires à des bénéficiaires du 
secteur privé.

(4) Un élément clé de l’initiative 
«résilience» est l’élargissement, sous 
l’angle quantitatif et qualitatif, du mandat 
de prêt extérieur de la BEI. La BEI devrait 
ainsi pouvoir contribuer rapidement à la 
réalisation des objectifs du plan 
d’investissement extérieur, notamment en 
apportant des financements 
supplémentaires à des bénéficiaires du 
secteur privé, afin de stimuler les 
investissements à long terme.

Amendement 5

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin que le mandat de prêt extérieur 
puisse faire face aux éventuels défis à venir 
et aux priorités de l’Union, et afin 
d’apporter une réponse stratégique visant à 
remédier aux causes profondes de la 
migration, il conviendrait de porter à 
32 300 000 000 EUR le plafond maximal 
applicable aux opérations de financement 
de la BEI sous garantie de l’UE, en 
débloquant le montant supplémentaire 
optionnel de 3 000 000 000 EUR. Dans le 
cadre du mandat général, il conviendrait 
d’affecter la somme de 1 400 000 000 EUR 
à des projets menés dans le secteur public 
en direction de réfugiés et de 
communautés d’accueil dans les zones de 
crise.

(9) Afin que le mandat de prêt extérieur 
puisse faire face aux éventuels défis à venir 
et aux priorités de l’Union, et afin 
d’apporter une réponse stratégique visant à 
remédier aux causes profondes des 
pressions migratoires provoquées par la 
pauvreté, les inégalités, la croissance 
démographique, le manque d’emploi et de 
perspectives économiques ainsi que le 
changement climatique, il conviendrait de 
porter à 38 470 000 000 EUR le plafond 
maximal applicable aux opérations de 
financement de la BEI sous garantie de 
l’UE. Dans le cadre du mandat général, il 
conviendrait d’affecter la somme de 1 400 
000 000 EUR à des projets menés dans le 
secteur public en direction du 
développement des infrastructures 
économiques et sociales dans les pays 
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partenaires et les communautés de transit 
et d’accueil, en accordant une attention 
particulière à la création d’emplois et à la 
durabilité.

Amendement 6

Proposition de décision
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) S'il est essentiel de s'attaquer 
aux causes profondes de la crise 
migratoire et de la crise des réfugiés, cette 
action ne doit pas avoir lieu au détriment 
des actions menées dans d'autres 
domaines stratégiques prioritaires, 
conformément à la stratégie globale de 
l'Union européenne.

Amendement 7

Proposition de décision
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Dans le cadre du nouveau mandat de 
prêt au secteur privé, un montant maximum 
de 2 300 000 000 EUR devrait être 
consacré à des projets visant à remédier 
aux causes profondes de la migration, dans 
la limite du plafond augmenté, et bénéficier 
de la garantie globale de l’Union.

(10) Dans le cadre du nouveau mandat de 
prêt au secteur privé, un montant maximum 
de 2 300 000 000 EUR devrait être 
consacré à des projets visant à remédier 
aux causes profondes de la migration et à 
contribuer à la résilience économique à 
long terme des réfugiés, des migrants, des 
communautés d’accueil et de transit, dans 
la limite du plafond augmenté, et bénéficier 
de la garantie globale de l’Union.

Amendement 8

Proposition de décision
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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(10 bis) Étant donné qu’il constitue 
l’un des principaux objectifs de la BEI 
dans le cadre du mandat de prêt extérieur, 
le soutien aux micro, petites et moyennes 
entreprises (MPME) et au développement 
du secteur privé local exige un effort 
concerté pour axer les opérations de la 
BEI sur l’amélioration de l’accès des 
MPME au financement et au crédit, 
l’assistance technique, la promotion de 
l’esprit d’entreprise et la fourniture 
adéquate de services financiers aux 
ménages et aux entreprises, pour 
permettre aux MPME de passer plus 
aisément de l’économie informelle volatile 
au secteur formel. Par ses opérations de 
financement, la BEI devrait également 
s'attacher à soutenir vigoureusement les 
petits projets d’investissement menés par 
des MPME, afin de faciliter 
l'internationalisation de celles-ci, 
notamment dans les régions rurales 
reculées et en particulier dans les 
domaines du traitement de l’eau potable, 
de l’évacuation des eaux usées et des 
énergies renouvelables.

Amendement 9

Proposition de décision
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La réponse aux causes profondes de 
la migration devrait être ajoutée en tant que 
nouvel objectif du mandat.

(11) La résilience économique à long 
terme des réfugiés, des migrants, des 
communautés d’accueil et de transit, 
réponse stratégique aux causes profondes 
de la migration parmi lesquelles figurent, 
entre autres, la pauvreté, les inégalités, la 
croissance démographique, le manque 
d’emploi et de perspectives économiques 
ainsi que le changement climatique, 
devrait être ajoutée en tant que nouvel 
objectif du mandat; les projets financés au 
titre du nouvel objectif devraient, en 
principe, remplir les critères de l’aide 
publique au développement (APD) établis 
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par le Comité d’aide au développement 
(CAD) de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques 
(OCDE) et devraient être conformes à 
l’article 208 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne et 
aux principes directeurs des Nations unies 
relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme.

Amendement 10

Proposition de décision
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) À la suite de l’accord de Paris adopté 
au titre de la convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques4, la 
BEI devrait s’efforcer de maintenir le haut 
niveau actuel de ses dépenses en la matière 
relevant de son mandat de prêt extérieur, ce 
qui contribuera à faire passer de 25 % à 
35 % en 2020 ses investissements liés au 
climat dans les pays en développement.

(13) À la suite de l’accord de Paris adopté 
au titre de la convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques4, la 
BEI devrait s’efforcer d’accroître le haut 
niveau actuel de ses dépenses en la matière 
relevant de son mandat de prêt extérieur, ce 
qui contribuera à faire passer de 25 % à 
35 % en 2020 ses investissements liés au 
climat dans les pays en développement, 
conformément à l’engagement pris dans 
sa stratégie en matière d’action pour le 
climat. La BEI devrait tenir compte des 
conclusions du Conseil européen du 
22 mai 2013 qui confirment la nécessité 
d’éliminer progressivement les 
subventions préjudiciables à 
l’environnement ou à l’économie, y 
compris celles accordées aux 
combustibles fossiles.

_________________ _________________
4 Décision (UE) 2016/590 du Conseil du 
11 avril 2016 relative à la signature, au 
nom de l’Union européenne, de l’accord de 
Paris conclu au titre de la convention-cadre 
des Nations unies sur les changements 
climatiques (JO L 103 du 19.4.2016, p. 1).

4 Décision (UE) 2016/590 du Conseil du 
11 avril 2016 relative à la signature, au 
nom de l’Union européenne, de l’accord de 
Paris conclu au titre de la convention-cadre 
des Nations unies sur les changements 
climatiques (JO L 103 du 19.4.2016, p. 1).
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Justification

Dans sa stratégie en matière d’action pour le climat, adoptée à la fin 2015, la BEI s’est 
engagée à ce qu’au moins 35 % de ses investissements d’ici à la fin 2020 portent sur des 
projets d’action pour le climat dans les pays en développement. Cette déclaration devrait 
apparaître dans son mandat extérieur. Ainsi, les conclusions du Conseil européen du 
22 mai 2013 devraient pleinement transparaître dans toutes les activités européennes de prêt 
extérieur.

