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Message du président

le G20. La lutte contre la fraude, la corruption, le blan-
chiment d’argent et le financement du terrorisme fait 
partie intégrante du travail d’analyse et de suivi des 
projets. Pour certains pays présentant davantage de 
risques, il est fait appel aux conseils de « Transparen-
cy International ». Le « Bureau de conformité » (« Com-
pliance Office ») est particulièrement attentif à ces as-
pects ; son opinion est sérieusement prise en compte 
et entraîne parfois le refus de financer un projet. Sui-
vant l’appel du G20, la BEI a décidé de revoir sa poli-
tique relative aux centres « offshore », en coopération 
avec d’autres institutions financières internationales.

La rémunération des membres du Comité de direc-
tion est strictement alignée sur celle des membres de 
la Commission européenne. Ne s’y ajoute aucun bo-
nus, ni aucun autre avantage. Les membres du per-
sonnel bénéficient d’un système de primes liées à la 
performance collective et individuelle. Le budget to-
tal des primes est déterminé en fonction du degré 
de réalisation d’un ensemble d’objectifs, les « princi-
paux indicateurs de résultat » (« key performance in-
dicators »), qui sont fixés chaque année par le Conseil 
d’administration. Pour les cadres supérieurs, la prime 
représente de 2,38 à 3,90 mois du salaire de base, soit 
moins du tiers du salaire annuel.

Face à la crise, il y a deux réactions possibles : le « cha-
cun pour soi » ou la coopération renforcée et prag-
matique au bénéfice de tous. Les actionnaires de la 
BEI ont choisi la seconde voie ; nous voulons y appor-
ter notre contribution.

Philippe Maystadt
Président du Groupe  

Banque européenne d’investissement

La crise financière a un impact dramatique non seu-
lement sur le secteur financier mais aussi sur l’ensem-
ble de l’économie, frappant nombre d’hommes et de 
femmes dans chacun de nos pays.

Il est donc normal que nos actionnaires, les 27 États 
membres de l’Union européenne, nous aient deman-
dé d’en faire plus et plus vite pour aider les entrepri-
ses et favoriser la reprise économique. Au cours du 
dernier trimestre de 2008, la BEI a considérablement 
augmenté le volume de ses prêts, les signatures s’éle-
vant finalement à 57 milliards d’EUR, soit une aug-
mentation de 21 % par rapport à 2007. Au cours de 
la même période, elle a déboursé 10 milliards d’EUR 
de plus que prévu, les versements atteignant 49 mil-
liards d’EUR en fin d’année. Ce sont en particulier les 
prêts pour les PME qui, à la demande du Conseil Eco-
fin, ont augmenté de 42 % par rapport à 2007.

Grâce à sa gestion prudente, la BEI a été peu touchée 
par la crise financière ; elle a même légèrement accru 
son bénéfice annuel. Les fonds propres de la Banque 
ont augmenté de 6,9 % pour atteindre 36 milliards 
d’EUR. Ce qui donne, selon les règles de Bâle II un 
« ratio d’adéquation du capital » (« capital adequacy 
ratio ») de 35,5 %. Ce niveau particulièrement élevé 
illustre la solidité financière de la BEI, une solidité qui 
est bien nécessaire en des temps difficiles et imprévi-
sibles et au moment où la BEI est appelée par ses ac-
tionnaires à prêter encore davantage.

Ceux-ci ont d’ailleurs compris l’intérêt de renfor-
cer encore la BEI en anticipant une augmentation 
de capital initialement prévue pour 2010. Depuis le 
1er avril 2009, le capital de la BEI est de 232 milliards 
d’EUR, ce qui lui donne la marge nécessaire pour aug-
menter le volume de ses prêts dans la mesure requise 
par l’ampleur de la crise.

Bien entendu, ceci ne signifie pas que nous puissions 
financer tout et n’importe quoi. La BEI, comme instru-
ment de financement à long terme de l’Union euro-
péenne, ne peut financer que des projets viables qui 
contribuent aux objectifs de l’Union et qui satisfont 
à nos critères de qualité technique, économique et 
environnementale.

En matière de gouvernance, la BEI respecte les règles 
de l’Union européenne et les orientations données par 
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Chiffres clés de l’activité de prêt 

Millions d’EUR

Convergence dans l’UE  
Infrastructures de communication 8 518
Énergie 2 297
Aménagement urbain 2 131
Eau, assainissement, gestion des déchets 1 455
Santé, éducation 1 347
Industrie 1 170
Autres services  909
Total des prêts directs 17 827
Lignes de crédit 3 192

Économie de la connaissance  
Innovation et infrastructures des TIC 2 081
Éducation et formation 2 599
Recherche-développement 7 142
Total des prêts 12 432

Environnement  
Lutte contre le changement climatique 3 691
Gestion des ressources naturelles  831
Amélioration de l’environnement et de la santé 4 044
Protection de l’environnement 8 665
Rénovation et revitalisation urbaines 2 562
Transports durables 5 560
Soins de santé 1 157
Collectivités durables 9 279
Total des prêts directs 17 944
dont prêts hors UE 2 285

Réseaux transeuropéens dans l’UE et les pays préadhésion (*)
Transports 9 926
Énergie 2 667
Total des prêts 12 593

Financement des PME dans l’UE  
Total des prêts 8 137

Énergie dans l’UE et les pays préadhésion (*)  
RTE-E 2 667
Projets énergétiques prioritaires (hors RTE) 6 231
Total des prêts 8 898

Soutien aux politiques de développement et de coopération de l’UE
Europe du Sud-Est 3 453
Europe orientale, Caucase du Sud et Russie  170
Pays méditerranéens 1 290
ACP/PTOM  561
Afrique du Sud  203
Amérique latine et Asie  469
Total des prêts 6 145

(*)  Les pays préadhésion 
englobent :

(1)  les pays candidats (Croa-
tie, Turquie, ancienne 
République yougoslave 
de Macédoine) et

(2)  les pays candidats poten-
tiels (Albanie, Bosnie-He-
rzégovine, Monténégro, 
Serbie, Kosovo au titre 
de la résolution 1244 du 
Conseil de sécurité des 
Nations unies (1999). 



Responsabilité d’entreprise 2008 Responsabilité d’entreprise 2008 7 Groupe BEI

Faits marquants

•  La démarche de la BEI dans le domaine de la viabi-
lité environnementale – et dans celui du bien-être 
social qui lui est étroitement lié – est décrite dans la 
« Déclaration des principes et normes adoptés par 
la BEI en matière sociale et environnementale » (la 
« Déclaration »). En 2008, la Déclaration a été révi-
sée et une consultation publique a été lancée pour 
recueillir les observations de la société civile. Les 
contributions constructives des organisations de la 
société civile (OSC) consultées à cette occasion, en 
particulier des ONG qui suivent de près les activi-
tés de la Banque, ont été très appréciées par cette 
dernière et ont abouti à une déclaration qui souli-
gne davantage l’urgence des problèmes associés au 
changement climatique et la dimension sociale du 
développement durable et qui reconnaît également 
l’importance de la biodiversité.

•  Suite à l’approbation de la nouvelle déclaration de po-
litique environnementale et sociale le 3 février 2009, le 
Comité de direction a décidé de réviser la structure de 
la direction des projets pour renforcer l’aptitude de la 
Banque à concrétiser des projets durables. Les chan-
gements proposés consistent principalement dans la 
création d’un bureau des questions environnementa-
les et sociales (ESO), qui remplace l’unité « Développe-
ment durable » (SDU). 

•  Les cinq banques cosignataires1 des Principes euro-
péens pour l’environnement (PEE) ont publié un docu-
ment de référence unique (le Recueil de la législation 
communautaire en matière d’environnement) regrou-
pant, dans le domaine de l’environnement, la législa-
tion, les principes et les normes communautaires les 
plus pertinents pour les projets qu’elles financent. 

•  En 2008, la BEI a continué d’œuvrer pour la promo-
tion du marché du carbone. La création de fonds car-
bone est perçue, pour l’essentiel, comme un moyen 
intéressant de réduire les coûts liés à l’atteinte des 
objectifs communautaires de réduction des émis-
sions et de promouvoir le développement durable 
dans les pays en développement ainsi que les trans-
ferts de technologies vers ces pays. À l’heure actuel-
le, la Banque participe à cinq de ces fonds. L’année 
2008 a été marquée par le lancement du Fonds car-
bone pour l’après-2012, mis sur pied conjointement 
avec quatre autres institutions financières, ainsi que 
par l’approbation et la création d’un cinquième 
fonds, le Fonds Capital Carbone Maroc. 

•  En 2008, l’intégration de la lutte contre les change-
ments climatiques dans les activités de la BEI s’est 
poursuivie. La Banque a notamment préparé le ter-
rain pour le lancement d’une étude pilote destinée 
à mesurer l’empreinte carbone des projets qu’elle 
finance.

•  En mai 2008, la BEI et la Commission européenne 
ont signé un protocole d’accord visant à poursuivre 
la coordination des politiques communautaires de 
prêt à l’extérieur de l’Union européenne. Le principal 
objectif recherché est d’améliorer la cohérence en-
tre l’activité de prêt de la BEI et les objectifs de poli-
tique extérieure de l’UE en renforçant le dialogue, la 
consultation et la planification entre les deux insti-
tutions de l’UE, afin d’optimiser l’utilisation des aides 
budgétaires non remboursables et des ressources 
de la BEI affectées aux prêts. 

•  Un protocole d’accord a été signé le 9 juillet 2008 
entre le Médiateur européen (ME) et le président de 
la BEI. Il traduit une conception identique de l’objet 
du dispositif de traitement des plaintes de la BEI et 
de la mise en œuvre cohérente de ses composan-
tes interne (Bureau des plaintes de la BEI) et externe 
(ME), l’accent étant mis sur les critères de recevabi-
lité des plaintes déposées à l’encontre de la BEI.

•  Une nouvelle stratégie et un nouveau plan d’action 
pour la diversité, fondés sur l’idée que ce qui est 
bon pour le personnel l’est aussi pour l’entreprise, 
ont été approuvés en 2008. Ils englobent un large 
éventail de caractéristiques individuelles et culturel-
les comme l’âge, la culture, l’origine ethnique, l’édu-
cation et l’expérience, la situation familiale, le sexe, 
la nationalité, les capacités physiques, la religion et 
l’orientation sexuelle, dans le but de respecter et de 
mettre en valeur les talents, les idées et les contribu-
tions uniques de chaque collaborateur.  

1  Banque de développement 
du Conseil de l’Europe 
(CEB), Banque européenne 
pour la reconstruction et 
le développement (BERD), 
Banque européenne 
d’investissement (BEI), 
Société nordique de 
financement pour 
l’environnement (NEFCO) 
et Banque nordique 
d’investissement (NIB).
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Rendre compte de la responsabilité d’entreprise

Rapport d’activité et rapport sur la 
responsabilité d’entreprise et annexe 
technique intitulée « Responsabilité 
d’entreprise 2008 » 

Comme l’an dernier, le Rapport d’activité et rapport 
sur la responsabilité d’entreprise contiendra un cer-
tain nombre d’éléments sur la responsabilité d’entre-
prise, tandis que des informations supplémentaires 
plus détaillées concernant l’évolution de la situation 
dans ce domaine en 2008 seront disponibles, sous 
forme d’annexe technique, sur le site Web de la Ban-
que (ou sur cédérom, sur demande). 

Le Rapport d’activité et rapport sur la responsabilité 
d’entreprise est publié dans les 22 langues officielles 
de l’UE, contrairement à la présente annexe techni-
que intitulée « Responsabilité d’entreprise 2008 », qui 
est disponible uniquement en français, en anglais et 
en allemand. Ces deux documents sont utilisés à l’oc-
casion de visites officielles et, de manière générale, 
pour les contacts avec l’extérieur. Ils s’adressent en 
particulier aux principales parties prenantes, y com-
pris les députés européens et les représentants de la 
société civile, les cercles d’actionnaires, les investis-
seurs, d’autres groupes politiques (n’appartenant pas 
nécessairement à l’UE), les milieux d’affaires, les orga-
nisations internationales et les IFI, ainsi que les mem-
bres intéressés du grand public.

Le site Web de la BEI comporte désormais une rubri-
que distincte sur la responsabilité d’entreprise. L’on 
y trouve des informations sur les structures et activi-
tés de la Banque liées à la responsabilité d’entreprise, 
pour 2008 et pour les années précédentes, ainsi que 
la version électronique de la présente annexe. Toutes 
les informations présentées sous cette rubrique du 
site Web de la Banque sont validées par un comité de 
rédaction interne.

Contenu et validation du rapport 

L’annexe technique, qui apporte des compléments sur 
l’évolution en matière de responsabilité d’entreprise, 
contient des informations détaillées sur la gouvernan-
ce et la responsabilité, le financement responsable, les 

marchés des capitaux, l’empreinte directe et la respon-
sabilité dans le travail, ainsi qu’un rapport sur les indi-
cateurs. Pour 2008, le principal fait marquant concer-
nant le contenu du rapport est lié à l’intégration, dans 
les différentes sections, d’informations plus détaillées 
sur le Fonds européen d’investissement (FEI). 

Pour l’élaboration du rapport 2008, la Banque s’est 
inspirée de la version G3 des normes de la Global Re-
porting Initiative (GRI), publiée en octobre 2006. En 
outre, la Banque a mis en œuvre le cadre de la GRI 
pour l’établissement de rapports de manière à attein-
dre, comme l’an dernier, le niveau d’application « B+ » 
confirmé par la GRI. En 2008, la BEI est devenue mem-
bre organisationnel de la GRI.

L’exactitude des données quantitatives présentées 
dans le présent rapport est garantie par les systèmes 
de contrôle internes de la BEI. En outre, les données 
financières ont été soumises au processus statutaire 
d’audit et de vérification. Comme les années précé-
dentes, le rapport lui-même est le fruit d’un travail 
éditorial interne rigoureux. Les auditeurs externes 
statutaires de la BEI ont eux aussi donné leur aval 
au rapport, en se fondant sur des normes reconnues 
au plan international telles que la GRI, AA1000 ou 
ISAE3000. En sollicitant cette assurance, la BEI cher-
che principalement à faire en sorte (i) que les informa-
tions fournies aux parties prenantes soient crédibles, 
(ii) que le risque de donner des informations erronées 
soit réduit et (iii) que les résultats contribuent à amé-
liorer ses rapports, ses procédures et ses mécanismes 
de contrôle.
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Stratégie et planification

La situation économique engendrée par la crise finan-
cière, tant au sein qu’à l’extérieur de l’UE, constitue un 
facteur qui rend très aléatoire la mise en œuvre de la 
stratégie de la BEI, fondée sur une plus grande prise de 
risque afin d’accroître la valeur ajoutée. Dans le même 
temps, la Banque doit contribuer à soutenir l’économie 
européenne et étudier, en collaboration avec d’autres 
IFI, tous les moyens de soutenir les pays émergents et 
en développement dans lesquels elle opère.

Dans le Plan d’activité de la Banque (PAB) pour la pé-
riode 2009-2011, qui est son instrument de planifica-
tion, la BEI a donc mis sur pied des programmes et 
des outils pour pallier les difficultés liées à la conjonc-
ture actuelle et contribuer, à sa mesure, à soutenir 
l’économie européenne. En adaptant et en affinant 
constamment ses mesures en fonction des besoins et 
des ressources disponibles, la Banque s’est dotée en 
temps utile d’un outil anticrise ciblé.

En 2009 comme en 2010, la BEI prévoit d’augmenter 
le volume total de ses prêts d’environ 30 % (15 mil-
liards d’EUR) par rapport aux années précédentes. 

Dans un premier temps, conformément à la demande  
formulée par les ministres des Finances de l’Union 
européenne en septembre 2008, la BEI s’est engagée 
à apporter un soutien beaucoup plus substantiel aux 
petites et moyennes entreprises (PME). Il était initiale-
ment prévu de consacrer 5 milliards d’EUR par an aux 

prêts en faveur des PME. Ce montant a été porté à 
7,5 milliards d’EUR par an pour la période 2008-2011. 

Dans le cadre d’un programme plus large de mesu-
res de soutien, une nouvelle gamme de produits per-
mettant de partager les risques avec d’autres banques 
sera mise au point tandis qu’une approche similaire et 
complémentaire, actuellement en cours d’élaboration, 
sera adoptée pour les entreprises de taille intermédiai-
re (ETI) pour un montant supplémentaire d’un milliard 
d’EUR par an.

Ce programme élargi comprendra également des me-
sures concernant les prêts en faveur de l’énergie, de la 
lutte contre le changement climatique, des infrastruc-
tures, des transports propres et de la convergence.

En vue d’augmenter le volume des prêts conformé-
ment aux objectifs fixés, le Conseil d’administration a 
proposé au Conseil des gouverneurs, qui l’a approu-
vée, une augmentation de capital autofinancée desti-
née à porter le capital souscrit de 164 à 232 milliards 
d’EUR au 1er avril 2009.

Gestion de la responsabilité d’entreprise

En 2005, la BEI publiait sa première déclaration sur la 
responsabilité sociale des entreprises, dans laquelle  

Période couverte

Soutien annuel du Groupe BEI

Montant actuel 
en milliards 

d’EUR

Montant sup-
plémentaire en 
milliards d’EUR

Montant total
en milliards 

d’EUR
PME 2008 - 2011 5,0 2,5 7,5

ETI 2009 - 2010 - 1,0 1,0
Énergie, changements climatiques, 
infrastructures 2009 - 2010 12,4 4,0 16,4

Transports propres 2009 – 2010 2,0 2,0 4,0

Convergence 2009 – 2010 17,0 2,5 19,5

Réserve de flexibilité 2009 – 2010 - 3,0 3,0

Total 15,0

Réaction du Groupe BEI à l’évolution récente de la situation économique dans l’Union 
européenne :
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elle s’engageait à mettre les principes fondamentaux 
de la responsabilité d’entreprise (RE) au centre de sa 
stratégie, de ses objectifs et de ses politiques. La BEI 
considère que la RE relève des bonnes pratiques pro-
fessionnelles parce qu’elle met l’accent sur l’importan-
ce d’un bon équilibre entre croissance économique, 
bien-être social et protection de l’environnement, 
dans un but général de soutien au développement 
durable. 

La BEI s’est donc engagée à intégrer les préoccupa-
tions d’ordre environnemental et social dans ses acti-
vités, à contribuer aux efforts de l’Union européenne 
visant à améliorer la RE, à souligner l’importance d’une 
bonne gouvernance impliquant un niveau élevé de 
transparence et de responsabilité pour elle-même et 
ses contreparties, à vérifier la conformité de ses activi-
tés de prêt avec les objectifs communautaires et à ins-
truire les projets dans une optique de durabilité des 
investissements, à promouvoir des investissements 
plus conformes à l’éthique et plus durables, à établir 
une relation mutuellement avantageuse avec les col-
lectivités auprès desquelles elle intervient et à minimi-
ser l’empreinte écologique de ses bâtiments et des ac-
tivités qu’ils abritent.

Après la publication de sa Déclaration, la Banque a 
commencé à utiliser le cadre proposé par la Fonda-
tion européenne pour le management par la qualité 
(EFQM) pour gérer la conception et la mise en œuvre 
de sa politique de RE. Ce cadre de référence consti-
tue un outil d’autoévaluation et de gestion qui aide 
l’organisation utilisatrice à identifier et surveiller ses 
points forts et ses points faibles et à définir des plans 
d’action appropriés.

Deux exercices d’autoévaluation réalisés en 2006 et 
2007 dans le domaine de la RE ont montré que la BEI 
s’était fortement impliquée auprès des parties pre-
nantes et dans un dialogue avec ces dernières, et 
qu’un certain nombre d’activités liées à la RE avaient 
lieu à tous les niveaux de la Banque. Ils ont également 
révélé l’absence persistante d’une politique et d’une 
stratégie de RE réellement intégrées, ancrées dans les 
activités quotidiennes de la Banque.

Afin d’assurer un suivi des résultats de ces deux exer-
cices d’autoévaluation, de recueillir un avis d’expert 
indépendant et de permettre une analyse compa-

rative, une évaluation externe de la politique et des 
pratiques de la Banque en matière de RE a semblé 
 nécessaire. En 2008, un cabinet de consultants spé-
cialisé dans l’analyse non financière a donc procédé 
à un audit des politiques de RE conduites par la BEI 
dans quatre domaines. 

Cet audit a montré que les politiques et les pratiques 
de la BEI en matière de responsabilité d’entreprise 
étaient conformes à celles généralement en vigueur 
dans le secteur bancaire européen. Néanmoins, un 
certain nombre de points à améliorer ont été rele-
vés. La première mesure prise par la suite a consisté 
à créer, sur la base des résultats de l’audit externe, un 
indicateur relatif à la responsabilité d’entreprise qui a 
été intégré aux indicateurs de performance du Plan 
d’activité de la Banque pour la période 2009-20011, 
dans lequel figurent les objectifs pour les trois pro-
chaines années. En outre, un plan d’action détaillé est 
en cours de préparation et sera soumis pour appro-
bation dans le courant de 2009. 
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Travailler en commun

Interactions avec les organisations de la 
société civile

Les relations que la BEI entretient avec les organisa-
tions de la société civile (OSC), notamment les orga-
nisations non gouvernementales (ONG) et d’autres 
groupes d’intérêts, reposent sur la reconnaissance de 
la capacité de ces entités à apporter une contribution 
précieuse à l’élaboration de la politique générale de la 
Banque. Les OSC et les ONG peuvent également aider 
à sensibiliser la BEI aux questions d’intérêt local, mais 
aussi fournir d’autres informations utiles qui contri-
buent à la qualité des projets financés par la Banque.

L’interaction avec les OSC est coordonnée au sein de 
la Banque par l’unité « Société civile » qui dépend 
du département « Communication ». Agissant en 

tant qu’interface entre la BEI et les OSC, cette unité 
a pour fonction d’assurer la cohérence et la qualité 
de la communication et de nouer avec la société ci-
vile un dialogue dynamique. Elle cherche à établir 
des contacts avec des organisations susceptibles 
d’aider le public et, plus particulièrement, les citoyens 
concernés par les opérations de la BEI, à accéder aux 
informations la concernant. Au sein de la Banque, cet-
te unité fournit des conseils à propos des contacts et 
des questions liés à la société civile.

Dans le cadre du dialogue permanent qu’elle entre-
tient avec la société civile, la Banque organise régu-
lièrement des séminaires s’adressant aux OSC. Le sé-
minaire de printemps avec les OSC, qui s’est déroulé 
à Bruxelles en juin, avait pour thème le changement 
climatique. Un autre événement marquant a été la 
séance annuelle d’information à l’intention des OSC, 

Banque européenne d’investissement : cinquante ans au service de 
l’Europe

En sa qualité d’institution de financement à long terme de l’Union européenne, la BEI 
contribue à la réalisation des grands objectifs de l’Union en mettant en œuvre des lignes 
directrices définies et formulées par ses actionnaires, les États membres, notamment au 
sein du Conseil des gouverneurs et du Conseil européen. Pour atteindre ces objectifs com‑
muns, il est tout à fait essentiel d’entretenir un dialogue constant et ouvert et de coopérer 
très activement avec les institutions européennes qui élaborent, proposent et arrêtent les 
politiques de l’Union.

Par conséquent, outre son rôle de partenaire stratégique et actif œuvrant de concert avec 
les institutions européennes à la réalisation des grands objectifs communautaires, la BEI a 
collaboré très étroitement avec d’autres institutions financières internationales et des or‑
ganisations de la société civile pendant l’année considérée.  

L’année 2008, qui marquait son 50e anniversaire, devait être pour la BEI une année de 
consolidation et de mise en œuvre des nombreux programmes et instruments lancés 
conjointement avec la Commission en 2006 et 2007. 

Cependant, la crise financière et la crise économique qui a suivi ont bouleversé 
de manière inattendue l’ordre des priorités de l’UE. 2008 a donc été une année ex‑
ceptionnelle à bien des égards, surtout au second semestre. Les événements les 
plus marquants sont résumés dans la suite du présent document.
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qui a eu lieu le 29 février à Bruxelles, et au cours de 
laquelle les premiers résultats de l’exercice précé-
dent ont été présentés aux OSC basées à Bruxelles. 
Cette séance annuelle d’information des OSC est 
adossée à la conférence de presse annuelle de la 
Banque.

La BEI instaure un dialogue et établit des partenariats 
de coopération avec des OSC spécialisées qui parta-
gent avec elle certains objectifs ou intérêts, tels que le 
programme de Lisbonne, le développement durable, 
la protection de l’environnement ou la lutte contre la 
pauvreté. En 2008, la Banque a poursuivi sa collabo-
ration avec Transparency International et l’Union in-
ternationale de conservation de la nature (IUCN). Elle 
a également annoncé son soutien et son adhésion à 
l’Initiative pour la transparence dans les industries ex-
tractives (ITIE).

Tout en souhaitant poursuivre ce type de relations 
de travail ciblées avec des organisations spécialisées, 
la BEI tient également à préserver et à améliorer ses 
contacts avec les ONG axées sur les questions de poli-
tique générale et qui mènent des campagnes au  sujet 
des activités de la Banque. Ces dernières années, les 
contacts avec ce type d’organisations se sont inten-
sifiés et ont permis d’approfondir encore le dialogue. 
L’importance accordée à ces contacts a été soulignée 
par la participation de la Banque à des événements 
organisés par ces ONG en 2008, dont, par exemple, 
trois conférences consacrées au rôle de la BEI dans 
les pays en développement, notamment en Afrique, 
et à ses mécanismes de recours. Pour sa part, la BEI a 
convié ces mêmes ONG à plusieurs tables rondes cen-
trées sur des thèmes spécifiques, tels que le protocole 
d’accord entre la Banque et la Commission européen-
ne sur les mandats extérieurs de la BEI (juin et no-
vembre), l’énergie nucléaire et les sources d’énergie 
renouvelables (juillet), les droits de l’homme (juillet) 
ou les déchets solides (septembre).

Au niveau des projets, la Banque a continué de s’en-
gager et de travailler aux côtés des OSC et des asso-
ciations de citoyens, par exemple dans le cadre de 
plusieurs projets relatifs à l’environnement et à l’eau 
dans le bassin méditerranéen et en Afrique subsaha-
rienne, où les fonds d’assistance technique appor-
tés par la BEI contribuent à resserrer les liens avec les 
OSC et les ONG.

Relation et coopération avec le Conseil de 
l’Union européenne

Tout au long de cette année 2008, la coopération 
avec le Conseil de l’Union européenne a été à nou-
veau très intense et les interactions ont été constan-
tes, constructives et fructueuses, en particulier dans 
le contexte d’une situation financière et économique 
difficile. Le Conseil a beaucoup apprécié que la Ban-
que participe à la recherche de solutions pour éviter 
une aggravation de la crise économique et financière 
dans l’Union européenne.

Le président Maystadt a exposé au Conseil des mi-
nistres des Finances de l’UE (Conseil ECOFIN) la vi-
sion de la Banque au sujet de plusieurs questions de 
 politique générale, parmi lesquelles figure la contri-
bution du Groupe BEI à la politique de l’Union en ma-
tière d’énergie et de changement climatique. C’est 
ainsi que le Conseil européen de printemps a invité 
la BEI, ainsi que la Commission, à soutenir activement 
les mesures destinées à faciliter les investissements 
des ménages et des industriels dans l’efficacité éner-
gétique et l’utilisation des sources d’énergie renouve-
lable. Ces mesures ont contribué à atténuer les  effets 
de la hausse soudaine et prolongée des prix du pé-
trole et du gaz et leurs conséquences sociales et 
économiques. 

En 2008, des contacts et des rencontres entre services 
ont eu lieu plus régulièrement, notamment avec les 
présidences de l’UE, le Comité des représentants per-
manents, les représentations permanentes des États 
membres, le Comité économique et financier et le 
groupe de travail des conseillers financiers. Un large 
éventail de questions et de thèmes ont été abordés, 
tels que la Facilité d’investissement pour le voisinage 
(FIV), le cadre d’investissement en faveur des Balkans 
occidentaux, la feuille de route concernant la flambée 
des prix pétroliers, la réaction de l’UE à la crise ainsi 
que le cadre relatif aux mécanismes combinant prêts 
et aides non remboursables dans le contexte de l’aide 
extérieure de l’UE.

À l’initiative de la présidence française de l’UE, la 
Banque a été invitée à participer au plan européen 
pour la relance économique destiné à vaincre la cri-
se financière et économique. Suite à cette demande,  
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la Banque a décidé d’intensifier ses activités de prêt 
en 2009 et 2010, notamment en faveur des PME et 
des projets liés aux énergies renouvelables, a créé un 
Mécanisme européen pour des transports propres 
(METP) afin de répondre aux nombreuses préoccupa-
tions suscitées par l’industrie automobile et a mis sur 
pied le Fonds européen 2020 pour l’énergie, le chan-
gement climatique et les infrastructures (« fonds Mar-
guerite ») en partenariat avec des investisseurs insti-
tutionnels nationaux.

Eu égard aux efforts notables fournis par la Banque et 
à sa participation significative au plan européen pour 
la relance économique, le Conseil européen de dé-
cembre a réaffirmé que la contribution précieuse de 
la Banque était appréciée, qu’il s’agisse de son sou-
tien à la reprise économique ou de son action visant 
à garantir l’accès aux financements des industries 
européennes durement frappées par la crise qui sévit 
dans l’économie réelle.

Partenariat poussé avec la Commission 
européenne (CE)

La coopération avec la Commission a été particuliè-
rement intense et fructueuse au cours de l’exercice 
considéré, surtout au second semestre en raison de la 
crise financière et économique.

Tous les plans d’action et les initiatives susmention-
nés faisaient suite aux échanges fréquents entre la 
BEI et la Commission et à leur étroite coopération. Au 
plus haut niveau, des membres du Comité de direc-
tion de la Banque ont été régulièrement en contact 
avec les commissaires, afin d’examiner avec eux les 
questions de politique générale de l’UE et d’échanger 
des points de vue.

Le partenariat opérationnel entre la Commission et la 
Banque a été animé par le groupe de travail conjoint 
CE-BEI, ce qui s’est traduit par de nombreux contacts 
quotidiens à différents niveaux entre les deux institu-
tions afin de coordonner leur action et de coopérer 
sur un grand nombre de thèmes, de projets, de pays 
et de secteurs.

Au début de 2008, un accord de coopération a été 
 signé par la BEI et la Commission (DG TREN) pour 

 définir  les modalités de mise en œuvre de l’Instru-
ment de garantie des prêts en faveur des RTE de 
transport (LGTT), créé conjointement par les deux 
partenaires. Cet instrument financier, qui est géré par 
la Banque, a pour but de faciliter l’accélération des 
projets relevant des réseaux transeuropéens et de 
leurs réseaux d’accès et de couvrir les risques associés 
aux recettes durant un laps de temps limité après la 
phase de construction des projets, notamment dans 
le cadre de partenariats public-privé (PPP).  

En mai 2008, la BEI et la Commission européenne 
ont signé un protocole d’accord visant à mieux coor-
donner les politiques de prêts à l’extérieur de l’Union 
européenne. Le principal objectif visé est d’améliorer 
la cohérence des prêts de la BEI avec les objectifs de 
politique extérieure de l’UE en renforçant le dialogue, 
la consultation et la planification entre les deux insti-
tutions, de façon à optimiser l’utilisation des ressour-
ces affectées aux aides non remboursables et aux 
prêts BEI.

Parlement européen 

En 2008, la poursuite d’un dialogue intensif avec le 
Parlement européen a une fois encore permis d’ap-
profondir la relation constructive et fructueuse en-
tre les deux institutions. Le président Maystadt a 
présenté la stratégie et les activités du Groupe BEI de-
vant plusieurs commissions du Parlement européen, 
 notamment celles des affaires économiques et mo-
nétaires et du contrôle budgétaire. À Strasbourg, le 
 président a également participé à la discussion plé-
nière sur le rapport du Parlement européen relatif 
aux activités du Groupe BEI.

En outre, un « sommet des présidents » de la Banque 
et du Parlement européen a été organisé à Bruxelles 
pour échanger des avis sur des questions d’intérêt 
mutuel, avec un éclairage particulier lié à la conjonc-
ture financière et économique.

Au niveau du personnel, de nombreux contacts, ren-
contres et présentations ont eu lieu tout au long de 
l’année sur un grand nombre de questions, non seu-
lement avec les commissions parlementaires mais 
également avec des députés ; ces différents échan-
ges ont été l’occasion d’aborder des sujets tels que la 
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 décharge à donner pour le Fonds européen de déve-
loppement (FED), les mandats de la BEI en Asie cen-
trale, la politique de la BEI en matière de changement 
climatique et d’efficacité énergétique ou encore les 
Balkans occidentaux.

Qui plus est, la BEI a présenté à la Commission des 
budgets le bilan de la mise en œuvre des trois instru-
ments financiers conjoints en faveur des RTE, de la 
RDI et des PME.  

Le gain très net de visibilité dont a bénéficié la BEI 
en participant aux mesures prises par l’UE pour ré-
pondre à la crise économique actuelle a entraîné une 
augmentation en conséquence du nombre de ques-
tions posées par les députés européens, mais aussi 
de l’intérêt témoigné d’une façon générale par le Par-
lement et ses commissions pour la Banque et ses ac-
tivités. Cela a débouché sur de fréquents contacts et 
une dynamisation des relations de travail entre la BEI, 
le Parlement et les députés. 

Comité économique et social européen (CESE)

Le président de la BEI, à l’invitation du président de la 
section « Union économique et monétaire, cohésion 
économique et sociale » du CESE, a exposé les gran-
des lignes de l’action de la Banque en 2007 et parti-
cipé à un large débat sur le sujet et, plus particulière-

ment, sur le Mécanisme de financement avec partage 
des risques (MFPR), les nouveaux prêts de la BEI en fa-
veur des PME, le lancement du Centre européen d’ex-
pertise en matière de PPP (CEEP) et les priorités de la 
BEI dans le domaine de la lutte contre le changement 
climatique et des prêts dans le secteur de l’énergie.

En outre, la BEI a présenté à la section « Marché uni-
que, production et consommation » ses activités de 
financement dans le secteur du microcrédit et l’ini-
tiative JASMINE (Joint Action to Support Microfinance 
Institutions in Europe – Action commune pour soute-
nir les institutions de microfinance en Europe), lancée 
conjointement par le Fonds européen d’investisse-
ment (FEI) et la Commission. 

Comité des régions

En tant que partenaire habituel de cette manifesta-
tion, la Banque a participé activement à la prépara-
tion des « Journées portes ouvertes » organisées par 
le Comité des régions en étroite collaboration avec la 
DG Politique régionale de la Commission européen-
ne (DG REGIO). Durant cette édition 2008 intitulée 
« Les régions et les villes dans un monde de défis », la 
Banque a proposé des séminaires sur le financement 
des énergies propres et sur le financement de la re-
cherche, du développement et de l’innovation ; elle a 
également fourni de nombreux intervenants pour les 

Le président de la 
Commission européenne, 
M. José Manuel Barroso, et 
le commissaire européen 
chargé des affaires 
économiques et monétaires, 
M. Joaquín Almunia, ont 
reçu le président de la BEI, 
M. Philippe Maystadt, 
pour la signature d’un 
protocole d’accord entre la 
Commission et la Banque 
sur la coordination de 
la politique de prêts à 
l’extérieur de l’UE.
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séminaires et ateliers consacrés à JASPERS (Assistance 
conjointe à la préparation de projets dans les  régions 
européennes), JEREMIE (Ressources européennes 
conjointes pour les PME et les microentreprises), 
 JESSICA (Appui communautaire conjoint aux investis-
sements durables en zone urbaine) et JASMINE, l’ini-
tiative pour le développement du microcrédit.

Coopération et partenariat avec des 
institutions financières internationales et 
bilatérales

En 2008, la Banque a poursuivi sa coopération avec 
d’autres institutions financières internationales (IFI) 
et institutions européennes bilatérales, en particulier 
dans le cadre du mandat couvrant ses activités à l’ex-
térieur de l’UE pour la période 2007-2013. La coordi-
nation avec les autres IFI a été renforcée grâce à un 
plan d’action spécifique prévoyant la surveillance 
des activités des IFI, l’examen des conventions insti-
tutionnelles avec les autres IFI et le suivi des progrès 
réalisés en matière de coopération opérationnelle, 
l’objectif étant de maximiser les synergies entre les 
capacités et les compétences respectives de la BEI et 
de ses homologues.

La Banque a coopéré en particulier avec d’autres IFI 
dans le cadre d’une participation interinstitutionnelle 
à diverses initiatives et études horizontales (environ-
nement, gestion des risques, planification et budget, 
questions juridiques, audit interne, évaluation, dispo-
sitifs de traitement des plaintes, etc.) et dans le cadre 
de la coopération opérationnelle.

S’agissant des Balkans occidentaux, la Commission, la 
BEI, la BERD, la Banque de développement du Conseil 
de l’Europe (CEB) ainsi que les États membres ont coo-
péré et convenu de lancer l’Initiative en faveur des in-
frastructures dans les Balkans occidentaux. La mise en 
œuvre opérationnelle de l’initiative devrait commen-
cer au début de 2009, les aides non remboursables  
étant coordonnées dans le cadre du mécanisme con-
joint d’aide et complétées par des prêts BEI-BERD-CEB 
accordés au titre du mécanisme conjoint de prêt.
 
En Turquie, la Banque a poursuivi sa coopération de 
longue date avec d’autres IFI et institutions bilatérales  

européennes. Un accord de coopération conclu entre 
la Commission, la BEI et la BERD a été finalisé afin de 
soutenir le démarrage des activités de la BERD en Tur-
quie dès 2009.

Dans les pays voisins, la coopération opérationnel-
le s’est intensifiée avec la Commission ainsi qu’avec 
les autres IFI (BERD, CEB, NIB et Banque de commer-
ce et de développement de la mer Noire) et les ins-
titutions bilatérales européennes (Agence française 
de développement - AFD, Kreditanstalt für Wiede-
raufbau -  KfW) dans le cadre de la Facilité d’investis-
sement pour le voisinage (FIV) et de son groupe des 
institutions financières. Après désignation d’une IFI 
chef de file, une réserve commune de projets béné-
ficiant d’aides communautaires non remboursables a 
été créée pour les pays voisins de l’Est et du Sud.

Dans les pays voisins de l’Est et en Russie, la coopé-
ration institutionnelle et opérationnelle avec la BERD 
s’est intensifiée dans le cadre du protocole d’accord 
tripartite signé par la Commission, la BEI et la BERD. 
Ce protocole prévoit la constitution d’une réserve 
commune de projets et une concertation sur les poli-
tiques cadres à mettre en œuvre pour chaque secteur 
admissible (transports, énergie, environnement et té-
lécommunications). Le premier projet commun de la 
BEI et de la BERD au titre du nouveau mandat pour 
2007-2013 a été signé en Ukraine.

