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SUGGESTIONS 

La commission du développement régional invite la commission du contrôle budgétaire, 

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

suggestions suivantes: 

1.  prend acte de la signature par la Banque européenne d’investissement (BEI), en 2015, 

d’une enveloppe de 77,5 milliards d’euros (dont 69,7 milliards d’euros à l’intérieur de 

l’Union et 7,8 milliards d’euros en dehors de celle-ci), pour de nouvelles opérations dans 

les domaines de l’innovation, des PME, des infrastructures et de l’environnement, ainsi 

que dans le soutien au logement pour les réfugiés et les investissements dans les régions 

touchées par la crise des réfugiés; observe également que, en 2015, le Fonds européen 

pour les investissements stratégiques (EFSI) a financé 126 projets, représentant un 

montant de 7,5 milliards d’euros et mobilisant 50 milliards d’euros d’investissements; 

2. sait l’importance des investissements de la BEI en cette période de grande crise 

économique et financière qui a d’importantes répercussions sur les systèmes de crédit 

traditionnels; 

3. invite la BEI et la Commission à apporter davantage d’aide technique et à poursuivre leur 

appui en matière de capacité administrative et de gestion de projet afin de simplifier 

l’accès aux financements et de faciliter la mise en œuvre d’investissements dans les 

différents territoires de l’Union européenne; demande, sans mésestimer l’importance des 

États membres qui sont les principaux actionnaires de la BEI, qu’une assistance soit 

également apportée aux États membres qui reçoivent une faible part du financement de la 

BEI, en particulier dans les domaines des services de conseil et d’analyse, de la gestion de 

projet et des activités de renforcement des capacités, afin de garantir l’équilibre 

géographique de la répartition des financements et d’empêcher l’augmentation des 

disparités entre les régions, tout en continuant à évaluer les demandes sur leurs qualités 

intrinsèques; 

4. se félicite du niveau de financement des objectifs de la cohésion économique et sociale 

(17 634 milliards d’euros) et de la réhabilitation rurale et urbaine (5 467 milliards 

d’euros), et recommande de le maintenir; estime que ces financements sont indispensables 

pour compléter la politique de cohésion ainsi que les fonds structurels et d’investissement 

européens (Fonds ESI); souligne qu’il importe d’entretenir un dialogue régulier avec les 

autorités de gestion en vue d’établir des synergies et une complémentarité entre les deux 

instruments;  

5. sait que la qualité du portefeuille de prêts reste élevée grâce aux politiques prudentes de 

gestion des risques qui sont menées; invite toutefois la BEI à accroître son appétence pour 

le risque, de façon à obtenir une action plus large et un impact économique plus efficace, 

tout en conservant la qualité de son portefeuille de prêts, notamment grâce à une 

coopération plus étroite avec les entités qui garantissent, au niveau national, des 

opérations de prêts réduits pour des programmes d’investissement cohérents en accord 

avec les objectifs de développement mis en avant par la BEI; rappelle que les instruments 

financiers, et notamment les prêts, ne doivent pas remplacer les subventions; 

6. invite la BEI, la Commission et les autorités nationales, régionales et locales, ainsi que les 
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banques et institutions nationales de développement à renforcer leur coopération afin de 

créer davantage de synergies entre les Fonds ESI d’une part et les instruments financiers 

et les prêts de la BEI d’autre part, ainsi qu’à réduire les charges administratives, à 

simplifier davantage les procédures, à accroître les capacités administratives, à stimuler le 

développement territorial et les politiques de cohésion et à améliorer la compréhension 

des Fonds ESI et des financements de la BEI; estime que peu d’informations sont 

disponibles sur les activités de financement mixte menées par la BEI dans le cadre des 

projets et programmes de la politique de cohésion; prie la BEI de faire honneur à sa 

mission d’institution publique et de rechercher le plus haut niveau d’ambition en matière 

de responsabilité, de transparence et de visibilité pour éviter toute ambiguïté; invite la BEI 