Amendement 11

Proposition de décision
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La BEI devrait, à l’intérieur de son 
cadre de mesure des résultats, élaborer et 
mettre en œuvre un ensemble d’indicateurs 
pour les projets menés dans le secteur 
public et le secteur privé en direction des 
réfugiés et des communautés d’accueil. 
Une évaluation de la contribution de ses 
opérations de financement à la réponse 
aux causes profondes de la migration 
devrait donc figurer dans le rapport annuel 
de la Commission au Parlement européen 
et au Conseil sur les opérations de 
financement de la BEI.

(15) La BEI devrait, à l’intérieur de son 
cadre de mesure des résultats, élaborer et 
mettre en œuvre un ensemble d’indicateurs 
pour les projets menés dans le secteur 
public et le secteur privé afin de remédier 
aux causes profondes de la migration et 
de contribuer à la résilience économique 
à long terme des réfugiés, des migrants, 
des communautés d’accueil et de transit. 
Une évaluation de la contribution de ses 
opérations de financement à ces objectifs, 
notamment de la contribution aux ODD, 
de la participation de la société civile 
locale et du respect des priorités en 
matière de politique extérieure et de 
budget de l’Union, devrait donc figurer 
dans le rapport annuel de la Commission 
au Parlement européen et au Conseil sur les 
opérations de financement de la BEI. La 
BEI devrait prendre toutes les mesures 
nécessaires pour consolider son cadre de 
responsabilité devant le Parlement 
européen, grâce à la transparence et à 
l’accès à l’information, en publiant les 
résultats, les évaluations et les analyses 
d’impact des projets sur une base 
systématique par l’intermédiaire du cadre 
de mesure des résultats.
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Amendement 12

Proposition de décision
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Il convient d'assurer une plus 
grande visibilité et transparence des 
opérations de la BEI au titre du mandat 
de prêt extérieur, en particulier en ce qui 
concerne les sous-projets financés par des 
intermédiaires financiers, en améliorant 
l’accès à l’information pour les 
institutions de l’Union et le grand public.

Amendement 13

Proposition de décision
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Le plafond de réaffectation des 
ressources entre régions par la BEI dans le 
cadre du mandat devrait être porté de 10 % 
à 20 %, uniquement pour les urgences et 
situations de crise pouvant apparaître en 
cours de mandat qui sont reconnues 
comme des priorités de la politique 
extérieure de l’Union. Il ne sera pas 
possible de réaffecter les 
2 300 000 000 EUR visant le secteur privé, 
ni les 1 400 000 000 EUR affectés aux 
projets du secteur public, leur objectif étant 
de remédier aux causes profondes de la 
migration.

(16) Le plafond de réaffectation des 
ressources entre régions par la BEI dans le 
cadre du mandat devrait être porté de 10 % 
à 20 %, uniquement pour les urgences et 
situations de crise pouvant apparaître en 
cours de mandat qui sont reconnues 
comme des priorités de la politique 
extérieure de l’Union. La BEI devrait 
notifier au Parlement européen toute 
décision de réaffectation au moyen d’un 
rapport de justification et d’une 
évaluation de l’impact. Il ne sera pas 
possible de réaffecter les 2 300 000 000 
EUR visant le secteur privé, ni les 1 400 
000 000 EUR affectés aux projets du 
secteur public, leur objectif étant de 
remédier aux causes profondes de la 
migration et de répondre aux besoins des 
réfugiés, des migrants, des communautés 
de transit et d'accueil.

Amendement 14

Proposition de décision
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Article 1 – alinéa 1 – point 1
Décision nº 466/2014/UE
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) un montant maximal de 
30 000 000 000 EUR, sous mandat général, 
sur lequel un montant maximal 
1 400 000 000 EUR sera affecté à des 
projets menés dans le secteur public en 
direction des réfugiés et des communautés 
d’accueil;

a) un montant maximal de 36 170 000 
000 EUR, sous mandat général, sur lequel 
un montant maximal de 1 400 000 000 
EUR sera affecté à des projets menés dans 
le secteur public qui visent à remédier aux 
causes profondes de la migration et à 
répondre aux besoins des réfugiés, des 
migrants, des communautés de transit et 
d'accueil;

Amendement 15

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Décision nº 466/2014/UE
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) un montant maximal de 
2 300 000 000 EUR relevant d’un mandat 
de prêt au secteur privé, pour des projets 
visant à remédier aux causes profondes de 
la migration.

b) un montant maximal de 2 300 000 
000 EUR relevant d’un mandat de prêt au 
secteur privé, pour des projets visant à 
remédier aux causes profondes de la 
migration et à répondre aux besoins des 
réfugiés, des migrants, des communautés 
de transit et d'accueil.

Amendement 16

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Décision nº 466/2014/UE
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les montants maximaux prévus au 
paragraphe 1 au titre du mandat général et 
du mandat de prêt au secteur privé se 
subdivisent en plafonds et sous-plafonds 
régionaux conformément à l’annexe I. 
Dans le cadre des plafonds régionaux, la 

2. Les montants maximaux prévus au 
paragraphe 1 au titre du mandat général et 
du mandat de prêt au secteur privé se 
subdivisent en plafonds et sous-plafonds 
régionaux conformément à l’annexe I. 
Dans le cadre des plafonds régionaux, la 
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BEI assure progressivement une répartition 
équilibrée par pays au sein des régions 
couvertes par la garantie de l’UE;

BEI assure une répartition adéquate par 
pays au sein des régions couvertes par la 
garantie de l’UE, conformément aux 
priorités de la politique extérieure de 
l’Union, qui doivent se retrouver dans les 
lignes directrices opérationnelles 
techniques régionales visées à l’article 5;

Amendement 17

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a
Décision nº 466/2014/UE
Article 3 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) une réponse stratégique visant à 
remédier aux causes profondes de la 
migration.

d) la résilience économique à long 
terme des réfugiés, des migrants, des 
communautés d’accueil et de transit, en 
tant que réponse stratégique aux causes 
profondes de la migration parmi lesquelles 
figurent, entre autres, la pauvreté, les 
inégalités, la croissance démographique, 
le manque d’emploi et de perspectives 
économiques ainsi que le changement 
climatique.

Amendement 18

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a bis (nouveau)
Décision nº 466/2014/UE
Article 3 – paragraphe 4

Texte en vigueur Amendement

a bis)À l'article 3, le paragraphe 4 est 
remplacé par le texte suivant:

«4. Dans les pays en développement, tels 
que définis sur la liste de l’Organisation de 
coopération et de développement 
économiques, des bénéficiaires effectifs 
d’aide publique au développement, les 
opérations de financement de la BEI 
contribuent indirectement, conformément 

«4. Dans les pays en développement, tels 
que définis sur la liste de l’Organisation de 
coopération et de développement 
économiques, des bénéficiaires effectifs 
d’aide publique au développement, les 
opérations de financement de la BEI 
ciblent, conformément aux articles 208 et 
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aux articles 208 et 209 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, à 
la réalisation des objectifs de la politique 
de l’Union en matière de coopération au 
développement, tels que la réduction de la 
pauvreté grâce à une croissance inclusive 
et un développement économique, 
environnemental et social durable.»