Dans la région ACP, la BEI a renforcé la coopération 
opérationnelle avec les agences bilatérales européen-
nes et les États membres donateurs dans le cadre du 
Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures, 
dont elle assure la gestion.

En mars 2008, à l’occasion de leur visite annuelle 
auprès des institutions communautaires, les admi-
nistrateurs européens de la Banque mondiale se sont 
rendus à la BEI pour rencontrer les membres de son 
Comité de direction et de ses services.

En juin 2008, la BEI et la CEB ont signé une déclara-
tion commune de coopération qui précise les divers 
domaines d’intérêt commun et les mécanismes de 
coopération entre les deux institutions et met plus 
particulièrement l’accent sur le secteur social, l’amé-
nagement urbain (dans le cadre de JESSICA), le capi-
tal humain et l’environnement.
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Enfin, la BEI a obtenu le statut d’observateur au sein 
de la Banque de commerce et de développement de 
la mer Noire.

Création de la bibliothèque d’études 
européennes

La BEI et l’Université du Luxembourg ont signé un ac-
cord en mars 2008 en vue de créer la « Bibliothèque 
d’études européennes de la Banque européenne d’in-
vestissement et de l’Université du Luxembourg ». À 
cet effet, la BEI a mis son fonds documentaire à la dis-
position de l’Université du Luxembourg.

Ce fonds, qui comporte quelque 10 000 ouvrages, té-
moins des activités ainsi que des priorités et des stra-
tégies de la Banque depuis 1958 – année de sa créa-
tion –, sera donc accessible aux chercheurs. 

Avec la création de cette bibliothèque d’études euro-
péennes, les deux institutions espèrent encourager et 
faciliter les travaux de recherche historique de haut 
niveau en matière d’études européennes et contri-
buer activement au développement de la jeune Uni-
versité du Luxembourg.

Semaine européenne de la microfinance 

En novembre 2008, la Plateforme européenne de la mi-
crofinance – un réseau constitué d’une centaine d’or-
ganisations et de personnes qui jouent un rôle actif 
dans le domaine de la microfinance et dont le principal 
objectif est de promouvoir la coopération entre les ac-
teurs européens de la microfinance intervenant dans 
les pays en développement – a organisé la Semaine 
européenne de la microfinance. La manifestation, qui 
s’est déroulée à Luxembourg, bénéficiait du soutien du 
ministre luxembourgeois des Affaires étrangères.

Placée sous le thème des « Frontières, projets de mi-
crofinance et défis pour les acteurs européens », cette 
édition de la Semaine européenne de la microfinance 
traitait d’un certain nombre de questions, allant de 
l’innovation en matière de desserte des populations 
rurales à la responsabilité sociale dans les pratiques 

de microfinance, en passant par l’ouverture des fron-
tières grâce à la technologie.

La deuxième cérémonie de remise du Prix européen 
de la microfinance a eu lieu la même semaine dans 
les locaux de la Banque européenne d’investissement, 
en présence de son Altesse Royale la Grande-Duches-
se de Luxembourg, de M. Louis Michel, commissaire 
européen au Développement et à l’Aide humanitai-
re, de M. Jean-Louis Schiltz, ministre luxembourgeois 
de la Coopération et de l’Action humanitaire et de 
M. Philippe Maystadt, président de la BEI. 

Le prix a été remis à l’institution éthiopienne de mi-
crofinance Buusaa Gonofaa, qui propose des services 
de microcrédit et d’épargne aux ménages éthiopiens 
pauvres, en particulier aux femmes, aux jeunes sans 
terre et aux petits exploitants agricoles. Le but de 
l’institution est de développer un système novateur 
permettant d’évaluer les besoins des clients et l’évo-
lution de leur bien-être social. 

M. Philippe Maystadt  
remet au recteur de 
l’Université du Luxembourg, 
M. Rolf Tarrach,  
un des ouvrages du fonds 
documentaire de la BEI.
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Transparence et information du public 

Transparence

La transparence est une dimension importante de 
la responsabilité d’entreprise de la BEI. Dans le ca-
dre de sa mission, qui est de concourir à la réalisation 
des objectifs de l’Union européenne, la BEI s’attache 
à conférer à ses activités un degré élevé de transpa-
rence. En sa qualité d’entité publique, la Banque es-
time que la transparence au sujet de ses processus de 
prise de décision, de fonctionnement et de mise en 
œuvre des politiques de l’UE est fondamentale pour 
renforcer la lisibilité de son action et sa crédibilité vis-
à-vis des citoyens européens et des autres popula-
tions concernées par ses opérations. La transparence 
contribue également à accroître l’efficacité et la viabi-
lité à long terme des interventions de la BEI.

Divulgation d’informations au public

La divulgation d’informations au public est un élé-
ment clé qui permet de juger à quel point la Banque 
respecte son engagement de transparence. Consulté  

par quelque 4 millions de visiteurs en 2008, le site 
Web de la BEI est son principal outil de diffusion ac-
tive d’informations auprès du public. L’« InfoDesk » de 
la BEI constitue le premier point de contact accessi-
ble au grand public. En 2008, il a reçu quelque 25 500 
courriels admissibles qui ont donné lieu au total à 
17 500 échanges (soit une augmentation de 40 % par 
rapport à l’année précédente).

La communication de la Banque avec le public est ré-
gie par la « Politique de divulgation de la BEI » (pu-
bliée en 2006), qui repose sur le principe de la divul-
gation systématique des informations, sauf raison 
impérieuse s’y opposant. La BEI s’est engagée à procé-
der tous les trois ans à une révision en bonne et due 
forme de sa politique de divulgation. Par conséquent, 
cette révision sera effectuée en 2009 et s’accompa-
gnera d’une consultation publique intégrée dans un 
processus plus large, comportant des éléments inter-
connectés et couvrant également la révision des poli-
tiques de transparence et de traitement des plaintes. 

Chaque année, la Banque publie un rapport d’évalua-
tion sur la mise en œuvre de sa politique de divulgation.

Rapport de One World Trust

One World Trust est un groupe de réflexion indépendant qui se consacre à la recherche, 
élabore des recommandations et appelle à réformer les processus d’élaboration des poli‑
tiques et de prise de décision de façon à introduire plus de responsabilité sociale dans les 
systèmes de gouvernance. Dans son Global Accountability Report (rapport mondial sur la 
responsabilité) de 2008, One World Trust évalue la capacité de 90 organisations mondiales 
à rendre des comptes, à partir de 2006 et au‑delà. L’évaluation couvre pour l’essentiel qua‑
tre domaines : la transparence, la participation, l’évaluation et la gestion des plaintes et des 
réponses.

C’est la première fois que la BEI, classée dans le groupe des organisations intergouverne‑
mentales, est évaluée sous l’angle de ses capacités à rendre des comptes. S’agissant de la 
note globale attribuée dans ce domaine, elle se classe au quatrième rang (sur dix) au sein du 
groupe des organisations intergouvernementales et à la neuvième place sur un total de 30 or-
ganisations évaluées en 2008. 

Il est intéressant de noter que, pour le critère de transparence, seules la BEI et la SFI obtiennent 
un résultat supérieur à 70 % (seuil minimum en dessous duquel on ne peut plus parler de trans-
parence), contre 41 % en moyenne pour les 30 organisations évaluées. 
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Consultations publiques

La BEI mène des consultations publiques sur certaines  
politiques propres à la Banque ou multisectorielles 
qui revêtent une importance particulière et présen-
tent un intérêt pour toutes ses parties prenantes. Les 
principaux objectifs d’une consultation sont de géné-
rer des contributions précieuses de la part des parties 
prenantes et de renforcer la transparence et la res-
ponsabilité sociale de la Banque. Les consultations 
en ligne s’accompagnent en principe de réunions pu-
bliques destinées à faciliter un dialogue direct, sans 
intermédiaire, avec les interlocuteurs intéressés.  Un 
groupe d’étude de la BEI est chargé d’examiner et 
d’évaluer les contributions des parties prenantes. 
Après approbation par le Comité de direction, le pro-
jet de politique final est publié pour information sur 
le site Web de la BEI quinze jours ouvrables avant son 
examen par le Conseil d’administration, parallèle-
ment au rapport de consultation publique. Ce rapport 
décrit le déroulement de la consultation et regroupe 

l’ensemble des contributions des parties prenan-
tes, ainsi que les explications motivées de la Banque 
quant à leur degré de prise en compte. Une fois ap-
prouvée par le Conseil d’administration, la politique 
est publiée sur le site Web de la BEI et, le cas échéant, 
au Journal officiel des Communautés européennes.

Outre la consultation publique officielle, la BEI orga-
nise ponctuellement des consultations en ligne sim-
plifiées ou des réunions informelles avec les parties 
prenantes au sujet d’autres documents de politique 
générale, selon le type et le contenu des documents 
concernés.

Déclaration des principes et normes adoptés par la BEI en matière 
 sociale et environnementale

La démarche de la BEI dans le domaine de la viabilité environnementale – et dans celui du 
bien‑être social qui y est étroitement lié – est exposée dans la « Déclaration des principes 
et normes adoptés par la BEI en matière sociale et environnementale » (la « Déclaration »). 
En 2008, la Déclaration a été révisée et une consultation publique a été organisée pour 
 recueillir les observations de la société civile. La Banque a beaucoup apprécié la contribution 
constructive des organisations de la société civile (OSC), en particulier des ONG qui suivent de 
près ses activités.  La nouvelle déclaration issue de ce processus souligne beaucoup plus 
nettement le caractère urgent des enjeux liés au changement climatique, approfondit la 
question des dimensions sociales du développement durable et reconnaît l’importance de 
la biodiversité.

Suite à l’approbation de la nouvelle déclaration de politique environnementale et so‑
ciale le 3 février 2009, le Comité de direction a décidé de réviser la structure de la direc‑
tion des projets pour renforcer l’aptitude de la Banque à concrétiser des projets durables. 
Les changements proposés consistent principalement dans la création d’un bureau des 
questions  environnementales et sociales (ESO), qui remplace l’unité « Développement 
durable » (SDU).
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Sensibilisation du personnel – Formations et 
conférences 

Comme les années précédentes, la Banque a orga-
nisé un certain nombre d’événements destinés à for-
mer et à sensibiliser son personnel à la responsabilité 
d’entreprise. 

Pour une institution telle que la BEI, le bien-être des 
membres du personnel est une question importante.  
Dans le cadre du programme mis en place par la Ban-
que pour sensibiliser le personnel aux risques d’at-
teinte à son bien être, une campagne sur la politi-
que de dignité de la personne au travail a donc été 
 organisée afin de rappeler au personnel, par des do-
cuments et des informations en ligne, l’existence de 
cette politique et le nom des conseillers-confidents. 
Un atelier ouvert au personnel a également été orga-
nisé avec le Mentally Fit Institute afin de diffuser les 
méthodes susceptibles d’aider les collaborateurs à 
développer leur potentiel intellectuel, émotionnel et 
physique. Des séances d’exercice physique ont aus-
si été proposées au personnel durant l’année pour 
contribuer à soulager les douleurs du dos, de la nu-
que et des épaules.

S’agissant de l’empreinte environnementale inter-
ne, une conférence a été organisée à l’intention du 
 personnel pour présenter les nouvelles mesures ap-
prouvées en 2008, qui visaient à réduire l’empreinte 
interne, et pour sensibiliser tous les collaborateurs 
aux moyens de réduire leurs émissions de gaz carbo-
nique au quotidien. Des informations ont aussi été 
diffusées sur le covoiturage à Luxembourg et dans 
sa région, sur les subventions proposées par les pou-
voirs publics luxembourgeois et sur les possibilités 
d’approvisionnement en énergies vertes.

De son côté, l’unité « Société civile » gère également, 
en concertation avec le département « Ressources 
humaines » et divers experts extérieurs, des program-
mes internes de sensibilisation et de renforcement 
des capacités sur le thème des interactions de la BEI 
avec la société civile, afin de valoriser et de consolider 
les connaissances et de susciter l’engagement voulu 
au sein du personnel pour assurer la communication 
avec les représentants de la société civile.

En 2008, l’unité « Développement durable » a mené 
à bien 18 formations et consultations concernant les 
politiques environnementales et sociales générales, 
ainsi que des questions plus spécifiques liées au dé-
veloppement social, à l’environnement, au change-
ment climatique et à la biodiversité. Les formations 
ont été dispensées par des experts de la BEI et des in-
tervenants extérieurs. 

Liste des thèmes de formation 
concernant des questions  
environnementales et sociales 
proposés au personnel par 
l’unité « Développement  
durable » en 2008

•  Manuel des bonnes pratiques 
environnementales et sociales

•  Déclaration des principes et normes 
adoptés par la BEI en matière sociale et 
environnementale 

•  Présentation du projet de recueil PEE 
•  Atelier sur le système d’échange 

de droits d’émission, changement 
climatique

•  Pratiques et procédures 
environnementales et sociales

•  Législation communautaire en matière 
d’environnement

•  Évaluation sociale : politiques et 
pratiques 

•  Changement climatique 
•  Initiative pour la transparence des  

industries extractives ‑ ITIE
•  Intégration du changement climatique 

dans les pratiques opérationnelles
•  Évaluation sociale ‑ Introduction aux 

lignes directrices de la BEI dans le  
domaine social

•  Étude de cas sur le réaménagement du 
port de Tanger

•  Regard extérieur sur les lignes directrices 
de la BEI dans le domaine social

•  Utilisation des données satellites pour 
la surveillance environnementale

•  Consultations sur la gestion du 
changement climatique
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Traitement des plaintes

Les renseignements sur la marche à suivre pour in-
troduire une plainte sont disponibles dans toutes les 
langues officielles de l’Union européenne sur le site 
Web de la Banque http://www.bei.org/about/news/
how-to-lodge-a-complaint.htm?lang=-fr.

Politique de traitement des plaintes

En 2008, la BEI a consolidé ses meilleures pratiques 
en matière de responsabilité sociale en les regrou-
pant au sein d’un programme d’action global qui 
s’articule autour d’une politique de traitement des 
plaintes, d’un protocole d’accord conclu avec le Mé-
diateur européen et de la mission confiée au Bureau 
des plaintes (BP), une unité de la BEI chargée de ré-
pondre aux interrogations des citoyens et des organi-
sations de la société civile quant à la manière dont la 
Banque mène ses activités. La Politique de traitement 

des plaintes et les documents y afférents ont été 
 approuvés par le Comité de direction le 24 juin 2008, 
et publiés sur le site Web de la BEI le 10 juillet 2008.

La politique de traitement des plaintes peut être dé-
crite comme un mécanisme à deux niveaux : elle fixe 
les lignes directrices relatives à l’exercice du droit de 
déposer plainte pour mauvaise administration via 
sa composante interne (le dispositif de traitement 
des plaintes de la Banque), et elle informe les par-
ties prenantes sur la possibilité d’obtenir un examen 
externe par le Médiateur européen, une instance 
indépendante. 

La politique de traitement des plaintes comporte 
un chapitre sur cette composante indépendante, le 
 Médiateur européen, (notamment sur les critères de 
recevabilité des plaintes) et des informations com-
plémentaires sur la procédure suivie par le Médiateur 
européen pour traiter les plaintes déposées contre la 
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BEI pour mauvaise administration. La BEI lancera au 
début de 2009 une consultation publique sur la poli-
tique de traitement des plaintes ainsi que sur la mis-
sion du Bureau des plaintes. 

Conformément à la politique de traitement des plaintes 
telle qu’elle a été approuvée, le Bureau des plaintes de 
la BEI procède au traitement centralisé et à l’instruction 
méthodique des plaintes déposées contre la BEI pour 
mauvaise administration et veille à favoriser la respon-
sabilisation et la transparence du Groupe BEI vis-à-vis 
de ses parties prenantes, tout en assurant une gestion 
performante et efficiente des plaintes afin d’éviter les 
recours au Médiateur européen ou à d’autres mécanis-
mes de contrôle de conformité.

Protocole d’accord entre la BEI et le 
Médiateur européen 

Le 9 juillet 2008, le Médiateur européen et le prési-
dent de la BEI se sont rencontrés dans les bureaux 

de la Banque pour signer un protocole d’accord. Ce 
protocole traduit une vision commune du rôle de la 
composante interne (Bureau des plaintes de la BEI) et 
de la composante externe (Médiateur européen) du 
dispositif de traitement des plaintes et de leur mise 
en œuvre cohérente, l’accent étant mis sur les critères 
de recevabilité des plaintes déposées contre la BEI. En 
particulier, la principale innovation introduite par le 
protocole est liée au fait que le Médiateur européen a 
accepté d’ouvrir systématiquement des enquêtes de 
sa propre initiative en cas d’allégation de mauvaise 
administration par la BEI lorsqu’une enquête ne peut 
pas être diligentée au seul motif que le plaignant 
n’est ni un ressortissant de l’Union européenne ni une 
personne physique ou morale résidant ou ayant son 
siège statutaire dans l’Union.

Le protocole a été traduit dans toutes les langues of-
ficielles de l’Union européenne et publié au Journal 
officiel de l’Union européenne le 25 septembre 2008 
(JO C 244, p. 1–2). 

Les plaintes en 2008

En 2008, le Bureau des plaintes de la BEI a traité un nom-
bre croissant de dossiers (38 plaintes, contre 25 en 2007).  

 

Ce nombre inclut les dépôts de plainte directs dans le 
cadre du dispositif interne de la BEI (dont les moyens 
de recours préventif, c’est-à-dire les plaintes traitées 
directement par les services concernés sous la super-
vision du Bureau des plaintes de la BEI, quand une 
solution  à l’amiable avec le plaignant semble envi-
sageable), ainsi que les plaintes contre la BEI adres-
sées au Médiateur européen. La liste englobe éga-
lement les communications visant la Communauté 

Analyse comparative : plaintes reçues, traitées et enquêtes clôturées durant l’année calendaire

Plaintes Reçues Traitées Enquêtes clôturées

2006 15 15 9

2007 25 31 29

2008  38 40 30

Il y a mauvaise administration lorsque le Grou-
pe BEI n’agit pas en conformité avec la législa-
tion ou les politiques internes en vigueur, ne 
respecte pas les principes de bonne adminis-
tration ou porte atteinte aux droits de l’homme. 
Parmi les exemples de non-respect des princi-
pes de bonne administration ayant fait l’objet 
de décisions du Médiateur européen, on peut 
citer les irrégularités administratives, l’injustice, 
la discrimination, l’abus de pouvoir, l’absence 
de réponse, le refus d’information ou encore les 
retards indus.
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 européenne qui concernent des actions ou des omis-
sions de la BEI et qui sont adressées au Comité d’exa-
men du respect des dispositions de la Convention 
d’Aarhus (ACCC).

En 2008, le Bureau des plaintes a traité 37 plaintes 
déposées dans le cadre du mécanisme interne de 
traitement des plaintes de la BEI, dont trois dossiers 
concernant des moyens de recours préventif (RP), 
deux plaintes contre la BEI adressées au ME et une 
communication soumise au Comité d’examen du 
respect des dispositions de la Convention d’Aarhus 
et visant la Communauté européenne. Ces dossiers 
concernaient la passation de marchés internes ou ex-
ternes (P), les incidences économiques, environne-
mentales ou sociales de projets financés par la BEI (E), 
les ressources humaines de la BEI (RH), l’accès à l’in-
formation (A) ou encore les relations avec la clientè-
le dans le cadre des activités de prêt de la BEI (C). En 
2008, quatre plaignants ont décidé de déposer une 
plainte confirmatoire après avoir été partiellement 
ou totalement déboutés de leur demande initiale. 
La possibilité de déposer des plaintes confirmatoi-
res a été introduite par la politique de traitement des 
plaintes pour permettre aux plaignants déboutés, soit 
d’apporter de nouveaux éléments à l’appui de leurs 

allégations, soit de formuler de nouvelles allégations 
ou réclamations dans un délai imparti, selon le type 
de plainte. 

La plupart des plaintes formulées dans le cadre du 
mécanisme interne de traitement des plaintes ont été 
soumises par courrier électronique à l’adresse com-
plaints@bei.org. Cette boîte aux lettres dédiée four-
nit au public un moyen supplémentaire de déposer 
plainte contre la BEI. Pour les plaignants souhaitant 
accéder au mécanisme en ligne, la BEI  propose depuis 
2008 un formulaire de plainte en ligne publié dans 
toutes les langues officielles de l’Union européen-
ne sur son site Web (http://www.bei.org/infocentre/
complaints-form.htm). Ce système, conçu pour fa-
ciliter l’accès des parties prenantes au mécanisme, 
amorce la transformation du dispositif de traitement 
des plaintes de la BEI en un mécanisme de  règlement 
des litiges en ligne.

Le Bureau des plaintes propose également des 
consultations internes aux services de la BEI concer-
nés lorsqu’ils traitent des dossiers délicats ayant 
trait aux préoccupations suscitées dans le public par 
les activités de la BEI, l’objectif étant de faciliter les 
 solutions amiables entre les citoyens et l’administra-

Objet des plaintes
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tion publique (procédure de médiation). En 2008, le 
Bureau des plaintes a participé à 19 procédures de 
médiation.

Suivi

Le Bureau des plaintes s’efforce d’assurer le suivi des 
dossiers de plainte pour contribuer au processus 
d’apprentissage et, ce faisant, d’améliorer la gestion 
administrative et d’instaurer une culture du service au 
sein de la BEI. En 2008, le BP a donc lancé une campa-
gne de « suivi » en coopération avec les services in-
ternes concernés et en réponse à une demande du 
Médiateur européen, qui souhaitait des retours d’in-
formation sur le suivi de ses commentaires critiques 
et autres commentaires formulés dans le cadre de 
trois dossiers de plainte contre la BEI clôturés en 2007 
(0948/2006/BU, 1779/2006/MHZ et 1807/2006/MHZ).

Le 1er décembre 2008, le Médiateur européen a pu-
blié une étude sur le suivi de tous les commentaires 
critiques et autres commentaires formulés en 2007. 
Cette étude comprend notamment six « affaires de 
référence » qui montrent à quel point une réaction 
constructive aux critiques et suggestions du Média-
teur européen peut contribuer à promouvoir la cultu-
re du service et donc permettre de mieux servir les 
citoyens européens et de gagner leur confiance. Les 
« affaires de référence » comprennent un dossier pour 
lequel le Médiateur européen a considéré que le suivi 
assuré par la BEI était exemplaire (1807/2006/MHZ). 
Cette étude est également publiée sur le site Web du 
Médiateur européen (http://www.ombudsman.euro-
pa.eu/home/fr/default.htm).
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Respect des lois et réglementations

Éthique

Le Fonds européen d’investissement (FEI) est un 
organe communautaire membre du Groupe BEI. 
Son capital est détenu à 63,6 % par la BEI, à 27,4 % 
par l’Union européenne au travers de la Commis-
sion et à 9 % par plusieurs institutions financières 
européennes.

En 2008, afin de renforcer son engagement en fa-
veur des principes éthiques, le FEI a révisé le code 
de conduite de son personnel et publié un code de 

Le Bureau de conformité (Office of the Chief Complian-
ce Officer - OCCO) identifie les risques ex ante liés au 
non-respect des lois, règles, règlements et politiques 
applicables à la BEI et s’efforce d’y remédier. OCCO 
est responsable des contrôles d’intégrité et de la sur-
veillance des contreparties et opérations de la Ban-
que en matière de lutte contre le blanchiment de ca-
pitaux et contre le financement du terrorisme.

En 2008, aucun élément n’a mis en évidence une 
quelconque violation par la BEI d’une loi ou régle-
mentation pouvant entraîner une amende pour 
 non-respect de lois et règlements applicables à la 
fourniture et à l’utilisation de produits et de services.

conduite à l’intention de son directeur général et de 
son directeur général adjoint. Ces documents repren-
nent les principes du cadre éthique défini pour le 
Groupe BEI.

Le FEI s’est également doté d’une politique de lut-
te contre la fraude qui confirme son engagement à 
combattre la fraude, la corruption et les autres prati-
ques illégales, conformément à la politique de tolé-
rance zéro du Groupe BEI dans ces domaines.
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Enquêtes sur les fraudes

L’unité d’enquête sur les fraudes est une unité dis-
tincte constituée au sein de l’Inspection générale du 
Groupe Banque européenne d’investissement. Elle 
est chargée de traiter toute allégation de fraude, cor-
ruption, coercition, collusion, blanchiment d’argent 
ou financement du terrorisme émanant de sources 
tant internes qu’externes et présentant un lien avec 
des activités ou des opérations de la BEI.

Dans sa lutte contre la fraude et la corruption, la BEI 
coopère étroitement avec d’autres institutions finan-
cières internationales (IFI) et avec l’Office européen 
de lutte antifraude (OLAF), dont la mission consiste à 
combattre la fraude, la corruption et toute autre ac-
tivité illégale portant atteinte aux intérêts financiers 
des Communautés. En particulier, chaque affaire – sans 
exception – faisant l’objet d’une enquête de l’Inspection 
générale est soumise à l’OLAF par la BEI. L’OLAF, à la de-
mande de l’une ou l’autre partie, coopère avec l’Inspec-
tion générale, garantissant ainsi que les enquêtes repo-
sent simultanément sur des compétences bancaires et 
des compétences d’investigation. 

La politique de la BEI en matière de lutte contre la 
fraude a fait l’objet d’une consultation publique en 
2007, suivie, en avril 2008, par l’approbation et la pu-
blication de la politique révisée.

Au cours de l’année 2008, l’unité d’enquête sur les 
fraudes a jugé recevables 38 nouvelles plaintes, 
contre 33 en 2007 et 44 en 2006. 

En 2008, le nombre d’enquêtes ouvertes a été de 21, 
comme en 2007. En comptant les 24 enquêtes déjà 
en cours, l’unité a travaillé sur 45 dossiers, soit une 
hausse de 13 % par rapport à 2007. Sur ce total, six af-
faires concernaient des allégations de fraude visant 
des sociétés d’investissement en relation avec le FEI. 

En 2008, 18 dossiers ont été clôturés pour les motifs 
suivants : 

•  absence de preuves ou preuves insuffisantes : 2
•  résultats d’enquête transmis aux autorités judiciaires 

et/ou remboursement (partiel) du prêt : 6
•  aucun acte répréhensible constaté : 1
•  réaction appropriée du promoteur : 7
•  affaire sans lien avec les ressources financières de la 

BEI : 2.
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Politique de signalement 

Dans le cadre de sa politique de lutte contre la frau-
de, la BEI avait annoncé son intention de réviser les 
dispositions existantes relatives à la dénonciation des 
abus afin de définir une démarche globale et intégrée 
pour traiter ce problème sensible. Un projet initial a 
été présenté au Comité de direction à la fin de 2008 afin 
de proposer une politique de signalement très complè-
te, visant à améliorer la transparence des activités de la 
Banque, à renforcer son système de lutte contre les pra-
tiques susceptibles de nuire à son action et à sa répu-
tation et à contribuer ainsi utilement au maintien d’un 
niveau élevé d’intégrité et d’éthique dans le fonction-
nement de la Banque.  Cette politique a été approu-
vée au début de 2009 et sera mise à la disposition des 
membres du personnel et du public.

La protection de l’intégrité et de la réputation de la BEI 
nécessite le soutien actif de l’ensemble du personnel 
de la Banque et de tout autre personne qui lui prête 
ses services, y compris les consultants et autres pres-
tataires de services, qui sont tenus de signaler les faits 
pouvant constituer des suspicions de fraude, corrup-
tion, collusion et coercition, et d’autres violations gra-
ves des règles et politiques en vigueur à la Banque.

Étant donné qu’elle établit des lignes de signalement 
claires, qu’elle garantit une protection maximale de 
l’auteur d’un signalement effectué de bonne foi et 
qu’elle condamne toute mesure de rétorsion ou de 
représailles, cette politique de signalement permet à 
toute personne concernée de remplir son devoir de 
signalement de tout acte répréhensible.

Les principes de base de la politique de la Banque en la matière sont les suivants :

•  les personnes concernées doivent, de préférence, utiliser les lignes de signalement existantes :

 •  tout cas présumé de fraude, corruption, collusion ou coercition, blanchiment d’argent et financement du 
terrorisme doit être signalé à l’Inspecteur général (IG) ; en dernier ressort, le signalement peut être adres-
sé au Comité de vérification ou, en cas de mauvaise administration, au Médiateur européen ;

 •  tout autre cas, y compris toute faute ou toute violation du code de conduite ou de principes éthiques, 
doit être signalé au chef du Bureau de conformité ou au directeur des ressources humaines ; en dernier 
ressort, le signalement peut être adressé au président ou à un membre du Comité de direction ou, en cas 
de mauvaise administration, au Médiateur européen ;

•  l’auteur d’un signalement ne doit en aucun cas faire l’objet de représailles ;

•  les personnes qui effectuent un signalement de bonne foi doivent être protégées, et, dans la mesure du possi-
ble, leur identité doit rester confidentielle ;

•  les faits signalés font l’objet d’une vérification selon les modalités appropriées et, s’ils sont confirmés, la Ban-
que entame toutes les actions opportunes en vue d’identifier les mesures correctives adéquates ;

•  les droits fondamentaux de toute personne impliquée dans les faits dénoncés doivent être respectés tout en 
veillant à l’efficacité des procédures prévues.
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II – Financement responsable
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Pratiques opérationnelles

Les trois piliers

La stratégie de la Banque définit trois 
« piliers » pour évaluer la « valeur 
ajoutée » (VA) que procure l’activité 
de prêt de la BEI à ses bénéficiaires. 
Les investissements font l’objet d’une 
étude attentive destinée à évaluer 
leur niveau de valeur ajoutée (élevé, 
moyen, modéré ou faible).

Premier pilier 

conformité de chaque opération avec 
les objectifs prioritaires de l’UE. 

Deuxième pilier 

qualité et solidité du projet, l’accent 
étant mis sur l’identification de la via‑
bilité économique et environnemen‑
tale à long terme de l’opération.

Troisième pilier 

contribution financière et non finan‑
cière fournie par la BEI.

Nombre de 
projets  
approuvés en 
2008

Ensemble des projets UE à 27 Europe hors UE  

1er 
pilier  

2e pilier 
 

3e 
pilier

2e pilier 
/ total

1er 
pilier

2e pilier 
 

3e 
pilier

2e pilier 
/ total

1er 
pilier

2e pilier 
 

2e 
pilier

2e pilier/ 
total

Niveau élevé 246 200 203 70,2% 233 193 195 71,2% 13 7 8 50,0%

Niveau moyen 38 81 76 28,4% 37 74 70 27,3% 1 7 6 50,0%
Niveau 
modéré 1 3 6 1,0% 1 3 6 1,1% 0 0 0 -

Niveau faible 0 1  0 0,4% 0 1 0 0,4% 0 0 0 -

Total 285 285 285  271 271 271  14 14 14  

Viabilité des opérations de la BEI 

Valeur ajoutée – chiffres et méthodologie 
améliorée

Depuis 2005, année d’introduction du système de la 
valeur ajoutée (VA), la procédure d’évaluation de la 
VA a subi un certain nombre de changements ma-
jeurs. À la lumière de l’expérience acquise et des ef-
forts d’amélioration continuels, il apparaît néanmoins 
que la méthode de mesure de la VA peut encore être 
perfectionnée, de manière à améliorer tant la cohé-
rence de l’évaluation des opérations que la cohérence 
et la transparence des notations. La nouvelle métho-
dologie en matière de valeur ajoutée permettra à la 
Banque de comparer et de mieux différencier les pro-
jets qui lui sont soumis et, ce faisant, de sélectionner 
et financer ceux qui contribuent le mieux à sa straté-
gie et à la construction européenne.

Pour ces raisons, un examen complet a été lancé à la 
fin de 2008 dans le but d’identifier les domaines dans 
lesquels de nouvelles améliorations pourraient être 
bénéfiques.

Grâce à la nouvelle méthodologie, l’évaluation de la 
valeur ajoutée des opérations futures de la Banque 
sera plus cohérente. Les principales améliorations 
portent sur les critères d’évaluation définis pour cha-
que pilier, les lignes directrices relatives à l’attribution 
des notes, la procédure d’évaluation et les mesures 
d’assurance et de contrôle qualité. 

À l’heure actuelle, les trois piliers sont utilisés lors de 
la phase finale de l’instruction d’une opération. Avec 
la nouvelle méthodologie, l’évaluation des trois piliers 
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Les principales 
caractéristiques de ce cadre 
sont les suivantes :

Premier pilier

« Contribution aux objectifs et priori‑
tés généraux du mandat » – se subdi‑
vise en deux parties, portant respecti‑
vement sur la contribution du projet à 
la réalisation des objectifs généraux 
du mandat et sur sa contribution à 
la réalisation d’objectifs régionaux 
spécifiques.

Deuxième pilier

« Qualité et solidité du projet » – 
concerne les aspects économiques, 
environnementaux, financiers, insti‑
tutionnels et sociaux du projet.

Troisième pilier

« Contribution de la BEI » – a trait à la 
contribution financière et non finan‑
cière de la Banque.

Les résultats de l’étude consacrée à la valeur ajoutée des projets réalisés dans les autres pays 
partenaires2 en 2008 sont présentés dans le tableau ci‑dessous :

2 ACP, ALA et FEMIP

Nombre de projets approuvés en 
2008

Ensemble des projets

1er pilier 2e pilier 3e pilier 2e pilier / total

Niveau élevé 46 25 37 43,9%
Niveau moyen 10 29 18 50,9%
Niveau modéré 0 1 1 1,7%
Niveau faible 0 1 0 1,7%
Projets non étudiés 1 1 1 1,7%

de la valeur ajoutée sera étendue à l’ensemble du cy-
cle du projet, de l’identification du projet jusqu’aux 
phases d’établissement du rapport d’achèvement et 
d’évaluation ex post par la Banque, en passant par 
l’évaluation et l’examen sélectif des projets.

La méthodologie révisée, fondée sur des piliers plus 
transparents et plus cohérents, permettra un meilleur 
suivi de la qualité des opérations de la Banque, faci-
litera les retours d’informations et encouragera l’ap-
prentissage continu.

La nouvelle méthodologie sera mise en œuvre pro-
gressivement au cours de 2009 et le nouveau systè-
me remplacera le système actuel en 2010.

Cadre d’évaluation des incidences 
économiques et sociales (ESIAF)

Le Cadre d’évaluation des incidences économiques 
et sociales (Economic and Social Impact Assessment 
Framework, ESIAF) a pour objet de mesurer la valeur 
ajoutée apportée par la Banque dans la mise en œu-
vre de ses mandats extérieurs.
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La structure économique de l’UE est marquée par 
l’importance du secteur des PME. L’Union  européenne 
compte plus de 23 millions de PME, qui représentent 
99 % de l’ensemble des entreprises et qui génèrent 
plus de la moitié du PIB et des emplois de la région. 
Leur capacité à se développer et à innover est cru-
ciale pour la croissance économique et la compétiti-
vité de l’UE. Cependant, elles sont plus exposées aux 
turbulences financières, au contexte conjoncturel et 
aux contractions de la demande finale. Pour les aider 
à réaliser pleinement leur potentiel de croissance, il 
est donc essentiel de leur garantir l’accès aux finance-
ments à des conditions avantageuses.

Le Groupe BEI est l’un des fers de lance du soutien 
européen aux PME. Elles sont, au total, entre 150 000 
et 200 000 à bénéficier de son aide chaque année. 

La BEI a accordé des lignes de crédit à des intermé-
diaires bancaires établis dans toute l’Europe, qui ré-
trocèdent ensuite les fonds à des PME. Ces banques 
partenaires ont pu à leur tour améliorer leurs condi-
tions de prêt aux PME grâce à des coûts de finance-
ment réduits et à un surcroît de liquidité. Ces « prêts 
globaux de la BEI » sont utilisés par plus de 100 inter-
médiaires en Europe.

En 2008, le volume des signatures de prêts BEI en faveur 
des PME a grimpé à 8,1 milliards d’EUR, contre 5 mil-
liards d’EUR en 2007. 

Parallèlement, le FEI a apporté un soutien spécialisé 
aux PME grâce à deux grandes lignes de produits : 
premièrement, en sa qualité de fonds de fonds opé-
rant dans le secteur du capital-risque, il a investi dans 

des fonds spécifiquement ciblés sur les PME innovan-
tes ou spécialisées dans la haute technologie. À la fin 
de 2008, les prises de participation du FEI s’élevaient 
à un total de 4,7 milliards d’EUR, investis dans plus 
de 280 fonds. Deuxièmement, en accordant des ga-
ranties couvrant des portefeuilles de prêts aux PME, il 
partage avec les intermédiaires financiers les risques 
associés à leurs activités de prêt en faveur de ces en-
treprises. Le portefeuille de garanties du FEI se mon-
tait à 13 milliards d’EUR à la fin de 2008. 

Dans le cadre du « CIP » (Competitiveness and Inno-
vation Programme, programme-cadre pour l’innova-
tion et la compétitivité), la Commission européenne 
a donné mandat au FEI pour qu’il investisse en son 
nom une enveloppe budgétaire d’un milliard d’EUR 
dans des fonds de capital-risque axés sur l’octroi de 
capitaux d’amorçage ou de fonds propres à des PME 
innovantes à fort potentiel de croissance, et pour qu’il 
fournisse des garanties destinées à couvrir des por-
tefeuilles de prêts et de participations, y compris des 
portefeuilles de microcrédit.

En 2007, le Groupe BEI a effectué une évaluation de la 
gamme de produits qu’il propose aux PME, en vue de 
l’adapter aux besoins de financement des PME mo-
dernes et d’accroître les avantages qu’elles retirent 
de ses interventions. Plus de 100 associations de PME, 
organismes publics d’aide et banques partenaires is-
sus des 27 États membres ont été consultés à l’occa-
sion de cet examen. 

Le Groupe BEI renforce donc son soutien aux PME, es-
sentiellement en augmentant la valeur ajoutée qu’il leur 
apporte et en étendant la couverture géographique de 

Vue d’ensemble du secteur des PME et initiatives 
de la BEI en faveur des PME
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ses interventions dans ce secteur. Les procédures liées 
au prêt global, désormais rebaptisé « prêt BEI pour les 
PME », ont été considérablement simplifiées et, dans le 
même temps, la BEI a entrepris d’élargir la gamme des 
investissements admissibles et de perfectionner les so-
lutions de financement mezzanine pour améliorer la 
couverture des besoins de financement des PME.

Le nouveau prêt BEI pour les PME tient compte des 
 besoins d’investissement réels de cette catégorie 
 d’entreprises. Ainsi, les critères d’admissibilité ont été 
étendus pour inclure, outre le financement de nouvel-
les immobilisations corporelles, le financement d’in-
vestissements immatériels propices à la croissance et à 
l’innovation. Avec ce financement innovant, la BEI en-
tend soutenir les investissements axés sur l’élaboration 
de nouveaux produits et services, la mise en place de 
nouveaux procédés de production, l’acquisition de li-
cences et autres droits de propriété intellectuelle, l’éta-
blissement de réseaux de distribution sur les marchés 
nationaux et étrangers et le financement de la trans-
mission intergénérationnelle de l’entreprise.

