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1.7.2020 A9-0118/10

Amendement 10
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0118/2020
Bas Eickhout
Contrôle des activités financières de la Banque européenne d’investissement - rapport annuel 
2018
(2019/2127(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. constate que la part des 
financements accordés aux routes, aux 
autoroutes et au transport aérien en 2018 
était supérieure à la moyenne 2014-2018, 
alors que le financement du transport 
ferroviaire en 2018 était inférieur à cette 
moyenne; constate qu’un total de 
725 millions d’EUR de financement a été 
octroyé au transport aérien en 2018; attend 
avec intérêt l’examen par la BEI de sa 
politique de prêt dans le secteur des 
transports; demande une nouvelle politique 
de financement des transports afin de 
décarboniser le secteur des transports de 
l’Union européenne d’ici 2050;

26. constate que la part des 
financements accordés aux routes, aux 
autoroutes et au transport aérien en 2018 
était supérieure à la moyenne 2014-2018, 
alors que le financement du transport 
ferroviaire en 2018 était inférieur à cette 
moyenne; constate qu’un total de 
725 millions d’EUR de financement a été 
octroyé au transport aérien en 2018; attend 
avec intérêt l’examen par la BEI de sa 
politique de prêt dans le secteur des 
transports; demande une nouvelle politique 
de financement des transports afin de 
décarboniser le secteur des transports de 
l’Union européenne d’ici 2050; invite la 
BEI à mettre un terme à tout soutien aux 
aéronefs alimentés au kérosène, à 
réserver rigoureusement son soutien à 
l’amélioration de la durabilité des 
infrastructures aéroportuaires existantes 
et à le subordonner à la condition que les 
aéroports bénéficiaires n’augmentent pas 
leur capacité;

Or. en
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1.7.2020 A9-0118/11

Amendement 11
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0118/2020
Bas Eickhout
Contrôle des activités financières de la Banque européenne d’investissement - rapport annuel 
2018
(2019/2127(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. demande que de nouvelles 
politiques soient mises en œuvre dans les 
secteurs industriels à forte intensité de 
carbone dans lesquels la BEI est active, 
tels que le ciment, la pétrochimie et la 
sidérurgie, dans l’objectif de privilégier la 
durabilité de ces secteurs et d’apprécier 
soigneusement les conséquences de toute 
résiliation de contrats en cours, tout en 
mettant l’accent sur la promotion d’une 
économie circulaire;

28. invite la BEI à subordonner 
l’octroi de son soutien aux secteurs 
industriels à forte intensité de carbone, tels 
que le ciment, la pétrochimie et la 
sidérurgie, à l’adoption de plans concrets 
de décarbonation;

Or. en
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1.7.2020 A9-0118/12

Amendement 12
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0118/2020
Bas Eickhout
Contrôle des activités financières de la Banque européenne d’investissement - rapport annuel 
2018
(2019/2127(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 35

Proposition de résolution Amendement

35. rappelle à la BEI que la protection 
de la biodiversité est un élément clé de 
l’adaptation au changement climatique et 
que la restauration des écosystèmes est la 
seule technologie éprouvée en matière 
d’émissions négatives; constate que tous 
les projets de la BEI font l’objet d’une 
évaluation des risques pour la biodiversité 
et doivent être conformes aux normes de 
la Banque dans ce domaine et demande 
une augmentation de son financement 
pour atteindre les objectifs de l’Union en la 
matière, notamment l’objectif de zéro 
déforestation nette et les objectifs de 
protection marine et côtière;

35. rappelle à la BEI que la protection 
de la biodiversité est un élément clé de 
l’adaptation au changement climatique et 
que la restauration des écosystèmes est la 
seule technologie éprouvée en matière 
d’émissions négatives; demande à la BEI 
de s’engager à mettre fin au financement 
de projets qui contribuent à la perte et à la 
dégradation de la biodiversité et des 
écosystèmes, et à augmenter 
considérablement son financement pour 
atteindre les objectifs de l’Union en la 
matière, notamment l’objectif de zéro 
déforestation nette et les objectifs de 
protection marine et côtière;

Or. en
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1.7.2020 A9-0118/13

Amendement 13
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0118/2020
Bas Eickhout
Contrôle des activités financières de la Banque européenne d’investissement - rapport annuel 
2018
(2019/2127(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 42