209 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, la réalisation des 
objectifs de la politique de l’Union en 
matière de coopération au développement, 
en particulier la réduction de la pauvreté 
grâce à une croissance inclusive et un 
développement économique, 
environnemental et social durable.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014D0466-
20160926&qid=1486646836381&from=FR)

Amendement 19

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b
Décision nº 466/2014/UE
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin que les investissements dans le 
secteur privé aient l’incidence la plus forte 
possible sur le développement, la BEI 
s’emploie à renforcer le secteur privé local 
dans les pays bénéficiaires en soutenant 
l’investissement local, comme prévu au 
paragraphe 1, point a). Les opérations de 
financement de la BEI menées à l’appui 
des objectifs généraux énumérés au 
paragraphe 1 s’efforcent aussi de renforcer 
son soutien à des projets d’investissement 
menés par des PME de l’Union. Pour 
pouvoir effectivement s’assurer de 
l’utilisation des fonds au profit des PME 
concernées, la BEI met en place et 
maintient des dispositions contractuelles 
adéquates imposant des obligations de 
déclaration standard aux intermédiaires 
financiers comme aux bénéficiaires

Afin que les investissements dans le 
secteur privé aient l’incidence la plus forte 
possible sur le développement, la BEI 
s’emploie à  contribuer à la création de 
conditions favorables aux entreprises et à 
l’investissement privés et à garantir qu’en 
priorité, le secteur privé local, notamment 
les MPME, les coopératives et les 
entreprises sociales, soit renforcé dans les 
pays bénéficiaires en soutenant 
l’investissement local, comme prévu au 
paragraphe 1, point a). Les opérations de 
financement de la BEI menées à l’appui 
des objectifs généraux énumérés au 
paragraphe 1 s’efforcent aussi de renforcer 
son soutien à des projets d’investissement 
menés par des MPME du pays 
bénéficiaire et de l’Union, en facilitant 
l’accès au financement, tout en 
mobilisant le développement de nouveaux 
projets d’investissement menés par des 
MPME, ce qui facilitera 
l’internationalisation de ces dernières. 
Les opérations de financement de la BEI 
contribuent à favoriser l’accès au marché 
pour les MPME dans les pays tiers 
partenaires de l’Union et leur intégration 
aux chaînes de valeur mondiales, ainsi 
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qu’à améliorer l’internationalisation et la 
compétitivité des entreprises européennes. 
Pour pouvoir effectivement s’assurer de 
l’utilisation des fonds au profit des MPME 
concernées et l'évaluer, la BEI fait preuve 
de toute la diligence requise et met en 
place et maintient des dispositions 
contractuelles adéquates imposant des 
obligations de déclaration standard aux 
intermédiaires financiers comme aux 
bénéficiaires finaux. La BEI s’efforce 
d’identifier les obstacles que rencontrent 
les MPME dans l’accès au financement, 
et veille à ce qu’ils soient surmontés.

Amendement 20

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b bis (nouveau)
Décision nº 466/2014/UE
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte en vigueur Amendement

b bis)au paragraphe 5, le deuxième alinéa 
est remplacé par le texte suivant:

«La BEI coopère avec des intermédiaires 
financiers qui peuvent accompagner les 
besoins spécifiques des PME dans les pays 
où elle intervient et qui ne participent pas à 
des opérations de financement de la BEI 
dans un pays éligible via des instruments 
situés dans une juridiction non coopérative 
visée à l’article 13.»

«La BEI coopère avec des intermédiaires 
financiers qui peuvent accompagner les 
besoins spécifiques des PME dans les pays 
où elle intervient et qui ne participent pas à 
des opérations réalisées via des 
instruments situés dans une juridiction non 
coopérative visée à l’article 13.»

Amendement 21

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b ter (nouveau)
Décision nº 466/2014/UE
Article 3 – paragraphe 6

Texte en vigueur Amendement

b ter) à l'article 3, le paragraphe 6 est 
remplacé par le texte suivant:
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«6. Les opérations de financement de la 
BEI menées à l’appui de l’objectif général 
énoncé au paragraphe 1, point b), 
soutiennent la réalisation de projets 
d’investissement principalement dans les 
transports, l’énergie, les infrastructures 
environnementales, les technologies de 
l’information et de la communication, la 
santé et l’éducation. Cela inclut la 
production et l’intégration d’énergie issue 
de sources d’énergie renouvelables, la 
transformation des systèmes énergétiques 
en vue du passage à des technologies et 
carburants sobres en carbone, une sécurité 
énergétique et des infrastructures 
énergétiques durables, y compris pour la 
production de gaz et son transport jusqu’au 
marché de l’énergie de l’Union, ainsi que 
l’électrification des zones rurales, les 
infrastructures environnementales, telles 
que l’eau et l’assainissement et 
l’infrastructure verte, les 
télécommunications et les infrastructures 
de réseaux à haut débit.

«6. Les opérations de financement de la 
BEI menées à l’appui de l’objectif général 
énoncé au paragraphe 1, point b), 
soutiennent la réalisation de projets 
d’investissement principalement dans les 
transports, l’énergie, les infrastructures 
environnementales, les technologies de 
l’information et de la communication, la 
santé et l’éducation. Cela inclut la 
production et l’intégration d’énergie issue 
de sources d’énergie renouvelables, les 
mesures d’efficacité énergétique, la 
transformation des systèmes énergétiques 
en vue du passage à des technologies et 
carburants sobres en carbone, une sécurité 
énergétique et des infrastructures 
énergétiques durables, y compris pour la 
production de gaz et son transport jusqu’au 
marché de l’énergie de l’Union, ainsi que 
l’électrification des zones rurales, les 
infrastructures environnementales, telles 
que l’eau et l’assainissement et 
l’infrastructure verte, les 
télécommunications et les infrastructures 
de réseaux à haut débit.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=FR)

Justification

La production et le transport du gaz ne devraient pas être couverts par la garantie de 
l’Union, étant donné que cela constitue une subvention accordée à un combustible fossile. La 
décision devrait se conformer aux conclusions du Conseil européen du 22 mai 2013 qui 
confirment la nécessité d’éliminer progressivement les subventions préjudiciables à 
l’environnement ou à l’économie, y compris celles accordées aux combustibles fossiles.

Amendement 22

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point c
Décision nº 466/2014/UE
Article 3 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérations de financement de la BEI 
menées à l’appui des objectifs généraux 
énoncés au paragraphe 1, point c), 

Les opérations de financement de la BEI 
menées à l’appui des objectifs généraux 
énoncés au paragraphe 1, point c), 
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soutiennent des projets d’investissement 
dans l’atténuation du changement 
climatique et l’adaptation à celui-ci qui 
contribuent à la réalisation des objectifs 
généraux de la convention-cadre des 
Nations unies sur les changements 
climatiques et de l’accord de Paris conclu 
au titre de cette convention, notamment en 
évitant ou en réduisant les émissions de gaz 
à effet de serre dans les domaines des 
énergies renouvelables, de l’efficacité 
énergétique et des systèmes de transport 
durables, ou en renforçant le degré de 
résistance aux effets néfastes du 
changement climatique sur les pays, 
secteurs et communautés vulnérables.

soutiennent des projets d’investissement 
dans l’atténuation du changement 
climatique et l’adaptation à celui-ci qui 
contribuent à la réalisation des objectifs 
généraux de la convention-cadre des 
Nations unies sur les changements 
climatiques et de l’accord de Paris conclu 
au titre de cette convention, notamment en 
évitant ou en réduisant les émissions de gaz 
à effet de serre et en réduisant l'empreinte 
carbone dans les domaines des énergies 
renouvelables, de l’efficacité énergétique et 
des systèmes de transport durables, ou en 
renforçant le degré de résistance aux effets 
néfastes du changement climatique sur les 
pays, secteurs et communautés vulnérables.