Les investissements immatériels sont, par nature, plus 
risqués que les investissements matériels, en raison 
de l’absence de biens pouvant servir de sûreté pour 
les emprunts contractés auprès de banques commer-
ciales. C’est l’une des raisons pour lesquelles la BEI a 
l’intention de diversifier sa gamme de produits, en 
proposant des dispositifs de partage des risques tant 
pour les prêts de premier rang que pour les finance-
ments mezzanine. Les financements mezzanine peu-
vent prendre différentes formes et le Groupe BEI étu-
die actuellement avec plusieurs partenaires bancaires 
les moyens de soutenir l’octroi de prêts assortis de ca-
ractéristiques spécifiques à des PME innovantes, par 
exemple sous la forme de prêts non garantis d’une 
durée supérieure à la durée habituelle. En leur appor-
tant une capacité de prise de risque supplémentaire, 
la BEI permettra aux intermédiaires d’augmenter leur 
volume de prêts aux PME à l’avenir et, ce faisant, assu-
rera aux PME la capacité financière requise pour réali-
ser leurs projets de développement et de croissance 
futurs. Par ailleurs, le Groupe BEI est associé à la Com-
mission européenne dans une nouvelle initiative de l’UE 
en faveur du microcrédit. À ce titre, 50 millions d’EUR au 
maximum seront mobilisés au profit d’institutions de 
microfinance par le biais de mécanismes de cofinance-
ment et d’assistance technique.  

L’objectif ultime de toutes ces propositions est de fa-
ciliter l’accès des PME aux sources de financement à 
des conditions avantageuses. C’est pourquoi ces nou-
velles initiatives ne seront mises en œuvre qu’avec 
des intermédiaires acceptant pleinement les exigen-
ces de la Banque en matière de transparence et de 
transfert des avantages, l’une des conclusions de la 
consultation menée auprès des PME étant que, bien 
souvent, celles-ci ne sont pas suffisamment infor-
mées sur la participation de la BEI ou sur les avanta-
ges effectifs qu’elle a procurés.  

La BEI mettra l’accent sur la mise au point de produits 
spécialement conçus pour les PME et assortis de condi-
tions avantageuses pour ces dernières, et exigera une 
mention claire de la participation de l’UE.  Les inter-
médiaires devront informer individuellement les PME 
des avantages associés à l’intervention de la BEI et, 
dans la mesure du possible, quantifier ces avanta-
ges. Certaines banques partenaires communiquent 
déjà ces informations de façon très visible, et la BEI 
demandera aux autres intermédiaires de suivre leur 
exemple.

Dans le contexte de leur activité future en faveur des 
PME, la BEI et le FEI couvriront tout le spectre des pro-
duits financiers dont les PME et les ETI ont besoin 
pour réaliser pleinement leur potentiel de croissan-
ce et s’assureront que les avantages associés à leur 
concours financier sont bien transférés aux entre-
prises elles-mêmes. Le choix du produit et du méca-
nisme de transfert des avantages aux bénéficiaires 
finals doit néanmoins refléter les besoins de chaque 
marché. Même si nous pensons que ces propositions 
concrètes vont dans le sens des objectifs du Small Bu-
siness Act pour l’Europe, la BEI est aussi parfaitement 
consciente de la nécessité de réévaluer continuelle-
ment son offre de produits pour garantir la compéti-
tivité des PME en Europe. 

La nouvelle initiative de la BEI en faveur des PME et 
des ETI, qui vise à moderniser et à simplifier les pro-
duits financiers actuellement proposés aux banques 
et à mieux combler les lacunes observées sur le mar-
ché des PME en déployant toute une panoplie de 
nouveaux instruments financiers, devrait contribuer à 
atténuer l’impact négatif du manque de liquidité ac-
tuel et de la hausse des coûts de collecte des ressour-
ces financières.
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L’économie de la connaissance :  
promouvoir une économie de la connaissance 

compétitive pour le XXIe siècle

En 2007, la stratégie de Lisbonne renouvelée a pré-
conisé un renforcement des investissements dans les 
secteurs des connaissances et de l’innovation, afin de 
combler le différentiel de compétitivité  entre l’Union 
européenne et les autres grands pays industrialisés. 
L’initiative visant à promouvoir une économie de la 
connaissance compétitive pour le XXIe siècle, connue 
précédemment sous le nom d’initiative « Innovation 
2000 », représente la contribution de la BEI à la réali-
sation de cette ambition. Elle a été conçue pour en-
glober tous les investissements qui contribuent à 
l’acquisition de connaissances et à leur transforma-
tion en produits, procédés et services innovants et 
générateurs de gains de compétitivité, et poursuit 
trois grands objectifs qui forment le « triangle de la 
connaissance » : éducation et formation – amélio-
rer les qualifications et les compétences de la main-
d’œuvre européenne et promouvoir l’aptitude à 
l’emploi tout au long de la vie –, recherche et déve-
loppement – dans les secteurs public et privé, jeter 
des passerelles pour stimuler le transfert de connais-
sances vers l’industrie –, et innovation – applications, 
diffusion et infrastructures porteuses, notamment 
dans le domaine des TIC, afin d’améliorer la producti-
vité et la compétitivité. 

Cette initiative a déjà contribué à accroître la producti-
vité et le potentiel de croissance de l’économie de l’UE, 
la BEI ayant accordé des prêts pour un montant de 
56,7 milliards d’EUR au titre d’i2i entre 2000 et 2007.

Les projets liés à l’éducation représentent un cinquiè-
me des prêts accordés au titre de l’initiative i2i ou 
de l’économie de la connaissance. Ils comprennent 
des investissements qui favorisent et permettent l’ac-
cès à une éducation de qualité à tous les échelons du 
système d’apprentissage tout au long de la vie, de la 
petite enfance à l’enseignement supérieur en passant 
par la recherche universitaire et la formation profes-
sionnelle. Une part importante des financements de 
la Banque est ciblée sur le secteur public. Entre 2000 
et 2007, le secteur de l’éducation et de la formation a 
bénéficié de prêts pour un montant de 12,8 milliards 
d’EUR. Pour ce qui est de l’avenir, les objectifs de l’ini-
tiative pour l’économie de la connaissance dans le 
secteur de l’éducation sont les suivants : privilégier 
les investissements présentant un intérêt exception-
nel sur le plan de la qualité, tels que les programmes 
de formation d’enseignants, encourager la mobilité 

des étudiants par un appui financier aux programmes 
de prêts aux étudiants, résoudre le problème de l’in-
clusion sociale et de l’évolution démographique et fa-
voriser les liens avec l’université et les entreprises. 

La recherche-développement (R-D) est une condition 
essentielle de la compétitivité et de la croissance éco-
nomique de l’UE, et la réalisation des objectifs du pro-
gramme de Lisbonne exige un surcroît d’efforts consi-
dérable. La Banque participe à ces efforts à travers ses 
multiples projets dans divers secteurs, en particulier 
ceux des technologies de l’information et des com-
munications, mais aussi des technologies émergen-
tes, telles que celles relevant des sciences de la vie 
(principalement les biotechnologies), les technolo-
gies environnementales (y compris les technologies 
liées à l’efficacité énergétique et au changement cli-
matique mises en œuvre dans les transports et dans 
les industries manufacturières), les nouvelles techno-
logies utilisées dans des secteurs matures, tels que 
l’aciérie, la chimie et l’industrie agroalimentaire, et les 
sciences des matériaux (nanotechnologies). Elle ap-
puie également les politiques de l’UE en matière de 
R-D en participant à des programmes de recherche 
conjoints, ainsi qu’aux plateformes technologiques 
et aux infrastructures de recherche européennes. Les 
projets de R-D se sont élevés à 24 milliards d’EUR en-
tre 2000 et 2007. La contribution de la Banque dans 
ce domaine sera encore renforcée dans le cadre de 
l’initiative pour l’économie de la connaissance. 

L’innovation peut être considérée comme la consé-
quence des deux premiers objectifs prioritaires. Elle 



Responsabilité d’entreprise 200834Groupe BEI Responsabilité d’entreprise 2008

se traduit par la création d’un nouveau produit, pro-
cédé ou service, qui doit ensuite être mis en place et 
appliqué par les entreprises. L’initiative pour l’écono-
mie de la connaissance soutiendra des projets réalisés 
dans toutes les industries manufacturières, de trans-
formation et de service et porteurs d’innovations si-
gnificatives visant à préserver la compétitivité de l’UE 
par rapport aux autres grandes économies du monde. 
Ce soutien concerne notamment des projets axés sur 
la mise en conformité avec le nouvel environnement 
réglementaire. La BEI a participé au financement de 
projets de cette nature à hauteur de 18,1 milliards 
d’EUR entre 2000 et 2007. S’agissant des besoins liés 
à la société de l’information, l’économie de la connais-
sance vise à contribuer en particulier aux infrastructu-
res du domaine des TIC qui sont utilisées pour le trai-
tement, le stockage, la consultation et la diffusion de 

l’information et qui favorisent la diffusion rapide des 
innovations, notamment à travers le financement de 
projets portant sur des logiciels et des applications 
audiovisuelles et multimédias innovants permettant 
la fourniture de services électroniques. 

Pour atteindre les objectifs qu’elle s’est assignés au ti-
tre de l’initiative pour l’économie de la connaissance, 
la BEI déploie toute une gamme d’instruments finan-
ciers, tels que des prêts à l’investissement de premier 
rang et des prêts structurés ou, conjointement avec 
le FEI, des opérations de capital-risque. En outre, le 
soutien qu’elle reçoit de la Commission européenne, 
notamment à travers le mandat MFPR (Mécanisme 
de financement avec partage des risques) permet à la 
Banque de financer des projets plus risqués et à plus 
forte valeur ajoutée. 

Un exemple remarquable du soutien financier de la BEI à la recherche : 
le projet Medinvest

En novembre 2008, la BEI a signé une opération conclue au titre du MFPR avec Medinvest, 
un groupe de cinq PME, en vue de soutenir la commercialisation d’appareils médicaux de 
pointe pour le traitement des insuffisances cardiaques chroniques, du diabète, de l’obésité 
et des accidents vasculaires cérébraux. Cette opération menée par la Banque était la pre‑
mière qui concerne à la fois plusieurs États membres de l’UE et Israël, et elle était innovante 
puisqu’elle combinait avec succès le niveau de risque élevé inhérent au secteur de la re‑
cherche et la forte valeur ajoutée apportée par le financement de la BEI. La structure finan‑
cière de l’opération, basée sur une approche de financement de portefeuille de type mez‑
zanine, était elle aussi inédite et venait combler une véritable lacune entre le capital‑risque 
et le financement traditionnel par l’endettement.

En dépit de la dimension relativement modeste de l’investissement (30 millions d’EUR), la 
participation de la BEI en tant qu’investisseur de référence a exercé un effet catalyseur im‑
portant en permettant d’attirer et de retenir d’autres investisseurs institutionnels, ce qui 
revêt une importance particulière dans le contexte de crise financière actuel. 

Le projet recouvrait les activités de recherche‑développement, les essais cliniques, l’obten‑
tion des agréments nationaux et les coûts de mise sur le marché. Cet investissement donne 
une nouvelle impulsion au secteur des technologies médicales qui est dominé par les PME, 
et contribue par conséquent à la création d’emplois ainsi qu’à l’amélioration des soins de 
santé pour les patients dans le monde entier.
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GEEREF

Le FEI a coordonné l’établissement 
du Fonds mondial pour la promo‑
tion de l’efficacité énergétique et des 
énergies renouvelables (GEEREF), 
une initiative novatrice lancée par la 
Commission européenne avec l’Alle‑
magne et la Norvège qui intervien‑
nent en qualité de bailleurs de fonds 
publics. Le GEEREF associe finance‑
ments publics et privés dans le but de 
promouvoir l’accès à une énergie et à 
un développement propres dans les 
économies en transition et les pays 
en développement. Il est géré par une 
équipe de la BEI et bénéficie du sou‑
tien administratif du FEI.

Le Fonds européen d’investissement

Le FEI fournit aux intermédiaires une couverture de 
leurs opérations de financement à risques au pro-
fit des petites et moyennes entreprises. Son activité 
consiste pour l’essentiel à prendre des participations 
dans des fonds de capital-risque et de capital-inves-
tissement et à accorder aux institutions financières 
des garanties couvrant les prêts en faveur des PME. 
Sur cette base et suivant la recommandation du rè-
glement CE applicable, sept États membres de l’UE 
ont confié au FEI, à la fin de 2008, la mission de gé-
rer le soutien aux PME dans le contexte des Fonds 
structurels de l’UE, au titre de l’initiative JEREMIE de 
l’Union européenne.

Par ailleurs, le FEI gère pour le compte de la Com-
mission européenne, au titre du programme-cadre 
pour l’innovation et la compétitivité, un instrument 
de capital-risque, de capital-investissement et de fi-
nancement des garanties en faveur des PME ; ce pro-
gramme comporte un guichet spécifique de soutien 
financier à l’éco-innovation. Lors de l’exercice 2008, 
deux prises de participation dans des fonds de ca-
pital-risque ou de capital-investissement spécialisés 
dans l’éco-innovation ou lui accordant une large pla-
ce ont été signées, ce qui porte le montant total des 
engagements dans ce secteur à près de 44,5 millions 
d’EUR en incluant l’investissement réalisé en 2006.

Le FEI a créé une équipe spécialisée chargée de 
conduire des évaluations de l’offre et de la demande 
de microcrédit « non bancaire » dans différents États 
membres de l’UE. Cette opération s’inscrit dans le ca-
dre de l’initiative JASMINE de l’UE, lancée à la fin de 
2007 par la Commission européenne dans le but de 
soutenir l’octroi de microcrédits aux entrepreneurs 
qui n’ont pas accès au secteur bancaire.
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Questions environnementales et sociales

Faits marquants et réalisations de l’année 2008

•  Dans le courant de l’année, la Banque a révisé et actualisé toute sa politique environne‑
mentale, décrite officiellement dans le document intitulé « Déclaration des principes et 
normes adoptés par la BEI en matière sociale et environnementale » (la « Déclaration »)3.

•   Cette Déclaration est le fruit d’un processus de dialogue et de consultation étendu mené 
avec les parties intéressées externes – tout particulièrement les ONG internationales de 
défense de l’environnement.

•   Le processus ne s’est pas déroulé à sens unique, ce dont on peut se réjouir. Grâce à un dia‑
logue ininterrompu, la Banque est de plus en plus perçue, au sein de diverses enceintes 
environnementales internationales, comme un partenaire légitime capable d’apporter 
une contribution spécifique et réfléchie.

•  Parallèlement à ces initiatives, la Banque a continué à intégrer les questions environne‑
mentales et sociales dans ses procédures internes, l’objectif ultime étant d’ancrer profon‑
dément la réflexion environnementale dans toute la culture de l’organisation.

•  L’un des éléments clés de ce processus d’intégration réside dans le vaste programme 
de formation du personnel mis en œuvre par la Banque, qui s’appuie sur son « Manuel 
des bonnes pratiques environnementales et sociales » (le « Manuel »), abondamment 
révisé et étoffé en 2007, et sur le « Recueil de la législation communautaire en matière 
d’environnement ».

•  Dans le même temps, l’unité « Développement durable » de la Banque s’est attachée à 
relever de nouveaux défis, en particulier dans les domaines de la biodiversité et de l’éva‑
luation sociale, deux thèmes qui sont eux aussi progressivement assimilés dans la culture 
générale de l’institution et y occuperont une place grandissante. 

•  Dernier point et non des moindres, la Banque a financé quelques projets environnemen‑
taux particulièrement novateurs et remarquables en 2008, dont certains sont décrits dans 
le chapitre suivant.

•  En 2008, la BEI a obtenu le statut d’observateur, en tant qu’organisation intergouverne‑
mentale, aux réunions de la Convention‑cadre des Nations unies sur les changements cli‑
matiques (CCNUCC).

•  Suite à l’approbation de la nouvelle déclaration de politique environnementale et sociale 
le 3 février, le Comité de direction a décidé de réviser la structure de la direction des pro‑
jets dans le but de renforcer l’aptitude de la BEI à concrétiser des projets durables. Les 
modifications proposées portent principalement sur la création du bureau des questions 
environnementales et sociales (ESO), qui remplace l’unité « Développement durable » 
(SDU).

3  Officiellement  
approuvée par le  
Conseil d’administration  
le 3 février 2009.
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Dans le Plan d’activité de la Banque (PAB), les opé-
rations liées à l’environnement sont regroupées en 
deux grandes catégories : premièrement, « la protec-
tion de l’environnement naturel », qui englobe la lut-
te contre les changements climatiques, la gestion de 
l’eau et des déchets et la préservation de la biodiver-
sité – et deuxièmement, « les collectivités durables » – 
rubrique qui inclut la rénovation urbaine et les trans-
ports durables. Les sections qui suivent dressent tout 
d’abord un aperçu de la politique et des initiatives so-
ciales et environnementales de la BEI, en les replaçant 
dans le contexte des politiques communautaires et 
internationales afférentes à ce vaste domaine, avant 
d’examiner plus en détail les politiques menées dans 
ces secteurs clés et leur évolution. Une autre section 
est consacrée à l’évaluation sociale, thème transver-
sal qui concerne tous les secteurs d’activité de la BEI. 
La dernière section résume les principales actions qui 
doivent être entreprises pour intégrer davantage en-
core l’évaluation sociale et environnementale dans 
l’activité de la BEI.

Évolution récente des politiques de la BEI et 
de l’UE

Les objectifs de la BEI en matière d’environnement 
sont clairement définis depuis plusieurs années et 
ont été exposés de façon relativement détaillée dans 
des déclarations publiées par la Banque en 2002 et 
2004. Néanmoins, le contenu précis de ces objec-
tifs continue d’évoluer et de s’élargir, à mesure que 
ces questions sont davantage intégrées dans l’acti-
vité courante de l’institution et que la communauté 
internationale intensifie son engagement en faveur 
de la viabilité environnementale et sociale. C’est ain-
si qu’une nouvelle étape a été franchie en mai 2006, 
lorsque la BEI et quatre autres IFI européennes ont 
adopté une déclaration commune intitulée « Les prin-
cipes européens pour l’environnement » (PEE), des-
tinée à régir les aspects environnementaux des acti-
vités des cinq signataires. Les PEE sont fondés sur les 
lignes directrices et les directives de l’UE, mais ils les 
dépassent à certains égards, par exemple en recon-
naissant les bonnes pratiques établies.

La nouvelle Déclaration de 2008 s’appuie sur ces tra-
vaux antérieurs, mais elle a également été enrichie par 

L’empreinte carbone de la BEI

L’un des objectifs de la BEI en matière 
d’environnement est de réduire le plus 
possible l’empreinte carbone des pro‑
jets qu’elle finance. Aussi, en 2008, la 
Banque a évalué l’empreinte carbone 
de plusieurs projets récents à forte in‑
tensité de carbone afin de mieux com‑
prendre les aspects méthodologiques 
en jeu. Suite à ces évaluations, la BEI a 
organisé avec la BERD un atelier tech‑
nique sur le thème de l’harmonisa‑
tion en matière d’empreinte carbone, 
auquel ont participé les principales IFI 
et d’autres organismes publics de fi‑
nancement. Forte de cette expérience, 
la Banque calculera systématiquement 
l’empreinte carbone des 40 à 50 pro‑
jets à forte intensité de carbone qu’elle 
instruira en 2009. Environ deux tiers de 
ces projets devraient concerner le sec‑
teur de l’énergie, le tiers restant por‑
tant sur des installations industrielles 
de grande dimension. À la fin de l’an‑
née, la Banque évaluera cette procédu‑
re afin d’en affiner la méthodologie et, 
le cas échéant, d’en étendre le champ 
d’application.

Interpréter les résultats de ces éva‑
luations ne sera peut‑être pas une 
tâche aisée. Il est probable que tous 
les projets contribuent à accroître les 
émissions de carbone en valeur ab‑
solue. Toutefois, il est plus important 
 – mais aussi plus difficile – d’évaluer 
le niveau des émissions en valeur re‑
lative par rapport à une autre solu‑
tion possible et de décider quelle doit 
être cette solution de référence (le 
projet classé en deuxième position 
pour ses performances, une norme 
théorique, le statu quo, etc.). Les ré‑
sultats de cette étude seront indiqués 
dans le rapport « Responsabilité d’en‑
treprise 2009 ».
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un vaste processus de consultation externe. Ce pro-
cessus est en lui-même un véritable défi : la Banque 
doit prêter une oreille attentive aux ONG et autres ac-
teurs ayant une connaissance étendue et détaillée de 
secteurs ou points particuliers et en tirer des ensei-
gnements, sans oublier sa mission principale qui est 
de soutenir le développement de l’UE (et d’autres pays 
conformément à ses différents mandats) en finançant 
des projets solides, viables et présentant un bon rap-
port coût-efficacité. L’expérience montre que lorsque 
les parties en présence font preuve de bonne volonté 
et de respect mutuel, le dialogue peut être fructueux 
et déboucher sur des réalisations importantes. Tel est, 
tout au moins, le constat auquel est parvenue la Ban-
que lors de l’élaboration de sa Déclaration 2008, et il 
faut espérer que ces consultations auront jeté des ba-
ses solides pour la poursuite future du dialogue.

La Déclaration précise les normes qui seront appli-
quées par la Banque pour l’instruction des projets, 
y compris ceux réalisés à l’extérieur de l’UE, l’appro-
che qu’il conviendra de suivre et les responsabilités 
des différentes parties. Par rapport à la déclaration de 
2004, la nouvelle déclaration reflète le caractère net-
tement plus urgent du changement climatique, at-
tache une plus grande attention aux dimensions so-
ciales du développement durable et, de plus en plus, 
reconnaît que la biodiversité est une problématique 
de portée mondiale dont il est impossible de faire 
abstraction.

À de nombreux égards, la publication de la Déclara-
tion de 2008 atteste que la BEI entre dans une nou-

velle phase au cours de laquelle les préoccupations 
environnementales et sociales occuperont une pla-
ce centrale dans ses opérations de prêt et ses autres 
activités, au lieu d’être de simples questions acces-
soires associées à des approches et techniques plus 
conventionnelles. Comme indiqué plus haut, la pré-
paration de cette déclaration s’est accompagnée 
d’un programme interne de formation du personnel 
et d’initiatives de sensibilisation articulés autour du 
Manuel et du Recueil de la législation communautai-
re existants. Ce programme se poursuivra en 2009 et 
au-delà.

Ces évolutions internes sont le reflet et, dans une cer-
taine mesure, découlent des progrès considérables 
accomplis en 2008 sur le plan des politiques environ-
nementales de l’UE en général. Au début de 2007, la 
Commission européenne avait proposé un plan d’ac-
tion relatif à l’énergie et aux changements climati-
ques qui a été approuvé par le Conseil européen en 
mars 2007. Ces propositions ont été affinées dans le 
courant de 2008, puis approuvées par le Conseil euro-
péen et le Parlement européen en décembre 2008. Ce 
plan d’action, parfois désigné sous le nom d’initiative 
« 20-20-20 pour 2020 » fixe trois objectifs à l’horizon 
2020 : réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de 
serre, améliorer de 20 % l’efficacité énergétique et 
porter à 20 % la part des énergies renouvelables dans 
la combinaison énergétique de l’Union. Par ailleurs, 
l’UE s’est engagée à réduire les émissions de gaz à ef-
fet de serre dans l’Union de 30 % par rapport à leurs 
niveaux de 1990 si les autres pays prennent le même 
engagement en signant un traité international.
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À peu près à la même période, en novembre 2008, la 
Commission a proposé au Conseil un Plan européen 
de relance économique destiné à combattre la ré-
cession en cours. Dans le cadre de ce plan, la BEI s’est 
engagée à accroître son volume de prêts de 15 mil-
liards d’EUR par an sur une période de deux ans. Sur 
cette augmentation, 6 milliards d’EUR annuels seront 
consacrés à des investissements dans la lutte contre 
les changements climatiques, la sécurité et les infra-
structures énergétiques, soit une hausse très sub-
stantielle des prêts de la Banque dans ces secteurs 
par rapport à la tendance des années antérieures. Ce 
programme a été décrit comme une forme de capital 
« intelligent », du fait que les investissements concer-
nés contribueront à la fois à stimuler la relance éco-
nomique à court terme et à garantir la viabilité envi-
ronnementale à long terme. En outre, dans le climat 
financier actuel, la BEI s’impose de plus en plus com-
me le bailleur de fonds de premier ressort, statut qui 
lui offre des opportunités particulières mais lui impo-
se aussi une responsabilité particulière.

Enfin, sur le front de la biodiversité, la Commission a 
publié en décembre 2008 son Évaluation à mi-par-
cours de la mise en œuvre du plan d’action commu-
nautaire en faveur de la diversité biologique, initia-
lement adopté en 2006. Le principal objectif de ce 
plan était d’enrayer l’appauvrissement de la biodiver-
sité dans l’UE d’ici 2010. L’évaluation à mi-parcours 
est pessimiste à cet égard et révèle que la réalisation 
de cet objectif est « fort improbable ». Le principal 
fait positif de l’année semble avoir été l’adoption, 
en juin, de la directive-cadre « Stratégie pour le mi-
lieu marin », qui servira de base pour la préservation 
du milieu marin dans l’UE. Il ressort d’un sondage 
Eurobaromètre Flash réalisé en décembre 2007 que 
le public est peu sensibilisé à la question de la bio-
diversité, alors qu’il est au contraire sensibilisé au 
problème du changement climatique, ce qui sem-
ble indiquer que des campagnes d’information sont 
nécessaires.

Lutte contre les changements climatiques

Le changement climatique a été qualifié de crise 
la plus grave à laquelle l’humanité ait jamais été 
confrontée. Il s’agit d’un problème mondial com-

mun, qui exige des efforts de solidarité entre tous 
les hommes. Chaque citoyen du monde et chaque 
institution sociale est et sera affecté(e) par les chan-
gements climatiques, et les actions positives ou né-
gatives de chacun d’entre nous, individuellement ou 
collectivement, ont des répercussions – même infi-
mes – sur tous les autres. Par conséquent, il est du 
devoir de chacun et de chaque institution de fai-
re tout ce qui est en son pouvoir pour résoudre ce 
problème. La BEI n’échappe pas à cette obligation ; 
d’ailleurs, précisément parce qu’elle a toujours in-
sisté sur son rôle à long terme, la Banque est inves-
tie d’une responsabilité particulière à cet égard. De 
plus, par contraste avec certains programmes envi-
ronnementaux de nature essentiellement passive 
– qui visent à éviter certaines actions ou à protéger 
l’existant – les changements climatiques requièrent 
des mesures positives à la fois pour réduire les émis-
sions futures de CO2 et d’autres polluants et pour 
s’adapter aux conséquences des changements cli-
matiques qui sont d’ores et déjà irréversibles. Ces 
mesures nécessitent des investissements, qui sont la 
raison d’être de la BEI. De manière générale, s’ils sont 
correctement conçus et évalués, ces investissements 
devraient être économiquement viables, le Rapport 
Stern4 ayant établi que le coût de l’inaction de la 
communauté internationale serait nettement plus 
élevé que celui de l’action.

L’Union européenne a toujours été aux avant-postes 
de l’action internationale de lutte contre les change-
ments climatiques. Son système d’échange de quo-
tas d’émission (SCEQE), introduit en janvier 2005, a 
été le premier et reste de loin le plus important sys-
tème international d’échange de droits d’émission 
de CO2, puisqu’il représente plus de 75 % de la va-
leur du marché mondial réglementé du carbone. Sa 
couverture s’étend à plus de 11 500 installations à 
forte intensité énergétique réparties sur le territoire 
de l’UE. La première période d’échange au titre de 
l’ETS s’est terminée en décembre 2007. La deuxième 
période, qui a commencé en janvier 2008, courra 
jusqu’à la fin de 2012 et sera suivie d’une troisième 
phase qui tirera profit, sur plusieurs points impor-
tants, de l’expérience acquise lors des deux premiè-
res phases et qui apportera des améliorations au 
mécanisme, par exemple en couvrant les émissions 
de l’ensemble des gaz à effet de serre et non plus 
uniquement celles de CO2. 

4  Rapport Stern sur 
l’économie du changement 
climatique, rédigé par Lord 
Stern et publié en 2006.
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Le Protocole de Kyoto

En décembre 1997, sous les auspices de la Convention‑cadre des Nations unies sur les chan‑
gements climatiques (CCNUCC), la communauté internationale a négocié l’accord connu 
sous le nom de Protocole de Kyoto. Reconnaissant l’ampleur du problème du changement 
climatique, cet accord invitait les pays industrialisés à réduire leurs émissions de gaz à effet 
de serre de 5,2 % en moyenne d’ici 2012 par rapport aux niveaux de 1990 et instituait plu‑
sieurs mécanismes à cette fin – notamment le Mécanisme pour un développement propre 
(MDP), qui concerne principalement les pays en développement, et le Mécanisme de mise 
en œuvre conjointe (MOC) pour les économies en transition. Nul n’ignore que le Protoco‑
le de Kyoto n’a été, en définitive, qu’une première étape sur un long parcours : plusieurs 
questions liées à la répartition de la charge entre pays riches et pays pauvres n’ont pas été 
réglées ; dans de nombreux cas, il est peu probable que les objectifs seront atteints ; les 
États‑Unis ont signé le protocole mais ne l’ont pas ratifié ; enfin, les travaux de modélisa‑
tion scientifique en cours laissaient de plus en plus supposer que l’ampleur du problème 
était bien supérieure à ce que l’on imaginait initialement.

Lors de la conférence des parties à la CCNUCC qui a eu lieu à Bali en 2007, les participants 
ont adopté une feuille de route sur deux ans afin de préparer un nouveau protocole post‑
Kyoto, ou Kyoto II, qui devrait être négocié à Copenhague en décembre 2009. Il faut espérer 
que ces initiatives permettront de tirer les enseignements de Kyoto I, de corriger certaines 
de ses lacunes, de tenir compte du caractère d’urgence accru du problème et de profiter 
d’une volonté politique qui s’est affermie, tout particulièrement aux États‑Unis. La Confé‑
rence de Poznan, en décembre 2008, a marqué une étape dans ce processus. La BEI a acti‑
vement participé à cette manifestation ainsi qu’à la conférence des ministres des Finances 
qui avait lieu au même moment. Dans son allocution, le président de la BEI a attiré l’atten‑
tion sur l’efficacité énergétique, les technologies à faible intensité de carbone et les trans‑
ports durables, qu’il a désignés comme des domaines dans lesquels la Banque peut jouer 
un rôle particulièrement important. Dans ce contexte, un nouveau Mécanisme européen 
pour des transports propres doit être mis en place.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évo-
lution du climat (GIEC) a publié son quatrième rap-
port d’évaluation en 2007 et présentera le cinquiè-
me en 2009. Dans l’intervalle, en septembre 2008, 
l’Agence européenne pour l’environnement, le Cen-
tre commun de recherche et l’Organisation mondia-
le de la santé ont publié un rapport conjoint intitulé 
« Impact of Europe’s changing climate – 2008 indi-
cator-based assessment » (Impact des changements 
climatiques de l’Europe – évaluation 2008 sur la base 
d’indicateurs). Ce document important contient un 
suivi des effets du changement climatique en Euro-
pe selon toute une série d’indicateurs. Entre autres 
avantages, il fournira des points de référence utiles 
pour l’avenir.

Enfin, en juin 2007, la Commission européenne a 
publié un livre vert intitulé « Adaptation au change-
ment climatique en Europe : les possibilités d’action 
de l’Union européenne ». Un livre blanc sur le même 
thème devrait suivre au début de 2009.

Quelle est la place de la BEI dans cet ensemble? Il est 
expressément indiqué dans le PAB que la Banque 
« maintiendra son soutien aux initiatives de l’UE et de 
la communauté internationale en matière de lutte 
contre le changement climatique ». Ces dernières 
années ont vu la création d’une panoplie de méca-
nismes et d’instruments spéciaux axés sur les chan-
gements climatiques, dont beaucoup sont mention-
nés dans d’autres sections de ce rapport. Cependant, 
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L’incorporation des émissions de CO2 dans l’instruction des projets liés 
aux énergies renouvelables

La procédure d’instruction de projets mise en œuvre par la Banque comporte une évalua‑
tion économique qui lui permet de déterminer si le projet considéré utilise les ressources 
de façon efficiente par rapport à la meilleure option suivante. S’agissant des projets qui 
génèrent ou, au contraire, permettent d’éviter d’importants volumes d’émissions de CO2 
(ou d’autres gaz à effet de serre équivalents), on peut s’attendre à ce que le prix économi‑
que attribué à ces émissions pèse d’un poids significatif dans l’instruction. En fonction du 
prix retenu, la décision d’investir peut basculer dans un sens ou dans l’autre. Cependant, il 
n’existe pas de méthode fiable pour se projeter dans l’avenir et estimer ce que devrait être 
le juste prix de ces émissions. Son évaluation est affaire d’appréciation – y compris sur le 
plan politique.

C’est donc une étape décisive qui a été franchie en juin 2007, lorsque la plus haute instance 
décisionnaire de la Banque, le Conseil des gouverneurs, a entériné une proposition concer‑
nant l’utilisation d’un prix économique du CO2 porté à environ 50 EUR par tonne, contre 
une fourchette de 25 à 45 EUR par tonne précédemment. En outre, pour les projets liés aux 
énergies renouvelables, la Banque a introduit une prime de « sûreté de l’approvisionne‑
ment » dans son analyse économique, au motif que les énergies renouvelables ne sont pas 
tributaires des importations d’hydrocarbures. 

Ces changements ont eu pour effet d’attribuer aux projets basés sur des énergies renouve‑
lables une prime de l’ordre de 80 EUR par MWh produit par rapport aux autres projets de 
production basés sur la technologie des turbines à gaz à cycle combiné (TGCC). Il y a quel‑
ques années, la prime correspondante ne dépassait pas 50 EUR par MWh produit. Cela de‑
vrait permettre à davantage de projets d’énergie renouvelable de franchir le cap de la via‑
bilité économique, et contribuer ainsi à la réalisation de l’objectif que s’est fixé l’UE, à savoir 
porter la part de l’électricité produite avec des sources renouvelables à 20 % d’ici 2020.

Il est important de souligner que le critère examiné ici est celui de la viabilité économique. 
La viabilité financière des projets basés sur des énergies renouvelables continuera de dé‑
pendre du prix du pétrole ou du gaz tout au long de la durée de vie du projet et, le cas 
échéant, des subventions financières disponibles.
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c’est une étape particulièrement importante qui a été 
franchie en juin 2007 lorsque le Conseil des gouver-
neurs de la Banque a approuvé un programme ren-
forcé en faveur des énergies renouvelables et de l’ef-
ficacité énergétique, décrit dans le document intitulé 
« Énergies propres pour l’Europe : une contribution 
renforcée de la BEI ». Ce programme a défini de nou-
velles lignes directrices et de nouveaux critères pour 
toutes les activités futures qui seront réalisées dans 
ce secteur et fixé pour objectif d’encourager la hausse 
des investissements dans les énergies renouvelables 
et l’efficacité énergétique conformément aux objec-
tifs de l’UE. Parallèlement, il a strictement limité les 
circonstances dans lesquelles la BEI accepterait de fi-
nancer de nouvelles centrales électriques alimentées 
au charbon ou au lignite. Dans le cadre de ce pro-
gramme a également été approuvé un nouveau « Mé-
canisme pour une énergie durable et un approvision-
nement énergétique sûr » pour les pays extérieurs à 
l’UE, doté d’une enveloppe de 3 milliards d’EUR pro-
venant des ressources propres de la Banque.

Au-delà des instruments spécifiques, les actions de la 
Banque peuvent être regroupées en huit grandes ca-
tégories. Les quatre premières répondent essentielle-
ment à un objectif d’atténuation, tandis que les qua-
tre autres sont plus éclectiques.

Le volet « atténuation » comprend les catégories 
d’actions suivantes :

1.  Financer des projets basés sur les énergies renou-
velables. Les financements de la BEI en faveur de 
ce secteur ont enregistré une très forte hausse en 
2006 par comparaison avec les tendances antérieu-
res. Plus spécifiquement, la Banque entend consa-
crer 15 % du montant total de ses prêts au secteur 
de l’énergie et réserver 20 % de cette quote-part 
aux énergies renouvelables. Une autre tendance 
tout aussi importante est en train de se dessiner : 
elle concerne l’octroi par la Banque, pour ce type 
d’investissement, de financements de projet sans 
recours qui génèrent un effet de levier et une va-
leur ajoutée plus importants.

2.  Investir dans l’efficacité énergétique, ce qui impli-
que, entre autres possibilités, l’élaboration de nou-
veaux instruments financiers, l’octroi d’une assis-
tance technique aux PME et aux municipalités et le 

soutien aux petites entreprises qui s’engagent en 
faveur de l’efficacité énergétique, habituellement 
en modernisant des bâtiments existants. Les pro-
jets liés à l’efficacité énergétique peuvent générer 
des taux de rendement élevés.

3.  S’assurer que les prêts sectoriels mettent eux aussi 
spécifiquement l’accent sur la réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre. Cela suppose de ci-
bler minutieusement les investissements dans des 
secteurs spécifiques, de telle sorte que l’investis-
sement considéré ait une empreinte carbone net-
tement plus réduite que les autres options envisa-
geables. Il peut s’agir, par exemple, d’investir dans 
les transports publics plutôt que dans la construc-
tion routière, ou de financer de nouveaux disposi-
tifs comportant des systèmes modernes de gestion 
des déchets solides, comme on le verra plus loin. 
Ces politiques favorisant une faible intensité en 
carbone sont maintenant appliquées dans tous les 
domaines d’activité de la BEI et, lorsqu’elle analy-
se des projets à très forte intensité énergétique, la 
Banque doit tenir compte du prix économique des 
émissions de gaz à effet de serre. En contrepartie, 
elle peut financer jusqu’à 75 % du coût des projets 
qui permettent de réduire substantiellement les 
émissions de gaz à effet de serre.

4.  Au-delà des frontières de l’Europe, accorder des fi-
nancements et exercer un effet catalyseur sur les 
flux financiers du secteur privé à l’appui de la crois-
sance « pauvre en carbone » dans les pays en déve-
loppement, y compris à travers le Mécanisme pour 
une énergie durable et un approvisionnement éner-
gétique sûr susmentionné. De même, la Banque, 
conjointement à d’autres BMD et IFI, attache une at-
tention croissante à la lutte contre le déboisement 
et la dégradation des forêts, qui sont responsables 
globalement d’environ 20 % des émissions mondia-
les de gaz à effet de serre et sont étroitement liés 
au problème de la perte de biodiversité.

