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AMENDEMENTS 

La commission du commerce international invite la commission des budgets, compétente au 

fond, à prendre en considération les amendements suivants: 

 

 

Amendement  1 

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, 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 un développement 

solidaire et durable, à la création de 

richesse ainsi qu’à la réalisation des 

objectifs de développement durable 

(ODD). Il devrait aussi remplir les objectifs 

du programme de développement durable à 

l’horizon 2030 et des autres instruments de 

financement des actions extérieures. 

 

 

Amendement  2 

Proposition de décision 

Considérant 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 bis) De nouvelles tâches ont été 

confiées à la BEI, par exemple dans le 

domaine de la diplomatie économique 

européenne. Pour pouvoir s’en acquitter, 

la BEI doit disposer de moyens financiers 
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suffisants. Le succès du fonds de garantie 

associé au mandat de prêt extérieur 

permet à la BEI d'obtenir des résultats 

concrets et a une incidence au niveau de 

l’Union grâce à des projets solides menés 

dans des pays tiers pour un coût minimal 

du point de vue du budget de l’Union. Eu 

égard à la progression des demandes 

adressées à la BEI en tant que bras 

financier de l’Union, il importe de 

renforcer cet instrument performant et il 

convient que la Commission augmente le 

budget alloué au fonds de garantie dont 

bénéficie la BEI dans le contexte de la 

prochaine proposition législative couvrant 

la période 2021-2028. 

 

Amendement  3 

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 de 

la migration, il conviendrait de porter à 

38 500 000 000 000 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 de 

réfugiés et de communautés d’accueil dans 

les zones de crise. 

Justification 

La proposition de la Commission aurait un effet direct et immédiat sur d’autres politiques et 

priorités urgentes de l’Union. De fait, elle nécessiterait une réduction importante du volume 

annuel des activités de la BEI dans le voisinage oriental, y compris en Ukraine; celui-ci 

devrait être réduit d’environ 70 % par rapport au montant annuel actuel des prêts. Les 

plafonds proposés pour l’Asie et l’Amérique latine ainsi que l’Afrique du Sud entraîneraient 
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une réduction de 50 % de l’activité annuelle par rapport au niveau actuel. 

 

Amendement  4 

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 devrait être ajoutée en tant que 

nouvel objectif du mandat et tout projet 

financé au titre de ce nouvel objectif 

devrait être conforme à l’article 21 du 

traité sur l’Union européenne (TUE). 

 

 

Amendement  5 

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. 

(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. Dans cet 

esprit, la BEI devrait coopérer étroitement 

avec le SEAE, et pouvoir faire appel 

autant que de besoin aux organisations 

internationales compétentes, telles que 

l'OIM et l'UNHCR. 

 

 

Amendement  6 

Proposition de décision 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) À la suite de l’accord de Paris (13) À la suite de l’accord de Paris 
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adopté au titre de la convention-cadre des 

Nations unies sur les changements 

climatiques, 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. 

adopté au titre de la convention-cadre des 

Nations unies sur les changements 

climatiques, 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. 

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. 

 

Amendement  7 

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 

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. 

(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 

public et le secteur privé en direction des 

réfugiés et des communautés d'accueil, y 

compris des indicateurs qui permettent de 

mesurer la contribution du projet à la 

réalisation des ODD, à la lutte contre les 

causes profondes de la migration ainsi 

qu’à l’implication des sociétés civiles des 

communautés d’accueil.. Une évaluation 

de la contribution de ses opérations de 

financement à la réponse à ces facteurs 

devrait figurer dans le rapport annuel de la 

Commission au Parlement européen et au 

Conseil sur les opérations de financement 

de la BEI, afin de garantir une 

responsabilité et une transparence totales. 

La BEI devrait améliorer l’accès à 

l’information, non seulement pour le 

Parlement européen et les autres 
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institutions, mais également pour le 

public, notamment en ce qui concerne les 

modalités d’attribution de contrats et de 

sous-traitance, ainsi que les données 

financières relatives aux projets financés 

par la BEI. 

 

Amendement  8 

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. 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. 