Amendement 23

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point c
Décision nº 466/2014/UE
Article 3 – paragraphe 7 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur la période couverte par la présente 
décision, la BEI s’efforce de maintenir le 
haut niveau actuel de ses opérations en 
rapport avec le climat, et le volume 
minimum de ces opérations représente au 
moins 25 % de l’ensemble des opérations 
de financement de la BEI.

Sur la période couverte par la présente 
décision, la BEI s’efforce de maintenir un 
haut niveau d’opérations en rapport avec le 
climat, dont le volume représente au moins 
25 % de l’ensemble des opérations de 
financement de la BEI en dehors de 
l’Union et augmentera progressivement 
pour atteindre au moins 35 % d’ici 
à 2020. 

Amendement 24

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point c
Décision nº 466/2014/UE
Article 3 – paragraphe 7 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérations de la BEI comprennent 
entre autres des mesures concrètes 
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destinées à éliminer progressivement les 
financements accordés aux projets 
préjudiciables à la réalisation des objectifs 
de l’Union en matière de climat et à 
intensifier l'action en faveur des sources 
renouvelables d'énergie et de l’efficacité 
énergétique.

Amendement 25

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point c
Décision nº 466/2014/UE
Article 3 – paragraphe 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérations de financement de la BEI à 
l’appui des objectifs généraux énoncés au 
paragraphe 1, point d), soutiennent des 
projets d’investissement qui visent à 
remédier aux causes profondes de la 
migration, contribuent à la résilience à long 
terme de l’économie et assurent un 
développement durable dans les pays 
bénéficiaires. Les opérations de 
financement de la BEI répondent 
notamment à l’augmentation des besoins 
en infrastructures et en services connexes 
pour faire face à l’afflux de migrants et 
accroissent les possibilités d’emplois des 
communautés d’accueil et de réfugiés afin 
de promouvoir l’intégration économique et 
de permettre aux réfugiés de se prendre en 
charge.

Les opérations de financement de la BEI à 
l’appui des objectifs généraux énoncés au 
paragraphe 1, point d), soutiennent des 
projets d’investissement qui visent à 
remédier aux causes profondes de la 
migration, contribuent à la résilience à long 
terme de l’économie et assurent un 
développement durable dans les pays 
bénéficiaires tout en garantissant le 
respect des ODD. Les opérations de 
financement de la BEI répondent 
notamment à l’augmentation des besoins 
en infrastructures et en services connexes 
pour faire face à l’afflux de migrants et 
accroissent les possibilités d’emplois des 
communautés d’accueil et de réfugiés afin 
de promouvoir l’intégration économique et 
de permettre aux réfugiés de se prendre en 
charge, de renforcer l’action humanitaire 
et de soutenir la création d’emplois 
décents, tout en garantissant le respect 
intégral des droits de l’homme, des droits 
des travailleurs et des droits sociaux, des 
libertés fondamentales ainsi que 
l’intégration de l’égalité entre les hommes 
et les femmes, et ce, grâce à une approche 
axée sur les droits englobant l’ensemble 
des droits de l’homme et des droits 
sociaux dans un esprit de transparence, 
de participation, de non-discrimination et 
de responsabilité. Les opérations de 
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financement de la BEI tiennent compte 
du fait que l’égalité entre les hommes et 
les femmes est une thématique 
transversale pour la réalisation du 
développement durable. Le souci de 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
s'applique à toutes les opérations de 
financement. La BEI élabore un plan 
d’action pour l’égalité entre les hommes 
et les femmes d’ici au 31 décembre 2017 
et veille à ce que toutes les opérations 
qu’elle mène dans le cadre de ce mandat 
respectent les principes de sa stratégie en 
matière d’égalité hommes-femmes 
adoptée en décembre 2016.

Amendement 26

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point c
Décision nº 466/2014/UE
Article 3 – paragraphe 8 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le secteur public, y compris les 
municipalités et les entités du secteur 
public, en termes d’infrastructures et de 
services destinés à répondre à un net 
accroissement des besoins;

b) le secteur public, y compris les 
municipalités et les entités du secteur 
public, en termes d’infrastructures et de 
services, et en particulier de services de 
santé et de structures pour enfants, de 
services d’assainissement et d’éducation 
scolaire, destinés à répondre à un net 
accroissement des besoins;

Amendement 27

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point c bis (nouveau)
Décision nº 466/2014/UE
Article 3 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) le paragraphe suivant est 
inséré:
«8 bis. Les opérations de financement 
de la BEI menées à l'appui des objectifs 
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généraux énoncés au paragraphe 1 
tiennent compte du fait que l’égalité entre 
les hommes et les femmes, en tant que 
thématique transversale pour la 
réalisation du développement durable, est 
un volet important de l’examen préalable 
des projets. Toutes ces opérations de 
financement doivent être réalisées en 
tenant compte de l'égalité entre les 
hommes et les femmes. »

Amendement 28

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point c ter (nouveau)
Décision nº 466/2014/UE
Article 3 – paragraphe 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) le paragraphe suivant est inséré:
«8 ter. La BEI garantit que les 
entreprises prenant part aux projets 
qu’elle cofinance soient tenues de se 
conformer aux principes d’égalité et de 
transparence des rémunérations ainsi 
qu’au principe d’égalité entre les hommes 
et les femmes conformément à la directive 
2006/54/CE du Parlement européen et du 
Conseil1bis. Les décisions de la BEI en ce 
qui concerne le financement de projets 
prennent en compte les actions menées 
par les entreprises candidates dans le 
domaine de la responsabilité sociale des 
entreprises;
______________
1 bis Directive 2006/54/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juillet 2006 
relative à la mise en œuvre du principe de 
l’égalité des chances et de l’égalité de 
traitement entre hommes et femmes en 
matière d’emploi et de travail (JO L 204 
du 26.7.2006, p. 23). »

Amendement 29
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Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point c quater (nouveau)
Décision nº 466/2014/UE
Article 3 – paragraphe 9

Texte en vigueur Amendement

c quater) le paragraphe 9 est remplacé 
par le texte suivant:

«9. La garantie de l’Union couvre 
uniquement 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.»

«9. La garantie de l’Union couvre 
uniquement 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. Lesdites conditions juridiques 
comprennent également des normes en 
matière environnementale et sociale ainsi 
que dans le domaine des droits de 
l’homme et du travail.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Amendement 30

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Décision nº 466/2014/UE
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis)à l’article 5, premier alinéa, l’alinéa 
suivant est ajouté après le troisième 
alinéa:
« La Commission et la BEI veillent à ce 
que la société civile locale soit 
suffisamment bien informée des 
opérations prévues et en cours. »

Amendement 31

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 2 ter (nouveau)
Décision nº 466/2014/UE
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter) à l’article 5, premier alinéa, l’alinéa 
suivant est ajouté après le septième 
alinéa:
Les opérations de financement de la BEI 
sont compatibles avec la communication 
de la Commission intitulée 
«Responsabilité sociale des entreprises: 
une nouvelle stratégie de l'UE pour la 
période 2011-2014», y compris en ce qui 
concerne les intermédiaires financiers.

