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La BEI investit pour Temploi 

H Lors du Conseil européen extraordi 

naire consacré à l 'emploi (Luxembourg, 

21-22 novembre 1997) , Sir Brian Unwin, 

Président de la BEI, α informé les Chefs 

d'Etat et de Gouvernement des progrès 

réalisés par la Banque dans la mise en 

place de son «Programme d'Action Spécial 

Amsterdam» (PASA) au soutien de la crois

sance et de l 'emploi en Europe. 

Le PASA α été approuvé dans ses éléments 

constitutifs par le Conseil des gouverneurs 

de la BEI le 2 0 août dernier en réponse à 

la résolution du Conseil européen 

d'Amsterdam (1 ). D'une durée de trois ans 

(septembre 1 9 9 7 - 2 0 0 0 ) , il α pour objet 

d'orienter une part importante des finance

ments de la Banque vers des investisse

ments intéressant des secteurs écono

miques à plus forte intensité de main 

d'oeuvre et, partant, de soutenir l 'emploi 

par un surcroît d'activité. 

La pr inc ipale innovat ion du programme 

consiste en une vraie prise de risques par 

la Banque en faveur des projets généra

teurs d 'emploi mis en oeuvre par des PME. 

C'est ainsi que la BEI met en place, dans le 

cadre du PASA, un «Guichet spécial» en 

faveur des PME innovantes ayant démon

tré un fort potentiel de croissance appuyé 

par la production ou l'utilisation de biens à 

haut contenu technologique. Mais le PASA 

comporte également un accroissement des 

f inancements de la BEI dans les secteurs 

créateurs et consommateurs de main-

d 'œuvre, tels que les Réseaux trans-euro-

péens (RTE), la protection de l 'environne

ment et la rénovation urbaine, la santé et 

l 'éducation (cf. encadré, p. 3). 

Sominaire 

(1) Réuni les 16-17 juin 1 9 9 7 ; voir «BEI-

Informations» N ° 94 ; 4-1 9 9 7 , page 1. 

- La BEI investit pour l'emploi 1 
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pays concernés. 

-Forum BEI 1997 8 
Le Forum BEI 1997 de Stockholm, 
intitulé «La coopération par-dessus 
les mers en Europe du Nord», α été 
centré sur les perspectives et les 
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UNE A C T I O N NOVATRICE 

APPUYÉE SUR L'EXPÉRIENCE 

En demandant à la BEI d'investir en faveur 

de la croissance et de l 'emploi, le Conseil 

européen reconnaissait «le rôle important 

que jouent la BEI et le Fonds européen 

d'investissement dans la création d'emplois 

en Europe en y ménageant des possibilités 

d'investissement nouvelles (...) compatibles 

avec les principes et les pratiques de saine 

gestion bancaire». 

Avec près de 21 mill iards d'écus investis 

dans l 'économie européenne en 1 9 9 6 , la 

BEI représente en effet, à travers les projets 

qu'e l le soutient, près de 5% de la forma

tion brute de capital fixe (FBCF) en Europe. 

Répondant aux besoins de l 'économie, la 

Banque avait déjà, ou cours des dernières 

années, significativement adapté la palette 

de ses financements pour soutenir la crois

sance en Europe par la mise à disposition 

de sa capacité financière, de son expertise 

dans l 'évaluat ion des projets et de son 

act ion de catalyseur de la communauté 

bancaire européenne en faveur des projets 

ayant un effet structurant pour l 'activité 

économique. Rappelons les pr incipales 

étapes de cette évolution: 

En décembre 1992, la BEI mettait en place 

sa «Facilité d'Edimbourg» destinée à accélé

rer le financement d'infrastructures de trans

port, de protection de l'environnement et 

de l 'aménagement urbain. Fin 1994 , à 

l'achèvement de cette initiative, sept milliards 

d'écus avaient été accordés à quelque 1 34 

projets d'envergure et des centaines d'infra

structures de dimension moyenne intéressant 

1 1 des 1 2 pays de l'Union; 

Faisant suite à l'accent mis sur les PME par 

les Conseils européens de Copenhague 

(juin 1 993 ) puis de Cannes (juin 1 9 9 5 ) , la 

BEI ampl i f ia i t son act ion en faveur des 

petites et moyennes entreprises et mettait 

en p lace, paral lè lement à ses prêts glo

baux habituels qui lui permettent de finan

cer quelque 1 0 0 0 0 PME par an, un méca

nisme temporaire de 1 mill iard d'écus de 

prêts bonifiés (2) en faveur des PME créa

trices d'emplois. Fin 1 9 9 6 , 4 5 0 0 0 créa

tions d'emplois avaient ainsi été appuyées 

sur ressources de la Banque et de l 'Union 

dans les 1 5 pays membres. 

En juin 1 9 9 4 , la Banque, la Commission 

européenne et 7 7 banques commerciales 

de tous les pays membres de l 'Union éta

blissaient le Fonds européen d'investisse

ment (FEIj, un partenariat public-privé origi

nal (3), destiné à soutenir l'investissement 

par l'octroi de garanties en faveur des RTE 

et des investissements des PME. Depuis sa 

création, le FEI α garanti 2 2 projets de RTE 

et 2 3 portefeuil les d'investissements de 

banques en faveur des PME pour plus de 

2 mil l iards d 'écus, dont 6 3 0 mill ions en 

faveur des PME. 

En décembre 1 9 9 4 , la BEI intensifiait son 

action au soutien du f inancement des 

Réseaux trans-européens de transport, télé

communications et transfert d 'énergie en 

proposant au Conseil européen d'Essen 

d'établir un «Guichet spécial RTE» lui per

mettant d 'appor ter des financements sur 

mesure à ces projets d'une taille inhabituelle 

et d'une rentabilité différée dans le temps. 

Depuis lors, la BEI α fait largement usage de 

(2) Bonif ication équivalente à 2%, f inancée sur 

ressources budgétaires de l'Union européenne. 

(3) Doté d'un capital de 2 milliards d'écus, le FEI 

α pour pr incipal act ionnaire la BEI ( 4 0 % ) , la 

Commission européenne et les 7 7 banques se 

par tageant à égal i té les 6 0 % restants. Voir 

également, «BEI Informations» N ° 9 4 , 4 - 1 9 9 7 , 

page 1 1. Contact au FEI: M. Pé Verhoeven, Porte-

parole - 4 3 , Bd J-F Kennedy, L-2968 Luxembourg-

Kirchberg, Fax. (++352) 4 2 . 6 6 . 8 8 . 2 0 0 . 

ce guichet et s'est confirmée comme la pre

mière source bancaire de financement de 

ces grandes infrastructures. Elle α ainsi inves

ti plus de 3 5 , 7 milliards d'écus pour des 

projets de RTE, notamment prioritaires, 

d'une valeur totale de quelque 1 3 7 mil

liards d'écus et dont la construction intéresse 

plus de 80 0 0 0 emplois dans l'Union. 

En juin 1 995 , le Conseil des gouverneurs de 

la BEI décidait d'élargir l'éligibilité des finan

cements de la Banque au domaine de la 

recherche et développement (R&D), ainsi 

qu'au secteur du commerce afin de répondre 

aux besoins de financement d'activités nou

velles dans ces secteurs. Il est ainsi résulté des 

centaines de financements d'investissements 

de PME-PMI sur prêts globaux en cours, ainsi 

que d'importants concours pour des projets 

de grandes dimensions, par exemple en 

Allemagne ( B M W Rolls-Royce, Quelle, Otto-

Versand), Autriche (Steyer-Puch), au 

Royaume-Uni (Ford-Jaguar, Pirelli), en France 

(SNECMA, PSA-Tremery, Atmel-Rousset) et 

en Italie (Pirelli). 

En juin 1 9 9 6 , la BEI et les autres action

naires du FEI habilitaient le Fonds à déve

lopper des opérations de capital-risque en 

faveur des RTE et des PME innovantes ou en 

phase de développement. Autorisé à enga

ger 75 millions d'écus jusqu'à fin 1 9 9 8 , le 

FEI α déjà conclu huit opérations de ce type 

totalisant plus de 2 0 millions d'écus en 

faveur de PME belges, françaises, Scandi

naves, allemandes et britanniques. 

