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Résolution du Parlement européen du 28 avril 2016 sur la Banque européenne 

d'investissement (BEI) – rapport annuel 2014 (2015/2127(INI)) 

Le Parlement européen, 

– vu le rapport d'activité 2014 de la Banque européenne d'investissement, 

– vu le rapport financier 2014 et le rapport statistique 2014 de la Banque européenne 

d'investissement, 

– vu le rapport sur la durabilité 2014, le rapport 2014 sur l'évaluation selon les trois piliers 

pour les opérations de la BEI dans l'UE et le rapport 2014 sur les résultats des 

opérations de la BEI à l'extérieur de l'UE, 

– vu les rapports annuels du comité de vérification de la BEI pour l'exercice 2014, 

– vu le rapport annuel sur les activités de lutte antifraude de 2014 du groupe de la Banque 

européenne d'investissement, 

– vu le plan d'activité 2014-2016 du groupe de la BEI (17 décembre 2013), le plan 

d'activité 2014-2016 de la FEI (décembre 2013) et le plan d'activité 2015-2017 du 

groupe de la BEI (21 avril 2015), 

– vu le rapport sur la mise en œuvre de la politique de transparence de la BEI en 2014, 

– vu le rapport d'activité 2014 du bureau de conformité de la BEI, 

– vu les articles 3 et 9 du traité sur l'Union européenne, 

– vu les articles 15, 126, 174, 175, 208, 209, 271, 308 et 309 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) et son protocole n° 5 sur les statuts 

de la BEI, 

– vu le règlement intérieur de la Banque européenne d'investissement, 



– vu sa résolution du 11 mars 2014 sur la Banque européenne d'investissement (BEI) – 

rapport annuel 20121, 

– vu sa résolution du 30 avril 2015 sur la Banque européenne d'investissement (BEI) – 

rapport annuel 20132, 

– vu sa résolution du 26 février 2014 sur le financement à long terme de l'économie 

européenne3 et la communication de la Commission du 27 mars 2014 sur le financement 

à long terme de l'économie européenne (COM(2014)0168), 

–  vu la décision no 1080/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 

25 octobre 2011, qui porte sur le mandat extérieur de la BEI pour la période 2007-2013, 

et la décision no 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 

accordant une garantie de l'Union européenne à la Banque européenne d'investissement 

en cas de pertes résultant d'opérations de financement en faveur de projets menés hors 

de l'Union, 

– vu le règlement (UE) no 670/2012 du Parlement européen et du Conseil du 

11 juillet 2012 modifiant la décision no 1639/2006/CE établissant un programme-cadre 

pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013) et le règlement (CE) no 680/2007 

déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire 

dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d'énergie (concernant la 

phase pilote de l'initiative "Europe 2020" relative aux emprunts obligataires), 

– vu les conclusions du Conseil européen d'octobre 2014, qui mentionnent clairement la 

participation de la BEI dans un nouveau fonds axé sur les investissements visant à 

améliorer l'efficacité énergétique et à moderniser les systèmes énergétiques dans les 

États membres à faibles revenus, 

– vu la communication de la Commission du 26 novembre 2014 intitulée "Un plan 

d'investissement pour l'Europe" (COM(2014)0903), 

– vu le règlement (UE) no°2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 

25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme 

européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets 

d'investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/20134, 

– vu la communication de la Commission du 22 juillet 2015 intitulée "Travailler ensemble 

pour l'emploi et la croissance: la contribution des banques nationales de développement 

(BND) au plan d'investissement pour l'Europe" (COM(2015)0361), 

– vu l'article 52 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis de la commission du 

commerce international, de la commission des budgets, de la commission des affaires 

économiques et monétaires ainsi que de la commission du développement régional (A8-

0050/2016), 
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A. considérant que, en tant que banque de l'Union européenne, la BEI a pour activité 

fondamentale de concourir financièrement à des projets dans l'intérêt de l'Union qui 

contribuent au développement équilibré du marché intérieur et à la cohésion sociale, 

économique et territoriale, et donc au renforcement de l'intégration européenne, 

participant ainsi au relèvement de l'emploi et à la compétitivité de l'Union; 

B. considérant que toutes les activités financées par la BEI doivent être conformes aux 

traités de l'Union européenne, ainsi qu'à ses objectifs généraux et domaines prioritaires, 

comme l'établissent la stratégie "Europe 2020" et le mécanisme pour la croissance et 

l'emploi; 

C. considérant que, pour mener à bien sa mission, la BEI accorde des prêts et offre des 

garanties qui facilitent le financement de projets dans tous les secteurs de l'économie, 

tout en poursuivant un but non lucratif; 

D. considérant que la crise financière, économique et sociale de 2008 a entraîné un 

important retard d'investissement et des niveaux de chômage extrêmement élevés, en 

particulier chez les jeunes, ainsi que la perspective d'une stagnation prolongée de 

l'économie européenne; 

E. considérant qu'actuellement, les États membres et l'ensemble de l'Union doivent faire 

face à un défi de taille et sans précédent dans toute l'histoire de l'Union européenne qui 

consiste à gérer les afflux massifs de migrants provenant de diverses régions du monde; 

F. considérant que dans les circonstances actuelles, un nouveau degré d'urgence sans 

précédent caractérise le rôle central de la BEI dans la mise en œuvre efficace du plan 

d'investissement pour l'Europe et le bon fonctionnement du Fonds européen pour les 

investissements stratégiques (FEIS), qui constitue le principal moteur de croissance, de 

création d'emplois décents et d'abolition des divisions sociales et territoriales au sein de 

l'Union; 

G. considérant que le Fonds européen d'investissement (FEI) a un rôle déterminant à jouer 

dans les mesures prises par le groupe de la BEI pour faire face aux conséquences à long 

terme de la crise, et qu'il contribue également à la relance de l'économie européenne en 

soutenant les PME; 

