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Seule la version prononcée fait foi 

Discours du Vice-Président Pim van Ballekom 

A l’occasion de de la Cérémonie de Signature de l’Opération 

BEI - Fédération Wallonie-Bruxelles  

Genval, le 6 Décembre 2016 

 

Monsieur le Ministre-Président, 

Monsieur le Ministre, 

Mesdames et Messieurs en vos qualités, titres et grades, 

 

C’est un moment historique, pour la BEI également, que nous célébrons 
aujourd’hui avec ce financement de 600 millions d’euros au profit de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Il s’agit tout simplement du plus gros 
montant jamais consenti par la Banque pour une opération unique en 
Belgique.  Je suis très heureux que la Fédération en soit la bénéficiaire. 

 

En effet, la BEI considère l’éducation et la recherche comme des 
priorités absolues en Europe.  Bien sûr il faut améliorer encore et 
toujours l’enseignement, et je sais que votre « Pacte d’Excellence » 
représente une étape importante dans ce sens.  Mais l’infrastructure 
éducative est également capitale, car il faut des salles de classe 
nouvelles -  efficaces énergétiquement -  équipées de matériel 
informatique.  Sans oublier le sport et la culture, indissociables pour 
nous de la mission éducative. 
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Le programme financé par la BEI recouvre l’ensemble de ces thèmes.  
Nos équipes ont passé beaucoup de temps aux côtés des représentants 
de la Fédération ; nous les remercions d’ailleurs tous pour leur 
excellente collaboration.   

Contrairement aux banques classiques, la BEI passe au crible 
l’ensemble des dimensions de chaque projet : économique, technique, 
environnementale, sociale, etcetera. 

La BEI est en effet une banque à part, sans but lucratif.  Nos 
actionnaires sont les Etats-membres de l’Union européenne, donc 
également la Belgique.  L’argent prêté, la BEI se le procure par des 
émissions obligataires massives sur les marchés.   Nous sommes 
« triple A », ce qui nous permet d’emprunter à des conditions encore 
meilleures que la Belgique elle-même.  La Fédération pourra donc 
bénéficier d’un financement à des conditions optimales, dignes d’un 
« triple A », ce qui lui fera économiser des millions d’euros - in fine – au 
bénéfice des citoyens.  

Nous sommes heureux de vous accompagner dans le développement et 
la mise en place de votre ambitieux programme d’investissement, 
particulièrement dans ce domaine.  

L'éducation a un rôle primordial dans nos sociétés car elle permet 
d'accéder au travail et à la dignité. De plus, l'éducation contribue à 
développer le sens des responsabilités en tant que citoyens et à former 
les consciences individuelles et collectives. Et ceci non seulement pour 
les citoyens d’aujourd’hui mais pour ceux de demain et d’après-demain, 
pour les générations futures.  

L’éducation est bien un des plus importants – si pas le plus important – 
investissements que nous puissions faire. C’est pourquoi la Banque 
européenne d’investissement est fortement et  fermement engagée en 
soutien de l’enseignement. Sur les 15 dernières années, nous avons 
accordé 36 milliards d’euros pour des projets de tous types dans le 
secteur de l’éducation, en Europe et partout dans le monde.  
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En Belgique, nous nous sommes engagés aux côtés de l’Université 
Catholique de Louvain, pour ses grands projets d’infrastructures à 
Louvain-La-Neuve, ainsi qu’avec la KUL, la Katholieke Universiteit 
Leuven, en partenariat avec les cliniques universitaires UZ Leuven pour 
le financement du grand Health Sciences Campus à Leuven. Et nos 
équipes travaillent à un autre projet « universitaire », qui pourrait se 
conclure l’année prochaine.  

Nous avons aussi engagé – il y a 3 ans - un montant de 300 millions 
d’euros destiné à vos infrastructures scolaires en Fédération Wallonie 
Bruxelles. Ces fonds ont été intermédiés par Belfius et CBC Banque et 
une partie ayant été utilisée, la ligne est toujours active pour des 
investissements spécifiques. 

Aujourd’hui,  nous concluons cette opération « en direct » avec la 
Fédération Wallonie Bruxelles et vous me voyez ravi de signer avec 
vous, Messieurs les ministres.  

Votre programme d’investissement de très grande envergure   portera 
ses fruits très bientôt et sur plusieurs années,  concrétisant ce 
partenariat avec l’Europe, incarnée ici par la Banque européenne 
d’investissement.   

Faisons l’Europe par la preuve, c’est le meilleur antidote à 
l’euroscepticisme, et il n’est pas de sujet plus approprié que celui 
d’aujourd’hui : l’éducation de nos jeunes, pour un avenir meilleur. 

 

Je vous remercie pour votre attention 

 


