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23.4.2018 A8-0139/1 

Amendement  1 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

 

Rapport A8-0139/2018 

Marco Valli 

Rapport annuel sur le contrôle des activités financières de la BEI pour 2016 

2017/2190(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. réitère l’inquiétude du Parlement à 

propos de la définition d’une stratégie 

équilibrée, caractérisée par une répartition 

géographique dynamique, juste et 

transparente des projets et des 

investissements entre les États membres et 

tenant compte de l’attention particulière 

accordée aux pays et aux régions moins 

développés; constate que 70 % de la valeur 

totale des prêts accordés par la BEI en 

2016 (46,8 milliards d’EUR) se concentre 

dans six États membres, ce qui montre que 

tous les États membres et toutes les régions 

n’ont pas la même possibilité de profiter 

des investissements; 

8. réitère l’inquiétude du Parlement à 

propos de la définition d’une stratégie 

équilibrée, caractérisée par une répartition 

géographique dynamique, juste et 

transparente des projets et des 

investissements entre les États membres et 

tenant compte de l’attention particulière 

accordée aux pays et aux régions moins 

développés; constate que 70 % de la valeur 

totale des prêts accordés par la BEI en 

2016 (46,8 milliards d’euros) se 

concentrent dans quelques États dont les 

marchés financiers sont les plus 

développés, ce qui montre que tous les 

États membres et toutes les régions n’ont 

pas la même possibilité de rattraper leur 

retard et de profiter des investissements; 

Or. en 
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23.4.2018 A8-0139/2 

Amendement  3 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

 

Rapport A8-0139/2018 

Marco Valli 

Rapport annuel sur le contrôle des activités financières de la BEI pour 2016 

2017/2190(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. invite la BEI à tenir compte, dans le 

cas de projets d’infrastructure à grande 

échelle, de tous les risques susceptibles 

d’influer sur l’environnement et à financer 

en priorité ceux dont il a été prouvé qu’ils 

apporteraient une véritable valeur ajoutée 

pour l’environnement, l’économie ou la 

population locale; souligne l’importance 

d’un suivi étroit des risques potentiels de 

corruption et de fraude et demande à la 

BEI de geler les prêts destinés à des projets 

qui font l’objet d’une enquête officielle en 

cours; 

(Ne concerne pas la version française.) 

Or. en 
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23.4.2018 A8-0139/3 

Amendement  4 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

 

Rapport A8-0139/2018 

Marco Valli 

Rapport annuel sur le contrôle des activités financières de la BEI pour 2016 

2017/2190(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 62 

 

Proposition de résolution Amendement 

62. est préoccupé par la possibilité que 

la BEI finance le projet de gazoduc 

transadriatique, qui n’est pas conforme – 

dans une mesure variable selon le pays de 

transit concerné, à savoir l’Albanie, la 

Grèce et l’Italie – avec les normes 

environnementales et sociales minimales 

définies par les principes de l’Équateur; 

déplore que la BERD ait déjà alloué 

500 millions EUR à ce projet et affirme 

que celui-ci ne se prête pas à un 

investissement de la BEI ni ne devrait être 

financé par aucune banque qui aspire à 

réaliser des investissements responsables 

sur le plan social et environnemental; 

62. est préoccupé par le prêt de 1,5 

milliards d’euros de la BEI au projet de 

gazoduc transadriatique, qui n’est pas 

conforme – dans une mesure variable selon 

le pays de transit concerné, à savoir 

l’Albanie, la Grèce et l’Italie – avec les 

normes environnementales et sociales 

minimales définies par les principes de 

l’Équateur; déplore que la BERD ait déjà 

alloué 500 millions EUR à ce projet et 

affirme que celui-ci ne se prête pas à un 

investissement de la BEI ni ne devrait être 

financé par aucune banque qui aspire à 

réaliser des investissements responsables 

sur le plan social et environnemental; 

Or. en 
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23.4.2018 A8-0139/4 

Amendement  5 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

 

Rapport A8-0139/2018 

Marco Valli 

Rapport annuel sur le contrôle des activités financières de la BEI pour 2016 

2017/2190(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 68 

 

Proposition de résolution Amendement 

68. rappelle que la BEI consacre 10 % 

de l’ensemble de ses activités de prêt à des 

opérations conduites à l’extérieur de 

l’Union européenne et se félicite que le 

montant global de l’enveloppe octroyée par 

la BEI aux porteurs de projets à l’extérieur 

de l’Union européenne ait augmenté par 

rapport à l’année 2015; souligne, à ce titre, 

combien il importe que la BEI rende 

compte chaque année des opérations 

qu’elle mène à bien à l’extérieur de 

l’Union sous l’angle du respect des grands 

principes qui président à l’action extérieure 

de l’Union, et qu’elle joue pleinement son 

rôle, en tenant compte de l’engagement 

renouvelé de l’Union à l’égard de la 

cohérence des politiques en faveur du 

développement et en harmonie avec les 

autres politiques de l’Union, le programme 

de développement durable à l’horizon 2030 

de l’ONU et l’accord de Paris, en 

favorisant l’éducation et la création 

d’emplois décents, en veillant au respect 

inconditionnel des droits de l’homme et 

des droits du travail et de l’environnement 

et en agissant en faveur de l’égalité des 

sexes; souligne que la BEI devrait dûment 

tenir compte de la stratégie commerciale de 

l’Union, notamment des accords 

commerciaux en vigueur et à venir, 

lorsqu’elle soutient les entreprises de 

l’Union à l’étranger; 

