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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

En tant que premier prêteur multilatéral en volumes dans le monde, la BEI est de plus en plus 

actives à l’extérieur de l’Union européenne, en investissant dans des projets qui favorisent le 

développement durable et la croissance économique inclusive, guidée par les objectifs de 

politique extérieure de l’UE, devenant ainsi partie intégrante du plan d’investissement 

extérieur (PIE). 

 

Des défis sans précédent continuent de mettre à l’épreuve la capacité du mandat extérieur, ce 

qui laisse une marge opérationnelle limitée en Asie, en Afrique du Sud, en Asie centrale et en 

Europe orientale, qui devrait encore se réduire en raison du plafond proposé par la 

Commission pour le mandat de prêt extérieur. La présence de la BEI dans les pays d’Asie et 

d’Amérique latine, et en Afrique du Sud serait réduite de 50 % par rapport à son niveau 

actuel, tandis que les activités de la banque dans les pays du voisinage oriental connaîtraient 

une baisse significative. 

 

Le rapporteur se félicite du paquet sur la résilience de la BEI, mais estime qu’un montant 

supplémentaire de 3 530 000 000 EUR par rapport à la proposition de la Commission 

permettrait à la BEI de maintenir ses activités extérieures aux niveaux actuels, au-delà des 

pays voisins touchés actuellement par la crise des migrants et des réfugiés. 

 

Le PIE peut se transformer en un incroyable catalyseur de la croissance durable et de la 

création d’emplois. Il fournit un cadre cohérent pour favoriser l’investissement, encourager 

les partenariats public-privé et soutenir les MPME, en mobilisant des fonds provenant de 

l’UE, de ses États membres et d’autres bailleurs de fonds et institutions de financement (IF) et 

du secteur privé.  

 

Le rapporteur est d’avis que la Commission européenne et la BEI devraient s’inscrire 

davantage dans une perspective à long terme en matière de développement durable, de 

création d’emplois et de croissance, plutôt que d’investir l’essentiel de leurs efforts dans la 

réponse à la crise des réfugiés et à la crise migratoire. Les pays à revenu intermédiaire et à 

faible revenu sont au centre de la crise des réfugiés. Une grande majorité des personnes 

déplacées de force vivent dans des pays en développement qui accueillent 89 % des réfugiés 

et 99 % des personnes déplacées à l’intérieur d’un pays1. 

En tant que telle, une distinction claire doit être opérée entre, d’une part, un programme de 

développement à long terme, dans le cadre des objectifs de développement durable, qui 

comprend la lutte contre les causes profondes de la migration, et, d’autre part, la perspective à 

court terme de l’aide aux réfugiés et aux communautés d’accueil dans les zones touchées par 

une crise, comme prévu par le volet 3 du paquet résilience de la BEI.  

 

Le rapporteur estime en outre qu’il est essentiel de soutenir les PME pour qu’elles puissent 

passer dans le secteur formel et avoir un meilleur accès au crédit. Compte tenu du fait que 

70 % de l’ensemble des MPME sur les marchés émergents, n’ont pas accès au crédit, il est 

                                                 
1 Forcibly Displaced - Toward a development approach supporting refugees, the internally displaced, and their hosts 

ADVANCE EDITION, The World Bank, 2016, p.3 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25016/9781464809385.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25016/9781464809385.pdf?sequence=2&isAllowed=y


 

PE599.683v03-00 4/24 AD\1122193FR.docx 

FR 

crucial d’améliorer l’accès des PME au financement et de rechercher des solutions pour 

libérer des sources de capitaux, afin de permettre à ce secteur au potentiel dynamique de se 

développer et de fournir les emplois nécessaires.  

 

 

AMENDEMENTS 

La commission du développement invite la commission des budgets, compétente au fond, à 

prendre en considération les amendements suivants: 

Amendement   1 

Proposition de décision 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) La communauté internationale est 

confrontée à une crise des réfugiés sans 

précédent, qui impose de faire preuve de 

solidarité, de mobiliser au mieux les 

ressources financières et de se concerter 

pour affronter et surmonter les défis 

actuels. Tous les acteurs doivent s'associer 

pour mettre en œuvre des politiques 

durables à moyen et à long terme et utiliser 

de façon optimale les processus et 

programmes existants au bénéfice 

d'initiatives qui contribuent à remédier aux 

causes profondes de la migration. 