Proposition de résolution Amendement

42. constate que les principes des 
droits de l’homme sont pleinement 
intégrés dans les principales procédures et 
normes de diligence de la Banque, y 
compris les évaluations ex ante; rappelle 
que la BEI est directement liée par la 
charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne et que les clauses 
contractuelles avec les clients permettent 
de suspendre des contrats en cas de 
violations des droits de l’homme; salue la 
révision de la Déclaration des principes et 
normes adoptés par la BEI en matière 
sociale et environnementale de 2009;

42. invite la BEI à poursuivre 
l’amélioration de ses politiques en matière 
de droits de l’homme et à faire de ces 
derniers une priorité de ses opérations en 
adoptant une stratégie globale en faveur 
des droits de l’homme, en renforçant le 
devoir de diligence en matière de droits de 
l’homme pour chaque projet et tout au 
long du cycle de ce dernier et en adaptant 
la gouvernance et les ressources afin 
d’appliquer effectivement le principe de 
«ne pas nuire»; invite également la BEI à 
mettre en place un mécanisme efficace 
permettant aux défenseurs des droits de 
l’homme d’alerter la banque en toute 
sécurité sur la détérioration de la 
situation ou les risques de conflit et de 
représailles;

Or. en
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1.7.2020 A9-0118/14

Amendement 14
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0118/2020
Bas Eickhout
Contrôle des activités financières de la Banque européenne d’investissement - rapport annuel 
2018
(2019/2127(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 71 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

71 bis. fait part de sa vive préoccupation 
quant à la récente publication d’un 
article1a portant sur un audit interne de la 
BEI, lequel a mis en lumière de graves 
lacunes dans l’application, par la banque, 
des normes en matière de lutte contre le 
blanchiment de capitaux; salue les efforts 
déployés par la BEI pour remédier à ces 
lacunes et l’exhorte à achever absolument 
les travaux entrepris en ce sens dans les 
délais fixés, et à rendre compte au 
Parlement des mesures concrètes qu’elle a 
prises, en particulier en ce qui concerne le 
renforcement du devoir de diligence à 
l’égard des clients; invite la BEI à 
transmettre le rapport d’audit interne 
susmentionné au Parlement, à en publier 
un résumé pertinent, assorti d’une 
évaluation détaillée de la manière dont 
chaque lacune a concrètement été 
corrigée, et à mettre cette évaluation à 
disposition du grand public;
_________________________
1a Luxembourg Times, «EIB under 
scrutiny for failings after whistleblowing 
complaints» («La BEI au cœur 
d’investigations suite à des dénonciations 
de manquements»), 21 avril 2020.

Or. en
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1.7.2020 A9-0118/15

Amendement 15
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0118/2020
Bas Eickhout
Contrôle des activités financières de la Banque européenne d’investissement - rapport annuel 
2018
(2019/2127(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 81

Proposition de résolution Amendement

81. attend les résultats de la révision, 
engagée en 2018, des politiques de la BEI et 
du FEI en matière de lutte contre la fraude et 
se dit favorable à une politique plus stricte de 
tolérance zéro à l’égard de la fraude, de la 
corruption et d’autres formes de conduites 
interdites; invite la BEI à renforcer à 
l’avenir sa collaboration avec l’OLAF et le 
Parquet européen et à signaler tous les cas 
de fraude éventuelle aux autorités 
compétentes; estime que le Parquet 
européen devrait à l’avenir avoir le mandat 
nécessaire pour engager des poursuites à 
l’encontre d’activités criminelles relatives à 
l’emploi des fonds de la BEI dans les États 
membres de l’Union qui sont membres du 
Parquet européen;

81. attend les résultats de la révision, 
engagée en 2018, des politiques de la 
BEI et du FEI en matière de lutte contre 
la fraude et se dit favorable à une 
politique plus stricte de tolérance zéro à 
l’égard de la fraude, de la corruption et 
d’autres formes de conduites interdites; 
invite une nouvelle fois la BEI, à cet 
égard, à suspendre temporairement le 
financement de projets faisant l’objet 
d’une enquête pour fraude ou pour 
corruption de la part des autorités 
judiciaires nationales, du Parquet 
européen ou de l’OLAF;

Or. en


