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SUGGESTIONS 

La commission du commerce international invite la commission du contrôle budgétaire, 

compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 

suggestions suivantes: 

1. invite la Commission à établir, en coopération avec le SEAE, un cadre pour un rapport 

annuel de la BEI sur ses opérations en dehors de l'Union européenne en ce qui concerne le 

respect des principes généraux qui guident l'action extérieure de l'Union, visés à l'article 

21 du traité UE et dans le cadre stratégique et le plan d'action de l'Union européenne en 

matière de droits de l'homme; exhorte la Commission à s'assurer que les projets soutenus 

par la BEI soient en cohérence avec les politiques de l'Union et respectent les intérêts 

européens et recommande d'améliorer les contrôles ex post pour évaluer l'impact 

économique, social et environnemental des projets soutenus par la BEI par rapport aux 

objectifs du SEAE; réclame, concernant les investissements à l'extérieur de l'Union, un 

rapport approfondi sur les pertes éventuelles, ainsi que sur le recours à l'instrument de 

garantie et les cas où cet instrument est utilisé; 

2. invite la BEI à accorder davantage d'attention à l'impact de ses opérations sur les droits de 

l'homme et les droits du travail et à développer sa politique en matière de normes sociales 

pour en faire une politique en matière de droits de l'homme dans le domaine bancaire; 

propose à cet effet d'inclure des critères relatifs aux droits de l'homme dans ses 

évaluations de projet; 

3. salue toute initiative de la BEI visant à accroître la transparence et la consultation des 

parties prenantes, notamment la consultation publique de la BEI sur les actions en faveur 

du climat; salue le travail accompli jusqu'à présent par la BEI pour une politique active en 

faveur du climat, et se félicite qu'elle ait notamment consacré 19,1 milliards d'euros à des 

projets d'action pour le climat; estime que la BEI peut encore renforcer sa position en 

pointe dans le domaine du climat; attend avec intérêt l'actualisation de la stratégie de la 

BEI en matière de climat en dehors de l'Union, et espère qu'elle comportera un plan 

d'action visant à augmenter le nombre de projets liés au climat dans son portefeuille; 

demande à la BEI d'établir un rapport annuel sur l'application de sa politique climatique; 

4. exhorte la BEI à continuer de promouvoir diligemment la croissance durable dans les pays 

développés ou en développement afin de soutenir le développement durable dans le 

monde; souligne que la BEI, en tant qu'organisme financier de l'Union, doit jouer son rôle 

dans la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies; demande 

que le programme de développement pour l'après-2015 soit au cœur des préoccupations 

lors du réexamen du mandat de financement extérieur de la BEI en 2016; 

5. demande à la BEI de réviser sa norme d'émission en 2016 et d'abaisser ses seuils 

d'émission à 350g CO2/kWh afin de ne plus soutenir que les centrales à combustible 

fossile les plus performantes; 

6. recommande de mettre l'accent sur les prêts destinés à des projets d'énergie renouvelable 

hors réseau, décentralisés, de moins grande envergure, associant les citoyens et les 

collectivités locales, et d'incorporer le principe de l'efficacité énergétique avant tout dans 

toutes les politiques et activités de la BEI; 
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7. se félicite que la BEI ait organisé plusieurs séminaires sur l'entreprise et les droits de 

l'homme; 

8. exhorte la BEI à tirer davantage profit de son obligation de respecter la réglementation de 

l'Union relative aux droits de l'homme et aux aspects sociaux et environnementaux, ainsi 

que les mécanismes judiciaires de l'Union, qui lui permettent d'accroître sa responsabilité, 

quant au fond et aux procédures, à l'égard des parties prenantes; 

9. salue le degré élevé de transparence obtenu par la BEI; suggère de nouvelles améliorations 

à cet égard en ce qui concerne l'évaluation de l'impact économique et social des prêts 

intermédiés de la BEI; 

10. rappelle que les PME sont l'épine dorsale de l'économie européenne; souligne que plus de 

six cent mille PME, qui emploient plus de six millions de personnes, réalisent un tiers du 

total des exportations de l'Union; rappelle que l'accès au financement est l'une des 

questions les plus urgentes pour les PME de l'Union et demande donc à la BEI de veiller à 

ce que les PME soient les principales destinataires des fonds de la BEI; 

11. recommande que le mécanisme interne de traitement des plaintes de la BEI ouvre une 

enquête sur les retombées des prêts intermédiaires de la BEI sur la transparence, 

l'efficacité et le développement, et suggère à la Banque de réagir à la suite des résultats de 

cette enquête en dressant la liste des critères de sélection des intermédiaires financiers; 

12. demande à la BEI de communiquer au Parlement et au public des informations détaillées 

sur le financement de la BEI et sur le bilan du médiateur des entreprises en Ukraine; 

13. demande à la BEI de s'abstenir de coopérer avec des intermédiaires financiers dont le 

bilan est négatif eu égard à la transparence, à l'évasion fiscale ou aux pratiques 

d'évitement fiscal abusives, qui ont recours à d'autres pratiques fiscales préjudiciables 

telles que les rescrits fiscaux et la facturation intra-groupe abusive, la fraude et la 

corruption, qui suscitent des effets environnementaux et sociaux négatifs, ou qui ne 

jouissent pas d'un enracinement local fort; 