 

 

Amendement  9 

Proposition de décision 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Il convient de modifier la liste des 

régions et pays éligibles et des régions et 

pays potentiellement éligibles pour en 

exclure les pays à niveau de revenu élevé 

jouissant d'une cote de crédit favorable (le 

Brunei, l'Islande, Israël, Singapour, le Chili 

(17) Il convient de dresser la liste des 

régions et pays éligibles et des régions et 

pays potentiellement éligibles en vue de 

maximiser les retombées sur le 

développement et de la réviser pour en 

exclure les pays à niveau de revenu élevé 
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et la Corée du Sud). En outre, l’Iran doit 

être ajouté à la liste des régions et pays 

potentiellement éligibles. 

jouissant d’une cote de crédit favorable (le 

Brunei, l’Islande, Israël, Singapour, le 

Chili et la Corée du Sud). En outre, l’Iran 

doit être ajouté à la liste des régions et pays 

potentiellement éligibles. 

 

 

Amendement  10 

Proposition de décision 

Considérant 17 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (17 bis) Le Conseil européen a mis 

l’accent sur le rôle déterminant joué par 

la BEI dans les relations économiques 

extérieures de l’Union et, lors de sa 

réunion des 20 et 21 mars 2014, a invité la 

BEI «à continuer de contribuer à 

renforcer l'internationalisation et la 

compétitivité des entreprises 

européennes». L’accès aux financements 

est l'un des enjeux les plus pressants pour 

les PME. C’est pourquoi une stratégie de 

la BEI est nécessaire pour améliorer et 

renforcer l’accès des PME aux 

financements, notamment par des 

programmes et des projets visant à 

favoriser les échanges tels que 

l’instrument européen de 

microfinancement Progress ainsi que les 

nouveaux instruments de financement des 

activités commerciales des PME 

européennes. Il convient en outre de 

définir, pour les banques intermédiaires 

qui versent les fonds de la BEI, des 

exigences favorisant davantage les PME 

et les microentreprises, et d’améliorer 

encore la transparence à l’égard de 

l’évaluation de l'incidence économique et 

sociale des prêts intermédiés de la BEI. 
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Amendement  11 

Proposition de décision 

Considérant 17 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (17 ter) Les objectifs quantitatifs de 

la BEI pour les actions relatives au climat 

sont satisfaisants. Celle-ci s’est engagée à 

mettre davantage encore l’accent sur 

l’action en faveur du climat dans les pays 

en développement, laquelle devrait 

représenter 35 % d’ici 2020. Pour 

permettre à la BEI d’atteindre cet objectif, 

il convient d’allouer des moyens 

financiers suffisants sous les plafonds 

régionaux, sans quoi la BEI sera 

contrainte de réduire ses activités en Asie 

et en Amérique latine, régions dans 

lesquelles elle est traditionnellement très 

active en matière de financement en 

faveur du climat. 

 

Amendement  12 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 – point 1 

Décision 466/2014/UE 

Article 2 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. 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. 

1. 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 

38 500 000 000 EUR. Les montants 

initialement prévus pour des opérations de 

financement puis annulés ne sont pas 

imputés sur ce plafond. 
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Amendement  13 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 – point 1 

 Décision 466/2014/UE 

Article 2 – paragraphe 1 – 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 

36 200 000 000 EUR, sous mandat général, 

sur lequel un montant maximal 

2 500 000 000 EUR sera affecté à des 

projets menés dans le secteur public en 

direction des réfugiés et des communautés 

d’accueil ainsi que pour la lutte contre les 

causes profondes de la migration; 

 

 

 

Amendement  14 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b 

Décision 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 

dispositions contractuelles adéquates 

imposant des obligations de déclaration 

standard aux intermédiaires financiers 

comme aux bénéficiaire; 