(1) La communauté internationale est 

confrontée à une crise des réfugiés et des 

migrants sans précédent, qui impose de 

faire preuve de solidarité, de mobiliser au 

mieux les ressources financières et de se 

concerter pour affronter et surmonter les 

défis actuels. Tous les acteurs doivent 

s'associer pour mettre en œuvre des 

politiques durables à moyen et à long terme 

et utiliser de façon optimale les 

programmes existants pour élaborer et 

soutenir des initiatives qui contribuent à 

promouvoir les objectifs de développement 

durable (ODD) et à remédier aux causes 

profondes des pressions migratoires 

provoquées par la pauvreté, les inégalités, 

la croissance démographique, le manque 

d’emplois et de perspectives économiques, 

le changement climatique et les 

conséquences à long terme des 

déplacements forcés. 

 

Amendement   2 

Proposition de décision 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 
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 (1 bis) Il convient d'éviter toute tentative 

d’établir un lien entre le financement du 

développement et les contrôles aux 

frontières, la gestion des flux migratoires 

ou les accords de réadmission. 

 

Amendement   3 

Proposition de décision 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Il convient de mettre en place avec 

les pays tiers un nouveau cadre de 

partenariat axé sur les résultats, qui tienne 

compte de tous les instruments et 

politiques de l’Union. Le plan 

d'investissement extérieur devrait, en tant 

que partie intégrante de ce nouveau cadre 

de partenariat, avoir pour but de soutenir 

l'investissement en dehors de l’Union, tout 

en contribuant à la réalisation de l’objectif 

de développement durable. Il devrait aussi 

remplir les objectifs du programme de 

développement durable à l’horizon 2030 et 

des autres instruments de financement des 

actions extérieures. 

2) Il convient de mettre en place avec 

les pays tiers un nouveau cadre de 

partenariat axé sur les résultats et 

conforme aux principes d’efficacité du 

développement, qui tienne compte de tous 

les instruments et politiques de l’Union. Le 

plan d’investissement extérieur devrait, en 

tant que partie intégrante de ce nouveau 

cadre de partenariat, avoir pour but de 

stimuler l’investissement durable visant à 

atteindre les ODD en dehors de l’Union, 

tout en établissant des partenariats avec le 

secteur privé au niveau de l’Union et au 

niveau local et en contribuant à la 

réalisation des ODD. Il devrait aussi 

remplir les objectifs du programme de 

développement durable à l’horizon 2030, 

du programme d’action d’Addis-Abeba, 

dont l’amélioration de la mobilisation des 

ressources nationales, et des autres 

instruments de financement des actions 

extérieures. L'aide de l'Union devrait être 

d'autant plus importante que les réformes 

internes que mène un pays pour mettre en 

place des institutions démocratiques et les 

consolider et respecter les droits de 

l’homme et l’état de droit progressent 

efficacement et rapidement. Propre à 

engendre de réels changement, ce 

principe de conditionnalité positive est de 

nature à garantir que les deniers publics 

de l’Union soient utilisés de manière 

durable. 
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Amendement   4 

Proposition de décision 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Afin que le mandat de prêt 

extérieur puisse faire face aux éventuels 

défis à venir et aux priorités de l’Union, et 

afin d'apporter une réponse stratégique 

visant à remédier aux causes profondes de 

la migration, il conviendrait de porter à 32 

300 000 000 EUR le plafond maximal 

applicable aux opérations de financement 

de la BEI sous garantie de l’UE, en 

débloquant le montant supplémentaire 

optionnel de 3 000 000 000 EUR. Dans le 

cadre du mandat général, il conviendrait 

d'affecter la somme de 1 400 000 000 EUR 

à des projets menés dans le secteur public 

en direction de réfugiés et de 

communautés d’accueil dans les zones de 

crise. 

(9) Afin que le mandat de prêt 

extérieur puisse faire face aux éventuels 

défis à venir et aux priorités de l’Union, et 

afin d’apporter une réponse stratégique 

visant à remédier aux causes profondes des 

pressions migratoires provoquées par la 

pauvreté, les inégalités, la croissance 

démographique, le manque d’emploi et de 

perspectives économiques et le 

changement climatique, il conviendrait de 

porter à 38 470 000 000 EUR le plafond 

maximal applicable aux opérations de 

financement de la BEI sous garantie de 

l’UE. Dans le cadre du mandat général, il 

conviendrait d'affecter la somme de 1 400 

000 000 EUR à des projets menés dans le 

secteur public en direction du 

développement des infrastructures 

économiques et sociales dans les pays 

partenaires et les communautés de transit 

et d’accueil, en accordant une attention 

particulière à la création d’emplois et à la 

durabilité. 

 

Amendement  5 

Proposition de décision 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Dans le cadre du nouveau mandat 

de prêt au secteur privé, un montant 

maximum de 2 300 000 000 EUR devrait 

être consacré à des projets visant à 

remédier aux causes profondes de la 

migration, dans la limite du plafond 

augmenté, et bénéficier de la garantie 

globale de l’Union. 

