
 
Luxembourg, le 30.07.2003. 

 
La contribution de la BEI à l’Initiative européenne de croissance 
 
Le présent article synthétise les principales composantes de la proposition présentée par le Président 
de la BEI au Conseil ECOFIN du 15 juillet 2003, disponible in extenso sur le site de la BEI 
(http://www.eib.org/news/News.asp?news=62&cat=-1 ). 
 
La BEI propose d’investir de l’ordre de 100 milliards d’euros d’ici à la fin 2010 dans les secteurs 
des réseaux trans-européens (RTE) et de l’innovation (R&D), et de développer de nouveaux produits 
renforçant l’implication du secteur privé dans ces deux secteurs, selon 4 axes d’intervention : 
 

1) Environ 100 milliards de prêts à long/très long terme d’ici à 2010, dans les RTE et dans 
la R&D. S’agissant des infrastructures, la BEI est disposée à offrir des durées de prêt 
étendues (jusqu’à 35 ans), des différés de remboursement du capital adaptés au cycle 
particulièrement long de ces projets et un financement pouvant couvrir jusqu’à 75% du coût 
du projet dans les cas où cela s’avère nécessaire (tels que les goulets d’étranglement trans-
frontaliers ou les projets ne bénéficiant pas d’un soutien du secteur privé suffisant). Dans ce 
contexte, la Banque est également prête à renforcer sa coopération déjà confirmée avec les 
acteurs du secteur bancaire spécialisés dans le portage de projets de PPP, et appelle de ses 
vœux une coopération renforcée avec la Commission pour accroître les possibilités de co-
financement entre ses prêts et le budget communautaire, particulièrement dans les pays 
nouvellement membres de l’Union. 

 
2) Le développement d’instruments de garantie destinés à transférer, à la BEI ou a une 

structure de portage appropriée, le risque assumé par les financiers du secteur privé dans les 
projets. De tels mécanismes conforteraient les investisseurs des marchés des capitaux ou du 
secteur bancaire souhaitant participer au financement privé de projets de RTE ou de R&D, 
autorisant ainsi un plus grand recours des opérateurs à l’emprunt. Deux facteurs sont de 
nature à favoriser la mise en place de tels mécanismes: d’une part, l’affectation de 
ressources budgétaires de l’Union au financement du coût des garanties; d’autre part, 
l’entrée en vigueur accélérée de la décision de principe du « Comité de Bâle » d’affecter à la 
BEI (et à d’autres IFIs) une tarification à 0% du risque représenté par une de ses garanties. 

 
3) L’apport par la BEI de financements structurés, de fonds propres ou de quasi-fonds 

propres aux fins de préserver la capacité d’accès des opérateurs privés au financement 
bancaire ; ainsi la BEI pourrait envisager l’octroi de prêts subordonnés, de financements 
mezzanine, voire de prêts participatifs. Cette dernière hypothèse suppose, cependant, soit 
une augmentation de l’actuelle dotation budgétaire communautaire pour la prise de 
participation dans le capital des sociétés concessionnaires de RTE (1), soit une modification 
des statuts de la BEI (2) et la constitution de réserves appropriées selon des modalités à 
définir par ses Gouverneurs. Par ailleurs, la BEI se propose d’approfondir son expérience du 
portage de projets de PPP par le recours à la titrisation des dettes souscrites par les 
opérateurs publics ou privés de projets. Enfin, s’agissant du financement en fonds propres 
des PME innovantes, le FEI a déjà une expérience confirmée des prises de participation 
dans des fonds de capital-risque investissant dans les fonds propres des PME (3). Son rôle 

                                                      
1) les actuelles directives budgétaires en faveur des RTE prévoient un montant de 90 millions à cette 
fin. Ces fonds, gérés sous mandat de la Commission par la BEI, ont connu une première utilisation  
en juillet 2003 par une prise participation dans le fonds de capital risque spécialisé « Galaxy ». Le 
rapport du Groupe de travail présidé par M. Van Miert appelle de ses vœux un renforcement de cette 
dotation. 
2) formant protocole annexé au Traité de Rome, les statuts de la Banque ne peuvent être modifiés 
que par ses États membres, après conférence intergouvernementale. 
3 ) le FEI, Fonds européen d’investissement, crée en 1994, est depuis 2000 la filiale spécialisée du 
Groupe BEI dans l’apport de capital-risque et l’octroi de contre-garanties en faveur des PME. Noté 
« AAA » comme la BEI, le FEI gère un portefeuille de 2,45 milliards de capital-risque (en 184 fonds) 
et de 4,5 milliards de garanties (en 109 opérations). 



 
pourrait se voir amplifié en adressant plus particulièrement les lacunes du marché du capital-
risque et en développant ses activités de conseil. 