En août 1 9 9 7 , la BEI définissait son 

p rogramme d 'act ion spécial Amsterdam 

(cf. encadré, p. 3). 

DES POSSIBILITÉS D'EMPLOI 

NOUVELLES ET STABLES 

Le développement de ces nouvelles actions 

en faveur de l'emploi - et notamment celles 

relatives aux PME - sera soutenu par 

recours aux excédents de la BEI. Par leur 

résolution du 2 0 août 1 9 9 7 , les 

Gouverneurs ont en effet décidé que la 

Banque pourrait, au cours des trois pro

chaines années, prélever jusqu'à un milliard 

d'écus sur ses excédents de gestion pour 

couvrir le risque représenté par le finance

ment de nouveaux projets favorisant 

l 'emploi dans l 'Union. Ces ressources, qui 

n'ont pas lieu d'être considérées comme des 

subventions, agiront comme des provisions 

contre le risque afférent à ces initiatives. 

N F O R M A T I O N S 5 - 9 7 



A N Q U E E U R O P E E N N E D ' I N V E S T I S S E M E N T 

LÉ PASA: PRINCIPES D'ACTION 

Répondant à la résolution des Chefs d'Etat et de Gouvernement sur la croissance et l'emploi adoptée lors du Conseil 

européen d'Amsterdam (juin 1997), le Programme d'Action Spécial Amsterdam (PASA) comporte une série d'éléments 

novateurs, en particulier celui d'une prise de risques par la BEI en faveur des PME innovantes, garantie par le recours aux 

excédents de gestion de la Banque à concurrence de 1 milliard d'écus d'ici à l'an 2000 . Les principaux éléments du 

programme, sur lesquels la Gouvernance de la Banque avait déjà nourri une réflexion depuis plusieurs mois, sont les 

suivants: 

1. Un guichet spécial PME 

Ce guichet est destiné à permettre à des PME à hautes technologies ou en forte croissance de bénéficier, sur ressources BEI, 

d'instruments de partage des risques, de prêts subordonnés ou de concours sur capitaux à risques. Il s'agit tout d'abord 

d'une série de «prêts globaux à partage de risques» mis en place par la BEI en étroite coopération avec ses partenaires de 

la collectivité bancaire européenne. Dans certains cas, ces prêts globaux spécialisés pourront également se traduire par 

l'apport de capitaux à risque à des filiales bancaires spécialisées. Avec une réserve de quelque 800 millions d'écus prélevés 

sur le milliard d'écus affecté au PASA, les prêts globaux à partage de risques et l'apport en capital-risque devraient permettre 

de mettre à disposition des PME innovantes quelque 5 à 8 milliards d'écus de financements. 

Parallèlement, un nouveau «Mécanisme Européen pour les Technologies» (MET) vient d'être institué par la BEI avec le Fonds 

européen d'investissement (FEI), en vue de fournir des capitaux à risques et des fonds propres à l'appui de projets réalisés par 

des PME à forte croissance ou spécialisées dans les hautes technologies. Le MET est doté de 1 25 millions d'écus par la' BEI et 

administré par le FEI sous mandat de gestion fiduciaire de la Banque. Le MET prendra des participations dans des fonds ou 

des sociétés de capital-risque spécialisées dans la dotation en fonds propres de PME en phase de développement; l'effet de 

levier attendu serait de l'ordre de 500 à 800 millions d'écus de quasi-capital pour les PME. 

Les 1 25 millions du MET agiront en complément des opérations de capital-risque déjà mises en place par le FEi depuis juin 

1996 Ò concurrence de 75 millions d'écus. Au total ce sont 200 millions d'écus de capitaux à risque qui sont ainsi affectés 

par les deux institutions en faveur des PME innovantes, soit un volume dont la une masse critique est en rapport avec les 

besoins de l'économie européenne qui, en 1996, α investi quelque 5 0 0 millions de $ sous forme de capital-risque. 

2. Education, santé, rénovation urbaine et environnement 

L'expansion des interventions de la BEI dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la rénovation urbaine et de la 

protection de l'environnement α été approuvée par les Gouverneurs. La Banque α commencé d'examiner d'importants 

projets relatifs à l'éducation et à la santé en Allemagne, en Espagne et en Grèce, et des prêts globaux sont mis en place en 

faveur d'investissements de ce type en Belgique, en France et aux Pays-Bas. Dans le même temps, les prêts globaux existants 

en faveur des projets d'infrastructures sont étendus aux domaines de la santé et de l'éducation. La Banque affine par ailleurs 

ses modalités de financement des investissements relatifs à la rénovation urbaine et à la protection de l'environnement 

(secteurs qu'elle finance à raison de 4 à 6 milliards d'écus par απ) et pour lesquels une vingtaine de projets sont en phase 

finale de négociation en Allemagne, France, Espagne, Pays-Bas et Italie. 

3. RIE: un nouvel élan 

Un nouvel élan donné au financement des Réseaux trans-européens (RTE) et autres investissements d'infrastructures de 

grande dimension: la Banque, qui participe au groupe de travail présidé par le Commissaire Kinnock sur le financement des 

RTE, approfondira certains aspects de son «Guichet spécial RTE» par, notamment, l'octroi de différés d'amortissement et de 

délais de remboursement particulièrement longs, des financements «sur mesure», la participation plus précoce à la 

préparation des projets et le renforcement de l'appui apporté aux initiatives de partenariat public/privé. Dans un premier 

temps, la Banque examine la possibilité d'accélérer et d'accroître le financement d'investissements relatifs aux RTE en 

Allemagne, au Royaume-Uni, en Belgique et en Italie. En outre, pour certains grands projets relatifs aux infrastructures et à 

l'environnement, la Banque pourra, dans des cas particuliers, envisager de porter le montant de ses prêts au-delà du plafond 

normal de 50% du coût des projets et apporter plus tôt son appui en finançant des études de faisabilité. 

N F 0 R M A T t o N s 5: 
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UNE CONFERENCE SUR L'EMPLOI 

Le 15 janvier 1998, la BEI rassemblera, à l'initiative de son Chef Economiste, 
Alfred Steinherr, une palette d'experts et d'économistes renommés pour une 
conférence sur les aspects économiques de l'emploi en Europe. Les thèmes 
principaux en seront l'étude des tendances en matières de création d'emploi, 
la problématique de la création d'emploi par les PME et de leur financement, 
ainsi que l'examen du lien entre investissement et emploi. 

Parmi les principaux experts, on relève M M . José Viiïals, Chef Economiste dé 
la Banque d'Espagne, Michael Burda de Ια Humboldt Universität zu Berlin, 
Charles Bean de Ια London School of Economics, Jacques Drèze et Henri 
Snessens de l'Université Catholique de Louvain. 

Renseignements et inscriptions peuvent être obtenus auprès du Secrétariat du 
Chef Economiste de la BEI, hA""^ Halahan, Fax: (-i-+352) 43.79.34.92. 

Par ailleurs, la BEI α décidé de consacrer l 'édition 1998 de son Forum 
annuel à la problématique de l'emploi en Europe. Cette manifestation se 
tiendra à Londres les 22-23 octobre prochains; «BEI-Informations» exposera 
en détail le programme de cette conférence dans ses éditions ultérieures. 

Fidèle à sa mission qui est de soutenir 
l'investissement en faveur de projets écono
miquement justifiés et financièrement sains, 
la BEI procédera à la mise en place du 
PASA en tenant compte des réalités du ter
rain dans les différents Etats membres et 
non par la mise en place d'un mécanisme 
unique assorti d'une pré-répartition des 
financements par pays ou secteurs d'activi
té. C'est ainsi qu'elle orientera ses 
concours vers les secteurs de la santé et du 
renouvellement urbain comme étant des 
domaines où les projets, qui souffrent du 
désengagement budgétaire des Etats, peu
vent être rapidement définis et avoir un 
effet réel sur l'emploi. Dans le même esprit, 
les financements de la Banque s'orienteront 
vers le secteur de l'éducation afin d'enrichir 
le capital humain de l'Union par un renfor
cement des structures de formation des 
jeunes et afin de contribuer à la modernisa
tion ou au développement du patrimoine 
immobilier éducatif. 