Amendement 32

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 2 quater (nouveau)
Décision nº 466/2014/UE
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater) à l’article 5, le paragraphe 
suivant est inséré:
«1 bis. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués en conformité 
avec l’article 18 en ce qui concerne les 
modifications de l’annexe IV, en ajoutant 
notamment une liste des causes profondes 
de la migration par région.»

Amendement 33

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)
Décision nº 466/2014/UE
Article 8 – paragraphe 5

Texte en vigueur Amendement

3 bis)à l’article 8, le paragraphe 5 est 
remplacé par le texte suivant:

«5. Les accords de financement conclus 
avec un promoteur de projet qui ont trait 
aux opérations de financement de la BEI 

«5. Les accords de financement conclus 
avec un promoteur de projet qui ont trait 
aux opérations de financement de la BEI 
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comportent en outre des dispositions 
sociales et environnementales appropriées 
conformément aux règles et procédures de 
la BEI.»

comportent en outre des dispositions 
sociales, climatiques, environnementales et 
relatives aux marchés publics appropriées 
conformément aux règles et procédures de 
la BEI, notamment des exigences visant à 
ce que la garantie de l’Union et la 
participation de la BEI soient visibles aux 
yeux du bénéficiaire final.»

Amendement 34

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 3 ter (nouveau)
Décision nº 466/2014/UE
Article 8 – paragraphe 6

Texte en vigueur Amendement

3 ter) à l’article 8, le paragraphe 6 est 
remplacé par le texte suivant:

«6. La Commission et la BEI définissent, 
dans l’accord de garantie visé à l’article 14, 
une politique d’attribution claire et 
transparente permettant à la BEI de 
distinguer, dans son activité extérieure, les 
opérations à financer dans le cadre de la 
présente décision, afin que le recours à la 
garantie de l’Union soit le plus efficace 
possible. La politique d’attribution 
s’appuie sur la qualité de crédit des 
opérations de financement de la BEI, telle 
qu’elle est évaluée par la BEI, sur les 
plafonds définis à l’annexe I, sur la nature 
de la contrepartie, qu’il s’agisse d’un 
émetteur souverain, étatique ou une entité 
sous-souveraine visée au paragraphe 1 du 
présent article ou d’un émetteur privé, sur 
la capacité d’absorption des risques de la 
BEI et sur d’autres critères pertinents, 
notamment la valeur ajoutée de la garantie 
de l’Union. Le Parlement européen et le 
Conseil sont informés de la politique 
d’attribution conformément à l’article 14.»

«6. La Commission et la BEI définissent, 
dans l’accord de garantie visé à l’article 14, 
une politique d’attribution claire et 
transparente permettant à la BEI de 
distinguer, dans son activité extérieure, les 
opérations à financer dans le cadre de la 
présente décision, afin que le recours à la 
garantie de l’Union soit le plus efficace 
possible. La politique d’attribution 
s’appuie sur la qualité de crédit des 
opérations de financement de la BEI, telle 
qu’elle est évaluée par la BEI, sur les 
plafonds définis à l’annexe I, sur la nature 
de la contrepartie, qu’il s’agisse d’un 
émetteur souverain, étatique ou une entité 
sous-souveraine visée au paragraphe 1 du 
présent article ou d’un émetteur privé, sur 
la capacité d’absorption des risques de la 
BEI et sur d’autres critères pertinents, 
notamment la valeur ajoutée de la garantie 
de l’Union. Le Parlement européen et le 
Conseil sont informés de la politique 
d’attribution au titre de la présente 
décision, y compris en comparaison de la 
politique d’attribution de prêts de la BEI 
sur risques propres en dehors de l’Union, 
conformément à l’article 14.»
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Amendement 35

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 3 quater (nouveau)
Décision nº 466/2014/UE
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte en vigueur Amendement

3 quater) à l’article 9, paragraphe 1, le 
premier alinéa est remplacé par le texte 
suivant:

La BEI fait preuve de toute la diligence 
requise et, le cas échéant, exige des 
promoteurs de projets qu’ils procèdent à 
des consultations publiques au niveau 
local, dans le respect des principes sociaux 
et environnementaux de l’Union, avec les 
parties prenantes nationales et locales ainsi 
qu’avec la société civile, au stade de la 
planification et de la mise en œuvre d’un 
projet, sur les aspects sociaux, 
environnementaux et économiques et les 
aspects ayant trait au développement et aux 
droits de l’homme des projets 
d’investissements couverts par la garantie 
de l’Union, et qu’ils fournissent des 
informations pertinentes pour évaluer la 
contribution à la réalisation des objectifs de 
la politique extérieure et des objectifs 
stratégiques de l’Union.

La BEI fait preuve de toute la diligence 
requise et exige des promoteurs de projets 
qu’ils procèdent à des consultations 
publiques au niveau local, dans le respect 
des principes sociaux et environnementaux 
de l’Union, avec les parties prenantes 
nationales et locales ainsi qu’avec la 
société civile, au stade de la planification et 
de la mise en œuvre d’un projet, sur les 
aspects sociaux, environnementaux et 
économiques et les aspects ayant trait au 
développement, aux droits de l’homme et à 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
des projets d’investissements couverts par 
la garantie de l’Union, et qu’ils fournissent 
des informations pertinentes pour évaluer 
la contribution à la réalisation des objectifs 
de la politique extérieure et des objectifs 
stratégiques de l’Union.

Amendement 36

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 3 quinquies (nouveau)
Décision nº 466/2014/UE
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quinquies) à l’article 9, premier 
alinéa, l’alinéa suivant est inséré après le 
premier alinéa:
«La BEI veille à la mise en œuvre du 
principe du consentement préalable libre 
et éclairé avant de financer des activités 
ayant une incidence sur les terres et les 
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ressources naturelles.»;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-
20160926&qid=1488388409292&from=FR)

Justification

En 2007, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté la déclaration des Nations unies 
sur les droits des peuples autochtones, qui reconnaît leurs droits et fait mention du 
consentement préalable donné librement et en connaissance de cause comme étant une 
condition préalable à toute activité ayant des conséquences sur leurs terres ancestrales, leurs 
territoires et leurs ressources. Ce principe doit également présider aux opérations de la BEI.

Amendement 37

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 3 sexies (nouveau)
Décision nº 466/2014/UE
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte en vigueur Amendement

3 sexies) à l'article 9, le deuxième 
alinéa du paragraphe 1 est remplacé par 
le texte suivant:

«Le cas échéant, cette 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. Les règles 
et procédures de la BEI comprennent les 
dispositions requises en ce qui concerne 
l’évaluation de l’incidence 
environnementale et sociale des projets 
d’investissement ainsi que des aspects 
relatifs aux droits de l’homme et à la 
prévention des conflits, afin que les projets 
d’investissement qui bénéficient du soutien 
prévu par la présente décision soient 
viables sur les plans environnemental et 
social.»

