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Ce rapport s’inscrit dans le cadre du programme d’évaluation mis en place par EV sur ce thème – voir l’annexe 1.
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Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en euros.

Avant-propos
La codécision du Parlement européen et du Conseil concernant la période
20072013 (décision n° 633/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009) est valable jusqu’au 31 octobre 2011. Un examen de mi-parcours doit
être réalisé d’ici 2010, de manière à ce que la Commission puisse présenter une
nouvelle proposition en temps utile.

La contribution d’EV à l’examen de mi-parcours comprend les éléments suivants
(cf. également l’annexe 1) :
-

Opérations déjà évaluées dans le cadre d’autres évaluations thématiques

-

Trois nouveaux rapports d’évaluation présentés avec ce rapport :
o

Évaluation des opérations financées par la BEI dans les pays candidats et
candidats potentiels entre 2000 et 2008
o Évaluation des opérations financées par la BEI dans les pays voisins et partenaires
entre 2000 et 2008
o Évaluation des opérations financées par la BEI dans les pays d’Amérique latine et
d’Asie entre 2000 et 2008
- L’évaluation des opérations menées en Afrique du Sud est couverte par un rapport
antérieur.
En prenant en compte les opérations évaluées par le passé et celles qui viennent de l’être,
EV a évalué plus de 30 % du portefeuille d’opérations signées après 2000 et aptes à être
évaluées qui ont été réalisées dans les domaines visés par la Décision susmentionnée.

-

Examen du portefeuille et de la stratégie
Ce rapport donne une vue d’ensemble exhaustive des activités menées par la BEI dans les
pays partenaires de 2000 à 2008. Il couvre tous les types d’activité de la BEI (quels que
soient le mandat ou le mécanisme dont ils relèvent) et présente l’ensemble des produits
financiers auxquels la Banque a recours pour mener à bien sa mission. Il évalue en outre
l’additionnalité de ces différents produits financiers vis-à-vis des instruments disponibles au
titre des mandats.
L’évaluation du mandat 2007-2013 a été confiée au Comité directeur établi par le Conseil
européen en vertu des règles énoncées dans la décision susmentionnée. Cet examen ne se
présente pas comme un rapport d’évaluation standard et ne prend pas en compte certains
aspects dont l’analyse échoit au Comité directeur, tels que la coordination et la coopération
avec la CE et les autres IFI.
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Résumé analytique
Le présent rapport offre une vue d’ensemble exhaustive des activités menées par la BEI de
2000 à 2008 dans les pays partenaires extérieurs à l’UE. Compte tenu de son objet
– apporter une contribution à l'examen de mi-parcours, prévu pour 2010, des mandats
extérieurs de la BEI sur la période 2007-2013 – il se focalise exclusivement sur les pays dans
lesquels la Banque peut opérer actuellement, tels que recensés par la décision 2006/1016 du
Conseil. Ces pays dits « pays partenaires 2007 » (annexe 2) sont regroupés en quatre
grandes catégories : préadhésion ; voisinage et partenariat ; Amérique latine et Asie ; Afrique
du Sud. Les nouveaux États membres qui ont adhéré à l’UE en 2004 et 2007, ainsi que les
pays ACP et AELE, n’entrent pas dans le champ de cette évaluation.
Le rapport prend en compte l’ensemble des mandats et des mécanismes qui autorisent la
Banque à financer des opérations dans ces régions, au travers d’un large éventail de produits
financiers. Il s’appuie sur différents indicateurs pour illustrer globalement les opérations de
la BEI dans chaque région géographique, tout en mettant en évidence les différents produits
financiers utilisés et leurs contributions respectives à la mission de la BEI.
Cadre des activités de la BEI
La BEI est l’institution financière de
l’UE. Son Conseil des gouverneurs
peut autoriser la Banque à financer
des opérations hors de l’Union
européenne lorsqu’elles appuient
les politiques extérieures de la
Communauté.
Ces
activités
s’inscrivent initialement dans le
cadre de mandats, comme le
prévoient les décisions du Conseil
accordant à la BEI une garantie en
cas de pertes résultant de ses
prêts sur ressources propres.
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Annexe 3

Deux décisions du Conseil couvrant des périodes de sept ans (2000 à 2006 et 2007 à 2013)
sont applicables pour la période considérée. Par ailleurs, pour tenir compte des changements
suscités par l'adhésion de 10 nouveaux États membres en 2004 et par le lancement de la
§ 2.1
FEMIP 2 en 2002 puis de la FEMIP renforcée en 2004, les mandats extérieurs de la BEI ont
été révisés en 2004. Le plafond total garanti est de 19,46 milliards d’EUR sur la période
2000-2006 (dont 2,8 milliards d’EUR correspondant à des opérations financées dans les
nouveaux États membres), et de 25,8 milliards d’EUR sur la période 20072013. Les
décisions du Conseil se réfèrent aux politiques de la Communauté dans les différentes
régions couvertes et peuvent adjoindre des cibles spécifiques aux mandats de la Banque.
Ces cibles ont été mieux définies pour la période en cours. Des plafonds spécifiques sont
fixés pour chacun des pays ou groupes de pays suivants : pays en phase de préadhésion,
pays couverts par la politique de voisinage et de partenariat, Amérique latine et Asie, Annexe 2
République d’Afrique du Sud.
La Banque peut se voir confier d’autres mandats, suite à un événement politique ou à une § 2.1.4
catastrophe naturelle.
Pour mieux servir les politiques extérieures de l’UE, la Banque peut décider d’octroyer § 2.2
davantage de financements, mais sur ses ressources propres et à ses propres risques
(catégorie de financement dénommée ci-après « les mécanismes »).
L’enveloppe du deuxième Mécanisme préadhésion (2000) a été régulièrement augmentée,
pour atteindre aujourd’hui un plafond cumulé de 19,5 milliards d’EUR (dont 11,1 milliards
d’EUR pour des opérations financées dans les nouveaux États membres). Le Mécanisme de
partenariat euro-méditerranéen (1 milliard d’EUR pour 2001-2006 et 2 milliards d’EUR pour
20072013) profite aux pays de la FEMIP. Un troisième mécanisme a été créé récemment
dans le but de servir les intérêts énergétiques de l’Europe, objectif qui recouvre les
opérations liées au changement climatique.
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Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat
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La Banque gère d’autres mandats financés sur les ressources budgétaires de la CE § 2.3
(capitalrisque, bonifications d’intérêts, assistance technique) ou par les États membres
(Fonds fiduciaire) ; les montants correspondants sont jusqu’à présent limités.

Politiques et stratégies
Dans ses conclusions, ce rapport note que la Banque exerce ses activités dans trois
grands domaines, dans lesquels elle dispose d’un savoir-faire établi et a développé ses
compétences au travers de ses opérations à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE :
- soutien au développement des infrastructures économiques ;
- soutien au développement des petites et moyennes entreprises, accompagné
d’un soutien au secteur financier ;
- soutien au développement des industries manufacturières.
Les priorités et objectifs de la Banque peuvent varier d’une région à l’autre, évoluer
d’une période à l’autre, mais ils s’appuient toujours sur l’expérience acquise.
Par exemple, si la collaboration avec le secteur privé est considérée comme une priorité,
elle peut faire l’objet d’une attention spéciale dans chacun de ces grands domaines
d’activité.

§ 3.1.2
§ 3.2.2
§ 3.3.2
§ 3.4.2

Les politiques communautaires auxquelles se réfèrent les différents mandats sont
transposées en objectifs pour la Banque, principalement à travers son Plan d’activité
(PAB), établi pour des périodes de trois ans et révisé annuellement. Le PAB contient des
objectifs quantitatifs, correspondant aux volumes cibles qui figurent dans les mandats et
les mécanismes. Les objectifs du PAB sont définis par grande région et ventilés entre
secteurs. Depuis peu, ils reflètent également d’autres objectifs spécifiques explicités
dans les mandats (par exemple, secteur privé, environnement, sûreté de
l’approvisionnement énergétique, ou encore reconstruction, préadhésion…).
La Banque a par ailleurs rédigé des notes de stratégie spécifiques par région, afin de
guider la mise en œuvre de ses activités au cours de la période 2007-2013. En règle
générale, hormis pour la Turquie, elle ne définit pas d’objectifs nationaux détaillés : elle
opère dans chaque pays en fonction de priorités identifiées conjointement avec les
autorités nationales ou basées sur de strictes considérations de capacité d’absorption du
marché, dans un cadre déterminé.
Gestion du portefeuille
La Banque gère son portefeuille d’opérations de manière active, passant les projets au
crible à chaque étape de la procédure d’instruction et d’approbation. Néanmoins, son
objectif reste, dans tous les cas, d’engager le montant maximum disponible.
Les annulations après signature représentent plus de 6 % des montants signés (refus
des conditions financières imposées, surestimation du montant de certains prêts
globaux, montants non décaissés pour diverses raisons au titre de prêts directs et
remboursements anticipés). Ces annulations ont été partiellement compensées par de
nouvelles signatures.
Les taux de décaissement diffèrent selon que les opérations relèvent du secteur privé ou
du secteur public. Les difficultés se concentrent sur différents projets d’infrastructure mis
en œuvre par des promoteurs institutionnels présentant des faiblesses.
Les montants prévus au titre des mandats ont été engagés, même si, actuellement, le
cas des pays du nouveau partenariat oriental révèle une anomalie manifeste. Les
montants alloués au Mécanisme préadhésion ont été engagés en totalité, ce qui n’a pas
été le cas pour le premier Mécanisme de partenariat méditerranéen.

§ 4.1
et
§ 3.1.1
§ 3.2.1
§ 3.3.1
§ 3.4.1

Portée géographique
La répartition des opérations entre régions est déterminée en termes de volumes cibles,
tandis que la répartition entre pays est influencée en premier lieu par la capacité
d’absorption des pays, c’est-à-dire leur taille et leur niveau de développement ; ce
dernier facteur est important pour les pays dont le niveau de développement permet de
mobiliser facilement les mécanismes (pays ayant valeur d’investissement). À un niveau
plus global, il est intéressant de corréler l’activité de la Banque avec le PIB par habitant ;
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§ 4.2
et
§ 3.1.3
§ 3.2.3
§ 3.3.3
§ 3.4.3

il apparaît ainsi que la présence de la Banque est forte dans les pays en phase de
préadhésion et significative dans les pays méditerranéens, alors qu’elle ne repose que
sur quelques objectifs spécifiques en Afrique du Sud et dans les pays d’Amérique latine
et d’Asie.
Secteurs
Les activités de la Banque sont bien réparties entre les différents secteurs :
• Au cours de la période de neuf ans considérée, le soutien au développement des
infrastructures économiques a représenté 63,4 % des activités totales de la Banque.
Cette catégorie regroupe : les transports (28,1 %), l’énergie (23,3 %), les
infrastructures liées à l’environnement (7,2 %) et les télécommunications (4,8 %). En
vertu des nouveaux objectifs des Mandats 2007-2013, la Banque alloue un volume
de financements croissant aux infrastructures environnementales.
•
Lorsque cela est justifié ou nécessaire, la Banque apporte son soutien aux
promoteurs du secteur privé, par exemple lorsqu’elle finance des partenariats publicprivé (PPP).
•
Le développement des PME, qui représente 21,4 % de l’activité de la Banque, a
toujours été une priorité. Dans ce contexte, la Banque travaille avec des banques du
secteur public mais aussi, de plus en plus, avec des banques commerciales privées.
•
Les industries manufacturières constituent la troisième cible de la BEI, ce qui
s’explique en particulier par la volonté de la Banque de soutenir le développement
des investissements étrangers directs de l’UE ; les opérations correspondantes
représentent 8 % de ses activités totales.
• Enfin, la Banque porte un intérêt croissant à un nouveau secteur, dans lequel elle
intervient davantage au cas par cas : 7,2 % de ses activités sont classées sous la
rubrique « Affaires sociales et logement », qui englobe les initiatives de
reconstruction après catastrophes naturelles et le soutien aux programmes sociaux,
y compris l’éducation et le logement social. Toutes ces opérations relèvent du
secteur public et sont financés au titre des mandats.

§ 4.4
et
§ 3.1.5
§ 3.2.5
§ 3.3.5
§ 3.4.5

Produits financiers
Le produit financier « vedette » de la Banque est le prêt à long terme sur ses ressources
propres. Les formules de financement proposées s’appuient sur les lignes directrices de
la Banque en matière de risque de crédit, qui sont bien adaptées aux mandats comme
aux mécanismes. Il ressort clairement du rapport que les financements accordés au titre
des mécanismes viennent s’ajouter à ceux octroyés dans le cadre des mandats et
réciproquement (chacun visant des groupes d’emprunteurs différents).
En général, la Banque commence à intervenir dans un pays dans le cadre d’un mandat,
c’est-à-dire avec une couverture intégrale par la garantie communautaire. La fin des
années 90 a vu l’introduction d’une nouvelle formule fondée sur le « partage des
risques », en vertu de laquelle (pour simplifier) le risque commercial est couvert par
la Banque et le risque politique par le budget communautaire. Dans ce cas de figure,
la Banque dispose donc d’un recours partiel à la garantie communautaire. Cette formule
a permis d’accroître le volume de financements accordé au secteur privé dans les pays
où les opérateurs privés sont disposés à investir.
Les financements qui relèvent des mécanismes sont quant à eux octroyés sans
couverture par la garantie communautaire.
Le principal critère qui préside à la décision de financer une opération relevant du
secteur public au titre d’un mandat ou d’un mécanisme est habituellement le niveau de
développement du pays (valeur d’investissement ou non). Pour le secteur privé, c’est la
notation de l’opération concernée qui détermine le type de ressources pouvant être
utilisé, même si certains autres facteurs peuvent être pris en considération (voir
cidessous le paragraphe sur les réserves spéciales destinées aux opérations plus
risquées).
Le tableau de la section 4.3 offre une bonne illustration de l’utilisation des trois formules
selon les régions, les pays et les types d’emprunteur.
Sur l’ensemble de la période 2000-2008, les trois formules ont été utilisées dans les
proportions suivantes : avec recours complet : 61 %, avec recours partiel : 17 %, sans
recours : 22 %. Il découle de ces chiffres que la BEI couvre le risque commercial de
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§ 4.3
et
§ 3.1.4
§ 3.2.4
§ 3.3.4
§ 3.4.4
§ 2.1.1

39 % des opérations qu’elle finance.
Pour diversifier encore davantage son offre financière, la Banque mobilise à la fois ses
Annexe 4
fonds propres, le budget communautaire et les financements des États membres.
Pour les cas où elle prend en charge le risque commercial (recours partiel ou absence
de recours), la Banque a mis en place un nouveau produit financier qui l’amène à
prendre davantage de risques en constituant, sur ses réserves (fonds propres de
la BEI), les provisions nécessaires (via le Mécanisme de financement structuré : MFS ou
l’Enveloppe spéciale FEMIP : ESF). Le MFS a été amplement utilisé au cours des deux
dernières années (2007-2008), représentant 12 % du montant total signé des
opérations. Les ressources disponibles au titre du MFS étant modestes, les montants
accordés à ce titre sont limités. Le rapport indique que les niveaux atteints récemment
ne pourront probablement pas être maintenus eu égard aux procédures existantes et
aux enveloppes prévues pour le MFS et l’ESF. Cette formule permet de cibler une § 3.4.4
clientèle différente et, ce faisant, complète les autres produits financiers.
En vertu des règles actuelles de la BEI, les prêts octroyés dans une monnaie donnée ne
sont pas directement adossés à des emprunts dans cette monnaie, et leur
intermédiation s’effectue dans le cadre de la gestion globale des ressources financières
de la Banque, à l’exception historique du rand (Afrique du Sud). Quelques tentatives ont
été menées pour développer les financements en monnaie locale. Le rapport montre
que ces initiatives sont freinées par la faible valeur ajoutée financière qu’elles offrent aux
emprunteurs et par le niveau élevé des coûts administratifs préalables. L’exception
notable est l’Afrique du Sud, où il est possible de financer une catégorie de clientèle
différente.
Pour compléter utilement ses prêts sur ressources propres, la Banque a reçu
l’autorisation de mobiliser les ressources budgétaires de la CE.
Le recours aux bonifications d’intérêts est utile pour les opérations menées dans les
secteurs financièrement faibles, tels que les infrastructures environnementales, ou les
secteurs sociaux.
Les opérations sur capitaux à risques produisent le maximum d’impact lorsque la
Banque gère directement une enveloppe spécifique, et qu’elle s’en sert pour stimuler
conjointement le développement des PME et celui des marchés financiers locaux.
L’assistance technique s’avère extrêmement utile pour appuyer les opérations que mène
la BEI dans les secteurs difficiles. La nécessité de cet instrument ne fera que
s'accentuer à l'avenir compte tenu des objectifs qui ont été définis – notamment la
reconstruction dans les Balkans ou les infrastructures environnementales et le
changement climatique dans toutes les régions – ainsi que des points faibles des
promoteurs publics de nombreux pays.
Afin de soutenir pleinement l’évolution des activités de la Banque en faveur d’opérations
présentant une plus grande valeur ajoutée (sur les plans financier et sectoriel), il
conviendrait d'accroître sensiblement le montant des aides non remboursables
disponibles d’ici la fin du mandat 2007-2013.
Autres observations
Le rapport formule quelques remarques concernant les activités futures de la Banque
dans les quatre zones d’activité concernées.
Dans les pays préadhésion, l’exécution du mandat est en avance sur le calendrier ; il
pourrait donc être justifié de rééquilibrer le portefeuille futur au profit des Balkans
occidentaux, le cas échéant en augmentant l’enveloppe financière du mandat. Le
mécanisme devra être reconduit, probablement en 2011. Le recours à l'assistance
technique est crucial dans les Balkans occidentaux.
Dans les pays méditerranéens, les engagements au titre du mandat comme du
mécanisme suivent un rythme régulier. Les efforts visant à financer des projets plus
risqués doivent se poursuivre. La mobilisation des financements budgétaires est
essentielle pour élargir l’impact des opérations poursuivant les objectifs de la FEMIP.
Le développement du portefeuille d’opérations dans les pays du partenariat oriental se
heurte à certaines difficultés. Il y a lieu de revoir les accords actuels et de permettre à

5

la Banque de constituer sa réserve d’opérations de façon autonome, en tirant parti de
ses compétences (le financement des infrastructures économiques, le soutien aux PME
et les IED des entreprises de l’UE).
En Amérique latine et en Asie, l’engagement des fonds disponibles au titre du mandat
d’ici 2013 semble hautement réalisable. Les nouveaux objectifs (environnement – pays
les plus pauvres) requièrent la mise en œuvre d’une assistance technique, pour laquelle
les fonds ne sont pas disponibles actuellement.
La situation est identique en Afrique du Sud.
De manière générale, la crise financière actuelle a accentué la demande de
financements à long terme dans tous les pays, et plus particulièrement dans ceux où
l’accès au financement est difficile ; en conséquence, ce sont en priorité les mandats qui
font l’objet d’une demande accrue.
La demande de financements au titre des mécanismes n’est significative que dans les
pays préadhésion, où le secteur privé est prêt à investir, et en Chine. Dans les autres
régions, ce phénomène est beaucoup moins visible. S’agissant du nouveau
« Mécanisme pour une énergie durable », les engagements sont plutôt faibles.
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1

Cadre général

Les paragraphes qui suivent présentent la contribution et le rôle d’EV, tels que définis dans le
contexte de l’examen de mi-parcours des mandats extérieurs de la BEI sur la période
20072013.
La BEI opère à l’extérieur de l’Union européenne en vertu des règles énoncées dans
l’Article 18.1 de ses statuts. Le présent chapitre décrit les différentes formes que peuvent
revêtir ces activités :
- financements sur ressources propres dans le cadre des mandats, avec couverture
(partielle ou intégrale) par la garantie communautaire
- financements sur ressources propres dans le cadre des mécanismes, entièrement aux
risques de la BEI
- financements avec d’autres ressources (principalement les ressources budgétaires de
la CE) dans le cadre de mandats spéciaux
1.1

Définition du rôle de la division Évaluation des opérations (EV)

Cette définition est donnée par la décision n° 633/2009/CE du Parlement européen et du
Conseil, accordant à la BEI une garantie communautaire en cas de pertes résultant de ses
prêts sur ressources propres.
Cette décision concerne les activités menées par la BEI à l’extérieur de l’UE dans toutes les
régions, à l’exception des pays ACP et AELE. L’annexe II du document définit les grandes
lignes de l’examen de mi-parcours des mandats extérieurs de la BEI.
Cet examen devrait se composer de deux
grands volets :
- une évaluation des activités de financement
extérieures de la BEI. L’évaluation sera
partiellement menée en collaboration avec
les services de la BEI et de la Commission
chargés de l’évaluation ;
- une évaluation de l'incidence plus générale
des opérations de prêt extérieures de la BEI
sur l'interaction avec les autres institutions
financières internationales et les autres
sources de financement.

Décision n° 633/2009/CE du Parlement
européen et du Conseil, Article 9-1
Réexamen
« La Commission présente au Parlement
européen et au Conseil un rapport de
miparcours sur l’application de la présente
décision, le 30 avril 2010 au plus tard,
accompagné
d’une
proposition
de
modification, fondée, notamment, sur une
évaluation externe dont le cahier des charges
est précisé à l’annexe II de la présente
décision ».

