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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. rappelle que la BEI consacre 10 % de l’ensemble de ses activités de prêt à des 

opérations conduites à l’extérieur de l’Union européenne et se félicite que le montant 

global de l’enveloppe octroyée par la BEI aux porteurs de projets à l’extérieur de 

l’Union européenne ait augmenté par rapport à l’année 2015; souligne, à ce titre, 

combien il importe que la BEI rende compte chaque année des opérations qu’elle mène 

à bien à l’extérieur de l’Union sous l’angle du respect des grands principes qui président 

à l’action extérieure de l’Union, et qu’elle joue pleinement son rôle, en tenant compte 

de l’engagement renouvelé de l’Union à l’égard de la cohérence des politiques en faveur 

du développement et en harmonie avec les autres politiques de l’Union, le programme 

de développement durable à l’horizon 2030 de l’ONU et l’accord de Paris sur le climat, 

en favorisant l’éducation et la création d’emplois décents, en veillant au respect 

inconditionnel des droits de l’homme et des droits du travail et de l’environnement et en 

agissant en faveur de l’égalité des sexes; souligne que la BEI devrait dûment tenir 

compte de la stratégie commerciale de l’Union, notamment des accords commerciaux 

en vigueur et à venir, lorsqu’elle soutient les entreprises de l’Union à l’étranger; 

2. invite la BEI à élaborer, en coopération avec le SEAE et la DG DEVCO de la 

Commission, une méthode pour mesurer l’incidence de ses opérations de prêt en dehors 

de l’Union sur l’ensemble de la coopération au développement de l’Union au regard, 

particulièrement, du programme de développement durable à l’horizon 2030 de l’ONU 

et des retombées sur les droits de l’homme; 

3. constate que, grâce à ses instruments de prêt, la BEI peut constituer un levier important 

de la nouvelle diplomatie économique de l’Union européenne; souligne à cet égard que 

la BEI doit prendre acte des axes de la diplomatie économique dans ses opérations; 

4. est favorable à l’intensification des partenariats entre la BEI et les agences de 

développement des États membres ainsi que des projets conduits conjointement par la 

BEI et d’autres banques multilatérales de développement (BMD), notamment lorsque 

ceux-ci visent la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations 

unies à l’horizon 2030; 

5. attire l’attention sur le fait que l’accès aux financements et l’internationalisation sont 

d’importants obstacles pour les PME; souligne que les PME sont l’épine dorsale de 

l’économie européenne; est convaincu que la BEI, si elle est sur la bonne voie, doit agir 

davantage pour rendre plus facile et efficace l’accès des PME aux financements, afin de 

permettre à ces entreprises d’intégrer des chaînes de valeur mondiales; estime que la 

BEI doit soutenir les entreprises de l’Union désireuses de mener des activités à 

l’étranger, notamment grâce au mécanisme de financement du commerce extérieur; 

6. constate l’absence d’opérations d’appui aux investissements directs étrangers en 

direction de l’Asie ces dernières années; souligne que les investisseurs de l’Union, et les 

PME en particulier, devraient être davantage présents sur les marchés chinois et indien 
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et sur ceux des pays de la zone ASEAN, et bénéficier de conditions de concurrence 

égales; invite la BEI à accorder des financements directs aux entreprises de l’Union 

pour accompagner leurs investissements extérieurs, notamment dans le cadre du mandat 

de prêt extérieur; 

7. rappelle que les pays du voisinage européen et les pays ACP sont les régions du monde 

qui doivent bénéficier, en priorité, des projets d’investissement de la BEI; déplore, dès 

lors, que l’Afrique soit la région qui ait bénéficié de la plus faible enveloppe financière 

pour l’année 2016 par rapport aux autres régions du monde; demande à inverser cette 

tendance pour les années à venir; 

8. souligne l’effectivité de la facilité d’investissement lancée en 2003 dans le cadre des 

accords de Cotonou, et demande à ce qu’un tel dispositif perdure à la suite de la 

renégociation des accords qui lient l’Union européenne à ses partenaires ACP en 2020; 