«Cette 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. 
Les règles et procédures de la BEI 
comprennent les dispositions requises en ce 
qui concerne l’évaluation de l’incidence 
environnementale et sociale des projets 
d’investissement ainsi que des aspects 
relatifs aux droits de l’homme et à la 
prévention des conflits, afin que les projets 
d’investissement qui bénéficient du soutien 
prévu par la présente décision soient 
viables sur les plans environnemental et 
social. Dans le cadre de ses orientations 
internes disponibles en matière 
d'application de la diligence requise, la 
BEI élabore des instructions pratiques 
concernant l’analyse des aspects relatifs à 
l’ensemble des droits fondamentaux de 
l’homme qu'il convient d’appliquer lors 
de l’évaluation ex ante et du suivi 
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permanent projet par projet, y compris 
pour les projets où interviennent des 
intermédiaires financiers, sur la base des 
dispositifs existants, notamment du cadre 
stratégique et du plan d’action de l’Union 
en faveur des droits de l’homme, et en 
tenant compte des critères d’évaluation 
des droits de l’homme définis par l'Union, 
les organismes compétents des Nations 
Unies et les organisations de défense des 
droits de l'homme.»;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32014D0466)

Amendement 38

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 3 septies (nouveau)
Décision nº 466/2014/UE
Article 9 – paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

3 septies) à l'article 9, le paragraphe 3 
est remplacé par le texte suivant:

3. Dans le suivi qu’elle exerce, la BEI 
s’efforce aussi de couvrir la mise en œuvre 
des opérations intermédiées et les 
performances des intermédiaires financiers 
au service des PME.

«3. Dans le suivi qu’elle exerce, la BEI 
couvre la mise en œuvre des opérations 
intermédiées et les performances des 
intermédiaires financiers au service des 
PME.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=FR)

Amendement 39

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 3 octies (nouveau)
Décision nº 466/2014/UE
Article 9 – paragraphe 5

Texte en vigueur Amendement

3 octies) à l’article 9, le paragraphe 5 
est remplacé par le texte suivant:

«5. Dans la mesure du possible, les 
résultats du suivi sont rendus publics, sous 

«5. Les résultats du suivi sont rendus 
publics, sous réserve des exigences en 
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réserve des exigences en termes de 
confidentialité et de l’accord des parties 
concernées. »

termes de confidentialité et de l’accord des 
parties concernées.»

Amendement 40

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Décision nº 466/2014/UE
Article 11 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

a) au point b), la phrase suivante est 
ajoutée:

a) le point b) est remplacé par le texte 
suivant:

b) La BEI élabore des indicateurs pour 
les projets apportant une réponse 
stratégique visant à remédier aux causes 
profondes de la migration;

«b) une évaluation de la valeur ajoutée, 
des produits et des résultats attendus, et de 
l'impact sur le développement des 
opérations de financement de la BEI, sous 
forme agrégée, sur la base du rapport 
annuel sur le cadre de mesure des 
résultats de la BEI. À cet effet, la BEI 
utilise des indicateurs de performance 
pour mesurer les aspects relatifs au 
développement, à l’environnement et au 
domaine social, y compris les droits de 
l’homme et l’égalité entre les hommes et 
les femmes, des projets financés, en 
tenant compte des indicateurs pertinents 
au titre de la déclaration de Paris de 2005 
sur l’efficacité de l’aide au 
développement. Les indicateurs 
concernant l’égalité entre les hommes et 
les femmes portent notamment sur la 
promotion de l’égalité entre les femmes et 
les hommes, l’intégration de la dimension 
de l’égalité entre les hommes et les 
femmes dans le processus budgétaire et 
les objectifs en matière d’égalité entre 
hommes et femmes, et, si possible, sont 
évalués ex post grâce à une ventilation des 
données par sexe. Les indicateurs 
concernant les aspects des projets relatifs 
à l’environnement portent notamment sur 
les technologies propres, qui privilégient 
en principe l'efficacité énergétique, et sur 
les technologies de réduction des 
émissions. La BEI élabore des indicateurs 
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pour les projets apportant une réponse 
stratégique visant à remédier aux causes 
profondes de la migration et à renforcer la 
résilience économique à long terme des 
communautés de transit et d’accueil, en 
consultation et en coopération étroite et 
régulière avec les parties prenantes, la 
société civile, les communautés 
concernées et les ONG";»

Amendement 41

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a bis (nouveau)
Décision nº 466/2014/UE
Article 11 – paragraphe 1 – point c

Texte en vigueur Amendement

a bis) le point c) est remplacé par le texte 
suivant:

«c) une évaluation 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’Union, compte tenu des lignes directrices 
opérationnelles techniques régionales 
visées à l’article 5;»

«c) une évaluation de la contribution des 
opérations de financement de la BEI à la 
réalisation des objectifs de politique 
extérieure et des objectifs stratégiques de 
l’Union.

La Commission, en collaboration avec le 
Service européen pour l’action extérieure 
(SEAE), définit le cadre et la méthode que 
doit suivre la BEI pour élaborer son 
rapport annuel sur les opérations qu’elle 
mène au titre de la garantie 
communautaire et sur leur conformité 
avec les principes généraux de l’action 
extérieure de l’Union visés à l’article 21 
du traité sur l’Union européenne. Ce 
rapport a pour objectif fondamental de 
contrôler le respect par la BEI des 
obligations qui lui incombent en vertu du 
traité sur l’Union européenne et 
notamment des dispositions de 
l’article 21, dont le respect et la promotion 
des droits de l’homme, l’éradication de la 
pauvreté et la maîtrise des risques pour 
l’environnement.
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La Commission et le SEAE élaborent 
ladite méthode d’ici le … [un an après 
l’entrée en vigueur de la présente décision 
modificative] et s’appuient sur les 
rapports concernant le respect des droits 
de l’homme par la BEI, conformément au 
cadre stratégique et au plan d’action de 
l’Union en faveur des droits de l’homme.
Sur la base du rapport annuel de la BEI, 
la Commission produit chaque année, à 
l’intention du Parlement européen, sa 
propre évaluation des informations 
fournies par la BEI et suggère l’adoption, 
par les États membres, de modifications 
éventuelles des politiques et des 
procédures de la BEI après avoir pris en 
compte l’avis du Parlement européen sur 
ces modifications. Les recommandations 
éventuelles de la Commission européenne 
et du Parlement européen sur les moyens 
d’améliorer les rapports de la BEI à cette 
fin sont intégrées dans la mise à jour des 
orientations opérationnelles techniques 
régionales.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Amendement 42

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a ter (nouveau)
Décision nº 466/2014/UE
Article 11 – paragraphe 1 – point e

Texte en vigueur Amendement

a ter) à l'article 11, premier alinéa, le 
point e) est remplacé par le texte suivant:

e) une évaluation de la qualité des 
opérations de financement de la BEI, et 
notamment de la prise en compte, par la 
BEI, de la viabilité environnementale et 
sociale lors de l’examen préalable et du 
suivi des projets d’investissement 
financés;»

«e) une évaluation de la qualité des 
opérations de financement de la BEI, et 
notamment de la prise en compte, par la 
BEI, de la viabilité environnementale et 
sociale lors de l’examen préalable et du 
suivi des projets d’investissement financés 
ainsi que des mesures permettant 
d'augmenter au maximum l'appropriation 
locale en favorisant la participation des 
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communautés concernées, des 
organisations de la société civile et des 
ONG;»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=FR)