Mais le volet le plus innovateur du PASA 
consiste dans la mise en place de finance
ments à partage de risques en faveur des 
PME. Ce «Guichet PME», dont les activités 
s'ajouteront aux financements sur prêts glo
baux de la BEI en faveur des petites entre
prises, comportera d'une part la mise en 
place d'instruments de capital-risque finan
cés par la BEI et gérés par le FEI (le 

«Mécanisme Européen pour les Tech
nologies» - MET) et, d'autre part, une série 
de prêts globaux à partage de risques mis 
en place en étroite coopération avec le 
secteur bancaire dans tous les pays 
membres. Ces prêts globaux prendront des 
formes variées selon les pays membres afin 
de répondre au mieux aux besoins en ren
forcement en fonds propres des PME et des 
possibilités du secteur bancaire dans les dif
férentes régions de l'Union. L'objectif de la 
BEI est ici de participer au renforcement 
des structures de capital-risque ou de quasi-
capital dans l'Union qui, à l'exception du 
Royaume-Uni ou des Pays-Bas, demeurent 
relativement faibles en comparaison de 
l'Amérique du Nord ou du Japon. 

Bien qu'il soit prématuré, à ce stade, de 
donner des chiffres précis, l'effet de levier 
qui résulterait du programme ASAP pour
rait se traduire, selon l'efficacité des diffé
rents instruments financiers mis en place, 
par un volume additionnel de financements 
en faveur des PME de l'ordre de 5 à 9 mil
liards d'écus, dont 500 à 800 millions 
d'écus de capital-risque sur les trois années 
à venir. 

UNE ACTION CONCRÈTE ET RAPIDE 

Au cours de l'été 1997 et depuis la ren

trée, les services de la BEI ont établi dans 

les pays membres les contacts opération
nels nécessaires à la mise en place rapide 
de financements au titre du PASA. La 
Banque α ainsi pu présenter des mesures 
concrètes aux Chefs d'Etat et de 
Gouvernement lors du Conseil européen 
spécial sur l'emploi tenu à Luxembourg le 
21-22 novembre 1997. 

C'est ainsi que les services de la BEI procè
dent actuellement à l'évaluation d'une qua
rantaine de projets ou de prêts globaux -
dont les prêts à partage de risques - éli
gibles au titre du PASA. Une dizaine d'opé
rations ont déjà fait l'objet d'approbations 
par le Conseil d'administration de la 
Banque et plusieurs contrats de finance
ment ont été signés: prêts globaux éduca
tion/santé en Belgique (Crédit Communal-
Dexia), en France (CLF-Dexia) et aux Pays-
Bas (BNG), ainsi qu'un projet du domaine 
de l'éducation à Valence, Espagne. 
Parallèlement, la BEI et le FEI ont mis en 
place le MET fin novembre, en sorte que 
celui-ci est dores et déjà entré en phase 
opérationnelle pour l'apport de capitaux à 
risques à des PME en Europe. 

«BEI-Informations» reviendra sur les diffé
rentes concrétisations du PASA dans ses 
éditions ultérieures. H 

4 ^ Ä i i l I F O R M A T I O N S 5 - 9 7 
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Se préparer à Teuro ~ 
α conversion en euros de la dette en cours 

Comptant parmi les pr incipaux émet

teurs d 'obl igat ions en Europe et dans le 

monde et étant à ce titre appelée à jouer un 

rôle important dans le futur marché de 

l 'euro, la BEI col labore 

activement avec la plupart 

des Etats membres et avec 

la Commission européen

ne à l'étude des aspects 

juridiques et techniques de 

l ' introduction de l 'euro. 

Comme on Γα vu dans un 

précédent article (1), il 

importe de convertir en 

euros à un stade précoce la dette actuelle

ment libellée en monnaies nationales afin de 

créer une «masse critique» de liquidités dis

ponibles dans la nouvelle monnaie et 

d'assurer un bon départ au marché des 

capitaux en euros à partir de 1 9 9 9 . . 

Lors du Conseil européen tenu en décembre 

1 9 9 5 à Madr id , les Etats membres ont déci

dé d'émettre en euros à partir de 1 9 9 9 

toutes les obl igat ions d'Etat cotées en 

Bourse. A partir de cette annéeJà, le verse

ment des intérêts et le remboursement de ces 

émissions s'effectueront automatiquement en 

euros. Les émetteurs privés pourront, 

jusqu'au 31.1 2 . 2 0 0 1 , émettre au choix des 

obligations en euros ou en monnaie natio

nale; après cette date, toutes les nouvelles 

émissions devront être libellées en euros. 

Pour ce qui est de la dette en cours, rien 

n 'obl ige quiconque à effectuer la conver

sion en euros avant le premier janvier 

2 0 0 2 . Jusque là, la conversion en euros de 

la dette négociable est soumise au principe 

de «ni ob l iga t ion , ni restriction». Ce n'est 

qu 'après cette date que la conversion en 

euros sera obl igato i re pour tous les émet

teurs et pour tous les instruments de dette 

libellés en monnaies de l'UE. 

QUE SIGNIFIE EXACTEMENT .: 

LA CONVERSION EN EUROS? 

Sous sa forme la plus simple, il s'agit de 

convertir des monnaies nationales de l'Union 

européenne dans la nouvelle monnaie que 

sera l'euro. Fondamentalement, ce n'est là 

qu'un simple exercice comptable et non pas 

une opération de change, puisque le taux de 

conversion sera un multiplicateur fixé admi-

nistrativement. 

En ce qui concer

ne la conversion 

proprement dite 

en euros, deux 

méthodes diffé

rentes sont actuel

lement examinées 

et seront utilisées. 

O n les désigne généralement par les 

expressions «top-down» (de haut en bas) et 

«bottom up» (de bas en haut). 

La méthode «top-down» app l iquée à une 

émission de titres consiste à convertir la plus 

petite unité monétaire mentionnée dans les 

conditions de l'émission. Cette dernière est 

censée être composée d'un nombre fixe 

d'unités de cette valeur minimale. L'unité est 

convert ie au taux de conversion officiel 

(sixième décimale), le résultat étant arrondi 

au cent d 'euro (deuxième décimale), puis 

multiplié par le nombre fixe initial d'unités. 

Le total, exprimé en euros, est forcément 

légèrement différent du montant initial de 

l'émission. Si la somme des unités dépasse 

le montant nominal de l'ensemble de l'émis

sion, la différence donne lieu au rembourse

ment d'un certain montant en espèces pour 

chaque unité. Si, au contraire, la somme des 

unités est inférieure au montant nominal, on 

considère la différence comme correspon

dant au rachat anticipé théorique d'une par

tie de l'émission. 

La méthode «bottom up» consiste à partir, 

soit du niveau des avoirs en obligations à 

C O M M E N T LA C O N V E R S I O N EN EUROS SERA-T-ELLE . 

EFFECTUÉE SUR LE PLAN T E C H N I Q U E ? 

Les experts distinguent trois méthodes fondamentales de conversion. 

1. Relibeller: Changer l'unité monétaire dans laquelle la valeur nominale d'un titre α été 

exprimée en utilisant le taux de conversion en vigueur, le résultat étant arrondi au cent 

d'euro le plus proche. Cela permet de conserver exactement la valeur économique du 

titre. 

2. Renominaliser: Cela signifie qu'après avoir relibellé un titre, on modifie le montant 

nominal pour lequel ce titre est détenu et négocié. 

Il s'agit là de simplifier la négociation des titres et la compensation. On peut parvenir à 

ce résultat en réduisant le montant nominal minimum d'un titre α un euro ou à un cent 

d'euro ou en réaménageant un montant quelconque de façon à obtenir un montant 

arrondi en euros entiers qui soit négociable. Cette méthode crée des erreurs d'arrondi, 

surtout lorsque celui-ci s'effectue à l'euro le plus proche et non au cent d'euro le plus 

proche. Ces différences peuvent être compensées par des paiements en espèces. 

3. Reconventionner: Il s'agit de modifier les conditions de l'émission d'un titre de façon à 

tenir compte des différentes conventions qui prévalent sur le marché des titres libellés 

dons la nouvelle monnaie. L'objectif consiste à rendre les titres existants fongibles ou 

plus comparables avec les nouveaux titres en euros. Ce résultat ne peut normalement 

être obtenu que par la convocation d'une assemblée générale des détenteurs d'obli

gations. 