14. salue l'engagement de la BEI en faveur des PME et contre les discriminations à l'égard des 

petites entités économiques, et invite la BEI à améliorer l'accès effectif des PME aux 

financements provenant des capacités de prêt extérieures du FEI et de la BEI; suggère 

d'établir des exigences stratégiques proactives en matière de PME et de micro-entreprises 

pour les banques intermédiaires qui versent les financements de la BEI par l'intermédiaire 

de prêts globaux, garantissant la cohérence avec les politiques de développement de 

l'Union qui visent à régulariser l'économie informelle; se félicite des programmes de la 

BEI en vue de faciliter le commerce, notamment la facilité de financement des 

exportations pour les PME, qui offre des garanties aux banques étrangères accordant des 

crédits commerciaux aux PME et qui contribue par là à relancer les flux commerciaux et à 

alléger les contraintes collatérales de trésorerie, ainsi que les nouveaux projets de crédits 

commerciaux destinés aux pays durement touchés par la crise économique, ou les 

solutions de financement sur mesure comme l'instrument européen de microfinancement 

Progress en faveur du financement accessible à tous; 

15. se félicite tout particulièrement du financement accordé par la BEI aux travaux 

d'infrastructure et de transport, en faveur de projets dans les régions d'Europe; souligne 
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que ce type d'aide financière accroît notablement le potentiel de développement des 

échanges commerciaux, en stimulant la croissance et la compétitivité, surtout dans les 

zones unies par des liens géographiques immuables; 

16. demande à la BEI de veiller à ce que les entreprises qui participent à des projets 

cofinancés par la BEI soient tenues de respecter le principe d'égalité de rémunération et de 

transparence des salaires ainsi que le principe d'égalité de traitement entre hommes et 

femmes consacrés dans la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil 

du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de 

l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail; souligne 

en outre que, lorsqu'elle sélectionne les projets à financer, la BEI doit tenir compte des 

mesures adoptées par les entreprises candidates en matière de responsabilité sociale; 

17. estime que le mécanisme relatif à la zone de libre-échange approfondi et complet pour les 

PME n'est pas financé suffisamment, compte tenu de l'importance de son objectif, à savoir 

la promotion d'emplois de qualité et du développement durable; considère que 

les 200 millions d'euros accordés sur une période de dix ans dans trois pays du partenariat 

oriental par l'intermédiaire de la Banque européenne pour la reconstruction et le 

développement (BERD) et la BEI; 

18. appelle la Banque européenne d'investissement (BEI) à veiller à ce que les fonds à 

destination des pays en voie de développement soient alloués à l'amélioration des 

infrastructures et à oeuvrer aux côtés de la Banque africaine de développement (BAD) 

pour financer des investissements de long terme au service du développement 

économique; 

19. salue la solution trouvée conjointement avec la Banque mondiale, qui permet à la BEI de 

faciliter l'achat du gaz ukrainien; 

20. demande à la BEI d'exploiter les ressources financières en nouant des partenariats avec 

d'autres et en unissant les subventions de l'Union aux prêts de la BEI; 

21. estime que la contribution de la BEI aux programmes d'aide aux PME dans les pays 

partenaires commerciaux du voisinage oriental et méridional devrait faciliter avant tout la 

participation de ces entreprises aux chaînes de valeurs européennes; souligne que la 

confiance accordée aux banque partenaires sur les marchés financiers locaux peut se 

révéler problématique pour que les PME accèdent au financement, lorsque les taux 

d'intérêt locaux sont très élevés, comme c'est la cas en Ukraine; 

22. invite la BEI à actualiser ses politiques d'évaluation ex ante des entreprises ayant 

ouvertement affaire avec la justice, de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement 

du terrorisme et le crime organisé, notamment en mettant en place une nouvelle politique 

fiscale responsable, sur la base de l'examen de sa politique sur les pays et territoires non 

coopératifs (PTNC) en 2016; 

23. demande à la BEI de conserver suffisamment de souplesse dans le cadre de son mandat 

afin de réagir à des bouleversements à l'étranger et d'accroître éventuellement son aide 

extérieure en faveur des pays du voisinage méridional et oriental de l'Union en périodes de 

crise; 
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24. recommande que la BEI conditionne le financement direct et le financement par les 

intermédiaires à la divulgation des données fiscales pertinentes pays par pays au regard de 

la disposition de la directive sur les exigences de fonds propres (DFP IV) relative aux 

institutions de crédit; 

25. invite la BEI à recueillir des données sur le paiement des impôts résultants d'opérations 

d'investissements et de prêts, notamment sur l'impôt sur les bénéfices des entreprises et en 

particulier dans les pays en développement, et à analyser et publier ces données chaque 

année; 

26. considère que tout développement des missions et des responsabilités de la BEI doit 

s'accompagner d'une augmentation appropriée du capital de la banque. 
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