Dans cette perspective, EV a proposé à la Commission une série d’évaluations
indépendantes ; celles-ci seront mises à la disposition du consultant extérieur chargé
d’effectuer l’évaluation de mi-parcours gérée par la CE.
Dans le contexte de son programme d’évaluation, EV a par ailleurs décidé de prendre en
compte l’ensemble des mécanismes et mandats qui régissent les activités de la BEI dans les
régions concernées, de manière à obtenir une vision d’ensemble s’appuyant d’une part sur
l’évaluation d’une série d’opérations et d’autre part sur un bilan global des activités de la BEI.
Ce programme d’évaluation spécifique mis en œuvre par EV dans le contexte de l’examen de
mi-parcours comprend les rapports suivants :
- un examen complet du portefeuille des opérations signées dans le cadre des
mandats et des mécanismes pendant la période 2000-2008, accompagné d’un
examen des stratégies correspondantes de la BEI (ce rapport n’évalue pas les
interactions avec les autres IFI, cet exercice entrant dans le champ de l’évaluation
mandatée par la CE)
- des rapports d’évaluation approfondis portant sur une large sélection d’opérations,
présentés dans trois rapports de synthèse distincts (pays préadhésion, du voisinage,
et ALA). Les opérations concernées doivent être déjà physiquement achevées, ce qui
signifie qu’il s’agira principalement d’opérations ayant été signées au cours de
la période 2000-2006.
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Ces rapports apporteront une contribution à l’évaluation du programme de la BEI, telle qu’elle
a été définie pour le consultant de la CE chargé de l’examen de mi-parcours.
L’annexe 1 présente les contributions d’EV à cet examen : rapports d’évaluation déjà
disponibles (dont un sur les activités menées en Afrique du Sud), évaluations commencées
en 2008 (et disponibles en 2009) et un nouveau programme d’évaluation spécialement
réalisé (en 2009) pour l’examen de mi-parcours.

1.2

Les activités de la BEI à l’extérieur de l’UE : définitions

a.

Activités sur ressources propres menées par la BEI au titre des mandats :

Depuis 1963, la BEI réalise des opérations en
dehors de la Communauté à l’appui des
politiques extérieures de celle-ci. La BEI peut
octroyer des financements à une sélection de
pays en vertu d’un mandat ou à l’invitation du
Conseil, selon les dispositions du deuxième
paragraphe de l’article 18 des statuts de
la BEI, qui stipulent que la Banque doit obtenir
une dérogation du Conseil des gouverneurs
pour pouvoir mener à bien ces opérations.

Statuts de la BEI, Article 18 alinéa 1
Dans le cadre du mandat défini à l’article 267
du traité [de Rome], la Banque accorde des
crédits à ses membres ou à des entreprises
privées ou publiques pour des projets
d’investissement à réaliser sur les territoires
européens des États membres (…).
Toutefois, par dérogation accordée à
l’unanimité par le Conseil des gouverneurs, sur
proposition du Conseil d’administration,
la Banque peut octroyer des crédits pour des
projets d’investissement à réaliser en tout ou
en partie hors des territoires européens des
États membres.

Les mandats confiés à la Banque prennent la
forme d’une décision du Conseil accordant à
la BEI une garantie communautaire en cas de
pertes résultant de prêts ou de garanties de
prêt sur ressources propres en faveur de
projets réalisés à l’extérieur de la Communauté. Cette garantie est couverte par le budget
général de la Communauté 3 (pas pour les opérations menées dans les États ACP
cependant). Les décisions du Conseil – qui sont maintenant alignées sur les Perspectives
financières, par exemple 2000-2006 – fixent le plafond global garanti pour les activités sur
ressources propres que mène la BEI à l’extérieur de la Communauté durant la période
entière, et, par ailleurs, définissent des sous-plafonds régionaux pour les différentes zones
géographiques couvertes par la garantie.
b.

Activités sur ressources propres menées par la BEI au titre des mécanismes :

Sur proposition ou à l’invitation du Conseil européen, la Banque peut décider d’établir un
mécanisme dans la limite d’un montant défini, financé sur ses ressources propres, pour
réaliser des opérations dans des zones spécifiques à l’extérieur à la Communauté. L’objectif
de ces instruments est en général de compléter les financements déjà disponibles au titre des
mandats par des prêts additionnels, sans recourir à la garantie communautaire ou à celle des
États membres. Les mécanismes relèvent du deuxième alinéa de l’Article 18(1) des statuts
de la Banque. En règle générale, les prêts financés par le biais des mécanismes sont
destinés à des pays ayant valeur d’investissement ou à des projets ou structures de notation
équivalente ; habituellement, les zones géographiques couvertes par un mécanisme ont déjà
été définies dans un mandat parallèle.
Par ailleurs, le Conseil des gouverneurs peut autoriser la Banque à financer des opérations
spécifiques (le plus souvent de grande dimension) à l’extérieur de l’UE sans recourir à la
garantie communautaire (sur la période 2000-2008, une opération a été réalisée selon ces
modalités en Chine).

3
En 1994, le Conseil a établi un Fonds de garantie dont la gestion financière a été confiée à la Banque. Ce fonds
couvre également les risques liés aux prêts Euratom et à l’aide macrofinancière de la CE. Les modalités et
procédures de paiement et de remboursement entre la CE et la Banque sont régies par l’Accord de mise en œuvre
conclu entre la Communauté européenne et la BEI en janvier 1999, qui a été remplacé par l’Accord de recouvrement
conclu entre la Communauté européenne et la BEI en août 2007.
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c.

Activités menées par la BEI avec d’autres ressources au titre des mandats :

La BEI gère également plusieurs enveloppes budgétaires pour le compte de la Communauté
ou de divers États membres. Le présent rapport se concentre essentiellement sur les
mandats suivants :

 budget CE : mandats définis dans le cadre du règlement MEDA et portant sur des

opérations sur capitaux à risques, des bonifications d’intérêts (pour des prêts en faveur
de l’environnement) et des opérations d’assistance technique réalisées dans des pays
méditerranéens ;

 ressources spécifiques des États membres : le Fonds fiduciaire de la FEMIP ;
 budget CE : nouveaux mécanismes établis en faveur de différentes régions (Balkans,
Méditerranée) ;

 budget CE : mandats sur capitaux à risque pour des opérations menées en RAS 4.

4
Ces opérations sont administrées par une banque de développement sud-africaine, la BEI exerçant dans ce
contexte des fonctions de gestion. Les montants correspondants ne sont pas consignés dans les statistiques de
la BEI.
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2

Présentation générale des activités menées par la BEI dans
les « pays partenaires 2007 » (cf. annexe 3)

Depuis 2000, les décisions du Conseil relatives aux mandats de la BEI sont alignées
sur les Perspectives financières de l’UE/CE ; deux grandes périodes peuvent ainsi être
identifiées : 2000-2006 et 2007-2013 ; par ailleurs, pour tenir compte des
changements suscités par l'adhésion de 10 nouveaux États membres en 2004 et par le
lancement de la FEMIP en 2002 puis de la FEMIP renforcée en 2004, les mandats
extérieurs de la BEI ont été révisés en 2004. En outre, certains mandats spéciaux ont
été ajoutés entre 2000 et 2006 à la suite d’événements politiques ou naturels
particuliers (tremblements de terre, nouveaux pays, ...).
Dans le même temps, la BEI a étendu ses activités au travers de : (i) la reconduction
du Mécanisme préadhésion (et les augmentations successives de son enveloppe),
(ii) la création (et la reconduction) du Mécanisme de partenariat euro-méditerranéen,
et dernièrement (iii) l’établissement du Mécanisme pour une énergie durable et un
approvisionnement énergétique sûr.
Enfin, la BEI a accepté de gérer des « mandats » financés avec d’autres sources,
principalement le budget communautaire mais aussi des ressources émanant des États
membres. Ces mandats portent essentiellement sur des opérations d'assistance
technique et des bonifications d'intérêts.
Dans la dernière partie de cette section, un tableau synoptique des activités de la BEI
sur la période 2000-2008 illustre les montants engagés par la Banque au titre de ces
différents mandats et mécanismes. L’importance relative des mandats et des
mécanismes ainsi que les différences entre régions sont mises en évidence.
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2.1. Décisions du Conseil et mandats de prêt à l’extérieur de l’UE sur les
ressources propres de la BEI
Les mandats de la BEI sont régis par trois grandes décisions du Conseil datant de 2000,
2004 et 2006.

2.1.1

Décision 2000/24/CE du 22 décembre 1999 accordant une garantie
communautaire à la BEI en cas de pertes résultant de prêts en faveur de
projets réalisés en dehors de la Communauté

Cette décision s’inscrit dans le cadre des Perspectives financières 2000-2006 de l’UE et se
réfère à des décisions antérieures concernant le rôle de l’UE à l’extérieur des États membres.
Elle accorde à la Banque une garantie globalisée de 65 % applicable à l’ensemble des prêts,
à concurrence d’un plafond global de 18 410 millions d’EUR (pour sept ans à compter du
01/02/2000, avec prorogation automatique de six mois).
Les quatre régions initialement visées :
Europe centrale et orientale
Pays méditerranéens (dont la Turquie)
Amérique latine et Asie
République d’Afrique du Sud

Mio EUR
8 680
6 425
2 480
825

Deux requêtes spécifiques ont été adressées à
la Banque :
Pour toutes les régions : la BEI est invitée « à considérer
que le taux de 30 % de ses prêts au titre de la présente
décision est un objectif à atteindre pour la couverture du
risque commercial à l'aide de garanties non
souveraines, si possible sur la base de chaque mandat
régional individuel » (voir encadré ci-joint).
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Système de partage
des risques
Conformément à ce système,
« la BEI doit obtenir auprès de
tiers
des
garanties
non
souveraines suffisantes pour
couvrir
les
risques
commerciaux,
la
garantie
budgétaire ne couvrant dans
ce cas que les risques
politiques de non-transfert de
devises, d'expropriation, de
conflits armés et de troubles
civils ».

Et, en ce qui concerne la première région : « la BEI devrait veiller à ce que ses prêts garantis
dans le cadre du mandat pour l'Europe centrale et orientale servent en particulier à financer
des projets dans les pays qui ont le moins de projets susceptibles d'être financés par le
Mécanisme de préadhésion ou des projets dans des pays qui ne sont pas candidats à
l'adhésion ».

2.1.2

Décision 2005/47/CE du 22 décembre 2004 modifiant la décision
2000/24/CE afin de tenir compte de l'élargissement de l'Union
européenne et de la politique européenne de voisinage

L’examen de mi-parcours de la décision 2000/24/CE susmentionnée, réalisé par la
Commission, a conclu qu'il était opportun de modifier cette décision sur certains points,
compte tenu en particulier de l'élargissement de l'Union européenne. En outre, le Conseil
européen de Copenhague a déclaré en décembre 2002 que la Turquie était admissible à
l'aide de préadhésion.
Dans ces circonstances, le « format » des plafonds garantis a été révisé : le plafond global a
été porté à 19 460 millions d’EUR, pour cette même période 2000-2006, tandis que la
garantie globalisée restait inchangée à 65 %.
Les quatre régions sont redéfinies comme suit :

Mio EUR

Pays voisins du Sud-Est (+ Turquie)

9 185

Pays méditerranéens

6 520

Amérique latine et Asie

2 480

République d’Afrique du Sud

825

Cette décision apporte une modification au système de
partage des risques.
Dans la suite du présent rapport, ces chiffres s’entendent
comme les montants autorisés sur la période 2000-2006.

2.1.3

Le Programme d’action
spécial pour la Turquie
(450 millions d’EUR)
est
également
comptabilisé
dans le plafond global.
Système de partage des
risques
Ajout à la liste des risques
de
politiques :
« déni
justice lorsqu'il y a rupture
de certains contrats par le
gouvernement ou d'autres
autorités d'un pays tiers ».

Décision 2006/1016/CE du 19 décembre 2006 accordant une garantie
communautaire à la BEI en cas de pertes résultant de prêts en faveur de
projets réalisés en dehors de la Communauté (important : voir plus bas
l’encadré sur la nouvelle Décision)

Parallèlement à la définition des nouvelles Perspectives financières 2007-2013, les
dispositions régissant les mandats extérieurs de la BEI ont été révisées à la fin de 2006.
Cette décision stipule que les opérations de financement de la BEI doivent être cohérentes
avec les politiques extérieures de l’UE et les soutenir. Elle fait notamment référence à la
stratégie de préadhésion (2005), à la politique européenne de voisinage (2004), aux
partenariats renouvelés avec l’Amérique latine et l’Asie du Sud-Est et aux partenariats
stratégiques avec la Russie, la Chine et l’Inde.
La décision accorde à la Banque une garantie globalisée de 65 % applicable à l’ensemble de
ses prêts, à concurrence d’un plafond global de 25 800 millions d’EUR (pour une période de
près de sept ans allant du 01/02/2007 au 31/12/2013) et prévoit un mandat optionnel de
2 000 millions d’EUR.
Les pays ciblés (cf. annexe 2) sont répartis en quatre grandes régions faisant l’objet de
plafonds spécifiques :

12

Pays préadhésion
Pays voisins et partenaires
Pays méditerranéens
Europe orientale, Caucase du Sud et Russie
Amérique latine et Asie
Amérique latine
Asie (plus éventuellement l’Asie centrale)
République d’Afrique du Sud
Recours à la garantie communautaire : en vertu de cette
décision :
« La BEI devrait être encouragée à développer ses opérations
réalisées en dehors de la Communauté sans recours à la
garantie communautaire, en particulier dans les pays en
phase de préadhésion et dans les pays méditerranéens ainsi
que dans les pays ayant valeur d'investissement dans d'autres
régions »

Mio EUR
8 700
3 700
2 800
1 000

Mio EUR
8 700
12 400
3 800
900

Système de partage
des risques
Suppression des objectifs
quantitatifs. La décision
définit les opérations qui
peuvent bénéficier d’une
couverture intégrale par la
garantie.

Deux objectifs généraux sont proposés à la Banque :
« la protection de l'environnement et la sécurité énergétique des États membres devraient
figurer parmi les objectifs de financement de la BEI dans toutes les régions éligibles au
bénéfice d'un prêt »
Par ailleurs, la décision définit plusieurs objectifs régionaux spécifiques :
• Pour les pays préadhésion :
« (…) l'action de la BEI (…) devrait essayer de favoriser la mise en place d'institutions
[dans les Balkans occidentaux], (…) en coopération avec d'autres IFI actives dans la
région. »
« (…) le financement des pays candidats (…) devrait s’inscrire de plus en plus dans le
cadre du Mécanisme de préadhésion (…) »

•

Pour les pays relevant de l’IEVP :
Dans le bassin méditerranéen : « (…) [mettre] davantage l'accent sur le développement
du secteur privé (…) »
En Europe orientale, dans le Caucase du Sud et en Russie : « (…) financer des projets
présentant un intérêt significatif pour l'UE dans les secteurs des transports, de l'énergie,
des télécommunications et de l'infrastructure environnementale. »

•

Pour les pays ALA :
« (…) étendre progressivement ses activités dans un plus grand nombre de pays (…) »
mettre l’accent sur « la viabilité écologique, (…) la sécurité énergétique, (…) le maintien
de la présence de l'UE dans ces régions par le biais de l'investissement étranger direct et
du transfert de technologies et de savoir-faire. »

•

Pour l’Afrique du Sud :
« (…) mettre l'accent sur des projets d'infrastructure d'intérêt public (…) et le soutien au
secteur privé, y compris les PME. »

Il est fortement suggéré de combiner « (…) les opérations de financement de la BEI avec les
ressources budgétaires de l'UE le cas échéant, sous forme de dons, de capital à risques et
de bonification d'intérêts, parallèlement à une assistance technique (…)».
Les ressources en question correspondent aux lignes budgétaires régionales pour les pays
en phase de préadhésion et les pays IEVP.
Par ailleurs, le texte de la décision est émaillé de références à la coordination, la coopération
et la communication des informations.
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2.1.4

Autres décisions du Conseil et autres mandats de prêt sur ressources
propres de la BEI

Au cours de la période considérée, plusieurs événements politiques et une catastrophe
naturelle ont conduit à la création de mandats spécifiques qui sont également couverts par
cette évaluation.
Tous ces mandats ont pris fin avant le début de la nouvelle période 2007-2013.
TERRA TURQUIE, 600 millions d’EUR
En août 1999, la Turquie a été touchée par un violent séisme. La Banque a proposé
d’apporter son concours au processus de reconstruction, dont le coup d’envoi a été donné
par une décision du Conseil de 1999 (n° 1999/786/CE). Le plafond de 600 millions d’EUR est
couvert par la garantie communautaire mentionnée dans la section 1.1.
PROGRAMME D’ACTION SPECIAL TURQUIE, 450 millions d’EUR
En décembre 2000, la décision n° 2000/788/CE du Conseil a accordé à la BEI une garantie
(assortie de conditions identiques à celles de la décision de 1999 susmentionnée – § 1.1)
pour ses prêts réalisés en Turquie dans le cadre du programme d'action spécial pour la
consolidation et le resserrement de l'union douanière CE-Turquie, à concurrence d’un plafond
de 450 millions d’EUR.
RUSSIE, 100 millions d’EUR
En novembre 2001 (décision n° 2001/77/CE du Conseil), une garantie de 100 % a été
accordée à la Banque dans le cadre d’un programme d’action spécial portant sur le
financement d’investissements environnementaux dûment sélectionnés sur le littoral russe de
la mer Baltique, pour un montant total de 100 millions d’EUR.
RUSSIE, BELARUS, MOLDAVIE, UKRAINE, 500 millions d’EUR
En décembre 2004 (décision n° 2005/48/CE du Conseil), une garantie de 100 % a été
accordée pour des prêts consentis par la BEI en Russie et dans les nouveaux États
indépendants occidentaux (NEI occidentaux), à savoir le Belarus, la Moldavie et l'Ukraine, à
concurrence d’un plafond de 500 millions d’EUR.

DECISION N° 633/2009/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU
13 JUILLET 2009 accordant une garantie communautaire à la Banque
européenne d’investissement en cas de pertes résultant de prêts et de
garanties de prêts en faveur de projets réalisés en dehors de la Communauté.
Cette décision remplace la décision 2006/1016/CE du 19.12.2006 décrite à la
section 2.1.3 ci-dessus. La période (2007-2013) et les montants des mandats sont
identiques. La garantie elle-même est valable jusqu’au 31 octobre 2011. La
Commission devrait présenter, avant le 30 avril 2010, une proposition de nouvelle
décision prenant en considération, entre autres, les conclusions de l’examen de
miparcours.
Cette nouvelle décision est en majeure partie comparable à la précédente, si
ce n’est qu’elle comporte un ajout notable faisant référence aux articles 177
et 179 du traité CE :
« (8) Les opérations de financement de la BEI devraient être cohérentes avec
les politiques extérieures de la Communauté et les soutenir, y compris en ce
qui concerne les objectifs régionaux spécifiques, et devraient contribuer à
l’objectif général, visé aux articles 177 et 179 du traité, de promotion et de
consolidation de la démocratie et de l’État de droit, des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, et au respect des accords internationaux en
matière d’environnement auxquels la Communauté est partie. »
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2.2
2.2.1

Décisions de la BEI concernant les mécanismes
Le Mécanisme préadhésion : de 8,5 milliards d’EUR initialement à
19,5 milliards d’EUR, gérés par la Banque à ses propres risques

•

En janvier 2000, le Conseil des gouverneurs de la Banque a établi le deuxième
Mécanisme préadhésion pour un montant de 8,5 milliards d’EUR et une durée initiale
de 3 ans et demi, courant jusqu’en juillet 2003. Ce mécanisme était accessible à
l’ensemble des pays candidats (les dix pays d’Europe centrale et orientale) ainsi qu’à
Chypre et à Malte ; la Turquie y est devenue admissible à son tour en avril 2001.
Tous les secteurs pouvant bénéficier de financements de la BEI, tels que les
infrastructures – qui incluent l’énergie et les télécommunications, l’environnement et les
investissements réalisés par les collectivités locales –, les PME et l’industrie entrent
dans le domaine d’application de ce mécanisme.

•

En avril 2003, le mécanisme a été prorogé jusqu’à la fin de 2004 et doté d’une
enveloppe supplémentaire de 3,5 milliards d’EUR, destinée aux mêmes pays
bénéficiaires.

•

En mai 2004, suite à l’adhésion des 10 nouveaux États membres, le mécanisme a été
augmenté de 2 milliards d’EUR supplémentaires (utilisables jusqu’à la fin 2006), et
rendu accessible à l’ensemble des pays adhérents, en voie d’adhésion et candidats. Le
montant cumulé de ce mécanisme à ce stade était donc de 14 milliards d’EUR.

Fin 2006, plus de 11,1 milliards d’EUR avaient été signés dans les 12 nouveaux États
membres avant leurs dates d’adhésion respectives, et 2,156 milliards d’EUR avaient été
signés dans les pays restants – également couverts par ce rapport – de sorte que 0,7 milliard
d’EUR restaient disponibles pour de nouvelles signatures.

•

Janvier 2007 : en marge de la formulation des nouveaux mandats extérieurs 2007-2013
de la BEI, le plafond du Mécanisme préadhésion a été relevé à nouveau
de 5,5 milliards d’EUR ; une nouvelle proposition devrait voir le jour à la fin de 2010,
tenant compte de l’examen à mi-parcours des mandats extérieurs ainsi que du
développement de l’activité dans les pays en phase de préadhésion.
La couverture géographique comprend l’ensemble des pays candidats (trois
actuellement), ainsi que les pays candidats potentiels des Balkans occidentaux
reconnus comme tels par le Conseil.

En janvier 2007, le montant disponible pour la signature d’opérations dans ces pays était de
6,2 milliards d’EUR. Ainsi, le montant cumulé mis à la disposition de l’ensemble de la région
au titre du Mécanisme préadhésion depuis 2000 s’élève à 19,5 milliards d’EUR.

2.2.2

•

•

Le Mécanisme de partenariat euroméditerranéen : 1 milliard d’EUR
(2001) et 2 milliards d’EUR (2007)
Avril 2001 : au cours de la cinquième conférence euro-méditerranéenne des ministres
des affaires étrangères (Marseille – novembre 2000), la BEI a proposé de compléter les
prêts qu’elle accordait jusqu’alors au titre du mandat par un nouveau mécanisme doté
de 1 000 millions d’EUR.
Le Conseil des gouverneurs de la Banque a approuvé le Mécanisme de partenariat
euroméditerranéen en avril 2001, lui donnant pour mission de contribuer à la
réalisation de projets d’intérêt régional et commun, en particulier dans le secteur des
communications et de l’énergie. Cette autorisation avait la même durée de validité que
le mandat.
Mars 2007 : parallèlement aux nouveaux mandats extérieurs, un deuxième Mécanisme
de partenariat euroméditerranéen a été approuvé pour la période 2007-2013 et doté
d’une enveloppe de 2 000 millions d’EUR.
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Ce mécanisme n’est assorti d’aucune exigence spécifique en termes de secteurs ou de
pays, mais quelques priorités ont été identifiées : réseaux de communication,
production et échanges d’énergie, protection de l’environnement, et tous les projets
d’intérêt européen particulier.
FEMIP (« Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat »)
La FEMIP n’a pas été conçue comme un nouvel instrument financier, mais comme un
cadre gouvernant la nouvelle stratégie de la BEI et ses relations avec les pays
partenaires méditerranéens et toutes les autres parties prenantes (Commission
européenne et institutions financières).