Voir la publication, datée d'avril 1997, de la Bank of Engtand: «Practical issues arising from the intro
duction of the EURO». 

I BEI informations N° 92, page 14. ^i?fÌÌ|3ff5v.^Ì?'-S=:^w? • 
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relibeller de chaque investisseur individuel, 

soit du niveau de chaque obl igat ion. Dans 

l'un et l'autre cas, on procède à la conver

sion au taux officiel et on arrondit le résultat 

au cent le plus proche (non pas à l 'euro, 

comme dans la méthode «top-down»). Si les 

avoirs de l'investisseur sont au nom d'une 

banque, le dépositaire app l ique la même 

opérat ion à tous les comptes au nom de 

cette banque. Chaque banque ajuste les 

comptes de ses clients de façon que le mon

tant total soit égal à celui de ses propres 

avoirs en euros chez le dépositaire. Celui-ci 

effectue ensuite les petits ajustements éven

tuellement nécessaires pour foire en sorte 

que la somme des avoirs enregistrés chez lui 

soit égale au montant converti de l'émission 

originale. 

3q 

Les deux méthodes semblent 

défendables. Cha 

pays devra décide 

par lui-même des 

avantages et des 

inconvénients de 

chacune d'elles. 

Les facteurs tech

niques, les consi

dérations de coût 

et l 'environnement 

juridique comptent 

parmi les éléments 

qui , en définit ive 

détermineront le choix. 

Si l'on se fonde sur les tendances 

actuelles, il semble que la méthode de 

conversion en euros «bottom up» sera le 

plus souvent utilisée et que le recours à la 

méthode «top-down» restera assez excep

tionnel. L'utilisation des diverses méthodes 

aura également des implications pour le 

secteur privé, mais celui-ci calquera vraisem

blablement sa conduite en matière de chan

gement de libellé sur celle de son gouverne

ment. On en voit déjà certains exemples: en 

France, les pr inc ipaux émetteurs, surtout 

publics, ont déjà fait savoir qu'ils opteraient 

pour la méthode choisie par le gouverne

ment français. En A l lemagne, la K fW α 

publ iquement déclaré qu'el le appl iquerai t 

la formule définie par le gouvernement alle

mand. 

Dans ces condit ions, on verra coexister 

deux types au moins de titres convertis selon 

des méthodes différentes: les obl igat ions 

dont les montants nominaux auront été 

arrondis en euros par tageront le marché 

avec des obligations pour lesquelles il sera 

tenu compte des cents d'euro dans le libel

lé. Cependant , cette diversité initiale ne 

devrait pas compromettre la liquidité et la 

transparence à long terme du marché euro

péen des obligations. La confusion se dissi

pera peut-être assez rapidement une fois 

que les choses seront connues plus en 

détail, et, d'autre part, les marchés exerce

ront une pression pour que soit adoptée la 

plus viable des méthodes concurrentes. 

QUI DÉCIDERA DU C H A N G E M E N T 

DE LIBELLÉ? 

Théoriquement, cette décision peut être 

prise par au moins trois parties différentes: 

le gouvernement responsable de sa propre 

monnaie; l 'émetteur de la dette; 

les investisseurs qui détien-

ent des instruments de 

dette dans leurs porte

feuilles. Cela laisse 

un large choix de 

décideurs poten

tiels. En réalité, on 

pourrai t voir 

s 'appl iquer deux 

principes qui sont 

contradictoires et 

qui peuvent donc 

entraîner des résul

tats entièrement diffé-

ents. 

Pour commencer, il est incontes

table que c'est aux gouvernements partici

pants qu' i l incombera de prendre la déci

sion de relibeller leurs propres dettes. Cela 

correspond à leur droit souverain (le 

célèbre «lex monetae») sur lequel nul ne 

peut empiéter. 

La question suivante est plus dél icate: qui 

doit décider de rel ibel ler ou non la dette 

d'un organisme publ ic ou d'une société 

publique? Qu 'en est-il en outre des dettes 

privées et qu'appelle-t-on privé? Cela com

prend-il les dettes d'emprunteurs publics, 

contractées de façon privée ou non? Les 

accords contractuels peuvent-ils être annu

lés par des décisions gouvernementales, ce 

qui signifierait que la quasi-totalité des émis

sions devrait être conforme à des règles 

édictées ailleurs? Il n'est pas surprenant que 

ces questions soient loin d'être résolues. 

Elles ne pourront probablement l'être que 

par un mélange de volonté gouvernemen

tale et d'initiatives émanant du marché. 

Q U I SUPPORTERA LE COUT DU 

C H A N G E M E N T DE LIBELLÉ? 

Il s'agit d 'une question extrêmement délica

te, qui α commencé à être discutée dans 

plusieurs pays, notamment entre les asso

ciat ions de banquiers et les gouverne

ments. O n ne dispose encore que de peu 

d' informations sur ce sujet, mais il semble 

assez clair que les coûts ne seront pas 

assumés par les clients des banques, sur

tout avant 2 0 0 2 . La pr incipale discussion 

met en présence les banques et les gouver

nements, le résultat étant dif férent pour 

chaque pays. 

Comme on le voit, un certain nombre de 

questions doivent encore être réglées. BEI 

Informations rendra compte en temps utile 

des nouveaux progrès qui seront ac

complis. 

LA BEI ANTICIPE LA C O N V E R S I O N 

EN EUROS 

Comme on Γα vu, la conversion précoce en 

euros devrait contribuer à créer une «masse 

critique» de liquidités en euros. Des émis

sions individuelles converties n'auront pas 

nécessairement besoin d'être liquides, mais 

elles seront à coup sûr généralement plus 

acceptables pour le marché et les investis

seurs que les obligations subsistant en mon

naie nat ionale qui n 'auront pas été con

verties. Etant donné que la tai l le d 'une 

émission α une grande importance pour sa 

l iquidi té, la BEI, ainsi que certains autres 

émetteurs, ont eu l ' idée d'émettre des 

obligations «euro-confluentes». 

L'idée de base est d'émettre des montants 

importants d 'ob l iga t ions dans diverses 

monnaies de l'UE avant 1 9 9 9 , de les 

convertir en euros à la date la plus rappro

chée possible et de les fusionner ensuite. 

Cela about i ra à créer d' importantes émis

sions d'obl igat ions qui seront certainement 

très attrayantes sur le marché, surtout si 

elles peuvent aussi être livrées dans le 

cadre de contrats à terme. La BEI α déjà 

lancé avec succès un assez grand nombre 

de ces ob l igat ions «euro-confluentes» et 

elle en lancera encore d'autres, ce qui lui 

permettra de créer d' importantes émissions 

en euros négoc iab les et assez l iquides 

pour le marché en 1 9 9 9 . La Banque espè

re même qu 'une courbe de rendement 

pour l'euro sera en place dès le départ en 

1 9 9 9 . • 
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Ouverture d'un nouveau bureau régiona 
du METAP au Caire 

B La Banque européenne d'investissement 
et ses partenaires ou sein du «Programme 
d'assistance technique pour la protection de 
l'environnement méditerranéen» (METAP) ont 
ouvert, au cours de l'été 1 997, un bureau 
régional au Caire. Il aura pour but de contri
buer, de la manière la plus appropriée, à 
l'élaboration de futurs projets d'investissement 
dans le domaine de l'environnement, et ceci 
en coopération avec les pouvoirs publics 
nationaux des pays concernés. 

Le METAP α été lancé en 1990 pour remé
dier aux problèmes environnementaux très 
spécifiques qui touchent les pays méditerra
néens. Le programme est géré conjointement 
par la BEI et par la Banque mondiale, en 
partenariat avec la Commission européenne 
et le PNUD. 

Le bureau régional du METAP comprend 
deux unités: une Unité de développement 
des capacités (UDC) et une Unité de prépa
ration des projets (UPP). L'UDC, gérée par le 

en étroite coopération à la mise en place 
d'activités liées à la préparation de projets 
concrets, qui se traduiront ensuite par des 
investissements de lutte contre la pollution. 