68. rappelle que la BEI consacre 10 % 

de l’ensemble de ses activités de prêt à des 

opérations conduites à l’extérieur de 

l’Union européenne et relève que le 

montant global de l’enveloppe octroyée par 

la BEI aux porteurs de projets à l’extérieur 

de l’Union européenne ait augmenté par 

rapport à l’année 2015; souligne, à ce titre, 

combien il importe que la BEI rende 

compte chaque année des opérations 

qu’elle mène à bien à l’extérieur de 

l’Union sous l’angle du respect des grands 

principes qui président à l’action extérieure 

de l’Union, et qu’elle joue pleinement son 

rôle, en tenant compte de l’engagement 

renouvelé de l’Union à l’égard de la 

cohérence des politiques en faveur du 

développement et en harmonie avec les 

autres politiques de l’Union, le programme 

de développement durable à l’horizon 2030 

de l’ONU et l’accord de Paris, en 

favorisant l’éducation et la création 

d’emplois décents, en veillant au respect 

inconditionnel des droits de l’homme et 

des droits du travail et de l’environnement 

et en agissant en faveur de l’égalité des 

sexes; souligne que la BEI devrait dûment 

tenir compte de la stratégie commerciale de 

l’Union, notamment des accords 

commerciaux en vigueur et à venir, 

lorsqu’elle soutient les entreprises de 

l’Union à l’étranger; 
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23.4.2018 A8-0139/5 

Amendement  6 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

 

Rapport A8-0139/2018 

Marco Valli 

Rapport annuel sur le contrôle des activités financières de la BEI pour 2016 

2017/2190(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 89 

 

Proposition de résolution Amendement 

89. se félicite de la publication du 

compte rendu des réunions du conseil 

d’administration de la BEI et recommande 

à la Banque d’envisager de communiquer 

également des informations non 

confidentielles issues des réunions du 

comité de direction; réitère sa demande 

concernant la diffusion systématique, au 

niveau des projets, des rapports de fin 

d’exécution pour les activités menées par 

la BEI hors Europe, ainsi que la 

publication des rapports établis sur la base 

du cadre d’évaluation selon les trois piliers 

et du cadre de mesure des résultats 

concernant les projets de la BEI; est d’avis 

que la pratique consistant à publier le 

tableau de bord d’indicateurs, 

conformément aux modalités prévues pour 

le FEIS 2.0, devrait être étendue à tous les 

projets réalisés par la BEI; 

89. se félicite de la publication du 

compte rendu des réunions du conseil 

d’administration de la BEI et recommande 

à la Banque de communiquer également le 

compte rendu des réunions du comité de 

direction; réitère sa demande concernant la 

diffusion systématique, au niveau des 

projets, des rapports de fin d’exécution 

pour les activités menées par la BEI hors 

Europe, ainsi que la publication des 

rapports établis sur la base du cadre 

d’évaluation selon les trois piliers et du 

cadre de mesure des résultats concernant 

les projets de la BEI; est d’avis que la 

pratique consistant à publier le tableau de 

bord d’indicateurs, conformément aux 

modalités prévues pour le FEIS 2.0, devrait 

être étendue à tous les projets réalisés par 

la BEI; 

Or. en 
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23.4.2018 A8-0139/6 

Amendement  7 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

 

Rapport A8-0139/2018 

Marco Valli 

Rapport annuel sur le contrôle des activités financières de la BEI pour 2016 

2017/2190(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 96 

 

Proposition de résolution Amendement 

96. déplore que le scandale des moteurs 

diesel truqués ait soulevé un certain 

nombre d’interrogations quant à 

l’obtention par Volkswagen de prêts de la 

BEI par des moyens frauduleux et 

trompeurs; demande à la BEI de suivre les 

recommandations de l’OLAF et de prendre 

des mesures concrètes dans le cadre de sa 

politique antifraude; 

96. déplore que le scandale des moteurs 

diesel truqués ait soulevé un certain 

nombre d’interrogations quant à 

l’obtention par Volkswagen de prêts de la 

BEI par des moyens frauduleux et 

trompeurs; demande à la BEI de suivre les 

recommandations de l’OLAF et de prendre 

des mesures concrètes dans le cadre de sa 

politique antifraude; souligne l’opacité qui 

entoure le traitement de l’affaire par la 

BEI et invite instamment la banque à 

divulguer le rapport de l’OLAF sur son 

prêt à Volkswagen et à en publier au 

minimum un résumé significatif; 

Or. en 

 

 