Octobre 2002 : lancement de la FEMIP à la réunion des ministres des finances des
15 États membres et des 12 pays partenaires à Barcelone.
La principale caractéristique nouvelle de la FEMIP réside dans le Partenariat qu’elle
institue avec les pays bénéficiaires, sous la forme d’un « Comité de coordination et de
dialogue économique » se réunissant deux fois par an.
Le volume de signatures annuel était censé progresser régulièrement – de 1,65 milliard
d’EUR en 2003 à 2 milliards d’EUR en 2006 (les pays méditerranéens incluant la Turquie
à cette époque) – à mesure que les ressources budgétaires augmenteraient de leur côté,
à la fois pour les opérations sur capitaux à risques et pour l’assistance technique (avec un
soutien budgétaire additionnel de 250 millions sur les quatre années).
Lors de l’engagement des montants additionnels, un degré de priorité accru devait être
accordé au secteur privé.
Cependant, les montants disponibles au titre de la FEMIP n’ont pas été augmentés (pas
de modification immédiate des mandats – la révision des mandats en 2004 a pris en
considération cette décision comme cela est montré plus loin), si ce n’est à travers la
création d’un Fonds d’assistance technique de la FEMIP financé par le budget
communautaire (105 millions d’EUR pour cinq ans) et la fourniture d’un volume
supplémentaire limité de ressources de capital-risque.

2004 : la FEMIP renforcée
Comme prévu lors du lancement de la FEMIP, le Conseil ECOFIN (décembre 2003) a
examiné différentes options pour l'avenir de la FEMIP. Les pays partenaires ayant
manifesté leur préférence pour une FEMIP « renforcée », le Conseil a décidé de
développer la Facilité au sein de la Banque (et abandonné l’idée de créer une filiale).
Le Conseil a confirmé la réaffectation de 2 180 millions d’EUR en faveur de l’ensemble
des pays méditerranéens (au titre des mandats 2000-2006), à la suite du processus
d’adhésion.
Les modalités de mise en œuvre de la FEMIP renforcée ont été établies au début de
2004. Elles incluaient (la section 3.2 fournit des précisions supplémentaires) :
- l’introduction de l’Enveloppe spéciale FEMIP (ESF – voir également la définition
du MFS dans la section 3.1.3, et les précisions supplémentaires sur l’ESF
données dans la section 3.2) ;
- la création d’un « Fonds fiduciaire de la FEMIP » destiné à soutenir les activités
dans les secteurs prioritaires ;
- la transformation du Comité de coordination et de dialogue économique en
Comité ministériel, pour améliorer les aspects institutionnels et la coordination ;
- le renforcement de la présence régionale de la Banque.

2.2.3
-

-

Le Mécanisme pour une énergie durable et un approvisionnement
énergétique sûr : juin 2007

Eu égard aux objectifs assignés à la BEI dans le cadre des mandats 2007-2013 : « la
protection de l'environnement et la sécurité énergétique des États membres devraient
figurer parmi les objectifs de financement de la BEI dans toutes les régions éligibles au
bénéfice d'un prêt » et
eu égard aux principes énoncés par le Conseil en mai 2006 en faveur d’une « politique
extérieure pour servir les intérêts énergétiques de l'Europe », qui établissaient les prêts
BEI comme l’un des instruments de la mise en œuvre de cette politique, le Conseil des
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gouverneurs de la BEI a entériné la création de ce mécanisme pour un montant de
3 000 millions d’EUR, devant être engagés au cours de la période 2007-2013. Il a été
décidé que l’enveloppe du mécanisme pourrait être ajustée, si nécessaire, au milieu de
2010.
Les régions admissibles sont : les pays couverts par la politique de voisinage et de
partenariat (à l’exclusion de la Russie), l’Amérique latine et l’Asie, l’Afrique du Sud, ainsi
que les pays ACP à condition qu’ils soient notés ‘valeur d’investissement’ ou qu’une
sûreté appropriée puisse être fournie pour le projet considéré.
Les opérations financées par le mécanisme doivent porter sur les énergies
renouvelables, les investissements liés à l’efficacité énergétique, les projets visant à
réduire les émissions de gaz à effet de serre et les projets contribuant dans une mesure
substantielle à la sûreté de l’approvisionnement énergétique de l’UE.
Dans la pratique, tous les projets environnementaux liés au changement climatique, quel
que soit le secteur dont ils relèvent, sont désormais admissibles au bénéfice du
mécanisme.

2.2.4

Décisions portant sur des opérations
l’article 18(1) des statuts de la BEI

ponctuelles

relevant

de

Une opération de ce type a été approuvée en 2005 dans le cadre de cette procédure : un prêt
de 500 millions d’EUR destiné à financer des investissements dans le secteur des transports
en Chine.

2.3

Autres mandats financés par les ressources budgétaires de la CE ou
d’autres sources de financement

Contexte
La ligne budgétaire MEDA de la CE est encadrée par les règlements du Conseil relatifs au
programme MEDA. Le premier règlement a été ratifié en 1996 (n° 1488/96) ; il a ensuite été
modifié en novembre 2000 (règlement n° 2698/2000/CE du Conseil) pour encadrer la ligne
budgétaire MEDA II, qui s’appliquait sur la période 2000-2006. Un dispositif similaire a été
mis en place pour la période 2007-2013, au titre de l’Instrument européen de voisinage et de
partenariat (ligne budgétaire IEVP).
L’Article 6.1 stipule : « Les financements communautaires prennent notamment la forme
d'aides non remboursables ou de capitaux à risque. En ce qui concerne les mesures de
coopération dans le domaine de l'environnement, ils peuvent également prendre la forme de
bonifications d'intérêts pour les prêts octroyés par la Banque sur ses ressources propres. »
Depuis 2007, les financements du budget communautaire proviennent de différentes lignes
budgétaires établies par région, telles que le budget IEVP.

2.3.1

Capitaux à risques (budget CE)

L’Article 6.4 du Règlement MEDA précise que les capitaux à risques seront utilisés pour la
mise à disposition de fonds propres en faveur des entreprises du secteur productif et fournit
davantage de précisions quant à la forme de ces financements, octroyés et gérés par la BEI.
Cette catégorie de financements s’est élevée à 183 millions d’EUR entre 2000 et 2006. Pour
la période 2007-2010, des financements supplémentaires proviennent de la nouvelle ligne
budgétaire consacrée aux pays voisins et partenaires, au rythme de 32 millions d’EUR par an
(ils peuvent être utilisés pour des opérations sur capitaux à risques et pour le Fonds
d’assistance technique de la FEMIP). La section 3.2 présente une évaluation plus détaillée de
ces opérations.

2.3.2

Bonifications d’intérêts (budget CE) – voir la section 3.2

Comme l’indique le commentaire ci-dessus, les projets poursuivant un objectif
environnemental prioritaire peuvent bénéficier d’une bonification d’intérêts – une
caractéristique introduite dès 1992 dans le cadre des précédents mandats méditerranéens.
Depuis 2000, ces bonifications font partie intégrante du programme pays établi entre la CE, le
pays et la BEI. Le principe des bonifications d’intérêts, institué dans le contexte de la ligne
budgétaire MEDA en 1997, reste encore valable aujourd’hui.
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La bonification d’intérêts est plafonnée à 3 % et s’applique à chaque remboursement au titre
d’un prêt. Le montant cumulé des bonifications est estimé, puis mobilisé à la date de
signature. Il représente de l’ordre de 20 à 22 % du montant du prêt (soit un effet de levier
de 5).
Au cours de la période 2000-2008, 188 millions d’EUR ont été utilisés sur les montants
budgétisés.
Depuis 2007, les critères d’admissibilité ont été étendus aux affaires sociales et à
l’environnement, et les affectations de fonds doivent être appelées par le biais de la FIPV
(voir plus loin).

2.3.3

Fonds d’assistance technique de la FEMIP (budget CE)

Lorsque la FEMIP a été mise en place en 2002, il était convenu qu’elle comporterait un Fonds
d’assistance technique. Ce fonds a été établi à la fin de 2003 en vertu d’un accord financier
couvert par le budget MEDA, et entre 2003 et 2006, la CE a fourni 105 millions d’EUR à
la BEI. Ces fonds doivent permettre de financer des actions jusqu’à la fin de 2009.
La BEI a commencé à engager ces fonds en 2004 comme prévu ; à la fin de 2008, le montant
signé s’élevait à 82,6 millions d’EUR, dont 11 millions d’EUR en Turquie et le solde dans les
pays méditerranéens couverts par la politique de voisinage.
En 2010, la CE mettra à la disposition du Fonds d’assistance technique 10 millions d’EUR,
prélevés sur le budget IEVP. D’autres ressources financières devraient lui être allouées,
directement à partir du budget IEVP ou par le biais de la FIPV.
Le Fonds d’assistance technique de la FEMIP a été évalué en 2007. On trouvera dans la
section 3.2 des informations complémentaires sur son utilisation.

2.3.4

Le Fonds fiduciaire de la FEMIP

Le Fonds fiduciaire de la FEMIP (FFF) a été créé dans le cadre de la FEMIP renforcée (la
première Assemblée des donateurs s’est tenue en janvier 2005), pour permettre aux
donateurs qui le souhaitaient de compléter les ressources propres de la Banque et les
ressources financières provenant du budget de la CE.
Ce fonds a pour objectif d'encourager le développement du secteur privé dans le bassin
méditerranéen. À la fin de 2008, il avait reçu 34 millions d’EUR de 15 États membres et de
la CE ; le volume d’opérations actives signées s’élève à 8,1 millions d’EUR.
L’Assemblée des donateurs prévoit de faire examiner le dispositif au milieu de 2010,
conjointement avec l’ensemble des autres mandats.

2.3.5

Autres mécanismes récents (budget CE en association avec d’autres
ressources)

La Facilité d'investissement dans le cadre de la politique de voisinage :
Dans le contexte de la Politique européenne de voisinage, la Commission a proposé la
création d’une Facilité d'investissement dans le cadre de la politique de voisinage (FIPV),
qu’elle projette de doter de 700 millions d'euros pour la période 2007-2013. La FIPV est en
principe destinée au secteur public.
Un fonds fiduciaire a été spécialement créé pour recevoir les affectations budgétaires de la
CE ainsi que les contributions additionnelles des États membres.
Pour la BEI, cet instrument constitue désormais l’unique source de soutien délivrée sous
forme de bonifications d’intérêts (ou de cofinancement par des aides non remboursables).
Les affectations directes accordées à la BEI pour le financement d’opérations sur capitaux à
risques et d’assistance technique seront remises en question en 2010. Il est à noter qu’un
minimum de deux IFI cofinançant une opération est requis pour solliciter le recours à la FIPV.
De nombreux aspects des procédures sont encore en négociation.
Le Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux :
Ce cadre proposé par la Commission, ainsi que par la BEI, la BERD et la CEB, donnerait lieu
à la création d’un fonds d’aide conjoint poursuivant des objectifs semblables à ceux décrits
cidessus. Les discussions sur sa mise en place sont encore en cours.
Dans l’intervalle, la BEI fournit depuis 2008 une assistance technique financée sur son propre
budget (la Facilité pour les Balkans occidentaux).
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2.3.6

Le Mécanisme de capital-risque pour la République d’Afrique du Sud
(budget CE)

Lancé par la Commission européenne en 2002 dans le cadre de son « Programme de
soutien au secteur privé », le Mécanisme de capital-risque vise à fournir des financements
sous forme de fonds propres ou de quasi-fonds propres à des PME détenues par des
personnes historiquement désavantagées.
Le Mécanisme de capital-risque est cogéré par une banque de développement sud-africaine
(agent de mise en œuvre) et par la BEI. Le rôle de la Banque consiste à :
- évaluer les propositions formulées, prendre des décisions les concernant et assurer
leur suivi – pour le compte de la CE ;
- rendre compte à la CE de la gestion et des performances du mécanisme.
Le montant initial de 55 millions d’EUR a été complété par une nouvelle enveloppe de
50 millions d’EUR à la fin de 2006. Les montants financés par le Mécanisme de capital-risque
ne relèvent pas, en tant que tels, de l’activité de la Banque ; les flux financiers s’opèrent entre
la CE, le gouvernement sud-africain et la banque de développement.

2.4

Tableau synoptique
partenaires 2007 »

des

activités

de

la BEI

dans

les

« pays

Tous les chiffres ont été dûment corrigés de manière à s’appliquer strictement aux pays
couverts par le rapport. L’annexe 3 indique les montants par mandat ou mécanisme et par
période pour les trois principales catégories de financement.
Montants 2000-2008

Préadhésion
Mio EUR Net signé
Décaissé

Mandats
Mécanismes
Autres ressources
total

Voisinage & Partenariat
Net signé
Décaissé

ALA + RAS
Net signé
Décaissé

Net signé

Total
Décaissé

9 792
4 751
168

5 407
3 592
148

9 298
838
593

5 009
604
250

3 937
1 000
85

2 917
301
10

23 027
6 589
846

13 333
4 497
408

14 711

9 147

10 729

5 863

5 022

3 228

30 462

18 238

Montants nets signés = signatures diminuées des annulations après signature

Autres ressources
Mécanismes RP
Mandats RP

Le graphique ci-contre offre
une illustration globale de
ces activités en termes de
montants nets signés. Il met
en évidence l’importance
relative des mandats et des
mécanismes financés sur
ressources propres, et le
faible niveau des volumes
financés
avec
d’autres
ressources (sauf pour les
pays méditerranéens).
L’analyse
des
volumes
financés par région et par
type de ressources sera
l’objet de la partie suivante
de ce rapport.
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Le graphique ci-dessous décompose entre mandats et mécanismes les montants nets signés
par année (sur ressources propres). L’utilisation de mécanismes sur ressources propres a été
autorisée en 2001 pour la Turquie, en 2003 pour les pays voisins et en 2004 pour la Croatie ;
depuis 2007, des opérations peuvent être financées au titre de mécanismes dans presque
tous les pays.
Les principales variations du niveau de financement de la BEI sont intervenues :
– en 2004, lorsque les enveloppes des mandats couvrant les pays examinés ont été
augmentées
– en 2005-2006, avec l’utilisation accrue des mécanismes
– en 2007, à la faveur d’une nouvelle révision du montant des mandats.
Mio EUR

Montants nets signés

6000
5000
Ressources propres Mécanismes
Ressources propres -

4000

Mandats

3000
2000
1000
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006
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2007

2008

3

Évaluations par région (voir aussi l'annexe 4)

Le présent chapitre analyse la situation dans chacune des quatre principales régions couvertes par
les nouveaux mandats 2007-2013, en abordant successivement les thèmes suivants :
• Gestion du portefeuille : signatures, annulations et décaissements année par année.
• Examen succinct des politiques et stratégies de l’UE et de la BEI.
• Portée géographique – répartition entre pays et corrélations avec le PIB par habitant.
• Examen détaillé des produits financiers proposés : mandats avec recours complet à la
garantie communautaire, mandats avec recours partiel à la garantie communautaire (partage
des risques), mécanismes sans recours à la garantie communautaire, concours additionnels
de la BEI (Mécanisme de financement structuré – MFS), prêts en monnaie locale, autres
formes de soutien financées par les ressources de la CE (assistance technique, bonifications
d’intérêts, capitaux à risques) et, le cas échéant, autres instruments spéciaux.
• Examen du rôle de la BEI dans les différents secteurs ciblés, y compris en termes de parts
public/privé.
• Évaluation de l’additionnalité de chaque instrument.
• Dernières tendances de 2009 concernant les signatures et les approbations.
La dernière section du chapitre présente certains résultats agrégés sur l’ensemble des régions, en
reprenant la même nomenclature d’indicateurs.

3.1

Pays candidats et candidats potentiels

Au cours de la période PF1 (2000-2006), les mandats et les mécanismes couvraient à la fois
les pays candidats (tels qu’ils sont actuellement définis) et les 12 nouveaux États membres
(NEM). Les chiffres présentés pour cette période dans ce document ne concernent que les
pays actuellement candidats (Turquie, Croatie et Ancienne République yougoslave de
Macédoine – ARYM).
Pour le mandat 2000-2006, le plafond régional (tel que défini en 2004) était de 9 185 millions
d’EUR, dont 2 776 millions d’EUR pour des opérations financées dans les NEM ; les
signatures dans les pays couverts par ce rapport ont atteint 6 409 millions d’EUR, chiffre
retenu comme le « montant autorisé ».
Le plafond du Mécanisme préadhésion atteignait 19,5 milliards d’EUR au début de 2007 ;
environ 11,1 milliards d’EUR ont été signés dans les NEM. Sur le montant restant,
2 156 millions d’EUR ont été signés au cours de la période 2000-2006 dans les pays couverts
par ce rapport, et 6 200 millions d’EUR étaient disponibles au début de 2007 pour le même
groupe de pays.
Tous les montants s’appliquent à la
période 2000 – 31/12/2008
Période
Millions d’EUR
Autorisé
Signé
Signé net
Décaissé
Mandats
PF 1
Pays candidats
4 325
4 302
3 035
6 409
Candidats potentiels
2 084
2 068
1 103
Programme d’action
spécial Turquie
450
450
425
362
Turquie Terra
600
600
600
575
PF 2
Pays candidats
1 834
1 834
306
8 700
Candidats potentiels
563
563
25
Mécanisme
PF 1
Pays candidats
2 156
2 156
2 131
1 843
PF 2
Pays candidats
2 513
2 513
1 642
6 200
Candidats potentiels
107
107
107
Totaux
24 515
14 632
14 543
8 998
Autres ressources
Turquie
Certains financements octroyés à la Turquie à l’époque
où elle était couverte par le mandat méditerranéen –
voir section correspondante
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Ce groupe de pays se caractérise par une forte hausse des volumes financés au cours de la
période considérée. Cette progression concorde avec l’évolution des relations entre l’UE et ces
pays. La répartition entre pays est corrélée avec le PIB, ce qui implique des volumes élevés pour
la Turquie. Néanmoins, l’activité dans les Balkans se développe rapidement.
Le portefeuille est solide, avec un faible volume d’annulations après signature. Les taux de
décaissement sont satisfaisants, même s’ils peuvent laisser quelque peu à désirer dans les pays
ou secteurs pâtissant d’un cadre institutionnel faible ou confrontés à des contraintes budgétaires.
La palette financière de la BEI est correctement diversifiée, et chaque instrument est considéré
comme additionnel vis-à-vis de l’autre. Des montants importants ont été engagés aussi bien avec
la garantie communautaire (mandats) que sans (mécanismes). La Banque apporte un concours
massif aux emprunteurs présentant un niveau de risque plus élevé (MFS). Depuis 2004, elle
effectue des émissions en livre turque. Les prêts en livre turque, qui sont possibles, ont suscité un
intérêt restreint de la part des emprunteurs.
L’accès aux financements de la CE est resté limité par le passé, quoique d’importants besoins
aient été identifiés. Les nouveaux mécanismes financés par le budget communautaire, définis au
début de la nouvelle période des Perspectives financières (2007), mettent du temps à se
matérialiser en raison de structures souvent complexes.
L’analyse sectorielle montre que la Banque est très active dans son domaine de compétence
traditionnel, qui est aussi sa mission la plus importante : le développement des infrastructures
économiques. Ce champ d’activité a contribué à l’essor rapide du portefeuille d’opérations de
la BEI dans les Balkans. Le financement des PME, deuxième priorité en volume, est important
dans tous les pays et a encore progressé en 2009 sur l’échelle des priorités. En Turquie et,
désormais, en Croatie, la Banque a poussé plus loin la diversification de ses activités en faisant
une plus large place aux opérateurs du secteur privé ainsi qu’aux secteurs sociaux.

3.1.1

Gestion du portefeuille

Pays candidats
Pays candidats :
Mio EUR
Les montants sont restés stables à
3 000
environ 500 millions d’EUR par an
Mécanismes RP
pendant la durée des premiers mandats 2 500
Mandats RP
et ont augmenté avec l’entrée en
vigueur du nouveau mandat (atteignant 2 000
1 500 millions d’EUR par an en 1 500
20072008). Les prêts en faveur de la
Croatie ont été signés dans le cadre du 1 000
mandat jusqu’en 2004 (année où le
500
pays a reçu le statut de pays candidat et
0
a
commencé
à
bénéficier
du
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
mécanisme) ; par conséquent, la
hausse récente est à mettre au compte
de la Turquie, les prêts signés en faveur de l’ARYM étant limités (32 millions d’EUR).