H. considérant que la BEI doit non seulement être une institution financière, mais 

également un pôle de connaissances et de bonnes pratiques, qui prodigue des conseils 

aux États membres et aux acteurs économiques, et optimise la valeur ajoutée des fonds 

de l'Union européenne; 

I. considérant que le financement par la BEI d'opérations en dehors de l'Union est destiné 

à soutenir les objectifs de la politique extérieure de l'Union européenne, conformément 

aux valeurs de l'Union et aux normes sociales et environnementales; 

J. considérant qu'à l'heure actuelle, l'ampleur et la complexité des tâches de la BEI exigent 

qu'elle renouvelle son engagement à éviter purement et simplement de financer des 

projets qui violent les normes de base de bonne gestion financière, nuisant ainsi à la 

crédibilité de la BEI en tant qu'institution financière publique AAA à la réputation 

irréprochable; 

Le programme d'investissement de la BEI à l'appui des objectifs politiques de l'Union 

européenne 



Accorder la priorité aux investissements qui accélèrent la relance et accroissent la 

productivité 

1. salue les rapports annuels 2014 de la BEI et les réalisations qui y sont présentées, et 

encourage vivement cette dernière à poursuivre ses efforts pour élever le faible niveau 

d'investissement dans l'Union européenne; 

2. se félicite tout particulièrement du fait qu'en 2014, la BEI a financé 285 000 petites et 

moyennes entreprises, préservant ainsi 3,6 millions d'emplois, et a conclu des contrats 

de financement en faveur de 413 projets au total sur le territoire de l'Union européenne, 

d'une valeur de 69 milliards d'euros, et de 92 nouveaux projets à l'extérieur de l'Union 

pour un montant total de 7,98 milliards d'euros; salue également le fait que le FEI a 

engagé 3,3 milliards d'euros la même année par l'intermédiaire de ses activités de 

capital-investissement et de garantie aux entreprises de petite taille, parvenant ainsi à 

mettre en œuvre l'un des plans de travail les plus ambitieux de la BEI, avec un montant 

total de 80,3 milliards d'euros de financement du groupe de la BEI; se réjouit qu'en 

2014, le nombre de signatures de la BEI soit à son plus haut niveau depuis 2009, tout en 

soulignant que ce nombre pourrait encore augmenter; soutient l'augmentation de capital 

de la BEI de 10 milliards d'euros approuvée par l'ensemble des États membres en 2012; 

3. observe cependant qu'en 2014, 59,4 % de tous les projets signés par la BEI ont été 

attribués aux cinq économies les plus fortes de l'Union, tandis que la part des vingt-trois 

autres États membres s'élevait à peine à 30,3 %; encourage la BEI à appliquer une 

politique de prêt plus équilibrée vis-à-vis des États membres, compte tenu de l'ampleur 

des défis actuels et à long terme auxquels l'Union est confrontée; 

4. invite la BEI à intensifier son soutien technique à l'étape de pré-approbation pour les 

États membres dont le taux d'approbation de projets est plus faible et encourage la BEI à 

faciliter les échanges de bonnes pratiques entre États membres en ce qui concerne le 

développement fructueux de projets; 

5. invite la BEI à se concentrer sur les investissements dans l'économie réelle en vue de 

stimuler l'emploi et la croissance dans l'Union; 

6. souligne que les taux de chômage sont très élevés dans bon nombre d'États membres, en 

particulier parmi les jeunes, et demande instamment à la BEI de tenir compte de cette 

situation dans la mise en œuvre de ses politiques; 

7. souligne que, tout en tenant compte de la disponibilité des fonds, il convient d'orienter 

les activités sur la réalisation d'investissements qui renforcent la reprise économique et 

l'emploi productif, tout en apportant un soutien sans faille aux États membres pour 

augmenter la capacité d'absorption lorsque la situation l'impose, et en s'attachant 

constamment à éviter le risque de fragmentation territoriale; 

8. observe que, combinées aux conditions actuelles du marché, l'insuffisance de capacités 

à réaliser des projets dans les secteurs public et privé et les faibles capacités d'emprunt 

dans certains États membres représentent de réels défis pour le programme de prêt de la 

BEI; par conséquent, recommande vivement à la BEI d'intensifier ses services 

d'assistance technique et de conseil financier dans tous les domaines d'activités clés, en 

les rendant aisément accessibles à tous les États membres, afin d'accroître largement la 

capacité à créer de la croissance; 



9. se félicite de l'utilisation du cadre d'évaluation selon les trois piliers (3P) et du cadre de 

mesure des résultats (CMR) par la BEI pour l'évaluation ex ante des résultats attendus 

des projets d'investissement, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union; 

10. invite la BEI à accorder un poids déterminant aux effets à long terme des 

investissements au moment d'évaluer et de noter les projets, non seulement du point de 

vue des indicateurs financiers, mais aussi, et surtout, du point de vue de leur 

contribution au développement durable et à une meilleure qualité de vie par de 

nouvelles améliorations dans les domaines de l'emploi, des normes sociales et de 

l'environnement; 

11. souligne que l'approbation de financement doit se fonder sur une analyse des risques et 

financière adéquate, la viabilité financière et une bonne gestion budgétaire; estime que 

les projets dont le financement a été approuvé par la BEI doivent apporter une réelle 

valeur ajoutée à l'économie européenne; 

12. déplore l'absence d'informations dans le rapport 3P sur les résultats réels des opérations 

menées au sein de l'Union en 2014 (contrairement aux résultats obtenus pour les 

opérations à l'extérieur de l'Union), qu'elles soient fondées sur les 3P ou sur d'autres 

outils pertinents, et ce en dépit du fait que le cadre d'évaluation selon les 3P est conçu 

spécifiquement dans le but de renforcer la capacité de la BEI à surveiller la mise en 

