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SUGGESTIONS 

La commission du développement 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. rappelle que les activités de la BEI devraient contribuer à la réalisation du programme de 

développement durable à l’horizon 2030 et, à cette fin, appelle la BEI à renforcer ses 

capacités d’évaluation des projets selon leurs incidences sur les objectifs de ce 

programme, notamment les incidences sociales, les incidences en matière d’égalité 

hommes-femmes ainsi que les incidences environnementales et climatiques; salue les 

travaux actuels de la BEI en faveur du développement d'une stratégie en matière d’égalité 

hommes-femmes, l’adoption, en décembre 2015, de la stratégie de la BEI en matière 

d’action pour le climat au titre du mandat de prêt extérieur, et l’engagement de porter la 

part des projets liés au climat à 35 % des investissements de la banque dans les pays en 

développement d’ici 2020; souligne l’importance de consultations publiques solides au 

niveau des projets, notamment en appliquant le principe du consentement libre, préalable 

et éclairé à l’égard des communautés autochtones concernées lors des investissements 

fonciers et des investissements liés aux ressources naturelles; 

2. salue les opérations de développement de la BEI menées dans le cadre de l’accord de 

Cotonou et le mandat de prêt extérieur pour la période 2014-2020, qui offre une garantie 

de l’Union allant jusqu’à 30 milliards d’euros pour couvrir les opérations extérieures de la 

BEI; insiste sur le respect des obligations prévues par les traités européens (y compris 

l’article 21 du traité sur l’Union européenne et l’article 208 du traité sur le fonctionnement 

de l’Union européenne), par le cadre stratégique et le plan d’action de l’Union en faveur 

des droits de l’homme, par la charte européenne des droits fondamentaux ainsi que par les 

principes d’efficacité du développement (notamment l’additionnalité, l’appropriation par 

le pays bénéficiaire, l’harmonisation avec les stratégies de développement des pays 

bénéficiaires, ainsi que les exigences en matière de transparence); insiste également sur le 

rapport spécial nº 16/2014 de la Cour des comptes européenne, dans lequel cette dernière 

demande à la Commission d’assurer une évaluation documentée de la valeur ajoutée que 

les subventions européennes apportent sur le plan de la réalisation des objectifs de l’Union 

dans le domaine du développement; 

3. se félicite du fait que la BEI soit davantage transparente et comptable de son action grâce 

au cadre de mesure des résultats (REM) qu’elle a mis en place; demande que des experts 

indépendants réévaluent, à la fin du processus, un échantillon aléatoire parmi près de 

400 projets qui ont été soumis à l’évaluation du REM durant leur instruction; demande 

que les résultats de cette évaluation ex post soient communiqués au Parlement européen; 

4.  est préoccupé de ce que la plupart des fonds privés de capital-investissement que la BEI 

utilise comme intermédiaires financiers se trouvent dans des pays suspectés d’être des 

paradis fiscaux; apporte son soutien à la stratégie extérieure pour une imposition effective 

dans le respect des normes internationales en matière de transparence fiscale (notamment 

la publication d'informations pays par pays à l'échelle internationale), présentée par la 

Commission en 2016; invite la BEI à renforcer ses activités de diligence pour améliorer la 

qualité de l’information sur les bénéficiaires ultimes et éviter les transactions avec des 

intermédiaires financiers dont les antécédents sont négatifs en matière de transparence, de 
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fraude, de corruption, de criminalité organisée, de blanchiment de capitaux et d’incidences 

sociales et environnementales; appelle la BEI à adopter des mesures appropriées pour 

faire face à l’évasion fiscale et à revoir sa politique relative aux juridictions non 

coopératives; 

5. rappelle que, pour les autres intermédiaires financiers utilisés par la BEI (les banques 

commerciales en particulier, mais aussi les organismes et coopératives de 

microfinancement), la banque devrait veiller à ce que les prêts intermédiés soient soumis 

aux mêmes exigences en matière de transparence que les autres types de prêts, afin 

d’assurer un degré élevé de transparence; 