2007

2008

La Turquie est devenue admissible au bénéfice du Mécanisme préadhésion en 2001 ; les
montants signés dans ce pays ont fortement augmenté en 2006 (passant de 200 millions
d’EUR à 1,1 milliard d’EUR par an), en raison de l’utilisation de produits financiers innovants
(§ 3.1.3). Dans le cas de la Croatie, tous les prêts signés depuis 2004 entrent dans le cadre
du mécanisme, du fait que le pays bénéficie de la notation ‘valeur d’investissement’. Au cours
des trois dernières années, 80 % des fonds du mécanisme ont été engagés en Turquie et
20 % en Croatie.
Les pays ayant qualité de valeur d’investissement désignent les pays situés dans la moitié supérieure
de l’échelle de notation des agences, ce qui signifie une note égale ou supérieure à BBB- pour
Standard & Poor’s et Fitch, et à Baa3 pour Moody’s.
Pour attribuer de telles notes, les agences doivent considérer comme suffisamment élevée la probabilité
que l’État concerné honore ses obligations de remboursement de dette, évaluation qui peut varier au fil
du temps. Grosso modo, les pays industrialisés ont qualité de valeur d’investissement, et les pays en
développement ne l’ont pas. Les économies émergentes (pays tels que le Brésil ou l’Azerbaïdjan)
peuvent se trouver dans l’une ou l’autre situation.
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Pays candidats potentiels : en ce qui
Pays candidats potentiels
concerne les autres États des
Balkans, les montants signés au titre
du
mandat
ont
régulièrement
augmenté entre 2000 et 2008,
passant de moins de 100 millions
d’EUR à presque 600 millions d’EUR.
Des montants modestes ont été
engagés dans le cadre du mécanisme
au cours des deux dernières années
(un projet de télécommunications au Kosovo et un Fonds régional axé sur le financement des
petites entreprises).
Mio EUR
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Les mouvements du portefeuille donnent une indication plus précise de l’évolution de la
situation.
Turquie et Croatie :
Turquie

Les annulations après signature sont
faibles dans les deux pays, signe que les
financements de la Banque – quel que soit
le type de ressources utilisé – sont
attrayants et que les opérations signées
sont correctement préparées et mises en
œuvre.
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8 000
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Croatie
2 000

1 000
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En ce qui concerne les autres pays des
Balkans, des opérations ont été signées
avec le secteur public dans le contexte de
ressources budgétaires limitées et d’un
cadre institutionnel faible. De ce fait, les
délais de mise en œuvre sont longs et les
retards
s’accumulent.
Ces
difficultés
justifieraient l’octroi d’un soutien renforcé
(cf. ci-dessous § 3.1.4) sous la forme d’une
assistance technique.

Pays candidats potentiels
3 000
2 500
2 000
Mio EUR

Mio EUR

1 500

Les décaissements suivent un rythme
régulier, mais leur niveau peut être
influencé par un petit nombre d’opérations
menées dans le secteur public.
En Turquie, la signature de deux prêts
destinés à financer un grand projet
d'infrastructure a modifié la tendance
générale (environ un milliard d’EUR signés
en 2005-2006 restent à décaisser).
En Croatie, deux grandes opérations
relevant du secteur public ont été signées
en 2007 pour un montant total de
290 millions d’EUR. Par ailleurs, un
prêtcadre signé en 2004 n’est décaissé
que très lentement (116 millions d’EUR
restent à décaisser).

1 500
1 000
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0
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3.1.2

Politiques et stratégies

Bien que tous les pays de cette région fassent partie du même groupe, le soutien de l’UE a
été mobilisé de façon progressive, et ses motivations sont diverses. Chaque pays est devenu
admissible à la politique « d’élargissement » de l’UE à la fin des années 90 ou au début des
années 2000. À cette époque, les mandats et les mécanismes étaient en quelque sorte
« réservés » et la priorité allait aux 12 nouveaux États membres.
Les pays des Balkans ont rejoint progressivement le « groupe de l’élargissement ». La BEI
s’est alignée sur la politique de l’UE et ces pays ont été admis dans le champ d’application du
mandat et du Mécanisme préadhésion.
La situation était différente pour la Turquie : bien que faisant partie des pays méditerranéens,
elle n’avait, avant 2000, qu’un accès restreint aux aides non remboursables de la CE et aux
prêts de la BEI. Lorsque les relations politiques ont pris un tour nouveau, un Programme
d’action spécial (450 millions d’EUR de prêts BEI en décembre 2000) a été mis en place pour
soutenir la consolidation de l'union douanière CE-Turquie. À la fin de 1999, le pays a reçu de
l’UE un soutien considérable pour la reconstruction de la Région de Marmara, notamment à
travers le mandat TERRA (600 millions d’EUR de prêts BEI). Au début de 2001, la Turquie a
intégré le « groupe de l’élargissement », devenant pleinement admissible aux mandats
20002006 et au Mécanisme préadhésion.
Pour cette région, la seule exigence formulée dans le mandat de 2000 était de donner
clairement la priorité aux pays non candidats (c’est-à-dire tous les pays des Balkans à cette
époque). La révision de 2004 a officialisé l’inclusion de la Turquie, classée dans le premier
Groupe des pays voisins du Sud-Est.
Les objectifs généraux définis dans les nouveaux mandats 2007 sont directement
applicables :
- comme déjà indiqué à deux reprises, accroître le volume de financements sans
recours à la garantie communautaire ;
- mettre l’accent sur la protection de l’environnement et la sécurité énergétique des
États membres ;
- pour les Balkans occidentaux : développer les aspects liés au renforcement
institutionnel, en coopération avec les autres IFI actives dans la région.
La BEI se conforme à ces objectifs dans la mesure où tous les pays sont admissibles à
recevoir des financements dans le cadre du nouveau Mécanisme préadhésion ; dans les
faits, cependant, l’application des lignes directrices de la politique de la Banque en matière de
risques de crédit peut limiter la marge de manœuvre.
La stratégie de la BEI reprend tous ces éléments et s’aligne sur les demandes des pays,
notamment quant au choix de l’instrument utilisé pour réaliser les opérations – mandat ou
mécanisme (cf. ci-dessous § 3.1.4 – Offre de produits financiers).
La stratégie de la BEI pour cette région projette de mobiliser deux tiers du mandat en Turquie
et le tiers restant dans les États des Balkans, hors Croatie (ce qui implique une augmentation
relative en faveur des États des Balkans en comparaison de la situation initiale). Pour ce
dernier groupe, les priorités devraient être réorientées de la reconstruction vers le soutien
préadhésion.
Parallèlement, la BEI envisage d’augmenter l’enveloppe du Mécanisme préadhésion d’ici le
milieu de 2010, pour pouvoir mener à bien les activités prévues en Croatie, en Turquie et,
dans une mesure moindre, dans les autres pays.

3.1.3

Portée géographique

Parmi les pays « candidats », qui totalisent 11,8 milliards d’EUR de signatures, la part de
la Turquie s’élève à 88 % et celle la Croatie à 12 % ; le volume signé dans l’ARYM est très
faible (processus en phase de démarrage).
Le montant signé (2,7 milliards d’EUR au total) dans le groupe des quatre autres pays des
Balkans (candidats potentiels) est la marque d’un processus de financement qui n’est pas
encore parfaitement structuré.
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Cette situation est liée à l’évolution des positions politiques de chaque pays et à l’entrée en
vigueur des différents accords-cadres (de 1998 à 2008).
8%

Pays candidats potentiels

Accord-cadre :
 Signé entre un pays (extérieur à l’UE) et la BEI
 Objet : offrir une certaine protection aux projets
d’investissement et offrir certains droits et
privilèges à la BEI
 Principaux points concernés : imposition de la
Banque, convertibilité monétaire, appels d’offres
publics, statuts, traitement, privilèges et immunité
de la Banque

34%
55%

Albanie
Bosnie-Herzégovine
Monténégro
Serbie

3%

Montant de prêt par habitant

Activité de la Banque et PIB par habitant
Cet indicateur a déjà été utilisé dans le rapport d’évaluation sur les opérations financées dans
les nouveaux États membres (NEM) avant leur adhésion. Le graphique correspondant est
reproduit ci-dessous. La Turquie et la Croatie se situent dans le haut du classement du PIB
par habitant, non loin de la Hongrie et de la République tchèque. Les autres pays des
Balkans sont au même niveau que de nombreux NEM (Roumanie, Pologne, Slovaquie et les
trois États baltes).
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3.1.4

20 000

Le montant de prêt par habitant
pourrait d’ores et déjà atteindre
un niveau comparable à celui des
NEM avant leur adhésion, la
Turquie se situant néanmoins
quelque peu en retrait. Si
l’objectif est de donner la priorité
aux pays moins « développés »,
les volumes devraient augmenter
davantage dans les Balkans,
même s’il ne faut pas négliger la
question
de
la
capacité
d’absorption.

Offre de produits financiers

La Banque peut financer des opérations sur ressources propres selon les modalités
suivantes : au titre des mandats avec RECOURS COMPLET à la garantie
communautaire, au titre des mandats avec RECOURS PARTIEL à la garantie
communautaire pour la couverture du risque politique (PARTAGE DES RISQUES) ou au
titre des mécanismes SANS RECOURS à la garantie communautaire.
La
Croatie
est
notée
« valeur d’investissement ».
Par conséquent, depuis
982
66
423
qu’elle s’est vu attribuer le
statut de pays candidat (en
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2004), toutes les opérations
sont signées dans le cadre
Sans recours Partage des risques Recours complet
du mécanisme, c’est-à-dire
sans recours à la garantie
communautaire, conformément aux lignes directrices de la politique de la Banque en matière
de risques de crédit ; les opérations signées avec l’État ou garanties par lui peuvent
bénéficier d’un financement. Avant 2004, toutes les opérations étaient signées dans le cadre
du mandat (dont 17 % sur la base d’un partage des risques avec des banques).
Croatie
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Turquie

3661

0%

718

20%

5921

40%

Sans recours

60%

Partage des risques

80%

100%

Recours complet

La Turquie n’a pas la qualité de
valeur d’investissement (BB-),
ce
qui
signifie
que,
normalement, l’État ne peut pas
bénéficier d’opérations signées
dans le cadre du mécanisme.

Le gouvernement turc souhaite réserver l’intégralité de l'enveloppe du mandat à des projets
du secteur public – ce qui est son droit d’après les dispositions de l’accord-cadre ; par
conséquent, aucune opération ne peut être signée avec le secteur privé sur la base d’un
partage des risques. L’exception à cette règle est la signature d’une opération de grande
dimension avec la ville d’Istanbul en 2008 (voir ci-dessous).
Lorsque la Turquie a obtenu le statut de pays candidat, les emprunteurs du secteur privé ont
été admis à bénéficier du mécanisme (en avril 2001) – les opérations concernées étant
subordonnées à la mise sur pied de structures financières innovantes et à la fourniture de
sûretés appropriées – ce qui a permis d’accroître le volume de signatures. En particulier, les
obligations émises par les collectivités locales ont été admises comme sûretés pour les
opérations réalisées avec le secteur financier au titre du mécanisme, sous réserve du strict
contrôle de leur note.
Dans l’ARYM, les opérations (34 millions d’EUR) sont signées dans le cadre des mandats,
mais presque toutes sur la base d’un partage des risques (voir ci-dessous).
L’évolution annuelle des montants nets signés est illustrée par le tableau ci-dessous.
Mio EUR – signé net
Croatie
Mandat
Mécanisme
Turquie
Mandat
Mécanisme

2000

2001
145

2002
130

2003
169

575

370

380
150

350
250

Pays candidats potentiels
Pays candidats potentiels
107

0%

640

20%
Sans recours

1991

40%

60%

Partage des risques

80%

100%

Recours complet

2004
45
150
655

2005

2006

2007

2008

62
730
200

270
753
1 049

330
1 308
825

170
1 419
1 287

Dans les pays candidats potentiels, la
formule prédominante est le recours
complet à la garantie communautaire,
même si la part des opérations
signées faisant l’objet d’un partage
des risques va croissant. Cette
évolution traduit la part croissante du
secteur financier dans l’activité de
la BEI (voir également ci-dessous).

Opérations avec partage des risques
Presque toutes les opérations avec partage des risques signées dans les Balkans
(66 millions d’EUR en Croatie avant 2004, 640 millions d’EUR dans les pays candidats
potentiels et 10 millions d’EUR dans l’ARYM) sont des lignes de crédit accordées à des
intermédiaires financiers pour le financement des PME. Vingt-huit prêts globaux ont ainsi été
signés avec une dizaine de groupes bancaires privés.
Ces opérations contribuent au renforcement du secteur financier et améliorent l’accès des
PME au financement, ce qui constitue l’un des principaux objectifs de la BEI pour cette région
(et pour les pays extérieurs à l'UE en général).
Une opération a été signée en Bosnie-Herzégovine avec une entreprise privée (dans le
secteur du ciment). Le financement d’un grand projet de développement des transports
urbains a été signé avec la municipalité turque (pour un montant de 718 millions d’EUR) sur
la base d’une formule de partage des risques innovante, qu’il sera cependant difficile de
reproduire.
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Utilisation du MFS

Mécanisme de financement structuré – MFS (voir détails à l’annexe 5)
Le MFS permet à la BEI d’apporter une importante valeur ajoutée en soutenant des projets
prioritaires à l’aide d’instruments présentant un risque accru par rapport à celui que
la Banque accepte normalement. Pour chaque opération réalisée, des fonds sont imputés à
la « réserve du MFS » à hauteur d’un montant déterminé par la notation du prêt
correspondant, c’est-à-dire qui reflète son degré de risque supérieur et sa complexité
accrue.
La réserve du MFS est alimentée par la BEI sur ses propres réserves. Sur l’enveloppe totale
de la réserve du MFS, qui a été portée récemment à 3 750 millions d’EUR, une provision de
1 550 millions d’EUR (à fin juin) était affectée à un volume de prêts signés de
8 400 millions d’EUR (au sein et en dehors de l’UE), et 1 900 millions d’EUR étaient
destinés à des opérations approuvées. La Banque prévoit d’augmenter la réserve de
1 milliard d’EUR supplémentaires en 2010.
Les activités hors UE représentaient (à fin juin 2009) 18 % de la réserve du MFS affectée et
des prêts correspondants, dont environ 40 % pour les pays préadhésion, 57 % pour les pays
méditerranéens (Enveloppe spéciale FEMIP) et 3 % pour l’Afrique du Sud.
Le MFS n’a commencé à être utilisé effectivement dans la région qu’en 2007, avec l’adoption
des nouvelles Perspectives financières, et il ne s’applique jusqu’à présent qu’aux opérations
financées par le Mécanisme préadhésion.
En Turquie, 106 millions d’EUR ont été prélevés sur la réserve du MFS pour quatre
opérations (deux prêts globaux de 400 millions d’EUR et deux projets de 211 millions d’EUR
dans les secteurs énergétique et manufacturier).
Quelque 21 millions d’EUR de la réserve ont été mobilisés à l’appui d’investissements
réalisés dans des fonds régionaux axés sur le développement des PME dans d’autres pays.
En 2009, une opération a été approuvée par le Conseil d’administration mais aucune n’a été
signée (au 30/06/2009).
Activité en monnaie locale
L’activité d’emprunt en livre turque, mise en place en 2004, est jugée appropriée dans le
cadre de l’activité de collecte de ressources de la Banque. Avec l’équivalent d’environ
1 milliard d’EUR émis chaque année depuis 2005, la BEI est le premier émetteur après l’État
turc.
En vertu des règles actuelles de la BEI, les emprunts et les prêts effectués dans une monnaie
donnée ne sont pas directement adossés, et leur intermédiation s’effectue dans le cadre de la
gestion globale des ressources financières de la Banque. Néanmoins, la BEI peut décaisser
des prêts en livre turque (à tout moment), et leurs conditions financières reflètent celles des
marchés internationaux. La valeur ajoutée financière de tels prêts est jugée limitée par les
emprunteurs de la BEI, qui ont directement accès, pour la plupart, aux marchés financiers
internationaux. En conséquence, ce produit financier a été peu utilisé (144 millions d’EUR en
2007-2008).
Assistance technique gérée par la Banque
Durant les premières années d’existence du Fonds d’assistance technique de la FEMIP, la
Turquie a reçu 11 millions d’EUR, qui ont permis de financer sept activités : trois portant sur
des études de faisabilité (dont 2,6 millions d’EUR pour des infrastructures liées à
l’environnement) et quatre pour la mise en œuvre de projets (dont 5 millions d’EUR pour le
projet de traversée du Bosphore).
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De nouvelles ressources pourraient être rendues disponibles pour la région (principalement
les pays des Balkans). Comme le montrent les évaluations individuelles (voir les autres
rapports EV), le recours à ce type de fonds peut être particulièrement utile pour les projets
d’infrastructure, principalement dans les secteurs du transport et de l’environnement.
Dans les pays qui pâtissent de faiblesses institutionnelles, comme c’est le cas de la majorité
des pays des Balkans, l’assistance technique peut être considérée comme cruciale et des
fonds devraient pouvoir être facilement mobilisés pour ces activités.
Bonifications d’intérêts
Avant 2004, trois projets (infrastructures environnementales) réalisés en Turquie ont bénéficié
de bonifications dans le cadre de la ligne budgétaire MEDA II (47 millions d’EUR de
bonifications pour 210 millions d’EUR de prêts).
Prière de se référer aux sections 2.3.2. et 3.2.4.

3.1.5

Examen sectoriel

Pays candidats : pour la Turquie et la Croatie, deux graphiques sont présentés pour illustrer
les différences de composition des opérations financées avec et sans recours à la garantie
communautaire.

Turquie
Mandats
Mécanismes

21%

14%
4%

Transport
46%

Énergie

43%

Environnement
16%

11%

Social & logement

Transport

Finance

Énergie
Télécommunications
Ind. manufacturière

10%

Finance

7%

28%

4 370

0%

20%

40%

Public // Privé
Mio EUR

2 321

60%

80%

0%

100%

3 012

674
20%

40%

60%

80%

100%

Le soutien au développement des PME a toujours fait partie des priorités de la BEI pour la
Turquie ; jusqu’en 2004, tous les financements étaient octroyés par le biais du mandat, tandis
qu’à présent, c’est le Mécanisme préadhésion qui est le canal normal pour l’octroi de prêts
globaux à des banques privées. La plupart des prêts financent des opérations du secteur
privé, et une fraction raisonnable est accordée à l’appui de projets d’infrastructures locales.
Pour ses activités de soutien au développement des infrastructures économiques, la Banque
utilise les deux instruments, qui sont complémentaires et lui permettent de financer des
opérations dans le secteur public (principalement par le biais des mandats) et dans le secteur
privé (mécanismes). Il s’agit là, à l’évidence, d’un domaine dans lequel la Banque dispose
d’un vaste savoir-faire, acquis à la faveur de plusieurs décennies d’expérience à l’intérieur
comme à l’extérieur de l’UE.
Dans le secteur des transports, 1 milliard d’EUR environ ont servi à financer un grand projet
d’infrastructure (secteur public – mandat), 1,7 milliard d’EUR des réseaux de transport
ferroviaire et urbain (secteur public – mandat), et 0,5 milliard d’EUR des compagnies
aériennes (secteur public – mécanisme).
Les financements à caractère social (destinés à des bénéficiaires du secteur privé)
concernent le Mandat TERRA et des opérations réalisées dans les secteurs de l’éducation et
de la recherche.
Enfin, la Banque se sert du mécanisme pour soutenir le développement du secteur
manufacturier privé ; 82 % environ (850 millions d’EUR) de cette catégorie de financements
sont allés à l’industrie automobile.
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Croatie
Mandats

Mécanismes

26%
Transport
Énergie

37%
44%

Finance
56%
18%
19%

0%

20%

440

136
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40%
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Public // Privé
Mio EUR

0%
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20%

40%

60%

80%

100%

Il faut rappeler que jusqu’en 2004, toutes les opérations en faveur de la Croatie étaient
signées dans le cadre du mandat. Depuis lors, toutes ont été signées exclusivement au titre
du Mécanisme préadhésion.
La répartition entre secteurs reste stable, la Banque n’ayant encore apporté aucune
modification à sa stratégie :
- 50 % pour des projets de reconstruction et d’infrastructures nouvelles dans le secteur
des transports ; la Banque apporte son soutien à quelques opérateurs privés (PPP),
essentiellement depuis 2006 ;
- environ 25 % de l’activité correspondent à des prêts globaux destinés à soutenir le
développement des PME ;
- le solde est constitué de projets menés dans les secteurs des infrastructures locales
et de l’énergie.
Pays candidats potentiels
Mandat et Mécanisme

Public // Privé – Millions

27%

1 563

Transport
47%

1 191
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Environnement

0%
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9%
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1%

4%
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La reconstruction des principales infrastructures économiques a été l’objectif prioritaire
jusqu’à présent et le restera au cours des prochaines années, même si le développement du
secteur privé est en train d’émerger comme une seconde priorité.
Les opérations de financement dans le secteur privé comprennent plusieurs projets
énergétiques, un grand projet de télécommunications au Kosovo (87 millions d’EUR dans le
cadre du mécanisme), et des prémisses d’activités dans le secteur manufacturier.