 
4) La BEI peut également partager son expertise du montage et de l’évaluation de projets 

par l’apport d’une assistance technique à des opérateurs publics promoteurs de projets 
ou à des institutions internationales co-financières de tels projets, en particulier la 
Commission gestionnaire des fonds structurels communautaires dont l’ISPA dans les pays 
pré-adhésion. Compte tenu de son expérience reconnue dans ces domaines et de l’effet de 
labellisation qui en résulte, cet apport d’assistance technique de la BEI sur les questions du 
financement, du montage des PPP, des garanties et des choix techniques, peut avoir un effet 
décisif sur la meilleure utilisation des ressources disponibles et l’implication des opérateurs 
privés. 

 
Cependant, de l’avis de la Banque, un certain nombre de préalables méritent d’être pris en compte : 
 

• Le soutien à long terme de la croissance suppose le financement en parallèle des deux 
secteurs des grands réseaux (RTE) et de l’innovation (R&D). S’agissant des RTE, la Banque 
se félicite des orientations tracées par le Groupe de travail à haut niveau présidé par M. Karel 
Van Miert, tout en retenant que la constitution du réseau pan européen de transport suppose 
également la réalisation de projets non listés comme prioritaires par ce groupe de travail ; il 
appartiendra aux États membres de prendre les mesures permettant d’affiner ces priorités au 
niveau national et d’accélérer la mise en œuvre de ceux des projets prioritaires dont la 
réalisation est encore différée moins en raison de questions financières qu’en raison de 
difficultés administratives, juridiques ou techniques. 

 
• La réalisation des objectifs ambitieux que s’est fixée l’Union en matière d’investissements 

dans les RTE comme dans le secteur de l’innovation (4) suppose une implication soutenue  
du secteur privé dans la définition, le (co-)financement et la réalisation des projets. Avec 
quelque 73 milliards accordés au soutien des RTE depuis décembre 1993 (dont 18 milliards 
mobilisés pour les seuls projets de la liste prioritaire d’Essen) et 15,8 milliards engagés dans 
le financement de l’innovation depuis la création de son initiative « I2I » en juin 2000, la BEI 
est bien placée pour appuyer cet effort commun des secteurs public et privé. Ainsi, la BEI est 
prête à affiner ses politiques d’investissement pour maximiser l’effet de levier de son 
intervention. 

 
• Le développement des PPP (5) dans le domaine des RTE suppose une forte et claire 

implication de l’autorité publique dans chacun des projets pour : l’affichage continu d’une 
volonté politique, la mise en place d’un cadre juridique et technique durable, la définition de 
mécanismes de génération de revenus et l’apport tangible de moyens financiers et/ou de 
garanties publics pour les projets dont la rentabilité n’est pas compatible avec un 
financement exclusivement fondé sur la dette. Dans le secteur de l’innovation, où le privé 
assume déjà la part la plus conséquente de l’effort d’investissement, les défis à relever 
tiennent, pour leur part, d’une plus grande coordination entre les acteurs de la recherche 
fondamentale (qu’ils soient communautaires ou nationaux) et de la recherche appliquée (qui, 
pour l’essentiel relèvent du secteur privé). 

 
• La BEI met l’accent sur le fait que l’effort d’investissement envisagé par l’initiative de 

croissance proposée doit naturellement s’inscrire dans le cadre macro-économique défini par 
l’Union pour ses politiques budgétaires, d’une part, et pour les activités de la Banque, d’autre 
part. A cet égard, elle rappelle que, lors de leur décision de juin 2002 portant sur 
l’augmentation de son capital à 150 milliards d’euros (6), les Gouverneurs de la Banque ont 
clairement indiqué que cette augmentation devait permettre à la BEI de développer 
l’ensemble de ses activités de 2003 à 2008, et ont défini des priorités d’action, détaillées 

                                                      
4) Conseil Européen de Barcelone, 15-16 mars 2002 : consacrer 3% du PNB communautaire à 
l’investissement dans la R&D. 
5) PPP : partenariat public-privé. 
6) communiqué de presse du 4 juin 2002, sous : 
http://www.eib.org/news/press/press.asp?Press=2169 . 



 
dans le « Plan d’activité » de la Banque (voir : 
http://www.eib.org/publications/strategies/publication.asp?publ=16 ).  

 
• A cet égard, la BEI confirme que les chiffres avancés de 50 milliards investis par elle dans 

chacun des deux secteurs des RTE et de la R&D d’ici à la fin 2010 sont compatibles avec le 
« Plan d’activité » précité ; cependant, il reste que pour atteindre un volume critique 
d’investissement ayant un réel effet sur le soutien de la croissance pendant cette période, 
des montants similaires devront être apportés par d’autres sources de financement . 

 
Lors de sa réunion du 15 juillet, le Conseil Ecofin a donné mandat à la BEI et à la Commission 
d’élaborer des propositions détaillées pour sa réunion du 7 octobre prochain en s’appuyant sur la 
variété des instruments et les volumes financiers envisagés par ce texte du 15 juillet. Il est attendu 
que les débats se poursuivront au cours de l’automne (Conseil européen d’octobre) sur le devenir et 
le format de l’initiative européenne de croissance, pour parvenir à une formulation plus définitive lors 
du Conseil européen de décembre à Bruxelles. 
 