œuvre en suivant les incidences tout au long du cycle de vie du projet; s'attend à ce que, 

en conséquence de l'harmonisation en cours entre le cadre d'évaluation selon les 3P et le 

cadre CMR, un nouveau cadre harmonisé, mieux adapté pour procéder à l'évaluation ex 

post et rendre compte des résultats à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union, en totale 

conformité avec le tableau de bord des opérations du Fonds européen pour les 

investissements stratégiques (FEIS), soit établi début 2016 et utilisé pour le rapport 

2015 de la BEI; invite à publier de manière systématique les évaluations des différents 

projets; 

13. prend acte du plan d'activité de la BEI pour 2015-2017; salue le fait qu'elle y 

reconnaisse que le rythme du redressement des États membres diffère et qu'elle ait 

défini la cohésion économique et sociale comme objectif stratégique transversal; 

14. tient compte du fait que la BEI a procédé à la restructuration de la hiérarchie des 

principaux objectifs de politique publique qu'elle a fixés pour le groupe de la BEI pour 

la période 2015-2017 (innovation et capital humain; financement des PME et des 

entreprises à capitalisation moyenne; infrastructure efficace et environnement), qui 

diffèrent quelque peu de la formulation des objectifs de politique publique pour 2014-

2016 (augmentation du potentiel de croissance et d'emploi; viabilité environnementale; 

cohésion économique et sociale et convergence; action de lutte contre le changement 

climatique); constate que les objectifs de politique publique répondent à l'évolution de 

la conjoncture économique et, à cet égard, demande à la BEI de veiller à améliorer 

davantage les deux objectifs transversaux, à savoir la cohésion économique et sociale au 

sein de l'Union et l'action de lutte contre le changement climatique, ainsi que le 

pourcentage envisagé de signatures de contrats de financement pour des projets qui y 

contribuent; 

15. estime cependant que la présentation des activités de la BEI dans le rapport 

d'activité 2014 n'est pas entièrement compatible avec les objectifs de politique publique 

pour 2014; déplore, en outre, l'absence d'informations sur les résultats obtenus par les 

différents instruments financiers et les initiatives de la BEI en place en 2014; 



recommande de centrer la communication sur l'activité de la BEI sur l'effet des 

investissements réalisés plutôt que sur le montant de ces investissements; 

16. attend de la BEI qu'elle participe à l'examen à mi-parcours de la stratégie 

"Europe 2020", en présentant ses activités et en expliquant la façon dont celles-ci 

contribuent à la réalisation des objectifs de la stratégie; 

17. invite la BEI à envisager d'établir, en 2015, un rapport plus complet et plus détaillé sur 

ses activités annuelles, qui résumerait de façon appropriée les informations issues de ses 

rapports thématiques et répondrait mieux aux exigences de l'article 9 des statuts de la 

BEI; 

18. salue les informations nouvelles qui figurent dans le document de travail sur les 

instruments financiers qui accompagne le projet de budget; regrette néanmoins l'absence 

de vue d'ensemble des engagements et des paiements annuels versés à la BEI et attend 

davantage de précisions; 

19. souligne que les investissements, les réformes structurelles et une politique budgétaire 

saine doivent s'inscrire dans une stratégie globale; 

Encourager l'emploi des jeunes, l'innovation et les PME  

20. se félicite de la mise en œuvre en 2014 de l'initiative "Compétences et emplois – 

Investir pour la jeunesse" et encourage la BEI à continuer à investir dans l'éducation, le 

développement des compétences et l'emploi des jeunes; lui demande de rendre compte 

de façon exhaustive des résultats obtenus dans le cadre de son initiative "Investir pour la 

jeunesse", notamment en prenant en considération des indicateurs tels que l'emploi 

durable consécutif à des opérations concrètes; 

21. se félicite du lancement en 2014 d'une nouvelle gamme de produits dans le cadre du 

dispositif "InnovFin – financement européen de l'innovation", disponible pour les 

entreprises novatrices de toutes dimensions, ainsi que du lancement du service de 

conseil d'InnovFin pour les projets de R&D de grande envergure; prend également acte 

du lancement en 2014 du nouveau mandat du groupe de la BEI pour le renforcement de 

la gestion du risque; 

22. fait remarquer que, en 2014, la Banque a signé au total 225 contrats pour des opérations 

menées au sein de l'Union en faveur de la promotion de l'innovation et des compétences 

(62 opérations à l'appui de l'innovation et de la recherche au développement pour un 

montant de 9,6 milliards d'euros, et 25 en faveur de l'éducation et des compétences pour 

un montant de 4,4 milliards d'euros), ainsi que des PME et entreprises de capitalisation 

moyenne (138 opérations pour un montant de 22,2 milliards d'euros); 

23. prend acte de l'augmentation de capital du FEI de 1,5 milliard d'euros en 2014, et de son 

investissement record en produits de capital-risque à l'intention des PME pour un 

montant de 3,3 milliards d'euros, ayant permis de lever 14 milliards d'euros de capitaux; 

invite à inclure un aperçu complet et transparent des opérations de la BEI dans le 

rapport annuel de la BEI; 

24. observe que le groupe de la BEI se sert de divers intermédiaires financiers pour 

acheminer les financements vers les PME et les entreprises de capitalisation moyenne, 

dans le but d'améliorer l'accès et les conditions d'accès au financement; par conséquent, 

demande à la BEI de collaborer plus étroitement avec les intermédiaires financiers au 



sein des États membres et de leur recommander vivement de diffuser les informations 

pertinentes aux bénéficiaires potentiels, afin de mettre en place un environnement 

favorable à l'entrepreneuriat permettant aux PME d'accéder plus facilement au 

financement; 