3.1.6

Additionnalité des instruments

Les activités de la BEI se répartissent en trois grands domaines spécialisés : (i) le
développement des infrastructures économiques, (ii) le développement des PME et (iii) le
soutien au secteur manufacturier, souvent en association avec les IED de l’UE. Selon les
objectifs des mandats et mécanismes, la Banque se concentre sur un ou plusieurs de ces
domaines.
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- Le mandat et le mécanisme sont complémentaires pour ce qui est du développement des
infrastructures économiques ; le mandat couvre tous les projets relevant du secteur public
dans les Balkans, une large proportion de ces projets en Turquie, mais aucun en Croatie.
Étant donné que tous les projets réalisés en Croatie sont signés dans le cadre du
mécanisme, la Banque est en mesure d’affecter des sommes plus importantes aux pays des
Balkans dans le cadre du mandat. De ce fait, le mécanisme, dont la Banque prévoit
d’augmenter l’enveloppe en 2010 (s’il y a lieu), vient donc compléter le mandat, y compris
lorsqu’il facilite le financement privé des transports en Turquie.
- S’agissant du soutien aux PME (prêts globaux), le mécanisme joue également un rôle
complémentaire dans la mesure où il permet de financer les banques du secteur privé,
limitant ainsi le recours à la garantie communautaire.
- Enfin, le mécanisme permet à la BEI de renforcer son soutien au développement du
secteur manufacturier privé sans recourir à la garantie communautaire, ce qui constitue là
encore une forme d'additionnalité.
- L’utilisation de la formule de partage des risques (mandat) est plus limitée : (i) en
principe, tous les projets réalisés en Turquie dans le cadre du mandat relèvent du secteur
public, sauf les opérations de soutien aux PME menées par l’intermédiaire de banques
publiques, (ii) dans les Balkans, les opérations financées dans le secteur privé au titre du
mandat devraient rester modestes pendant quelques temps, principalement en ce qui
concerne le soutien aux PME
- Le recours au MFS, s’il a été significatif en 2007-2008, doit maintenant être consolidé. Le
MFS vient s’ajouter aux autres instruments de financement en ce sens qu’il permet à
la Banque de diversifier sa clientèle (secteurs financier et manufacturier). Dans le contexte de
la crise financière actuelle, c’est un instrument particulièrement utile pour aider les
promoteurs qui ont une note de crédit relativement faible et peuvent difficilement obtenir des
prêts commerciaux standard.
- Monnaie locale : la Banque a développé ses emprunts en livre turque, mais cela n’a rien
apporté du côté des prêts.
- L’accès aux financements communautaires devrait être mieux assuré – pour l’assistance
technique de manière à renforcer les compétences des promoteurs, et pour les financements
sous forme d’aides non remboursables (bonifications d’intérêts ou autres formules) afin de
consolider le montage financier de certaines opérations. Il existe un vaste potentiel pour le
développement des infrastructures publiques dans les secteurs complexes et exigeants (par
exemple, chemin de fer, eau et assainissement) et la réalisation de projets de reconstruction
publics dans les Balkans.
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Dernières tendances pour 2009 (observations datant de la fin juin 2009)
Autorisé
Mio EUR
Mandat 2007-2013
Turquie
ARYM
Balkans

8 700

Mécanisme 2007-2010
Turquie
Croatie
ARYM
Balkans

6 200

Signé
fin 2008
Mio EUR

Signé
S1 2009
Mio EUR

Total
mi-2009
Mio EUR

2 397
1 824
10
563

1 225
735
100
390

3 622
2 559
110
953

42%

2 620
2 012
500
1
107

890
640
250

3 510
2 652
750
1
107

57%

Approuvé, non signé
mi-2009
Mio EUR
%

%
71%
3%
26%
76%
21%
0%
3%

1 176
577

14%

599
734
550
184

12%

Les opérations signées en 2009 dans la région portent essentiellement sur le financement
des PME, la part des prêts globaux s’élevant à 73 % en Turquie, à 100 % en Croatie et dans
l’ARYM et à 87 % dans les autres pays des Balkans. Cette concentration répond à une
demande spécifique des gouvernements de la région, motivée par la crise financière, et
appuyée par la Commission européenne.
Mandat : le total des engagements (42 % du montant autorisé) augmente à un rythme rapide
(36 % de la durée du mandat était écoulée à la fin juin), essentiellement en raison du volume
d'opérations élevé que la Banque a signé en Turquie pour tenter de répondre à la demande ;
dans ce contexte, les grands projets d’infrastructure et, plus récemment, les PME, ont reçu un
soutien significatif. Il pourrait être justifié de rééquilibrer le portefeuille en faveur des pays des
Balkans, si possible sans limiter les volumes qui sont requis pour soutenir les PME dans tous
les pays. Les engagements au titre du mandat sont déjà très élevés, au point qu’il faudra
peut-être envisager d’augmenter son enveloppe.
Mécanisme : après deux années et demie, le financement des PME représente 57 % du
volume signé en Turquie au titre du mécanisme ; cette part élevée n’était pas prévue dans la
stratégie de la BEI, mais répond notamment à une demande spécifique du gouvernement.
La Banque devrait maintenant se concentrer sur d’autres objectifs, tels que le développement
des infrastructures économiques avec le secteur privé (énergie, environnement,
télécommunications) et le soutien aux IED de l’UE.
Le niveau actuel des engagements est légèrement en deçà des cibles établies par la
Banque – même en tenant compte des opérations approuvées (par le Conseil
d’administration) ; l’augmentation de l’enveloppe du Mécanisme préadhésion devrait devenir
nécessaire d’ici 2011.

3.2

Pays voisins et partenaires

Mandats

Mio EUR
MED
PEV Est

Mécanismes

MED
Autres 5

Totaux
Budget CE
Autres

5

MED

2000-2006
2007-2013
2000-2007
2007-2013
2000-2006
2007-2013

2000-2008

Autorisé
6 520
8 700
100 + 500
3 700
1 000
2 000

Signé
7 174
2 400
315
170
633
218

Net signé
6 413
2 400
315
170
620
218

Décaissé
4 642
281
86
0
389
215

22 520
590
34

10 910
513
9,6

10 136
489
8,1

5 613
145
4,1

Cf. § 2.2.3

Les montants indiqués portent sur la période 2000-2008.

Mécanisme pour une énergie durable et un approvisionnement énergétique sûr
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Les principales caractéristiques de la politique méditerranéenne résident dans sa
dépendance à l’égard du processus de Barcelone, son impact sur la politique communautaire
et, à l’échelle de la BEI, sa transposition dans la FEMIP (Facilité euro-méditerranéenne
d'investissement et de partenariat).
Cette région a ainsi bénéficié de la palette d’instruments financiers la plus diversifiée,
comprenant des volumes importants de financements de tous types issus des ressources
budgétaires de l’UE, et l’accès aux réserves de la BEI pour le financement des opérateurs
présentant un degré de risque accru.
Les engagements effectués au titre des mandats sont réguliers, sauf en ce qui concerne
l’Algérie, qui a décidé de réduire à zéro son endettement extérieur. Les décaissements
suivent un rythme régulier, même si certains projets sont longs à mettre en œuvre. Les
opérations sont largement réparties entre les pays ; cependant, les stratégies-pays sont
récentes, ce qui peut se traduire par certains déséquilibres au niveau de la répartition entre
pays ou entre secteurs. La présence de la BEI dans la région est considérée comme
significative et visible.
Les prêts en monnaie locale n’ont pas eu beaucoup de succès, et il est permis de douter
qu’une solution puisse être trouvée pour les rendre viables. En guise de compensation
partielle, l’utilisation des réserves de la Banque (Enveloppe spéciale FEMIP) est à la hausse
et permet une diversification en direction des opérateurs présentant un degré de risque accru.
Les financements communautaires se caractérisent par une forte additionnalité vis-à-vis des
produits financiers de la BEI. Les capitaux à risques ont permis d’accentuer le soutien aux
PME et largement contribué au développement des marchés financiers locaux en faveur du
secteur du capital-investissement. L’un des instruments les plus efficaces est le Fonds
d’assistance technique de la FEMIP, qui finance des actions directement liées aux projets de
la BEI : préparation, mise en œuvre, modification du cadre institutionnel.
Les autres instruments tels que les bonifications d’intérêts et le Fonds fiduciaire de la FEMIP
ont un impact plus limité.
Les opérations relevant du secteur privé voient leur part augmenter progressivement et
couvrent un large éventail de secteurs d’activité, allant des infrastructures aux PME.
L’activité de la BEI dans les autres pays du partenariat oriental est ralentie par les procédures
qui ont été imposées au lancement de ces nouveaux mandats (jusqu’à la fin de 2008, des
opérations n’avaient été signées qu’en Russie, en Ukraine et en Moldavie). Il paraît
aujourd’hui essentiel de réviser ces procédures pour permettre à la Banque de développer
ses activités en mettant pleinement à profit ses compétences.

3.2.1

Gestion du portefeuille

Après l’adoption des mandats
2000-2006,
de
nouvelles
demandes ont été adressées à
la Banque pour l’inviter à accroître
son soutien au processus de
Barcelone.
Les
lancements
successifs de la FEMIP (2002) et
de la FEMIP renforcée (2004) se
sont
traduits
par
une
augmentation
régulière
et
significative des volumes de
signatures (le graphique ci-contre
illustre l’évolution des montants
nets signés).
L’enveloppe du mandat a été engagée en totalité, ce qui n’est pas le cas de l’enveloppe du
premier Mécanisme de partenariat euroméditerranéen 6.

S’agissant des montants prévus au lancement de la FEMIP, la Banque a signé 13,5 milliards d’EUR dans la région
(Med + Turquie), pour un objectif initial (en 1999) de 11,1 milliards d’EUR sur la période 2000-2006.

6
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Autres pays voisins
En ce qui concerne l'autre région couverte par
la PEV, le premier mandat pour la Russie
(100 millions d’EUR) et le deuxième mandat
300
pour la Russie et les NEI occidentaux
(500 millions d’EUR) (cf. point 2.1.4 ci-dessus)
200
ont été partiellement engagés (85 % et 46 %
des enveloppes respectives). Dans le cadre
100
du mandat actuel, la BEI intervient dans cinq
pays (Russie, Moldavie, Ukraine, Géorgie et
0
Arménie). Elle n’a pas encore reçu le feu vert
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
de l’UE pour mener des activités au Belarus,
et l’Azerbaïdjan n'a pas encore signé
d’accord-cadre. La durée du deuxième mandat a été trop courte pour permettre la mise en
place des montages politiques et financiers nécessaires.
Depuis l’entrée en vigueur du nouveau mandat, l’activité démarre lentement (deux opérations
signées à la fin de 2008).

Les
annulations
après
signature
Pays méditerranéens
représentent de l’ordre de 7 % des
contrats signés, et plus de la moitié
12000
concernent l’Algérie. En 2005, les
Signé
autorités
algériennes
ont
décidé
10000
Signé net
d’annuler les montants non décaissés et
8000
Décaissé
de procéder au remboursement anticipé
de la totalité des emprunts en cours du
6000
secteur public. Les autres annulations
4000
(moins de 4 % des signatures) trouvent
2000
leur origine dans des causes multiples
et ne présentent pas de spécificités
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
notables.
Les décaissements sont lents, ce qui
semble traduire une caractéristique permanente du portefeuille, composé principalement
d’opérations menées dans le secteur public. Le décaissement des prêts à caractère
environnemental est lui aussi plus lent que la moyenne. Les montants non décaissés au titre
de prêts signés en 2005 ou antérieurement requièrent l’attention de la Banque.
Les 85 millions d’EUR signés entre
2003 et 2005 en Russie au titre du
premier mandat spécifique ont été
intégralement
décaissés.
Les
décaissements correspondant aux
opérations signées en 2007 et 2008
sont pratiquement nuls (à la fin de
2008) ; il s’agit d‘opérations récentes
relevant du secteur public, qui peinent
à avancer.

3.2.2

Politiques et stratégies

Depuis 2002, toutes les activités de la Banque dans le bassin méditerranéen sont placées
sous les auspices de la FEMIP (Facilité euro-méditerranéenne d'investissement et de
partenariat).
Si la BEI a commencé à intervenir dans la région dès la fin des années 70, ses objectifs
actuels, définis par l’UE, trouvent leur origine dans le processus de Barcelone, lancé en 1995.
Les principaux objectifs assignés à la Banque (fixés en 1997 et confirmés en 2000) peuvent
être résumés comme suit :
- amélioration des infrastructures économiques, y compris celles qui sont nécessaires
pour encourager les échanges interrégionaux, tels que les télécommunications, les
transports et l’électricité ;
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-

développement du secteur privé, ce qui comprend le soutien aux PME et aux
investissements réalisés conjointement par les pays de l’UE et les partenaires
méditerranéens.
Dès 2001, la BEI a lancé le premier Mécanisme de partenariat euroméditerranéen
(1 milliard d’EUR), qui complétait le mandat en mettant l’accent sur les projets d’intérêt
régional et commun.
Pour renforcer le processus de Barcelone
L’organisation institutionnelle de la FEMIP
(mars 2002), le Conseil européen a invité
repose sur :
la Banque
à
établir
la
Facilité
- le Conseil ministériel de la FEMIP (une
euroméditerranéenne d'investissement et
réunion par an)
de partenariat (FEMIP). La Conférence
- le Comité FEMIP (environ deux réunions
euroméditerranéenne des ministres des
par an), composé de hauts fonctionnaires
affaires étrangères (Valence, avril 2002) a
- et les conférences de la FEMIP,
entériné les propositions de la BEI, tout en
organisées de manière ad hoc.
continuant de se référer à l’objectif de
création d’une zone euro-méditerranéenne
de libre-échange à l’horizon 2010. Cet objectif s’est ensuite dilué dans la mise en place de la
nouvelle Politique européenne de voisinage et de partenariat. La création d’une Banque
euroméditerranéenne a été évoquée en 2002, en 2003 puis de nouveau en 2006, année où
la Banque s’est vue confirmée dans son rôle.
Le Conseil européen de Bruxelles (décembre 2003) a salué la décision visant à étoffer la
FEMIP au sein de la BEI ; le mandat a été restructuré en 2004, et recentré sur les pays
méditerranéens tels qu’ils sont définis dans ce rapport
L’Enveloppe spéciale FEMIP
(sans la Turquie).
La même année, la Banque lançait la « FEMIP
La résolution du Conseil
renforcée », caractérisée par :
ECOFIN
(novembre 2003)
- une première tranche de 100 millions d’EUR
pour l’Enveloppe spéciale FEMIP, provenant
prévoyait « l’affectation de
des réserves de la Banque, et
200 millions
d’EUR
au
- la création d’un Fonds fiduciaire de la FEMIP,
maximum, prélevés sur les
d’un montant initial de 2040 millions d’EUR
réserves de la Banque, au
Comme cela a été indiqué dans la section 2.1.1, les
objectifs de la Banque ont été réitérés dans les
nouveaux mandats 2007-2013 ; la BEI est invitée plus
précisément à :
- accroître le volume d’opérations sans recours
à la garantie communautaire
- mettre l’accent sur la protection de
l’environnement et la sécurité énergétique des
États membres
- accorder un degré de priorité encore accru au
secteur privé.
Par ailleurs, il est fortement suggéré de combiner les
opérations de la BEI avec les ressources budgétaires
de l’UE, aspect qu’il appartient à ce rapport d’évaluer.

développement des opérations
avec partage des risques à
concurrence
de
1 milliard
d’EUR,
ainsi
qu’une
amélioration
des
montages
financiers, destinée à atténuer
les risques inhérents au secteur
privé ».

L’Enveloppe spéciale FEMIP
est structurée selon les règles
établies pour le MFS, dont
elle fait partie intégrante
(cf. annexe 5).

En réponse à ces nouveaux objectifs, la Banque a lancé le deuxième Mécanisme de
partenariat euroméditerranéen (2 milliards d’EUR), qu’elle a investi d’une large mission
englobant presque tous les types d’opération (cf. § 2.2.2). Cette mission semble faire
partiellement double emploi avec les objectifs définis dans le cadre du Mécanisme pour une
énergie durable et un approvisionnement énergétique sûr (3 milliards d’EUR), ce qui limite
potentiellement l’utilisation de ce dernier mécanisme dans la région. Théoriquement,
davantage d'opérations devraient pouvoir être signées au titre de ce mécanisme dans les
pays ayant valeur d’investissement (à savoir, Israël et la Tunisie) ; c’est là une piste qu’il faut
explorer.
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Lors de la présentation de sa stratégie devant la Commission européenne (mi-2007), la
Banque a confirmé ces objectifs et décrit les directives internes mises en place pour l’aider à
relever ces nouveaux défis. Les objectifs de la Banque sont actualisés chaque année dans
son Plan d’activité (PAB).
En 2008, la Banque a présenté sa stratégie pour 2008-2010 au Conseil ministériel de la
FEMIP, fournissant à cette occasion des informations plus détaillées par pays et par secteur.
Pays partenaires et pays voisins de l’Est 7
L’objet du premier mandat (Russie 2001) était clairement défini et limité : il s’agissait de
financer des projets à caractère environnemental sur le littoral russe de la mer Baltique.
La Banque a financé trois projets, tous situés dans la région de Saint-Pétersbourg (un
quatrième projet, approuvé par le Conseil d’administration de la BEI, n’a pas pu être signé car
la Fédération de Russie n’avait pas budgétisé le montant correspondant).
Dans le « mandat intermédiaire » étendu à quatre pays (Moldavie, Russie, Ukraine et – sous
réserve d’une décision de la Commission, en suspens – Belarus), les secteurs admissibles
étaient les suivants : environnement et, sur les axes de RTE prioritaires ayant des
implications transfrontalières pour les États membres, infrastructures de transport, de
télécommunications et énergétiques.
Dans le cadre du nouveau mandat (2007-2013), l’intention générale est de financer :
- comme dans toutes les autres régions, la protection de l’environnement et la sécurité
énergétique des États membres ;
- pour cette région en particulier, les projets présentant un intérêt significatif pour l’UE
dans les secteurs des transports, de l’énergie, des télécommunications et des
infrastructures environnementales, auxquels il faut ajouter la liste de priorités
suivante :
– les réseaux transeuropéens, les projets transfrontaliers, etc. ; même si la nécessité
d’inclure ces priorités dans une telle décision ne va pas de soi.
Enfin, il est fait expressément référence à la mise en œuvre d’une coopération étroite avec
la BERD.
Dans sa stratégie, la Banque a choisi de se concentrer sur les priorités énoncées dans la
décision du Conseil, dont elle considère qu’elles répondent à la définition des « projets
présentant un intérêt significatif pour l’UE ».
Le protocole d’accord signé avec la BERD en 2006 laisse à cette dernière l’initiative
d’identifier des projets dans ce domaine. Il faudrait probablement revoir les dispositions de cet
accord, car il ne génère pas un flux de projets suffisant pour la BEI.

3.2.3

Portée géographique
Pays méditerranéens

Mandats

Mécanismes

Algérie
24%

12%

Egypte
4%

Gaza-Cisjordanie

28%

22%

Israël
Jordanie
24%

22%
8%

3% 2%1%

Liban
Maroc

50%

Syrie
Tunisie

Les activités de la Banque se répartissent dans l’ensemble des pays couverts par le mandat,
mais l’utilisation des mécanismes est limitée à trois pays (huit prêts signés).
Dans la plupart des pays, la Banque intervient dans l’ensemble des secteurs de l’économie,
en adaptant toutefois son approche en fonction du développement du pays :
- en Égypte, le secteur financier n’est pas libéralisé, ce qui limite les possibilités
d’intervention en faveur des PME ;
Le présent rapport ne couvre pas les autres pays récemment inclus dans ce mandat : pays d’Asie centrale et du
Caucase.

7
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-

au Maroc, le secteur financier bénéficie d’un niveau élevé de liquidités en monnaie
locale, qui réduit la nécessité pour le secteur privé de solliciter la Banque ;
en Tunisie, la Banque apporte un soutien significatif aux PME par l’intermédiaire du
secteur financier et reçoit du gouvernement des demandes de financements
importantes pour l’investissement dans le secteur public – deux facteurs qui expliquent
les volumes élevés réalisés dans ce pays ;
en Jordanie, les activités sont largement réparties mais restent néanmoins limitées en
raison du solide soutien financier apporté par les États-Unis, qui permet de satisfaire la
plupart des besoins financiers du pays ;
au Liban, la Banque anticipe un volume d’activité élevé au titre de sa contribution aux
efforts de reconstruction du pays ;
en Syrie, la Banque privilégie une approche multisectorielle ;
les opérations à Gaza et en Cisjordanie dépendent fondamentalement de la situation
politique ;
en Algérie enfin, comme cela a été expliqué plus haut, la demande dans le secteur
public est nulle ; la Banque met l’accent sur le développement des PME.

-

-

Prêts par habitant (EUR)

Activité de la Banque et PIB par habitant
Le graphique ci-dessous illustre l’importance relative des activités de la Banque dans les
différents pays (mandats et mécanismes confondus). Les niveaux d’activité sont similaires
dans un groupe de quatre pays (Égypte, Syrie, Maroc et Jordanie) ; le ratio par habitant plus
élevé observé au Liban peut s’expliquer par le programme spécial qui y a été mis en place.
La Tunisie a reçu des montants comparativement importants, destinés à soutenir la forte
croissance du PIB par habitant enregistrée au cours des 30 dernières années.
Le niveau des concours financiers de
la Banque dans la région correspond,
250
Tunisie
en moyenne, à environ un quart du
200
niveau observé dans les pays en
Liban
phase de préadhésion. Cela permet à
150
la Banque d’avoir dans la région une
présence significative qui contribue à
100
Maroc
la réalisation des objectifs généraux
Syrie
50
Jordanie
de l’UE, et de se focaliser sur
Égypte
MED
Gaza-Cisjordanie
Algérie
l’amélioration
des
infrastructures
0
économiques et sur le développement
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
PIB par habitant (USD)
du secteur privé.
Pays voisins de l’Est
Compte tenu du caractère récent des
activités menées dans ces pays, aucune
conclusion spécifique ne peut être
formulée à leur sujet.
Il est à noter que la répartition entre la
Russie et les autres pays n’est pas
spécifiée (dans le mandat). La BEI
pourrait en tenir compte pour sa
stratégie dans cette région.