à mettre en place une politique de communication sur ses activités, notamment celles de 

conseil, pour que toutes les formes de gouvernement et tous les bénéficiaires puissent 

accéder à ses programmes; 

7. souligne que l’utilisation accrue des instruments financiers dans la politique de cohésion 

nécessite une intervention plus importante du Parlement européen dans le contrôle des 

activités de la BEI afin de permettre également une meilleure évaluation des implications 

et des incidences du rôle qu’elle joue; 

8. se félicite des efforts menés par le Fonds européen d’investissement (FEI) pour faire 

fonctionner l’initiative en faveur des PME dans six pays à ce jour (Bulgarie, Espagne, 

Finlande, Italie, Malte et Roumanie) qui devraient bénéficier de 8,5 milliards d’euros de 

nouveaux prêts accordés aux PME à des conditions favorables; demande aux États 

membres de mettre en œuvre à plus grande échelle l’initiative en faveur des PME, 

susceptible de réduire le risque encouru par les intermédiaires financiers; salue en ce sens 

la proposition de la Commission de prolonger l’initiative en faveur des PME 

jusqu’en 2020; souligne toutefois que cette initiative devrait jouer un rôle plus important, 

le financement des PME étant capital pour favoriser la croissance et l’emploi dans l’Union 

européenne, en particulier pendant la période qui suit la crise économique et financière; 

invite la BEI à surveiller et à renforcer l’utilisation de son instrument de titrisation; 

préconise, en outre, d’améliorer la politique de communication de la BEI et les conditions 

administratives de l’initiative en faveur des PME; invite le FEI à publier un rapport 

détaillé des réussites et échecs du programme; 

9. invite les États membres à utiliser pleinement les Fonds ESI qui leur sont alloués et 

l’additionnalité, de manière à compléter les prêts et les instruments financiers de la BEI; 

préconise, en outre, d’associer davantage les subventions et les financements de la BEI, et 

de mieux les conjuguer, afin d’exploiter au mieux l’effet de levier des Fonds ESI; 

demande à la BEI d’amorcer cette dynamique, car elle dispose du savoir-faire nécessaire, 

mais aussi pour honorer sa responsabilité à l’égard des actionnaires, ce qui l’aidera à 

obtenir un retour sur ses investissements; 

10. demande à la Commission de mettre en place une plateforme européenne de garantie 

permanente, dans le cadre de l’EFSI, pour faciliter l’accès des PME au financement et 

pour améliorer l’élaboration de produits de garantie et de prêt fondés sur des garanties 

européennes; 

11. invite la BEI à accroître les financements qu’elle accorde aux objectifs de la cohésion 

économique et sociale ainsi qu’aux objectifs urbains, tout en continuant à soutenir les 
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secteurs traditionnels et innovants de l’Union; plaide, par ailleurs, en faveur de la mise au 

point d’instruments financiers spécifiques en soutien à la mise en œuvre des plans d’action 

et des stratégies macrorégionaux, en coopération avec les États membres; 

12. invite la BEI et la Commission à améliorer la diffusion de leurs possibilités de 

financement ainsi que leurs actions de soutien et de conseil, à augmenter le financement 

des projets des collectivités locales et régionales et des PME, à simplifier l’accès aux 

financements de la BEI et à associer les subventions aux prêts et aux instruments 

financiers; invite la Commission à soutenir l’élaboration de programmes de formation 

destinés aux bénéficiaires potentiels en accordant un rôle plus substantiel aux autorités de 

gestion dans la mise à disposition des informations, l’orientation et le conseil à l’intention 

des bénéficiaires finaux; 

13. regrette que le nombre de contrats de prêts douteux ait augmenté entre 2014 et 2015, 

l’exposition totale étant passée de 455 millions d’euros à 1,41 milliard d’euros; invite la 

Commission à réexaminer ses procédures de gestion des risques et de vérification 

préalable des projets au titre de l’obligation de vigilance afin de traiter efficacement ce 

problème, qui prend des proportions de plus en plus inquiétantes, et à lui rendre compte  

en 2017 de l’évolution de la situation. 
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