Le volet « éclectique » recouvre quant à lui les  
actions suivantes :

1.  Financer des projets et des initiatives d’adaptation 
aux changements climatiques, ces derniers étant 
d’ores et déjà en grande partie inévitables. Dans 
ce contexte, le secteur de l’eau (au sens large) revêt 
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probablement une importance cruciale – tant du 
point de vue de l’approvisionnement en eau douce 
que sur le plan de la protection des zones côtières 
et de la gestion des risques d’inondation. Au cours 
de la dernière décennie, la Banque a consenti des 
prêts pour un montant de plus d’un milliard d’EUR 
en faveur de la protection des zones côtières, de la 
protection contre les glissements de terrain et de 
l’atténuation des risques d’inondation, et elle a pu-
blié récemment un « Guide de la BEI sur la gestion 
des risques d’inondation » (ce thème est abordé 
plus en détail dans la suite du rapport). Cette acti-
vité est, encore une fois, étroitement liée à la ques-
tion de la biodiversité.

2.  Soutenir les marchés carbone. La Banque participe 
actuellement à cinq fonds ayant vocation à facili-
ter le fonctionnement du marché carbone. Chacun 
d’eux est ciblé sur un segment différent du marché 
global. On se contentera ici de signaler deux événe-
ments importants survenus en 2008 : le premier est 
la création du « Fonds carbone pour l’après 2012 », 
dans lequel la Banque a investi 50 millions d’EUR 
sur ses capitaux à risques. Ce fonds représente une 
innovation particulièrement importante dans la 
mesure où il permet aux investisseurs de vendre 
dès à présent leurs crédits carbone pour la pério-
de qui suivra l’expiration du Protocole de Kyoto en 
2012 – l’hypothèse de la signature d’un nouveau 
protocole et de la poursuite des échanges de cré-
dits carbone pouvant être raisonnablement tenue 
pour acquise. Le deuxième événement, de portée 
plus restreinte mais tout aussi novateur, est la créa-
tion du Fonds Capital Carbone Maroc.

3.  Financer la mise au point et le déploiement de 
technologies à faible intensité de carbone effica-
ces par rapport à leur coût, principalement avec 
les fonds à risques de la BEI et au moyen de diffé-
rents instruments5. Deux pistes sont particulière-
ment intéressantes : premièrement, la possibilité 
de financer des projets de démonstration portant 
sur les techniques de piégeage et de stockage du 
carbone (PSC) et, deuxièmement, les projets de re-
cherche-développement dans les technologies de 
transport à faible intensité de carbone.

4.  Enfin, pour ce qui est du passif du bilan, émettre 
des titres spécialement conçus pour contribuer à la 

lutte contre les changements climatiques. L’« obli-
gation climatiquement responsable » est décrite 
plus en détail dans la section du rapport consacrée 
aux marchés des capitaux.

Gestion des eaux et des déchets

Dans les secteurs de la gestion des eaux et des dé-
chets également, les activités de la Banque s’appuient 
sur les politiques et programmes communautaires 
applicables en même temps qu’elles les soutiennent. 
En outre, ainsi qu’on le verra, ces activités sont liées 
de façon croissante aux changements climatiques et 
visent à la fois à atténuer ces changements et à facili-
ter l’adaptation aux changements déjà en cours.

Au sein de l’UE, le secteur de l’eau fait l’objet d’une 
réglementation étendue et complexe, dont les prin-
cipes fondamentaux ont été énoncés dans la directi-
ve-cadre sur l’eau, publiée en 2000. Ce cadre fixe les 
orientations de la politique de prêt de la BEI dans le 
secteur de l’eau à l’intérieur et, le cas échéant, à l’ex-
térieur de l’UE. La politique adoptée en la matière est 
fondée sur un certain nombre de principes établis de 
longue date :

•  les ressources en eau d’une région doivent être 
considérées dans leur globalité et faire l’objet d’une 
gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), pre-
nant en compte les eaux douces et les eaux usées, 
les différents bassins hydrographiques, etc. ;

•  les cadres institutionnels sont souvent trop disper-
sés et doivent être consolidés ;

5   Par exemple, le Plan 
stratégique européen 
pour les technologies 
énergétiques (Plan 
SET),  le Mécanisme 
de financement avec 
partage des risques de 
la CE et de la BEI pour la 
recherche-développement, 
le Mécanisme de 
financement structuré 
de la BEI et le Mécanisme 
européen pour des 
transports propres.
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Fonds carbone : en quoi consistent‑ils et comment fonctionnent‑ils ?

En 1997, le Protocole de Kyoto a jeté les bases d’un marché international du carbone qui per‑
mettait d’échanger des droits d’émission de CO2 dans des conditions soigneusement définies. La 
mise en place du système d’échange de quotas d’émission (ETS) de l’UE en 2005 a considérable‑
ment élargi la taille potentielle du marché des émissions de carbone. Bien qu’il soit basé en Eu‑
rope, le système ETS permet aux entreprises et pays participants d’importer des crédits carbone 
enregistrés générés au titre du Protocole de Kyoto, et de tirer ainsi parti du fait que les coûts 
marginaux de la réduction des émissions de carbone sont généralement plus bas dans les pays 
en développement et les économies en transition que dans les pays industrialisés.

Le marché fonctionne de la manière suivante. Une entreprise située dans un pays signataire du 
Protocole de Kyoto crée un projet qui a pour effet de réduire les émissions de gaz à effet de ser‑
re. Il peut s’agir, pour citer un exemple type, d’un système de collecte du méthane provenant 
d’une exploitation d’élevage de bétail. Les réductions d’émissions sont calculées annuellement 
jusqu’en 2012 (date d’expiration du Protocole de Kyoto) et, si nécessaire, converties en équiva‑
lents CO2 – toute la procédure étant dûment contrôlée et enregistrée auprès de la CCNUCC sous 
la forme de contrats d’achat de réduction d’émissions. Dès lors, ces réductions d’émissions ac‑
quièrent une valeur et peuvent être vendues, par exemple à un pays industrialisé ayant l’obliga‑
tion de réduire ses émissions de gaz à effet de serre en vertu du Protocole de Kyoto. Les fonds 
carbone facilitent le fonctionnement du marché carbone en servant d’intermédiaires entre les 
entreprises qui génèrent des crédits carbone et les acheteurs potentiels.

La BEI participe actuellement à cinq fonds carbone, qui présentent chacun des caractéristiques 
légèrement différentes et opèrent sur des segments différents du marché :

1.  Le Fonds carbone pour l’Europe (FCE) créé par la BEI et la Banque mondiale facilite l’achat des 
crédits carbone générés dans le cadre du mécanisme MDP du Protocole de Kyoto et leur vente 
aux pays européens, de façon à aider ces derniers à remplir les obligations mises à leur charge 
par le Protocole de Kyoto. Quatre États membres de l’UE et une entreprise ont investi 50 mil‑
lions d’EUR dans ce fonds.

2.  Le Fonds multilatéral pour l’échange de crédits carbone (FMCC), mis en place par la BEI et la 
BERD et doté de 165 millions d’EUR, opère de façon similaire mais s’adresse aux pays concer‑
nés par le Mécanisme de mise en œuvre conjointe du Protocole de Kyoto. Les projets à l’origine  
des crédits doivent être financés soit par la BEI soit par la BERD.

3.  Le Fonds mondial créé au titre du programme carbone BEI‑KfW est axé sur la génération de 
crédits carbone destinés à être achetés par des PME européennes. Il présente la particularité 
de fournir aux acquéreurs des garanties de livraison (contre rémunération), ce qui engendre 
un certain risque pour les promoteurs du fonds (la BEI et la KfW), qui ont chacun investi initia‑
lement 50 millions d’EUR dans le fonds.

4.  Le Fonds carbone pour l’après-2012, doté d’une enveloppe de 50 millions d’EUR provenant des 
 capitaux à risques de la BEI et de quatre autres institutions financières publiques, a été établi 
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dans l’intention expresse d’acheter et échanger des crédits carbones générés après l’expiration du 
 Protocole de Kyoto, et potentiellement jusqu’en 2022. Par conséquent, ce fonds apporte une valeur 
ajoutée particulière en termes de développement du marché, mais il comporte également un degré 
de risque accru. Les promoteurs espèrent attirer des acteurs du secteur privé et disposer d’un mon-
tant total de 125 millions d’EUR environ à la clôture du fonds. 

5.  Enfin, la BEI est partie prenante au Fonds Capital Carbone Maroc (FCCM), créé en 2008 et doté de 
26 millions d’EUR. La participation de la Banque a été financée sur les ressources budgétaires de 
l’Union européenne au titre de la politique européenne de voisinage. Le FCCM, qui a pour objet 
spécifique d’acheter des crédits carbone au Maroc, est le premier fonds carbone axé sur un seul 
pays d’Afrique francophone. 

Dans l’ensemble, la participation de la Banque à ces fonds carbone a exercé un effet catalyseur 
sur l’activité de plus en plus intense du secteur privé dans ce domaine. Les initiatives futures 
devraient être ciblées sur des créneaux particuliers encore relativement délaissés par le secteur 
privé, comme dans le cas du Fonds carbone pour l’après‑2012.
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•  en général, l’amélioration de l’efficience hydrique et 
de la gestion des ressources en eau est la première 
mesure à envisager pour faire face à une hausse de 
la demande apparente d’eau ;

•  la mise en valeur de nouvelles sources d’eau, dans les 
cas où elle est nécessaire et où toutes les solutions de 
gestion relatives à la demande ont été épuisées, ne 
doit pas exclure le recours à des solutions non classi-
ques telles que le recyclage des eaux usées ;

•  des investissements considérables restent à réali-
ser dans les services d’assainissement, en particulier 
dans les pays les plus pauvres, et ces efforts peuvent 
concourir à la réalisation des Objectifs du millénaire 
pour le développement.

Ces principes ont été réaffirmés dans un rapport 
d’évaluation de la politique de la Banque dans le sec-
teur de l’eau, intitulé « La politique de prêt de la BEI 
dans le secteur de l’eau – Renforcer le soutien de la 
BEI en faveur des objectifs stratégiques de l’UE dans 
ce secteur, août 2008 », qui prêtait également une 
attention particulière aux conséquences diverses 
des changements climatiques pour ce secteur. Ces 
conséquences peuvent inclure, entre autres, une mo-
dification et une plus grande variabilité du mode de 
répartition des pluies, qui nécessitent des mesures 
d’adaptation telles que des investissements dans la 
prévention des inondations, la gestion des littoraux 
et, le cas échéant, l’exploitation de nouvelles sour-
ces d’approvisionnement. Il y aura lieu également 
de mettre en œuvre des mesures d’atténuation, tel-
les que la promotion d’une utilisation efficiente de 
l’énergie dans le secteur de l’eau et le piégeage des 
gaz à effet de serre émis par les stations d’épuration 
avant qu’ils ne soient libérés dans l’atmosphère.

Dans l’ensemble, la BEI semble être le tout premier 
bailleur de fonds institutionnel pour les projets liés à 
l’eau, aussi bien au sein de l’UE que dans le reste du 
monde. Par conséquent, l’impact de ses politiques et 
de ses activités est considérable.

Jusqu’à présent, la Banque n’a pas été très active dans 
le domaine de la gestion des déchets. Or, il s’agit d’un 
secteur qui revêt une importance grandissante dans 
l’UE et qui a d’énormes répercussions sur l’environ-
nement. La Banque a donc entrepris d’affiner son ap-
proche le concernant, notamment au cours de l’an-
née 2008. Selon certaines estimations, l’application 
judicieuse d’une « hiérarchie des déchets » – avec re-
cyclage des matériaux figurant au sommet de la hié-
rarchie et mise en décharge des déchets situés en bas 

Modernisation du réseau 
d’égouts de Varsovie 
(Pologne)

La ville de Varsovie, qui compte 
1,7 million d’habitants, n’est pas équi‑
pée d’un système de traitement des 
eaux usées adéquat. En conséquence, 
la Vistule, sur les rives de laquelle est 
construite la ville, est polluée et pol‑
lue à son tour la mer Noire. C’est le ré‑
seau entier qui a besoin d’être moder‑
nisé. Tel est l’objet de ce projet, pour 
lequel la BEI a signé en 2008 un prêt 
de 318 millions d’EUR. La moderni‑
sation du réseau aura pour principal 
effet de réduire la charge polluante 
émanant des 825 000 habitants de 
la rive gauche de la Vistule et d’amé‑
liorer les niveaux de traitement des 
eaux usées provenant des 690 000 ré‑
sidents de la rive droite. L’une des 
composantes majeures du projet por‑
tera sur la mise à niveau de la station 
d’épuration existante de Czajka et sur 
l’extension de ses capacités.

Le projet contribuera à améliorer la 
qualité de vie des Varsoviens et à as‑
surer la conformité avec la directive de 
l’UE relative au traitement des eaux ur‑
baines résiduaires. Il concourra égale‑
ment à la réalisation des objectifs na‑
tionaux fixés par l’Agence européenne 
pour l’environnement en ce qui concer‑
ne la qualité des cours d’eau, objectifs 
qui sont conformes à ceux de la direc‑
tive‑cadre de l’UE sur l’eau (2000/60/
CE), et aidera ainsi le pays à remplir les 
obligations qui lui incombent en vertu 
des traités internationaux. 
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de celle-ci – pourrait contribuer pour plus de 10 % à 
la réalisation des objectifs de Kyoto en matière de ré-
duction des émissions de gaz à effet de serre, et ce 
pour plusieurs raisons : le recyclage permet d’éco-
nomiser l’énergie nécessaire pour fabriquer des ma-
tériaux neufs ; la collecte du méthane et d’autres gaz 
à effet de serre présents sur les sites de décharge a 
un impact direct sur les émissions, et l’incinération 
maîtrisée des matériaux biodégradables à des fins 
de production d’électricité ou de production mixte 
de chaleur et d’électricité réduit la demande d’autres 
combustibles fossiles.

En règle générale, le secteur de la gestion des dé-
chets est très localisé et fragmenté. Ainsi, la plupart 
des activités – notamment au sommet de la hié-
rarchie des déchets (collecte et recyclage) – sont 
exercées par des municipalités ou des PME. C’est 
pourquoi la Banque a plutôt ciblé ses prêts sur les 
activités à plus forte intensité capitalistique mais de 
« rang inférieur », telles que les décharges et l’inci-
nération. Il ne fait aucun doute que les installations 
d’incinération modernes, intégrées dans des systè-
mes de gestion des déchets solides correctement 
structurés, ont un rôle important à jouer. Cependant, 
la Banque devra adopter une approche plus volon-
tariste et systématique dans ce secteur et, ce faisant, 
s’assurer que toutes les activités de gestion des dé-
chets solides menées dans la région ou la commune 
concernée par un projet sont conformes à des nor-
mes environnementales élevées.

Préservation de la biodiversité

La lutte contre les changements climatiques et la pré-
servation de la biodiversité sont deux choses différen-
tes, mais néanmoins étroitement liées. Il est quasiment 
certain que les changements climatiques appauvriront 
la biodiversité si des mesures énergiques ne sont pas 
prises pour enrayer cette tendance. Cependant, comp-
te tenu des modes de croissance et de développement 
économiques qui ont prévalu à ce jour, la biodiversité 
serait menacée même sans les difficultés supplémen-
taires occasionnées par les changements climatiques. 
C’est pour cette raison que les questions liées à la bio-
diversité sont de plus en plus étroitement intégrées 
dans l’activité de prêt de la Banque.

Ces deux domaines ont un autre point commun : ils 
concernent fondamentalement des biens publics 
mondiaux, dont les prix de marché reflètent mal la 
valeur et dont l’humanité entière est néanmoins 
très tributaire. Certaines approches prometteuses en 
cours d’élaboration pourraient permettre de résoudre 
ce problème. Elles incluent notamment la création de 
nouveaux marchés et de moyens d’action appropriés 
permettant de rétribuer les services non reconnus 
rendus par les écosystèmes et de rendre compte des 
coûts des dégâts causés aux écosystèmes.

Sur le plan de la politique générale, la nouvelle « Dé-
claration des principes et normes adoptés par la BEI en 
matière sociale et environnementale » aborde directe-
ment les questions de la diversité biologique et de la 
gestion durable des écosystèmes. Elle reconnaît la né-
cessité de mettre en œuvre des pratiques qui reflètent 
mieux les coûts réels de l’exploitation du capital natu-
rel et qui tiennent compte de la valeur véritable de la 
diversité biologique et des écosystèmes naturels. 

Cette déclaration régit les pratiques de la Banque 
dans ce domaine, tant au niveau de son activité de 
prêt que sur le plan opérationnel. La dégradation de 
la biodiversité et des écosystèmes concerne au plus 
haut point les entreprises, non seulement parce qu’el-
les ont un impact sur les écosystèmes et les services 
qu’ils rendent, mais aussi parce qu’elles en dépendent. 
Dans leur publication récente intitulée « Building Bio-
diversity Business » (Biodiversité : le développement 
d’un commerce), l’UICN et Shell soulignent l’impor-
tance cruciale de l’accès aux « capitaux patients » 
pour financer les investissements et l’expansion et sti-
muler ainsi la croissance des entreprises spécialisées 
dans la biodiversité. Alors que la plupart des entrepri-
ses sont tributaires du soutien financier des banques 
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Projets de boisement en Chine

En juin 2007, les gouverneurs de la Banque (les ministres de l’Économie et des Finances de l’UE) 
ont autorisé la création d’un Mécanisme pour une énergie durable et un approvisionnement 
énergétique sûr doté de 3 milliards d’EUR, afin de renforcer l’action de l’UE en matière de lutte 
contre les changements climatiques et de sûreté des approvisionnements énergétiques en de‑
hors de l’UE. La première opération signée dans le cadre de ce mécanisme, en novembre de la 
même année, a été le Prêt‑cadre en faveur de la lutte contre les changements climatiques en 
Chine, d’un montant de 500 millions d’EUR. Cette opération de grande envergure est un dispo‑
sitif multi‑investissements destiné à soutenir des projets qui seront réalisés dans les secteurs de 
l’énergie et de l’industrie et qui porteront sur la prévention ou la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre et d’autres émissions polluantes. Les projets admissibles relèvent de nombreuses 
catégories : sources d’énergie renouvelables, amélioration de l’efficacité énergétique, piégeage 
et utilisation ou stockage des gaz à effet de serre, boisement, etc.

En 2008, la Banque a approuvé la première opération relevant du prêt‑cadre, constituée de deux 
projets de boisement. Pour l’un d’eux, l’administration nationale des forêts a sélectionné la  Région 
autonome de Mongolie intérieure comme site expérimental pour mener à bien un programme 
de boisement favorisant la séquestration du carbone, qui contribuera également à enrayer la dé‑
sertification. Ce programme concerne la création de 31 805 hectares de plantations permanen‑
tes sur neuf sites différents. Toute la zone de boisement correspond à des terrains abandonnés 
ou dégradés sans couvert forestier. Douze modèles de boisement mixte seront utilisés dans ce 
projet, qui comportera essentiellement des plantations d’essences multiples, propices à l’amé‑
lioration de la biodiversité. Les plantations doivent être conformes aux lignes directrices pour la 
protection de l’environnement dans le cadre de l’établissement et de la gestion des plantations,
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qui ont été spécialement élaborées pour parer aux risques naturels et autres risques inhérents au 
projet (prévention et lutte contre les incendies de forêts, par exemple). Un plan distinct concer‑
nant la lutte antiparasitaire intégrée sur les plantations a également été rédigé. Les forêts créées 
dans le cadre du programme procureront des avantages écologiques, économiques et sociaux. 
La sélection des essences et la conception des modèles de boisement répondent à plusieurs ob‑
jectifs : maximiser le potentiel de piégeage du carbone des plantations, générer un rendement 
élevé, préserver les sols et les réserves d’eau et améliorer la fixation des sables. La priorité a été 
donnée aux essences endémiques à croissance rapide et très tolérantes à la sécheresse. Les mo‑
dèles de plantation spécifiques diffèrent selon les régions en fonction des caractéristiques du cli‑
mat, du sol et des sites. Certains modèles de plantation ont pour seul objectif de combattre la 
désertification en utilisant des essences adaptées au désert ; d’autres utilisent des essences pion‑
nières ayant la propriété de fixer les sables et d’enrayer l’érosion éolienne ; et d’autres enfin ont 
une double fonction (abri et production de bois). Tous ces modèles sont conçus pour améliorer la 
biodiversité et reposent sur des plantations plurispécifiques par rangées, bandes et petits bos‑
quets. Les plantations monospécifiques ont une superficie inférieure à 30 hectares. Le program‑
me sera mis en œuvre par des compagnies forestières privées et des agriculteurs ou gardiens de 
troupeau ou par des exploitations sylvicoles publiques, mais sans intervention directe de l’État, 
ce qui contribuera à une meilleure appropriation du programme par les parties prenantes. Le 
projet a donc une incidence sociale positive en termes de création d’emplois et de renforcement 
des capacités. Un suivi est envisagé, notamment en ce qui concerne la sécurité des travailleurs. Ce 
programme à finalités multiples établira de nouvelles normes pour le secteur forestier dans des 
régions enclines à la désertification et il aura une valeur d’exemple de grande portée. Les autori‑
tés régionales et centrales sont très déterminées à faire réussir le projet.

L’autre projet concerne la création de 29 374 hectares de forêts « bioénergétiques » constituées 
de plantations permanentes destinées à la production d’huile alimentaire (production de grai‑
nes de Camellia Oleifera) et de biodiesel (réalisation d’un projet expérimental de plantation de 
Cornus Wilsoniana à grande échelle). Les plantations seront réparties dans toute la province du 
Jiangxi. Il s’agit donc d’un projet associant production alimentaire et énergies renouvelables. Les 
sites concernés sont déjà classés comme terrains forestiers et aucune forêt naturelle existante ne 
sera abattue. Cinq modèles de plantation mixte seront utilisés (principalement des plantations 
pluriclonales sur de petites parcelles). Le projet a été conçu pour atténuer l’érosion et produire 
des denrées alimentaires au moyen de cultures intercalaires au cours des premières années. 

Les deux projets ont fait l’objet d’évaluations des incidences sociales et environnementales dans 
les zones concernées, notamment sur la base de consultations locales étendues. Ils ne devraient 
entraîner aucun déplacement de population et, sous réserve que les lignes directrices en matiè‑
re de protection et de gestion des plantations soient correctement suivies (ce qui implique, par 
exemple, la réduction au minimum des risques associés aux incendies et aux organismes nuisi‑
bles), ils n’auront pas d’impact négatif significatif sur l’environnement. Au contraire, les deux pro‑
jets devraient générer des avantages sociaux et environnementaux multiples et variés : piégeage 
des émissions de CO2 (puits de carbone), soutien de la biodiversité par des plantations plurispécifi‑
ques, réduction de la désertification et de l’érosion éolienne (dans le cas du projet en Mongolie in‑
térieure) et création d’emplois et de sources de revenus pour les populations locales, y compris les 
femmes et les minorités, pendant les phases de mise en œuvre et de gestion des projets.
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ou des investisseurs, des aides non remboursables ou 
des subventions peuvent s’avérer nécessaires dans ce 
secteur, afin d’aider les entrepreneurs à franchir le cap 
de la phase pilote et de l’apprentissage et de stimuler 
la demande. L’expérience acquise au travers d’initiati-
ves précoces facilite le choix de financements adap-
tés aux nouvelles entreprises. Compte tenu de sa rai-
son d’être qui s’inscrit dans le long terme, la BEI a sans 
aucun doute un rôle particulier à jouer à cet égard.

En conséquence, parce qu’il s’agit d’un domaine prio-
ritaire relativement nouveau pour la BEI, les activités 
de la Banque en matière de biodiversité sont forcé-
ment restreintes et ont encore un caractère quelque 
peu exploratoire.

•  Dans la perspective d’établir un partenariat avec 
une grande organisation industrielle, la BEI envisage 
la possibilité de créer un « Fonds européen pour les 
services rendus par les écosystèmes », qui ciblerait 
les PME dont les activités ont un impact positif sur 
la biodiversité. Les secteurs concernés pourraient in-
clure l’agriculture biologique, la sylviculture durable, 
les produits sylvicoles autres que le bois, la pêche et 
l’aquaculture, l’écotourisme et les actifs terrestres 
générant du biocarbone, les paiements au titre de la 
protection des bassins hydrographiques et les méca-
nismes de compensation de la perte de biodiversité.

•  La BEI fait partie du comité directeur du projet Uni-
tés d’assistance technique en matière de biodiversi-
té, financé par la Commission et situé en Roumanie, 
en Hongrie et en Pologne. Ce projet vise à fournir un 
soutien ciblé aux PME dont les activités contribuent 
à une gestion durable des ressources naturelles et 
à la préservation de la biodiversité dans les régions 
concernées.

•  La gestion durable des forêts a un impact positif sur 
les changements climatiques, la préservation des 
sols et des réserves en eau douce et la réduction de 
la perte de biodiversité. Outre l’octroi de prêts di-
rects en faveur de la sylviculture durable, la BEI in-
vestit dans un Fonds européen pour la sylviculture, 
ce qui permettra de constituer un portefeuille diver-
sifié dans le secteur forestier axé sur la détention, la 
gestion et l’exploitation de forêts de plantation et 
de forêts naturelles commerciales dans diverses ré-
gions du monde. 

•  Enfin, tous les projets financés par la BEI font l’ob-
jet, dès leurs tout premiers stades, d’un examen 
 minutieux visant à déterminer leur impact sur la bio-
diversité, notamment sur les sites naturels protégés 
–  en particulier les sites du réseau Natura 2000 dans 
l’UE. Par conséquent, la participation de la BEI à un 
projet implique l’obligation, pour ses différents par-
tenaires aux échelons régional et local, de se confor-
mer aux bonnes pratiques existantes en matière de 
préservation.

Collectivités durables 

L’amélioration de la mobilité des personnes et des 
marchandises est de longue date un objectif clé de 
la politique de convergence de l’UE, qui contribue 
au développement du marché unique et au rappro-
chement des différents peuples d’Europe. Pour cet-
te raison, la BEI a massivement investi dans le sec-
teur des transports de l’UE, en particulier dans le 
programme RTE-T. En outre, la demande de trans-
ports dans l’Union devrait continuer de croître, et 
l’UE n’a pas actuellement pour politique d’essayer 
de la juguler.

La question clé qui se pose, sur le plan de l’environ-
nement, est donc celle de savoir comment mainte-
nir l’offre de « services de transport » sur le territoire 
de l’UE tout en réduisant leur impact sur l’environne-
ment. La BEI a examiné cette question dans un docu-
ment intitulé « Réorientation de la politique de prêt 
de la BEI dans le secteur des transports », publié en 
octobre 2007. Trois approches complémentaires y 
sont proposées :

•  concentrer les investissements dans les infrastruc-
tures de transport sur des modes tels que le trans-
port ferroviaire, la navigation intérieure et le trans-
port maritime à courte distance (« autoroutes de la 
mer »), qui émettent généralement moins de gaz à 
effet de serre que le transport routier ou aérien. (Ce-
pendant, les généralisations ne sont pas de mise sur 
ce point, car d’autres types de projet d’infrastructu-
re, notamment ceux visant à réduire l’engorgement 
routier, peuvent parfois avoir un impact positif sur 
les émissions de gaz à effet de serre) ;



Responsabilité d’entreprise 2008 Responsabilité d’entreprise 2008 51 Groupe BEI

Ligne ferroviaire à grande vitesse reliant Madrid à Valladolid, Espagne

L’Espagne étend constamment son réseau ferroviaire à grande vitesse (AVE), et les travaux 
actuellement en cours concernent un tronçon de 188 kilomètres qui relie Madrid à Vallado‑
lid. À Valladolid, la ligne fera la jonction avec la nouvelle liaison ferroviaire à grande vitesse 
qui rejoindra Vitoria et, de là, la France. À Medina del Campo, elle sera raccordée aux lignes 
qu’il est prévu de réaliser à destination de Porto (Portugal) et du nord‑ouest de l’Espagne. 
Au fur et à mesure de son essor, le réseau renforcera la cohésion entre les régions espagno‑
les et, à terme, entre l’Espagne, le Portugal et la France. 

Ce projet prioritaire s’inscrit dans le cadre du programme de l’UE relatif aux réseaux trans‑
européens de transport (RTE‑T). En outre, il concorde avec la politique de la BEI en matière 
de transports, révisée en 2007, qui donne la priorité aux programmes de transports collec‑
tifs durables. La Banque a accordé un premier prêt à l’appui de ce projet en 2006, et en a si‑
gné un second, d’un montant de 750 millions d’EUR, en 2008.

La nouvelle liaison aura un impact économique substantiel et entraînera des gains de 
temps, une réduction des coûts d’exploitation par rapport aux autres modes de transport 
ainsi qu’une amélioration de la sécurité et du confort. Elle offrira aux usagers des services 
de qualité à prix attrayant, capables de rivaliser avec le transport en voiture particulière ou 
en autocar, et aura des retombées favorables sur l’environnement grâce à une réduction 
de la consommation d’énergie primaire et de la pollution atmosphérique, y compris par les 
gaz à effet de serre. Toutefois, ces avantages économiques considérables sont contrebalan‑
cés par un coût d’investissement relativement élevé, dû à la nécessité de percer plusieurs 
tunnels, dont le tunnel de Guadarrama, d’une longueur de 28 kilomètres. Par conséquent, 
le taux de rentabilité économique sera légèrement inférieur à celui des autres projets de 
liaison ferroviaire à grande vitesse.

Chaque composante du projet a fait l’objet d’une procédure d’évaluation des incidences sur 
l’environnement. Les déclarations d’incidences correspondantes ont été approuvées par le 
ministère de l’Environnement. Il est possible que le dernier tronçon de 20 kilomètres entre 
Río Duero et Valladolid affecte un site classé Natura 2000. Des études sont en cours à ce su‑
jet afin que des mesures d’atténuation puissent être incorporées à la conception détaillée 
du projet.



Responsabilité d’entreprise 200852Groupe BEI Responsabilité d’entreprise 2008

•  investir dans l’amélioration de l’efficience logisti-
que, par exemple dans les plates-formes intermoda-
les, l’information sur les transports collectifs et leur 
coordination, ou les systèmes de contrôle du trafic 
aérien améliorés ;

•  investir dans les activités de RDI visant à rendre les 
transports plus propres (moteurs à émissions rédui-
tes par exemple), ou dans l’achat de véhicules fer-
roviaires ou routiers incorporant les technologies 
« propres » les plus récentes.

Ce dernier volet a acquis une nouvelle dimension en 
décembre  2008, lorsqu’il a été proposé d’octroyer au 
secteur de la construction automobile, par le biais du 
 Mécanisme européen pour des transports propres, une 
enveloppe supplémentaire de 2 milliards d’EUR par an sur 
deux ans qui sera consacrée à des activités de recherche-
développement sur des moteurs « propres » et des véhicu-
les plus économes en énergie. Le soutien total accordé à 
ce secteur atteindrait ainsi 8 milliards d’EUR pour la pério-
de 2009-2010. Cet investissement devrait permettre à l’in-
dustrie automobile de l’UE de se maintenir à la pointe du 
développement technologique au moment où l’économie 
mondiale sortira de la récession. Dans un but similaire, la 
BEI a mis sur pied avec la Commission un « Mécanisme-
cadre de financement pour des bus propres », qui vise à 
inciter les exploitants de grands parcs d’autobus à inves-
tir dans des véhicules à faible niveau d’émission, allant 
 au-delà des exigences réglementaires actuelles. 

La promotion de systèmes de transport urbain « pro-
pres » et économes en énergie – par exemple, bus, 
métro ou métro léger – n’est qu’un aspect de l’activité 
de la Banque en faveur des collectivités durables, qui 
a pour finalité plus large la rénovation et la revitalisa-
tion urbaines. Par le passé, la rénovation urbaine ne 
faisait pas partie des domaines prioritaires de la poli-
tique communautaire, même si une fraction substan-
tielle des fonds structurels de l’UE a été investie dans 
ce secteur. Cependant, l’adoption par le Conseil des 
ministres, en mai 2007, de la Charte de Leipzig sur la 
ville européenne durable, témoigne d’une reconnais-
sance du rôle social, culturel et économique impor-
tant joué par les villes et a marqué un nouveau dé-
part dans ce secteur, auquel la BEI a réagi.

La Charte comme l’approche de la BEI mettent l’ac-
cent sur la nécessité de mener une action coordon-

née et intégrée dans le domaine de la rénovation et 
de l’aménagement urbains. Qu’il s’agisse de loge-
ment social, de réhabilitation de friches industrielles, 
de transports collectifs, de protection du patrimoine, 
d’équipements collectifs ou d’autres activités enco-
re, il existe de vastes possibilités à exploiter pour les 
bailleurs de fonds et les promoteurs du secteur pri-
vé. Cependant, il appartient très probablement aux 
autorités publiques, qui poursuivent des objectifs 
économiques et sociaux aussi bien que financiers, de 
fournir les infrastructures de base et le cadre d’amé-
nagement général.

Ce secteur offre donc un potentiel considérable pour 
les partenariats public-privé (PPP). Mais étant donné 
que tous les États membres et régions de l’UE n’ont pas 
les mêmes traditions en la matière, il faut s’attendre à 
ce que ces PPP revêtent des formes variées et souples. 
C’est dans cette optique que la Banque et la Commis-
sion ont mis sur pied l’initiative JESSICA d’appui com-
munautaire conjoint aux investissements durables en 
zone urbaine, en la dotant d’un cadre d’intervention 
suffisamment souple. L’objectif de JESSICA est d’ache-
miner des ressources financières provenant d’origines 
diverses – aides non remboursables de la Commission, 
prêts de la BEI, « autorités de gestion » locales, régiona-
les ou urbaines et investisseurs du secteur privé – dans 
des fonds d’aménagement urbain (constitués sous des 
formes diverses adaptées à la situation locale) pour ef-
fectuer des investissements dans des projets urbains 
qui s’inscrivent dans un plan intégré d’aménagement 
urbain durable. JESSICA présente un double avanta-
ge : elle exerce un effet de levier sur les maigres res-
sources financières accordées par le secteur public en 
sollicitant le secteur privé, et elle sert de support pour 
l’assistance technique et la diffusion des « bonnes pra-
tiques » à travers l’UE. À la fin de 2008, JESSICA avait 
mis en place des protocoles d’accord pour la création 
de fonds d’aménagement urbain avec plusieurs États 
membres ou autorités régionales.

Évaluation sociale

De même que les normes environnementales sont 
conçues pour protéger et améliorer l’environne-
ment naturel et bâti, les normes sociales ont pour 
but de protéger les droits et d’améliorer les moyens 
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de subsistance des personnes directement et in-
directement touchées par les projets que finance 
la BEI. Ces normes visent à promouvoir des résul-
tats qui favorisent le bien-être individuel, l’intégra-
tion sociale et les collectivités durables. L’approche 
de la Banque est  fondée sur le droit international 
et la législation communautaire, en particulier sur 
la Déclaration universelle des droits de l’homme 
de l’ONU et la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne. 

Au sein de l’UE, la BEI part généralement du princi-
pe que les exigences sociales de l’UE sont correcte-
ment satisfaites dans le cadre de la législation natio-
nale. Cependant, lorsque certains signes semblent 
indiquer le contraire, la Banque effectue les contrôles 
préalables nécessaires. S’agissant des opérations de 
prêt en faveur du développement réalisées à l’exté-
rieur de l’UE, les aspects sociaux des projets sont ré-
gulièrement évalués, conformément aux bonnes pra-
tiques applicables aux banques internationales de 
développement.

La question la plus importante est celle de savoir si les 
évaluations sociales effectuées sont suffisamment ri-
goureuses et approfondies et, lorsque des problèmes 
potentiels sont suspectés, quelles mesures permet-
traient de les résoudre. Pour répondre à ces questions, 
la Banque a inclus dans son « Manuel » des lignes di-
rectrices détaillées sur l’évaluation sociale. En outre, les 
collaborateurs chargés de l’instruction des projets ont 
toujours la possibilité, le cas échéant, de soumettre les 
cas délicats aux spécialistes en évaluation sociale de 
la Banque. Il est prévu de réviser les lignes directrices 
sur l’évaluation sociale en 2009 de manière à les rendre 
plus précises et explicites, et accroître ainsi leur utilité 
pour le personnel chargé des projets. 

Par ailleurs, la BEI consulte régulièrement les ONG 
compétentes sur ces questions. Dans le cadre de 
 l’instruction de certains projets, l’évaluation des in-
cidences environnementales réalisée par la Banque 
comporte obligatoirement une consultation locale. 
Les connaissances détaillées des ONG locales peuvent 
être d’une aide précieuse dans ce contexte.

Principes de l’évaluation sociale

L’approche de la BEI en matière d’évaluation sociale s’articule autour de quatre principes 
de base. La Banque :

1.  adopte une approche fondée sur les droits humains ; ses activités ne doivent en aucun 
cas entraîner un affaiblissement des droits humains, quelle que soit la région du monde 
concernée ;

2.  ne finance aucun projet dans un pays qui, en raison d’atteintes aux droits humains, ne ré-
pond pas aux critères fixés par le Conseil européen aux fins des financements de l’UE – même 
si le projet en question ne porte pas atteinte, en soi, aux droits humains ;  

3.  ne finance pas les projets qui engendrent ou attisent les conflits, tout en prenant en 
considération le fait qu’un certain nombre de pays dans lesquels elle intervient sont en‑
gagés dans un effort difficile de relèvement et de reconstruction à l’issue d’un conflit, ou 
sont fragiles et instables ;

4.  met l’accent principalement, mais pas exclusivement, sur le déplacement non volontaire, 
les populations autochtones et autres groupes vulnérables, les normes fondamentales 
du travail définies par l’Organisation internationale du travail (OIT) et la santé et la sécu‑
rité sur le lieu de travail et au sein de la population.

Ces principes sont exposés plus en détail dans la Déclaration de 2008.
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Logements sociaux abordables, Afrique du Sud

L’urbanisation est un phénomène de portée mondiale qui représente à la fois une chance 
– celle de pouvoir échapper à la pauvreté et à l’isolement des zones rurales – et un pro‑
blème, qui tient à la difficulté de fournir des logements et des services à une population 
urbaine de plus en plus nombreuse. 2008 est une année qui fera date dans l’histoire : pour 
la première fois, la fraction de la population mondiale vivant dans des zones urbaines a dé‑
passé 50 %. Et la tendance n’est pas près de s’inverser : l’ONU prévoit que d’ici à 2030, plus 
de 80 % de la population mondiale vivront dans des villes. La plupart des citadins, particu‑
lièrement dans les pays en développement d’Asie et d’Afrique, sont et continueront d’être 
pauvres. C’est donc une véritable gageure que de satisfaire la demande de logements et 
de services urbains pour un coût accessible aux personnes elles‑mêmes et à la société dans 
son ensemble. D’où la nécessité du logement social.