9. salue l’action de la BEI en faveur du développement du secteur privé local et son appui 

au microfinancement, et constate que ses activités ouvrent de nouveaux débouchés 

économiques et commerciaux; plaide pour une adaptation appropriée et efficace des 

activités de la BEI aux enjeux internationaux actuels; préconise d’élargir le mandat de 

prêt extérieur de la BEI afin d’accroître sa contribution à la réalisation du 

développement durable et de mener une action stratégique face aux causes profondes 

des migrations, mais aussi de lui permettre de jouer un rôle plus actif dans la nouvelle 

stratégie en faveur du secteur privé; demande à la BEI, à cet égard, de participer 

davantage à des projets portant sur les infrastructures, les transports et la transition 

numérique qui sont nécessaires pour promouvoir les routes commerciales locales et 

régionales, et de favoriser l’internationalisation des PME pour ainsi contribuer 

activement à l’application de l’accord sur la facilitation des échanges de l’OMC; 

rappelle que la BEI doit mettre ses activités en conformité avec les ODD des Nations 

unies;  

10. relève qu’en 2016, la BEI a approuvé de nouveaux dispositifs de microfinancement, un 

pour les Caraïbes, un pour le Pacifique et deux pour l’Afrique, pour un montant total de 

110 millions d’euros, ainsi qu’un dispositif pour le voisinage méridional, doté de 

75 millions d’euros; rappelle que les dispositifs de microfinancement et d’assistance 

technique de la BEI ont permis d’octroyer 300 millions d’euros à plus de 1,5 million de 

bénéficiaires; invite la BEI à indiquer dans son prochain rapport l’effet de levier qu’ont 

ces dispositifs ainsi que les fonds alloués par l’intermédiaire des instruments financiers 

de l’action extérieure; 

11. prend acte du fait qu’en 2016, la moitié de toutes les opérations de prêt de la BEI 

relevant du mandat de prêt extérieur ont eu pour destinataires des intermédiaires 

financiers locaux, dans l’optique de stimuler les microcrédits; invite la BEI à mener une 

analyse ventilée par sexe de la redistribution des prêts par les intermédiaires financiers, 

compte tenu du fait que les microcrédits sont principalement destinés aux femmes 

entrepreneures; 

12. estime essentiel que la BEI renforce ses capacités à prendre des risques et à les garantir, 

notamment s’agissant des projets en faveur du développement et du renforcement du 

secteur privé et de ceux qui entrent dans le cadre de l’initiative Résilience économique; 



 

AD\1146218FR.docx 5/7 PE615.456v02-00 

 FR 

13. invite la BEI à améliorer l’accès aux informations concernant le système d’attribution 

des marchés et de sous-traitance ainsi qu’aux données financières relatives aux projets 

qu’elle finance et à la conformité de ceux-ci avec les ODD; demande en particulier à la 

BEI de fournir plus systématiquement, notamment au Parlement, des informations de 

meilleure qualité sur la redistribution des prêts par les intermédiaires financiers dans le 

but d’améliorer l’effectivité du contrôle parlementaire et la transparence; insiste sur 

l’importance que revêt une prise de décision ouverte, à laquelle participent toutes les 

parties et les organisations de la société civile concernées; 

14. demande à la BEI de favoriser le financement de projets conformes à sa stratégie en 

matière d’action pour le climat et à l’accord de Paris, en mettant progressivement fin à 

ses aides en faveur des carburants fossiles, en vue de devenir un élément central, pour 

l’Union européenne, de l’effort commun déployé pour lutter contre le changement 

climatique, et de concourir au développement durable et à la mise en place d’un système 

énergétique plus compétitif, sûr et durable, conformément à la stratégie énergétique à 

l’horizon 2030; demande à la BEI, à cet effet, de s’abstenir de financer des projets qui 

utilisent des technologies très polluantes ou obsolètes, en particulier dans le cadre de 

son action en faveur des investissements dans le secteur de l’énergie; invite la BEI à 

augmenter ses prêts en faveur des projets d’infrastructure ayant pour objet d’atténuer les 

conséquences du changement climatique, telles que les inondations, et des projets 

énergétiques de petite envergure. 
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