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SUGGESTIONS

La commission des budgets invite la commission des affaires économiques et monétaires, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 
suggestions suivantes:

1. invite les États membres à convenir de toute urgence d’une augmentation du capital, à la 
fois du capital versé et du capital exigible; appelle à la prise de risque dans le domaine 
de l’innovation écologique et numérique afin de favoriser la transition numérique et la 
transition juste et de mettre fin au financement des actifs délaissés;

2. réaffirme que tous les flux financiers du groupe Banque européenne d’investissement 
(BEI) devront être conformes à l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050 au plus tard 
et au nouvel objectif climatique de l’Union pour 2030; attend avec intérêt l’adoption en 
2020 de l’ambitieuse feuille de route 2021-2025 de la banque du climat, qui doit inclure 
un cadre stratégique et opérationnel détaillé avec différentes étapes et un prix comptable 
du carbone d’au moins 100 euros par tonne d’ici 2025; invite tous les intermédiaires 
financiers et les entreprises clientes à mettre en place un plan de décarbonation avant la 
fin de l'année 2021;

3. compte sur la BEI pour se conformer à l’article 191 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne et suspendre le décaissement et, si nécessaire, le financement en cas 
de preuve ou de risque avéré d’effets néfastes; attend de la BEI qu’elle effectue un suivi 
rigoureux tenant pleinement compte des préoccupations exprimées par les parties 
prenantes et par les intéressés, notamment celles qui ont trait aux violations des droits 
de l’homme;

4. attend de la feuille de route de la banque du climat et de la politique de prêt de la BEI 
dans le secteur des transports telle que révisée qu'elles demeurent au-dessus du niveau 
acceptable défini dans la taxinomie de l’UE; invite à ne pas accorder de nouveaux prêts 
susceptibles de nuire à la décarbonation du transport et, surtout, à ne pas octroyer de 
nouveaux financements pour l’agrandissement d'aéroports, l’accroissement de la 
capacité du réseau routier, le développement de ports et d’infrastructures similaires en 
Europe ou le transport de gaz naturel liquéfié;

5. se félicite de la révision des normes environnementales et sociales de la BEI et demande 
la tenue d’une consultation publique inclusive de grande ampleur; compte sur une 
meilleure prise en considération de l’égalité hommes-femmes et des droits de l’homme 
ainsi que des obligations de diligence dans l’ensemble des projets; demande à la BEI de 
rendre publiques les vérifications effectuées pour s'informer sur le client avant 
d’approuver tout projet.