En Afrique du Sud, le problème est exacerbé par la période longue et sombre de l’apar‑
theid, au cours de laquelle les différents groupes raciaux vivaient dans des zones géogra‑
phiques distinctes, caractérisées par des conditions et des normes de logement radicale‑
ment différentes. Le gouvernement actuel ne ménage pas ses efforts pour surmonter cet 
héritage du passé et a eu la bonne idée de solliciter le concours du secteur privé.

En 2008, la BEI a signé un prêt global pour financer la fourniture, à un prix abordable, de 
logements sociaux et d’infrastructures urbaines connexes, y compris des équipements 
 sociaux, sur le territoire sud‑africain. Les fonds seront octroyés à trois des principales ban‑
ques commerciales de la République d’Afrique du Sud ainsi qu’à deux institutions publi‑
ques, qui identifieront et financeront conjointement différents sous‑projets répartis dans 
le pays. Pour assurer l’homogénéité de la qualité et des normes, les autorités locales char‑
gées de promouvoir les différents sous‑projets devront toutes se conformer à une procé‑
dure commune pour l’identification, le montage et la mise en œuvre de leurs sous‑projets 
respectifs, procédure qui comportera une évaluation des incidences sociales et environne‑
mentales. La capacité des autorités locales à mener à bien les sous‑projets sera également 
renforcée par l’octroi d’une assistance technique financée à l’échelon central ou régional. 
Parallèlement, la participation étroite du secteur privé à la construction des logements 
 devrait garantir une réalisation efficiente et la bonne qualité des projets.

Le projet est conforme à la stratégie UE‑Afri‑
que du Sud, qui met l’accent sur la réduction 
de la pauvreté et des inégalités, ainsi que sur 
la création d’un environnement favorable à la 
croissance et au développement économiques. 
L’amélioration des conditions de logement des 
catégories à faible revenu joue un rôle unique 
et fondamental dans la stratégie de développe‑
ment national de l’Afrique du Sud et sera une 
condition clé de la capacité du pays à atteindre 
ses objectifs en matière d’intégration économi‑
que et sociale et à faire table rase de l’héritage 
de l’apartheid.
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Prêts en faveur de l’environnement

Le respect de certains critères environnementaux et 
sociaux est un aspect important de toutes les activi-
tés de prêt de la BEI depuis de nombreuses années. 
Ainsi, tous les projets financés par la BEI doivent satis-
faire à trois critères :

•  ils doivent être conformes aux principes et normes 
établis par l’UE en matière sociale et environnemen-
tale pour appuyer les politiques communautaires ;

•  ils doivent protéger et améliorer les environnements 
naturels et bâtis et promouvoir le bien-être humain 
dans l’intérêt du développement durable ;

•  dans la mesure du possible, ils doivent avoir l’em-
preinte écologique la plus faible compatible avec 
l’objet du projet.

Cependant, il s’agit là de critères essentiellement 
passifs ou négatifs, qui font partie intégrante du mo-
dus operandi de la Banque. Depuis de nombreuses 
années, la Banque défend également l’idée que, à 
l’échelle de l’UE en général et donc à celle de la Ban-
que en particulier, certains investissements doivent 
être réalisés précisément parce qu’ils contribuent po-
sitivement à améliorer la qualité de l’environnement 
et la durabilité des collectivités qui lui sont associées 
– dans des domaines aussi divers que les change-
ments climatiques, la qualité de l’eau, la gestion des 
déchets, la vie en milieu urbain, les transports, etc., 
comme indiqué de façon plus détaillée dans le cha-
pitre précédent.

Pour cette raison, le Plan d’activité de la Banque pour la 
période 2008-2010 fixe l’objectif global pour les activités 
de prêt relevant du domaine « Protection de l’environne-
ment et collectivités durables » à 25-30 % du volume de 
prêt total.  Ce domaine est lui-même subdivisé en 
deux rubriques :

1.  « Protection de l’environnement (naturel) » – qui re-
couvre grosso modo les opérations liées au chan-
gement climatique, à la gestion des eaux et des 
déchets, à la réduction de la pollution et, plus gé-
néralement, à tout ce qui peut être considéré 
comme relevant de la « protection de l’environne-
ment », y compris la biodiversité. Pour ce sous-en-
semble, l’objectif fixé est compris entre 10 et 12 % 
du volume de prêt total de la BEI.

2.  « Collectivités durables » – cette rubrique recouvre 
les prêts liés à l’environnement urbain, aux systèmes 
de transport urbain et à la santé, ou d’une façon gé-
nérale aux facteurs qui conditionnent le mode de vie 
effectif des personnes dans leur environnement.

Ce chapitre contient une analyse des activités de prêt 
de la BEI dans ces différentes catégories. Il donne tout 
d’abord un aperçu des tendances générales des cinq 
dernières années, avant d’examiner la ventilation plus 
détaillée des opérations réalisées en 2008. 

Tendances générales

Le tableau « Prêts en faveur de l’environnement (prêts 
à l’investissement et prêts-cadres) » présenté ci-des-
sous indique la croissance des prêts en faveur de l’en-
vironnement au cours des cinq dernières années : de 
13 milliards d’EUR en 2004, leur volume a grimpé à 
près de 18 milliards d’EUR en 2008. Il est à noter que 
tous ces chiffres correspondent aux montants signés 
et ne concernent que les prêts individuels et les prêts-
cadres. À ceux-ci s’ajoutent plusieurs lignes de crédit 
liées à l’environnement, représentant généralement 
10 à 20 % du total, mais dont la composition détaillée 
ne peut pas être connue au moment de la signature. 
Le tableau montre que, dans l’ensemble, les prêts en 
faveur de l’environnement ont suivi l’augmentation 
générale des activités de la BEI et que les deux objec-
tifs fixés par le PAB ont été atteints – et même dépas-
sés avec une marge confortable – chaque année.

L’examen plus détaillé des différentes catégories de 
prêts en faveur de l’environnement révèle cependant 
(surtout si l’on considère les chiffres en pourcentage) 
que la majeure partie de la croissance de ces prêts est 
à mettre au compte de la première grande catégorie, 
« Protection de l’environnement », qui a pratiquement 
doublé au cours de cette période quinquennale, pas-
sant d’un montant de 4,8 milliards d’EUR en 2004 à 
8,7 milliards d’EUR en 2008. La croissance des prêts re-
levant de la catégorie « Collectivités durables » a été 
plus modeste – de 8,3 à 9,3 milliards d’EUR. En fait, dans 
toutes les catégories de prêt, on observe des variations 
considérables d’une année sur l’autre par rapport à la 
tendance générale, en fonction des projets précis qui 
se concrétisent au cours d’une année donnée.
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En approfondissant encore l’analyse, il apparaît que 
la hausse la plus spectaculaire est intervenue dans la 
sous-catégorie « Lutte contre les changements clima-
tiques », qui a vu son volume tripler quasiment entre 
2004 et 2007, avec toutefois un léger recul en 2008. 
La principale composante de cette sous-catégorie est 
celle des projets basés sur les énergies  renouvelables 
(production d’énergies renouvelables et fabrication 
d’équipements utilisant des énergies renouvelables)6. 
La dernière ligne du tableau indique donc, pour mé-
moire, la progression des prêts octroyés pour ce type 
de projet au cours de la période de cinq ans consi-
dérée7, pendant laquelle ils sont passés de 550 à 
2 222 millions d’EUR avec un bond particulièrement 
marqué entre 2006 et 2007. Les projets en question 
concernent majoritairement des parcs éoliens, mais 
une fraction non négligeable porte sur l’énergie solai-
re, la géothermie (par exemple en Islande8), l’hydroé-
lectricité ou, occasionnellement, la biomasse. Parmi les 
pays emprunteurs, l’Espagne se détache nettement : la 
BEI lui a accordé plus de 1,2 milliard d’EUR de prêts au 
titre des énergies renouvelables, soit presque 20 % de 
ses prêts totaux dans ce secteur. La couverture géogra-
phique des opérations est néanmoins étendue puis-
que, à l’autre extrémité du spectre, la Banque a accor-
dé à la Barbade un prêt de 10 millions d’EUR en 2006 
pour la construction d’un parc éolien sur l’île.

Cette tendance est illustrée par le graphique ci-des-
sous, qui décrit l’évolution de la composition en pour-
centage des prêts en faveur de l’environnement entre 
2004 et 2008.

6  Les autres projets 
classés sous la rubrique 
« Changements 
climatiques » incluent, 
par exemple, des 
systèmes de production 
combinée de chaleur et 
d’électricité, ou certaines 
composantes d’opérations 
d’investissement dans 
des projets relatifs à 
l’incinération de déchets.

7  Les projets basés sur les 
énergies renouvelables 
sont désormais rattachés 
à la rubrique « Lutte 
contre les changements 
climatiques ». Cependant, 
il y a quelques années, 
lorsque les changements 
climatiques ne recevaient 
pas encore autant 
d’attention, il est très 
probable que les même 
projets auraient été 
rangés dans la catégorie 
« Énergie ». Il n’est donc 
pas exclu que les données 
comportent certaines 
anomalies, même si la 
tendance générale est 
claire.

8  Bien que l’Islande soit 
un pays de l’AELE, les 
opérations de la BEI la 
concernant sont rattachées 
à la catégorie « prêts 
UE » pour des raisons 
statistiques internes.

Prêts en faveur de l’environnement (prêts à l’investissement et prêts-cadres) Millions d’EUR

Année
2004 2005 2006 2007 2008 

Protection de l’environnement * 4 779 5 106 6 292 8 984 8 665
Lutte contre les changements climatiques 1 725 1 370 2 346 4 523 3 691

Gestion des ressources naturelles 554 1 044 1 102 123 831
Amélioration de la salubrité de l’environnement 2 404 2 462 2 845 4 337 4 044

Collectivités durables 8 287 9 132 7 422 7 084 9 279
Rénovation et revitalisation urbaines 3 195 1 831 1 948 2 897 2 562

Transports durables 2 765 5 469 2 591 2 369 5 560
Soins de santé 1 739 1 831 2 884 1 818 1 157

Total des prêts en faveur de l’environnement 13 066 14 238 13 714 16 068 17 944

Total des prêts BEI 43 204 47 406 45 761 47 820 57 625

Prêts en faveur de l’environnement en % des prêts totaux 30 % 30 % 30 % 34 % 31 %

Protection de l’environnement en % des prêts totaux 11 % 11 % 14 % 19 % 15 %

NB : Énergies renouvelables 553 570 524 2 160 2 222

Composition des prêts en faveur de 
l’environnement

5 000
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15 000

20 000
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Collectivités durables      

* La catégorie « Protection de l’environnement » comprend 100 millions d’EUR de fonds provenant de la KfW, ce qui explique que la somme des sous-
catégories ne corresponde pas au total de la catégorie.
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Production d’hydroélectricité dans les bassins du Seyhan et du 
Ceyhan, Turquie

La demande d’électricité croît rapidement en Turquie, et le gouvernement tient à ce que les 
sources d’énergie renouvelables soient utilisées au maximum. Tel est également l’un des 
objectifs à court terme du partenariat pour l’adhésion conclu avec l’UE.

Parmi ces ressources, l’hydroélectricité est l’une des plus importantes et des plus aisément 
exploitables. Aussi, pour limiter le risque de pénurie d’énergie à moyen terme, le minis‑
tre de l’Énergie et des Ressources naturelles a‑t‑il décidé de stimuler le développement de 
l’hydroélectricité en procédant en trois temps : achèvement des projets en cours, réalisa‑
tion des projets dont la préparation est déjà bien avancée, et encouragement de la parti‑
cipation du secteur privé. Le dernier de ces objectifs a été atteint en attribuant des droits 
d’utilisation des eaux à des opérateurs privés afin qu’ils mettent en œuvre des projets de 
production d’hydroélectricité selon la formule CET (construction‑exploitation‑transfert). 
La capacité totale installée de ces projets devrait être de 6 000 MW.

Le projet financé par la BEI fait partie de ce programme mené avec le secteur privé. Il 
concerne huit centrales hydroélectriques (d’une capacité totale de l’ordre de 955 MW) et 
les bassins de retenue et (ou) les barrages connexes, tous situés dans les montagnes du 
sud‑est de la Turquie. Les centrales seront disposées en cascade, quatre d’entre elles étant 
construites le long du fleuve Seyhan (région d’Adana), et les quatre autres sur le Ceyhan 
(région de Kahramanmaras). Ces deux cours d’eau se jettent dans la Méditerranée sans tra‑
verser aucune frontière internationale. Les centrales seront raccordées au réseau turc exis‑
tant de transport d’électricité par le biais de lignes aériennes à haute tension (154 kV).

Le coût total du projet, estimé à 1,1 milliard d’EUR, sera couvert à hauteur de 135 millions 
d’EUR par le prêt BEI, signé en 2008 dans le cadre du Mécanisme préadhésion. Le projet 
améliorera la sécurité énergétique et réduira les émissions de gaz à effet de serre par rap‑
port aux autres modes de production d’électricité basés sur des combustibles fossiles. Par 
conséquent, il contribue à la mise en œuvre des politiques environnementales de l’UE vi‑
sant à atténuer les changements climatiques et répond aux objectifs prioritaires défi‑
nis par la Banque pour ses prêts au secteur énergétique dans les pays de l’UE et les pays 
candidats.

Bien que les évaluations des incidences environnementales et sociales (conformes aux exi‑
gences de l’UE et de la Banque) avec consultation publique demeurent obligatoires pour 
la plupart des composantes individuelles du projet, les répercussions négatives du projet 
sur le plan social et environnemental devraient être limitées dans l’ensemble. Des plans de 
gestion des eaux ont été élaborés dans les années 60 et 80 pour les deux bassins hydrogra‑
phiques. La Banque a diligenté une étude pour les actualiser, examiner les plans d’amé‑
nagement de cours d’eau existants et identifier les incidences cumulées potentielles du 
projet. Il ne semble pas que les changements climatiques aient beaucoup affecté les res‑
sources en eau de la région jusqu’à présent, mais les modèles climatiques régionaux met‑
tent en évidence un risque de diminution future des précipitations.
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Les prêts en faveur de l’environnement en 
2008

Le tableau « Prêts en faveur de l’environnement (prêts 
à l’investissement et prêts-cadres), 2008 » présente les 
prêts accordés par la Banque au titre de l’environne-
ment en 2008, répartis par grandes catégories de pro-
jet et selon les principales zones d’intervention de la 
Banque. Le montant total s’élève à 17,9 milliards d’EUR, 
mais, encore une fois, ce chiffre ne couvre que les prêts 
directs et les prêts-cadres signés. Un montant addition-
nel de 2 242 millions d’EUR a été signé en 2008 au titre 
de lignes de crédit en faveur de l’environnement. 

Sur le montant total, quelque 15,7 milliards d’EUR ont 
été consacrés à des projets menés dans l’UE, 1,5 mil-
liard d’EUR à des projets situés dans des États en voie 
d’adhésion (tous en Turquie) et 830 millions d’EUR à des 
projets entrepris dans d’autres pays partenaires (Bal-
kans, 185 millions d’EUR ; Ukraine, 150 millions d’EUR ; 
pays méditerranéens, 62 millions d’EUR ; Afrique du Sud, 
190 millions d’EUR ; États ACP, 144 millions d’EUR, et en-
fin Inde, 101 millions d’EUR). 

Au sein de l’UE, les deux grandes catégories « Pro-
tection de l’environnement » (7,8 milliards d’EUR) et 
« Collectivités durables » (7,9 milliards d’EUR) repré-
sentent chacune près de la moitié du total des prêts. 
À l’extérieur de l’UE, les proportions sont sensible-
ment différentes, la « Protection de l’environnement » 
ne représentant que 39 % du total. Cette catégorie 
comprend essentiellement des projets qui contri-
buent à une réduction significative des niveaux de 
CO2, c’est-à-dire des projets basés sur les énergies re-
nouvelables. Dans ces pays, il semble que les autres 
types d’investissement relevant de la protection de 
l’environnement ne revêtent encore qu’un degré de 
priorité faible, sans aucun doute lié au stade de déve-
loppement des pays concernés. 

Il est utile d’avoir un aperçu général des investisse-
ments financés au titre des différentes catégories de 
prêt. Les listes suivantes ne sont pas exhaustives mais 
elles mentionnent les projets les plus significatifs 
dans chaque catégorie :

•  dans la catégorie « Réduction significative des ni-
veaux de CO2 », la BEI a accordé un prêt de 240 mil-

lions d’EUR pour l’extension du parc éolien en mer 
de Horns Rev, sur la côte au sud-ouest du Dane-
mark ; un projet similaire de 250 millions d’EUR réa-
lisé au Royaume-Uni est décrit dans la suite de ce 
document. Un montant de 201 millions a été affec-
té à divers projets de centrales héliothermiques à 
concentration à Sanlúcar la Mayor et à Grenade en 
Andalousie. L’Espagne est à la pointe de cette tech-
nologie particulière liée à l’énergie renouvelable. 
Une entreprise située en Allemagne a pour sa part 
emprunté 200 millions d’EUR pour la construction 
d’installations de production de tranches de silicium 
polycristallin destinées à être utilisées comme ma-
tière première dans des modules et des cellules pho-
tovoltaïques. À l’extérieur de l’UE, un prêt de 40 mil-
lions d’EUR a été accordé pour un projet similaire en 
Afrique du Sud.

•  Au titre de la « Gestion des déchets », la BEI a prêté 
273 millions d’EUR pour la construction d’un inciné-
rateur de déchets dans le sud de la province de Turin 
en Italie, et 132 millions d’EUR pour la construction 
et l’exploitation de plusieurs installations de traite-
ment mécanique et biologique, de compostage et 
de digestion anaérobique de déchets organiques 
solides au Portugal. 

•  1 086 millions d’EUR ont été prêtés pour différents 
projets liés à l’eau et au traitement des eaux usées en 
Angleterre et au pays de Galles, et 318 millions d’EUR 
pour les infrastructures d’assainissement de Varsovie. 

•  En ce qui concerne le volet « Collectivités durables », 
les « Infrastructures urbaines et espaces publics » 
comprennent principalement plusieurs prêts-cadres 
accordés dans plusieurs États membres de l’UE.

•  Des programmes de logements sociaux menés en 
Flandre (Belgique) et dans différentes régions de l’An-
gleterre et du pays de Galles ont bénéficié de prêts de 
200 millions d’EUR et 243 millions d’EUR respective-
ment ; ils représentent globalement plus de 80 % des 
prêts accordés en faveur de ce secteur dans l’UE.

•  Des projets de transports collectifs urbains  (mé tros 
et tramways) ont été financés un peu partout dans 
les États membres, notamment à Sofia, 105 mil-
lions d’EUR ; Orléans, 75 millions d’EUR ; Berlin, 
38 millions d’EUR ; Athènes, 300 millions d’EUR ;  
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Prêts en faveur de l’environnement (prêts à l’investissement et prêts-cadres), 2008  
Millions 

d’EUR

États 
membres

États 
en voie 

d’adhésion
Autres 

pays Totaux

Protection de l’environnement * 7 770 335 560 8 665

Lutte contre les changements climatiques 2 997 335 359 3 691

Réduction significative des niveaux de CO2 2 586 335 356 3 277
Réduction significative des autres GES 411 2 413

Gestion des ressources naturelles 826 5 831

Protection, amélioration, préservation et gestion 26 5 31
Prévention et atténuation des conséquences des  
catastrophes naturelles 83 83

Efficacité écologique 220 220
Gestion des déchets 497 497

Environnement et santé 3 847 197 4 044

Réduction de la pollution industrielle 146 54 200
Réduction de la pollution due aux transports 802 802
Eau potable et traitement des eaux usées 2 899 143 3 042

Collectivités durables 7 890 1 119 270 9 279

Rénovation et revitalisation urbaines 2 062 300 200 2 562

Infrastructures urbaines et espaces publics 1 029 50 1 079
Autres opérations liées à la rénovation urbaine et au 
patrimoine culturel 503 300 803

Logement social 530 150 680

Transports durables 4 741 819 5 560
Transports collectifs urbains et mesures visant à réduire 
les incidences négatives sur le milieu urbain 1 972 819 2 791

Autres transports durables 2 769 2 769

Soins de santé 1 087 70 1 157

Total des prêts en faveur de l’environnement 15 660 1 454 830 17 944

Total des signatures de la BEI dans les régions en question 51 480 2 886 3 260 57 625

Prêts en faveur de l’environnement en % des prêts totaux 30% 50% 26% 31%

*  La catégorie de prêts 
intitulée « Protection de 
l’environnement » comprend 
100 millions d’EUR de fonds 
provenant de la KfW, ce qui 
explique que la somme des 
sous-catégories ne corresponde 
pas au total de la catégorie.
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Thessalonique, 200 millions d’EUR ; Rome, 90 mil-
lions d’EUR ; Florence, 40 millions d’EUR ; Porto, 
60 millions d’EUR ; Oradea (Roumanie), 16 millions 
d’EUR ; Madrid, 50 millions d’EUR ; Pays basque, 
50 millions d’EUR ; Valence, 225 millions d’EUR ; Ali-
cante, 58 millions d’EUR ; Madrid, 173 millions d’EUR, 
et Barcelone, 300 millions d’EUR.

•  Dans la catégorie « Autres transports durables », ci-
tons : la liaison ferroviaire à grande vitesse reliant 
Madrid à Valladolid pour 750 millions d’EUR, la re-
construction et la modernisation de la ligne de che-
min de fer qui relie Varsovie à Gdansk pour 400 mil-
lions d’EUR, la construction d’une voie ferrée entre 
Vienne et St. Pölten et d’une nouvelle gare ferro-
viaire principale à Vienne pour un montant global 
de 400 millions d’EUR, la construction d’un tunnel 
ferroviaire de 16 km de long sous l’Escaut dans le 
port d’Anvers pour 313 millions d’EUR ainsi que des 
projets portuaires à Fos, port de Marseille (100 mil-
lions d’EUR) et à Valence (250 millions d’EUR).

•  Enfin, dans le domaine de la santé, les projets les plus 
notables concernent la modernisation de plusieurs 
centres hospitaliers en France, notamment à Orléans, 
Tours, Amiens, Clermont-Ferrand, Nantes et Marseille, 
pour un montant total de 510 millions d’EUR.

À l’extérieur de l’UE, les projets les plus notables sont 
les suivants :

•  deux opérations à Istanbul : un prêt de 700 millions 
d’EUR pour l’extension du réseau de transports col-
lectifs de la ville, et un prêt de 300 millions d’EUR 
pour le renforcement d’édifices publics en vue d’ac-
croître leur résistance aux grands tremblements de 
terre. Principalement du fait de ces deux prêts très 
importants, les « Prêts en faveur de l’environne-
ment » constituent 50 % des prêts totaux accordés 
dans les pays en voie d’adhésion (voir le tableau 
« Prêts en faveur de l’environnement 2008 ») ;

•  projets de production d’hydroélectricité d’un 
montant de 36 millions d’EUR en République dé-
mocratique du Congo, et de 25 millions d’EUR à 
Madagascar ;

•  projets liés à l’eau et au traitement des eaux usées 
au Monténégro (5 millions d’EUR), au Burkina Faso 

(19 millions d’EUR), à Madagascar (24 millions 
d’EUR), au Malawi (16 millions d’EUR) et au Sénégal 
(20 millions d’EUR) ;

•  un prêt de 150 millions d’EUR pour la création de lo-
gements sociaux abordables, et un prêt de 40 mil-
lions d’EUR pour la construction d’une unité de 
production de modules photovoltaïques à couche 
mince en Afrique du Sud ; 

•  un prêt de 70 millions d’EUR concernant  quatre hô-
pitaux de soins tertiaires en Serbie.
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Parc éolien marin de Gunfleet Sands, Royaume‑Uni

Pour que l’UE puisse tenir son objectif de 20 % d’énergies renouvelables en 2020, les in‑
vestissements dans ces énergies devront augmenter à un rythme soutenu au cours de la 
prochaine décennie. La technologie des parcs éoliens terrestres étant désormais éprouvée 
et perfectionnée, l’attention se porte de plus en plus sur les parcs éoliens en mer. S’ils sont 
techniquement plus difficiles à construire, à entretenir et à raccorder au réseau électrique, 
les parcs éoliens marins ont néanmoins des atouts : la présence en mer de vents générale‑
ment plus forts et plus réguliers qu’à terre, et un impact visuel négatif très réduit.

C’est dans ces circonstances que la BEI a signé en 2008 un prêt de 250 millions d’EUR pour 
la construction et l’exploitation d’un parc éolien marin sur le banc de sable de Gunfleet 
Sands, à environ 7 km au large de la côte de l’Essex à Clacton‑on‑Sea, au Royaume‑Uni. 
Le projet, d’une capacité totale de 172 MW, sera mis en œuvre en deux phases : la premiè‑
re phase (Gunfleet Sands 1) concernera la construction de 30 éoliennes (108 MW) et la se‑
conde (Gunfleet Sands 2) celle de 18 éoliennes (64 MW). L’électricité produite sera injectée 
dans le réseau public. Compte tenu du caractère très récent et efficient de la technologie 
utilisée, des niveaux de vent prévalant sur le site et de l’expérience du promoteur, le projet 
devrait être financièrement viable.

Les incidences du projet sur l’environnement géographique ont été soigneusement éva‑
luées. En mer, le parc éolien empiète sur plusieurs zones de protection spéciale ; par 
ailleurs, il est situé dans le périmètre de l’estuaire de la Tamise. Les évaluations ont pris en 
compte les incidences éventuelles suivantes : risque de déplacement des oiseaux et de la 
faune vivant à proximité du site en raison de la présence des éoliennes, mortalité due aux 
collisions, perte d’habitats et risque que le parc ne fasse « barrage » aux oiseaux migrateurs. 
La conclusion de ces évaluations est que, dans tous les cas, les effets globaux devraient 
être négligeables ou mineurs. À terre, les câbles traverseront un site d’intérêt scientifique 
particulier. Pour éviter tout impact négatif dans cette zone, il est prévu d’utiliser – avec l’ac‑
cord de l’Agence de l’environnement du Royaume‑Uni – des techniques de forage dirigé. 
Par ailleurs, le projet devrait s’accompagner de plusieurs autres mesures d’atténuation ou 
de compensation concernant les habitats marins et les pêcheurs. En conclusion, l’impact 
général du projet sur l’environnement est acceptable. Sur le versant positif, bien entendu, 
le projet apportera une contribution significative à la réduction des émissions de CO2 et, ce 
faisant, atténuera le problème du changement climatique.

Le promoteur du projet exploite déjà un parc éolien marin similaire à Horns Rev, au large 
de la côte au sud‑ouest du Danemark, pour l’extension duquel la BEI a également accordé 
un prêt de 240 millions d’EUR en 2008.
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Modules photovoltaïques à couche mince, Afrique du Sud

Le projet concerne la construction d’une nouvelle unité de production de modules photo‑
voltaïques à couche mince dans la province du Cap‑Occidental en République d’Afrique du 
Sud, qui mettra en œuvre une technologie innovante conçue dans ce pays.

La technologie appliquée pour la fabrication de ces modules, qui permet d’utiliser des cou‑
ches minces de CIGSSe (cuivre, indium, gallium, soufre, sélénium), a été mise au point par 
une équipe de chercheurs de l’université de Johannesburg et sera commercialisée par l’in‑
termédiaire d’un partenariat public‑privé réunissant des organismes sud‑africains publics 
et des investisseurs privés.

La mise au point de cette technologie – qui fait appel à des matières premières moins oné‑
reuses que les modules en silicium – contribue à un effet d’apprentissage qui devrait entraî‑
ner une réduction progressive des coûts dans l’industrie photovoltaïque et, partant, du coût 
de l’électricité d’origine photovoltaïque. L’opération aura des retombées positives sur l’éco‑
nomie sud‑africaine ; en effet, elle fera du pays une référence pour ce qui concerne cette 
technologie innovante mise au point à l’échelon local et contribuera au développement du 
marché intérieur de l’énergie photovoltaïque. La nouvelle unité de production permettra 
d’équiper en systèmes photovoltaïques des écoles et des hôpitaux situés dans des zones 
rurales – où, d’ores et déjà, le recours à la technologie photovoltaïque présente souvent un 
meilleur rapport coût‑efficacité que l’extension du réseau électrique – et de mettre à la dis‑
position des ménages des installations de très petite dimension à des prix compétitifs.

Lorsqu’elle sera pleinement opérationnelle, la fabrique aura une capacité annuelle de 
30 MWp. Dans un premier temps, l’essentiel de la production sera exporté ; toutefois, la 
proportion vendue localement devrait augmenter au fur et à mesure que le marché sud‑
africain des modules photovoltaïques se développera. 

S’agissant d’un projet qui repose sur une technologie innovante permettant de valoriser 
une source d’énergie renouvelable et qui aura des retombées significatives sur le plan du 
développement des compétences et de la création d’emplois, cette opération est parfaite‑
ment conforme aux objectifs du mandat de la Banque en République d’Afrique du Sud et 
aux politiques de l’UE en matière de développement de la production d’énergies durables 
et d’atténuation des changements climatiques. 

Il s’agit du premier prêt accordé en Afrique du Sud au titre du Mécanisme de financement 
structuré (MFS) de la Banque.
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Groupe Chimique Tunisien 
(GCT) – Mise à niveau envi‑
ronnementale, Tunisie

La BEI a accordé au GCT un prêt de 
55 millions d’EUR destiné à finan‑
cer l’élimination ou la réduction des 
nuisances environnementales liées à 
son activité. 

Le projet vise à réduire l’impact des 
installations existantes sur l’environ‑
nement. Il s’agit notamment de rédui‑
re les émissions atmosphériques de 
dioxyde de soufre, d’aménager des 
décharges de phosphogypse et de 
mettre un terme aux rejets fluorhydri‑
ques en mer à M’dhilla et à Skhira. 

Ces mesures seront complétées par 
une série de petits investissements 
portant sur l’amélioration environ‑
nementale et son suivi.

Soutien aux politiques de développement et de 
coopération de l’UE dans les pays partenaires

Facilité euro‑méditerranéenne 
d’investissement et de partenariat (FEMIP)

Les relations entre l’Europe et la Méditerranée ont oc-
cupé en 2008 le premier rang de l’agenda politique 
européen, avec comme point culminant le Sommet 
de lancement de l’Union pour la Méditerranée qui 
s’est tenu en juillet à Paris. Dans ce contexte, la Faci-
lité euro-méditerranéenne d’investissement et de 
partenariat (FEMIP), dont l’expertise sur le terrain a 
été largement sollicitée, a reçu pour mission de met-
tre en œuvre trois des initiatives clés retenues par les 
43 chefs d’État ou de gouvernement : 

•  les autoroutes terrestres et maritimes dans le bassin 
méditerranéen ; 

•  un ambitieux plan solaire ; 

•  la dépollution de la Méditerranée. 

En 2008, la FEMIP a concrétisé 20 projets – neuf au 
Maghreb, neuf au Moyen-Orient et deux opérations 
régionales – pour un total de 1,3 milliard d’EUR dans 
le bassin méditerranéen. Elle a maintenu ses deux 
priorités en matière d’investissement en soutenant à 
la fois les entreprises privées, moteur d’une croissan-
ce durable, et la création d’un environnement pro-
pice à l’investissement, par le biais d’infrastructures 
performantes et de systèmes bancaires adaptés.

Par ailleurs, la FEMIP a réalisé des études sur le terrain et 
en a publié les conclusions afin de préparer ses nouvel-
les actions. En 2008, cinq thèmes ont ainsi été abordés :

•  une étude sur le tourisme dans le bassin méditerra-
néen a été examinée à Berlin dans le cadre de la se-
maine mondiale du tourisme ; 

•  la FEMIP a présenté une étude sur l’impact écono-
mique et social de la microfinance dans la région 
méditerranéenne au mois de mai, lors d’une confé-
rence qu’elle a organisée à Tunis en partenariat avec 
SANABEL, le réseau des institutions de microfinance 
dans les pays arabes ;

 
•  elle a collaboré avec le Plan Bleu, l’observatoire mé-

diterranéen de l’environnement et du développe-

ment durable des Nations unies, à une étude sur le 
changement climatique en Méditerranée, présen-
tée à Paris en juin 2008. La FEMIP et la Commission 
européenne ont également identifié 44 projets ban-
cables visant à lutter contre la pollution en Méditer-
ranée pour un total de 2,1 milliards d’EUR, qu’elles 
ont présentés en avril à Bruxelles ; 

•  en octobre, à l’occasion de la Biennale d’architec-
ture de Venise, la FEMIP a lancé l’initiative « Me-
dinas 2030 », une vaste réflexion sur la revitalisa-
tion des centres historiques des villes du sud de 
la Méditerranée, ouvrant la voie à un programme 
d’investissement ;

•  enfin, en novembre 2008, la FEMIP a réuni en ses lo-
caux à Luxembourg des représentants du monde 
universitaire, du secteur privé et d’organismes mul-
tilatéraux ainsi que des responsables des adminis-
trations publiques des deux rives de la Méditerranée 
pour un séminaire sur le thème des défis du capital 
humain en Méditerranée.
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États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
(ACP)

La BEI soutient les politiques communautaires de 
coopération et de développement dans les pays ACP. 

Actuellement, la BEI intervient dans ces régions dans 
le cadre de l’Accord de partenariat ACP-CE, signé en 
juin 2000 à Cotonou, au Bénin, pour une période de 
20 ans et révisé en 2005. L’accord conclu entre les 
États ACP et la Communauté européenne et ses États 
membres repose sur divers instruments visant à ré-
duire la pauvreté dans les régions ACP. 

Les financements octroyés au titre de l’Accord provien-
nent des budgets des États membres de l’UE et sont dé-
caissés en vertu de protocoles financiers définis pour 
des périodes successives de cinq ou six ans. Pour la pé-
riode 2008-2013, la BEI a reçu pour mandat de gérer :

•  la Facilité d’investissement ACP (FI), un fonds renou-
velable assumant des risques d’investissement et doté 
d’une enveloppe de 3 137 millions d’EUR, qui a pour 
but de promouvoir les investissements relevant du sec-
teur privé dans les pays ACP ; 

•  des aides non remboursables pour le financement 
de bonifications d’intérêts à hauteur de 400 mil-
lions d’EUR, dont 40 millions d’EUR au maximum pou-
vant être affectés au financement de l’assistance tech-
nique liée aux projets. 

En plus de la Facilité d’investissement, la BEI peut prê-
ter dans les pays ACP jusqu’à 2 000 millions d’EUR sur 
ses ressources propres au cours de la même période. 

Le montant total signé en 2008 au titre de la FI s’est éle-
vé à 326 millions d’EUR dans les pays ACP. La Banque a 
par ailleurs prêté 225 millions d’EUR sur ses ressources 
propres, ce qui porte le montant global des nouvelles 
signatures dans les pays ACP à 551 millions d’EUR. 

Conformément à la stratégie adoptée pour ses opéra-
tions dans le secteur financier, la Banque ne cherche 
pas tant à fournir des fonds qu’à promouvoir le chan-
gement en contribuant au développement du secteur 
financier. Elle s’emploie à combler les lacunes du mar-
ché et à exercer un effet catalyseur, objectifs qui vont 
bien au-delà du financement des PME. En ayant re-
cours à une gamme d’instruments financiers élargie 
et innovante, en explorant de nouveaux segments du 
marché, en mettant l’accent sur le rôle de l’assistance 

Fonds Capital Carbone, Maroc

La BEI a pris une participation dans un fonds nouvellement créé qui a pour objectif de 
soutenir les investissements dans des projets liés aux technologies propres au Maroc par 
l’achat de crédits carbone.

Le fonds aura le statut d’une société anonyme de droit marocain dont le siège social sera 
situé au Maroc. Il sera géré par la société Accès Capital Atlantique SA (ACASA), une société 
de gestion immatriculée au Maroc.

Ce projet favorisera l’utilisation du Mécanisme pour un développement propre au Ma‑
roc et dans la région et il contribuera au développement du marché des réductions des 
émissions de gaz à effet de serre. Il permettra également de soutenir l’investissement dans 
des secteurs clés tels que l’énergie renouvelable, la gestion des décharges et l’efficacité 
énergétique.
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Société des plantations de Mbanga (SPM), Cameroun

Le Cameroun est le premier exportateur ACP de bananes vers l’UE, où la demande pour 
ce produit a considérablement augmenté ces dernières années suite à l’élargissement à de 
nouveaux États membres. Le projet cadre parfaitement avec la politique communautaire 
de développement axée sur le soutien de la production dans les pays ACP. D’autre part, le 
Cameroun étant probablement l’un des pays les plus compétitifs de la région ACP pour la 
production de bananes, l’opération contribue à l’expansion et à la diversification durables 
des sources d’approvisionnement en bananes des marchés de l’UE. Elle concourra égale‑
ment à la diversification économique et au renforcement du secteur privé sur un créneau 
encore relativement peu exploité.

Le projet permettra d’accroître de 500 hectares la superficie des plantations de la SPM, ac‑
tuellement de 900 hectares, et il apportera des améliorations qui maximiseront les rende‑
ments et la production, tant au niveau des cultures que dans l’usine. Les terres utilisées 
pour l’extension seront louées à des chefs de village locaux et généreront des recettes de 
loyers substantielles. Par ailleurs, le projet entraînera la création de plus de 1 000 emplois 
locaux et s’accompagnera d’avantages supplémentaires, tels que l’octroi d’allocations de 
soins de santé et de logement. Dans cette région marquée par un niveau de chômage éle‑
vé, l’opération bénéficie d’un soutien considérable. Le projet prévoit en outre des investis‑
sements destinés à améliorer l’infrastructure routière locale et à subvenir aux dépenses du 
dispensaire local, où sont admis les employés de la SPM et leurs familles.

Compte tenu du fait que le projet est situé dans une zone tropicale et qu’il pourrait affec‑
ter une forêt naturelle humide, la BEI a demandé au promoteur d’effectuer une EIE. Celle‑
ci a été réalisée par des consultants indépendants pouvant se prévaloir d’une expertise et 
d’une expérience internationales en matière d’analyse sociale et environnementale. 

D’après les résultats de l’EIE, aucun terrain de la plantation de la SPM n’a été récupéré par 
la société ou les propriétaires actuels en détruisant la forêt primaire ou un couvert forestier 
secondaire mature. Aucune des parcelles actuellement cultivées ou destinées à l’être dans 
le cadre de la nouvelle plantation commerciale de bananes n’est à l’état « vierge », et aucu‑
ne parcelle ne comporte de croissance secondaire substantielle.

Le promoteur a obtenu la certification EurepGAP 
 (référentiel internationalement reconnu de bonnes 
pratiques agricoles qui prend en compte la sécurité 
et le bien‑être des travailleurs) pour la gestion et l’en‑
registrement des récoltes. Ce référentiel vise à encou‑
rager les modes de production sûrs basés sur l’utili‑
sation de pesticides admis et les bonnes pratiques de 
conditionnement et de commercialisation, ainsi qu’à 
rassurer le public quant à la traçabilité des produits.