6. salue le rôle de la BEI dans le développement du secteur privé local; souligne que le 

soutien apporté par la BEI au microfinancement a été particulièrement efficace, 

184 millions d’euros de microcrédits ayant permis à eux seuls de maintenir 

230 500 emplois dans des microentreprises, alors que près de 3 milliards d'euros de prêts 

aux PME et aux sociétés de moyenne capitalisation se sont révélés beaucoup moins 

performants, puisqu'ils n’ont permis de préserver que 531 880 emplois; souligne que 

l’effet de levier des instruments de placement en microfinance a également été 

considérablement plus important que celui des fonds privés de capital-investissement; 

note que les microcrédits poursuivent un fort objectif d’égalité hommes-femmes, créant 

deux fois plus d’emplois pour les femmes que pour les hommes; demande à la BEI de 

consacrer davantage de ressources au microfinancement; invite la Commission et les États 

membres à reconnaître ce succès en augmentant le budget destiné aux microcrédits au sein 

du mandat de prêt extérieur de l’Union européenne; regrette que la BEI n’ait soutenu 

aucun établissement de microfinancement en dehors de la région ACP et exige qu’un 

même soutien au microfinancement soit apporté à tous les autres pays en développement 

dans lesquels la BEI intervient; 

7. se félicite du fait qu’au cours des dernières années, la BEI ait accordé davantage 

d’attention au soutien des PME; est préoccupé de ce que le financement de la BEI pourrait 

favoriser les plus grandes entreprises en ciblant le nombre d’emplois maintenus (ce qui 

inclut les emplois préexistants sans tenir compte des risques de licenciement); demande à 

la BEI de cibler, dans ses projets et dans la présentation de ses résultats, non seulement les 

emplois maintenus, mais aussi les emplois créés par ses activités de financement, et de 

chercher à respecter les normes de l’OIT; 

8. demande à la BEI d’exiger que les entreprises participant aux projets qu’elle cofinance 

respectent le principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les 

hommes et les femmes en matière de rémunération, d'emploi et de travail; demande que 

les décisions de la BEI concernant le financement de projets tiennent compte des mesures 

de responsabilité sociale mises en place par les entreprises candidates; 

9. souligne la nécessité de rendre plus visible la participation de la banque au financement de 

projets auprès des diverses parties prenantes aux projets, en particulier en dehors de 

l’Union européenne, aspect essentiel pour que la population locale soit consciente de son 

droit de recours et de plainte auprès du bureau chargé du mécanisme de traitement des 

plaintes et du Médiateur européen; 

10. demande à la BEI de veiller à ce que l’ensemble des sociétés et des établissements 

financiers participant à ses opérations fournissent des informations concernant la propriété 
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effective de toute structure juridique leur étant directement ou indirectement liée, y 

compris les trusts, les fondations et les comptes bancaires; 

11. rappelle que le secteur financier privé international ne devrait pas être utilisé par la BEI 

comme intermédiaire privilégié pour apporter aux sociétés privées locales et indigènes des 

financements en faveur du développement; estime qu'en raison du processus de sélection 

des intermédiaires financiers, tant les phases ex ante que les phases ex post utiliseraient 

trop de ressources sans nécessairement produire un résultat positif, et que cela pourrait 

détourner des capacités des efforts visant à soutenir les secteurs public et privé locaux, 

conformément à une logique de développement consistant à mobiliser les ressources et les 

capacités nationales; 

12. rappelle la nécessité de soutenir des projets de PME locales qui visent des investissements 

durables et de long terme et qui sont pourvoyeurs d’emplois dans les domaines de 

l’innovation, de la R&D et de l’efficacité énergétique; 

13. regrette que le rapport de la BEI sur ses activités hors de l'Union ne mentionne ni le 

volume ni le nombre de prêts non productifs octroyés par la banque; demande à la BEI de 

fournir au Parlement européen un relevé annuel des reports de paiement et des pertes 

occasionnés par son activité de financement du développement durable; demande que 

cette information soit structurée par type de financement et par région; 

14. souligne que l’initiative «résilience» de la BEI doit se concentrer sur des projets de haute 

qualité, et insiste sur le rôle que la BEI doit jouer, dans le cadre de la proposition de plan 

d’investissement extérieur de l’Union, pour mettre en place des économies plus 

résilientes, qui s’attaquent aux causes profondes de la pauvreté; souligne l’importance des 

initiatives de la BEI qui ciblent en particulier les jeunes et les femmes, et qui contribuent 

au renforcement des investissements dans des secteurs socialement importants tels que 

l’eau, la santé et l’éducation, ou qui soutiennent l’esprit d’entreprise et le secteur privé; 

15. appelle la BEI à se concentrer sur les pays en développement, en particulier ceux qui sont 

frappés par les conflits et l’extrême pauvreté, et l’exhorte à continuer de promouvoir 

activement la croissance durable dans ces pays; appelle la BEI à œuvrer aux côtés de la 

Banque africaine de développement (BAD) pour financer des investissements de long 

terme au service du développement économique; se félicite du fait que les subventions 

octroyées par l’Union soient de plus en plus associées à des prêts de la BEI afin que les 

projets obtiennent de meilleurs résultats dans les pays en développement; 
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