25. constate que, dans de nombreuses régions d'Europe, les PME éprouvent de grandes 

difficultés à accéder au financement nécessaire; en ce sens, se félicite de ce que la BEI 

ait mis davantage l'accent sur l'aide à apporter aux PME; fait ressortir l'importance du 

rôle joué par la BEI dans la conclusion de partenariats et dans le renforcement des 

instruments de soutien aux microentreprises, aux petites et moyennes entreprises et aux 

jeunes entreprises innovantes; invite la BEI à accroître les coopérations avec des 

institutions publiques régionales, afin d'optimiser les possibilités de financement pour 

les PME; 

26. 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; 

27. invite la BEI à mettre sur pied, dans le cadre de sa fonction de conseil, une politique de 

communication efficace vis-à-vis des éventuels bénéficiaires du secteur privé; 

l'encourage à renforcer et à élargir son réseau de bureaux au sein de l'Union européenne; 

28. déplore l'absence d'informations dans le rapport d'activité 2014 concernant la mise en 

œuvre de l'accord conclu en juillet 2014 entre la Commission et le FEI dans le cadre du 

programme de l'Union pour la compétitivité des entreprises et les petites et moyennes 

entreprises (COSME); 

Améliorer la viabilité environnementale et l'action de lutte contre le changement climatique 

29. constate que sur les 84 projets environnementaux menés au sein de l'Union pour 

lesquels un contrat de financement a été signé, pour un montant total de 12,6 milliards 

d'euros, les projets de transport durable représentaient 5,1 milliards d'euros, les projets 

dans le domaine de l'énergie renouvelable et de l'efficacité énergétique représentaient 

3,7 milliards d'euros, et les projets liés à la protection de l'environnement représentaient 

3,8 milliards d'euros; observe, en outre, que les contrats de financement signés dans le 

cadre des objectifs transversaux concernant "l'action de lutte contre le changement 

climatique" s'élevaient à 16,8 milliards d'euros, soit 24 % des financements totaux 

octroyés par la BEI au sein de l'Union européenne; 

30. observe que, en 2014, la BEI a avant tout concentré son soutien en faveur du 

développement de la capacité en énergie renouvelable sur les cinq économies 

principales de l'Union, avec seulement 42 millions d'euros accordés en faveur de projets 

d'énergie renouvelable menés dans les 13 nouveaux États membres sur les 4,5 milliards 

d'euros dépensés dans l'ensemble de l'UE-28; ajoute qu'une concentration similaire de 

l'aide a été observée dans le secteur de l'efficacité énergétique, avec seulement 148 

millions d'euros octroyés dans les 13 nouveaux États membres sur les 2 milliards 

d'euros accordés au total; encourage à accroître la part des futurs investissements à 



consacrer au développement de la capacité en énergie renouvelable et au secteur de 

l'efficacité énergétique dans les nouveaux États membres, de sorte que cette part 

atteigne progressivement 30 % de l'ensemble des investissements dans ces domaines à 

l'horizon 2020; invite à redoubler d'efforts pour fournir un soutien technique 

supplémentaire aux autorités nationales et régionales en vue d'améliorer leur capacité à 

préparer des projets viables qui permettront de financer davantage d'investissements 

dans le secteur de l'énergie; 

31. salue le lancement en 2014 de nouveaux instruments novateurs visant à soutenir l'action 

de lutte contre le changement climatique, tels que l'instrument de financement privé 

pour l'efficacité énergétique et le mécanisme de financement du capital naturel, et attend 

de la BEI qu'elle communique quant à leur mise en œuvre dans ses futurs rapports 

d'activité; 

32. soutient l'engagement de la BEI à favoriser les initiatives permettant à la fois à l'Union 

européenne de rester en tête dans ce domaine et de satisfaire ses ambitions à long terme 

concernant le marché du carbone dans le contexte du cadre d'action en matière de climat 

et d'énergie à l'horizon 2030, de la stratégie visant à parvenir à de faibles émissions de 

carbone à l'horizon 2050, et des négociations des Nations unies sur le climat en vue de 

définir un nouvel accord global; invite à revoir la part des investissements de la BEI 

consacrée à l'action de lutte contre le changement climatique, puisque la part de 25 % a 

déjà été atteinte; 

33. constate l'impulsion donnée en faveur du développement du marché des obligations 

vertes et le rôle de chef de file joué par la BEI avec ses propres obligations vertes et 

obligations climatiquement responsables, qui témoigne de l'intérêt des investisseurs 

pour des produits financiers dédiés à une croissance durable, sobre en carbone et à 

l'épreuve du changement climatique; invite la BEI à revoir ses normes d'émission en 

2016 à la lumière de la stratégie de l'Union visant à parvenir à de faibles émissions de 

carbone à l'horizon 2050; 

34. salue la publication, en septembre 2015, du document intitulé "Stratégie de la BEI en 

matière d'action pour le climat – Mobiliser des financements à l'appui de la transition 

vers une économie sobre en carbone et capable de résister aux changements 

climatiques", ainsi que du rapport de synthèse intitulé "Évaluation, sur la période 2010-

2014, des financements de la BEI à l'appui de l'action en faveur du climat (atténuation 

des changements climatiques) au sein de l'UE"; invite à définir des objectifs spécifiques, 

mesurables, atteignables, réalistes et dans un délai défini (selon la stratégie "SMART") 

dans les plans d'action spécifiques, conformément à la stratégie de la BEI en matière de 

climat à l'horizon 2017; 

Favoriser la cohésion économique et sociale et la convergence 

35. observe que 19,9 milliards d'euros, soit 29 % du financement total octroyé par la BEI au 

sein de l'Union européenne en 2014, ont été dépensés en faveur d'opérations à l'appui de 

la cohésion; regrette néanmoins l'absence d'informations quant au nombre de projets 

soutenus par le groupe de la BEI dans les secteurs concernés, ou aux instruments 

financiers ou initiatives appliqués dans le cadre de cet objectif politique transversal; 