Il a également été demandé à la SPM de mention‑
ner dans ses procédures l’obligation de conduire un 
audit environnemental tous les trois ans.
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technique et en promouvant le renforcement des 
 capacités, la Banque entend servir d’instrument de « fi-
nancement pour la croissance », ce qui, à terme, devrait 
faciliter l’accès au « financement pour tous ».

Afrique du Sud

En vertu de la décision du Conseil du 19 décembre 2006 
portant sur le renouvellement de tous les mandats ex-
térieurs de la BEI, le plafond pour l’Afrique du Sud a été 
fixé à 900 millions d’EUR pour la période 2007-2013. 

Conformément à ce mandat, les activités de la BEI en 
Afrique du Sud portent essentiellement sur des projets 
d’infrastructure d’intérêt public (concernant notamment 
les infrastructures municipales, l’approvisionnement 
en eau et en électricité) et le soutien au secteur privé, y 
compris aux PME ; aux termes du document conjoint de 
stratégie pays établi pour l’Afrique du Sud, la réduction 
de la pauvreté et des inégalités constitue l’objectif fon-
damental de la coopération entre l’Union européenne 
et l’Afrique du Sud pour la période 2007-2013. 

En 2008, les prêts de la BEI en Afrique du Sud ont totalisé 
203 millions d’EUR, répartis entre trois projets. 

En plus de ses prêts sur ressources propres, la BEI gère – 
pour le compte de la Commission et conjointement avec 
l’Industrial Development Corporation of South Africa 
(IDC) – le Mécanisme de capital-risque (MCR) II, doté de 
50 millions d’EUR, qui a pour objet de fournir des fonds 
propres et des quasi-fonds propres à des PME apparte-
nant à des personnes issues des populations historique-
ment désavantagées. Ce deuxième MCR a été établi à la 
fin de 2006, date à laquelle le premier Mécanisme de ca-
pital-risque, doté de 55 millions d’EUR, a été clôturé avec 
succès. Deux ans après sa mise en œuvre, il y a tout lieu 
de penser que le MCR II aura un impact majeur sur le dé-
veloppement grâce à la création d’emplois et au renfor-
cement de pouvoir des communautés. 

Amérique latine et Asie (ALA) 

Les prêts de la BEI en Asie et en Amérique latine sont 
régis par les mandats de l’Union européenne.

En vertu du dernier mandat ALA, qui couvre la pé-
riode 2007-2013, la BEI peut prêter jusqu’à 3,8 mil-
liards d’EUR pour des opérations menées dans les 
pays ALA partenaires. Ce montant représente une 
hausse substantielle de 53 % par rapport au mandat 
précédent qui couvrait la période 2000-2006. Le nou-
veau mandat a été subdivisé en deux plafonds indi-
catifs : 2,8 milliards d’EUR pour l’Amérique latine et 
1 milliard d’EUR pour l’Asie. 

Les activités de la Banque en Asie et en Amérique la-
tine complètent la stratégie de coopération de l’UE 
avec ces régions. S’agissant des secteurs, les objectifs 
de prêt pour l’Asie et l’Amérique latine ont été élargis. 
Les prêts de la BEI seront ciblés sur la protection de 
l’environnement, y compris l’atténuation des chan-
gements climatiques, ainsi que sur les projets contri-
buant à la sécurité énergétique de l’UE, et ils conti-
nueront de soutenir la présence de l’UE au travers des 
investissements directs étrangers et des transferts de 
technologie et de savoir-faire. 

En 2008, les prêts accordés par la BEI pour des projets si-
tués en Asie et en Amérique latine se sont élevés à un to-
tal de 469 millions d’EUR, dont 319 millions d’EUR pour 
trois projets situés en Amérique latine (Brésil, Mexique et 
Paraguay) et 150 millions d’EUR pour un projet en Asie 
(Inde).  

Assistance technique 

L’assistance technique est un instrument clé qui per-
met à la Banque d’adopter une démarche plus vo-
lontariste dans ses opérations, particulièrement à 
l’extérieur de l’UE. La fourniture d’une assistance 
technique fait partie intégrante des activités de la 
BEI depuis quelques années et vise à soutenir les 
priorités de prêt de la Banque à l’intérieur comme à 
l’extérieur de l’Europe. Le Plan d’activité de la Ban-
que souligne le rôle important que peut jouer l’as-
sistance technique, aussi bien dans les propres opé-
rations de la BEI qu’au regard de l’accomplissement 
d’objectifs de partenariat stratégique plus généraux, 
et fait de cette activité une priorité stratégique. L’as-
sistance technique permet à la Banque de renfor-
cer sa valeur ajoutée au cours du cycle des projets, 
de consolider ses partenariats stratégiques avec la 
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Commission européenne et d’autres IFI et, ce  faisant, 
d’améliorer sa visibilité auprès des  bénéficiaires et 
des partenaires. Dans les régions ACP et les régions 
bénéficiaires de la FEMIP, par exemple, l’utilité de 
l’assistance technique – en matière de préparation 
et de mise en œuvre des projets en particulier – 
est largement reconnue, comme en témoignent les 
fonds substantiels qui sont confiés à la BEI. S’agis-
sant des pays partenaires hors Europe, la BEI s’asso-
cie avec les promoteurs pour identifier et préparer 
des projets susceptibles d’être financés par la Ban-
que avec les ressources des fonds fiduciaires de la 
CE ou des États membres. 

Dans la région bénéficiaire de la FEMIP, 2008 aura été 
l’année la plus fructueuse depuis le lancement de l’ins-
trument d’assistance technique en 2004. Des contrats 
ont été signés avec des prestataires de services pour 
des travaux portant sur les phases amont, la prépa-
ration et la mise en œuvre des projets, pour un mon-
tant total de plus de 19 millions d’EUR financés par le 
Fonds d’assistance technique et le Fonds fiduciaire de 
la FEMIP.  Plus de 80 % des fonds de la FEMIP réservés 
à l’assistance technique sont affectés aux infrastruc-
tures, à l’environnement, à l’eau et au traitement des 
eaux usées et au capital humain, qui correspondent 
dans une large mesure aux domaines d’intervention 
 traditionnels de la banque en Méditerranée.  Dans 
la région ACP, la BEI a continué à développer et à 
consolider son programme d’assistance technique 
en 2008, ce qui a contribué à la constitution d’une 
réserve de projets et de programmes de prêt de 
qualité. Les activités d’assistance technique dans les 
pays ACP ont bénéficié de financements de la Faci-
lité d’investissement (au titre de Cotonou I et II), du 
Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures 
et de la Facilité UE-ACP pour la préparation des pro-
jets relatifs à l’eau. La plupart des opérations d’assis-
tance technique sont conçues pour faciliter l’identi-
fication, la formulation et la préparation des projets 
et comprennent également des travaux d’audit 
préalable. Elles peuvent également contribuer à 
la bonne mise en œuvre des projets déjà en cours 
au titre de la Facilité d’investissement. L’assistance 
technique tend à faciliter l’acheminement et l’utili-
sation efficiente des financements et peut conduire 
à l’identification de nouvelles possibilités de prêt. 
Conformément aux grandes orientations stratégi-
ques de la Facilité d’investissement, en 2008, le pro-

Viabilité environnementale ‑ 
Bancomext, Mexique

En 2008, la Banque a signé avec Ban‑
comext un prêt global de 50 millions 
d’EUR, destiné principalement à financer 
en partie des projets mis en œuvre par 
des opérateurs des secteurs privé et pu‑
blic au Mexique, et poursuivant des buts 
environnementaux, notamment l’amélio‑
ration et la protection de l’environnement 
et le développement durable. 

Pour être admissibles, les projets doi‑
vent satisfaire à l’un des critères suivants : 
1) lutter contre les changements climati‑
ques, 2) protéger la nature, la biodiversité 
et les ressources naturelles, 3) améliorer 
l’environnement et la santé, 4) promou‑
voir une utilisation durable des ressour‑
ces naturelles (y compris la gestion des 
déchets) et 5) améliorer l’environnement 
urbain. Il est prévu que la majeure par‑
tie des fonds de la BEI sera utilisée pour 
financer des projets environnementaux, 
auxquels les services de la Banque prête‑
ront une attention particulière. 

Le prêt est en adéquation avec la politi‑
que et la stratégie de l’UE dans le domai‑
ne de la viabilité environnementale, no‑
tamment en ce qui concerne l’atténuation 
des changements climatiques. La politi‑
que communautaire préconise de trou‑
ver de nouveaux outils pour renforcer la 
participation des pays en développement 
aux initiatives mondiales de lutte contre 
les changements climatiques. Comme, par 
ailleurs, les technologies utilisées pour les 
projets de ce type devraient provenir pour 
une large part de l’UE, l’opération permet‑
trait de disposer d’un instrument de fi‑
nancement des transferts de technologie 
et de savoir‑faire de l’UE vers le Mexique, 
lesquels font également partie des objec‑
tifs de prêt du mandat.
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gramme d’assistance technique dans les pays ACP 
a mis l’accent : (i) sur les opérations liées au secteur 
financier (microfinance et prêts aux PME, par exem-
ple en Éthiopie, au Rwanda, au Liberia, en Ouganda 

et en République dominicaine) et (ii) sur les projets 
d’infrastructure, en particulier les initiatives à carac-
tère régional, principalement en Afrique centrale et 
en Afrique de l’Ouest.

La microfinance, instrument fondamental pour la protection et l’accès 
à l’autonomie des populations pauvres

En janvier 2008, la BEI a signé son premier accord d’assistance technique dans le secteur de 
la microfinance avec MicroCred, société d’investissement spécialisée en microfinance. Cet‑
te opération avait pour objectif de soutenir le développement d’institutions de microfinan‑
ce entièrement nouvelles en Afrique subsaharienne. Les financements fournis par la BEI au 
titre de l’assistance technique ont permis aux filiales de MicroCred à Madagascar et au Sé‑
négal d’élargir la gamme des produits et services financiers qu’elles proposent à l’appui de 
projets de production. Dans le cadre de cette assistance technique, un programme pilote 
de soutien aux PME ciblé sur les petites entreprises du secteur formel a été mis en place à 
Madagascar. Cette expérience pilote a été une grande réussite : en dix mois, 73 prêts ont été 
décaissés en faveur de PME pour un montant total de 688 571 EUR, et, à la fin de 2008, les 
prêts non productifs s’élevaient à 3 %. Forts de ces résultats encourageants, les dirigeants 
de MicroCred Madagascar ont décidé de faire évoluer ces prêts aux PME vers un produit 
standard, adapté aux besoins des entreprises du secteur formel. Il est prévu de mettre en 
place des initiatives pilotes similaires par le biais de MicroCred Sénégal et d’autres filiales 
de MicroCred en 2009. L’exemple de MicroCred Madagascar confirme que la fourniture de 
services de microfinance peut être viable et rentable. Toutefois, compte tenu de leur di‑
mension relativement restreinte et du niveau élevé des investissements requis en amont, 
les institutions de microfinance entièrement nouvelles ou en phase de démarrage ont be‑
soin d’une assistance technique pour développer leurs capacités au cours de leurs premiè‑
res années d’activité. La BEI collabore étroitement avec plusieurs partenaires en matière de 
cofinancement, tels que la SFI, la FMO, la KfW et d’autres organismes, ainsi qu’avec des fon‑
dations privées, lorsqu’elle investit dans des sociétés d’investissement spécialisées dans la 
microfinance et qu’elle fournit une assistance technique.
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Taparura : de la dépollution au réaménagement du front de mer, Tunisie

Dans les années 60, Sfax, deuxième ville de Tunisie autrefois renommée pour la beauté de 
son littoral, est devenue un centre d’exportation de phosphates, dont le traitement indus‑
triel lui a laissé un énorme dépôt de phosphogypse, situé sur la côte à proximité de la mé‑
dina historique. À l’aide d’un prêt de la BEI de 34 millions d’EUR, complété par des crédits 
belges et français, un projet de dépollution a été lancé par le promoteur SEACNVS (Société 
d’études d’aménagement des côtes nord de la ville de Sfax). Ces travaux ont permis à la 
ville de retrouver son littoral historique, en créant une plage publique de 6 km de long et 
une nouvelle zone d’aménagement urbain sur les terrains récupérés : la zone de Taparura 
était née.

Non seulement l’opération constituait un défi technique sur le plan de la dépollution, mais 
elle devait aussi préparer l’utilisation future des 300 hectares de terrains récupérés. Un 
plan ambitieux a été mis au point pour isoler la pollution existante. Depuis 2005, le Fonds 
d’assistance technique de la FEMIP a financé diverses activités d’assistance technique pour 
aider le promoteur dans la gestion du programme, y compris dans la supervision techni‑
que des travaux réalisés pour isoler les matières contaminées et les intégrer dans un parc 
public de quelque 50 hectares – aujourd’hui le plus vaste espace vert et de loisirs accessi‑
ble au public dans la région du grand Sfax. 

L’assistance technique de la FEMIP a non seulement facilité les travaux de dépollution, 
mais elle a ouvert la voie à la réhabilitation du littoral précédemment contaminé. Un plan 
directeur urbain a été élaboré à cette fin. Reprenant les principes de l’aménagement ur‑
bain contemporain et suivant une approche de planification intégrée de l’urbanisme et des 
transports, ce plan fixe le cadre d’un aménagement urbain durable sur le long terme, en in‑
tégrant la zone de Taparura dans les sites environnants, notamment le centre historique et 
le port, ce qui permettra d’étendre le centre‑ville. Par ailleurs, l’équipe d’assistance techni‑
que a élaboré un plan stratégique incluant un modèle financier, institutionnel et commer‑
cial pour la mise en œuvre de l’ambitieux nouveau front de mer de Taparura – qui fait de ce 
projet l’une des opérations de réaménagement les plus stimulantes menées dans le bassin 
méditerranéen.
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Évaluation ex post des projets

La division « Évaluation des opérations » (EV) garan-
tit la transparence vis-à-vis des organes directeurs de 
la BEI et des parties prenantes externes intéressées 
en  effectuant des évaluations thématiques, sectoriel-
les, régionales ou nationales des projets financés par 
la Banque une fois qu’ils sont achevés. Par ses travaux, 
elle renforce la responsabilité et encourage la Banque à 
tirer les leçons de l’expérience. Son mandat a été élargi  
à l’ensemble des activités du Groupe BEI.

Coopération avec les banques multilatérales 
de développement : le Groupe de 
coopération pour l’évaluation (ECG)

Depuis 1996, EV fait partie des membres actifs de 
l’ECG, aux côtés des équipes d’évaluation du groupe de 
la Banque mondiale, de la Banque interaméricaine de 
développement, de la Banque asiatique de développe-
ment, de la Banque africaine de développement, de la 
Banque européenne pour la reconstruction et le déve-
loppement, ainsi que des représentants du Fonds mo-
nétaire international, du CAD (Comité d’aide au déve-
loppement) de l’OCDE et du PNUD. L’ECG a récemment 
accueilli en son sein de nouveaux membres : la CEB 
(Banque de développement du Conseil de l’Europe), le 
FIDA (Fonds international de développement agricole) 
et la BID (Banque islamique de développement).

L’ECG a pour mandat d’améliorer l’efficience des ac-
tivités de ses membres en publiant des normes de 
bonnes pratiques concernant les méthodes d’éva-
luation. Des normes de ce type ont été publiées pour 
l’évaluation des opérations menées dans le secteur 
public et dans le secteur privé, l’évaluation des prêts 
à l’appui des réformes et les évaluations de program-
mes ou évaluations par pays. Le programme de tra-
vail de l’ECG comprend également l’élaboration de 
normes de bonnes pratiques pour l’évaluation de l’as-
sistance technique. Les membres de l’ECG se réunis-
sent de façon formelle deux fois par an et conduisent 
leurs activités tout au long de l’année dans le cadre 
de groupes de travail ad hoc.

Méthodologie utilisée

L’évaluation des opérations est effectuée 
selon des critères propres à la BEI basés 
sur une méthodologie internationalement 
reconnue1 et comprend un examen des 
performances de la Banque. La méthodo-
logie d’évaluation détaillée est présentée 
sur le site Web de la BEI. 

À partir des résultats, EV formule une sé-
rie de recommandations. Les services de 
la Banque font connaître leurs observa-
tions au sujet de ces recommandations et 
conviennent des mesures précises qu’il y a 
lieu de prendre. Les rapports d’EV sont exa-
minés par le Conseil d’administration. 

Étude de cas – nouvelle scierie

Le projet était situé dans une zone 
rurale, à proximité d’abondantes res‑
sources forestières naturelles. Le pro‑
moteur était un opérateur expéri‑
menté de l’UE et un membre actif du 
Fonds mondial pour la nature. Dans 
ces circonstances, la protection de 
l’environnement et la gestion durable 
des forêts ont été des sujets de préoc‑
cupation majeurs lors de la concep‑
tion de l’installation, qui a été dotée 
d’un système de récupération des co‑
peaux destinés à être utilisés pour la 
production d’électricité, et de filtres 
de haute technologie permettant de 
satisfaire aux normes d’émission de 
l’UE. Une EIE a été réalisée en vertu 
de la législation locale. Le promo‑
teur a déployé des efforts considéra‑
bles pour parvenir à un accord avec la 
compagnie de chemin de fer nationa‑
le afin qu’elle achemine ses produits 
hors du pays, mais, au bout du comp‑
te, il a dû recourir au transport rou‑
tier. La Banque a tenté d’intervenir au 
niveau du projet, mais sans succès. Le 
promoteur, quant à lui, a estimé qu’el‑
le aurait pu user davantage de son in‑
fluence à un échelon supérieur.

9 Publiée par le Groupe 
de coopération pour 
l’évaluation, qui 
réunit le groupe de la 
Banque mondiale, la 
Banque asiatique de 
développement, la 
Banque interaméricaine 
de développement, la 
Banque européenne 
pour la reconstruction 
et le développement, 
la Banque européenne 
d’investissement et le Fonds 
monétaire international, 
ainsi que le PNUD et l’OCDE 
en qualité d’observateurs, 
dans le but d’harmoniser les 
bonnes pratiques en matière 
d’évaluation des opérations 
relevant du secteur public.
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Étude de cas : parc éolien en mer

Dans le cadre de la procédure d’EIE, et compte tenu de l’effet spécial de démonstration 
attendu de l’opération concernée, la décision a été prise de réaliser un vaste programme 
d’évaluation et de suivi environnementaux visant à étudier les effets sur l’environnement, 
en particulier sur les oiseaux et les mammifères marins, de toutes les phases du projet, 
classés comme suit :

Incidences potentielles pendant les travaux  Incidences potentielles pendant l’exploi‑ 
de construction : tation :
 
1. altération du fonds marin ; éoliennes ; 1. bruit et vibrations des turbines ; 
2. déversement de sédiments et turbidité accrue ; 2. champs électromagnétiques ;
3. bruit ; 3. présence physique des éoliennes ;
4. nuisances dues aux activités de construction. 4.  nuisances dues aux opérations de 

maintenance ;
 5.  introduction d’un substrat dur suscep‑

tible d’éroder les zones de protection 
autour des fondations.

Toutes les incidences potentielles susmentionnées ont été évaluées par modélisation, et 
la faune et la flore exposées à une ou plusieurs de ces incidences ont fait l’objet d’un suivi 
spécifique qui s’est poursuivi sur deux ans (avec suivi et enregistrement des incidences sur 
46 espèces de poissons, oiseaux et mammifères). 

Toutes les incidences sur l’environnement étaient temporaires (survenant en majeure 
partie pendant les travaux de construction) et rien n’indique que le parc éolien cause des 
dommages à l’environnement pendant son exploitation.
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Étude de cas – programme de réfection d’axes routiers

Ce projet était la troisième opération d’un programme qui en a finalement compté six, et qui 
portait sur la réfection de plusieurs centaines de kilomètres de routes nationales nécessitant 
des travaux de reconstruction de grande ampleur après plusieurs années de manque d’en‑
tretien. L’Instrument structurel de préadhésion (ISPA) a permis de financer certaines compo‑
santes du projet et la Banque a concentré ses efforts sur les parties restantes. La procédure 
d’instruction du projet a été très rapide, puisqu’il ne s’est écoulé que six mois entre l’identifi‑
cation du projet et la signature. Bien qu’une opération identique ait déjà été réalisée, ce dé‑
lai a été jugé relativement court eu égard à la complexité du projet et du secteur. L’opération 
a été structurée comme un projet d’investissement, alors que de nombreux points étaient 
manifestement à un stade de préparation peu avancé et risquaient d’être modifiés. Quatre 
ans après la signature et à la suite d’importants problèmes de mise en œuvre, les tronçons 
concernés par le projet ont été portés de 600 à 780 kilomètres et de nouveaux axes routiers 
sont devenus prioritaires. La Banque a accepté ce changement sans faire de commentaires 
particuliers et a signé une nouvelle opération similaire dans les six mois qui ont suivi. Les ris‑
ques de retard et de dépassement de coût, ainsi que le sous‑financement chronique des ac‑
tivités de maintenance, ont été identifiés comme des facteurs de risque, mais il n’en a pas 
été suffisamment tenu compte dans la structure opérationnelle, et aucune clause spéciale 
concernant le financement de la maintenance n’a été insérée dans le contrat de prêt. À l’in‑
verse, le protocole de financement de la Commission prévoyait l’obligation de mettre en œu‑
vre un programme de réparation et de maintenance spécifique.

Évaluations conjointes 

EV cherche désormais à promouvoir les évaluations 
conjointes avec d’autres institutions financières.  

•  Évaluation conjointe BEI-BERD : en 2007, EV a éva-
lué une opération en Russie avec la BERD. Cette 
évaluation conjointe a été menée avec succès et 
appréciée par l’emprunteur, même s’il est apparu à 
cette occasion que les procédures de présentation 
de rapports des deux institutions divergeaient à 
certains égards.

•  Évaluation conjointe BEI-KfW-AFD : en 2008, EV s’est 
associée à la KfW et à l’AFD pour évaluer un vaste 
projet régional comprenant un système d’irrigation, 
une centrale électrique (unique composante finan-
cée par la BEI) et des investissements à caractère en-
vironnemental liés à un grand barrage (en Afrique de 
l’Ouest). En unissant leurs efforts, ces institutions ont 
pu mener une étude de grande ampleur qui n’aurait 
pas été à leur portée si elles avaient opéré seules. 
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Le rapport final a été examiné avec le  promoteur  et a 
fourni un élément de référence précieux pour la défi-
nition d’investissements similaires dans la région.

Nouvelles évaluations 

Les évaluations des opérations de financement de la 
BEI dans le secteur des énergies renouvelables ont 
couvert un large éventail de projets : parcs éoliens 
marins et terrestres, énergie de la biomasse, énergie 
géothermique et projets hydroélectriques de petite 
dimension. Le résultat des évaluations est satisfaisant 
dans l’ensemble.  EV a formulé quelques recomman-
dations sur le suivi des opérations et préconisé une 
meilleure diffusion des compétences de la BEI dans 
ce domaine.

Évaluation des prêts de la BEI dans les 12 nouveaux 
États membres avant leur adhésion : cette évalua-
tion a porté sur un total de 78 projets. Les principales 
conclusions peuvent être rattachées à trois thèmes :

•  priorités de l’UE et de la BEI : bien qu’elle soutien-
ne pleinement les politiques de l’UE dans la région, 
la Banque s’est heurtée à différentes contraintes 

opérationnelles qui ont limité ses activités : contrain-
tes budgétaires, nombre limité de projets bancables 
et délais de mise au point des projets de plus en 
plus longs ;

•  performances des projets : la grande majorité des 
projets a donné de bons résultats à l’aune des cri-
tères d’évaluation reconnus, même lorsque les cir-
constances étaient difficiles. Les lacunes constatées 
ont trait à des dépassements de coût et à des retards 
inattendus. Dans certains secteurs (routes notam-
ment), la viabilité à long terme des projets risquait 
d’être compromise en raison de budgets de mainte-
nance insuffisants ;

•  le rapport comprenait un examen du soutien four-
ni par la Banque pour préparer l’adhésion des nou-
veaux États membres : l’impact de la Banque a été 
positif au niveau des projets, notamment en ce qui 
concerne la passation des marchés et la gestion de 
l’environnement, mais limité au niveau des secteurs 
et des pays en raison des contraintes opérationnel-
les. Le rapport préconise d’accorder une plus grande 
attention à cette contribution potentiellement posi-
tive de la Banque.
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III – Marchés des capitaux
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Les obligations de la BEI séduisent les investisseurs 
socialement responsables

De manière générale, l’investissement socialement res-
ponsable (ISR) associe les objectifs financiers des in-
vestisseurs à des préoccupations portant sur une ou 
plusieurs questions d’ordre social, environnemental, 
éthique ou de gouvernance d’entreprise. L’attrait que 
présentent les émissions obligataires de la BEI pour les 
investisseurs socialement responsables tient donc à di-
vers facteurs : les bonnes références de la Banque en ma-

Obligation climatiquement responsable : 
600 millions d’EUR utilisés pour  

14 projets dans six pays

cette transaction – le FTSE4GOOD ENVIRONMENTAL 
LEADERS 40. 

Durant la période 2007-2008, la totalité des fonds le-
vés via cette émission (600 millions d’EUR) a été dé-
caissée à l’appui de projets répondant aux critères 
sectoriels fixés. Au total, quatorze projets situés dans 
six pays européens ont bénéficié de ressources col-
lectées via cet emprunt. Il s’agit des projets suivants : 

En 2007, la BEI a renforcé son soutien à l’action de 
l’Union européenne en faveur du climat avec un em-
prunt particulier, appelé « obligation climatiquement 
responsable ». Ce nouveau produit obligataire fait sui-
te à l’adoption par l’UE d’un plan d’action en faveur de 
l’énergie, dont une des priorités, fixée durant la présiden-
ce allemande de l’UE, est la lutte contre les changements 
climatiques. Cette nouvelle obligation de la BEI a encore 
rehaussé l’attrait de la Banque pour les investisseurs so-
cialement responsables. 

Cette émission offrait une combinaison unique de 
caractéristiques environnementales. Son produit 
était destiné à financer les projets futurs de la Ban-
que en faveur de la protection du climat, dans les 
domaines des énergies renouvelables et de l’effica-
cité énergétique. Elle intégrait une option d’achat et 
d’annulation de quotas d’émission de CO2 dans le ca-
dre du Système communautaire d’échange de droits 
d’émission. D’autre part, le rendement de l’obliga-
tion était lié à la performance d’un nouvel indice 
boursier créé expressément par FTSE à  l’occasion de 

10  Sources : Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch.

tière de responsabilité d’entreprise, mais aussi ses méri-
tes purement financiers tels que sa cote de crédit de tout 
premier ordre, son approche stratégique des marchés et 
son éventail de produits obligataires.10 
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Nom du projet Pays Description 

Montants 
décaissés sur 

les fonds  
levés  

(en millions d’EUR)

ALTO MINHO PARQUES 
EOLICOS 

Portugal Construction et exploitation de cinq parcs 
d’éoliennes terrestres dans le Nord du Portugal 
et installation de l’infrastructure de transport 
d’électricité connexe

25,8

Projets ANDASOL SOLAR 
THERMAL POWER POWER 
PROJECTS 

Espagne Construction et exploitation de deux centrales 
héliothermiques à concentration près de Grenade

99,2

EDA POWER Portugal Amélioration d’infrastructures de production, 
de transport et de distribution d’électricité dans 
l’ensemble des neuf îles constituant l’archipel des 
Açores

2,0

Prêt-cadre ENERGY 
EFFICIENCY FRAMEWORK 

Slovénie prêt-cadre pour le financement de projets de 
petite ou moyenne dimension dans les secteurs de 
l’efficacité énergétique et de l’environnement

9,0

EOLICAS DE PORTUGAL 
INDUSTRIA 

Portugal Construction et exploitation d’installations de 
production de turbines pour éoliennes à Viana do 
Castelo

35,0

ESPIRITO SANTO 
INFRASTRUCTURE FUND 

Portugal Participation dans un nouveau fonds 
d’investissement axé sur les projets d’énergies 
renouvelables et d’infrastructures au Portugal

0,1

EUFER WIND ENERGY Espagne  Programme d’investissement portant sur neuf 
parcs éoliens (production d’énergie renouvelable) 
en Castille-La Manche, en Castille-Léon, en 
Andalousie et en Galice

50,0

HELLISHEIDI GEOTHERMAL 
POWER POWER 

Islande Extension de la centrale géothermique de 
Hellisheidi dans le sud-ouest de l’Islande

22,0

POWERTRAIN R&D  
(MFS-MFPR)

Autriche Mise au point de systèmes de transmission 
automobile propres et efficaces dans un but de 
réduction des émissions. Travaux de recherche 
dans les domaines des piles à hydrogène, 
des nanocomposites et de l’amélioration du 
rendement énergétique des moteurs.

20,0

SOLAR ROOFS Allemagne 
et Espagne

Installation et exploitation de 35 centrales 
électriques photovoltaïques sur les toits-terrasses 
de centres logistiques en Allemagne (28) et en 
Espagne (7)

70,5

SOLARWAFER SACHSEN Allemagne Production de tranches de silicium polycristallin 
destinées à être utilisées dans des cellules et 
modules photovoltaïques à Freiberg, en Saxe

75,0

SOLARWAFER THUERINGEN Allemagne Construction de sites de production de tranches 
de silicium polycristallin destinées à être utilisées 
dans des cellules et modules photovoltaïques à 
Iéna, en Thuringe

40,0



Responsabilité d’entreprise 2008 Responsabilité d’entreprise 2008 77 Groupe BEI

Nom du projet Pays Description 

Montants 
décaissés sur 

les fonds  
levés  

(en millions d’EUR)

SOLUCAR SOLAR THERMAL 
POWER 

Espagne  Construction de deux centrales héliothermiques 
à concentration à Sanlúcar la Mayor, à l’ouest de 
Séville

77,9

WIENER WOHNEN 
STADTTEILSANIERUNG 

Autriche Cinquième phase du programme de réhabilitation 
et de modernisation du parc locatif social de 
Wiener Wohnen destiné à porter celui-ci aux 
normes de qualité contemporaines en matière 
d’habitation. Les mesures d’amélioration auront 
notamment pour effet de réduire la consommation 
d’énergie et les émissions de CO2.

73,5

TOTAL 600
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Toitures solaires – Énergies de substitution (Allemagne et Espagne)

Ce projet porte sur l’installation et l’exploitation de centrales photovoltaïques (principale‑
ment en toit‑terrasse) de capacité moyenne (1 MWe au maximum), raccordées au réseau 
électrique et représentant une puissance totale de 30 MW. Les installations sont réparties 
dans toute l’Allemagne (28 sites) et l’Espagne (7 sites). Les unités photovoltaïques sont 
pour la plupart placées sur les toitures‑terrasses de grands immeubles abritant les centres 
logistiques de distributeurs alimentaires. Chaque centrale est équipée de plusieurs milliers 
de modules solaires. 

Les indicateurs montrent que le niveau d’irradiation solaire serait naturellement plus bas 
en Europe du nord qu’en Europe du sud. Le rapport de performance (calculé sur la base 
des valeurs de conception) indique toutefois que les centrales installées ont été soigneuse‑
ment conçues dans un but de réduction maximale des pertes liées à la conversion courant 
continu / courant alternatif, à l’augmentation de la température des modules ou à l’utilisa‑
tion incomplète de l’ensoleillement pour cause de réflexion, d’ombrage ou de couverture, 
d’indisponibilité des systèmes ou de pannes de pièces. Le calcul du rendement énergéti‑
que des modules donne un chiffre moyen de 12,8 %. 

Le projet trouvait sa justification dans un programme global visant à réaliser des réduc‑
tions de coûts via la mise en œuvre d’un matériel standardisé. Son principal promoteur 
était une PME expérimentée dans la pose de toitures. Un fonds de participation à capital 
fixe a cofinancé ce projet. En Allemagne comme en Espagne, les centrales photovoltaïques 
bénéficient de réglementations tarifaires attrayantes.

Le projet contribue au déploiement de l’une des technologies prioritaires retenues dans 
le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques et reprise dans les ob‑
jectifs prioritaires de la BEI pour les prêts au secteur des énergies renouvelables. Le projet 
constitue un apport efficace au développement du photovoltaïque comme source d’éner‑
gie viable à long terme. Il favorise la réalisation des objectifs nationaux et européens en 
matière d’énergie renouvelable et contribue de ce fait aussi à celle des objectifs fixés dans 
les domaines de l’environnement et de la sûreté de l’approvisionnement énergétique. Si 
toutes les centrales photovoltaïques fonctionnent comme prévu, l’émission de quelque 
15 000 tonnes de CO2 par an, en moyenne, pourrait être évitée. 
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La BEI a depuis longtemps pour règle de contribuer 
au développement des marchés de capitaux à l’échel-
le internationale, que ce soit dans les monnaies de 
pays développés ou dans celles de pays émergents. 
Dans ce dernier cas, la Banque s’est tout particulière-
ment attachée aux monnaies des nouveaux ou futurs 
États membres et des pays partenaires de l’UE. En la 
matière, ses contributions concrètes au développe-
ment des marchés passent à la fois par l’élaboration 
d’un cadre d’émission conforme aux normes inter-
nationales et par le lancement d’emprunts qui ajou-
tent de la diversité au marché, grâce, par exemple, 
à de plus gros volumes – et donc, à davantage de li-
quidité –, à de nouvelles échéances et à des produits 
innovants. La BEI est souvent le premier émetteur 
étranger de sa classe d’actifs à prendre pied sur ces 
marchés. Ces émissions peuvent aussi constituer un 
pas vers l’octroi futur de prêts en monnaie locale.  

La conjoncture des marchés mondiaux en 2008, 
caractérisée par une instabilité et une incertitude 

élevées, a fait chuter la demande des investisseurs 
internationaux pour les émissions obligataires libel-
lées dans les monnaies des pays émergents ou en 
transition. Pour autant, des résultats non négligea-
bles ont été obtenus sur certains marchés, notam-
ment l’extension de la courbe des rendements en 
rouble russe et en livre turque, ce qui a permis d’of-
frir aux investisseurs les durées les plus longues dis-
ponibles sur le marché euro-obligataire à taux fixe. 
Pour ce qui est des nouveaux États membres, l’acti-
vité d’emprunt en lev bulgare a enregistré une haus-
se notable. 

Dans les pays partenaires de l’UE, la Banque a effec-
tué sa première émission obligataire en kwacha zam-
bien (ZMK). Cet emprunt en ZMK, le premier émis par 
un emprunteur étranger et, qui plus est, sur le mar-
ché international, a permis d’attirer l’attention des 
investisseurs internationaux vers le marché du ZMK. 
L’opération a pris la forme d’une émission en format 
synthétique avec paiements en USD.  

Impact sur le développement
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IV – Empreinte directe
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Empreinte interne – nouvelles mesures 
approuvées

Émissions, énergie et déchets 

Depuis 2007, la BEI a engagé un certain nombre d’ini-
tiatives visant à réduire les émissions de CO2 produi-
tes par ses activités internes. 

Ainsi, plusieurs mesures ont été mises en œuvre en 
2007 et en 2008, telles que le remplacement progres-
sif de la flotte de véhicules par des modèles moins 
polluants, la sensibilisation du personnel au tri des dé-
chets – ce qui a valu à la Banque d’obtenir, en 2007 et 
en 2008, la certification des autorités luxembourgeoi-
ses pour ses excellents résultats dans ce domaine –, 
l’amélioration des installations à la disposition des 
membres du personnel qui viennent travailler à vélo, 
une plus grande prise en considération des critères 
écologiques lors de la réservation de billets d’avion 
pour les déplacements du personnel, la programma-
tion des imprimantes et des photocopieurs pour l’im-
pression recto-verso par défaut, la suppression pro-
gressive des imprimantes individuelles, la signature 
d’un accord de partenariat portant sur une platefor-
me de covoiturage qui est désormais  disponible via 
l’intranet, l’installation de détecteurs de mouve ment 
sur le système d’éclairage dans  certaines  zones des 
bâtiments, la mise en place d’un service de concier-

2008 a été une année particulière pour l’empreinte 
environnementale interne de la BEI. En juin 2008, la 
Banque a officiellement inauguré son nouveau bâti-
ment sur le plateau du Kirchberg. Durant les premiers 
mois de l’année, jusqu’à ce que soit achevé le trans-
fert du personnel des locaux du FEI situés dans le 
quartier du Kiem et du bâtiment du Findel, les diffé-
rents sites du groupe ont fonctionné simultanément. 
Malgré cela, le niveau des émissions générées par la 
consommation d’électricité est resté relativement 
stable.

Le nouveau bâtiment a reçu la certification britan-
nique BREEAM (Building Research Establishment En-
vironmental Assessment Method) pour sa qualité en-

gerie dans les locaux de la Banque afin de réduire le 
temps passé par le personnel à effectuer ses cour-
ses et démarches personnelles et, enfin, l’organisa-
tion de nombreux événements de sensibilisation du 
personnel.

Une nouvelle série de mesures a été approuvée au 
cours de l’année 2008 et est actuellement mise en 
œuvre. Ces mesures comprennent le recours à la vi-
sioconférence pour réduire le nombre des voyages 
hors siège, la révision des lignes directrices sur les 
déplacements professionnels dans une optique d’en-
couragement de l’utilisation du train de préférence à 
l’avion, l’organisation de campagnes de formation à 
la conduite automobile écologique, la mise en place 
d’un « tableau de bord écologique » de l’informati-
que afin de réduire la consommation électrique du 
matériel, la signature avec les compagnies de bus 
luxembourgeoises d’un partenariat aux termes du-
quel  chaque salarié de la BEI pourra bénéficier de la 
gratuité des trajets sur le réseau, l’installation de mi-
tigeurs temporisés pour réduire la consommation 
d’eau et la poursuite des campagnes de sensibilisa-
tion du personnel.

vironnementale et devrait permettre de réduire la 
consommation d’énergie de 40 % par rapport aux im-
meubles de bureaux classiques. Dans ces conditions, 
et alors que les anciens locaux du FEI et le bâtiment 
du Findel ne sont plus utilisés, l’année 2009 devrait 
voir une diminution de la consommation d’énergie 
de la Banque. 

Les calculs de base ayant permis d’établir le scénario 
de référence concernant les émissions de CO2 en 2008 
ont été effectués par un consultant externe ayant ob-
tenu la certification voulue pour l’utilisation de la mé-
thode « Bilan Carbone® ». Le rapport du consultant 
peut être consulté dans son intégralité sur le site Web 
de la BEI.
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Empreinte totale (tonnes de CO2)

Malgré toutes les mesures prises pour réduire l’em-
preinte carbone de la BEI, le niveau total des émis-
sions de CO2 de la Banque s’est élevé de 1 721 tonnes 
entre 2007 et 2008. Cette augmentation s’explique 
par l’accroissement des émissions liées aux déplace-
ments, lui-même dû à la hausse substantielle de l’ac-
tivité au second semestre de 2008.  