10) Dans le cadre du nouveau mandat 

de prêt au secteur privé, un montant 

maximum de 2 300 000 000 EUR devrait 

être consacré à des projets visant à 

remédier aux causes profondes de la 

migration et à contribuer à la résilience 

économique à long terme des 

communautés d’accueil et de transit, dans 

la limite du plafond augmenté, et bénéficier 

de la garantie globale de l’Union. 
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Amendement   6 

Proposition de décision 

Considérant 10 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (10 bis) Étant donné qu’il constitue 

l’un des principaux objectifs de la BEI 

dans le cadre du mandat extérieur, le 

soutien aux MPME et au développement 

du secteur privé local exige un effort 

concerté pour axer les opérations de la 

BEI sur l’amélioration de l’accès des 

MPME au financement et au crédit, 

l’assistance technique, la promotion de 

l’esprit d’entreprise et la fourniture 

adéquate de services financiers aux 

ménages et aux entreprises, pour 

permettre aux MPME de passer plus 

aisément de l’économie informelle volatile 

au secteur formel. Par ses opérations de 

financement, la BEI devrait également 

s'attacher à soutenir vigoureusement les 

petits projets d’investissement menés par 

des MPME, afin de faciliter 

l'internationalisation de celles-ci, 

notamment dans les régions rurales 

reculées et en particulier dans les 

domaines du traitement de l’eau potable, 

de l’évacuation des eaux usées, du 

système de collecte et d’élimination des 

déchets ainsi que des énergies 

renouvelables. 

 

Amendement   7 

Proposition de décision 

Considérant 10 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (10 ter) Il convient de réviser le 

mandat de prêt extérieur pour assurer sa 

conformité aux principes d’efficacité du 

développement et aux ODD. 
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Amendement   8 

Proposition de décision 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) La réponse aux causes profondes de 

la migration devrait être ajoutée en tant 

que nouvel objectif du mandat. 

(11) La réponse aux causes profondes de 

la migration et la contribution au 

développement durable à long terme 

devraient être ajoutés en tant que 

nouveaux objectifs du mandat; les projets 

financés au titre de ces nouveaux objectifs 

devraient, en principe, remplir les critères 

de l’aide publique au développement 

(APD) établis par le Comité d’aide au 

développement (CAD) de l’OCDE et 

devraient être conformes à l’article 208 du 

traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne et aux principes directeurs 

des Nations unies relatifs aux entreprises 

et aux droits de l’homme. 

 

Amendement   9 

Proposition de décision 

Considérant 12 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Il convient d'assurer la 

complémentarité et la coordination de ces 

actions avec les initiatives de l’Union 

visant à remédier aux causes profondes de 

la migration, y compris avec les initiatives 

pour favoriser la réintégration durable 

des migrants dans leur pays d’origine. 

supprimé 

 

Amendement   10 

Proposition de décision 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 
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(13) À la suite de l’accord de Paris 

adopté au titre de la convention-cadre des 

Nations unies sur les changements 

climatiques4 , la BEI devrait s’efforcer de 

maintenir le haut niveau actuel de ses 

dépenses en la matière relevant de son 

mandat de prêt extérieur, ce qui contribuera 

à faire passer de 25 % à 35 % en 2020 ses 

investissements liés au climat dans les pays 

en développement. 

(13) À la suite de l’accord de Paris 

adopté au titre de la convention-cadre des 

Nations unies sur les changements 

climatiques4, la BEI devrait s’efforcer 

d’accroître le haut niveau actuel de ses 

dépenses en la matière relevant de son 

mandat de prêt extérieur, ce qui contribuera 

à faire passer de 25 % à 35 % en 2020 ses 

investissements liés au climat dans les pays 

en développement, conformément à 

l’engagement pris dans sa stratégie en 

matière d’action pour le climat. La BEI 

devrait tenir compte des conclusions du 

Conseil européen du 22 mai 2013 qui 

confirment la nécessité d’éliminer 

progressivement les subventions 

préjudiciables à l’environnement ou à 

l’économie, y compris celles accordées 

aux combustibles fossiles. 

_________________ _________________ 

4Décision (UE) 2016/590 du Conseil du 11 

avril 2016 relative à la signature, au nom 

de l’Union européenne, de l’accord de 

Paris conclu au titre de la convention-cadre 

des Nations unies sur les changements 

climatiques (JO L 103 du 19.4.2016, p. 1). 

4Décision (UE) 2016/590 du Conseil du 11 

avril 2016 relative à la signature, au nom 

de l’Union européenne, de l’accord de 

Paris conclu au titre de la convention-cadre 

des Nations unies sur les changements 

climatiques (JO L 103 du 19.4.2016, p. 1). 