Le bureau régional est supervisé par un 
Comité de pilotage, où sont représentés les 
quatre partenaires. Le personnel technique 
de l'UDC compte trois agents professionnels. 
Le programme de travail de l'UPP pour 
1 998 sera mené à bien par une équipe pro
fessionnelle de neuf experts, appuyés par 
cinq agents d'exécution. Ses opérations sont 
dirigées par M. Aziz Bouzaher, économiste 
de la Banque mondiale spécialisé dans les 
questions d'environnement et de ressources, 
et par son adjoint, M. Philippe Ostenc, qui 
est un expert de la BEI dons le domaine de 
l'eau et des transports. Le bureau se 
consacre à l'élaboration de projets ayant 
trait à la gestion intégrée de l'eau et des 
eaux usées, à l'identification de «points 
noirs» sur le plan de la pollution et au renfor-

i i ^ . A 
PNUD, aide les pays à identifier les besoins 
prioritaires en matière de développement 
des capacités dans le domaine de la gestion 
de l'environnement et à y répondre. L'UPP, 
qui est gérée à la fois par la Banque mon
diale et par la BEI, se concentre sur la consti
tution d'une réserve de projets environne
mentaux et sur la fourniture d'une assistance, 
activités qui débouchent sur des propositions 
de projets viables. Bien qu'elles aient une 
direction séparée, les deux unités travaillent 

cement des capacités en Albanie, en 
Egypte, en Turquie, au Maroc et dans la 
bande de Gaza et en Cisjordanie, 

Les partenaires au sein du METAP ainsi que 
les pays concernés se sont mis d'accord sur 
trois domaines d'action: la pénurie de res
sources naturelles, l'arrêt de la pollution et le 
renforcement de la capacité des institutions 
présentes dans la région qui se consacrent à 
l'environnement. 

Jusqu'à présent, deux cycles d'activité du 
METAP ont été menés à bien. Le METAP I 
(1990-1992) α dressé l'inventaire de la 
situation de l'environnement dans la 
Méditerranée. Le METAP II (1992-1995) α 

donné lieu à la création de structures institu
tionnelles adéquates et à la réalisation 
d'études de faisabilité relatives à des projets 
d'investissement spécifiques. Au cours des 
six dernières années, les ressources du 
METAP (plus de 26 millions d'écus ou total) 
ont appuyé plus de 120 programmes 
d'assistance technique. 85% de ces res
sources ont permis de soutenir des activités 
réalisées dans les pays situés sur les rives 
méridionale et orientale de la Méditerranée. 

Les partenaires ont lancé un troisième cycle, 
le METAP III (1996-2000), qui vise à renfor
cer les objectifs du programme, en mettant 
l'accent sur la mise en œuvre de projets d'in
vestissement environnementaux spécifiques. 

En sa qualité de partenaire du programme, 
la BEI α affecté des moyens humains, tech
niques et financiers en vue d'aboutir à un 
développement durable qui soit conforme, 
d'une part, à la stratégie et aux politiques 
menées par l'Union européenne dans le 
domaine de l'environnement et, d'autre 
port, aux conclusions de «l'Action 21» 
adoptée par la Conférence mondiale de 
Rio en 1992. De même, elle continuera à 
mettre ses moyens et son expérience au ser
vice de ce programme, et coopérera avec 
les pays méditerranéens pour l'examen des 
domaines d'intervention spécifiques et des 
types de mesures à prendre, grâce à la 
création de structures institutionnelles et à 
l'identification des investissements en capital 
qui devront être mis en ceuvre pour prévenir 
et stopper la pollution, en vue de préparer 
la zone de libre échange euro-méditerra
néenne qui devrait être instaurée vers 2010 
et d'en tirer parti. I l 

BUREAU RÉGIONAL DU METAP 

Philippe Ostenc et Aziz Bouzaher 

Tél.:+20 2 351 3598 

Télécopie:+20 2 351 3080 

e-mail: abouzaher@worldbank.org, 

postenc@worldbank.org 

N F 0 R M A T I 0 N s 

mailto:abouzaher@worldbank.org
mailto:postenc@worldbank.org


A N Q U E E U R O P E E N N E D ' I N V E S T I S S E M E N T 

i l W i l m 

1 997 STOCKHOLM 

BEI Forum 1997 
«La coopération par-dessus les mers en Europe du Nord» 

^ B Le troisième BEI Forum s'est tenu les 23 
et 24 octobre 1 997 à Stockholm. Cette 
manifestation α réuni quelque 350 profes
sionnels issus de gouvernements, d'institu
tions parlementaires et d'autres organismes 
publics, de banques, d'entreprises, d'orga
nisations non gouvernementales (ONG), 
des médias, ainsi que d'institutions interna
tionales. Cette grande diversité de partici
pants, représentant plus de 25 pays, et les 
contributions de plus de 20 orateurs de 
renom témoignent de l'actualité du propos 
de cette édition du BEI Forum qui était 
d'examiner les perspectives et les défis qui 
se présentent à l'Europe du Nord et aux 
pays bordant la mer Baltique et d'évaluer 
les possibilités d'un approfondissement de 
la coopération régionale dans cette partie 
du monde. 

L'Europe du Nord et, plus spécialement, la 
région de la mer Baltique, connaissent des 
mutations profondes. La Suède et la 
Finlande ne sont membres de l'Union euro
péenne que depuis trois ans seulement, la 
Pologne et les Etats baltes sont sur la voie 
de l'adhésion, tandis que l'on ne peut 
concevoir que la Russie reste à l'écart du 
processus d'intégration plus large de la 
région. La mise en place et la modernisa
tion des infrastructures matérielles néces
saires à de bonnes communications entre 
les pays de l'Europe du Nord membres de 
l'Espace économique européen et les pays 
de l'Europe centrale et orientale candidats 
à l'adhésion à l'UE, d'une part, et le reste 
de l'Europe, d'autre part, constituent un défi 
majeur qu'il faudra relever dans les années 
qui viennent. Les quatre séances de travail 
du Forum ont été consacrées, respective
ment, aux défis et aux opportunités en 
matière de coopération dans la région, au 
rôle des partenariats entre villes, à la 
manière d'aborder les domaines de l'éner
gie et de l'environnement et, enfin, aux 
perspectives de l'Europe du Nord au XXI'' 
siècle. , 

Les travaux de chacune de ces séances ont 
été précédés, en guise d'introduction, 
d'interventions d'un groupe de spécialistes, 
composé, entre autres, d'acteurs importants 
du développement de la région ayant 

l'expérience de la coopération transrégio
nale, et qui représentaient au Forum les 
autorités nationales et locales, les banques, 
les entreprises, ainsi que les principales 
ONG de la région. Le Premier ministre sué
dois, M. Goran Persson, s'est voulu optimis
te dans son discours inaugural, soulignant 

Λ1. Goran Persson, Premier ministre suédois, 
a ouvert le BEI Forum. 

M. Bronislav Geremek, Ministre des affaires 
étrangères de Pologne depuis novembre, a 
prononcé un discours en tant qu'invité 
d'honneur. 

que la région de la mer Baltique α tout ce 

qu'il faut pour connaître pendant de nom
breuses années le taux de croissance éco
nomique le plus élevé d'Europe. Les interac
tions entre des pays à croissance rapide 
qui viennent de se convertir à l'économie 

de marché, tels que la Pologne, les Etats 
baltes et le nord-ouest de la Russie, et des 
pays à l'économie parvenue à maturité, 
comme c'est le cas des pays nordiques, 
peuvent en effet donner naissance à un 
vigoureux dynamisme économique capable 
de stimuler la croissance. D'autres orateurs 
ont évoqué toute la richesse et la longue 
tradition de la coopération régionale, qui 
reprend maintenant vigueur à tous les 
niveaux de la société. L'invité d'honneur, 
l'historien Bronislav Geremek, membre du 
Parlement polonais au moment du Forum 
mais qui, depuis le mois de novembre, 
occupe le poste de Ministre des affaires 
étrangères de son pays, α insisté, dans son 
intervention, sur la nécessité de renforcer le 
patrimoine intellectuel et culturel commun, 
non seulement de la région, mais aussi de 
l'ensemble de l'Europe. Il incombe à cette 
dernière de développer une identité cultu
relle et politique propre, fondée sur une his
toire commune, et de la mettre au service 
de la cohésion des peuples et des sociétés 
de ce continent, permettant ainsi au proces
sus d'intégration de progresser. 

