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MESURES PROPOSEES PAR LA BEI POUR SOUTENIR LA POLITIQUE 
EUROPEENNE EN MATIERE DE CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 
 
L’objectif primordial que poursuit la BEI dans le domaine des changements climatiques - grâce aux projets 
qu’elle finance - consiste à soutenir la réduction des émissions de gaz à effet de serre, appuyant ainsi la 
politique de l’Union européenne en la matière. 
 
Le changement climatique, une question d’importance stratégique 
 
Le changement climatique figure depuis plusieurs années au nombre des problématiques traitées par la BEI, 
et en particulier depuis que son Conseil d’administration a approuvé une politique bien précise à cet égard, 
en juillet 2001. À l’instar de beaucoup d’autres institutions, la Banque reconnaît l’importance stratégique que 
revêt la question du changement climatique et, en 2003, elle a renforcé ses activités dans ce domaine, 
s’assurant la collaboration d’experts externes pour : 
 

• analyser l’expérience acquise par les autres acteurs du marché et 
• aider la BEI à mettre au point ses propres instruments de prêt et d’investissement.  

 
Toutefois, la BEI ne travaille pas seule.  Elle est consciente du fait que beaucoup d’autres institutions 
financières publiques et privées consacrent également davantage de ressources à ce problème. C’est 
pourquoi ses services entretiennent des relations étroites avec un certain nombre de sociétés industrielles, 
d’institutions financières ainsi qu’avec les pouvoirs publics de plusieurs pays.  La Banque tire ainsi des 
enseignements de l’expérience d’autres entités afin de maximiser les synergies et d’éviter la répétition inutile 
d’efforts. 
 
En outre, les actions de la BEI dans le domaine du changement climatique sont menées en étroite 
concertation avec la Commission, en particulier avec Mme Wallström, commissaire européen, et la 
DG Environnement (ENV). 
 
En ce qui concerne les énergies renouvelables, la BEI progresse dans la réalisation de son objectif qui 
consiste à porter la part des prêts en faveur des énergies renouvelables de 7 % à 15 % du volume total de 
ses opérations dans le secteur énergétique ; de plus, elle envisage actuellement la possibilité de renforcer 
ce type d’activité en mettant tout particulièrement l’accent sur le développement et la commercialisation de 
nouvelles technologies contribuant à la mise en œuvre de l’initiative de croissance approuvée par le Conseil 
européen le 12 décembre 2003. 
 
Toutefois, à l’heure actuelle, la Banque s’interroge également sur la façon dont elle pourrait promouvoir la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre du système communautaire d’échange de 
quotas d’émission et du projet d’amendement de la directive y relative qui a pour objet l’achat de crédits 
carbone à l’extérieur de l’UE grâce au déploiement des mécanismes « de flexibilité » définis dans le 
protocole de Kyoto, à savoir le mécanisme de mise en œuvre conjointe (MOC) et le mécanisme de 
développement propre (MDP). 
 
Il convient de rappeler que la directive établissant le système communautaire d'échange de quotas 
d'émission et le projet d’amendement la concernant ne constituent pas des permis de polluer, mais qu’ils ont 
pour but d’aboutir à une réduction des émissions de gaz à effet de serre de manière efficace par rapport aux 
coûts. Ils favoriseront l’élaboration et la mise en œuvre de nouvelles technologies « vertes » qui se traduiront 
par une réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux volumes qui, sans cela, seraient 
observés tant en Europe que dans les autres régions. 
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D’une part, les services de la BEI devront tenir compte de la valeur monétaire du carbone dans leurs 
analyses financières et, d’autre part, les répercussions socio-économiques du changement climatique 
pourraient avoir des conséquences importantes sur la viabilité économique d’un projet. Dès lors, il est 
essentiel que la Banque adapte les instruments financiers existants et mette au point de nouveaux 
mécanismes de gestion des risques si elle veut garantir le succès de ses opérations dans ce domaine. 
 
Valeur ajoutée des financements de la BEI et nouvelles possibilités d’investissement 
 
Le point fort de l’action de la BEI tient à ce qu’elle finance des projets d’investissement grâce à des prêts à 
long terme ; ces cinq dernières années (1998-2002), ses prêts individuels en faveur de projets 
environnementaux ont atteint 32 milliards d’EUR et étaient assortis de durées et de taux d’intérêt qu’il est 
impossible, d’ordinaire, d’obtenir sur les marchés des capitaux ou sur les marchés des prêts consortiaux. 
Guidée par la nécessité d’apporter une valeur ajoutée dans un secteur en passe de devenir un marché très 
animé, la Banque axera ses efforts sur les activités où elle excelle, en l’occurrence en contribuant à la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce aux projets qu’elle finance. 
 