Justification 

Dans sa stratégie en matière d’action pour le climat, adoptée à la fin 2015, la BEI s’est 

engagée à ce qu’au moins 35 % de ses investissements d’ici à la fin 2020 portent sur des 

projets d’action pour le climat dans les pays en développement. Cette déclaration devrait 

apparaître dans son mandat extérieur. Ainsi, les conclusions du Conseil européen du 

22 mai 2013 devraient pleinement transparaître dans toutes les activités européennes de prêt 

extérieur. 

 

Amendement   11 

Proposition de décision 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) La BEI devrait, à l'intérieur de son 

cadre de mesure des résultats, élaborer et 

mettre en œuvre un ensemble d’indicateurs 

pour les projets menés dans le secteur 

(15) La BEI devrait, à l'intérieur de son 

cadre de mesure des résultats, élaborer et 

mettre en œuvre un ensemble d’indicateurs 

pour les projets menés dans le secteur 



 

PE599.683v03-00 10/24 AD\1122193FR.docx 

FR 

public et le secteur privé en direction des 

réfugiés et des communautés d'accueil. 

Une évaluation de la contribution de ses 

opérations de financement à la réponse aux 

causes profondes de la migration devrait 

donc figurer dans le rapport annuel de la 

Commission au Parlement européen et au 

Conseil sur les opérations de financement 

de la BEI. 

public et le secteur privé afin de remédier 

aux causes profondes de la migration et 

de contribuer à la résilience économique 

à long terme des communautés d’accueil 

et de transit. Une évaluation de la 

contribution de ses opérations de 

financement à ces objectifs, notamment la 

contribution aux ODD, la participation de 

la société civile locale et le respect des 

priorités en matière d’action extérieure et 

de budget de l’Union, doit donc figurer 

dans le rapport annuel de la Commission 

au Parlement européen et au Conseil sur les 

opérations de financement de la BEI. La 

BEI devrait prendre toutes les mesures 

nécessaires pour consolider sa 

responsabilité devant le Parlement 

européen, grâce à la transparence et à 

l’accès à l’information, par la publication 

des résultats, des évaluations et des 

analyses d’impact des projets sur une base 

systématique par l’intermédiaire du cadre 

de mesure des résultats. 

 

Amendement   12 

Proposition de décision 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Le plafond de réaffectation des 

ressources entre régions par la BEI dans le 

cadre du mandat devrait être porté de 10 % 

à 20 %, uniquement pour les urgences et 

situations de crise pouvant apparaître en 

cours de mandat qui sont reconnues 

comme des priorités de la politique 

extérieure de l’Union. Il ne sera pas 

possible de réaffecter les 2 300 000 000 

EUR visant le secteur privé, ni les 1 400 

000 000 EUR affectés aux projets du 

secteur public, leur objectif étant de 

remédier aux causes profondes de la 

migration. 

(16) Le plafond de réaffectation des 

ressources entre régions par la BEI dans le 

cadre du mandat devrait être porté de 10 % 

à 20 %, uniquement pour les urgences et 

situations de crise pouvant apparaître en 

cours de mandat qui sont reconnues 

comme des priorités de la politique 

extérieure de l’Union. La BEI devrait 

notifier au Parlement européen toute 

décision de réaffectation au moyen d’un 

rapport de justification et d’une 

évaluation de l’impact. Les 2 300 000 000 

EUR visant le secteur privé et les 1 400 

000 000 EUR affectés aux projets du 

secteur public au titre de l’initiative 

«résilience» de la BEI devraient être 

totalement absorbés aux fins prévues et ne 
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devraient pas être réaffectés. 

 

Amendement   13 

Proposition de décision 

Article 1 – point 1 

Décision nº 466/2014/UE 

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le plafond maximal des opérations de 

financement de la BEI couvertes par la 

garantie de l’UE tout au long de la période 

2014-20 ne dépasse pas 32 300 000 000 

EUR. Les montants initialement prévus 

pour des opérations de financement puis 

annulés ne sont pas imputés sur ce plafond. 

Le plafond maximal des opérations de 

financement de la BEI couvertes par la 

garantie de l’UE tout au long de la période 

2014-20 ne dépasse pas 38 470 000 000 

EUR. Les montants initialement prévus 

pour des opérations de financement puis 

annulés ne sont pas imputés sur ce plafond. 

Justification 

L’augmentation proposée s'impose si l’on veut que la BEI puisse concourir à l’ensemble des 

politiques et des priorités de l’Union, y compris en Ukraine et dans d’autres pays devenus 

éligibles. 

