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Philippe Maystadt 
European Investment Bank President 
Visit of the ACP Committee of Ambassadors 
Luxembourg, July 22 2010 

 
Monsieur le Président,  

Monsieur le Secrétaire Général,  

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,  

Mesdames et Messieurs les membres du Secrétariat ACP,  

Mesdames et Messieurs, 

 

C’est avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite, une 

fois de plus, la bienvenue dans les locaux de la Banque 

européenne d’investissement à l’occasion de notre 

réunion annuelle, au cours de laquelle nous dresserons 

ensemble le bilan de nos activités de ces 12 derniers mois 

et nous exposerons les grandes lignes de notre action 

pour 2010. 

 

Après la séance inaugurale et le déjeuner, Monsieur 

Sakellaris, notre vice-président responsable des 

opérations de prêt dans les pays ACP, vous présentera le 

rapport annuel pour 2009. Il y aura ensuite un échange de 
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vues, après quoi vous aurez la possibilité de rencontrer 

les membres des divisions géographiques de la BEI. 

I. Activities in 2009/2010 

The ACP region remains high on the EIB’s agenda, 

especially in the face of the current difficult economic 

circumstances. Of the 79 billion euro in loan signatures 

achieved in 2009, around 9 billion went to projects 

outside the EU, part of that in the ACP countries.  

The global economic crisis has, of course, not bypassed 

the developing world. Many ACP countries have 

suffered from a loss of demand for their exports and 

difficult market access, which has negatively affected 

their trade balance and consequently also economic 

growth. Slowdown in tourism has also been a negative 

factor. 

Private bank lending and foreign investments have 

slowed down as a result of the crisis, highlighting the 

role of public financial institutions in keeping large 

infrastructure projects alive. That is why the European 

Investment Bank will maintain increased lending 

volumes for this year.  To date, the project pipeline for 
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operations to be financed under both the Investment 

facility and Own Resources is very strong.  The forecast 

for 2010 approvals under the Investment Facility is in the 

range of half a billion euros, which may exceed the 

traditional target of 450 million euro.  As far as Own 

Resources are concerned, prospect are also very 

encouraging. Approvals for this year will most likely 

reflect a marked growth in our lending activity.  

Infrastructure and financial sector operations, notably 

credit lines, continue to constitute the bulk of the EIB 

activity in the region in 2010. Cooperation with the 

European Commission and other institutions remains a 

top priority, notably on climate change initiatives which 

are now underway 
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II. L’Accord de Cotonou et l’évaluation à 

mi-parcours des opérations financées par la Facilité 

d'investissement et sur les ressources propres de 

la BEI 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Notre réunion se tient un mois après la signature de la 

révision de l’Accord de Cotonou, lequel représente 

l’accord de partenariat le plus complet jamais signé entre 

l’UE et des pays en développement. Cette révision nous a 

permis d’adapter le texte de l’accord aux défis que nous 

devons maintenant relever, en particulier la réalisation 

des objectifs du Millénaire pour le développement et la 

lutte contre les changements climatiques. C’est la 

première fois que le défi mondial du changement 

climatique est expressément reconnu comme l’un des 

éléments majeurs de ce partenariat et, en signant cet 

accord, toutes les parties se sont engagées à appuyer les 

efforts d’adaptation et d’atténuation. Des modifications 

ont également été apportées au document sur les 

questions de sécurité et de relations commerciales entre 
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l’UE et la zone ACP.  Nous estimons que la version 

révisée de cet accord constitue un bon outil pour 

combattre la pauvreté et nous restons résolus à prêter 

main-forte pour assurer le succès de sa mise en œuvre.  

 

Au sein de la Banque, les évènements qui influent le plus 

sur nos relations avec les pays extérieurs à l’UE sont les 

suivants :  

 

1/ en ce qui concerne la zone ACP, je me réfère à 

l’évaluation à mi-parcours des opérations financées sur 

les ressources de la Facilité d’investissement et sur les 

ressources propres de la BEI. Le Secrétariat ACP 

participe à ce travail d’évaluation et un rapport final 

devrait être disponible dans les prochaines semaines ; 

 

2/ à un niveau plus large, l’évènement marquant est 

l’examen à mi-parcours des activités de financement de 

la Banque à l’extérieur de l’Union européenne.   

 

Dans sa proposition tendant à modifier le mandat confié 

à la BEI pour l’octroi de prêts – assortis d’une garantie 
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de l’UE – en Asie, en Amérique latine et en Afrique du 

Sud, ainsi que dans les pays préadhésion et dans la 

région du voisinage, la Commission européenne a 

confirmé que la garantie, qui couvre les prêts de la BEI à 

concurrence de 27,8 milliards d’EUR pour la période 

2007-2013, est un instrument efficace, porteur d’un effet 

d’entraînement financier et politique majeur, qu’il est 

donc nécessaire de conserver. La Commission a 

également reconnu que les opérations réalisées par la 

Banque entre 2000 et 2009 ont été, d’une manière 

générale, conformes aux politiques extérieures de l’UE.  

 

Les préparatifs sont en cours pour le lancement du 

service européen pour l’action extérieure, dans le 

contexte duquel la diplomatie commune européenne 

pourrait voir la cohérence de sa politique extérieure 

étayée par les moyens financiers provenant de diverses 

sources de l’UE, y compris de la BEI. À cet égard, il est 

assurément possible de mieux promouvoir l’efficacité et 

la visibilité des financements de l’UE.  
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The challenges that we now faces include: 

 

_ How to align the Bank’s mandates outside the EU to 

make them more coherent and manageable, and how to 

ensure greater consistency of grant-loan blending 

mechanisms, whilst safeguarding the specificities and 

needs of our partners in each region outside Europe. 

_ At the ACP level, to provide integrated climate change 

financing package to countries and enhance coordination 

with other international financial institutions and donors.  

 

These are just some of the issues for the near and mid-

term future.  

 

Let me now hand over to Vice-President Sakellaris, who 

will provide you with more details on our recent 

operations.  

 

Thank you for your attention. Vice-President, the floor is 

yours. 

  

 


