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SUGGESTIONS 

La commission du contrôle budgétaire 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. estime que le moment est venu d'accroître de manière significative les investissements 

stratégiques à long terme en Europe en accordant un intérêt particulier aux domaines clés 

des infrastructures et de la cohésion européennes; demande, à cet égard: 

– que les activités de la Banque soient plus transparentes pour le Parlement européen, 

– que la BEI soit clairement responsable devant le Parlement européen, 

– que les instruments financiers soient utilisés de façon ciblée; 

2. soutient les acteurs d'investissements de qualité tels que la BEI, grâce notamment à son 

expertise dans l'utilisation d'instruments innovants comme le mécanisme de financement 

structuré, le mécanisme de financement avec partage des risques (MFPR) et le mécanisme 

européen pour des transports propres (ECTF); 

3. soutient la nécessité absolue pour la BEI de conserver sa notation AAA; 

4. demande à nouveau que la BEI soit soumise à un contrôle prudentiel de régulation afin de 

veiller à la qualité de sa situation financière, à l'exacte mesure de ses résultats et au respect 

des règles de bonnes pratiques professionnelles; 

5. propose que ce contrôle de régulation soit: 

i) effectué par la Banque centrale européenne sur la base de l'article 127, paragraphe 6, 

du traité FUE, 

ii) ou, à défaut et sur la base d'une démarche volontaire de la BEI, mené par l'Autorité 

bancaire européenne avec ou sans la participation d'un ou de plusieurs régulateurs 

nationaux, ou par un auditeur indépendant; 

6. demande à la Commission de remettre au Parlement pour le 30 novembre 2011 une 

analyse juridique des options possibles pour un contrôle prudentiel de la BEI; 

7. propose que la Commission, en coopération avec la BEI, compte tenu de la qualité de ses 

ressources humaines et de son expérience dans le financement des grandes infrastructures, 

conduise une mission de réflexion stratégique sur le financement des investissements en 

n'excluant aucune hypothèse: subventions, libération des sommes souscrites par les États 

membres au capital de la BEI, souscriptions de l'Union européenne au capital de la BEI, 

prêts, instruments innovants, ingénierie financière adaptée aux projets à long terme non 

immédiatement rentables, développement de systèmes de garanties, création d'une section 

d'investissement au sein du budget de l'Union, consortiums financiers entre pouvoirs 

européen, nationaux et locaux, partenariats public-privé, etc.; 
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8. rappelle toutefois ses avertissements et son inquiétude face au fait qu'une partie de la 

gestion, par la BEI, de crédits et programmes européens a été exclue de la procédure de 

décharge, ce qui crée des obligations particulières de coordination entre la Commission et 

la BEI et ne permet que difficilement d'avoir une vue d'ensemble des résultats obtenus; 

insiste toujours pour que la BEI lui transmette l'ensemble des informations sur ses 

résultats: objectifs fixés et atteints, motifs d'écarts éventuels et résultats des évaluations 

effectuées; demande à la Commission de fournir des informations détaillées sur les 

procédures de coordination avec la BEI et sur leur efficacité; 

9. demande à la Commission d'obtenir, de la BEI, une déclaration sur les activités à effet 

multiplicateur important qui sont garanties par le budget européen; 

10. souligne que fin 2009, les garanties du budget de l'Union avaient atteint un montant de 

19,2 milliards d'EUR pour les prêts octroyés par la BEI; souligne que ce montant n'est pas 

négligeable pour le budget de l'Union et attend un exposé détaillé des risques encourus; 

estime que la BEI devrait également expliquer l'affectation des intérêts sur prêt résultant 

de ce volume élevé de garanties; 

11. demande une explication des frais administratifs détaillés que la BEI a reçus du budget de 

l'Union; 

12. se félicite des changements apportés par le traité de Lisbonne à l'article 209 du traité CE, 

lu conjointement avec l'article 208 dudit traité, qui prévoit que la BEI contribue, selon les 

conditions prévues dans ses statuts, à la mise en œuvre des mesures nécessaires à la 

réalisation des objectifs de la politique de coopération au développement de la 

Communauté; 

13. rappelle que la stratégie et les opérations de financement de la BEI doivent contribuer aux 

principes généraux de l'action extérieure de l'Union, comme le prévoit l'article 21 du traité 

sur l'Union européenne, à l'objectif du développement et de la consolidation de la 

démocratie et de l'État de droit, à l'objectif du respect des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales, et au respect des accords internationaux dans le domaine de 

l'environnement auxquels sont parties la Communauté européenne ou ses États membres; 

rappelle qu'à tous les stades appropriés des projets, la BEI doit assurer la conformité avec 

les dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du 

public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement; 

14. recommande que le rôle de la BEI soit plus précis, sélectif, efficace et axé sur les résultats; 

estime qu'en s'adressant aux petites et moyennes entreprises, elle doit s'associer en 

particulier à des intermédiaires financiers liés à l'économie locale qui agissent de façon 

transparente et responsable; estime qu'en ce qui concerne l'octroi de prêts aux PME, la 

BEI devrait agir pour rendre publiques sur son site Internet les informations relatives, 

notamment, aux montants déboursés, au nombre de prêts octroyés à ce jour ainsi qu'aux 

régions et aux secteurs bénéficiaires; estime que les conditions que doivent remplir les 

intermédiaires financiers devraient également figurer parmi ces informations; 

15. demande que la BEI rémunère, au taux moyen de rémunération des garanties constaté sur 

le marché financier, la garantie que l'Union européenne lui apporte en cas de pertes 

résultant de prêts et de garanties en faveur de projets réalisés en dehors de l'Union; 
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considère que la garantie de l'Union à la BEI et sa rémunération doivent être soumises au 

contrôle de la Cour des comptes; 

16. réitère sa proposition visant à ce que l'Union européenne puisse devenir membre de la 

BEI; 

17. demande à la BEI d'arrêter clairement les conditions de financement applicables aux 

intermédiaires financiers et de faire état des progrès réalisés en termes de transparence et 

de responsabilité accrue, notamment en matière d'octroi de prêts via des intermédiaires 

financiers; estime que la BEI doit actualiser et rendre plus stricte sa politique relative aux 

centres financiers offshore en allant au-delà des conditions équitables actuellement 

prévues par les listes de l'OCDE et en prenant en compte tous les territoires qui pourraient 

autoriser la fraude ou l'évasion fiscale; 
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