 

Amendement   14 

Proposition de décision 

Article 1 – point 1 

Décision nº 466/2014/UE 

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) un montant maximal de 30 000 000 

000 EUR, sous mandat général, sur lequel 

un montant maximal 1 400 000 000 EUR 

sera affecté à des projets menés dans le 

secteur public en direction des réfugiés et 

des communautés d’accueil; 

a) un montant maximal de 36 170 000 

000 EUR, sous mandat général, sur lequel 

un montant maximal 1 400 000 000 EUR 

sera affecté à des projets menés dans le 

secteur public qui visent à remédier aux 

causes profondes de la migration, y 

compris le changement climatique, à 

renforcer les infrastructures économiques 

et sociales à long terme et à favoriser le 

développement des personnes déplacées 

de force et des communautés d’accueil, et 

qui sont mis en œuvre au titre de 

l’initiative «résilience» de la BEI; 
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Amendement  15 

Proposition de décision 

Article 1 – point 1 

Décision nº 466/2014/UE 

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) un montant maximal de 2 300 000 

000 EUR relevant d’un mandat de prêt au 

secteur privé, pour des projets visant à 

remédier aux causes profondes de la 

migration. 

b) un montant maximal de 2 300 000 

000 EUR relevant d’un mandat de prêt au 

secteur privé, pour des projets visant à 

remédier aux causes profondes de la 

migration, à renforcer les infrastructures 

économiques et sociales à long terme et à 

favoriser le développement des personnes 

déplacées de force et des communautés 

d’accueil, et qui sont mis en œuvre au 

titre de l’initiative «résilience» de la BEI; 

 

Amendement   16 

Proposition de décision 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Décision nº 466/2014/UE 

Article 3 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) une réponse stratégique visant à 

remédier aux causes profondes de la 

migration; 

d) une réponse stratégique visant à 

remédier aux causes profondes pressions 

migratoires provoquées par la pauvreté, 

les inégalités, la croissance 

démographique, le manque d’emploi et de 

perspectives économiques et le 

changement climatique et à contribuer à 

la résilience économique à long terme des 

communautés d’accueil et de transit; 

 

Amendement  17 

Proposition de décision 

Article 1 – point 2 – sous-point a bis (nouveau) 

Décision nº 466/2014/UE 

Article 3 – paragraphe 4 
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Texte en vigueur Amendement 

 a bis) le paragraphe 4 est remplacé par 

le texte suivant: 

"4.  Dans les pays en développement, 

tels que définis sur la liste de l'Organisation 

de coopération et de développement 

économiques, des bénéficiaires effectifs 

d'aide publique au développement, les 

opérations de financement de la BEI 

contribuent indirectement, conformément 

aux articles 208 et 209 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne, à 

la réalisation des objectifs de la politique 

de l'Union en matière de coopération au 

développement, tels que la réduction de la 

pauvreté grâce à une croissance inclusive 

et un développement économique, 

environnemental et social durable. 

"4.  Dans les pays en développement, 

tels que définis sur la liste de l'Organisation 

de coopération et de développement 

économiques, des bénéficiaires effectifs 

d'aide publique au développement, les 

opérations de financement de la BEI 

ciblent , conformément aux articles 208 et 

209 du traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne, la réalisation des 

objectifs de la politique de l'Union en 

matière de coopération au développement, 

en particulier la réduction de la pauvreté 

grâce à une croissance inclusive et un 

développement économique, 

environnemental et social durable. 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014D0466-

20160926&qid=1486646836381&from=FR) 

 

Amendement   18 

Proposition de décision 

Article 1 – point 2 – sous-point b 

Décision nº 466/2014/UE 

Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Afin que les investissements dans le 

secteur privé aient l'incidence la plus forte 

possible sur le développement, la BEI 

s'emploie à renforcer le secteur privé local 

dans les pays bénéficiaires en soutenant 

l'investissement local, comme prévu au 

paragraphe 1, point a).  Les opérations de 

financement de la BEI menées à l'appui des 

objectifs généraux énumérés au paragraphe 

1 s'efforcent aussi de renforcer son soutien 

à des projets d'investissement menés par 

des PME de l'Union. Pour pouvoir 

effectivement s'assurer de l'utilisation des 

fonds au profit des PME concernées, la 

BEI met en place et maintient des 

Afin que les investissements dans le 

secteur privé aient l'incidence la plus forte 

possible sur le développement, la BEI 

s'emploie à renforcer en priorité le secteur 

privé local, notamment les MPME, dans 

les pays bénéficiaires en soutenant 

l'investissement local, comme prévu au 

paragraphe 1, point a). Les opérations de 

financement de la BEI menées à l'appui des 

objectifs généraux énumérés au paragraphe 

1 s'efforcent de renforcer son soutien à des 

projets d'investissement menés par des 

MPME, en facilitant l’accès au 

financement, tout en mobilisant le 

développement de nouveaux projets 
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dispositions contractuelles adéquates 

imposant des obligations de déclaration 

standard aux intermédiaires financiers 

comme aux bénéficiaires; 

d’investissement gérés par les MPME, ce 

qui facilitera l’internationalisation des 

MPME. Pour pouvoir effectivement 

s'assurer de l'utilisation des fonds au profit 

des MPME concernées et l'évaluer, la BEI 

fait preuve de toute la diligence requise et 
met en place et maintient des dispositions 

contractuelles adéquates imposant des 

obligations de déclaration standard aux 

intermédiaires financiers comme aux 

bénéficiaires finaux. 