3.2.4

72%

10%

18%

Moldavie

Féd. de Russie

Ukraine

Offre de produits financiers

La section ci-dessous, consacrée aux pays méditerranéens, couvre le vaste éventail
d’instruments mis en œuvre dans cette région depuis une longue période, témoin de la
priorité qui lui est conférée dans le contexte du processus de Barcelone.
Pays méditerranéens
838 1205
Mio EUR

Le premier constat qui s’impose est le
niveau élevé – 80 % – des financements
faisant l’objet d’une couverture intégrale
par la garantie communautaire.
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0%

20%

Sans recours

7609
40%

60%

Partage des risques

80%

100%

Recours complet

La part des opérations avec partage des risques n’a augmenté que récemment, passant de
12 % des signatures dans le cadre du mandat PF 1 (2000-2006) à 19 % dans le nouveau
mandat.
L’utilisation de la formule de partage des risques et de l'Enveloppe spéciale FEMIP est limitée
par le développement avancé et la liquidité des marchés financiers locaux, qui sont en
mesure d’offrir des prêts en monnaie locale à des conditions compétitives.
La part des mécanismes est restée faible jusqu’à la fin de 2008 ; la section suivante montre
que le premier mécanisme a ciblé un nombre limité de secteurs. Depuis 2007, aucun plafond
n’est appliqué aux montants pouvant être financés par secteur ou opération. Le nouveau
Mécanisme de partenariat méditerranéen pourrait vraisemblablement financer davantage
d’opérations dans les pays ayant valeur d’investissement (Israël et Tunisie).
Partage des risques et garants
Au cours de la première période (2000-2006), 10 prêts ont été signés avec un recours partiel
à la garantie communautaire, pour un montant total de 747 millions d’EUR, soit 12 % du
mandat. Dans cinq cas, la sûreté « commerciale » a été fournie par une banque de l’UE, dans
trois cas (tous en Égypte), par des banques arabes, et pour un projet réalisé en Israël (pays
ayant valeur d’investissement), par une banque locale. Le dernier projet (au Liban) a reçu le
soutien d’une banque locale, avec recours à l’Enveloppe spéciale FEMIP.
Cinq opérations ont été signées dans le cadre du nouveau mandat (457 millions d’EUR à fin
2008) – l’une a été garantie par une banque de l’UE, et les quatre autres par l’intermédiaire
de l’Enveloppe spéciale FEMIP (voir ci-dessous).
Enveloppe spéciale FEMIP
Capitaux alloués sur la « réserve
fin 2008 : 110 millions d’EUR

MFS/ESF »

–

fin

2006 : 9,5 millions

d’EUR ;

Alors que le Conseil avait demandé, à la fin de 2003, que l’ESF soit abondée de 200 millions
d’EUR prélevés sur les réserves de la Banque, la Banque ne lui a affecté dans un premier
temps que 100 millions d’EUR. Aucun apport complémentaire n’a été nécessaire avant le
début de 2007, dans la mesure où une seule opération a été signée avec le concours de
l'ESF, ne requérant qu’une affectation modeste de 9,5 millions d’EUR.
La mobilisation de l’Enveloppe a été limitée mais s’est améliorée depuis 2007. À la fin de
2008, le montant alloué a augmenté d’environ 100 millions d’EUR, et 88 millions d’EUR
supplémentaires ont été engagés au titre d’opérations signées en 2009 ou approuvées fin
avril.
Les capitaux engagés dans l’ESF permettent d’octroyer 870 millions d’EUR de prêts
(opérations approuvées comprises). Ce soutien profite essentiellement aux PME, 350 millions
d’EUR ayant été signés sous la forme de lignes de crédit accordées à des banques
commerciales locales (dont une somme importante pour le programme de reconstruction
mené au Liban) ; l’ESF a également été utilisée par des promoteurs du secteur privé, pour le
financement de projets industriels ou d’opérations de PPP (dans les secteurs du transport et
de l’eau).
À la mi-2009, on peut considérer que l’enveloppe initiale de 200 millions d’EUR est engagée
en totalité, alors qu’il reste un bon nombre d’opérations en réserve.
Activité en monnaie locale (pour les prêts sur ressources propres de la BEI)
La Banque a commencé à envisager la possibilité d’emprunter – et, par voie de
conséquence, de prêter – en monnaie locale au moment de la mise en place de la FEMIP.
Une seule émission a été effectuée, en livre égyptienne (en 2007). La question de savoir si
la Banque doit continuer d’explorer cette voie reste ouverte.
Les exemples de la zone rand et de la livre turque montrent que l’additionnalité peut se
manifester à deux niveaux pour la Banque :
- au niveau de la gestion de la collecte de ressources de la BEI, ce qui est confirmé
par ces deux exemples (d’où leur justification) ;
- au niveau de l’activité de prêt, qui ne s’est développée que dans le cas du rand.
Comme l’indiquait le rapport EV sur « Les opérations d’emprunt et de prêt libellées en rand »,
les opérations adossées n’ont pas de caractère d’additionnalité pour les prêts à long terme de
la BEI et ne doivent pas être considérées comme un objectif final à atteindre. Seul
l'établissement d'une gestion de trésorerie (pool) dans une monnaie spécifique a pu donner
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lieu à des prêts réguliers – et le rand est la seule monnaie qui s'y prête. En vertu des règles
existantes de la BEI, aucun autre pool de monnaies ne peut permettre à la Banque de gérer
ses ressources financières de manière optimale pour le bénéfice de tous ses clients.
Le texte du nouveau mandat souligne la nécessité de réformer les secteurs financiers, de
manière à faciliter les émissions d’obligations de la BEI sur les marchés locaux. La BEI ne
peut prendre, seule, l’initiative de telles réformes. Il y a lieu de mettre en place un programme
coordonné avec la CE et les autres emprunteurs potentiels, programme qui devra bien
entendu recevoir l’adhésion des pays partenaires.
En théorie, des emprunts et prêts libellés dans l’une des monnaies méditerranéennes
peuvent s’envisager, mais pour un coût administratif préalable très élevé. Compte tenu de la
nécessité de se conformer aux règles de la Banque (voir l’exemple de la livre turque), la
valeur ajoutée pour les emprunteurs risque d’être réduite. Il conviendra de mettre les deux
facteurs soigneusement en balance avant d’étudier la question.
Bonifications d’intérêts
Nombre
2000 – 2006
2007 – 2008

16
3

Budget communautaire (Mio EUR)
Signé
Net signé
Décaissé
160,7
148,1
63,5
41,5
41,5
-

Prêts (Mio EUR)
Net signé
685
215

Entre 2000 et 2006, 16 projets
ont
bénéficié d’un soutien sous
15%
la
forme
de
bonifications
Égypte
32%
d’intérêts (dont trois en Turquie
Liban
avant 2004). Depuis 2000, ces
12%
Maroc
bonifications
font
partie
Syrie
intégrante du programmepays
Tunisie
établi entre la CE, le pays et
Turquie
la BEI.
La
méthodologie,
11%
instituée dans le contexte de la
27%
3%
ligne budgétaire MEDA en 1997,
reste encore valable aujourd’hui.
Sur ces 16 projets, qui relèvent
tous du secteur public, 12 ont été réalisés dans le secteur de l’eau et de l’assainissement,
trois concernent des opérations de dépollution industrielle et le dernier est un projet de
gestion des déchets solides.
Les projets pour lesquels des prêts ont été signés avant 2004 sont en majeure partie
achevés ; s’agissant des prêts signés en 2004 et depuis, le taux de décaissement est de
10 %. La lenteur des décaissements est l’une des caractéristiques de ce secteur. Les projets
concernés requièrent souvent des travaux préparatoires supplémentaires et sont longs à
mettre en œuvre. Ce constat a déjà été fait dans le rapport « Évaluation des activités de
financement de la BEI dans le secteur de l’eau et de l’assainissement en dehors de l’Union
européenne » (juin 2009).
Après 2007, l’admissibilité a été étendue aux opérations pouvant bénéficier d’aides non
remboursables de la CE, en accord avec la Commission. Ces aides peuvent prendre la forme
de bonifications d’intérêts sur les prêts de la Banque.
Deux opérations ont reçu un tel soutien dans le cadre des programmes-pays de la CE ; l’une
portait sur des infrastructures environnementales et l’autre, de grande envergure, sur une
facilité de prêt pour la reconstruction des PME au Liban. Une troisième opération a été
admise à recevoir un concours de la FIPV.
Ces fonds permettent d’alléger les coûts d’exploitation, dans un secteur où les recettes ne
couvrent pratiquement jamais l’intégralité du coût du service ; en outre, ils donnent à la
Banque la possibilité de peser davantage sur la définition et la mise en œuvre des projets, un
atout qui pourrait être encore mieux exploité.
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Capitaux à risques 8
Millions d’euros
Total nouvelles opérations

Signé
285,6

Signé net
274,5

Décaissé
97,4

Les nouvelles opérations approuvées depuis 2000 se montent à 286 millions d’EUR et se
répartissent dans l’ensemble de la région comme l’illustre le graphique ci-dessous. Ces
opérations ne rendent pas entièrement compte des activités de la Banque dans chaque pays,
car d’autres opérations ont pu être approuvées après janvier 2000 dans le cadre de lignes de
crédit ou d’activités similaires instituées avant 2000. La comparaison avec les statistiques
portant sur la totalité de la période 1980-2008 donne une idée plus claire des interventions de
la Banque dans l’ensemble des pays. Les tendances récentes mettent en évidence le
développement significatif des opérations à caractère régional, qui représentent la
quasitotalité des signatures depuis 2006.
Signé net 2000-2008
Syrie
1%

Signé net 1980-2008
Signé net 1980-2008

Maroc
19%

régional
35%

régional
20.3%
Algérie
7%

Maroc
25.0%

Turquie
3.3%

Tunisie
2%
Liban
2%
Jordanie
3%
Gaza-Cisjordanie
5%

Syrie
0.4%

Liban
1.2%

Algérie
4.2%

Jordanie
2.7%
Egypte
26%

Gaza-Cisjordanie
3.3%

Égypte
23.5%

Tunisie
16.2%

Après une période pionnière, les fonds d’investissement établis dans la région ont maintenant
gagné en maturité, grâce au changement de la réglementation des secteurs financiers et au
nombre croissant d’équipes de gestion expérimentées. Parallèlement, les structures de type
« société d’investissement », auxquelles étaient destinées les lignes de crédit, disparaissent
progressivement pour être remplacées par des sociétés gestionnaires de fonds.

8%

8%
22%

Part. directe
ligne de crédit
Fonds d’inv.
micro-crédit

62%

Par conséquent, les nouvelles cibles
d’intervention de la BEI sont, en priorité,
les fonds d’investissement (près de deux
tiers des capitaux à risques alloués
depuis 2000), suivis du soutien accordé
aux sociétés de microcrédit (en monnaie
locale) et des prises de participation
directes dans des entreprises.

Dans les pays émergents, les opérations portant sur
des fonds d'investissement se caractérisent par des
décaissements relativement lents, échelonnés sur 3 à
5 ans, même si la situation s’améliore sur les marchés
plus développés. Compte tenu des volumes élevés qui
ont été signés au cours des dernières années, les taux
de décaissement peuvent paraître faibles. En outre, la
crise financière récente a eu un impact négatif sur les
nouveaux projets introduits dans les portefeuilles des
fonds.

300
250
200

Signé net
Décaissé

150
100
50
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Le financement, à hauteur de 6 millions d'EUR, d’un fonds d'investissement en Turquie n’est pas comptabilisé dans
ces montants.
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Le rapport d’évaluation spécifique « Évaluation des opérations portant sur des fonds
d'investissement dans les pays FEMIP et ACP » 9 présente une évaluation complète de ce
produit ; il se rapporte aux opérations signées avant 2000, considérant qu’un délai très long
doit s'être écoulé avant qu'il soit possible de tirer des conclusions sur l’utilisation de ce type
de financement.
L’additionnalité de ce produit est de trois ordres :
- secteur financier : ce produit œuvre à la mise en place d’un nouvel instrument
financier dans ces pays ; la BEI a contribué à l’établissement de nouvelles directives
réglementaires pour le secteur financier dans de nombreux pays.
- Marché du capital-investissement : avec une part de 20 % en moyenne du capital
souscrit dans les fonds d’investissement, la BEI, du fait qu’elle intervient toujours à un
stade précoce des tours de table, a permis à ces fonds de lever cinq fois ce montant
auprès des investisseurs publics ou privés de la région.
- Développement des PME : les PME représentent (selon l’estimation de la Banque)
plus de 90 % des entreprises visées par ces fonds. D’après des statistiques
antérieures, les fonds d’investissement pourraient représenter quelque 15 % de la
formation de capital fixe indirectement soutenue, ce qui donne une autre idée de
l’effet de levier exercé par ces ressources.
Fonds d’assistance technique de la FEMIP (FATF) (lancement en 2003)
Pendant la décennie qui a précédé 2003, les fonds d’assistance technique (environ 1 million
d’EUR par an) ont été prélevés directement sur le budget de la BEI pour financer des études
de faisabilité portant exclusivement sur des opérations à caractère environnemental
(METAP : Programme d’assistance technique pour l’environnement méditerranéen).
Les fonds disponibles ont
été utilisés à un rythme
régulier au fil des années.
L’affectation initiale de
105 millions d’EUR sera
utilisée en totalité à la fin
de l’année. Initialement,
un certain volume de
fonds était également
disponible pour la Turquie.

Études
Sector.
11%
Études de
faisabilité
27%

Soutiens aux
opérations
62%

9

Montants en millions d’euros – fin 2008
Affectation pluriannuelle initiale
Contrats signés à fin 2008
Nombre de contrats
dont achevés
Réserve d’opérations

Mio EUR
105
82,6
95
58
17,0

Deux tiers des opérations en moyenne bénéficient
d’une assistance technique, la moitié environ au
moment de la signature du prêt et l’autre moitié
dans le cadre d’accords distincts. Cette assistance
est financée principalement par l’intermédiaire du
FATF, mais aussi directement par les prêts ou par
d’autres bailleurs de fonds.
Les études de faisabilité sont tout aussi
importantes pour la Banque, car elles lui
permettent d’affiner la définition des futures
opérations à financer.

Parution prévue dans le courant du 1er semestre 2010
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La répartition géographique est loin d’être
homogène, deux pays représentant la moitié des
engagements. La Syrie a de gros besoins en
matière de soutien institutionnel, qui justifient le
nouveau portefeuille d‘activités de la Banque dans
ce pays. Au Maroc, des sommes importantes ont
été mobilisées pour soutenir des actions récentes
dans le secteur social (logement et santé).

Algérie
7%

Turquie
13%

Egypte
8%
Gaza & Cisj.
0%
Jordanie
5%

Tunisie
12%

Liban
3%

Le FATF se révèle être d’une grande efficacité
pour améliorer la définition des projets, apporter
un soutien direct pendant la mise en œuvre et, de
plus
en
plus,
améliorer
l’environnement
institutionnel.

Maroc
22%

Syrie
29%

Régional
1%

Il pourrait être suggéré à la Commission et à la Banque de revoir leur approche stratégique
quant à l’utilisation de ces fonds. Il est possible d'accroître l’impact du FATF en définissant
mieux son rôle dans les secteurs social et environnemental, où un développement des
capacités institutionnelles est fortement nécessaire. D’autres exemples pourraient être cités
qui militent en faveur d’une meilleure justification de la répartition des fonds entre pays
bénéficiaires – bien évidemment avec la coopération des pays concernés.
.
Fonds fiduciaire de la FEMIP (FFF) 10
Millions d’euros

Disponible

Signé

Signé net

Décaissé

Ensemble des actions

31,6

9,6

8,1

4,1

Réserve
d’opérations
3,5

Le FFF a été institué en 2005-2006 par différents donateurs de l’UE, qui l’ont doté d’une
enveloppe de 32,9 millions d’EUR. À la fin de 2008, 21 opérations avaient été signées pour
un montant total net de 8,1 millions d’EUR, incluant 4 % de commissions versées à
la Banque.
Les opérations financées sont parfaitement conformes aux objectifs de la FEMIP et
présentent un caractère additionnel manifeste vis-à-vis de tous les autres instruments. De
nombreuses actions ont été entreprises pour améliorer les stratégies en coopération et en
coordination avec les pays bénéficiaires, les États membres et la Commission européenne.
Le FFF, en accord avec les pays bénéficiaires, a financé des études régionales approfondies
(51 % des montants nets signés), qui pourraient avoir un impact dans de nombreux pays
dans les domaines concernés. Il couvre un large éventail de secteurs, tels que le transport,
les énergies renouvelables, l’environnement, ainsi que les PME et la microfinance.
Le FFF a également contribué au renforcement de la « FEMIP institutionnelle » en
développant les échanges entre les pays de l’UE et les pays partenaires sur différents
thèmes.
Il apparaît que le faible niveau des engagements nuit à l’efficacité de l’instrument.
Pays voisins de l’Est
Jusqu’à la fin de 2008, toutes les opérations ont été financées avec une couverture intégrale
par la garantie communautaire. Les opérations qui ont été approuvées récemment entrent
également dans cette catégorie. La réserve de projets laisse entrevoir une diversification en
faveur du partage des risques et d’une mobilisation accrue du MFS.
Le Mécanisme pour une énergie durable et un approvisionnement énergétique sûr peut être
utilisé pour financer des opérations dans tous les pays à l’exception de la Russie, à condition
qu’ils soient notés ‘valeur d’investissement’ ou qu’une sûreté appropriée puisse être fournie
pour le projet considéré. Ce mécanisme ne permet pas de financer une gamme plus large
Il s’agit ici d’une mise à jour des rapports d’évaluation précédents : « Le Fonds fiduciaire de la FEMIP : évaluation
des activités au 30/09/2006 » (décembre 2006) ; « Le Fonds fiduciaire de la FEMIP : évaluation des activités au
30/09/2007 » (janvier 2008).
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d’opérations, comme c’est le cas des autres mécanismes (préadhésion et partenariat
méditerranéen – en particulier pour le soutien aux IED privés de l’UE et aux PME).
Un mécanisme dont l’accès serait assorti de conditions comparables à celles des autres
principaux mécanismes serait utile dans cette région et complèterait les financements
accordés au titre des mandats.
La FIPV peut être utilisée dans cette région, en particulier pour des activités d’assistance
technique ou des cofinancements avec des aides non remboursables, la condition étant que
les opérations soient cofinancées avec au moins une autre IFI.

3.2.5

Examen sectoriel
Pays méditerranéens

Mandats

Mécanismes
17%

11%

Transport

21%

Energie
Infrastructure
environnementale
Télécom

6%
5%

24%

Ind. manufacturière

1%

65%

Social

9%

Finance

41%

Qu’il s’agisse des opérations réalisées dans le cadre des mandats ou des mécanismes, le
secteur dominant est l’énergie : il représente 44 % de l’activité de la Banque dans le bassin
méditerranéen. Dans ce secteur, la Banque a cherché à contribuer à la fois au
développement économique des pays (50 % pour la production d’électricité, 25 % pour la
distribution d’énergie) et à la sûreté de l'approvisionnement énergétique de l'UE (25 % du
secteur, principalement avec des opérateurs du secteur privé).
Dans les transports, deuxième secteur par ordre d’importance, la Banque a financé un large
éventail de projets : autoroutes, routes, transport ferroviaire et urbain, ports et un projet de
transport aérien ; tous ont été financés dans le cadre des mandats.
Tous les prêts globaux relèvent de la catégorie « Secteur financier » mais leur objectif ultime
est le financement des PME. Le développement des PME fait partie des objectifs les plus
importants pour cette région ; à l’origine, les intermédiaires étaient essentiellement des
banques publiques, mais compte tenu de l’utilisation récente de nouveaux instruments
financiers, les banques privées apparaissent maintenant souvent comme des intermédiaires
qualifiés. Les financements accordés au titre de critères d’admissibilité environnementaux
sont réguliers et ont souvent bénéficié de bonifications d’intérêts (voir ci-dessus).
L’extension du Mécanisme de partenariat euroméditerranéen à de nouveaux secteurs
pourrait favoriser la diversification sectorielle, comme c’est déjà le cas à en juger par les
premières opérations signées (dans les secteurs manufacturier et de l’environnement)

Au total, 30 % environ des
financements ont été affectés
au secteur privé. Ce chiffre
comprend tous les prêts
globaux
axés
sur
le
développement des PME.

Mio EUR

Parts des secteurs public et privé

6 702

0%

20%

40%

Public

2 950

60%

80%

Privé
100%

La part des financements accordés au secteur privé entre 2000 et 2006 s’élève à environ
27 % ; l’objectif, au moment du lancement de la FEMIP, était d’amener cette part de 25 % à
environ 30 % en 2006. En 2007-2008, les financements destinés au secteur privé ont
augmenté à un rythme plus soutenu, représentant 40 % des signatures. Ces chiffres
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concordent avec les observations qui ont été faites concernant l’utilisation de la formule de
partage des risques et la mobilisation de l’ESF.

Pays partenaires de l’Est
Eu égard au petit nombre de prêts
signés (6), ce chiffre ne peut pas être
considéré comme représentatif d’une
stratégie. Des prêts dans le secteur de
l’environnement ont été signés dans le
contexte du premier mandat pour la
Russie. Le nouveau mandat extérieur
permet d’effectuer des opérations de
financement dans d’autres secteurs.
Tous ces prêts ont bénéficié au secteur
public.

18%

51%

Transport
Energie
Infr. environ.

31%

Le nouveau mandat limite le champ d’application aux projets revêtant un intérêt significatif
pour l’UE. Cette restriction ne favorise guère la constitution d’un portefeuille qui mette à profit
deux compétences clés de la BEI :
- l’expérience dans la définition et le soutien d’investissements axés sur le
développement des infrastructures économiques ;
- le soutien au secteur privé ; par exemple, développement des PME, soutien aux IED
de l’UE.
Ce facteur est également renforcé par le fait que, jusqu’à une date récente, les projets
devaient être obligatoirement sélectionnés par la BERD.
Il pourrait être souhaitable que la BEI harmonise la définition de ses objectifs pour l’ensemble
des pays voisins et partenaires.

3.2.6

Additionnalité entre les instruments

Pays méditerranéens :
- l’additionnalité entre mandat et mécanisme reste à démontrer au regard de l’objectif
visant à développer le financement du secteur privé ; l’utilisation des mécanismes reste
faible.
- Les prêts et les bonifications d’intérêts sont fortement complémentaires dans les secteurs
sensibles ; ils sont additionnels dans le secteur public, où les promoteurs peuvent avoir
des difficultés pour obtenir un prêt.
- L’ESF/MFS et les financements sous forme de prêts classiques ont un rôle additionnel
dans le développement du soutien au secteur privé, en particulier suite à l’augmentation
de la demande due à la crise financière.
- Additionnalité entre les prêts et le FATF (assistance technique) pour le soutien aux
opérations plus « difficiles », qui ne rempliraient pas les critères de sélection de la BEI
dans d’autres circonstances.
- Additionnalité des capitaux à risques vis-à-vis du mandat et du mécanisme pour le
soutien aux PME, et complémentarité entre le FATF et les capitaux à risques pour le
développement du secteur financier.
- Additionnalité modérée du Fonds fiduciaire de la FEMIP pour les actions de la BEI, sauf
pour le soutien à la « FEMIP institutionnelle » ; l’impact final reste à démontrer.
Pays voisins de l’Est : il n’y a aucun commentaire particulier à faire sur l’additionnalité, dans
la mesure où les différents instruments financiers sont soumis à des contraintes strictes, qui
limitent l’activité de la Banque ; on peut cependant avancer quelques suggestions :
- assouplir les procédures du mandat, pour permettre à la Banque de développer ses
activités en mettant pleinement à profit ses compétences ;
- mettre en place un instrument (mécanisme) dont l’accès serait assorti de conditions
similaires à celles des Mécanismes de préadhésion ou de partenariat
euroméditerranéen.
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Dernières tendances pour 2009 (observations datant de la fin juin 2009)
Autorisé
Mio EUR

Signé
fin 2008
Mio EUR

Signé
1S 2009
Mio EUR

Total
mi-2009
Mio EUR

Approuvé, non signé
mi-2009
Mio EUR
%

Mandat 2007 - 2013
MED
PEV Est

12400
8700
3700

2570
2400
170

594
461
133

3164
2861
303

26%
33%
8%

879
354
525

7%

Mécanisme MED 2007 -2013

2000

218

0

218

11%

560

28%

%

Dans les pays méditerranéens, les nouveaux engagements suivent une tendance régulière,
quoique la part des opérations relevant du secteur privé soit à la hausse et le recours à la
garantie communautaire à la baisse ; cinq opérations sur six ont été signées sur la base d’un
partage des risques, et un soutien au titre de l’ESF a été sollicité pour deux tiers d’entre elles.
Le volume d’opérations approuvées (par le Conseil d’administration) au titre du mandat est
assez faible par rapport aux autres régions. Du côté du mécanisme, la réserve d’opérations
comprend un vaste projet de gazoduc entre l’Algérie et l’Europe (pour un montant de
500 millions d’EUR). À l’avenir, d’autres opérations pourraient être financées dans le cadre du
mécanisme en Israël et en Tunisie.
Le volume d’opérations signées dans les pays orientaux couverts par la PEV restait faible à la
fin juin. Il est possible que toutes les opérations approuvées ne soient pas converties en
signatures.