Amendement 43

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b
Décision nº 466/2014/UE
Article 11 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) une évaluation de la contribution des 
opérations de financement de la BEI à une 
réponse stratégique visant à remédier aux 
causes profondes de la migration.;

j) une évaluation de la contribution des 
opérations de financement de la BEI à une 
réponse stratégique visant à remédier aux 
causes profondes de la migration 
provoquées par la pauvreté, les inégalités, 
la croissance démographique, le manque 
d’emploi et de perspectives économiques 
et le changement climatique et à 
contribuer à la résilience économique à 
long terme des réfugiés, des migrants, des 
communautés d’accueil et de transit;

Amendement 44

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau) 
Décision nº 466/2014/UE
Article 11 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

5 bis)à l’article 11, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:

2. Aux fins des rapports de la 
Commission visés au paragraphe 1, la BEI 
présente à la Commission des rapports 
annuels sur ses opérations de financement 
au titre de la présente décision, comportant 
tous les éléments nécessaires pour 
permettre à la Commission d’honorer ses 
obligations de rapport conformément au 

«2. Aux fins des rapports de la 
Commission visés au paragraphe 1, la BEI 
présente à la Commission des rapports 
annuels sur ses opérations de financement 
au titre de la présente décision, comportant 
tous les éléments nécessaires pour 
permettre à la Commission d’honorer ses 
obligations de rapport conformément au 
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paragraphe 1. La BEI peut aussi fournir à 
la Commission des informations 
supplémentaires permettant au Parlement 
européen et au Conseil d’avoir une vue 
d’ensemble complète des activités 
extérieures de la BEI.

paragraphe 1. La BEI peut aussi fournir à 
la Commission des informations 
supplémentaires permettant au Parlement 
européen et au Conseil d’avoir une vue 
d’ensemble complète des activités 
extérieures de la BEI. Le Parlement 
européen peut, sur la base des rapports 
annuels, formuler des recommandations à 
la BEI au sujet des projets en cours.»

Amendement 45

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 5 ter (nouveau)
Décision nº 466/2014/UE
Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte en vigueur Amendement

5 ter) à l’article 12, premier alinéa, la 
partie introductive est remplacée par le 
texte suivant: 

«1. Conformément à sa propre politique 
de transparence, aux principes de l’Union 
sur l’accès aux documents et à 
l’information et, progressivement, aux 
normes de l’Initiative internationale pour la 
transparence de l’aide, la BEI met à la 
disposition du public, sur son site internet, 
des renseignements sur:

«1. Conformément à sa propre politique 
de transparence, aux principes de l’Union 
sur l’accès aux documents et à 
l’information et, progressivement, aux 
normes de l’Initiative internationale pour la 
transparence de l’aide, la BEI met à la 
disposition du public, sur son site internet, 
de manière anticipative et systématique, 
des renseignements sur:

Amendement 46

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 5 quater (nouveau)
Décision nº 466/2014/UE
Article 12 – paragraphe 1 – point a

Texte en vigueur Amendement

5 quater) à l'article 12, premier alinéa, 
le point a), est remplacé par le texte 
suivant:

«a) toutes les opérations de financement 
qu’elle mène au titre de la présente 
décision, au terme de l’approbation du 

«a) toutes les opérations de financement 
qu’elle mène au titre de la présente 
décision, au terme de l’approbation du 
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projet, en indiquant notamment si les 
projets d’investissement bénéficient de la 
garantie de l’Union et dans quelle mesure 
ils contribuent à la réalisation des objectifs 
de la politique extérieure de l’Union, en 
spécifiant plus particulièrement leurs 
répercussions économiques, sociales et 
environnementales;

projet, en indiquant notamment si les 
projets d’investissement bénéficient de la 
garantie de l’Union et dans quelle mesure 
ils contribuent à la réalisation des objectifs 
de la politique extérieure de l’Union, en 
spécifiant plus particulièrement leurs 
répercussions économiques, sociales, 
environnementales, climatiques et 
sexospécifiques, ainsi que toute 
information pertinente relative à des 
projets spécifiques couverts par la 
présente décision, y compris les feuilles de 
mesure des résultats, en veillant à 
protéger les informations confidentielles 
et commercialement sensibles;

Amendement 47

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 5 quinquies (nouveau)
Décision nº 466/2014/UE
Article 12 – paragraphe 1 – point c

Texte en vigueur Amendement

5 quinquies) à l'article 12, premier 
alinéa, le point c) est remplacé par le texte 
suivant:

«c) si possible et s’il y a lieu, les 
accords-cadres existants conclus entre la 
BEI et les pays bénéficiaires. Lors de la 
signature de nouveaux accords ou de la 
modification d’accords existants, la BEI 
s’efforce de rendre possible leur 
divulgation au public;

«c) si possible et s’il y a lieu, les 
accords-cadres existants conclus entre la 
BEI et les pays bénéficiaires. Lors de la 
signature de nouveaux accords ou de la 
modification d’accords existants, la BEI 
veille à leur divulgation au public;

Amendement 48

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 5 sexies (nouveau)
Décision nº 466/2014/UE
Article 13

Texte en vigueur Amendement

5 sexies) l'article 13 est remplacé par le 
texte suivant:

«Article 13 «Article 13



PE614.374/ 30

FR

Pays et territoires non coopératifs Pays et territoires non coopératifs

Dans ses opérations de financement, la BEI 
ne tolère aucune activité menée à des fins 
illicites, dont le blanchiment d’argent, le 
financement du terrorisme, la fraude et 
l’évasion fiscales, la corruption et la 
fraude portant atteinte aux intérêts 
financiers de l’Union. En particulier, la 
BEI ne participe à aucune opération de 
financement mise en œuvre dans un pays 
éligible par l’intermédiaire d’un véhicule 
financier étranger situé dans une 
juridiction non coopérative désignée 
comme telle par l’Union, les Nations 
unies, l’Organisation de coopération et de 
développement économiques ou le Groupe 
d’action financière.

Dans ses opérations de financement, la BEI 
se conforme aux normes pertinentes et à 
la législation applicable en matière de 
prévention du blanchiment d’argent et de 
lutte contre le terrorisme et la fraude et 
l’évasion fiscales.

La BEI ne recourt ni ne participe à des 
structures d’évasion fiscale, notamment à 
des mécanismes de planification fiscale 
agressive, ou à des pratiques qui ne 
respectent pas les critères de bonne 
gouvernance fiscale, tels qu’énoncés dans 
les actes juridiques de l’Union, dans les 
conclusions du Conseil, dans les 
communications de la Commission ou 
dans tout avis officiel émanant de cette 
dernière.
La BEI n’entretient pas de relations 
commerciales avec des entités constituées 
ou établies dans des pays ou territoires qui 
ne coopèrent pas avec l’Union pour 
l’application des normes fiscales 
convenues au niveau international en 
matière de transparence et d’échange 
d’informations.
Lors de la conclusion d'accords avec des 
intermédiaires financiers, la BEI 
transpose les obligations visées au présent 
article dans les contrats concernés et 
demande un rapport par pays sur leur 
respect.
 Au terme d’une consultation avec la 
Commission et les parties prenantes, la 
BEI révise et met à jour sa politique 
relative aux pays et territoires non 
coopératifs au plus tard après l’adoption 
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de la liste de l’Union des pays et 
territoires non coopératifs. Par la suite, la 
Commission soumet chaque année au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur la mise en œuvre de cette 
politique.»