Afin de veiller à ce 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 et à contribuer à la création de 

conditions favorables aux entreprises et à 

l’investissement privés 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. Les actions de 

financement de la BEI contribuent à 

favoriser l’accès au marché pour les PME 

dans les pays tiers partenaires de l’Union 

et leur intégration aux chaînes de valeur 
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mondiales, ainsi qu’à améliorer 

l’internationalisation et la compétitivité 

des entreprises européennes. Pour pouvoir 

effectivement s'assurer de l'utilisation des 

fonds au profit des PME concernées, la 

BEI met en place et maintient des 

dispositions contractuelles adéquates 

imposant des obligations de déclaration 

standard aux intermédiaires financiers 

comme aux bénéficiaire; La BEI s’efforce 

d’identifier les obstacles que rencontrent 

les PME dans l’accès au financement, et 

veille à les éliminer; 

 

 

Amendement  15 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b bis (nouveau) 

Décision 466/2014/UE 

Article 3 – paragraphe 6 

 

Texte en vigueur Amendement 

 b bis) à l'article 3, le paragraphe 6 est 

remplacé par le texte suivant: 

"6.  Les opérations de financement de la 

BEI menées à l'appui de l'objectif général 

énoncé au paragraphe 1, point b), 

soutiennent la réalisation de projets 

d'investissement principalement dans les 

transports, l'énergie, les infrastructures 

environnementales, les technologies de 

l'information et de la communication, la 

santé et l'éducation. Cela inclut la 

production et l'intégration d'énergie issue 

de sources d'énergie renouvelables, la 

transformation des systèmes énergétiques 

en vue du passage à des technologies et 

carburants sobres en carbone, une sécurité 

énergétique et des infrastructures 

énergétiques durables, y compris pour la 

production de gaz et son transport 

jusqu'au marché de l'énergie de l'Union, 

ainsi que l'électrification des zones rurales, 

les infrastructures environnementales, 

telles que l'eau et l'assainissement et 

"6.  Les opérations de financement de la 

BEI menées à l'appui de l'objectif général 

énoncé au paragraphe 1, point b), 

soutiennent la réalisation de projets 

d'investissement principalement dans les 

transports, l'énergie, les infrastructures 

environnementales, les technologies de 

l'information et de la communication, la 

santé et l'éducation. Cela inclut la 

production et l’intégration d’énergie issue 

de sources d’énergie renouvelables, 

l’adoption de mesures en faveur de 

l’efficacité énergétique, la transformation 

des systèmes énergétiques en vue du 

passage à des technologies et carburants 

sobres en carbone, une sécurité énergétique 

et des infrastructures énergétiques 

durables, ainsi que l’électrification des 

zones rurales, les infrastructures 

environnementales, telles que l’eau et 

l’assainissement et l’infrastructure verte, 
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l'infrastructure verte, les 

télécommunications et les infrastructures 

de réseaux à haut débit. 

les télécommunications et les 

infrastructures de réseaux à haut débit. 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=FR) 

Justification 

La production et le transport du gaz ne devraient pas être couverts par la garantie de 

l’Union, étant donné que cela constitue une subvention accordée à un combustible fossile. La 

décision devrait se conformer aux 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. 

 

 

Amendement  16 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point c 

Décision 466/2014/UE 

Article 3 – paragraphe 7 – alinéa 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les opérations de la BEI comprennent 

entre autres la mise en place de mesures 

concrètes pour supprimer 

progressivement les projets de 

financement qui compromettent la 

réalisation des objectifs climatiques de 

l’Union et intensifier les efforts visant au 

soutien des sources d’énergie 

renouvelables et de l’efficacité 

énergétique. 

 

Amendement  17 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point c 

Décision 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 

Les opérations de financement de la BEI à 

l’appui des objectifs généraux énoncés au 
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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 

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. 

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 

bénéficiaires, entre autres par le 

renforcement des mesures humanitaires 

et des actions en faveur de la construction 

d'infrastructures et de la création 

d’emplois. Les opérations de financement 

de la BEI répondent notamment à 

l'augmentation des besoins en 

infrastructures et en transports, en énergie 

et en accès à l’énergie et aux 

télécommunications, car les projets dans 

ces domaines accroissent sensiblement les 

perspectives commerciales et peuvent 

avoir des répercussions positives sur 

l'internationalisation des PME, 

notamment dans les régions défavorisées 

sur le plan géographique, mais tirent 

aussi parti des possibilités offertes dans 

des secteurs tels que l’agriculture, les 

technologies vertes, la recherche et 

l’innovation ainsi que les droits de 

propriété, de même qu’ils appuient 

l’action humanitaire et soutiennent la 

création d’emplois décents et l’éducation 

en faveur des communautés d’accueil et de 

réfugiés afin de promouvoir l’intégration 

économique et de permettre aux réfugiés 

de se prendre en charge , et ce dans le 

strict respect des droits de l’homme, 

notamment du droit du travail et des 

droits sociaux, ainsi que de l’État de droit. 