 

Amendement   19 

Proposition de décision 

Article 1 – point 2 – sous-point c 

Décision nº 466/2014/UE 

Article 3 – paragraphe 7 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Sur la période couverte par la présente 

décision, la BEI s’efforce de maintenir le 

haut niveau actuel de ses opérations en 

rapport avec le climat, et le volume 

minimum de ces opérations représente au 

moins 25 % de l’ensemble des opérations 

de financement de la BEI. 

Sur la période couverte par la présente 

décision, la BEI s’efforce de maintenir le 

haut niveau actuel de ses opérations en 

rapport avec le climat, dont le volume 

représente au moins 25 % de l’ensemble 

des opérations de financement de la BEI et 

augmentera progressivement pour 

atteindre au moins 35 % d’ici à 2020. 

 

Amendement   20 

Proposition de décision 

Article 1 – point 2 – sous-point c 

Décision nº 466/2014/UE 

Article 3 – paragraphe 8 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les opérations de financement de la BEI à 

l’appui des objectifs généraux énoncés au 

paragraphe 1, point d), soutiennent des 

projets d’investissement qui visent à 

remédier aux causes profondes de la 

migration, contribuent à la résilience à 

long terme de l'économie et assurent un 

développement durable dans les pays 

Les opérations de financement de la BEI à 

l’appui des objectifs généraux énoncés au 

paragraphe 1, point d), soutiennent des 

projets d’investissement qui visent à 

remédier aux causes profondes des 

pressions migratoires causées par la 

pauvreté, le sous-développement, les 

inégalités, la croissance démographique, 
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bénéficiaires. Les opérations de 

financement de la BEI répondent 

notamment à l'augmentation des besoins 

en infrastructures et en services connexes 

pour faire face à l'afflux de migrants et 

accroissent les possibilités d’emplois des 

communautés d’accueil et de réfugiés afin 

de promouvoir l’intégration économique 

et de permettre aux réfugiés de se prendre 

en charge. 

la pénurie d’emploi et de perspectives 

économiques ainsi que par le changement 

climatique, contribuent à la résilience à 

long terme de l’économie et assurent un 

développement durable dans les pays 

bénéficiaires tout en garantissant le 

respect des ODD. Les opérations de 

financement de la BEI renforcent 

notamment l’action humanitaire et 

soutiennent la création d’emploi décent, 

tout en garantissant le respect intégral des 

droits de l’homme, des droits des 

travailleurs et des droits sociaux, des 

libertés fondamentales ainsi que 

l’intégration de l’égalité entre les hommes 

et les femmes, et ce, grâce à une approche 

axée sur les droits englobant l’ensemble 

des droits de l’homme et des droits 

sociaux dans un esprit de transparence, 

de participation, de non-discrimination et 

de responsabilité. Les opérations de 

financement de la BEI tiennent compte 

du fait que l’égalité entre les hommes et 

les femmes est une question transversale 

pour parvenir au développement durable. 

Le souci de l’égalité entre les hommes et 

les femmes s'applique à toutes les 

opérations de financement. La BEI 

s'attache à élaborer un plan d’action pour 

l’égalité entre les hommes et les femmes 

d’ici au 31 décembre 2017 et veille à ce 

que toutes les opérations qu’elle mène 

dans le cadre de ce mandat respectent les 

principes de sa stratégie en matière 

d’égalité hommes-femmes adoptée en 

décembre 2016. 

 

Amendement   21 

Proposition de décision 

Article 1 – point 2 – sous-point c bis (nouveau) 

Décision nº 466/2014/UE 

Article 3 – paragraphe 9 

 

Texte en vigueur Amendement 

 c bis) le paragraphe 9 est remplacé par 
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le texte suivant: 

«9. La garantie de l’Union couvre 

uniquement les opérations de financement 

de la BEI réalisées dans des pays éligibles 

ayant conclu avec la BEI un accord-cadre 

établissant les conditions juridiques dans 

lesquelles ces opérations doivent être 

réalisées. 