36. souligne le rôle déterminant de la politique de cohésion dans la réduction des inégalités 

entre les régions européennes et la promotion de l'intégration européenne et, à cet égard, 

insiste sur l'importance cruciale de l'approche fondée sur les performances; exhorte la 



BEI à inclure dans ses futurs rapports annuels des informations détaillées sur la 

contribution et les résultats obtenus concernant la mise en œuvre des objectifs de la 

politique de cohésion par l'intermédiaire des activités de la BEI; 

37. relève avec satisfaction le rôle plus important que jouera le groupe de la BEI dans la 

mise en œuvre de la politique de cohésion pour la période 2014-2020; estime qu'il s'agit 

d'un pas dans la bonne direction en vue de l'amélioration des synergies entre la BEI et 

les fonds ESI; demande à la BEI d'améliorer ses activités conformément au protocole 

(n° 28) du traité FUE sur la cohésion économique, sociale et territoriale; juge nécessaire 

de renforcer la coopération entre la Commission, la BEI et les autorités locales et 

régionales afin d'assurer que les instruments financiers soient effectivement utilisés au 

profit du développement territorial et des politiques de cohésion; salue le partenariat 

noué entre la Commission et la BEI pour la mise en place de la plateforme de conseil fi-

compass; est fermement convaincu qu'il convient de simplifier les règles régissant l'aide 

apportée par les fonds ESI aux instruments relevant de la BEI; 

38. 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 

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 soumises à des contraintes naturelles; 

39. observe que, en 2014, la BEI a signé 104 contrats de financement pour des projets de 

développement des infrastructures sociales et économiques menés au sein de l'Union 

européenne, pour un montant total de 20,2 milliards d'euros, dont 8,2 milliards d'euros 

en faveur des liaisons de transport stratégiques (y compris RTE-T), 7,5 milliards d'euros 

pour des projets favorisant les sources d'énergie compétitives et sûres, et 4,5 milliards 

d'euros pour les projets de rénovation urbaine (y compris dans le domaine de la santé); 

40. souligne que les investissements dans des projets d'infrastructure durable sont essentiels 

pour renforcer la compétitivité et restaurer la croissance et l'emploi en Europe; demande 

donc que les financements de la BEI soient déployés en faveur des secteurs les plus 

touchés par un taux de chômage élevé, ainsi que d'un plus grand nombre de projets 

d'infrastructure sociale; souligne que les financements de la BEI doivent être 

principalement dirigés vers les pays qui accusent un retard sur le plan de la qualité et du 

développement des infrastructures, tout en gardant à l'esprit le principe de saine gestion 

financière et de viabilité des projets; 

41. observe avec inquiétude la tendance à financer des infrastructures telles que des 

autoroutes, qui encouragent la consommation de carburants fossiles, en opposition avec 

les objectifs à long terme de l'Union européenne de transition vers une économie sans 

carbone; demande à la BEI d'intégrer obligatoirement une évaluation ex ante 

indépendante sur la valeur ajoutée environnementale, économique et sociale dans le 

processus de sélection des projets à financer à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union, et 

que toutes les évaluations ex ante et ex post se fassent avec la participation effective des 

parties intéressées, des institutions locales, régionales et nationales, et des représentants 

de la société civile; demande en outre que les résultats de ces évaluations, ainsi que les 

indicateurs utilisés, soient rendus publics et pleinement accessibles; 

42. souligne que le financement de grands projets facilite souvent l'infiltration de sociétés 

liées à la criminalité organisée; déplore que la BEI ait financé l'autoroute de 

contournement "Passante di Mestre", un projet pour lequel des enquêtes pour fraude 



fiscale sont actuellement en cours; observe avec inquiétude que la BEI n'a pas donné 

suite aux questions à ce sujet contenues dans le rapport sur le rapport annuel 2013 sur la 

protection des intérêts financiers de l'Union – Lutte contre la fraude; invite de nouveau 

la BEI à suspendre tout type de financement pour ce projet; 

43. souligne l'importance du développement régional et invite la BEI à améliorer le 

dialogue et la coopération avec les autorités, les banques et les agences régionales et 

locales; estime qu'il importe, dans ce cadre, de renforcer la coopération transfrontalière; 

44. demande à la BEI de renforcer le soutien apporté aux projets relevant des stratégies 

macrorégionales de l'Union; précise qu'il importe de continuer à appuyer les secteurs 

économiques viables de l'Union, qu'ils soient innovants ou traditionnels; souligne qu'il 

convient de connecter l'Europe par des transports intermodaux ainsi que par des 

investissements localisés; préconise, en outre, la mise en place de dispositifs de 

financement et d'investissement visant à regrouper les fonds provenant de différentes 

sources et à mobiliser les investissements nécessaires à la réalisation de tels projets 

macrorégionaux; 

Gérer le Fonds européen pour les investissements stratégiques  

45. réserve un accueil favorable au nouveau Fonds européen pour les investissements 

stratégiques (FEIS); insiste sur le fait que ce Fonds doit fonctionner de façon efficace, 

pleinement transparente et équitable, conformément à son mandat et dans le respect des 

critères définis dans le règlement qui en porte création, et recommande au Parlement 

européen et à la Cour des comptes européenne de coopérer étroitement pour contrôler 

les opérations du FEIS; souligne que ses ressources doivent démontrer une véritable 

valeur ajoutée par rapport aux opérations financées par la BEI; rappelle que le FEIS doit 

également contribuer à la cohésion et invite la BEI à assurer la cohérence et la 

complémentarité avec les investissements des Fonds structurels et d'investissement 

européens et d'autres fonds publics; invite la BEI à mettre en œuvre et à développer 

davantage le Fonds dans le cadre d'une étroite coopération avec les colégislateurs, ce 

qui implique la conclusion obligatoire et rapide de l'accord en suspens entre le 

Parlement européen et la BEI; 