Dans ses opérations de financement, la 
BEI applique les principes et les normes 
fixés par la législation de l’Union relative 
à la prévention de l’utilisation du système 
financier aux fins du blanchiment de 
capitaux et du financement du terrorisme, 
y compris une exigence de prendre des 
mesures raisonnables pour identifier les 
bénéficiaires effectifs, le cas échéant.

Amendement 49

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 5 septies (nouveau)
Décision nº 466/2014/UE
Article 14 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

5 septies) à l'article 14, le paragraphe 1 
est remplacé par le texte suivant:

La Commission et la BEI concluent un 
accord de garantie établissant les 
dispositions et procédures détaillées 
régissant la garantie de l’Union, telle 
qu’elle est prévue à l’article 8, et en 
informent le Parlement européen et le 
Conseil.

La Commission et la BEI concluent un 
accord de garantie établissant les 
dispositions et procédures détaillées 
régissant la garantie de l’Union, telle 
qu’elle est prévue à l’article 8, et le 
communiquent au Parlement européen et 
au Conseil.

Amendement 50

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 5 octies (nouveau)
Décision nº 466/2014/UE
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 octies) à l’article 18, le paragraphe 
suivant est inséré: 
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«2 bis. La délégation de pouvoir visée 
à l’article 5 est conférée à la Commission 
pour une durée indéterminée à compter 
du [date d’entrée en vigueur de la 
présente décision modificative].»

Amendement 51

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 5 nonies (nouveau)
Décision nº 466/2014/UE
Article 18 – paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

5 nonies) à l’article 18, le paragraphe 3 
est remplacé par le texte suivant:

«3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 4 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met fin 
à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l’Union 
européenne ou à une date ultérieure qui est 
précisée dans ladite décision. Elle ne porte 
pas atteinte à la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

«3. La délégation de pouvoir visée aux 
articles 4 et 5 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met fin 
à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l’Union 
européenne ou à une date ultérieure qui est 
précisée dans ladite décision. Elle ne porte 
pas atteinte à la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.»

Amendement 52

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 5 decies (nouveau)
Décision nº 466/2014/UE
Article 18 – paragraphe 5

Texte en vigueur Amendement

5 decies) à l’article 18, le paragraphe 5 
est remplacé par le texte suivant:

«5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 4 n’entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n’a pas 
exprimé d’objections dans un délai de deux 
mois à compter de la notification de cet 

«5. Un acte délégué adopté en vertu des 
articles 4 et 5 n’entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n’a pas 
exprimé d’objections dans un délai de 
deux mois à compter de la notification de 



PE614.374/ 33

FR

acte au Parlement européen et au Conseil 
ou si, avant l’expiration de ce délai, le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas exprimer d’objections. 
Ce délai est prolongé de deux mois à 
l’initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l’expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas exprimer 
d’objections. Ce délai est prolongé de deux 
mois à l’initiative du Parlement européen 
ou du Conseil.»

Amendement 53

Proposition de décision
 Annexe 1 
Décision nº 466/2014/UE
Annexe I – alinéa -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les organes de gestion de la BEI 
recourent notamment à la réaffectation 
pour permettre une action continue de la 
garantie de l’Union sur les pays 
prioritaires présentant un profil de risque 
plus élevé que ceux couverts par les 
mécanismes de financement sur risques 
propres de la BEI. La Commission 
informe régulièrement le Parlement 
européen et le Conseil de ces 
réaffectations, y compris en procédant à 
une comparaison avec la politique 
d’attribution de prêts de la BEI sur 
risques propres en dehors de l’Union.

Amendement 54

Proposition de décision
Annexe 1
Décision nº 466/2014/UE
Annexe I – point B – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

B. Pays couverts par la politique de 
voisinage et de partenariat: 
18 374 000 000 EUR, ventilés en fonction 
des sous-plafonds suivants:

B. Pays couverts par la politique de 
voisinage et de partenariat: 
23 145 000 000 EUR, ventilés en fonction 
des sous-plafonds suivants:
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Amendement 55

Proposition de décision
Annexe 1
Décision nº 466/2014/UE
Annexe I – point B – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) pays méditerranéens: 
12 366 000 000 EUR, dont 
10 506 000 000 EUR au titre du mandat 
général et 1 860 000 000 EUR au titre du 
mandat de prêt au secteur privé;

i) pays méditerranéens: 
13 607 000 000 EUR, dont 
11 747 000 000 EUR au titre du mandat 
général et 1 860 000 000 EUR au titre du 
mandat de prêt au secteur privé;

Amendement 56

Proposition de décision
Annexe 1
Décision nº 466/2014/UE
Annexe I – point B – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) Europe orientale, Caucase du Sud et 
Russie: 6 008 000 000 EUR.

ii) Europe orientale, Caucase du Sud et 
Russie: 9 538 000 000 EUR.

Amendement 57

Proposition de décision
Annexe 1
Décision nº 466/2014/UE
Annexe I – point C – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

C. Asie et Amérique latine: 
3 785 000 000 EUR, ventilés en fonction 
des sous-plafonds suivants:

C. Asie et Amérique latine: 5 130 000 
000 EUR, ventilés en fonction des sous-
plafonds indicatifs suivants:
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Amendement 58

Proposition de décision
Annexe 1
Décision nº 466/2014/UE
Annexe I – point C – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) Amérique latine: 
2 543 000 000 EUR;

i) Amérique latine: 
3 318 000 000 EUR;

Amendement 59

Proposition de décision
Annexe 1
Décision nº 466/2014/UE
Annexe I – point C – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) Asie: 1 040 000 000 EUR; ii) Asie: 1 510 000 000 EUR;

Amendement 60

Proposition de décision
Annexe 1
Décision nº 466/2014/UE
Annexe I – point C – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) Asie centrale: 202 000 000 EUR. iii) Asie centrale: 302 000 000 EUR;

Amendement 61

Proposition de décision
Annexe 1
Décision nº 466/2014/UE
Annexe I – point D – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Afrique du Sud: 462 000 000 EUR. Afrique du Sud: 516 000 000 EUR.

Amendement 62

Proposition de décision
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis
Disposition transitoire

La BEI peut financer des projets au titre 
du mandat de prêt au secteur privé avant 
l'entrée en vigueur de la présente décision 
et la conclusion d’un accord de garantie 
entre la Commission et la BEI. De tels 
projets peuvent être inclus dans la 
couverture de la garantie de l'Union, sous 
réserve de la confirmation par la 
Commission du respect des conditions à 
arrêter dans l’accord de garantie.

Amendement 63

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 1 – point 1
Décision nº 466/2014/UE
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le plafond maximal des opérations de 
financement de la BEI couvertes par la 
garantie de l’UE tout au long de la période 
2014-20 ne dépasse pas 
32 300 000 000 EUR. Les montants 
initialement prévus pour des opérations de 
financement puis annulés ne sont pas 
imputés sur ce plafond.

Le plafond maximal des opérations de 
financement de la BEI couvertes par la 
garantie de l’UE tout au long de la période 
2014-20 ne dépasse pas 
38 470 000 000 EUR. Les montants 
initialement prévus pour des opérations de 
financement puis annulés ne sont pas 
imputés sur ce plafond.