«9. La garantie de l’Union couvre 

uniquement les opérations de financement 

de la BEI réalisées dans des pays éligibles 

ayant conclu avec la BEI un accord-cadre 

établissant les conditions juridiques dans 

lesquelles ces opérations doivent être 

réalisées. Lesdites conditions juridiques 

comprennent également des normes en 

matière environnementale et sociale ainsi 

que dans le domaine des droits de 

l’homme et du travail.» 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0466-20160926) 

Justification 

Les accords-cadres conclus entre la BEI et des pays bénéficiaires comprennent entre autres 

des dispositions sur la fiscalité, la convertibilité des monnaies, le transfert de fonds, le régime 

douanier et fiscal applicable aux projets ainsi que les appels d’offres et le traitement des 

représentants de la Banque. Ils est souhaitable qu’ils comportent des dispositions sur les 

obligations en matière environnementale et sociale de même que dans les domaines des droits 

de l’homme et du travail. 

 

Amendement   22 

Proposition de décision 

Article 1 – point 3 bis (nouveau) 

Décision nº 466/2014/UE 

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis) À l'article 9, paragraphe 1, l'alinéa 

suivant est inséré: 

 «La BEI veille à la mise en œuvre du 

principe du consentement préalable libre 

et éclairé avant de financer des activités 

ayant une incidence sur les terres et les 

ressources naturelles.»; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-

20160926&qid=1488388409292&from=FR) 

Justification 

En 2007, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté la déclaration des Nations unies 
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sur les droits des peuples autochtones, qui reconnaît leurs droits et fait mention du 

consentement préalable donné librement et en connaissance de cause comme étant une 

condition préalable à toute activité ayant des conséquences sur leurs terres ancestrales, leurs 

territoires et leurs ressources. Ce principe doit également présider aux opérations de la BEI. 

 

Amendement   23 

Proposition de décision 

Article 1 – point 3 ter (nouveau) 

Décision nº 466/2014/UE 

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 ter) À l'article 9, paragraphe 1, l'alinéa 

suivant est inséré: 

 «La BEI élabore des instructions 

pratiques concernant l’analyse des 

aspects relatifs à l’ensemble des droits 

fondamentaux de l’homme qu'il convient 

d’appliquer lors de l’évaluation ex ante et 

du suivi permanent projet par projet, y 

compris pour les projets où interviennent 

des intermédiaires financiers, sur la base 

des dispositifs existants, notamment du 

cadre stratégique et du plan d’action de 

l’Union en faveur des droits de 

l’homme.»; 

 

Amendement   24 

Proposition de décision 

Article 1 – point 5 – sous-point a 

Décision nº 466/2014/UE 

Article 11 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) La BEI élabore des indicateurs pour 

les projets apportant une réponse 

stratégique visant à remédier aux causes 

profondes de la migration; 

b) La BEI élabore des indicateurs pour 

les projets apportant une réponse 

stratégique visant à remédier aux causes 

profondes de la migration et à contribuer à 

la résilience économique à long terme des 

communautés de transit et d’accueil, en 

concertation et en coopération avec les 

parties prenantes et la société civile; 
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Amendement   25 

Proposition de décision 

Article 1 – point 5 – sous-point a bis (nouveau) 

Décision nº 466/2014/UE 

Article 11 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte en vigueur Amendement 

 a bis) à l'article 11, paragraphe 1, le 

point c) est remplacé par le texte suivant: 

«c)  une évaluation de la contribution 

des opérations de financement de la BEI à 

la réalisation des objectifs de la politique 

extérieure et des objectifs stratégiques de 

l'Union, compte tenu des lignes directrices 

opérationnelles techniques régionales 

visées à l'article 5; 

«c)  une évaluation de la contribution 

des opérations de financement de la BEI à 

la réalisation des objectifs de la politique 

extérieure et des objectifs stratégiques de 

l’Union. 

 La Commission, en collaboration avec le 

Service européen pour l’action extérieure 

(SEAE), définit le cadre et la méthode que 

doit suivre la BEI pour élaborer son 

rapport annuel sur les opérations qu’elle 

mène au titre de la garantie 

communautaire et sur leur conformité 

avec les principes généraux de l’action 

extérieure de l’Union visés à l’article 21 

du traité sur l’Union européenne. Ce 

rapport a pour objectif fondamental de 

contrôler le respect par la BEI des 

obligations qui lui incombent en vertu du 

traité sur l’Union européenne et 

notamment des dispositions de 

l’article 21, dont le respect et la promotion 

des droits de l’homme, l’éradication de la 

pauvreté et la maîtrise des risques pour 

l’environnement. 

 La Commission et le SEAE élaborent 

ladite méthode au cours de la première 

année suivant l’entrée en vigueur de la 

présente décision révisée et s’appuient sur 

les rapports concernant le respect des 

droits de l’homme par la BEI, 

conformément au cadre stratégique et au 

plan d’action de l’Union en faveur des 
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droits de l’homme. 