Empreinte totale  
(en équivalent tonnes de CO2)

Émissions liées aux 
déplacements 93 %

Émissions liées à la 
consommation de 
papier 1 %
Émissions liées aux 
déchets 0 %
Émissions internes 6 %

Émissions internes de la BEI et du FEI (en 
équivalent tonnes de CO2)

Chauffage à vapeur FEI 1 %

Système de refroidissement 
FEI 2 %

Production d’électricité FEI 5 %

Chaudière Hamm 26 %

Chauffage à vapeur  
Kirchberg est 7 %

Chauffage Findel 24 %

Cogénération Hamm 13 %
Chauffage à vapeur 
Kirchberg ouest 23 %

Émissions de la BEI et du FEI liées aux déchets 
(en équivalent tonnes de CO2)

1,5
1,0
0,5
0,0

-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
-2,5
-3,0
-3,5

Déchets ménagers valorisés -3,5
Déchets ménagers non valorisés 1,3
Déchets de papier recyclé 0,3
Déchets de bois recyclé 0
Autres déchets de matières recyclées 0,6
Plastiques, métaux et cartons recyclés 0,1
Déchets mélangés non valorisés 0
Déchets de verre recyclés 0
Déchets FEI (extrapolation) -0,1

-3,5

1,3

0,3
0,6

0,1

-0,1

0 0 0

Énergie

Depuis le début de 2007, toute l’électricité consom-
mée par la BEI (hors anciens locaux du FEI au Kiem) 
est produite à partir de sources renouvelables (hydro-
électricité, énergie éolienne et biomasse).

Le niveau d’émissions liées à la consommation d’éner-
gie est resté à peu près inchangé entre 2007 et 2008 
(1 206 tonnes et 1 207 tonnes respectivement).

Gestion des déchets

Grâce à l’amélioration du système employé pour 
l’élimination des déchets, cette activité a produit 
moins d’émissions en 2008 (-1,3 tonnes) qu’en 2007 
(+0,3 tonnes), ce qui a eu un effet positif sur le niveau 
total d’émissions. 
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Indicateurs environnementaux en 2008

Émissions de la BEI et du FEI liées aux 
déplacements (en équivalent tonnes de CO2)

Voyages en train et en avion 
effectués par le personnel de 
la BEI et du FEI 74 %

Service de navette par 
minibus entre les différents 
bâtiments de la BEI 1 %

Parc de véhicules réservés au 
personnel de direction de la 
BEI 1 %
Parc de véhicules réservés 
au personnel de direction du 
FEI 0 %

Trajets des membres du 
personnel de la BEI entre 
leur domicile et leur lieu de 
travail 22 %
Trajets des membres du 
personnel du FEI entre leur 
domicile et leur lieu de 
travail 2 %

Mobilité

Les émissions dues aux déplacements ont en revan-
che augmenté, passant de 16 525 tonnes en 2007 à 
18 221 tonnes en 2008, et sont ainsi responsables de 
l’essentiel de la hausse des émissions totales entre 
2007 et 2008. Cette augmentation trouve probable-
ment, là encore, son explication dans l’accroissement 
du niveau d’activité au second semestre de 2008 
pour faire face à la crise financière. Cette progression 
en valeur absolue ne doit pas masquer le fait que le 
niveau d’émissions liées aux déplacements par mem-
bre du personnel a diminué, de 11 à 10,3 tonnes, en-
tre 2007 et 2008.

Les chiffres des émissions de CO2 par membre du per-
sonnel montrent que presque tous les indicateurs 
sont restés stables ou ont baissé entre 2007 et 2008. 
Pour 2009, la BEI devra améliorer ses résultats et vi-

ser une réduction en valeur absolue de son niveau 
d’émissions, comme le prévoit sa politique en matière 
d’empreinte écologique.

Tonnes de CO2, 2008 Tonnes de CO2 émises 
par membre du 
personnel, 2008

Tonnes de CO2 émises 
par membre du 
personnel, 2007

Émissions dues à la consommation d’énergie 
(électricité des locaux du FEI, chauffage, 
systèmes de refroidissement)

1 207 0,68 0,8

Émissions dues aux déplacements 18 221 10,3 11
Déchets éliminés -1,3 -0,0007 0.0002
Consommation de papier de bureau 227 0,13 0,13
TOTAL 19 653 11,11 11,9

m3 2008 m³ par membre du 
personnel, 2008

m³ par membre du 
personnel, 2007

Consommation d’eau totale (BEI uniquement) 66 066 37,34 41

kWh 2008 kWh par membre du 
personnel, 2008

kWh par membre du 
personnel, 2007

Consommation totale d’électricité (y compris 
certificats verts)10 

18 892 000  10 679,5 10 205,3

Tonnes 2008 Tonnes par membre 
du personnel, 2008

Tonnes par membre 
du personnel, 2007

Consommation totale de papier 227 0,07 0,07

10  Hors électricité pour les 
anciens locaux du FEI au 
Kiem.
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V – Travailler de manière responsable
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Stratégie pour la diversité

Réforme du régime de retraite 

La Stratégie pour la diversité, approuvée en 2008, est 
un élément central de la gestion des ressources hu-
maines à la BEI. Cette stratégie s’appuie sur l’idée que 
ce qui est bon pour les personnes est bon pour l’en-
treprise qui les emploie. Avec ce credo, la Banque se 
positionne comme un employeur de qualité, capable 
de puiser à diverses sources extérieures les compé-
tences qu’elle recherche et de valoriser et dévelop-
per pleinement le réservoir de talents que constitue 
son personnel. La Banque considère cette stratégie 
comme essentielle à sa réussite. Le concept de diver-
sité englobe un large éventail de caractéristiques in-
dividuelles et culturelles telles que l’âge, la culture, 
l’origine ethnique, l’éducation, l’expérience, le sexe, la 
situation familiale, la nationalité, les aptitudes physi-
ques, la religion et l’orientation sexuelle. Le principe 
d’inclusion consiste à respecter et à mettre en valeur 

Différentes évolutions survenues ces dernières an-
nées, dont la progression continue de l’espérance 
de vie, la baisse notable des taux d’intérêt et l’ap-
plication de normes comptables plus contraignan-
tes (IAS 19), ont rendu nécessaire d’entreprendre 
une réforme pour maintenir les avantages du ré-
gime de retraite tout en améliorant son mode de 
financement. 

La réforme du régime de retraite, un exercice très 
difficile et sensible, fait l’objet de discussions au sein 
de la Banque depuis plus de deux ans. En particu-
lier, des débats approfondis et détaillés menés avec 
les représentants du personnel se sont traduits par 
l’approche de la formule consensuelle actuellement 
suivie.

les talents, les idées et la contribution uniques de 
chacun. Ce principe suppose de reconnaître que les 
employés donnent la pleine mesure de leur créativité 
et de leur potentiel professionnel lorsqu’ils évoluent 
dans un climat de respect et de confiance.

Les grands objectifs autour desquels la Stratégie pour 
la diversité a été définie sont les suivants : 

•  accroître la diversité et renforcer l’équilibre au sein 
du personnel de la BEI ;

•  attirer, fidéliser et motiver les talents ;
•  créer un environnement de travail participatif ;
•  encourager les talents de mobilisateurs et de 

gestionnaires ;
•  consolider l’image de la Banque en tant qu’em-

ployeur de choix.

La réforme repose essentiellement sur les principes 
suivants :

•  une amélioration du financement à long terme du 
régime moyennant la création d’un portefeuille de 
placements spécifique au régime de pension ;

•  la prise en charge par la BEI des risques financiers as-
sociés aux investissements ;

•  le maintien d’un régime de retraite à prestations dé-
finies pour toutes les personnes couvertes.

Parallèlement aux mesures spécifiques prises pour 
mettre en œuvre la réforme du régime de retraite, 
des discussions sont également en cours avec les 
représentants du personnel pour élaborer un en-
semble de dispositions transitoires et compensa-
toires applicables au personnel actuellement en 
fonction, en assurant une juste prise en considé-
ration des droits acquis au cours des périodes de 
couverture antérieures et en veillant à ce que les 
attentes du personnel proches de la retraite soient 
respectées.
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Santé et bien-être et amélioration des conditions 
sociales 

nuer de recourir aux services administratifs internes 
de la Caisse de maladie.

Outre un remboursement plus rapide, le prestatai-
re externe offre un suivi en ligne du traitement des 
demandes et un service 24 heures/24, 7 jours/7, 365 
jours par an dans le monde entier pour ses clients.

Le service médical

En 2008, le service médical de la Banque a encore 
constaté une forte augmentation de la demande. 
L’accélération des recrutements a conduit à une haus-
se importante du nombre des visites médicales préa-
lables à l’embauche.

Crèche

La demande de places en crèche dépassant désor-
mais la capacité de la Banque à y répondre, les listes 
d’attente s’allongent. Des places supplémentaires se-
ront créées en 2009.

Divers

Dans la deuxième partie de l’année ont été lan-
cées plusieurs initiatives qui verront leur abou-
tissement en 2009. Les plus importantes sont les 
suivantes :

•  la finalisation d’une politique de la santé au travail ;
•  la révision de la politique de la Banque en matière 

de dignité de la personne au travail, en place depuis 
2004 ;

•  dans le contexte de la stratégie pour la diversité de 
la Banque, la préparation et la mise en place d’un 
code de bonnes pratiques établissant l’égalité de 
traitement des personnes handicapées dans le re-
crutement, les conditions de travail et l’évolution de 
carrière, conformément aux dispositions de la direc-
tive 2000/78/CE du Conseil ;

•  l’adoption d’une stratégie à moyen terme pour pré-
venir les risques psychosociaux, améliorer le bien-

Dignité de la personne au travail 

Il y a trois ans, la Banque a mis en place une politique en 
matière de dignité de la personne au travail visant  à :

•  sensibiliser le personnel et éviter ainsi les problèmes 
d’intimidation et de harcèlement ;

•  mettre en place une structure et des procédures 
pour le traitement des cas présumés d’intimidation 
ou de harcèlement.

Les instruments disponibles au titre de cette politi-
que consistent en deux procédures complémentai-
res : une procédure informelle faisant intervenir les 
conseillers-confidents et une procédure officielle 
pour traiter les cas qui ne peuvent être résolus au tra-
vers de la procédure informelle.

Les membres du personnel qui ont déjà sollicité l’ap-
pui des conseillers-confidents jugent l’intervention de 
ces derniers très utile et estiment qu’elle a eu un véri-
table effet préventif. Par conséquent, si la politique en 
elle-même n’a pas été modifiée, un certain nombre 
de changements ont été effectués à la fin de 2008. En 
particulier, le réseau de conseillers s’est étoffé suite à 
la formation de cinq nouveaux conseillers, dont deux 
membres du personnel du FEI. Le FEI s’est d’ailleurs 
doté de sa propre politique de dignité de la personne 
au travail, inspirée de celle de la Banque. La respon-
sabilité de la mise en œuvre de cette politique a été 
confiée à la division « Bien-être au travail et équilibre 
vie professionnelle / vie privée ».

Régime d’assurance‑maladie

La complexité grandissante de l’administration du 
régime d’assurance-maladie en général, le nombre 
croissant d’assurés et la multiplication des langues 
dans lesquelles sont rédigées les factures et notes 
d’honoraires remises à l’administration ont amené 
RH à rechercher un partenaire externe pour augmen-
ter la capacité de traitement des dossiers et amélio-
rer les services rendus. Depuis le 1er juin 2008, tous les 
membres du personnel peuvent, s’ils le souhaitent, 
choisir entre confier le traitement de leurs demandes 
de remboursement à un prestataire externe ou conti-
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être au travail et contribuer ainsi à la performance 
aux niveaux de la personne et de l’institution.

Éducation et formation 

En 2008, le nombre moyen de jours de formation par 
agent s’est établi à 6,3. 
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Protection de la vie privée et des données 
personnelles

posé par les directives européennes adoptées en la 
matière. 

Enfin, il a été décidé de créer un poste d’assistant au 
DPD à la BEI et de nommer un DPD au sein du FEI.

La BEI respecte les principes de protection des droits 
fondamentaux des personnes, de la vie privée et des 
données personnelles. 

Dans ce contexte, et comme toutes les institutions et 
organes communautaires, la BEI applique règlement 
(CE) n° 45/2001 relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à ca-
ractère personnel par les institutions et organes com-
munautaires et à la libre circulation de ces données.

Conformément audit règlement, la BEI a désigné un 
Délégué à la protection des données (DPD) chargé 
d’assurer, d’une manière indépendante, l’application 
interne de ces dispositions, sous l’autorité du Contrô-
leur européen de la protection des données, l’autorité 
européenne de contrôle en matière de protection des 
données personnelles, dont le siège est à Bruxelles. 

Le DPD veille à ce que les traitements de données ne 
risquent pas de porter atteinte aux droits et libertés 
des personnes concernées ; il tient un registre des 
traitements de données effectués par la BEI et notifie 
au Contrôleur européen les traitements de données 
susceptibles de présenter des risques particuliers 
pour les droits des personnes concernées (comme par 
exemple les données relatives à la santé ou destinées 
à évaluer des aspects de la personnalité). Le DPD est 
également le point de contact pour toute question 
relative à la protection des données à la BEI et il est 
à cet égard consulté par le personnel et par les diffé-
rentes instances de la Banque ; il doit en outre coo-
pérer avec le Contrôleur européen et répondre à ses 
demandes, et participe aux réunions du groupe inter-
institutionnel des Délégués à la protection des don-
nées des institutions et organes communautaires.

Au cours de l’année 2008, un inventaire de tous les 
traitements de données personnelles existant à la 
Banque a été effectué et la BEI a adopté des dispo-
sitions complémentaires d’application du règlement 
(CE) n° 45/2001, destinées à être publiées au cours de 
l’année 2009.

Par ailleurs, un programme de travail spécifique a été 
mis en place dans le domaine de la sécurité d’utilisa-
tion des réseaux informatiques, la BEI appliquant no-
tamment le principe de protection de la vie privée 
dans le secteur des communications électroniques 
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Chiffres des ressources humaines au 
31 décembre 2008 

Répartition du personnel par nationalité 

La répartition du personnel de la Banque par nationalité 
satisfait à l’objectif énoncé dans les statuts de la BEI, se-
lon lequel, dans le processus de recrutement, il faut non 
seulement tenir compte des aptitudes personnelles et 
des qualifications professionnelles, mais aussi viser une 
représentation équitable des États membres de l’UE. 

Personnel en activité par catégorie et par sexe 9 

9  Dans les chiffres relatifs aux 
ressources humaines, le total 
pour la BEI inclut le personnel 
détaché au FEI (15 personnes 
en 2006, 14 en 2007 et 
12 en 2008).

  Personnel de  
direction, femmes

Personnel de  
direction, 
hommes

Personnel 
d’encadre-

ment,  
femmes

Personnel  
d’encadre-

ment, 
hommes

Personnel 
d’exécution, 

femmes

Personnel 
d’exécution, 

hommes

BEI

2006 12 % 88 % 39 % 61 % 87 % 13 %

2007 13 % 87 % 39 % 61 % 87 % 13 %

2008  16 % 84 % 40 % 60 % 89 % 11 %

FEI

2006 50 % 50 % 21 % 79 % 79 % 21 %

2007 43 % 57 % 25 % 75 % 78 % 22 %

2008  27 % 73 % 27 % 73 % 73 % 27 %

Groupe 
BEI

2006 13 % 87 % 37 % 63 % 86 % 14 %

2007 14 % 86 % 37 % 63 % 86 % 14 %

2008  17 % 83 % 39 % 61 % 87 % 13 %
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Répartition des effectifs par type de contrat d’emploi 

Rotation du personnel, par sexe

Taux d’absentéisme et d’arrêt maladie

Type de 
contrat

2006 2007 2008

BEI FEI Groupe BEI BEI FEI Groupe BEI BEI FEI Groupe BEI

CDD 61 10 71 94 21 115 140 22 162

CDI 1308 96 1404 1359 107 1466 1473 122 1595

Total: 1369 106 1475 1453 128 1581 1613 144 1757

(CDD = contrat à durée déterminée, CDI = contrat à durée indéterminée)

 BEI FEI Groupe BEI

Sexe Départs 
en 2008

Effectif au 
31/12/2007

Taux de 
rotation

Départs 
en 2008

Effectif au 
31/12/2007

Taux de 
rotation

Départs 
en 2008

Effectif au 
31/12/2007

Taux de 
rotation

F 25 733 3,41 % 4 53 7,55 % 29 786 3,69 %

M 43 720 5,97 % 6 75 8,00 % 49 795 6,16 %

Total: 68 1453 4,68 % 10 128 7,81 % 78 1581 4,93 %

Taux d’accidents du travail

En 2008, le taux d’accidents du travail parmi les mem-
bres du personnel de la BEI s’est établi à 21,7 pour 
1 000. Cependant, la plupart des blessures étaient 
des brûlures ou coupures sans gravité, survenues en-
tre autres lors de l’utilisation des installations sporti-
ves de la BEI. Aucune absence due à un accident n’a 
dépassé deux jours. Aucun accident mortel n’a été à 
déplorer.

Année
BEI FEI Groupe BEI

Absentéisme 
hors maladie Arrêt maladie Absentéisme 

hors maladie Arrêt maladie Absentéisme 
hors maladie Arrêt maladie

2006 1,32 % 3,94 % 0,27 % 0,05 % 1,25 % 3,67 %

2007 1,21 % 3,52 % 0,16 % 0,04 % 1,12 % 3,24 %

2008 1,23 % 3,50 % 0,12 % 0,12 % 1,14 % 3,22 %
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Référentiel

Engagements pris en 2007

Engagement figurant dans le rapport 
RE 2007

Situation effective en 2008

Rubrique du site Web 
consacrée à la responsabilité 
d’entreprise

Une section spécifique sur la 
responsabilité d’entreprise doit être 
créée sur le site Web de la BEI. 

Une sous-section spéciale consacrée à 
la responsabilité d’entreprise devait être 
créée sur le site Web de la BEI en 2008. 
Cette sous-section est désormais 
disponible.

Consultation publique sur la 
politique de la BEI en matière 
de lutte contre la fraude

Le rapport sur les nouvelles politique et 
procédures et sur la consultation devait 
être approuvé, et publié sur le site Web 
de la BEI, au début de 2008.

Les nouvelles politique et procédures 
ont été publiées le 10 avril 2008 et le 
rapport de consultation est en ligne 
sur le site Web de la BEI depuis le 
1er février 2008.

Mécanisme préadhésion Les financements au titre de ce 
mécanisme seront aussi accessibles aux 
pays candidats potentiels. 

Au moins une opération a déjà été 
lancée au titre de ce mécanisme dans 
chacun des pays suivants : Albanie, 
Bosnie-Herzégovine, Monténégro et 
Serbie.

Politique de traitement des 
plaintes

La politique de traitement des plaintes 
sera publiée en 2008. 

La politique de traitement des plaintes a 
été publiée le 9 juillet 2008 et comprend 
un protocole d’accord entre la Banque 
et le Médiateur européen.

Signature de la Déclaration 
d’approche sur la gouvernance 
d’entreprise

Élaborer et adopter des principes, des 
politiques et des procédures pour 
encourager le recours à de bonnes 
pratiques de gouvernance d’entreprise 
visant à favoriser un développement 
économique durable dans les marchés 
émergents.

La BEI a participé durant l’année 2008 
à différentes initiatives conjointes 
et groupes de travail avec les autres 
signataires.

Déclaration des principes et 
normes en matière sociale et 
environnementale

En 2008, la Banque publiera une 
nouvelle déclaration sur sa politique 
environnementale et sociale qui fera 
l’objet d’une consultation publique 
avant diffusion.

Voir pages 5, 14 et 25. Cette déclaration 
a été publiée sur le site Web de la BEI le 
16 février 2009. 

Politique de prêt dans le 
secteur de l’eau

La Banque révise actuellement sa 
politique de prêt dans le secteur de 
l’eau.

Cette politique a été publiée sur le site 
Web de la BEI le 9 septembre 2008.

Fonds carbone pour 
l’après‑2012

La Banque met au point un fonds de 
deuxième génération en coopération 
avec quatre autres IFM en vue de 
soutenir le marché du carbone à long 
terme.

Le Fonds de crédits carbone pour l’après 
2O12 a été mis en place en avril 2008.

Collectivités durables La Banque va proposer un plan d’action 
pour le développement durable des 
villes et des collectivités pour la période 
2007-2013.

L’initiative JESSICA a vu le jour en 
septembre 2008. 

Programme de stages de la 
FEMIP

Une conférence d’une journée sera 
organisée au second semestre 2008 
sur le thème du rôle des ressources 
humaines dans le développement 
du secteur privé des pays partenaires 
méditerranéens.

Le séminaire sur le rôle des ressources 
humaines dans le développement du 
secteur privé dans les pays partenaires 
méditerranéens a eu lieu les 18 et  
19 novembre 2008 à Luxembourg.
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Obligation climatiquement 
responsable

Le produit de cet emprunt est destiné 
à financer les projets futurs de la 
Banque en faveur de la protection 
du climat, dans les domaines des 
énergies renouvelables et de l’efficacité 
énergétique.

Voir en page 54 les détails de l’utilisation 
du produit de l’opération « Obligation 
climatiquement responsable ».

Empreinte interne Une étude sur les modifications à appor-
ter au système d’éclairage (détecteurs 
de mouvements) sera réalisée en 2008.

L’étude a été réalisée et des détecteurs 
de mouvement ont été installés à titre 
expérimental en 2008. En 2009, des 
détecteurs de mouvement seront mis 
en place dans les zones des bâtiments 
qui ne nécessitent pas un éclairage 
permanent.

Label SuperDrecksKêscht La BEI a obtenu le « label vert » 
luxembourgeois pour le tri des déchets 
en 2007. Des audits de confirmation 
seront effectués chaque année.

Au bout d’un an, le label a été de 
nouveau décerné à la Banque en 
décembre 2008.

Installations de téléconférence La BEI améliore ses installations de 
téléconférence de manière à éviter 
certains déplacements professionnels.

Les installations de téléconférence et 
de visioconférence ont été grandement 
améliorées en 2008, notamment avec la 
mise en service du nouveau bâtiment 
de la BEI.

Politique de dignité au travail De nouveaux volontaires sont formés 
afin de renforcer l’équipe de conseillers 
nommés lors du lancement de la 
politique.

Voir page 62.

Audit des politiques de RE Un audit externe des politiques de 
responsabilité d’entreprise sera effectué 
en 2008.

Voir page 8.
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Informations sur la stratégie de gestion

Résultats économiques

La Banque établit des rapports sur ses résultats éco-
nomiques selon des méthodes et des normes comp-
tables reconnues à l’échelle internationale. Elle 
applique en outre les pratiques de bonne gouver-
nance dans l’accomplissement de sa mission en tant 
que banque des projets européens. On trouvera sur 
le site Web de la BEI des informations plus détaillées 
sur les performances économiques de la Banque 
en 2008. 

Environnement

La BEI dispose d’un service de gestion de l’environ-
nement de travail qui est chargé de mesurer le vo-
lume de ressources consommées par membre du 
personnel et de faire en sorte qu’il diminue. Son rap-
port contient des informations détaillées sur l’em-
preinte directe de la Banque et son système interne 
de gestion environnementale. Les ressources dont 
la consommation est analysée sont le papier, l’eau, 
la chaleur et l’électricité ; de même, les émissions 
de CO2 liées aux trajets des membres du personnel 
entre leur domicile et leur lieu de travail sont éga-
lement calculées. En outre, étant donné que les ac-
tivités de la Banque entraînent des déplacements 
sur le site des projets (afin d’en évaluer l’acceptabili-
té notamment), le nombre de miles aériens parcou-
rus chaque année par les membres du personnel est 
également enregistré et communiqué. Ces miles aé-
riens sont ensuite convertis en émissions équivalen-
tes de CO2.

Le groupe de travail de la Banque sur la gestion in-
terne de l’environnement est chargé de rechercher 
comment améliorer en permanence l’utilisation par 
la Banque de ressources précieuses. On trouvera à la 
page 56 du présent rapport ou sur le site Web de la 
BEI des informations plus détaillées sur l’environne-
ment de travail à la Banque.

Le Manuel des bonnes pratiques environnementales 
et sociales de la BEI décrit les procédures et les pra-
tiques internes de la Banque – notamment dans le 
travail de sa direction des projets (PJ) – pour faire en 
sorte que toutes ses activités de financement soient 

conformes à sa politique environnementale, laquelle 
est alignée sur la législation européenne en vigueur 
en matière d’environnement. 

En dehors de l’UE à 27 et des pays candidats et can-
didats potentiels, les normes de la Banque en ma-
tière de protection de l’environnement sont égale-
ment fonction de la situation à l’échelle locale.

La BEI soutient le développement durable au tra-
vers de ses activités de prêt, en finançant des pro-
jets en faveur de l’environnement, en protégeant 
l’environnement là où elle le peut et en s’efforçant 
d’améliorer, lorsque la situation le permet, les ef-
fets écologiques et sociaux de tous les projets 
qu’elle finance.

Dans tous les cas, la BEI applique des critères rigou-
reux pour sélectionner les projets à financer. 

Pratiques en matière d’emploi

Le département des ressources humaines veille à 
ce que les membres du personnel connaissent les 
conditions d’emploi qui leur sont applicables ainsi 
que leurs droits et leurs obligations au titre de la 
politique d’emploi de la Banque. En 2007, le dépar-
tement RH a élaboré une nouvelle stratégie, dans 
laquelle il a redéfini ses priorités (voir page 66 du 
rapport Responsabilité d’entreprise 2007). Les 
membres du personnel sont également tenus infor-
més des formations appropriées dont ils peuvent 
bénéficier, et le nombre d’heures de formation par 
membre du personnel est relevé et communiqué 
chaque année. En outre, la Banque a mis en place 
des mécanismes de représentation du personnel, 
par le biais du Collège des représentants du per-
sonnel et de différents comités paritaires, comme 
ceux chargés, par exemple, de l’égalité des chances 
entre les hommes et les femmes (COPEC) et de la 
prévention et de la protection au travail (CPPPT), 
dans le but de traiter et de résoudre les questions 
importantes qui concernent les conditions de tra-
vail du personnel. La répartition des membres du 
personnel par catégorie et par sexe fait l’objet d’un 
suivi étroit. Pour de plus amples informations à ce 
sujet, on se reportera aux pages 62, 64 et 66 du 
présent rapport.
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Droits humains

Au sein de la Banque, une politique de dignité de la 
personne au travail a été mise en place pour prévenir 
les problèmes d’intimidation et de harcèlement sur le 
lieu de travail.

S’agissant de ses activités de financement de pro-
jets, la Banque s’efforce de vérifier l’existence de dis-
positifs de protection en matière sociale, de manière 
à éviter les cas de non-respect des droits humains. 
Les projets soutenus au sein de l’UE devront, en tout 
état de cause, être conformes aux textes législatifs, 
aux politiques, aux principes, aux normes et aux pra-
tiques communautaires. À l’extérieur de l’UE, tous 
les projets sont évalués à l’aune des critères sociaux 
de la Banque, qui sont définis dans une série de li-
gnes directrices relatives aux aspects suivants : les 
mouvements de population (y compris les déplace-
ments non volontaires), les normes fondamentales 
du travail définies par le Bureau international du tra-
vail (BIT), le traitement des minorités vulnérables (y 

compris la protection d’ethnies indigènes et la pro-
motion de l’égalité des sexes), la santé et la sécuri-
té sur le lieu de travail et à l’échelle de la collectivité, 
de même que la consultation et la participation du 
public. Pour de plus amples informations à ce sujet, 
on se reportera aux pages 37, 62 et 63 du présent 
rapport.

Performance sociale

Le Bureau de conformité de la BEI (Office of the Chief 
Compliance Officer - OCCO) identifie les risques ex 
ante liés au non-respect des lois, règles, règlements et 
politiques applicables à la BEI et s’efforce d’y  remédier. 
Le Bureau est chargé de contrôler les contreparties et 
les opérations de la Banque afin d’en vérifier l’intégri-
té et la conformité par rapport aux règles en matière 
de lutte contre le blanchiment d’argent et le finance-
ment du terrorisme. On trouvera sur le site Web de la 
BEI des informations plus détaillées sur l’environne-
ment de travail à la Banque.

Indicateurs de performance environnementale

FS1

Le Rapport 2008 sur la responsabilité d’entreprise de 
la BEI a été établi sur la base des recommandations 
publiées par la Global Reporting Initiative (GRI). Les 
indicateurs de performance environnementale dé-
finis par la GRI (indicateurs EN1 à EN30) font l’objet 
d’un commentaire dans la section « Empreinte direc-
te de la Banque », pages 56 et suivantes. Cependant, 
en 2005, la GRI a mis au point une grille distincte (ré-
visée en 2008) d’indicateurs de performance environ-
nementale pour le secteur financier, FS1 à FS13, que 
la Banque utilise dans la mesure du possible. 

La politique environnementale de la Banque, offi-
ciellement approuvée par le Conseil d’administra-
tion, est communiquée au public. L’intégralité de la 
Déclaration des principes et normes adoptés par la 
BEI en matière sociale et environnementale a été ré-
visée en 2008 et peut être consultée sur le site Web 
de la BEI. Cette déclaration décrit les principes et 
normes environnementaux et sociaux et couvre tou-
tes les opérations de la Banque, quelles que soient 
la localisation géographique et la taille du projet 
financé. 
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FS2

Les procédures servant à déterminer et à évaluer les 
risques environnementaux sont décrites dans le Ma-
nuel des bonnes pratiques environnementales et so-
ciales. Toutes les opérations de prêt, quelle que soit 
leur taille, font l’objet d’une analyse environnementa-
le menée par les services de la Banque, avec pour va-
leurs de référence les normes de l’UE. Pour les lignes 
de crédit, l’étude environnementale préalable de la 
Banque consiste uniquement à jauger la capacité de 
l’intermédiaire financier à réaliser une évaluation en-
vironnementale des projets qu’il envisage de financer 
dans le cadre du prêt global.

La politique générale de la BEI dans le domaine de la 
protection et de l’amélioration de l’environnement 
est décrite dans la Déclaration sur l’environnement. 
Elle est fondée sur la stratégie particulière de l’UE en 
matière de viabilité environnementale, dont les prin-
cipes, les pratiques et les normes sont parmi les plus 
stricts existant dans ce domaine, et qui est réaffirmée 
dans la Déclaration sur les principes européens pour 
l’environnement. La démarche générale de la BEI en 
matière d’environnement repose sur un certain nom-
bre de principes fondamentaux, tels que le « principe 
de précaution » et ceux qui veulent que l’on préco-
nise une action préventive plutôt que curative, que 
l’on corrige à la source les atteintes à l’environnement 
et que celui qui pollue paie pour remédier à la pollu-
tion qu’il engendre (« principe du pollueur-payeur »), 
conformément au traité instituant la Communauté 
européenne. Tous les projets financés par la BEI font 
l’objet d’une évaluation environnementale (EE), qui 
est normalement effectuée par ses propres services 
ou, si tel n’est pas le cas, doit être conforme à ses exi-
gences en la matière. 

FS3 

Le suivi de l’application rigoureuse par un client des 
mesures et des normes environnementales préco-
nisées lors du processus d’évaluation se fait de plu-
sieurs manières. Si, durant l’instruction, l’on juge que 
le projet comporte des volets environnementaux qui 
requièrent un suivi, les obligations en la matière sont 
inscrites dans le contrat de financement à titre de 

condition du prêt. Enfin, la Banque a récemment re-
cruté plusieurs chargés de suivi qui ont pour tâche de 
s’occuper de cet aspect des projets.

FS4

La Banque assure la formation systématique de son 
personnel chargé de l’évaluation environnementale. 
Des formations sont régulièrement dispensées dans 
les domaines de l’évaluation de l’impact écologique, 
des changements climatiques, de la biodiversité, de 
l’évaluation sociale, ainsi que de la législation et des 
réglementations environnementales européennes. Le 
public ciblé est, essentiellement, le personnel respon-
sable de l’instruction des projets, mais la plupart de 
ces formations sont ouvertes à tous les membres du 
personnel. Certaines formations générales sont orga-
nisées plusieurs fois par an. Les formations de nature 
plus générale sont habituellement assurées par des 
membres du personnel de la Banque qui sont experts 
dans le domaine concerné, mais, pour certains sujets 
spécialisés, la Banque fait appel à des intervenants et 
des formateurs extérieurs. Les formations auxquelles 
les membres du personnel assistent figurent ensuite 
dans la liste des formations effectuées, dressée pour 
chaque agent dans le cadre du processus d’évalua-
tion annuelle du personnel. Pour plus de détails sur la 
politique de formation de la Banque, on se reportera 
aux pages 14 et 15.

FS5 et FS10

Pour quasiment chaque projet, la Banque examine 
avec ses entreprises clientes, dans le cadre de la pro-
cédure normale, les risques et possibilités en matiè-
re d’environnement. Préalablement à la plupart des 
missions d’instruction, la Banque envoie un question-
naire détaillé sur les questions environnementales et 
sociales relatives non seulement au projet mais aussi 
à l’activité du promoteur en général. Toutes les ques-
tions pertinentes sont examinées avec le client de la 
Banque avant l’approbation du projet.

FS6, FS7 et FS8 

Voir les pages 38 à 45 du rapport.
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FS9

L’unité d’évaluation de la BEI (EV) procède régu-
lièrement à l’évaluation des projets financés par 
la Banque. Ce processus comprend la publication 
d’un rapport de synthèse qui récapitule les conclu-
sions de l’évaluation et formule des recommanda-
tions à mettre directement en œuvre. EV vérifie 
essentiellement comment la Banque mène ses acti-
vités, dans le cadre défini par les politiques de l’UE, 
par exemple le respect de la directive relative aux 
EIE ainsi que d’autres directives sectorielles de l’UE, 
les politiques européennes en matière de change-
ment climatique, les progrès accomplis dans la réa-
lisation des Objectifs du Millénaire pour le déve-
loppement, etc.

Un audit sur la responsabilité d’entreprise, compre-
nant une analyse de la mise en œuvre des lignes di-
rectrices environnementales et sociales dans quatre 

projets financés par la Banque, a été mené en 2008. 
Cet audit sera actualisé chaque année et inclura l’ana-
lyse d’au moins quatre projets par an. Pour de plus 
amples informations, voir page 8.

FS11

La Banque analyse avec une attention particulière les 
projets qui relèvent de l’annexe I ou de l’annexe II de 
la directive sur les EIE, et qui doivent être examinés 
par l’autorité compétente en matière environnemen-
tale. En d’autres termes, les projets qui nécessitent la 
réalisation d’une EIE sont en principe ceux pour les-
quels la Banque engage un dialogue volontariste 
avec ses clients et parties prenantes. 

FS12

n.d.



Responsabilité d’entreprise 2008 Responsabilité d’entreprise 2008 97 Groupe BEI

Rapport d’assurance indépendant sur une 
sélection d’informations et d’indicateurs

À la demande de la Banque européenne d’investisse-
ment (ci-après « la BEI »), nous avons mis en œuvre les 
tâches décrites ci-après afin de fournir une assuran-
ce modérée sur trois points : les informations choisies 
dans le Rapport 2008 sur la responsabilité d’entrepri-
se et signalées par le symbole  sont fiables ; elles re-
flètent les efforts déployés par la BEI en 2008 en ma-
tière de responsabilité d’entreprise (ci-après « RE ») ; 
les indicateurs sélectionnés, signalés par le symbole ,  
ont été établis conformément aux critères d’informa-
tion sur la RE adoptés par la BEI. 

Nous avons effectué nos travaux en suivant les nor-
mes ISAE 3000 (International Standard for Assurance 
Engagements) édictées par l’International Federation 
of Accountants (IFAC) pour les missions d’assurance 
sur les informations non financières. L’ensemble des 
informations et indicateurs présentés dans le rapport 
sur la responsabilité d’entreprise 2008 ont été prépa-
rés sous la responsabilité de la direction de la BEI. Il 
incombe à la BEI d’actualiser les critères d’information 
(ou « référentiel ») et d’assurer leur diffusion. 

Il nous appartient, sur la base de nos travaux, d’ex-
primer une conclusion sur ces informations et indi-
cateurs. Une assurance de niveau supérieur aurait 
nécessité des travaux plus étendus. Nos travaux cou-
vrent uniquement les informations mentionnées 
 ci-dessus. 

Nature des travaux

1. Sur les informations RE sélectionnées 

Nous avons effectué, sur les informations RE signalées 
par le symbole , les travaux suivants :

•  revue du contenu du rapport RE 2008 afin d’identi-
fier les principales informations relatives aux réalisa-
tions de la BEI dans la mise en œuvre de sa démar-
che RE et en matière de performance RE, notamment 
autour des thématiques suivantes : prêts à visée en-
vironnementale ou sociale, aide au développement 
et coopération, relations avec les investisseurs et les 

autres parties prenantes (ONG, société civile, etc.), 
microfinance, éthique, politiques de lutte contre le 
blanchiment d’argent et la fraude, transparence de 
l’information, énergies renouvelables et lutte contre 
les dérèglements climatiques ;

•  entretiens et discussions avec :

 •  les responsables de la mise au point de la dé-
marche RE ;

 •  les personnes concernées par la mise en œuvre 
de la démarche RE dans les fonctions transver-
ses, notamment les responsables de la déonto-
logie, de la communication, des ressources hu-
maines et de la passation des marchés ;

 •  les personnes concernées par la mise en œuvre 
de la démarche RE dans les activités de prêt de la 
Banque, notamment la direction des projets (PJ) 
et les directions opérationnelles pour les États 
membres et les pays en voie d’adhésion (OPS A) 
et les autres pays partenaires (OPS B) ;

•  rapprochement de pièces justificatives telles que 
les procès-verbaux de réunions du Conseil d’admi-
nistration et d’autres réunions, des contrats de fi-
nancement, des rapports et présentations internes 
ou externes, des études ou résultats d’enquête per-
mettant d’étayer les informations préalablement 
sélectionnées.

2. Sur les indicateurs sélectionnés

Nous avons effectué, sur les indicateurs signalés par 
le symbole , les travaux suivants :

•  appréciation des procédures d’information élabo-
rées par la BEI au regard de leur pertinence, de leur 
exhaustivité, de leur objectivité, de leur clarté et de 
leur fiabilité ;

•  entretiens avec les personnes responsables de la 
collecte des données et de l’élaboration des indi-
cateurs. Nous avons contrôlé la compréhension et 
l’application des procédures, et procédé, sur la base 
de sondages, à des tests de vérification des calculs 
et de rapprochement des données avec les pièces 
justificatives.

Rapport d’assurance indépendant par  
Ernst & Young

Banque européenne d’investissement
Exercice clos le 31 décembre 2008
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Informations sur le référentiel

Le référentiel appelle de notre part les commentaires 
suivants.