Les services de la BEI travaillent actuellement à la mise au point de deux initiatives spécifiques qui ont trait à 
cette problématique : 
 
 un « mécanisme de financement spécifique » qui vise à consentir des prêts structurés de manière 

appropriée pour des projets mis en œuvre par des promoteurs qui soit participent directement au 
système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’UE, soit investissent à l’extérieur de 
l’UE dans le but d’obtenir des droits d’émission dans le cadre du système d’échange de l’UE ou des 
droits équivalents grâce à des investissements dans des mesures visant la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre ; 

 
 une enveloppe de prêts de 500 millions d’EUR est prévue, qui couvrirait, dans un premier temps, une 

période de 3 ans et serait probablement répartie géographiquement de manière à ce que les deux tiers 
des fonds soient alloués aux 25 États membres de l’UE et un tiers aux autres régions dans lesquelles la 
BEI opère actuellement. Ces sous-limites applicables aux prêts dans les 25 pays de l’UE et dans les pays 
tiers feront, dans tous les cas, l’objet d’un suivi, en fonction de la demande du marché et des résultats 
obtenus. Le mécanisme de financement spécifique sera lancé au début de 2004. 

 
Au delà de ce mécanisme de financement spécifique, la BEI a constaté, dans le cadre de son analyse 
portant sur les besoins des acteurs du marché du carbone, qu’il faudrait de toute évidence appuyer la 
structuration des projets lors de leurs phases initiales. 
 
Autres interventions possibles à l’avenir 
 
La BEI envisage par ailleurs : 
 
 un mécanisme d’aide à la négociation (ou aux transactions) qui aurait pour objet l’octroi de subventions 

dans le but d’identifier, de mettre au point et de commercialiser des crédits carbone en rapport avec des 
projets situés dans des pays en transition et en développement et relevant des mécanismes de mise en 
œuvre conjointe (MOC) et de développement propre (MDP) ; ces projets entreraient vraisemblablement 
dans le cadre du marché européen des quotas d’émission. La BEI pourrait également contribuer au 
financement des projets qui en résulteraient au titre de son mécanisme de financement spécifique ou par 
le truchement d’autres instruments financiers existants ; 

 
 dans un premier temps, la BEI pourrait mettre à disposition jusqu’à 5 millions d’EUR, auxquels 

viendraient s’ajouter des subventions correspondantes provenant d’autres sources telles que la 
Commission et certains États membres. Dans la mesure du possible, ces subventions seraient 
remboursées grâce aux produits provenant de la vente des crédits carbone liés aux projets ou 
comptabilisées dans le coût des projets réussis et, partant, financées sur le long terme. Le mécanisme 
d’aide à la négociation sera probablement destiné en priorité aux régions qui ne feront pas partie des 
25 États membres de l’UE. 

 
Des discussions sont actuellement en cours, en ce qui concerne ces deux propositions, avec toute une série 
de partenaires financiers et techniques potentiels dans le but d’identifier et de mettre au point des 
mécanismes adéquats de financement et de gestion des risques. 
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Par exemple, la BEI est en pourparlers : 
 
• avec la Commission pour trouver des entreprises partenaires européennes qui participeront au 

système d’échange européen de quotas d’émission et pour identifier des sources potentielles de 
subventions correspondantes pour le mécanisme d’aide à la négociation ; 

 
• avec un consortium de banques du secteur privé qui recherche des investisseurs souhaitant souscrire 

à un nouveau fonds de crédits carbone dont la création est proposée ; 
 
• avec une organisation non gouvernementale de création récente qui travaille au développement d’une 

plate-forme visant à associer des projets concernant la réduction des émissions avec des sources 
potentielles de financement et une assistance technique connexe ; 

 
• avec la Banque mondiale afin de déterminer dans quelle mesure les projets soutenus par la BEI 

peuvent bénéficier de financements en faveur de la réduction des émissions de gaz  à effet de serre au 
travers de ses différents fonds « carbone » ; 

 
• avec un certain nombre d’États membres pour voir de quelle manière la BEI pourrait les aider à tenir les 

engagements qu’ils ont pris au titre du Protocole de Kyoto d’une manière économiquement efficace. 
 
La BEI examine en outre plus avant la possibilité d’intervenir dans un mécanisme de prise de participation 
« carbone » plus directement lié à l’échange de quotas d’émission, éventuellement associés aux 
programmes de certains États membres de l’UE et d’entreprises européennes qui visent à acquérir des 
crédits carbone de bonne qualité sous différentes formes, à l’extérieur de l’UE. Que la Banque participe 
directement ou non à la gestion ou au financement d’un tel fonds, il est certain que beaucoup de projets, 
parmi ceux qu’elle finance, sont propices à l’obtention de crédits qui pourraient convenir à des prises de 
participation de ce type. 
 
En conclusion, je voudrais souligner que le système européen d’échange de quotas d’émission constitue un 
élément essentiel de la politique européenne en matière de changement climatique et que le succès de cette 
politique est important, non seulement pour l’UE mais également pour le monde entier. 
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