Dans son discours d'ouverture, le Président 
de la BEI, Sir Brian Unwin, α mis en 

exergue le rôle de la BEI en Europe du 
Nord et dans la région de la mer Baltique. 
Il α insisté sur la volonté de la Banque de 
promouvoir un développement durable 
dans cette région, au travers de l'octroi 
d'un volume substantiel de prêts destinés à 
des projets touchant aux infrastructures et à 
l'environnement, et de sa participation, à ce 
dernier égard, au Programme global 
conjoint pour la région de la mer Baltique. 
La BEI α déjà financé, en vue de remédier 
à certains des 132 «points noirs» pour 
l'environnement identifiés dans le cadre de 
ce programme, plusieurs projets, notam
ment au titre de la supervision et de la coor
dination de l'étude de préfaisabilité relative 
au Bassin de l'Oder. Au total, la Banque α 

contribué au financement d'investissements 
totalisant 31 milliards d'écus pour la seule 
région de la mer Baltique au cours des cinq 
dernières années. Un certain nombre d'ora
teurs et de délégués ont encouragé la 
Banque à développer ses activités dans la 
région, notamment en favorisant les parte-
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noriats public-privé. Le Vice-gouverneur de 
Saint-Pétersbourg α demandé à la Banque 
d'inclure le nord-ouest de la Russie dans ses 
opérations de prêt, tandis que le représen
tant de Greenpeace α exhorté Ια BEI, et 

d'autres banques, à appuyer l'établisse
ment d'objectifs pour la réduction des 
niveaux de CO2, à accroître les prêts en 
faveur des énergies renouvelables et à 
consacrer davantage de ressources à la 
promotion d'une utilisation efficace de 
l'énergie. Dans son discours de clôture, le 
Vice-président de la BEI, M. Claes de 
Neergoard, α souligné qu'il fallait, pour tra

duire les bonnes intentions en actions 
concrètes, que les gouvernements, les 
banques et les promoteurs du secteur privé 
adoptent une approche pragmatique. La 
Banque, pour sa part, soumettra à ses ser
vices le travail de réflexion des participants 
au Forum, qui leur servira de base pour la 
préparation de mesures concrètes. 

Le succès du Forum BEI 1997, après celui 
de Madrid, en 1 996, qui avait été consacré 
aux défis et aux opportunités pour la région 
méditerranéenne, et celui d'Amsterdam, en 
1 995, le premier de la série, dont le thème 

était le rôle du secteur privé dans le finance
ment des grands projets d'infrastructure, α 

encouragé la BEI à poursuivre l'expérience 
et à organiser son prochain Forum à 
Londres, en octobre 1998. Il aura pour 
thème le principal défi auquel l'Europe est 
confrontée: la création d'emplois. 

Les actes du Forum BEI 1 997 seront publiés 
au début de 1 998 et pourront être obtenus 
gratuitement auprès du Département 
Information et Communication de la 
Banque, à Luxembourg (télécopie: (+ 352) 
4379 3189. • 

Le prix BEI 1997 
H Un grand nombre de candidats origi
naires d'un large éventail de pays ont parti
cipé à l'édition 1997 du prix BEI dont le 
lancement avait été annoncé l'an dernier 
(BEI Informations n° 90). Lors 
d'un dîner de gala organisé à 
Florence le 9 octobre 1 997, 
Sir Brian Unwin, Président de 
la BEI, α remis leurs récom
penses à dix lauréats, en pré
sence du préfet et du maire 
de Florence. Avaient égale
ment été conviés à ce dîner 
des personnalités publiques 
de haut rang, des universi
taires de renom, ainsi que des 
grands dirigeants de l'indus
trie et de la banque italiennes. 

Les travaux primés avaient été 
sélectionnés par un jury indé
pendant composé de Lord 
Roll of Ipsden, Antonio 
Borges, Doyen de l'INSEAD, 
Edmond Malinvoud du 
Collège de France, Alberto 
Quadrio-Curzio de l'Université 
catholique de Milan, Helmut 
Schlesinger, ancien Président de la 
Bundesbank, Jacques-François Thisse de 
l'Université catholique de Louvain et Alfred 
Steinherr, Economiste en chef de la BEI. 

1 er prix: «Quelle stratégie optimale pour 
geler les parités de change au démarrage 
de l'UEM?» - Bernadette Frederick & Peter 
Vonden Heute du Département Recherche 
& Stratégie de la Banque Bruxelles Lambert 
(BBL). M"!" Frederick et M. Vanden Houte, 
qui estiment qu'un échec de l'UEM relégue

rait aux oubliettes l'intégration européenne, 
posent comme condition sine quo non d'un 
passage harmonieux à l'UEM un gel des 
parités de change à des niveaux economi

ses lauréats du premier prix, Bernadette Frederick et Peter Vanden t-ioute, en 
compagnie de Sir Brian Unwin, Président de la BEI, durant la cérémonie de 
remise des prix, à Florence. 

comme point de départ l'élimination des 
taux de change intra-européens au sein du 
nouveau monde de l'UEM pour analyser la 
façon dont l'instauration de l'euro va modi

fier les sources des avan
tages concurrentiels des 
banques et, ce faisant, trans
former de manière perma
nente et fondamentale les 
marchés bancaires euro
péens. 

3e prix (ex aequo): «The 
Dynamics of European 
Integration» - Daniel Gros, 
Directeur adjoint du Centre 
for European Policy Studies 
(CEPS). M. Gros développe 
le concept d'un nouveau 
monde à l'aide d'un modèle 
d'intégration européenne et 
montre comment une initiative 
d'inspiration politique visant 
à libéraliser le commerce 
peut engendrer un processus 
dynamique d'intégration éco
nomique. 

quement justifiés. Cela établi, la stratégie 
optimale doit, selon les auteurs, tenir comp
te des contraintes liées à l'utilisation des 
taux du marché comme référence pour la 
fixation des taux de conversion, veiller à 
geler les taux de change à des niveaux éco
nomiquement justifiés et être de nature à 
décourager la spéculation. 

2e prix: «Eurobanking, a new world» -
Jean Dermine, Professeur d'économie 
financière à l'INSEAD. M. Dermine prend 

3e prix (ex aequo): «Zur Effizienz nationa
ler Sozialversicherungssysteme in der 
Europäischen Union» - Martin Kolmor, 
Université de Constance. M. Kolmar tente 
d'identifier les éléments générateurs de 
crise dans les systèmes nationaux de pro
tection sociale qui sont imputables au pro
cessus d'intégration du marché européen et 
formule des propositions en vue d'éliminer 
les inefficacités des régimes de sécurité 
sociale de l'UE dans la répartition des pres
tations. 
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Récompenses pour les candidats de moins 
de 30 ans: «Financial system models, cor
porate governance and capita! investment 
in OECD countries: Some stylized facts» -
Pablo de Andres Alonso & Felix J. Lopez 
Iturriaga, professeurs d'économie financiè
re à l'Université de Vallodolid. MM. Lopez 
et de Andres examinent les possibilités de 
convergence des systèmes financiers euro
péens sous l'angle du financement des 
entreprises: l'idée qui sous-tend le raisonne
ment des auteurs est qu'une explication des 
différences observées ou niveau internatio
nal dans la structure du capital des entre
prises réside peut-être dans le rôle que 
jouent les systèmes financiers nationaux 
dans la répartition de la maîtrise des déci
sions stratégiques des entreprises en matiè
re d'investissement. 

«A more stable stability pact» - Volker 
Köllmann et Andri Kopperschmidt, 
Université de Kiel. L'analyse que font les 
auteurs des propositions actuelles concer
nant la conclusion d'un Pacte de stabilité 
(en vue de veiller au respect à long terme 
d'une discipline budgétaire par tous les 

pays membres de l'UEM) est surtout axée 
sur l'avenir de l'intégration européenne. 
M M . Kôllmann et Kopperschmidt propo
sent de substituer au critère du déficit un 
critère de réduction de la dette et la mise 
en place d'une UEM à faible inflation, 
grâce, d'une part, à une procédure bien 
précise décidée d'un commun accord par 
les pays membres pour abaisser le rapport 
entre leur dette publique globale et leur 
PIB et, d'outre port, à la concrétisation de 
mesures visant à responsabiliser la BCE et 
à lui donner des incitations à respecter 
l'objectif fixé en matière d'inflation. 