 

Amendement  18 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point c 

Décision 466/2014/UE 

Article 3 – paragraphe 8 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) le secteur public, y compris les 

municipalités et les entités du secteur 

b) le secteur public, y compris les 

municipalités et les entités du secteur 
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public, en termes d’infrastructures et de 

services destinés à répondre à un net 

accroissement des besoins.»; 

public, en termes d’infrastructures et de 

services, mais aussi expressément de 

services de santé, notamment des 

structures pour enfants, et de moyens 

réservés à la santé et à l’éducation 

scolaire, destinés à répondre à un net 

accroissement des besoins; 

Justification 

Les traitements médicaux, en particulier des enfants, la prévention réussie des maladies par 

des moyens sanitaires suffisants et la fourniture d’une éducation en milieu scolaire sont les 

principaux besoins des jeunes migrants et de leurs familles. 

 

 

Amendement  19 

Proposition de décision 

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

 Décision 466/2014/UE 

Article 3 – paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) Le paragraphe suivant est ajouté: 

 8 bis. Les programmes concernant les 

PME dans les pays tiers devraient être 

axés sur l’intégration de ces entreprises 

dans les chaînes d’approvisionnement 

mondiales, tandis que, dans le voisinage 

oriental et méridional en particulier, les 

programmes de ce type financés par la 

BEI devraient se concentrer sur 

l’intégration des PME dans les chaînes de 

valeur européennes. 

 

 

Amendement  20 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point c ter (nouveau) 

Décision 466/2014/UE 

Article 3 – paragraphe 8 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 c ter) Le paragraphe suivant est ajouté: 

 8 ter. La BEI garantit que les entreprises 

prenant part aux projets qu’elle cofinance 

sont tenues de se conformer aux principes 

d’égalité et de transparence des 

rémunérations ainsi qu’au principe 

d’égalité des sexes tels que fixés dans la 

directive 2006/54/CE du Parlement 

européen et du Conseil 1bis. Les décisions 

de la BEI en ce qui concerne le 

financement de projets prennent en 

compte les actions menées par les 

entreprises candidates dans le domaine de 

la responsabilité sociale des entreprises; 

 ______________ 

 1 bis 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 (JO L 204 

du 26.7.2006, p. 23). 

 

 

 

Amendement  21 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a 

Décision 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, en consultation 

et en coopération étroite et régulière avec 

les parties prenantes et la société civile; 
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Amendement  22 

Proposition de décision 

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

 Décision 466/2014/UE 

Article 11 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte en vigueur Amendement 

 a bis) 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 politique 

extérieure et des objectifs stratégiques de 

l’Union , et de leur cohérence avec les 

autres politiques de l’Union. 

 La Commission, en coopération avec le 

Service européen pour l’action extérieure 

(SEAE), établit un cadre et une 

méthodologie aux fins d’une déclaration 

annuelle de la BEI concernant ses 

opérations couvertes par la garantie 

communautaire ainsi que leur conformité 

avec les principes généraux de l’action 

extérieure de l’Union visés à l’article 21 

du TUE. Cette déclaration a pour objectif 

fondamental de contrôler la conformité de 

la BEI avec les obligations du TUE et les 

dispositions de l’article 21, y compris le 

respect et la promotion des droits de 

l’homme, l’éradication de la pauvreté et la 

gestion des risques pour l’environnement. 

 La méthodologie est élaborée par la 

Commission et le SEAE au cours de la 

première année suivant l’entrée en 

vigueur de la présente décision de 

modification et s’appuie sur les rapports 

de la BEI concernant le respect des droits 

de l’homme, ainsi que le prescrivent le 

cadre stratégique et le plan d’action de 

l’Union en matière de droits de l’homme. 