3.3

Amérique latine et Asie

Mandats
Mécanisme
Art. 18
Mécanisme
énergie
durable
Total

Millions d’euros
Amérique latine
Asie
Asie
Asie

Autorisé
2 480
+3 800
500
Jusqu’à
3 000

Signé
2 229
1 089

Signé net
1 984
924

Décaissé
1 616
677

500

500

301

500

500

-

4 318

3 908

2 594

Les montants indiqués portent sur la période 2000-2008.

Pour la région ALA, la caractéristique principale est un mandat axé sur certains marchés
spécifiques : les investissements étrangers directs de l’UE et, plus récemment, les
améliorations sur le plan de l’environnement. Ces orientations sont parfaitement justifiées par
les tailles respectives du marché et du mandat. La Banque a financé deux opérations en
Chine (pays ayant valeur d’investissement) récemment, sans couverture par la garantie
communautaire.
En Amérique latine, les opérations de financement concernent principalement le secteur privé
(aucune demande du secteur public), tandis qu’en Asie, elles s’équilibrent entre les deux
secteurs. La gestion du portefeuille est plus complexe avec les opérateurs privés, qui sont
très sensibles aux opportunités du marché. La Banque a effectué des émissions sporadiques
dans quelques monnaies locales. Les prêts en monnaie locale ne sont pour l’instant pas
adaptés aux besoins des emprunteurs.
Il n’y a pas de fonds disponibles pour l’assistance technique ; cela serait pourtant utile pour
permettre à la Banque d’exécuter certaines missions qui lui incombent, par exemple à l’égard
des pays les plus pauvres.

44

3.3.1

Gestion du portefeuille : le volume net d’opérations signées s’élève
à 3,9 milliards d’EUR, dont 2,9 octroyés dans le cadre des mandats et
1,0 dans le cadre des mécanismes.
Les opérations réalisées au titre des
mandats sont prépondérantes dans les
volumes signés ; il est possible que le
montant annuel des signatures soit
irrégulier parce qu’il dépend de la date à
laquelle une opération est prête pour la
signature.
En 2007, le volume signé dans le cadre
des mandats a augmenté ; la moyenne sur
2 ans (environ 450 millions d’EUR) reste
inférieure à la moyenne annuelle des
nouveaux mandats (540 millions d’EUR),
mais l’écart sera compensé en 2009.
Les
seules
variations
significatives
concernent la signature de deux prêts en
Chine au titre des mécanismes.

Mio EUR
1 000,00
900,00
800,00
700,00

Mécanismes : Asie
Mandats : Asie
Mandats : Amérique latine

600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
2000
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2003
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2008

L’examen des annulations et des décaissements donne une idée plus précise de la gestion
du portefeuille.
2 500

2,500
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2 000
2,000
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s
1 500
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1 000
1,000
Décaissé
s
Net signé
signa
500
500
Signé
ture
sont
0
0
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signif
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
icativ
es : elles représentent 16 % du volume signé au titre du mandat 2000-2006.
La moitié des annulations s’explique par le manque de compétitivité du produit financier
proposé par la Banque dans le secteur « productif » (cf. également section 3.3.4).
L’autre moitié concerne essentiellement des prêts globaux. Ce produit pourrait ne pas être
adapté au marché pour les raisons suivantes : (i) problèmes de compétitivité des
financements libellés en devises ; (ii) obligations contractuelles et d’information excessives
pour des banques purement commerciales ; et (iii) demandes de garantie inadéquates.
La gestion active du portefeuille a permis de repérer les annulations à un stade précoce et de
proposer davantage d’opérations ; le montant net des opérations signées représente 86 % du
mandat.

Amérique latine

Décaissements : du fait de la prédominance des opérateurs privés, les prêts sont en général
décaissés rapidement, ou sont annulés lorsque les conditions financières ne sont pas
acceptables pour le promoteur. Tel est le schéma type observé en Amérique latine. La
situation est comparable en Asie, si ce n’est que la signature récente de deux opérations de
très grande dimension dans le secteur public en Chine ont modifié la tendance.

3.3.2

Politiques et stratégies

Le mandat 2000-2006 ne définit aucun objectif formel pour les deux régions concernées. Le
mandat se réfère aux politiques de l’UE telles qu’elles ont été définies lors de diverses
réunions du Conseil européen (Madrid 1995, Florence 1996), sans mention spécifique du rôle
de la BEI.
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2006

2007

2008

Implicitement, la Banque a choisi de s’en tenir à la feuille de route suivie jusqu’alors, à savoir
soutenir la présence de l’UE dans les deux régions. Aussi ses activités ont-elles été orientées
essentiellement sur la satisfaction de la demande des promoteurs privés. La situation a été
examinée à maintes reprises lors de la présentation d’opérations spécifiques (prêts globaux,
renouvellement de financement à un même promoteur de l’UE), sans indication claire, sauf
en 2004 lorsque la Banque a choisi (« étant donné le peu de ressources disponibles ») de :
- se concentrer sur les opérations présentant un intérêt significatif, clair et visible
pour l’Europe tout en évitant une concentration excessive des financements en
faveur de promoteurs et intermédiaires européens ;
- d’accepter que les activités soient réparties entre un nombre limité de pays, tout en
cherchant à atteindre un équilibre raisonnable entre les deux régions (Asie 35-40 %
et Amérique latine 60-65 %)
Le nouveau mandat répartit l’enveloppe entre les deux régions : 2 800 millions d’EUR pour
l’Amérique latine et 1 000 millions d’EUR pour l’Asie – aujourd’hui réduits à 900 millions
d’EUR du fait que 100 millions d'EUR pourraient être « réservés » à l'Asie centrale. Ses
objectifs spécifiques sont les suivants :
- soutien à la présence de l’UE (IED, transferts de technologie et de savoir-faire)
comme précédemment
- viabilité environnementale à long terme
- projets favorisant la sûreté énergétique.
Les deux derniers éléments de la liste sont également des objectifs généraux pour
la Banque.
Par ailleurs, la Banque est tenue de s’aligner progressivement sur la stratégie de coopération
de l’UE vis-à-vis des pays ALA, qui implique :
- d'intégrer davantage de pays, y compris parmi les plus pauvres
- de travailler également avec les entreprises locales.
Pour répondre aux nouveaux objectifs généraux définis dans les mandats 2007-2013,
la Banque a lancé en juin 2007 le Mécanisme pour une énergie durable et un
approvisionnement énergétique sûr, doté d’une enveloppe initiale de 3 000 millions d’EUR et
accessible aux pays d’Amérique latine et d’Asie. Des interprétations récentes ont montré que
le critère de « l’approvisionnement énergétique sûr » n’était pas applicable pour les pays
ALA.
Un premier prêt (500 millions d’EUR) a été signé en Chine à l’appui « d’investissements
visant à réduire les émissions de CO2 et d’autres polluants ».
Le document de stratégie de la BEI, préparé en septembre 2007, table sur une forte
mobilisation de ce mécanisme dans la région ALA (jusqu’à 50 % de l’enveloppe totale avant
la fin de 2010).
Parallèlement, il entérine l’ensemble des nouveaux objectifs ayant été définis pour la région. Il
précise que les projets admissibles au titre de la rubrique « environnement et énergie »
peuvent être financés à la fois dans le cadre du Mécanisme pour une énergie durable (mais
presque exclusivement dans des pays ayant valeur d’investissement) et dans le cadre du
mandat pour les autres pays (pays désignés comme les plus pauvres), la demande étant plus
forte en Asie.
Pour cette raison et compte tenu des caractéristiques différentes du marché, il est probable
que la proportion de projets financés avec une couverture intégrale par la garantie
communautaire sera plus élevée en Asie qu’en Amérique latine.
Une fois qu’ils sont clairement définis, tous les objectifs spécifiques sont alignés sur les
politiques de l’UE vis-à-vis des régions concernées. Il y a donc lieu de penser que toutes les
opérations financées sont en adéquation avec les politiques communautaires.
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3.3.3

Portée géographique
Mandats seuls
2,7%
5,0%1,4%
3,5%

Argentine

9,4%

7,3%

Brésil
Colombie

5,9%

Chine
16,1%

17,2%

Equateur

6,1%

Maldives

Mexique

1,0%
2,0%

Pakistan

Panama

15,0%

Paraguay

5,0%

Uruguay
8,5%

Régional

En Amérique latine, la Banque a financé des
opérations dans 10 des 17 pays couverts par
le mandat.
Les montants alloués par pays sont
généralement limités – moins de 10 % du
total – sauf au Brésil qui pèse pour 57 %
dans l’activité de la Banque.

Philippines
Sri Lanka

20,3%

Pérou
57,1%

Indonésie
Laos

Honduras

6,8%

Inde

4,1%
5,4%

Vietnam

En Asie, la Banque a financé des
opérations dans 9 des 18 pays couverts par
le mandat.
La répartition entre pays est à peu près
uniforme, mais lorsque les montants
financés hors mandat sont pris en compte,
la Chine représente 55 % du total.
Là aussi, la taille d’un pays peut fausser la
vue d’ensemble.

Au cours de la période 2000-2006, la Banque a été incitée, de manière générale, à élargir la
portée géographique de ses opérations ; dans la région ALA, cet objectif s’est révélé difficile à
atteindre en raison du peu de ressources disponibles et du champ d’application limité des
prêts de la Banque. Par conséquent, en 2004, il a été accepté – et inscrit dans les lignes
directrices internes – que les activités se concentreraient sur quelques pays pendant le
restant de la durée du mandat (Brésil, Mexique, Chine et Vietnam). Parallèlement, il a été
décidé de faire en sorte que 35 à 40 % du montant du mandat soient prêtés en Asie, de
manière à obtenir un meilleur équilibre entre les deux régions. Cet objectif a été atteint, dans
la mesure où les pays asiatiques ont reçu 37 % du montant de ce mandat.
En ce qui concerne le nouveau mandat ALA, la Banque a reçu mission de « s’efforcer
d'étendre progressivement ses activités dans un plus grand nombre de pays de ces régions,
y compris les pays les plus pauvres ».
Activité de la Banque et PIB par habitant
En Amérique latine, le PIB par habitant se situe entre 1 000 et 8 000 EUR. En Asie, la
fourchette est plus large ; la Banque n’intervient pas dans les pays « riches » (Brunei, Corée
du Sud et Singapour, où le PIB par habitant dépasse 15 000 EUR). Dans les deux régions, il
n’y a aucune relation stricte entre le PIB par habitant et le niveau d'activité de la Banque.
Le fait le plus marquant
réside dans le niveau
extrêmement
faible
de
Amérique latine
entre 1 000 et 8 000
5 à 10
l’indicateur « montant de
prêt par habitant » en
Asie
entre 300 et 35 000
1à3
comparaison des autres
régions.
Ce niveau reste faible sur la période 2007-2013, même s'il est tenu compte de la possibilité
d’augmenter sensiblement les montants alloués en utilisant le Mécanisme pour une énergie
durable. Cet indicateur n’est donc pas significatif pour cette région, car l’augmentation du
volume des opérations – aussi importante soit-elle – ne modifiera pas la perception de la
présence de la Banque à l’échelle des pays.
PIB par habitant (EUR)

Montant de prêt
par habitant
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En conséquence, il serait préférable que la Banque ne définisse pas ses objectifs en termes
de pays et de portée géographique. La question qui se pose alors est de savoir si l’objectif cidessus (étendre les activités à davantage de pays, y compris parmi les plus pauvres) est
raisonnable.

3.3.4

Offre de produits financiers

Jusqu’en 2007, la BEI ne pouvait
financer des opérations dans la région
ALA qu’en vertu des mandats (ou
d’une décision spécifique au titre de
1 792
192
l’Article 18, comme cela a été le cas
pour la Chine en 2005).
0%
20%
40%
60%
80%
100%
En Amérique latine, où l’objectif
principal est désormais le financement
Partage des risques
Sans recours
Recours complet
de l’IED en provenance de l’UE
– opérations relevant essentiellement
Asie
du secteur privé – la formule de
partage des risques est devenue
1 000
306
617
prédominante au cours des neuf
années examinées. Pour 90 % des
0%
20%
40%
60%
80%
100%
financements octroyés, le recours à la
garantie communautaire a été limité à
la couverture du risque politique.
En Asie, le « créneau » des IED de l’UE est moins accessible. Les opérations faisant l’objet
d’une couverture intégrale par la garantie communautaire représentent environ deux tiers des
financements accordés au titre des mandats (qui incluent également les actions spécifiques
pour la reconstruction après le tsunami). Sur l’ensemble de la période, cependant, elles ne
représentent qu’un tiers des financements réalisés en Asie, du fait de l’introduction de deux
grandes opérations financées sans aucun recours à la garantie communautaire (Chine).
Amérique latine

Étant donné que la plupart des pays de la région ALA ont une notation inférieure à la valeur
d’investissement, les financements accordés au titre des mandats avec recours partiel à la
garantie communautaire (pour couvrir le risque politique) apparaissent comme la formule la
plus appropriée au regard de l’objectif « soutien aux IED de l’UE ». Ils devraient continuer à
être amplement utilisés dans les années à venir.
Partage des risques et garants : pour ne pas déchoir à sa notation AAA, la BEI a établi des
règles strictes concernant le niveau de risque pouvant être accepté dans chaque opération.
C’est pourquoi, pour les opérations donnant lieu à un partage des risques, le « risque
commercial » a toujours été couvert, dans cette région, par des garants admissibles : pour
80 % des opérations, les garants sont des banques commerciales – dont 90 % sont établies
dans l’UE – et pour seulement 20 %, la garantie est fournie par une société du groupe. Cette
situation montre qu’un partenariat solide entre la BEI et le secteur financier de l’UE est
nécessaire pour la mise en place d’activités porteuses de risque commercial dans la région.
Elle reflète également l’additionnalité de cet instrument, qui est hautement apprécié par les
banques commerciales, peu enclines à supporter le risque-pays.
L’introduction en 2007 d’un nouvel objectif (environnement, uniquement pour la région ALA)
pourrait modifier le profil des produits financiers présentés dans la région :
les opérations financées sans aucun recours à la garantie communautaire sont
maintenant autorisées ; cependant, leur champ d’application sera limité aux pays ayant
normalement valeur d’investissement. À l’heure actuelle, seulement sept pays sur 35 sont
dans ce cas.
- D’un autre côté, des opérations pourraient être conduites dans d’autres pays,
essentiellement dans le secteur public ou par l’intermédiaire d’entités publiques. Pour ce
marché, le recours complet à la garantie communautaire devrait être la norme. Dans la
pratique, la Banque n’a pas accès à ce marché en Amérique latine (effet d’éviction des autres
ressources).

48

Opérations relevant du MFS : elles n’ont été autorisées qu’à la fin de 2008. Pour la région
ALA, les opérations doivent être admissibles à la fois au titre du critère « IED de l’UE » et du
critère « environnement ».
Financements en monnaie locale : la Banque a lancé des émissions dans plusieurs pays au
cours des dernières années, avec des volumes d’emprunt importants au Brésil et une activité
plus limitée dans certains autres pays ALA. Ce programme d’émission est censé répondre
aux besoins de ressources de la Banque. Comme cela a été expliqué précédemment (section
3.2.4), les prêts octroyés dans une monnaie locale ne sont pas adossés à des emprunts dans
cette monnaie, et les conditions de prêt peuvent présenter un intérêt limité. Par conséquent,
des prêts dans certaines monnaies locales n’ont pas été réalisés, même si la demande est
bien là.
Utilisation de fonds provenant du budget communautaire en association avec les opérations
de la BEI : non autorisé pour l’instant.
Il sera intéressant de suivre l’évolution des tendances dans la région ALA.

3%

Amérique latine

Asie

4%
16%

Transport
Énergie

28%
2%

29%

9%

Infrastructure env.
Télécommunications
Ind. manufacturière
Social & logement
Finance

9%
0%
3%
38%

47%

3.3.5

12%

Examen sectoriel

Ces graphiques (qui couvrent les mandats et les mécanismes) témoignent de la grande
diversité de la clientèle de la Banque dans les régions ALA. La répartition sectorielle des
opérations en Amérique latine est à l’image de la composition des investissements étrangers
directs de l’UE, les secteurs dominants étant :
- les télécommunications : un secteur qui réalise d’énormes investissements initiaux dans
la téléphonie mobile ; la prépondérance de ce secteur devrait être évoquée lors des
discussions futures sur la stratégie de la BEI dans la région.
- L’industrie manufacturière et l’énergie : deux secteurs marqués par une forte présence
des entreprises de l’UE.
En Asie, la composition sectorielle se trouve fortement modifiée par les actions spéciales : sur
les 1 900 millions d’EUR signés, environ 750 millions d’EUR seulement concernent les
mêmes catégories d’opérateurs privés. Pour le reste :
- 170 millions d’EUR ont été affectés à la reconstruction après le tsunami (catégorie :
autres)
- 500 millions d’EUR ont été consacrés au transport
- 500 millions d’EUR relèvent de la catégorie « énergie ».
Le financement des IED de l’UE permet de soutenir un large éventail de secteurs, mais la
diversité est moindre si l’on examine la répartition entre pays. Il peut même y avoir
contradiction entre les deux objectifs ; étant donné que la stratégie-pays ne produit jamais
d’impact significatif (montants trop limités – voir ci-dessus), il semble préférable de privilégier
le soutien aux IED de l’UE et de ne pas quitter ce « créneau ».
Les nouveaux objectifs assignés à la Banque incluent également, pour toutes les régions, la
protection de l’environnement. Il s’agit d’un nouveau « créneau » et la tendance des
premières années du mandat montre qu’un nombre significatif d'opérations pourrait être
financé dans ce domaine. Cela permettrait à la Banque d'élargir sa clientèle et de satisfaire
une autre demande spécifique qui lui a été adressée, à savoir « travailler également avec les
entreprises locales ».
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Parts des secteurs public et privé
Amérique latine

0%

Secteur public

1 767

217

20%

40%

60%

Secteur privé

80%

100%

En Amérique latine, le secteur privé
prédomine pour deux raisons : (i) la
priorité donnée au soutien aux IDE
communautaires et (ii) le manque
d’attrait des financements de la BEI
pour le secteur public. Ces
observations cadrent étroitement
avec
l’analyse
sectorielle
du
portefeuille.
Asie

En Asie, l’accès au secteur public est plus
important, comme en témoigne le graphique
ci-joint ; en Chine, pays qui bénéficie d’une
notation élevée A+ (S&P) 11, deux prêts ont
pu être signés dans le secteur public au titre
des mécanismes.

3.3.6

1 000 + 315
0%

20%

40%

609
60%

80%

100%

Additionnalité des instruments

Les montants disponibles pour la région étant relativement modestes en comparaison de la
demande globale (cf. la relation avec le PIB par habitant), il semble raisonnable et plus utile
de se concentrer uniquement sur les deux créneaux ciblés dans la région :
- soutien continu à la présence de l’UE à travers les IED et les transferts de technologie et
de savoir-faire
- viabilité environnementale à long terme.
Dans sa décision, le Conseil invite également la BEI à « s’efforcer d'étendre progressivement
ses activités dans un plus grand nombre de pays de ces régions, y compris les pays les plus
pauvres ». Cet élément ne doit pas être considéré comme l’objectif à atteindre, car il ne peut
résulter que du développement des activités susmentionnées.
À n’en pas douter, les instruments financiers proposés par la BEI se caractérisent davantage
par l’additionnalité que par la complémentarité dans la mesure où ils permettent à la Banque
d’explorer de nouveaux marchés. Il faut rappeler que le recours complet à la garantie
communautaire va probablement augmenter dans la région.
Un instrument pourrait compléter utilement la gamme de produits existante : les opérations
de financement en faveur de l’environnement peuvent concerner une catégorie de clientèle
différente, qui requiert un soutien important à la préparation et à la supervision des projets ; le
recours aux aides non remboursables (sous la forme de bonifications d’intérêts, de soutien au
développement institutionnel via l’assistance technique, etc.) est recommandé. Actuellement,
ce type d’instrument n’est pas disponible pour la région. Les recommandations contenues
dans le rapport EV « Évaluation des activités de financement de la BEI dans le secteur de
l’eau et de l’assainissement en dehors de l’Union européenne » militent dans le même sens.
Objectifs spécifiques :
« créneaux » uniquement
Opérations relevant du MFS
Absence de recours à la
garantie communautaire
Recours partiel
Recours complet
Aides non remboursables

Soutien à la présence de l’UE
(mandat)
Non
(relève uniquement des mandats)
Oui
Oui : limité
Non

Environnement et énergie
(mandat et mécanisme)
Néant - autorisé
Oui – nombre limité
d’opérations
Faible
Oui – augmentation prévue
recommandé

11
Les seuls autres pays de la région ayant (au moins) cette notation sont le Chili et la Corée du Sud, pour lesquels
aucun accord-cadre n’a été signé. Dans les autres régions, seul Israël est noté à ce niveau.