«Comment concilier élargissement de 
l'Union européenne et construction moné
taire?» - Jérôme Vacher, Université de la 
Sorbonne. L'auteur approfondit l'analyse 
de la tâche complexe que représente la 
mise en place d'une UEM viable et s'inter
roge sur la compatibilité de l'intégration 
monétaire européenne avec l'élargisse
ment de l'UE. M. Vacher est d'avis que 
l'introduction de l'euro est conciliable avec 
l'élargissement de l'UE si l'on met en place 
des dispositifs s'apparentant à des conseils 

Le Prix BEI, créé à l'occasion du 25'' anniversaire de la Banque, est décerné tous 

les deux ans depuis 1 985. Les conditions d'attribution de l'édition 1 997 ont été pro

fondément revues afin d'encourager la soumission d'analyses originales de ques

tions financières et économiques intéressant l'Europe. L'objectif recherché est de 

fournir une enceinte neutre pour la discussion de questions d'actualité et de contri

buer ainsi au débat en cours sur la configuration future de l'Union européenne. 

C'est dans cet esprit que les travaux primés ont été présentés par leurs auteurs lors 

d'une conférence qui s'est tenue le vendredi 10 octobre sous l'égide de l'Institut uni

versitaire européen. 

Le Professeur Patrick Masterson, Président de cet Institut, et M. Alfred Steinherr, 

Economiste en chef de la BEI, ont ouvert la conférence et les différentes sessions, 

chacune étant présidée par un membre du jury du prix. L'occasion α été donnée à 

tous les lauréats de présenter leurs travaux et de les défendre ensuite au cours de 

débats qui ont été animés. Les participants à la conférence ont également pu 

entendre des allocutions prononcées par des professeurs de l'Institut universitaire 

européen: le Professeur Michael Artis, dont l'intervention avait pour titre «La BCE 

doit-elle se fixer un objectif en matière d'inflation?» et le Professeur Giuseppe 

Bertola qui, dans un court exposé intitulé «Salaires et emploi dans une Europe inté

grée», α abordé plusieurs questions controversées. Le Professeur Edmond 

Malinvaud α clôturé la conférence en soumettant à l'auditoire les résultats de son 

analyse de la «Croissance et de l'emploi en Europe: évolution des priorités et des 

réactions des pouvoirs publics dans la période de l'après-guerre». 

Les essais primés dans le cadre du Prix BEI 1997 ont été publiés dans un numéro 

spécial des «Cahiers BEI», qui α été distribué à tous les participants à la conférence 

et que l'on peut se procurer sur demande auprès de la Banque européenne d'inves

tissement. 

A^emibres du jury: hlelmut Schlesinger, 
ancien Président de la Bundesbank 
(à gauche), et Alfred Steinherr, 
Economiste en chef de la BEI. 

monétaires (currency boards), l'euro tenant 
lieu de point d'ancrage et de monnaie de 
réserve. 

LE PRIX BEI 1999 

Le prochain Prix BEI sera décerné en 
1999. Il α pour objectif d'encourager la 

soumission de travaux de recherche origi

naux qui apportent une solide contribution 

au débat en cours sur la politique euro
péenne; seront donc récompensés, cette 
fois encore, des essais brefs traitant de 
sujets liés à la politique européenne dans 
les domaines économique et financier. Le 
concours sera lancé à l'automne 1 998 et 
les travaux devront être soumis pour le 
2 février 1 999 ou plus tord. 

Le Prix BEI 1999 sera doté des récom
penses suivantes: 10 000 ecus (premier 
prix), 7 500 ecus (deuxième prix), 5 000 
ecus (troisième prix), 5 000 ecus (thème 
spécial) et trois prix de 1 000 ecus chacun 
pour des travaux présentés par des per
sonnes âgées de moins de 30 ans. 

Le concours sera ouvert aux ressortissants 
de tous âges des Etats membres de l'UE, 
de l'AELE et des pays ayant signé un 
accord d'association avec l'Union euro
péenne. 

Le Règlement du prix BEI, les Cahiers BEI 
et tout autre renseignement supplémentaire 
peuvent être obtenus à l'adresse suivante: 

Secrétariat du Prix BEI 
Banque européenne d'investissement 
100 Boulevard Konrad Adenauer 
L-2950 LUXEMBOURG 
Télécopieur: (352) 4379-3492 • 
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Activité d'emprunt au 30 septembre 1997 

EMPRUNTS CONCLUS AU 

3 0 SEPTEMBRE 1997 : 15,6 MILLIARDS 

Sur un programme annuel prévisionnel de 

plus de 2 0 milliards d'écus, les emprunts à 

moyen et long terme lancés pendant les 

trois premiers trimestres et répartis en 1 9 

monnaies, s'élèvent à 1 5,6 milliards d'écus 

dont 8 0 % dons les monnaies de l 'Union 

européenne soit une croissance de 4 8 % par 

rapport au 30 septembre 1 9 9 6 . L'activité 

d'emprunt α été principalement concentrée 

au cours du premier semestre, celle du troi

sième trimestre se situant à 1,6 mill iard 

d'écus. 

Les signatures au 3 0 septembre, compre

nant certaines opérations lancées fin 1 9 9 6 , 

représentent 1 6,2 milliards d'écus. 

Cette forte augmentation de l'activité d'émis

sion est liée au financement des prêts, eux-

mêmes en progression de quelque 2 0 % 

(14,8 contre 12,3 milliards d'écus), ainsi 

qu'à la conclusion, en particulier, d'emprunts 

opportunistes qui contribuent à un abaisse

ment substantiel du coût de la collecte de la 

Banque, exprimé en termes de sous-Libor. 

Une partie du produit de ces opérations 

opportunistes α déjà été versée dans les 

prêts, à des conditions très avantageuses. 

Dans le cadre de sa stratégie à l 'égard du 

marché de l'euro, la BEI α lancé des émis

sions libellées en euro et des emprunts 

confluents dans les principales monnaies 

européennes (NLG, FRF, DEM, PTE, GBP, 

ITL), pour un total de 4,9 milliards. 

Au cours du troisième trimestre, la Banque 

α continué à concentrer son action hors 

Communauté sur les marchés des pays 

d'Europe centrale et orientale (PECO) afin 

de facil iter leur développement en 

vue de leur future adhésion à l'Union euro

péenne (cf. BEI-Informations n° 9 3 , 3 / 9 7 , 

pages 1-3), 

- par la mise en place d'un programme de 

notes à moyen terme en Forint hongrois à 

signer fin octobre; 

- par le lancement d'émissions en cou

ronnes tchèques; 

- par la poursuite ou le démarrage de 

pourparlers avec les autorités compé

tentes de certains des pays éligibles à 

l'adhésion à l'Union européenne. 

Par ailleurs, outre ses activités d'emprunt sur 

les marchés européens, la Banque α été 

présente sur les marchés du yen, du dollar 

des Etats-Unis, du dollar de Hong Kong et 

du rond sud-africain dont, pour cette derniè

re monnaie, une partie des montants α été 

versée directement dons des prêts accordés 

à l'Afrique du Sud. 

PRÊTS SIGNÉS AU 3 0 . 0 9 . 1 9 9 7 : 

13,2 MILLIARDS D'ÉCUS. 

Du 1'*'' janvier au 3 0 septembre 1 9 9 7 , la 

BEI α accordé pour 1 3 1 74 millions de 

prêts pour des investissements contribuant à 

la réalisation des objectifs de politique com

munautaire. 

Dans l 'Union européenne, elle est interve

nue dons quatorze pays. Les prêts se mon

tent à 1 1 9 4 3 millions et se répartissant 

entre: 

- 8 4 6 0 millions de prêts individuels; 

- 3 4 8 3 millions de prêts globaux conclus 

avec les banques ou instituts financiers 

partenaires de la BEI. Sur les prêts glo

baux en cours, 2 7 3 8 millions ont bénéfi

cié à quelque 1 1 0 0 0 petites initiatives, 

tant dans le domaine des PME (9 5 3 0 

entreprises) qu'à des infrastructures d'inté

rêt local, essentiellement pour la gestion 

des eaux (960 projets). 

