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SUGGESTIONS 

La commission du commerce international invite la commission des affaires économiques et 

monétaires, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle 

adoptera les suggestions suivantes: 

 

1. souligne et salue l’importance que la Banque européenne d’investissement attache aux 

opérations en dehors de l’Union dans l’ensemble de son activité de prêt; fait observer 

que les nouveaux prêts hors de l’Union devraient continuer à maintenir une répartition 

équitable entre le soutien aux infrastructures sociales et économiques et le soutien au 

développement des secteurs privé et public locaux; 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; 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 du principe de la cohérence des politique qui préside à l’action extérieure de 

l’Union, du programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies et 

de l’accord de Paris sur le climat; 

2. salue les activités d’information de la BEI en vue d’accroître la transparence, mais 

réclame un accès plus large aux informations relatives à ses activités, en particulier en 

ce qui concerne le système d’attribution des marchés et de sous-traitance, ainsi qu’un 

accès aux données financières relatives aux projets financés par la BEI; demande à la 

BEI de renforcer la participation de la société civile et des parties prenantes; 

3. rappelle que les activités de la BEI doivent refléter les politiques intérieures et 

extérieures de l’Union; souligne que ses conditions de prêt devraient faciliter la 

réalisation de ces objectifs et en particulier le développement des régions périphériques 

de l’Union en favorisant la croissance et l’emploi; demande à la BEI de renforcer 

considérablement le mécanisme d’assistance technique et de conseil financier aux 

autorités locales et régionales lors de la phase préalable à l’approbation des projets, et ce 

afin de faciliter l’accessibilité et la participation de tous les États membres, et 

notamment de ceux où le taux d’approbation de projets est le plus bas; 

4. demande à la BEI de continuer à accorder une attention particulière, dans ses prêts hors 

de l’Union, au développement du secteur privé, qui est le principal moteur de la 

réduction de la pauvreté, et à l’investissement d’impact et aux lignes de crédit ciblant 

les institutions de microfinance; invite la BEI, à cet égard, à améliorer l’accès réel des 

PME au financement et à établir des exigences stratégiques plus proactives en matière 

de PME et de microentreprises pour les banques intermédiaires qui octroient un 

financement de la BEI; prend acte du fait que la moitié de toutes les opérations de prêt 

de la BEI relevant du mandat de prêt extérieur sont à destination d’intermédiaires 

financiers locaux, dans l’optique de stimuler les micro-crédits, et demande à la BEI de 

fournir plus systématiquement des informations plus complètes sur la redistribution des 

prêts par les intermédiaires financiers; appelle de ses vœux une contribution stratégique 

de la BEI à l’éradication des causes profondes des migrations à travers l’élargissement 

du mandat de prêt extérieur de la BEI; 



 

PE625.387v03-00 4/7 AD\1165614FR.docx 

FR 

5. demande à la BEI de démultiplier les ressources financières en établissant des 

partenariats avec d’autres institutions financières, en combinant ses propres prêts et des 

subventions accordées par des tiers et en mobilisant ses sources de financement, ses 

conseils techniques et son assistance pour attirer de nouveaux financements; invite la 

BEI à mieux veiller à ce que les objectifs des politiques environnementales et sociales 

de l’Union soient respectés, y compris en ce qui concerne les projets cofinancés ou les 

contributions à des fonds d’investissement et à des fonds privés; 

6. invite la BEI à appliquer les recommandations les plus récentes de la CNUCED 

concernant ses activités et à soutenir le renforcement des nouvelles politiques 

industrielles des pays en développement en contribuant à la création d’instruments de la 

politique d’investissement et en mettant l’accent sur différents secteurs, activités 

économiques et mécanismes de manière à optimiser la contribution des investissements 

au développement des capacités industrielles; 

7. se félicite du déploiement par la BEI de l’initiative «Résilience économique» qui vise à 

aider les pays des Balkans occidentaux et le voisinage méridional de l’Union à relever 

les défis posés par la migration irrégulière et les déplacements forcés; appelle de ses 

vœux un financement accru de cette initiative et une participation renforcée de la BEI 

dans ces régions afin de soutenir l’action humanitaire, la création d’emplois, la 

croissance économique et l’amélioration des infrastructures; se félicite à cet égard de 

l’approbation des premiers projets du plan d’investissement extérieur européen en 

Afrique et attend avec intérêt le renforcement du rôle de la BEI; 

8. demande à la BEI d’investir massivement dans la transition environnementale dans les 

pays du voisinage oriental; 

9. se félicite du projet de la BEI de créer une obligation responsable en matière de 

durabilité et encourage la Banque à jouer un rôle clé dans le financement durable, tant à 

l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Europe; invite la BEI à soutenir en priorité, par ses 

activités de prêt, la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des 

Nations unies en continuant de débloquer des investissements dans des projets sociaux, 

écologiques et durables; 

10. est d’avis que la BEI devrait continuer à renforcer son rôle pour ce qui est de contribuer 

au développement durable conformément aux ODD et que les prêts dans le cadre de sa 

stratégie en faveur du climat devraient porter principalement sur les secteurs des 

transports et de l’énergie propres, car ces derniers recèlent un important potentiel 

d’innovation. demande à la BEI de mettre progressivement fin aux aides en faveur des 

combustibles fossiles et aux projets qui provoquent la déforestation et qui appauvrissent 

la biodiversité, et d’accorder davantage d’attention à l’incidence de ses opérations sur 

les droits de l’homme et les droits des travailleurs; 

11. demande à la BEI de veiller à ce que les entreprises qui participent à des projets qu’elle 

cofinance respectent les principes d’égalité et de transparence des rémunérations ainsi 

que d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes inscrits 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 les 
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hommes et les femmes en matière d’emploi et de travail1; demande également que les 

décisions de la BEI sur le financement des projets tiennent compte des mesures 

adoptées par les entreprises candidates en matière de responsabilité sociale des 

entreprises; 

12. rappelle à la BEI qu’elle doit agir en cohérence avec la mission de développement qui 

lui incombe au titre du mandat de prêt extérieur afin de garantir que les investissements 

dans les pays en développement engendrent les recettes dues au bénéfice des autorités 

fiscales locales;  

13. demande à la BEI, compte tenu de la capacité insuffisante des secteurs public et privé à 

susciter des projets et de la faible capacité d’endettement de certains États membres, 

d’envisager, afin de réduire le manque d’investissements dans l’Union, que les 

contributions nationales exceptionnelles à des projets financés par la BEI, qu’elles 

fassent intervenir un État membre ou des banques nationales de développement classées 

dans le secteur des administrations publiques ou agissant au nom d’un État membre, 

soient qualifiées de mesures ponctuelles au sens des articles 3 et 5 du règlement (CE) n° 

1466/97 du Conseil du 7 juillet 1197 relatif au renforcement de la surveillance des 

positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques 

économiques2. 

                                                 
1 JO L 204 du 26.7.2006, p. 23. 
2 JO L 209 du 2.8.1997, p. 1. 
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