46. s'attend à ce que les objectifs du FEIS soient conformes aux objectifs de politique 

publique de la BEI, et à ce que les niveaux d'investissements de la BEI en 2016 soient 

adaptés de sorte à refléter également les opérations du FEIS; 

47. insiste sur le fait que le FEIS doit profiter à tous les États membres sans aucune 

répartition préalable par secteur ou par région, de même qu'il doit être compatible avec 

les initiatives d'investissement au niveau local ou régional; souligne que le FEIS doit 

également profiter à des projets de faible ampleur; 

48. reconnaît les défis posés par la création et le lancement rapide d'une réserve de projets 

stratégiques du FEIS; se félicite de l'établissement par la BEI d'une plateforme 

européenne de conseil en investissement, qui fournira une assistance et une expertise 

techniques aux éventuels promoteurs; escompte que le mécanisme d'assistance 

technique fonctionnera efficacement aux niveaux local et régional; 

49. recommande aux États membres de désigner des banques nationales de développement 

et d'instaurer une coopération renforcée entre la BEI et ces banques, les institutions 

financières et les plateformes d'investissement, en vue de la mise en commun et du 



partage des connaissances et savoir-faire, ainsi que d'une meilleure harmonisation des 

actions de la BEI et des priorités politiques des États membres; rappelle la nécessité 

d'assurer une totale transparence et d'accorder la priorité à l'orientation sur les résultats 

quant à l'engagement des banques et institutions nationales de développement dans les 

projets financés au titre du FEIS; 

50. demande à la BEI de veiller à ce que le FEIS ne soit pas utilisé en tant que moyen 

implicite d'étendre le capital dont dispose la BEI; demande à la BEI de vérifier et de 

justifier systématiquement, lors de tout engagement effectué au titre du FEIS, qu'il est 

bien satisfait aux conditions sur l'additionnalité visées à l'article 5, paragraphe 1, du 

règlement (UE) 2015/1017, et notamment qu'aucune source de financement privée n'a 

été rejetée; 

51. se dit préoccupé par le fait que de nombreux projets retenus lors de la phase de stockage 

auraient eu accès à un financement dans des circonstances ordinaires alors qu'ils ne 

répondent pas à l'exigence d'additionnalité; rappelle que la garantie du FEIS est destinée 

à permettre à la BEI de prendre davantage de risques tout en maintenant inchangée sa 

cotation AAA; souligne qu'il sera extrêmement vigilant quant au respect de ce critère; 

52. attend du groupe de la BEI qu'il se montre particulièrement vigilant à l'égard du respect 

de l'article 140, paragraphe 6, du règlement financier, qui prévoit que les instruments 

financiers "ne produisent pas d'avantages indus, en particulier sous la forme de 

dividendes ou de profits indus en faveur de tiers", étant donné certaines craintes selon 

lesquelles le FEIS pourrait contribuer d'une certaine manière à "la socialisation des 

risques et à la privatisation des profits" au vu des opérations de financement menées 

dans des cas tels que le projet Castor en Espagne ou le projet Passante di Mestre en 

Italie; 

Examiner l'initiative relative aux emprunts obligataires pour le financement de projets 

53. estime qu'il convient d'évaluer rigoureusement les incidences financières, sociales et 

environnementales de l'initiative relative aux emprunts obligataires pour le financement 

de projets; invite instamment la Commission à mettre en place un processus de 

consultation inclusif et ouvert à l'échelle européenne, avec la participation active de 

représentants du Parlement européen, sur l'avenir de ces emprunts obligataires pour la 

période 2016-2020, avant la fin de la phase pilote de l'initiative en cours relative aux 

emprunts obligataires pour le financement de projets; 

Actualiser la dimension extérieure des interventions de la BEI 

54. se félicite du nouveau mandat de la BEI concernant les prêts à l'extérieur pour la période 

2014-2020, qui offre une garantie de l'Union couvrant les opérations extérieures de la 

BEI jusqu'à hauteur de 30 milliards d'euros, et accueille avec satisfaction ses objectifs 

fondamentaux, à savoir le développement du secteur privé au niveau local, le 

développement des infrastructures sociales et économiques, ainsi que l'adaptation aux 

changements climatiques et leur atténuation; 

55. demande à la BEI d'accorder une attention particulière aux régions et pays tiers en 

situation de conflit où règne une pauvreté extrême, principalement pour réduire les 

écarts de développement entre l'Union européenne et ces régions, et contribuer aux 

programmes d'aide aux PME dans les pays partenaires commerciaux, notamment en 

finançant suffisamment le mécanisme relatif à la zone de libre-échange approfondi et 



complet pour les PME, particulièrement dans les pays du sud de la Méditerranée et du 

voisinage oriental; appelle la BEI à œuvrer aux côtés de la Banque africaine de 

développement (BAD) pour financer des investissements de long terme au service du 

développement économique; salue le fait que les subventions octroyées par l'Union 

soient de plus en plus associées à des prêts de la BEI pour veiller à ce que les projets 

obtiennent de meilleurs résultats dans les pays partenaires de l'Union; 

56. 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; 

57. rappelle que la BEI est le plus grand financeur étranger en Turquie et qu'à la suite de 

l'ouverture des négociations d'adhésion en 2004, elle a intensifié ses opérations de prêts 

à ce pays et mis à disposition quelque 23 milliards d'euros au cours de la dernière 

décennie; déplore que, malgré la crise économique persistante dans l'Union, la Turquie 

soit actuellement le premier bénéficiaire des financements de la BEI en dehors de 

l'Union, avec environ 3,5 % des prêts totaux accordés par la BEI (2015); demande que 

les financements accordés soient davantage conditionnés au respect des droits de 

l'homme et de la liberté d'expression; 