Les prêts individuels en faveur des infrastruc

tures se maintiennent à un niveau élevé et 

représentent 8 1 % de l'activité. Ils se décom

posent ainsi: 

- Communications: 4 3 5 8 millions 

Les nouveaux prêts signés ou 3'' trimestre 

intéressent: 

- le t ransport fer rov ia i re : notamment la 

modernisation de la ligne nord-sud reliant 

les villes d'Helsinki, Tampere et Seinäjoki, 

sur une longueur proche de 4 0 0 km. Ce 

projet constitue un élément important du 

programme de développement des trans

ports ferroviaires f inlandais visant à 

accroître leur efficacité et donc à renfor

cer la position compétitive des industries 

d'exportation; 

- le transport aér ien: extension de l'aéro

port de Copenhague, modernisation de 

la flotte long-courrier de la compagnie 

espagnole IBERIA par l 'achat de deux 

Airbus A 3 4 0 - 3 0 0 , soutenant en outre 

l'industrie aéronautique européenne, ainsi 

que de celle de British Airways; 

- les transports urbains: Metro de Madr id , 

tramway de Montpell ier; 

les té lécommunicat ions: mise en place 

d'un réseau de téléphone mobile en 

Espagne. 

- Energie: 1 361 millions 

En faveur notamment du gazoduc de 

8 4 0 km, reliant le secteur norvégien de la 

mer du No rd à Dunkerque dons le nord de 

la France. 

Ce gazoduc permettra le transport de gaz 

vers la France, et, à partir de là, via le 

réseau européen, vers l'Espagne. 

- Infrastructure d'environnement: 

1 100 millions 

Les nouveaux projets portent sur des aména

gements d 'épurat ion des eaux usées en 

Catalogne et le traitement de déchets muni

cipaux de la partie nord du Land de Hesse, 

en Al lemagne, avec production de chaleur 

et d'électricité. 

- Industrie: 1 3 6 7 millions 

Au cours du troisième trimestre, la BEI α 

accordé des prêts pour la construction d'une 

unité pour la fabrication de produits phyto-

pharmaceutiques en Haute-Normandie, 

d'une usine de film de nylon destiné à 

l 'embal lage des produits agro-alimentaires 

dons la province de Matera , des installa

tions de production de gaz industriel dans le 

Sussex et l'accroissement de la capacité et 

production et l ' introduction de procédés 

novateurs dons une usine de plaquettes pour 

semi-conducteurs à Landshut, en Bavière. 

- Services: 2 7 4 millions 

Un prêt α été accordé pour la modernisa

tion et l'agrandissement des installations de 

recherche et développement de l'industrie 

pharmaceutique ou Danemark. 

Le secteur du commerce α bénéficié de 

financements pour la construction d'un 
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entrepôt/centre de distribution de marchan

dises vendues au détail à Unna, près de 

Dortmund en Al lemagne et pour la construc

tion de deux centres commerciaux à Porto 

et Lisbonne, au Portugal. 

A l 'extérieur de l 'Union, les prêts accordés 

au 30 septembre se montent à 1 23 1 mil

lions. La BEI est intervenue dans les Pays du 

Bassin méditerranéen (791 millions), dans 

les Pays d'Europe Centrale et Orientale 

(200 millions), en Afrique du Sud (125 mil

lions), dans les Pays d'Afrique, des Caraïbes 

et du Pacifique (18,8 millions), en Amérique 

Latine (50 millions) et en Asie (46 millions). 

Au cours du troisième trimestre, les prêts 

signés dans le Bassin méditerranéen ont 

intéressé en Egypte, le renouvellement de la 

flotte d'avions moyen-courrier, la construc

tion de deux tronçons d'autoroute et d'un 

pont sur un bras du N i l , et la construction 

d'une usine de ciment à 1 0 0 km à l'est du 

Caire; en Algérie la construction d'un gazo

duc d'Alsar à Hassi R'Mel; en Turquie, le 

financement de petites et moyennes entre

prises par l ' intermédiaire d'un prêt g lobal , 

et au Liban la rénovation de la route côtière 

du nord, la modernisation des installations 

d 'adduct ion d 'eau et d'assainissement de 

l 'agglomération de Tripoli, et la modernisa

tion du centre national de contrôle élec

trique à Beyrouth. 

En ce qui concerne les PECO, les finance

ments concernent en totalité le secteur des 

transports avec la construction, en 

République slovaque, de 1 8 km de routes 

principales de Bratislava jusqu'aux fron

tières autrichienne et hongroise, l'améliora

tion du chenal d'accès au port de Ventspils, 

en Lettonie, et le renforcement des quais 

ainsi que l'agrandissement de l 'aéroport de 

Sofia, en Bulgarie. 

l 'Afr ique du Sud a bénéficié d'un prêt glo

bal pour le financement d'investissements de 

petite et moyenne dimension, tandis qu'à 

r//e Maurice, la BEI α financé la reconver

sion du port de Port-Louis pour accueillir les 

navires porte-conteneurs et le développe

ment des petites entreprises dons la région 

des îles du Pacifique. 

Enfin, la central hydro-électrique de Ghazy-

Borotho, au Pakistan, et l'extension de deux 

aéroports dans le sud des Philippines ont 

également bénéficié de financements. • 

L'écu 

Nouvelle directrice 
de la Trésorerie de la BEI 

nel i Peshkoff 

est, depuis le 

1 ®'̂  décembre, 

la nouvelle Di

rectrice de la 

Trésorerie de 

la BEI. Elle α 

succédé à M. 

Luc W inand , 

qui α été nom

mé Directeur 

des finances au 

Fonds européen d'investissement (FEI) où il 

sera notamment chargé des finances, de la 

trésorerie, de la comptabil ité, de la gestion 

des risques ainsi que des systèmes et procé

dures de contrôle. 

M'^® Peshkoff, qui est de nationalité finlan

daise et est âgée de 43 ans, α rejoint la BEI 

après une brillante carrière internationale à 

la Cit ibank où elle est entrée en 1 9 7 9 , 

occupant un premier poste à San Francisco 

avant d'exercer dans différents pays euro

péens une large gamme d'activités dans le 

domaine de la trésorerie. Elle α notamment 

été Responsable de la distribution de pro

duits de trésorerie à Amsterdam ( 1 9 8 5 -

1 990 ) et Responsable de la distribution de 

produits dérivés et des marchés de capi

taux à Mi lan jusqu'en 1995 . Depuis 1996 , 

elle était en poste à Londres où elle était 

responsable, avec rang de Vice-présidente, 

de la gestion des risques de marché pour 

les pays européens et de tous les produits 

négociés en Europe par la Citibank. M"^^ 

Peshkoff possède un MBA dons le domaine 

des finances internationales. 

En sa qualité de Directrice de la Trésorerie, 

elle fait rappor t à M . René Karsenti, 

Directeur général des finances. A la BEI, 

elle est notamment responsable de la ges

tion d'environ 1 0 milliards d'écus de liquidi

tés répartis entre quelque 25 monnaies, 

ainsi que de la gestion du portefeuil le 

d'investissements et de la gestion g lobale 

actif/passif. La Direction des finances gère 

les opérations d'emprunt et de trésorerie de 

la BEI et la comptabil i té financière interne 

de l'institution. • 

Les valeurs de l'écu en monnaies na

tionales au 30 septembre 1 9 9 7 sont 

indiquées ci-dessous; la Banque appli

que ces taux pendant le dernier 

trimestre de 1997 pour l'établisse

ment de ses comptes et des statisti

ques de ses opérations: 

DEM 
FRF 
GBP 
NLG 
DKK 
IEP 
SEK 
FiM 

1,96612 
6,60354 
0,689591 
2,21465 
7,48771 
0, 764949 

8,43766 
5,88343 

BEF 40,5744 
LU F 40,5744 
ITL 1921,48 
ESP 166,06 
PTE 200,251 
GRD310,728 
ATS 13,8368 
USD 1,113 

BEI-Informations est une publication pério

dique du département Information et 

Communication de Ια Banque européenne 

d'investissement, paraissant simultanément 

en onze édit ions (a l lemand, anglais, 

danois, espagnol, finnois, français, grec, 

italien, néerlandais, portugais, suédois). 

Articles et informations de ce bulletin peu

vent être reproduits librement; la BEI appré

cierait toutefois une citation de la source et 

un envoi des coupures des articles. 
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