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L’année 2014 marque le début d’une nouvelle période de coopération 
entre l’UE et les pays partenaires méditerranéens. Au cours des sept 
prochaines années, la Banque européenne d’investissement (BEI), 
en tant que banque de l’UE, investira quelque 10 milliards d’EUR à 
l’appui du développement durable dans la région. Elle accordera 
notamment des prêts importants à l’appui de projets d’infrastructure 
de grande envergure et apportera une aide étendue au secteur privé 
par le biais du renouvellement d’un mandat pour le financement en 
fonds propres, un soutien direct à la mise sur pied de PPP, et un certain 
nombre de produits adaptés à la situation des PME locales.

Dans ce contexte, nous avons le plaisir de vous accueillir à cette 
14e conférence de la FEMIP, qui se tient en collaboration avec la 
présidence italienne du Conseil de l’Union européenne. Vous êtes 
tous des parties prenantes dans le bassin méditerranéen et la 
conférence de ce jour a pour but de fournir à chacun d’entre vous 
une vue d’ensemble des différents services de prêt, panachage de 
ressources et conseil mis à votre disposition.

Après une séance d’introduction générale, la journée sera divisée 
en trois tables rondes thématiques. Chacune concernera un secteur 
particulier et donnera des exemples d’un certain type d’instrument 
financier. Pour la première, sur les services de conseil, nous avons 
pris le cas du secteur des transports, un domaine dans lequel la BEI 
investit depuis longtemps, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de 

l’UE. Comme vous l’entendrez, la Banque a établi une feuille de route 
pour la Méditerranée, et elle entend maintenant s’y conformer à l’aide 
d’une nouvelle série de services de conseil afin que l’identification, la 
hiérarchisation et l’élaboration de projets relèvent d’une démarche 
plus intégrée.

L’énergie, un autre secteur clé dans le domaine des infrastructures, 
servira d’étude de cas pour la deuxième table ronde où l’on 
présentera les outils de panachage. Il s’agit là d’un processus 
permettant de combiner des aides non remboursables à d’autres 
types de financements pour mobiliser des investissements. Pour 
la BEI et pour nos partenaires, comme la Commission européenne, 
c’est un élément essentiel de la stratégie qui vise à soutenir les 
investissements nécessaires de la manière la plus efficace possible.

La dernière table ronde se concentrera sur les outils financiers, tels 
que les capitaux à risques ou les garanties, destinés à favoriser l’accès 
de tous les types d’entreprises du secteur privé aux financements. 
Certes, les investissements dans les infrastructures sont un des 
moteurs de la croissance mais, dans les années à venir, le secteur 
privé devra lui aussi prendre une part plus importante à la création 
d’emplois durables. Dans cette optique, la conférence d’aujourd’hui 
se penchera sur les possibilités d’extension de la gamme 
d’instruments mis à disposition, afin de satisfaire les exigences d’un 
nombre croissant de participants du secteur privé.

Nous savons tous évidemment que la finance n’est pas le seul 
moyen permettant de répondre aux besoins des pays du bassin 
méditerranéen. Les acteurs économiques de toute la région sont 
confrontés à une conjoncture politique, sociale et économique 
difficile. Il faudra beaucoup de temps et l’adoption d’une approche 
mûrement réfléchie pour la surmonter. Ce qui importe, toutefois, 
c’est que des possibilités de croissance existent : dans chaque 
secteur et dans chaque pays, de nouvelles idées et de nouvelles 
possibilités attendent d’être développées. Nous espérons que la 
conférence qui se tient aujourd’hui apportera un éclairage nouveau 
sur la manière dont la BEI peut contribuer à concrétiser ce potentiel.