58. encourage la BEI à mettre au point et à adopter l'approche globale nécessaire pour 

répondre aux graves problèmes générés par l'afflux de migrants en Europe, y compris en 

renforçant ses opérations dans les pays d'origine des migrants et dans les pays qui 

bordent directement ces derniers; 

59. demande à cet égard à la BEI de centrer ses activités sur l'appui aux investissements 

nécessaires dans les infrastructures urbaines, sanitaires, éducatives et sociales, sur la 

promotion d'activités économiques créatrices d'emplois et sur le soutien de la 

coopération transfrontalière entre les États membres et les pays tiers; 

60. souligne que la BEI joue un rôle important dans la promotion des priorités et des 

objectifs de la politique étrangère de l'Union; recommande de renforcer la coordination 

et la coopération entre la BEI et les services et instruments de l'Union en matière de 

politique étrangère; demande la poursuite et l'amélioration des évaluations ex ante et ex 

post des retombées économiques, sociales et environnementales des projets soutenus par 

la BEI, au regard des objectifs du SEAE et 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; 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; se félicite que la BEI ait organisé plusieurs séminaires sur 

l'entreprise et les droits de l'homme; 

61. 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; 



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

de faciliter l'achat de gaz par l'Ukraine; 

63. fait part de son intention de surveiller de près la mise en œuvre du mandat extérieur de 

la BEI jusqu'à son examen à mi-parcours, compte tenu de l'activation potentielle d'un 

montant supplémentaire de 3 milliards d'euros; confirme son engagement à examiner de 

près les premiers "rapports d'achèvement de projet" qui seront publiés dans le cadre du 

mandat de financement extérieur 2014-2020; demande que la Cour des comptes 

européenne établisse un rapport spécial sur les résultats des activités de prêts extérieurs 

de la BEI et leur alignement sur les politiques de l'Union; 

Renforcer la gouvernance, la transparence et le cadre de contrôle de la BEI  

64. salue la qualité élevée des actifs de la BEI, avec un taux de prêts douteux proche de 0 % 

(0,2 %) dans le portefeuille total des prêts, et sa gestion prudente de la liquidité; estime 

qu'il est essentiel de veiller à ce que la BEI conserve sa notation de crédit triple A, afin 

de continuer à bénéficier des meilleures conditions de financement sur les marchés 

internationaux de capitaux; 

65. préconise que la BEI renforce ses capacités d'analyse sectorielle et publie des données 

statistiques agrégées, ainsi que des informations sur les sous-projets, afin de faciliter 

une approche ciblée sur certains secteurs ou types de petites et moyennes entreprises; 

insiste sur la nécessité d'intégrer aux rapports annuels de la BEI une analyse plus 

complète et détaillée des besoins d'investissement par secteur d'activité dans l'Union 

afin d'identifier les domaines dans lesquels les investissements sont insuffisants pour 

répondre aux priorités de l'Union; considère qu'il est nécessaire que la BEI puisse 

évaluer la capacité de ses instruments d'investissement à corriger ces défaillances; 

66. souligne l'importance accordée par la BEI à sa politique de tolérance zéro vis-à-vis de la 

fraude, de la corruption et de la collusion, ainsi que son engagement à respecter 

scrupuleusement les règles d'intégrité et d'éthique; salue, à cet égard, l'approbation par 

le conseil de la BEI d'une politique antifraude mise à jour et le rapport sur les activités 

de lutte antifraude de 2014 du groupe de la BEI; s'attend à ce que la BEI cesse 

d'octroyer de nouveaux prêts pour des projets faisant l'objet d'une enquête nationale ou 

européenne en matière de corruption; 

67. salue l'adoption d'un cadre révisé de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme (LCB-FT) en juillet 2014; encourage la BEI à poursuivre le 

dialogue avec la société civile sur l'amélioration de sa politique relative aux pays et 

territoires non coopératifs (PTNC); invite la BEI à mettre en place une nouvelle 

politique fiscale responsable, en se basant sur l'examen de sa politique sur les PTNC en 

2016; recommande à la BEI de conditionner le financement direct et le financement par 

les intermédiaires à la divulgation de 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, et à la divulgation d'informations sur les bénéficiaires 

effectifs; 

68. invite la BEI à actualiser ses politiques d'évaluation ex ante des entreprises qui font 

l'objet d'enquêtes judiciaires, ainsi que ses politiques de lutte contre le blanchiment 

d'argent, le financement du terrorisme et la criminalité organisée; 



69. prend acte du rapport sur la mise en œuvre de la politique de transparence de la BEI en 

2014; insiste sur la nécessité de porter la transparence et la responsabilité 

institutionnelle de la BEI à leur maximum, par la publication, en amont, de données 

financières et d'informations budgétaires solides et exhaustives sur les projets financés 

par la BEI; 

70. demande également que la BEI garantisse le plus possible la transparence et la publicité 

du système d'attribution de contrats et de sous-traitance, et qu'elle garantisse en tout état 

de cause l'accès du Parlement européen aux informations et documents financiers en la 

matière; 

71. encourage la BEI à respecter scrupuleusement les exigences liées au registre public de 

documents ayant trait à l'environnement au titre du règlement (CE) no 1367/2006 

(règlement Aarhus), et à continuer à rendre compte de ses activités de prêt à l'extérieur 

de l'Union dans le respect des normes établies par l'initiative internationale pour la 

transparence de l'aide (IITA); 

72. rappelle que la BEI doit renforcer ses mesures de diligence afin d'améliorer la qualité 

des informations sur les bénéficiaires finaux, et d'éviter plus efficacement les 

transactions avec des intermédiaires financiers dont le bilan est négatif en matière de 

transparence, de fraude, de corruption, de criminalité organisée, de blanchiment du 

produit d'activités illégales et d'incidences néfastes environnementales et sociales, ou 

établis dans des centres financiers offshore ou dans des paradis fiscaux et qui ont 

recours à des pratiques de planification fiscale agressive; réitère sa demande faite à la 