 Sur la base de cette déclaration annuelle 

de la BEI, la Commission produit chaque 

année à destination du Parlement son 

propre examen des informations fournies 
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par la BEI et suggère éventuellement 

l’adoption par les États membres de 

changements dans les politiques et les 

procédures suivies par la Banque après 

avoir pris en compte l’avis du Parlement. 

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/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=FR) 

Justification 

La préoccupation principale concernant les prêts de la BEI accordés à l’extérieur de l’Union 

reste leur mise en œuvre opérationnelle en respect des dispositions du mandat extérieur de la 

BEI. Aussi, la construction d’un mécanisme d’évaluation de la conformité avec l’article 21 du 

TUE est d’une importance cruciale en vue d’inciter la BEI à créer et à mettre en place des 

procédures de diligence efficaces pour la sélection des opérations soutenues par la Banque 

en fonction de leur incidence possible sur les droits de l’homme, sur l’éradication de la 

pauvreté et sur l’environnement. 

 

 

Amendement  23 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)  

Décision 466/2014/UE 

Article 11 – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 5 bis) à l’article 11, le paragraphe 2 est 

modifié comme suit: 

2. Aux fins des rapports de la 

Commission visés au paragraphe 1, la BEI 

présente à la Commission des rapports 

annuels sur ses opérations de financement 

au titre de la présente décision, comportant 

tous les éléments nécessaires pour 

permettre à la Commission d'honorer ses 

obligations de rapport conformément au 

paragraphe 1. La BEI peut aussi fournir à 

la Commission des informations 

2. Aux fins des rapports de la 

Commission visés au paragraphe 1, la BEI 

présente à la Commission des rapports 

annuels sur ses opérations de financement 

au titre de la présente décision, comportant 

tous les éléments nécessaires pour 

permettre à la Commission d'honorer ses 

obligations de rapport conformément au 

paragraphe 1. La BEI peut aussi fournir à 

la Commission des informations 
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supplémentaires permettant au Parlement 

européen et au Conseil d'avoir une vue 

d'ensemble complète des activités 

extérieures de la BEI. 

supplémentaires permettant au Parlement 

européen et au Conseil d'avoir une vue 

d'ensemble complète des activités 

extérieures de la BEI. Le Parlement 

européen peut, sur la base des rapports 

annuels, formuler des recommandations à 

la BEI au sujet des différents projets en 

cours. 

 

 

 

Amendement  24 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 – point 6 

Décision 466/2014/UE 

Article 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission présente au Parlement 

européen et au Conseil, au plus tard le 

31 décembre 2021, un rapport d'évaluation 

final sur l'application de la présente 

décision. 

En vue de renforcer le contrôle 

parlementaire, la structure de 

gouvernance de la BEI est restructurée 

selon le modèle du système de 

gouvernance renforcé du Fonds européen 

pour les investissements stratégiques 

(EFSI). La Commission fournit des 

informations concernant cette 

réorganisation avant le 

31 décembre 2017. En outre, la BEI 

informe le Parlement européen de ses 

décisions en matière d’investissement, 

transmet des analyses d’impact qui 

démontrent la conformité des projets 

prévus avec les ODD et l’accord de Paris 

et publie des rapports sur chaque projet 

financé, sur les résultats des enquêtes 

internes, sur la sélection, la supervision et 

l’évaluation de ses activités et 

programmes, au regard d’indicateurs 

précis et mesurables, ainsi que, pour 

chacun des projets financés, sur la 

méthode employée et les résultats obtenus 

dans le cadre des évaluations ex ante et 

des rapports ex post, en tenant compte de 

leur caractère sensible sur le plan 

commercial pour ce qui concerne les 

opérations du secteur privé, eu égard 
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notamment aux motifs de rejet des projets 

présentés. 

 La Commission soumet au Parlement 

européen et au Conseil, au plus tard le 

31 décembre 2021, un rapport d’évaluation 

final sur l’application de la présente 

décision. 
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