Nous vous souhaitons la bienvenue à cette conférence et espérons 
que cette journée vous sera utile et enrichissante. Bienvenue 
également dans ce lieu magnifique qu’est Naples, carrefour 
des cultures et des voies commerciales de la mer Méditerranée. 
Permettez-nous enfin de conclure notre introduction sur une 
citation de l’ancien premier ministre italien, Aldo Moro : « Nessuno è 
chiamato a scegliere tra l’essere in Europa e essere nel Mediterraneo, 
poiché l’Europa intera è nel Mediterraneo. »

Phillippe de Fontaine Vive Dario Scannapieco
vice-président de la BEI vice-président de la BEI 

Bienvenue à la 14e conférence de la FEMIP
Des outils au service de la croissance : stimuler l’investissement dans le bassin méditerranéen



8h30-9h30 Inscription et café de bienvenue

9h30-9h45  Séance inaugurale
 •   Pier Carlo Padoan, ministre de l’économie et des finances, Italie
 •   Werner Hoyer, président, Banque européenne d’investissement

 Introduction par Dario Scannapieco, vice-président, Banque européenne d’investissement

9h45-11h00 2014-2020 – quelle vision pour la Méditerranée ?

  Les pays méditerranéens sortent d’une période d’instabilité et de transition et cherchent de nouvelles voies 
pour générer de la croissance dans leurs économies. Dans un contexte difficile, de nombreux pays ont 
déjà commencé à mettre en œuvre des programmes de réformes conçus pour stimuler leur compétitivité 
économique. Parallèlement, un potentiel inexploité existe dans des secteurs qui vont de la production 
d’énergie à l’agro-industrie en passant par la logistique. Lors de cette table ronde, des décideurs présenter-
ont leur point de vue sur la situation actuelle de la région, sur les orientations qu’elle devrait prendre et 
sur les moyens à mettre en œuvre à ces fins.

Speakers:  •   Elmar Brok, président de la Commission des affaires étrangères au Parlement européen
 •   Alessandro Castellano, président-directeur général, SACE, Italie
 •   Marta Dassù, directrice Aspenia, Aspen Institute, Italie
 •   Philippe de Fontaine Vive, vice-président, Banque européenne d’investissement
 •  Mazen Mohammad Rateb Ghunaim, chef, Autorité palestinienne de l’eau (PWA)
 •  Aziz Rabbah, ministre de l’Equipement et des Transports, Maroc
 •   Fathallah Sijilmassi, secrétaire général, Union pour la Méditerranée

11h00-11h30 Pause café

11h30-12h45  Table ronde 1 :
  Interconnexions dans les transports : des programmes de conseil pour accélérer  

la mise en œuvre des projets

Speakers:  •   Massimo Deandreis, directeur général de SRM centre de recherche économique 
appartenant au groupe bancaire Intesa Sanpaolo, Italie

  •   Emanuele Grimaldi, président, Confédération des armateurs italiens (Confitarma)
  •  Atter Ezzat Hannoura, directeur, cellule centrale PPP, ministère des finances, Égypte
  •   Jean-Christophe Laloux, directeur général et chef adjoint des opérations,  

Banque européenne d’investissement
  •   James Stewart, président, KPMG Global Infrastructure

12h45-14h15 Déjeuner

La conférence sera animée par 
Zoe Flood, correspondante étrangère

Le manque de financement est une barrière à l’investissement parmi tant d’autres. 
La sélection de projets requiert une hiérarchisation stratégique des priorités et, même 
lorsque des investissements sont effectués, une capacité limitée de gestion des projets 
peut avoir des incidences négatives sur la rapidité ou l’efficacité de la mise en œuvre 
des projets. Des programmes de conseil mis en place récemment dans le secteur des 
transports visent à aider les pays partenaires et les IFI à surmonter ces obstacles.

Questions-clés :
•  Comment les programmes de conseil peuvent-ils aider à la préparation et 

à la mise en œuvre de projets ? Quels sont les résultats obtenus en Europe ?
•  De quelle façon les services de conseil peuvent-ils contribuer à renforcer 

l’implication du secteur privé ?
•  Comment de telles initiatives peuvent-elles promouvoir les synergies et 

conduire à une plus forte coordination régionale ?