BEI de ne pas recourir à l'initiative des emprunts obligataires pour financer des activités 

infiltrées par la criminalité organisée; insiste une nouvelle fois sur la nécessité pour la 

BEI d'établir, avec la Commission, une liste de critères rigoureuse accessible au public 

pour sélectionner les intermédiaires financiers; 

73. demande à la BEI d'établir des règles plus rigoureuses en ce qui concerne les conflits 

d'intérêts et des critères clairs, stricts et transparents pour les partenariats public-privé 

bénéficiant de financements, pour garantir un partage équitable, entre partenaires 

publics et privés, des investissements dans les projets et des risques liés à ces 

investissements, et ainsi préserver l'intérêt du public; demande à la BEI de renforcer les 

compétences des gouvernements, des régions, des villes et des municipalités, y compris 

en leur fournissant des orientations, pour qu'ils puissent participer aux structures de 

partenariats public-privé; 

74. 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; 

75. estime qu'il serait utile que la BEI fasse régulièrement état de ses coûts et frais de 

gestion ainsi que de l'incidence des projets financés sur l'emploi et la valeur économique 

ajoutée; 



76. recommande la publication de documents non confidentiels sur le site internet de la 

BEI, comme les plans d'activités des années précédentes, les accords 

interinstitutionnels, protocoles d'accord, et autres accords pertinents, ainsi qu'une 

divulgation régulière des procès-verbaux complets des organes de direction de la BEI, à 

compter de janvier 2016; estime qu'un meilleur accès public aux documents est un 

élément clé de la transparence, de la responsabilité et de l'intégrité de l'institution; 

77. se félicite du processus de révision de la politique du mécanisme de traitement des 

plaintes de la BEI, lancé en septembre 2015, et de la consultation publique ouverte aux 

parties concernées; attend de la révision en cours du mécanisme de traitement des 

plaintes qu'elle améliore et renforce son indépendance et son efficacité, ainsi que celle 

du bureau qui en est chargé; invite le comité de direction de la BEI à prendre en 

considération les recommandations de ce bureau et à agir conformément aux avis de la 

Médiatrice européenne; plaide pour un échange permanent d'informations entre le 

bureau chargé du mécanisme de traitement des plaintes de la BEI et le conseil 

d'administration de la BEI; estime que le protocole d'accord entre la BEI et le Médiateur 

européen doit être mis à jour afin que le Médiateur puisse exercer un contrôle externe 

plus actif sur la BEI et que les procédures de suivi de la BEI et son obligation de rendre 

des comptes soient renforcées; 

78. salue les rapports annuels du comité de vérification de la BEI pour l'exercice 2014, et 

invite instamment les organes de la BEI compétents à garantir le plein respect des 

meilleures pratiques prudentielles dans ses activités bancaires dans les domaines où ces 

dernières n'ont pas été pleinement respectées en 2014; prend acte de l'intention de la 

direction de la BEI de réorganiser les activités de contrôle de la Banque; appuie la 

demande du comité de vérification en faveur d'un plan de mise en œuvre en la matière, 

ainsi que son intention de suivre attentivement les futures avancées; approuve le fait que 

le comité de vérification a informé la direction et les services de la BEI sur la nécessité 

pour la BEI de maintenir ses capacités, sans affaiblir la structure de contrôle interne 

actuelle; 

79. considère que les rapports annuels de la BEI doivent consacrer une plus grande attention 

aux résultats des projets achevés; dans ce contexte, demande à la BEI, en collaboration 

avec les partenaires de projet, de présenter les résultats de chaque projet achevé pour 

évaluer l'efficacité des financements de la BEI; 

80. prend acte de l'expiration, le 27 octobre 2015, de l'accord tripartite visé à l'article 287, 

paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et régissant la 

coopération entre la BEI, la Commission et la Cour des comptes en ce qui concerne les 

modalités de contrôle, par la Cour des comptes, de l'activité de gestion des recettes et 

des dépenses de l'Union et des États membres; invite ces trois institutions à coopérer 

dans le processus de renouvellement et de mise à jour de cet accord et à veiller à ce que 

ce dernier couvre tous les instruments et les initiatives actuels et futurs de la BEI 

mobilisant des moyens publics de l'Union européenne ou du Fonds européen de 

développement; demande en ce sens que la Cour des comptes ait davantage de pouvoirs 

pour évaluer et rendre compte plus précisément des activités, instruments et initiatives 

de prêt de la BEI lorsque ceux-ci sont directement liés à l'utilisation du budget de 

l'Union européenne; 

Vers une responsabilité parlementaire globale  



81. estime que la complexité croissante et le volume grandissant des activités de la BEI, 

associés à la persistance des incertitudes sur les marchés financiers, renforcent la 

nécessité de trouver des solutions afin de mettre en place un réel contrôle prudentiel des 

activités bancaires de la BEI; regrette, par conséquent, que ni la Commission ni la BEI 

n'aient tenu compte des propositions du Parlement précédemment avancées en vue de 

l'établissement d'un contrôle prudentiel externe réglementaire; 

82. encourage les parties qui contribuent à l'élaboration d'un accord interinstitutionnel entre 

le Parlement européen et la BEI, prévoyant une coopération plus étroite entre ces deux 

institutions; plaide pour un dialogue structuré et régulier entre le président de la BEI et 

le Parlement européen afin d'assurer un contrôle parlementaire accru des activités de la 

BEI; invite en outre la BEI, dans le cadre de cet accord interinstitutionnel, à accepter de 

signer un accord avec le Parlement permettant aux députés de poser directement des 

questions à son président, qui devra y répondre dans des délais convenus, comme c'est 

déjà le cas avec le président de la BCE; 

o 

o     o 

83. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission 

et à la Banque européenne d'investissement ainsi qu'aux gouvernements et aux 

parlements des États membres. 

 