 Sur la base du rapport annuel de la BEI, 

la Commission produit chaque année, à 

l’intention du Parlement européen, sa 

propre évaluation des informations 

fournies par la BEI et suggère l’adoption, 

par les États membres, de modifications 

éventuelles des politiques et des 

procédures suivies par la BEI après avoir 

pris en compte l’avis du Parlement 

européen sur ces modifications. Les 

recommandations éventuelles de la 

Commission européenne et du Parlement 

européen sur les moyens d’améliorer les 

rapports de la BEI à cette fin sont 

intégrées dans la mise à jour des 

orientations opérationnelles techniques 

régionales.» 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0466-20160926) 

 

Amendement   26 

Proposition de décision 

Article 1 – point 5 – sous-point b 

Décision nº 466/2014/UE 

Article 11 – paragraphe 1 – point j 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

j) une évaluation de la contribution 

des opérations de financement de la BEI à 

une réponse stratégique visant à remédier 

aux causes profondes de la migration. ; 

j) une évaluation de la contribution 

des opérations de financement de la BEI à 

une réponse stratégique visant à remédier 

aux causes profondes de la migration 

provoquées par la pauvreté, les inégalités, 

la croissance démographique, le manque 

d’emploi et de perspectives économiques 

et le changement climatique et à 

contribuer à la résilience économique à 

long terme des communautés d’accueil et 

de transit; 

 

Amendement   27 

Proposition de décision 

Article 1 – point 5 bis (nouveau) 
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Décision nº 466/2014/UE 

Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte en vigueur Amendement 

 5 bis) À l'article 12, paragraphe 1, la 

partie introductive est remplacée par le 

texte suivant: 

«1.  Conformément à sa propre 

politique de transparence, aux principes de 

l'Union sur l'accès aux documents et à 

l'information et, progressivement, aux 

normes de l'Initiative internationale pour la 

transparence de l'aide, la BEI met à la 

disposition du public, sur son site internet, 

des renseignements sur: 

«1.  Conformément à sa propre 

politique de transparence, aux dispositions 

du droit de l’Union sur l’accès aux 

documents et à l’information et, 

progressivement, aux normes de l’Initiative 

internationale pour la transparence de 

l’aide, la BEI met à la disposition du 

public, sur son site internet, des 

renseignements sur:» 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0466-20160926) 

 

Amendement   28 

Proposition de décision 

Article 1 – point 5 ter (nouveau) 

Décision nº 466/2014/UE 

Article 12 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 ter) À l'article 12, paragraphe 1, le 

point suivant est inséré: 

 «b bis) La BEI publie sur son registre 

public les documents suivants: 

 -  toutes les fiches de mesure des 

résultats correspondant aux projets 

couverts par cette garantie, notamment 

celles qui indiquent dans quelle mesure 

elle contribue à la réalisation des objectifs 

de l’action extérieure de l’Union, en 

précisant son incidence économique, 

sociale et environnementale; 

 -  tous les rapports de suivi et 

d’évaluation; 

 -  tous les rapports de fin d’exécution 

de projets; 



 

AD\1122193FR.docx 21/24 PE599.683v03-00 

 FR 

 -  les avis émis par la Commission 

conformément à la procédure mentionnée 

à l’article 19 des statuts de la BEI.» 

Justification 

L’accès aux informations et aux documents couverts par cette garantie devrait être soumis 

aux actes législatifs applicables à l’accès du public aux documents et aux informations tels 

que le règlement n° 1049/2001 du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du 

Parlement européen, du Conseil et de la Commission ainsi que le règlement n° 1367/2006 du 

6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté 

européenne des 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. 

 

Amendement  29 

Proposition de décision 

Annexe II 

Décision nº 466/2014/UE 

Annexe II – point B – paragraphe 2 - alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Europe orientale, Caucase du Sud et Russie Europe orientale, Caucase du Sud 

 

Amendement  30 

Proposition de décision 

Annexe II 

Décision nº 466/2014/UE 

Annexe II – point B – paragraphe 2 - alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Russie supprimé 

 

Amendement  31 

Proposition de décision 

Annexe II 

Décision nº 466/2014/UE 

Annexe II – point C – paragraphe 1 – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Argentine, Bolivie, Brésil, Colombie, 

Costa Rica, Équateur, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Mexique, 

Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, 

Uruguay, Venezuela 

Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, 

Colombie, Costa Rica, Cuba, Équateur, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, 

Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, 

Uruguay, Venezuela 

 

Amendement  32 

Proposition de décision 

Annexe III 

Décision nº 466/2014/UE 

Annexe III – point B – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Europe orientale, Caucase du Sud et Russie Europe orientale, Caucase du Sud 

 

Amendement  33 

Proposition de décision 

Annexe III 

Décision nº 466/2014/UE 

Annexe III – point B – paragraphe 2 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Russie supprimé 
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