Questions-clés :
•  Quelles sont les priorités des pays du sud de la Méditerranée en matière 

de stimulation de l’investissement pour les années à venir ?
•  Quels sont les facteurs limitant la croissance et comment les institutions 

financières internationales peuvent-elles adapter leur offre pour 
contribuer à surmonter les obstacles existants ?

•  Comment la collaboration entre les États membres de l’UE et les pays du 
sud de la Méditerranée peut-elle être utilisée pour générer des avantages 
mutuels ?
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Conférence organisée avec l’aimable assistance de :

Fondation EMDC (Centre euro-méditerranéen pour le développement 
des très petites, petites et moyennes entreprises)

Centre de recherche économique  
du Groupe Intesa Sanpaolo

14h15-15h30  Table ronde 2 :
 Énergie durable : la formule du panachage de ressources

Speakers: 	 •	 	Walid	Abdelwahab,	directeur, département Infrastructures, Banque islamique de 
développement, Royaume d’Arabie saoudite

	 •	 	Mustapha	Bakkoury,	président de Masen, Maroc
	 •	 	Michael	Köhler,	directeur, politique européenne de voisinage, DG DEVCO,  

Commission européenne
	 •	 	Terry	McCallion,	directeur, département Efficacité énergétique, Banque européenne pour la 

reconstruction et le développement (BERD

15h30-16h00 Pause	café

16h00-17h15  Table ronde 3 :
 Des outils au service des entreprises : élargir la gamme de produits pour le secteur privé

Orateurs : 	 •	 	Giancarlo	Aragona,	président, Fondation EMDC (Centre euro-méditerranéen pour le 
développement des très petites, petites et moyennes entreprises)

	 •	 	Romen	Mathieu,	directeur général, Fonds EuroMena, Liban
	 •	 	Houssein	Mouelhi,	président-directeur général, Banque tuniso-koweïtienne, Tunisie
	 •	 	Flavia	Palanza,	directrice, département Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de 

partenariat Banque européenne d’investissement

17h15-17h30  Allocution	de	clôture

	 •	 	Philippe	de	Fontaine	Vive,	vice-président, Banque européenne d’investissement

17h30 Réception	–	Cocktail

Des solutions économiquement efficaces dans le domaine des énergies renouvelables 
ne sont pas toujours rentables d’un point de vue financier. Par conséquent, des efforts 
supplémentaires sont nécessaires pour garantir la mise en œuvre de projets durables. 
Le panachage d’aides non remboursables et de prêts est un outil qui rend abordable 
la mise en œuvre des projets pour les clients et qui, dans le même temps, induit un effet 
de levier nettement renforcé pour les bailleurs de fonds.

Questions-clés :
•  Sous quelles conditions le panachage de prêts et d’aides non 

remboursables peut-il contribuer à la réalisation de projets relatifs aux 
énergies renouvelables ? Comment l’autorité de réglementation peut-
elle soutenir ce processus ?

•  Quel est le rôle des projets pilotes dans la stimulation du développement 
des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique dans la région ? 

•  Quelles sont les possibilités pour le secteur privé dans ce domaine ?

Le secteur privé étant de plus en plus sollicité pour stimuler la croissance et la 
création d’emplois, de nouvelles solutions sont nécessaires pour améliorer l’accès 
aux financements et au savoir-faire. Les produits à l’appui du capital-risque, du 
partage des risques et de l’investissement d’impact servent tous à élargir l’offre des 
institutions financières internationales à l’intention de différents types de clients.

Questions-clés :
•  Le marché du capital-risque peut-il être développé plus avant dans la 

région ?
•  Comment mieux mettre en adéquation les services de tutorat et 

d’encadrement avec les instruments de financement disponibles ?
•  Quel soutien pourrait être proposé aux entreprises de l’UE cherchant à 

entrer sur le marché méditerranéen ?