Pertinence 

•  Le déploiement, la mise en œuvre et l’enrichissement 
de procédures dédiées, propres aux activités de prêt 
 – comme la procédure d’évaluation environnemen-
tale de la direction des projets, la procédure de va-
leur ajoutée des projets ou le Manuel des bonnes 
pratiques environnementales et sociales – tradui-
sent l’intégration progressive des dimensions so-
ciales et environnementales dans l’exercice des dif-
férentes activités de la BEI. Des efforts particuliers 
ont été déployés en 2008 pour améliorer la prise en 
considération des questions sociales (telles que l’in-
tégration sociale, la Charte des droits fondamentaux 
de l’Union européenne, les conflits ou les groupes 
vulnérables autres que les populations autochtones) 
dans les activités de la Banque. 

•  Les informations sociales et environnementales pré-
sentées dans le rapport RE 2009 de la BEI s’appuient 
sur plusieurs politiques internes, dont notamment 
le Code de conduite, la politique de lutte contre le 
blanchiment d’argent et la fraude, la politique de 
traitement des plaintes, l’évaluation environnemen-
tale des projets, les critères d’éligibilité, les guides 
de valeur ajoutée ou le Manuel des bonnes prati-
ques environnementales et sociales. Nous avons pu 
constater l’amélioration de la Déclaration des princi-
pes et normes adoptés par la BEI en matière sociale 
et environnementale (2009) ainsi que la réalisation 
des premières étapes de la révision de la procédure 
d’évaluation de la valeur ajoutée des projets. La mise 
en œuvre des politiques actualisées devrait être ef-
fective en 2009. 

•  En matière d’environnement, les principaux enjeux 
liés aux activités de prêt de la Banque sont précisés : 
le nombre et le volume des prêts environnemen-
taux signés, le classement des projets selon la valeur 
ajoutée, notamment selon le pilier II (composante 
environnementale). Les principales composantes 
de l’empreinte directe de la Banque sont également 
synthétisées : consommations de papier et d’éner-

gie, émissions de CO2. D’autres indicateurs indirects 
relatifs aux projets financés par la Banque pourraient 
également être consolidés (ex. : les émissions de CO2 
évitées).

En matière sociale, le rapport RE 2008 couvre les prin-
cipaux enjeux (nombre d’employés, parité, etc.) ; tou-
tefois, certains aspects tels que la formation ou la di-
versité mériteraient un suivi quantitatif. 

Exhaustivité

•  Les procédures d’information et les indicateurs sont 
destinés à couvrir l’ensemble des activités de prêt 
de la BEI. Des procédures dédiées devront être dé-
ployées et les définitions précisées de manière à 
couvrir l’ensemble des indicateurs dont il est rendu 
compte.

•  Le périmètre du référentiel et des règles d’exclusion 
(zones géographiques, activités, types de prêt, inclu-
sion du FEI) devra être formalisé et précisé. 

•  Les méthodes et le périmètre d’information de-
vraient être homogénéisés d’un indicateur à l’autre. 

Précision, neutralité, objectivité

•  L’information s’appuie sur des documents opéra-
tionnels (politiques, guides d’utilisateur, code de 
conduite et critères). Les méthodologies d’élabo-
ration des indicateurs doivent être fournies pour 
chaque indicateur et accompagnées de définitions 
explicites, ainsi que de précisions sur la nature des 
prêts pris en considération (prêts signés ou ap-
prouvés, prêts individuels ou globaux), les modali-
tés de calcul et le périmètre géographique (Euro-
pe des 27, pays en voie d’adhésion ou autres pays 
partenaires).

•  Les responsabilités relatives à la communication 
d’informations doivent être clarifiées et forma-
lisées ; de même, les outils d’information et les 
données sources utilisés doivent être clairement 
recensés. 

•  Des mesures sont prises pour présenter les procédu-
res et les normes dans plusieurs langues afin de faci-
liter leur compréhension. 
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Fiabilité

•  Les vérifications et contrôles mis en place à l’échel-
le des contributeurs chargés de la collecte des don-
nées et de l’élaboration de tous les indicateurs de-
vront être renforcés et formalisés. Une étape de 
validation pour l’ensemble des données collectées 
devrait être systématisée. 

•  Les bases de données relatives aux activités opéra-
tionnelles et servant de source pour l’élaboration 
des indicateurs de prêt font régulièrement l’objet 
de contrôles internes et externes en ce qui concer-
ne les montants engagés, notamment de la part du 
contrôle de gestion et des commissaires aux comp-
tes. Ces contrôles sont destinés à s’assurer de l’inté-
grité et de la fiabilité de ces bases de donnés d’un 
point de vue financier. Il conviendrait d’envisager 
l’exercice de contrôles spécifiques supplémentaires 
par les contributeurs chargés de la collecte afin de 
vérifier la fiabilité des données non financières (éligi-
bilité, valeur ajoutée). Quoiqu’il en soit, nous n’avons 
remarqué aucune erreur significative dans le systè-
me pour ce qui est des données non financières.

Conclusion

Sur la base des travaux menés, nous n’avons relevé 
aucune anomalie sérieuse de nature à nous faire dou-
ter que, dans tous leurs aspects significatifs,

•  les informations sélectionnées signalées par le sym-
bole  soient correctement présentées ;  

•  les indicateurs sélectionnés, signalés par le symbole  
aient été établis conformément aux procédures d’in-
formation applicables en 2008 au sein de la BEI.  

Neuilly-sur-Seine, le 4 juin 2009

ERNST & YOUNG et Associés
Changements climatiques et développement durable

Eric Duvaud 
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Index du contenu GRI :  
indicateurs GRI utilisés par la BEI

Réf. GRI Indicateur GRI Source Emplacement (1)

1. Stratégie et analyse
1.1 Déclaration du plus haut dirigeant de l’organisation (par exemple, le PDG, le 

président du CA ou toute personne de rang équivalent) sur l’importance de la 
durabilité pour l’organisation et sa stratégie 

Responsabilité  
d’entreprise 2008

4

1.2 Description des principaux impacts, risques et opportunités Responsabilité  
d’entreprise 2008
PAB 2009-2011

10-11, 36-39
http://www.bei.org/attachments/strategies/cop_2009_fr.pdf 

Profil
2. Profil de l’organisation
2.1 Nom de l’organisation Responsabilité  

d’entreprise 2008
Première de couverture, quatrième de couverture

2.2 Marques, produits et services principaux Site Web http://www.bei.org/products/index.htm 
2.3 Organigramme, y compris les principales divisions de l’organisation, sociétés 

d’exploitation, filiales et co entreprises
Responsabilité  
d’entreprise 2005
Site Web

17-19
http://www.bei.org/about/group/index.htm
http://www.bei.org/about/structure/index.htm 

2.4 Emplacement du siège de l’organisation Responsabilité  
d’entreprise 2008

Quatrième de couverture

2.5 Nombre de pays dans lesquels l’organisation exerce ses activités ; pays dans lesquels 
sont situées ses principales interventions ou qui présentent un intérêt particulier au 
regard des questions de durabilité abordées dans le rapport

Site Web
Rapport annuel 2008 –  
Volume III, rapport statistique

http://www.eib.org/projects/regions/index.htm 
5

2.6 Structure du capital et forme juridique Site Web http://www.bei.org/about/index.htm 
http://www.bei.org/about/group/index.htm 

2.7 Marchés desservis par l’organisation (y compris répartition géographique, secteurs et 
types de clients ou de bénéficiaires)

Rapport annuel 2008 –  
Volume III, rapport 
statistique

39-49

http://www.bei.org/projects/index.htm 
2.8 Nature et taille de l’organisation Site Web

Rapport annuel 2008 –  
Volume III, rapport 
statistique 
Site Web

5

http://www.bei.org/about/key_figures/index.htm 

2.9 Changements notables intervenus pendant la période couverte Responsabilité  
d’entreprise 2008

9, 81

2.10 Distinctions décernées pendant la période couverte Responsabilité  
d’entreprise 2008

24

3. Paramètres du rapport
Profil du rapport

3.1 Période couverte par les informations fournies Responsabilité  
d’entreprise 2008

Première de couverture

3.2 Date du dernier rapport publié Responsabilité  
d’entreprise 2008

9

3.3 Périodicité des rapports (annuel, bisannuel, etc.) Responsabilité  
d’entreprise 2008

9

3.4 Personne à contacter pour les questions relatives au rapport ou à son contenu Responsabilité  
d’entreprise 2008

Quatrième de couverture

Champ d’étude et périmètre du rapport
3.5 Procédure de définition du contenu du rapport Responsabilité  

d’entreprise 2008
9

3.6 Périmètre du rapport (exemples : pays, divisions, filiales, locaux loués, co-entreprises, 
fournisseurs) 

Responsabilité  
d’entreprise 2008

9

3.7 Les limites spécifiques éventuelles du champ d’étude ou du périmètre du rapport Responsabilité  
d’entreprise 2008

9

3.8 Base de déclaration des activités de coentreprises, de filiales et d’installations louées, 
ainsi que d’activités externalisées et celles d’autres entités 

Site Web http://www.bei.org/about/group/index.htm 

3.9 Techniques de mesure des données et bases de calcul, y compris les hypothèses et 
les méthodes d’estimation appliquées pour la compilation des indicateurs et des 
autres informations figurant dans le rapport

Responsabilité  
d’entreprise 2008

3, 55-62, 81-83

3.10 Explication de toute reformulation d’informations communiquées dans des rapports 
antérieurs

Responsabilité  
d’entreprise 2008

9

3.11 Modifications importantes, par rapport aux périodes précédentes, apportées au champ 
d’étude et au périmètre du rapport ou aux méthodes de mesure qui y sont appliquées

Responsabilité  
d’entreprise 2008

9, 81-83

Index du contenu GRI
3.12 Tableau identifiant l’emplacement des informations standard dans le rapport Responsabilité  

d’entreprise 2008
91-96, 100-104

Assurance
3.13 Règles et méthodes en vigueur concernant la vérification complète du rapport par 

un prestataire indépendant
Responsabilité  
d’entreprise 2008

9, 97-99

4. Gouvernance, obligations et engagements
Gouvernance

4.1 Structure de gouvernance de l’organisation, y compris les comités situés au niveau 
inférieur à la plus haute instance de gouvernance et responsables de tâches 
spécifiques, telles que la définition de la stratégie ou la supervision de l’organisation

Site Web http://www.bei.org/about/structure/governance/index.htm 

4.2 Le président de la plus haute instance de gouvernance est-il aussi un cadre 
supérieur ? (Si oui, quelle est sa fonction au sein de la direction de l’organisation et 
quelles sont les raisons de cette situation ?) 

Site Web http://www.bei.org/about/structure/governance/board_of_
directors/index.htm 
http://www.bei.org/attachments/general/statute/
eib_statute_2007_en.pdf 

4.3 Nombre de membres de la plus haute instance de gouvernance qui sont 
indépendants ou non salariés de l’organisation

Site Web http://www.bei.org/about/structure/governance/board_of_
directors/index.htm 

4.4 Mécanismes à la disposition des actionnaires et des employés pour soumettre des 
recommandations ou des indications à la plus haute instance de gouvernance 

Responsabilité d’entreprise 
2008
Statuts de la BEI

85
http://www.bei.org/attachments/general/statute/
eib_statute_2007_en.pdf 
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4.5 Liens entre, d’une part, la rémunération des membres de la plus haute instance de 
gouvernance, du dirigeant le plus élevé et des cadres (y compris les dispositions 
en cas de départ) et, d’autre part, les performances de l’organisation (y compris les 
performances sociales et environnementales)

Site Web http://www.bei.org/about/structure/governance/board_of_
directors/index.htm 
http://www.bei.org/about/structure/governance/manage-
ment_committee/index.htm 
http://www.bei.org/about/structure/governance/nomina-
tions-and-remunerations.htm 
http://www.bei.org/about/news/remuneration-and-terms-
of-employment-of-eib-staff.htm 

4.6 Procédures prévues par la plus haute instance de gouvernance pour éviter les conflits 
d’intérêts

Responsabilité  
d’entreprise 2005
Code de conduite pour 
les membres du Conseil 
d’administration

20
http://www.bei.org/attachments/thematic/
conductCA_en.pdf 
http://www.bei.org/about/news/meetings-of-the-board-of-
directors-in-2009.htm 

4.7 Procédures de détermination des compétences et des qualifications requises des 
membres de la plus haute instance de gouvernance pour définir la stratégie de 
l’organisation, y compris en matière économique, environnementale et sociale

Site Web

Statuts de la BEI

http://www.bei.org/about/structure/governance/board_of_
governors/index.htm 
http://www.bei.org/about/structure/governance/board_of_
directors/index.htm 
http://www.bei.org/attachments/general/statute/
eib_statute_2007_en.pdf 

4.8 Mission, valeurs, codes de conduite et principes élaborés en interne qui sont 
pertinents pour les performances économiques, environnementales et sociales, et 
degré d’application

Responsabilité  
d’entreprise 2005
Responsabilité  
d’entreprise 2006
Responsabilité  
d’entreprise 2007
Responsabilité  
d’entreprise 2008
Site Web

12,13, 21-25

14

20,21

25-27

http://www.bei.org/about/mission/index.htm 
4.9 Procédures mises en place par la plus haute instance de gouvernance pour 

superviser l’identification et la gestion, par l’organisation, des performances 
économiques, environnementales et sociales (y compris les risques et opportunités 
pertinents) et pour vérifier l’adhésion aux normes, codes de conduite et principes 
internationalement reconnus, ainsi que leur respect

Site Web
Responsabilité  
d’entreprise 2005
Responsabilité  
d’entreprise 2008

http://www.bei.org/projects/topics/environment/organisa-
tion/index.htm 
24, 30-32
7, 36-39

4.10 Procédures d’évaluation des performances de la plus haute instance de gouvernance, 
notamment pour ce qui est des performances économiques, environnementales et 
sociales

Site Web http://www.bei.org/about/structure/governance/manage-
ment_committee/index.htm 

Engagement dans des initiatives externes
4.11 Explication du mode de traitement éventuel du principe (ou approche) de précaution 

par l’organisation
Déclaration des principes 
et normes adoptés par la 
BEI en matière sociale et 
environnementale

http://www.bei.org/attachments/strategies/
eib_statement_esps_en.pdf 

4.12 Chartes, principes, ou autres initiatives d’ordre économique, environnemental et 
social d’origine extérieure auxquels l’organisation souscrit ou se conforme

Responsabilité  
d’entreprise 2006
Responsabilité  
d’entreprise 2007
Site Web

43
21, 22
http://www.bei.org/infocentre/epe/index.htm 
http://www.bei.org/attachments/strategies/sourcebook-on-
eu-environmental-law.pdf 
http://www.bei.org/attachments/strategies/
eib_statement_esps_en.pdf 

4.13 Principales adhésions à des associations et à des groupes et organismes de pression 
nationaux ou internationaux

Responsabilité  
d’entreprise 2008

9, 13, 36, 70

Implication des parties prenantes
4.14 Liste des groupes de parties prenantes touchés par l’organisation Site Web http://www.bei.org/about/partners/cso/index.htm 
4.15 Base d’identification et de sélection des parties prenantes Responsabilité  

d’entreprise 2006
37

4.16 Approches de l’implication des parties prenantes, y compris fréquence d’implication 
par type et par groupe de parties prenantes

Responsabilité  
d’entreprise 2008

8-13
http://www.bei.org/about/partners/cso/events/index.htm 

4.17 Principaux thèmes et problèmes abordés dans les consultations avec les parties 
prenantes et moyens retenus par l’organisation pour répondre aux questions soulevées 
à cette occasion, notamment au titre de sa procédure d’établissement de rapports

Responsabilité  
d’entreprise 2008
Site Web

12-16
http://www.bei.org/about/news/public-consultation-on-
eibs-eib-statement-of-environmental-and-social-principles-
and-standards.htm?lang=-en 

Indicateurs de performance économique
Informations sur l’approche suivie en matière de gestion Responsabilité  

d’entreprise 2008
PAB 2009-2011 

93-94, 
http://www.bei.org/attachments/strategies/
cop_2009_en.pdf 

Résultats économiques
EC1 Valeur économique directe, produite et distribuée, y compris revenus, coûts 

d’exploitation, rémunération des employés, dons et autres investissements 
communautaires, bénéfices non redistribués et paiements aux bailleurs de fonds et 
aux gouvernements

Rapport annuel 2008 –  
Volume II, rapport financier

2, 28-30

EC2 Implications financières et autres risques et opportunités résultant des changements 
climatiques pour les activités de l’organisation

Responsabilité  
d’entreprise 2008

24-26

EC3 Couverture par l’organisation de ses obligations au titre des régimes à prestations 
définies

Rapport annuel 2008 –  
Volume II, rapport financier

35, 41

Impacts économiques indirects
EC8 Description et impact des investissements en infrastructure et des services fournis 

au bénéfice premier de la communauté au travers de prestations rémunérées, en 
espèces ou en nature, ou non rémunérées

Rapport annuel 2008 –  
Volume III, rapport 
statistique

18-19, 33-36

EC9 Compréhension et description des impacts économiques indirects importants, y 
compris leur ampleur

Rapport annuel 2008 –  
Volume I, rapport d’activité

2, 6-8

Indicateurs de performance environnementale
Informations sur l’approche suivie en matière de gestion Responsabilité  

d’entreprise 2007
Responsabilité  
d’entreprise 2008

63
37-39, 93-94

Réf. GRI Indicateur GRI Source Emplacement (1)
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Matériaux
EN1 Poids ou volume des matériaux utilisés Responsabilité  

d’entreprise 2008
82-83

EN2 Pourcentage de matériaux recyclés utilisés Responsabilité  
d’entreprise 2008

82-83

Énergie
EN3 Consommation directe d’énergie, ventilée par source d’énergie primaire Responsabilité  

d’entreprise 2008
82-83

EN6 Initiatives pour l’approvisionnement en produits et services éconergétiques ou 
utilisant des énergies renouvelables

Responsabilité  
d’entreprise 2008

82-83

EN7 Initiatives destinées à réduire la consommation indirecte d’énergie et résultats 
obtenus

Responsabilité  
d’entreprise 2008

81-83

Eau
EN8 Captation d’eau totale, par source Responsabilité  

d’entreprise 2008
82-83

EN9 Sources hydriques touchées de manière significative par la captation d’eau Responsabilité  
d’entreprise 2006

98

EN10 Pourcentage et volume d’eau total recyclé et réutilisé Responsabilité  
d’entreprise 2006

98

Biodiversité
EN11 Emplacement et superficie des terrains possédés, loués ou gérés à l’intérieur ou à 

proximité de zones protégées ou d’habitats riches en biodiversité situés en dehors de 
zones protégées

Responsabilité  
d’entreprise 2006
Responsabilité  
d’entreprise 2007

98
40, 41

EN12 Description des impacts importants des activités, produits et services sur la 
biodiversité dans les zones protégées et dans les habitats riches en biodiversité situés 
en dehors de zones protégées 

Responsabilité  
d’entreprise 2006
Responsabilité  
d’entreprise 2007

98
39, 40

Émissions, effluents et déchets
EN16 Total des émissions de gaz à effet de serre, directes et indirectes, par poids Responsabilité  

d’entreprise 2008
82-83

EN17 Autres émissions indirectes importantes de gaz à effet de serre, par poids Responsabilité  
d’entreprise 2008

82-83

EN18 Initiatives ayant pour but de réduire les émissions de gaz à effet de serre et résultats 
obtenus

Responsabilité  
d’entreprise 2008

81-83

EN19 Émissions de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, par poids CR Developments 2008 82-83
EN21 Écoulement total d’eau par qualité et destination Responsabilité  

d’entreprise 2006
Responsabilité  
d’entreprise 2008

98
83

EN22 Poids total de déchets par type et par méthodes d’élimination Responsabilité  
d’entreprise 2008

82-83

EN25 Identité, taille, statut de protection et valeur en termes de biodiversité des plans 
d’eau et habitats y afférents qui sont touchés de manière sensible par l’évacuation et 
le ruissellement des eaux provenant de l’organisation

Responsabilité  
d’entreprise 2006

98

Produits et services
EN26 Initiatives visant la réduction des incidences environnementales des produits et 

services et étendue de cette réduction
Responsabilité  
d’entreprise 2008

81-83

Conformité
EN28 Valeur monétaire des amendes importantes infligées et nombre total de sanctions 

non monétaires pour non-respect des lois et réglementations environnementales
Responsabilité  
d’entreprise 2008

25 

Transports
EN29 Incidences environnementales notables résultant du transport des produits et autres 

biens et matériaux employés dans les activités de la Banque ainsi que du transport 
des membres du personnel

Responsabilité  
d’entreprise 2008

82-83

Général
EN30 Dépenses et investissements totaux consacrés à la protection de l’environnement, 

par type
Responsabilité  
d’entreprise 2008

81-83

Performance environnementale ‑ indicateurs spécifiques au secteur bancaire
Informations sur l’approche suivie en matière de gestion Responsabilité  

d’entreprise 2008
Déclaration des principes 
et normes adoptés par la 
BEI en matière sociale et 
environnementale

37-39, 93-94
http://www.bei.org/attachments/strategies/
eib_statement_esps_en.pdf

FS1 Politiques comportant des volets environnementaux et sociaux spécifiques appliqués 
aux activités de base

Responsabilité d’entreprise 
2008
Déclaration des principes 
et normes adoptés par la 
BEI en matière sociale et 
environnementale

36-39
http://www.bei.org/attachments/strategies/
eib_statement_esps_en.pdf

FS2 Procédures employées pour évaluer et sélectionner les risques environnementaux et 
sociaux dans les activités de base

Manuel des bonnes 
pratiques environnementales 
et sociales

http://www.bei.org/attachments/access_to_information.pdf 
http://www.bei.org/attachments/environmental_and_so-
cial_practices_handbook.pdf 

FS3 Procédures pour le suivi de l’application par les clients des mesures 
environnementales et sociales incluses dans les contrats ou les transactions

Manuel des bonnes 
pratiques environnementales 
et sociales

http://www.bei.org/attachments/environmental_and_so-
cial_practices_handbook.pdf 

FS4 Procédures pour améliorer la capacité du personnel à gérer les possibilités et risques 
environnementaux et sociaux potentiels

Responsabilité  
d’entreprise 2008
Manuel des bonnes 
pratiques environnementales 
et sociales

20
http://www.bei.org/about/publications/environmental-and-
social-practices-handbook.htm 

Réf. GRI Indicateur GRI Source Emplacement (1)
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FS6 Répartition en pourcentage du portefeuille d’activités par région, taille (par exemple, 
micro-entreprises, PME, grandes entreprises) et secteur

Responsabilité  
d’entreprise 2008
Rapport annuel 2008 –  
Volume III, rapport statistique

6, 55-59
39-49

FS8 Valeur monétaire des produits et services destinés à apporter des avantages 
environnementaux particuliers, pour chaque activité et par objectif

Responsabilité  
d’entreprise 2008
Rapport annuel 2008 –  
Volume III, rapport statistique

55-59
39-49

FS9 Champ et fréquence des audits visant à évaluer la mise en œuvre des politiques 
environnementale et sociale et des procédures d’évaluation des risques

Responsabilité  
d’entreprise 2008

11, 70-73

F11 Pourcentage d’actifs soumis à une sélection positive ou négative selon des critères 
environnementaux et sociaux 

Responsabilité  
d’entreprise 2008

29-30

Pratiques en matière d’emploi et de travail décent
Informations sur l’approche suivie en matière de gestion Responsabilité  

d’entreprise 2007
Responsabilité  
d’entreprise 2008

66
85, 59394

Emploi
LA1 Répartition des effectifs par type, contrat et région d’emploi Responsabilité  

d’entreprise 2008
89-90

LA2 Nombre total d’employés et taux de renouvellement, ventilés par groupe d’âge, sexe 
et région

Responsabilité  
d’entreprise 2007

55-56

LA3 Prestations fournies aux employés à temps plein et qui ne le sont pas aux travailleurs 
temporaires ou à temps partiel, par grandes opérations

Règlement du personnel 
de la BEI

http://www.bei.org/attachments/general/
eib_staff_regulations_en.pdf 

Relations employés/direction
LA4 Pourcentage de l’effectif couvert par des accords de négociation collective Règlement du personnel 

de la BEI
http://www.bei.org/attachments/general/
eib_staff_regulations_en.pdf

LA5 Période(s) de préavis minimale(s) pour la consultation et la négociation avec les 
employés et/ou leurs représentants en cas de changements opérationnels ; préciser 
si ces dispositions figurent dans des accords collectifs

Règlement du personnel 
de la BEI

http://www.bei.org/attachments/general/
eib_staff_regulations_en.pdf 

Santé et sécurité au travail
LA6 Pourcentage des effectifs représentés dans des comités paritaires formels direction-

employés chargés de la santé et de la sécurité et habilités à participer à l’exercice d’un 
contrôle et à la fourniture de conseils sur les programmes de sécurité et d’hygiène 
industrielles 

Responsabilité  
d’entreprise 2006

105

LA7 Pourcentage de blessures, de maladies professionnelles, de journées de travail 
perdues et d’absentéisme, ainsi que décès liés au travail, par région

Responsabilité  
d’entreprise 2008

56

LA8 Programmes d’éducation, de formation, d’orientation, de prévention et de contrôle 
des risques mis en place pour aider les membres du personnel, ainsi que leurs 
familles et les membres de la communauté touchés par des maladies graves

Responsabilité  
d’entreprise 2008

20, 87

LA9 Questions de santé et de sécurité traitées dans les accords officiels avec les syndicats Responsabilité  
d’entreprise 2005
Responsabilité  
d’entreprise 2006

90, 91
104, 105

Éducation et formation
LA10 Nombre moyen d’heures de formation par an et par employé, ventilé par catégorie 

d’employés
Responsabilité  
d’entreprise 2008

87

LA11 Programmes de gestion des compétences et d’apprentissage tout au long de la vie 
contribuant à la pérennité de l’employabilité des travailleurs et les aidant à gérer leur 
fin de carrière

Responsabilité  
d’entreprise 2005
Responsabilité  
d’entreprise 2006

94
111

LA12 Pourcentage d’employés bénéficiant d’une évaluation régulière de leurs 
performances et de l’évolution de leur carrière

Règlement du personnel 
de la BEI

http://www.bei.org/attachments/general/
eib_staff_regulations_en.pdf 

Diversité et égalité des chances
LA13 Composition des organes de gouvernance et répartition des employés par catégorie, 

en fonction du sexe, du groupe d’âge, de l’appartenance à une minorité et d’autres 
indicateurs de diversité

Site Web
Responsabilité  
d’entreprise 2008

http://www.bei.org/about/structure/governance/index.htm 
89-90

LA14 Rapport entre la rémunération moyenne des hommes et des femmes, par catégorie 
d’employés

Règlement du personnel 
de la BEI

http://www.bei.org/about/publications/salary-scale.
htm?lang=-en 

Droits humains
Informations sur l’approche suivie en matière de gestion Responsabilité  

d’entreprise 2008
Responsabilité  
d’entreprise 2006

93-94
103

Pratiques d’investissement et de passation des marchés
HR2 Pourcentage des fournisseurs et sous-traitants importants ayant fait l’objet d’un 

examen en matière de droits de l’homme et mesures prises
Responsabilité  
d’entreprise 2006

103

HR3 Nombre total d’heures consacrées à former le personnel aux politiques et procédures 
portant sur les aspects des droits humains qui sont pertinents pour les activités de la 
Banque, et pourcentage de salariés formés

Responsabilité  
d’entreprise 2008

20

Performance sociale
Informations sur la stratégie de gestion Responsabilité  

d’entreprise 2007
93-94

Communauté
SO1 Nature, étendue et efficacité des programmes et pratiques d’évaluation et de gestion 

des impacts des activités sur les communautés, depuis l’installation jusqu’au départ 
en passant par l’exploitation

Déclaration 2009 des 
principes et normes adoptés 
par la BEI en matière sociale 
et environnementale
Manuel des bonnes prati-
ques environnementales et 
sociales 

http://www.bei.org/attachments/strategies/
eib_statement_esps_en.pdf

http://www.bei.org/attachments/environmental_and_so-
cial_practices_handbook.pdf 

Réf. GRI Indicateur GRI Source Emplacement (1)
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Corruption
SO4 Mesures prises en réponse à des cas de corruption Responsabilité  

d’entreprise 2008
26

Responsabilités en matière de produits
Informations sur la stratégie de gestion Responsabilité  

d’entreprise 2005
24

PR9 Valeur monétaire des amendes importantes infligées en cas de non-respect des lois 
et règlements concernant la fourniture et l’utilisation de produits et de services

Responsabilité  
d’entreprise 2008

25

Gestion de la RE – Indicateurs spécifiques au secteur des services financiers
Informations sur la stratégie de gestion Déclaration sur la 

responsabilité sociale  
des entreprises
Responsabilité  
d’entreprise 2008

http://www.bei.org/attachments/strategies/
statemet_csr_en.pdf 
93-94

Système de gestion
CSR 1 Politique en matière de RSE Déclaration sur la 

responsabilité sociale  
des entreprises

http://www.bei.org/attachments/strategies/
statement_csr_en.pdf 

CSR 2 Organisation de la RSE Responsabilité  
d’entreprise 2005
Responsabilité  
d’entreprise 2007

28, 29
36, 37

CSR 3 Audits de la RSE Responsabilité  
d’entreprise 2006
Responsabilité  
d’entreprise 2007
Responsabilité  
d’entreprise 2008

11, 36, 111
62
11

Questions sensibles
CSR 4 Gestion des questions sensibles Responsabilité  

d’entreprise 2008
10-13, 21-24

Participation
CSR 6 Dialogue avec les parties prenantes Responsabilité  

d’entreprise 2008
12-19

Performance sociale interne
Informations sur la stratégie de gestion Déclaration sur la 

responsabilité sociale  
des entreprises
Responsabilité  
d’entreprise 2008

http://www.bei.org/attachments/strategies/
statement_csr_en.pdf
93-94

Politique
INT 1 Politique interne en matière de RSE Responsabilité  

d’entreprise 2008
10-11, 91-95

Rémunération
INT 4 Rémunération des cadres supérieurs Site Web http://www.bei.org/about/news/remuneration-and-terms-

of-employment-of-eib-staff.htm 
INT 5 Primes d’encouragement liées à une réussite en matière de durabilité Site Web http://www.bei.org/about/news/remuneration-and-terms-

of-employment-of-eib-staff.htm 
Égalité des chances

INT 6 Ratio de salaires hommes/femmes Règlement du personnel  
de la BEI, grille des salaires

http://www.bei.org/attachments/general/
salary_scale_en.pdf 

Performance sociétale
Informations sur la stratégie de gestion Responsabilité  

d’entreprise 2008
22-24, 52-53

Contributions
SOC 1 Contributions caritatives Responsabilité  

d’entreprise 2006
Responsabilité  
d’entreprise 2007

36
62

Création de valeur économique 
SOC 2 Valeur ajoutée économique Responsabilité  

d’entreprise 2008
29-30

Réf. GRI Indicateur GRI Source Emplacement (1)
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Glossaire

ACCC Comité d’examen du respect des dispositions de la 
Convention d’Århus

ACP Afrique, Caraïbes et Pacifique 
AELE Association européenne de libre-échange
AFD Agence française de développement
ALA Amérique latine et Asie
AT Assistance technique
BEI Banque européenne d’investissement
BERD Banque européenne pour la reconstruction et le 

développement
BID Banque islamique de développement
BMD Banque(s) multilatérale(s) de développement 
BP Bureau des plaintes de la BEI
BSTDB Black Sea Trade and Development Bank – banque de 

commerce et de développement de la mer Noire
CARE Contrat d’achat de droits d’émission
CCNUCC Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques
CE Commission européenne
CEB Council of Europe Development Bank – Banque de 

développement du Conseil de l’Europe
CEEP Centre européen d’expertise en matière de PPP
CESE Comité économique et social européen
CIP Competitiveness and Innovation Programme –  

programme pour l’innovation et la compétitivité
CO2 Dioxyde de carbone
COPEC Comité paritaire pour l’égalité des chances entre les 

hommes et les femmes
COREPER Comité des représentants permanents
CPPPT Comité paritaire pour la prévention et la protection 

au travail
DG REGIO Direction générale de la politique régionale 

(Commission européenne)
DG TREN Direction générale de l’énergie et des transports 

(Commission européenne)
DPD Délégué à la protection des données
ECOFIN Conseil « Affaires économiques et financières »
EFQM European Foundation for Quality Management
EIE Évaluation des incidences sur l’environnement
EITI Initiative pour la transparence des industries extractives
ESIAF Economic and Social Impact Assessment Framework 

– Cadre d’évaluation des incidences économiques et 
sociales

ESO Environmental and Social Office – Bureau des questions 
environnementales et sociales de la BEI

ETI Entreprise de taille intermédiaire
EUR Euro(s)
EV Division Évaluation des opérations de la BEI
FCCM Fonds Capital Carbone Maroc
FCE Fonds carbone pour l’Europe
FED Fonds européen de développement
FEI Fonds européen d’investissement
FEMIP Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de 

partenariat
FI Facilité d’investissement (Cotonou)
FIDA Fonds international de développement agricole
FIV Facilité d’investissement pour la politique européenne 

de voisinage
FMCC Fonds multilatéral pour l’échange de crédits carbone
FMO Société néerlandaise pour le financement du 

développement
FTSE Financial Times and the London Stock Exchange, 

société spécialisée dans le calcul et la diffusion 
d’indices boursiers

GCE Groupe de coopération en matière d’évaluation
GEEREF Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund 

– Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité 
énergétique et des énergies renouvelables)

GES Gaz à effet de serre
GIEC Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 

du climat
GRI Global Reporting Initiative
i2i Initiative « Innovation 2010 »
IAS International Accounting Standards – Normes 

comptables internationales
IFD Institution de financement du développement

IFI Institution(s) financière(s) internationale(s)
ISPA Instrument structurel de préadhésion 
ISR Investissement socialement responsable
JASMINE Joint Action to Support Microfinance Institutions in 

Europe – Action conjointe à l’appui des institutions de 
microfinance en Europe

JASPERS Joint Assistance to Support Projects in European 
Regions – Assistance commune pour le soutien aux 
projets dans les régions d’Europe

JEREMIE Joint European Resources for Micro-to-Medium 
Enterprises – Ressources européennes conjointes en 
faveur des PME 

JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment 
in City Areas – Soutien européen à l’investissement 
durable en zone urbaine

KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau – Banque publique de 
développement allemande

LGTT Mécanisme de garantie des prêts en faveur des RTE de 
transport

MCR Mécanisme de capital-risque
MDP Mécanisme de développement propre
ME Médiateur européen
METP Mécanisme européen pour des transports propres
MFPR Mécanisme de financement avec partage des risques
MFS Mécanisme de financement structuré
MOC Mécanisme de mise en œuvre conjointe
MW Mégawatt
NEFCO Société nordique de financement pour l’environnement
NIB Nordic Investment Bank – Banque nordique 

d’investissement
OCCO Bureau de conformité du Groupe BEI
OCDE Organisation de coopération et de développement 

économiques
OIG Organisation(s) intergouvernementale(s)
OIT Organisation internationale du travail
OLAF Office européen de lutte anti-fraude
ONG Organisation(s) non gouvernementale(s)

ONU Organisation des Nations unies

OSC Organisation(s) de la société civile

PAB Plan d’activité de la Banque

PE Parlement européen
PEE Principes européens pour l’environnement
PERE Plan européen pour la relance économique
PIB Produit intérieur brut
PJ Direction des projets de la BEI
PME Petites et moyennes entreprises
PNUD Programme des Nations Unies pour le développement
PNUE programme des Nations Unies pour l’environnement 
PPP Partenariat public-privé
PSC Piégeage et stockage du CO2
PTOM Pays et territoires d’outre-mer
PV Photovoltaïque
R-D Recherche-développement
RDI Recherche-développement et innovation
RE Responsabilité d’entreprise

RH Département des ressources humaines de la BEI
RTE Réseau(x) transeuropéen(s)
RTE-T Réseau(x) transeuropéen(s) de transport
SCEQE Système communautaire d’échange de quotas 

d’émission
SDU Sustainable Development Unit – Unité Développement 

durable de la BEI
SFI Société financière internationale
TGCC Turbine à gaz à cycle combiné
TIC Technologies de l’information et de la communication
UE Union européenne
UICN Union internationale pour la conservation de la nature
VA Valeur ajoutée
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Banque européenne d’investissement
www.bei.org ‑ U info@bei.org

98-100, boulevard Konrad Adenauer 3 (+352) 43 79 1
L-2950 Luxembourg 5 (+352) 43 77 04

Personnes à contacter :  

M. Felismino Alcarpe
Division Politique de responsabilité d’entreprise
Direction générale de la stratégie
3 (+352) 43 79 - 83015
5 (+352) 43 79 - 63362 

M. Peter Carter 
ESO – Bureau des questions environnementales et sociales de la BEI 
Direction des projets
3 (+352) 43 79 - 82557
5 (+352) 43 79 - 62599

M. Hakan Lucius
Chef de la division Information du public et relations avec la société civile
Département Communication
3 (+352) 43 79 - 87103
5 (+352) 43 79 - 62000
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Formulaire d’évaluation

FORMULAIRE D’ÉVALUATION – STRICTEMENT CONFIDENTIEL
À renvoyer par télécopie au : (+352) 43 79 – 63362

Nom et adresse de l’entreprise ou de l’organisation :

Nom 

Fonction 

Société de gestion de portefeuille  Cabinet d’analystes   Agence de notation   
Organisation de la société civile    Organisation non gouvernementale  Autres 

Mél. : 

1   Dans l’ensemble, comment jugez‑vous, sur une échelle de 1 à 5, le présent rapport de la BEI sur la 
responsabilité d’entreprise ?

Très utile Pas utile du tout

1   2  3  4  5  

2  Merci de donner votre appréciation sur le rapport, sur la base des critères suivants :

Excellente Moyenne Faible

Facilité d’utilisation

Exhaustivité
3   À la lecture de ce rapport, comment jugez‑vous la contribution de la BEI au développement  

durable, sur une échelle décroissante de 1 à 5 ?
           Forte Faible

1  2  3  4  5  

4  Ce rapport a‑t‑il changé votre opinion sur la BEI pour ce qui est de la responsabilité d’entreprise ?

Oui  Non  

Si oui, votre opinion est‑elle

      Bien meilleure Bien pire

1  2  3  4  5  

5  Quelles informations aimeriez-vous voir figurer dans les futurs rapports ?

6  QUESTIONS : (vous pouvez adresser vos questions par mél. à M. Felismino ALCARPE, f.alcarpe@bei.org)

7   Si la BEI organise dans l’avenir une présentation intéressant les parties prenantes, souhaitez-vous être invité 
à y assister ?

ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS ET PERFORMANCES CONCERNANT LA RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE 
À LA BEI 

Nous espérons que vous aurez trouvé intéressants ce rapport et les informations complémentaires jointes. 
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir le formulaire ci-dessous et de nous le retourner ac-
compagné de vos remarques. Merci pour votre contribution.
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