50

Dernières tendances pour 2009 (observations datant de la fin juin 2009)
Autorisé
Mio EUR

Signé
fin 2008
Mio EUR

Signé
1S 2009
Mio EUR

Mandat 2007 - 2013
Asie
Amérique latine

3800
1000
2800

774
150
624

729
218
511

1503
368
1135

40%
37%
41%

854
297
557

22%

Mécanisme énergie durable
Asie
Amérique latine
ouvert aux autres pays

3000

500
500

0

500
500
0
0

17%

0
0
0
0

0%

Aucune signature

Total
mi-2009
Mio EUR

%

Approuvé , non signé
mi-2009
%
Mio EUR

Les volumes signés au titre des mandats au cours du premier semestre 2009 sont élevés, et
à en juger par la réserve d’opération approuvées, cette tendance semble promise à durer. Il
est à noter que ces signatures comprennent une opération de grande envergure, signée sur
la base d’un partage des risques. La réserve de projets est plus diversifiée. S’agissant de
l’Asie, l’enveloppe du mandat sera bientôt engagée en totalité compte tenu du fait que le
plafond pourrait être abaissé à 900 millions d’EUR (100 millions d’EUR étant réservés pour
les pays d’Asie centrale).
Le potentiel d’utilisation du nouveau mécanisme semble limité ; quelques opérations sont en
cours d’instruction.

3.4

Afrique du Sud 12
Millions d’euros
Mandats PF 1
PF 2
Totaux

Autorisé
825
900
1 725

Signé
948
203
1 151

Signé net
825
203
1 028

Décaissé
618
6
624

Les montants indiqués portent sur la période 2000-2008.

En Afrique du Sud, la Banque a été en mesure de développer ses activités de financement en
contribuant au principal objectif de l’UE, à savoir soutenir les plus pauvres et les groupes
historiquement désavantagés. L’instrument le plus important dont elle dispose pour y parvenir
est la possibilité d’accorder, à des conditions avantageuses, des prêts libellés en monnaie
locale (rand). L’interface entre les emprunts et les prêts est assurée par un pool de trésorerie,
mis en place avec l’accord des autorités locales. Cet instrument, associé au savoir-faire de la
Banque dans certains secteurs difficiles, a permis de diversifier les secteurs financés et de
cibler les PME, les équipements locaux et d’autres infrastructures économiques.

3.4.1

Gestion du portefeuille

300

Mio EUR

250

Les signatures (montants signés nets) sont
en rapport avec les montants des mandats ;
les variations observées d’une année sur
l’autre reflètent le degré d’avancement relatif
des opérations sous-jacentes. Des efforts
ont été mis en œuvre pour compenser les
annulations par une hausse des signatures
au cours de la période 2000-2006.

200
150
100
50
0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Le lecteur est invité à se référer également au rapport « Évaluation des opérations d’emprunt et de prêt libellées en
rand », (septembre 2007)
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Les
annulations
concernent
presque
exclusivement le produit « prêt global »
(catégorie dont relèvent 29 % des montants
signés). Cette observation avait déjà été
faite dans le rapport EV sur les opérations
d’emprunt et de prêt libellées en rand.
Les décaissements sont satisfaisants ; les
sommes restant à décaisser (fin 2007)
concernent
deux
projets
complexes
d’adduction d’eau signés en 2004-2005, qui
ont été achevés dans les temps mais pour
un coût inférieur aux prévisions ; des
composantes ont été ajoutées afin de
pouvoir
bénéficier
de
financements
complémentaires avant l’annulation –
éventuelle – de la fraction non décaissée
des prêts.
Les opérations plus récentes, qui incluent un
vaste programme de logements sociaux
abordables (150 millions d‘EUR), n’appellent
aucun commentaire spécifique.

1 200
1 000
800
Signé

Mio EUR
600

Signé net
Décaissé

400
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0
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3.4.2

Politiques et stratégies
Accord de
coopération
UE/RAS

gouvernement
démocratique

Accord sur le commerce, le
développement et la
coopération UE/RAS (ACDC)

300 M €

375 M €

900 M €

825 M €

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Décision du Conseil
Mandat 2007-2013

Décision du Conseil
Mandat 2000-2006

L’Accord
sur
le
commerce,
le
ACDC : Coopération économique (Article 50)
développement et la coopération entre
Les parties conviennent de développer et de
l’UE et la RAS (ACDC) structure la
promouvoir la coopération dans les domaines
politique communautaire et a donc un
économiques et industriels pour leur avantage
mutuel et dans l'intérêt de l'Afrique australe dans
impact sur la stratégie de la BEI en
son ensemble en diversifiant et en renforçant leurs
Afrique du Sud. L’ACDC a défini des
liens économiques, en favorisant le développement
objectifs applicables à l’ensemble des
durable dans leurs économies, en soutenant les
parties. Comme indiqué dans l’encadré
structures de coopération économique régionale, en
ci-contre, cet accord invite à la
encourageant la coopération entre les petites et
coopération dans toute la région et met
moyennes entreprises, en protégeant et en
l’accent sur le soutien aux groupes
améliorant la qualité de l'environnement, en
historiquement
défavorisés.
Des
favorisant l'autonomie économique des groupes
objectifs plus spécifiques applicables à
historiquement défavorisés, y compris les femmes,
en protégeant et en renforçant les droits des
la Banque sont mentionnés pour des
travailleurs et des organisations syndicales.
secteurs comme ceux des PME, de
l’énergie et des transports, mais aussi
en matière d’amélioration des conditions de vie et de fourniture de services sociaux de base.
L’un des moyens importants prévus par la stratégie de la Banque pour atteindre ces objectifs
consiste à octroyer des prêts libellés dans la monnaie nationale, le rand. La relation entre les
financements en rand et les objectifs sociaux déclarés est soulignée dans la section 3.4.3.
En outre, la stratégie de la Banque appelle à une diversification des instruments financiers,
avec recours à la formule de partage des risques et utilisation de la réserve du MFS.
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3.4.3

Portée géographique

Activité de la Banque et PIB par habitant :
En termes de PIB par habitant, l’Afrique du Sud se situe dans la frange haute des pays
extérieurs à l’UE (cf. section 4.2). Mesuré sur une échelle identique pour l’ensemble des
pays, le volume de prêts par habitant est d’environ 150 dans les pays candidats, 50 dans les
pays méditerranéens, 10 dans les pays d’Amérique latine et environ 20 en Afrique du Sud.
Ces données indiquent que le type de soutien fourni par la Banque ne peut pas être
excessivement étendu mais doit être adapté aux objectifs spécifiques du mandat.
L’un des objectifs plus spécifique à la RAS, qui fait l’objet d’une analyse plus approfondie,
concerne l’amélioration des conditions de vie et la fourniture de services sociaux de base.

3.4.4

Offre de produits financiers

Jusqu’au lancement du nouveau Mécanisme pour une énergie durable et un
approvisionnement énergétique sûr, les opérations réalisées en RAS étaient financées
exclusivement au titre des mandats ; cela étant, la Banque a mobilisé une gamme de produits
financiers suffisamment diversifiée et bien adaptée aux besoins du pays.
Partage des risques et MFS
Avant 2007, des opérations avec
partage des risques ont été
Partage des risques
201
745
Recours complet
signées avec deux promoteurs du
secteur
privé
(industrie
0%
20%
40%
60%
80%
100%
manufacturière) et avec deux
banques commerciales (pour le
financement de PME) ; les garants sont des banques commerciales européennes.
Plus récemment, la Banque a signé un projet dans le secteur du logement avec trois banques
locales, toujours selon la formule du partage des risques.
La possibilité de mobiliser la réserve du MFS pour des projets menés à l’extérieur de l’UE est
récente (2008) et limitée aux projets admissibles au titre de « l’efficacité énergétique » (ce qui
comprend la lutte contre le changement climatique) ou, dans le cas de l’Afrique du Sud, aux
projets à forte valeur ajoutée menés par le secteur privé local. L’un des projets industriels, qui
comportait des investissements dans l’efficacité énergétique, a bénéficié d’un soutien de
la Banque au travers de la réserve du MFS (affectation de 10 millions d’EUR sur la réserve).
Activité en monnaie locale
Ces activités ont été amplement commentées dans le rapport d’évaluation sur les opérations
d’emprunt et de prêt libellées en rand. L’analyse ci-dessous présente des données
actualisées et met en lumière certains éléments particulièrement pertinents pour cet examen.
Emprunts
L’activité d’emprunt en rand a M ZAR
4 500
commencé en 1996 sur le marché
Emprunts totaux en ZAR
de
l’euro-rand,
avec
des
4 000
décaissements
initialement
3 500
adossés. Cette activité a été
Emprunts effectués pour
3 000
renforcée en 1999 grâce à la mise
prêter en ZAR, 3ème et
2 500
4ème mandats
en place d’une trésorerie en rand au
2
000
sein de la Banque, qui a permis de
procéder au montage des prêts
1 500
conformément
aux
règles
1 000
habituelles de la BEI. À la suite de
500
cette dernière décision, la Banque a
0
prévu en 2001 la possibilité de
2000
2001
2002
2003
décaisser en rand les prêts destinés
aux pays voisins, à savoir le
Lesotho, le Swaziland, la Namibie et le Botswana.
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2004

2005

2006

2007

2008

Types d’emprunteur et monnaies de décaissement
Pour pouvoir mieux évaluer l’additionnalité des financements en monnaie locale, la Banque a
défini deux grandes catégories d’emprunteurs, en tenant compte de leur capacité à assumer
un risque de change et, par conséquent, de leur intérêt pour un financement en rand (ZAR).
Catégorie A

Emprunteurs dont les recettes sont principalement
en ZAR et qui ont un accès limité aux monnaies
étrangères ou besoin de ZAR pour des opérations
de rétrocession :
 Banques locales pour le financement des PME
 Toutes les banques pour le financement des
collectivités locales
 Énergie : distribution et modernisation
 L’ensemble du secteur de l’eau
 Transports : routes et transport urbain
 Logement (par l’intermédiaire des banques)

Catégorie B

Emprunteurs disposant de ressources en
monnaies étrangères ou d’un accès aisé aux
devises :
 Banques internationales pour le financement
des PME
 Énergie : gisements de gaz et grands
gazoducs
 Télécommunications
 Industrie à forte vocation exportatrice

Décaissements

Le tableau ci-contre décrit, sur la base
des décaissements, la relation qui
existe entre les deux catégories et la
monnaie utilisée pour le décaissement
des prêts BEI.

Financement

%

Rand

Autres

Total

Catégorie A

49

21

70

Catégorie B

12

18

30

Total

61

39

100

Au cours de la période 2000-2008, les décaissements en rand ont été clairement orientés à la
hausse.
Certaines caractéristiques déjà notées dans l’évaluation précédente se sont confirmées :
 Projets relevant de la catégorie A
o Tous sont très pertinents.
o Tous contribuent à la politique communautaire en faveur d’un développement
économique durable.
o Ils soutiennent des activités qui ont été définies comme des priorités communes par
l’ACDC, qu’il s’agisse d’opérations dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des
transports, ou du financement de projets municipaux ou d’investissements réalisés
par des PME.
o En outre, ils contribuent tous à la réduction de la pauvreté et sont tous conformes à
l’Article 65, paragraphe 3, de l’ACDC, aux termes duquel « […] la priorité doit être
donnée au soutien d'actions de lutte contre la pauvreté ».
 Les projets relevant de la catégorie B répondent également aux priorités
correspondantes, mais ils ne satisfont pas nécessairement à l’objectif parallèle de lutte
contre la pauvreté.
Mécanisme de capital-risque : environ 107 millions d’EUR disponibles (depuis la mise en
place en 2002) et 74 millions d’EUR approuvés.
La Commission européenne et le gouvernement sud-africain ont signé un accord de
financement en vertu duquel la Commission a octroyé une subvention d’un montant global de
55 millions d'EUR, destinée au Mécanisme de capital-risque établi par le gouvernement et
cogéré par une banque locale de développement (agent de mise en œuvre) et par la BEI.
Le Mécanisme de capital-risque (2002-2005) s’inscrivait dans le cadre du « Programme de
soutien au secteur privé » de la Commission et visait à fournir des financements sous forme
de fonds propres ou de quasi-fonds propres à des PME détenues par des personnes
historiquement désavantagées dans le contexte de l’émancipation économique de la
communauté noire.
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Le rôle de la Banque consiste à :
 pour le compte de la Commission, évaluer et approuver ou rejeter les propositions de la
banque de développement concernant les investissements et subventions et superviser, évaluer
et contrôler la gestion, la mise en œuvre et les performances du mécanisme.
 Rendre compte à la Commission (annuellement et trimestriellement) de la gestion, de la mise
en œuvre et des performances du mécanisme.
 Proposer à la Commission des services de suivi financier couvrant l’ensemble du portefeuille
d’investissements du mécanisme.
En 2006, après que le montant initial eut été engagé, le Mécanisme de capital-risque a été
doté de 47 millions d’EUR supplémentaires par la CE et de 5 millions d’EUR par le
gouvernement sud-africain. À la fin de 2008, cette nouvelle enveloppe était engagée à
hauteur de 40 % environ. Comme ces opérations sont gérées par une banque de
développement sud-africaine, elles ne sont pas répertoriées avec les activités de la BEI.
Les financements sont destinés aux petites entreprises et sont pleinement additionnels
visàvis des lignes de crédit de la BEI, qui visent des entreprises un peu plus grandes.
Assistance technique
Aucune ressource financière n’est actuellement disponible pour des aides non
remboursables. Or, l’octroi d’un soutien de ce type pourrait être justifié dans une bonne partie
des opérations financées, du fait que les promoteurs (tels que les municipalités) et les
opérations (dans les secteurs sociaux) requièrent souvent des améliorations institutionnelles,
un soutien à la préparation des projets et même des financements sous forme d'aides non
remboursables.
Des discussions ont été entamées entre la Commission européenne et la BEI, mais elles
n’ont pas encore abouti.

3.4.5

Examen sectoriel

Le
soutien
aux
infrastructures
économiques représente près de la moitié
11%
des activités de la BEI en Afrique du Sud.
Transport
27%
Il recouvre des projets menés dans les
Energie
secteurs de l’énergie et des transports,
21% Infrastructure environ.
ainsi que des projets liés à l'eau et aux
Ind. manufacturière
infrastructures locales (prêts globaux), ces
Social & logement
deux catégories étant classifiées comme
Finance
infrastructures
environnementales.
15%
18%
La Banque soutient le financement des
8%
PME en accordant des lignes de crédit à
des
banques
locales
(rubrique
« finance »).
Les statistiques englobent le projet récent portant sur la fourniture de logements sociaux
abordables.
Durant cette période, la moitié environ du montant signé net total a été empruntée par des
banques ou d’autres institutions financières, soit pour fournir des financements aux PME soit
pour soutenir les infrastructures locales.
Compte tenu de l’objectif prioritaire
du mandat en cours, qui consiste à
Mio EUR
Public
soutenir les investissements dans
776
258
Privé
les infrastructures prioritaires du
secteur public et, ce faisant, à
0%
20%
40%
60%
80%
100%
contribuer à la lutte contre la
pauvreté, la part du secteur public
est en augmentation et représente la majorité des nouveaux engagements. La Banque
semble en bonne voie d’accomplir l’objectif défini dans sa stratégie de prêt pour l’Afrique du
Sud, à savoir consacrer environ deux tiers de l’enveloppe du mandat actuel à des projets
menés dans le secteur public.
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« Secteur public non souverain (SPNS) » : l’accord de garantie qui régit les mandats
extérieurs de la Banque pour la période 2007-2013 stipule que les opérations menées dans le
SPNS qui ne bénéficient pas d'une garantie explicite de l'État et pour lesquelles les pertes
attendues excèdent celles associées au secteur public souverain ne doivent pas dépasser
2 milliards d’EUR au total ou 400 millions d’EUR par pays. En Afrique du Sud, presque toutes
les opérations menées dans le secteur public relèvent de cette catégorie, l’État n’apportant sa
garantie que dans des cas exceptionnels. Par conséquent, pour ce pays, le plafond de
400 millions d’EUR est en contradiction avec les objectifs du mandat décrits plus haut.

3.4.6
-

-

-

Additionnalité des instruments

Parallèlement au mandat, un certain volume de fonds peut être mobilisé au titre du
Mécanisme pour une énergie durable et un approvisionnement énergétique sûr. Les
projets concernés doivent être admissibles en vertu de la lutte contre le changement
climatique.
La Banque utilise la formule de partage des risques pour réduire le recours à la garantie
intégrale de l’UE.
L’utilisation de la réserve du MFS revêt un caractère additionnel vis-à-vis du mandat,
dans la mesure où elle permet de financer des opérations qui ne pourraient pas l’être
dans le cadre du mandat en raison de leur profil de risque de crédit. Compte tenu du peu
de ressources disponibles au titre du MFS, l’utilisation de ce mécanisme en Afrique du
Sud est néanmoins limitée aux opérations qui présentent un degré de priorité ou une
valeur ajoutée élevés.
Étant destiné aux petites entreprises détenues par des personnes historiquement
désavantagées, le Mécanisme de capital-risque est pleinement additionnel par rapport
aux lignes de crédit de la BEI, qui visent des entreprises un peu plus grandes.
Enfin, la limite imposée aux emprunteurs du secteur public non souverain pourrait avoir
un impact négatif et limiter la pertinence des opérations de la BEI au regard de l’objectif
général de lutte contre la pauvreté.

Dernières tendances pour 2009 (observations datant de la fin juin 2009)
Autorisé

Mandat 2007-2013

Mio EUR
900

Signé
fin 2008
Mio EUR
203

Signé
1S 2009
Mio EUR
120

Total
mi-2009
Mio EUR
%
323
36%

Approuvé, non signé
mi-2009
Mio EUR
%
132
15%

Le montant des opérations signées au titre du mandat à la mi-2009 était en phase avec le
stade d’avancement du mandat. La situation en juin 2009 (incluant les projets signés au
premier trimestre de 2009 et les projets approuvés par le Conseil d’administration mais non
encore signés au 30/06/2009) est stable.

4

Synthèse des résultats

Cette section présente des informations obtenues par agrégation des résultats relatifs aux
différentes régions. Il ne s’agit donc pas à proprement parler d'un résumé, mais plutôt d’une
évaluation du comportement de la Banque à l’extérieur de l’UE.

4.1

Gestion du portefeuille

La Banque gère activement le portefeuille d’opérations signées.
Les procédures de sélection initiale entre l'identification du projet et son approbation par le
Conseil d’administration, puis de suivi entre l’approbation et la signature, sont régulièrement
évaluées par EV dans ses évaluations thématiques. Tous les cas montrent qu’une fraction
significative des activités identifiées peut se trouver éliminée à l’issue du processus de
sélection. Celui-ci n’est pas évoqué dans le présent rapport, car il se concentre sur le
portefeuille d’opérations signées. Les commentaires qui suivent portent sur la période
20002006, plus pertinente sur le plan des observations qui peuvent être formulées (les
opérations signées en 2007-2008 n’ayant donné lieu à pratiquement aucune annulation).
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Les annulations après signature sont
net signé/
annulations
décaissé/
Période 2000-2006
dues à trois raisons majeures :
net signé
% autorisé
• les conditions financières des prêts Mandat sur RP
de la Banque sont encore en
71 cand
Voisins SE
99,4
0,6
discussion et peuvent être jugées
53 cand. pot.
non
satisfaisantes
par
les
Turquie – Action spéc.
94,4
5,6
85
emprunteurs : ce cas de figure
Turquie – Terra
100,0
0,0
96
concerne
principalement
les
72
Euromed II
98,4
10,6
opérations menées dans le secteur
Russie
85,0
0,0
100
privé et signées dans le cadre des
Russie et NEI occ.
46,0
0,0
0
mandats, comme l’illustre clairement
93
ALA III
86,1
16,1
la situation en Amérique latine.
RAS III
100,0
13,0
75
• Des portions importantes de prêts
globaux ont été annulées dans la Mécanismes sur RP
région
ALA
(pour
cause
Préadhésion
98,8
1,2
86
d’inadaptation au marché) et en RAS
63
Partenariat MED I
62,0
2,1
(montants surestimés).
Article 18 : CHINE
100,0
0,0
60
• Prêts destinés à des opérations
73
Total
94,4
6,4
directes
qui
ne
sont
pas dont
intégralement décaissés ; ce type
Mandats
95,5
7,4
73
d’annulation survient à un stade
78
Mécanismes
88,9
1,2
avancé
du
processus
de
décaissement, et concerne des
projets qui ne sont pas menés à terme ou qui sont achevés pour un coût inférieur aux
prévisions.
En outre, des sommes importantes ont été annulées par l’Algérie (400 millions d’EUR), en
raison des réserves élevées de devises détenues par le pays.
Chaque fois que c’était possible, et dans la mesure où il existait toujours une demande pour
ses prêts, la Banque a proposé de nouvelles opérations (avant l’arrivée à échéance du
mandat). Cela lui a permis de compenser partiellement – mais de manière satisfaisante – les
montants annulés, comme en témoigne le ratio opérations signées nettes/montants autorisés.
La gestion du portefeuille est moins efficace dans le cadre des mandats de petite dimension
ayant donné lieu à un petit nombre d’opérations (par exemple, le Programme d’action spécial
en Turquie et les mandats russe et associés).
Le mécanisme MED se caractérise lui aussi par des engagements faibles, qui s’expliquent
par le manque d’attrait du produit et le nombre limité de secteurs admissibles.
La stratégie de la Banque pour la période 2007-2013 semble considérer les montants
globaux comme des cibles à atteindre et a défini les conditions à mettre en œuvre pour y
parvenir.
S’agissant des décaissements, deux tendances se détachent :
• pour les opérations menées dans le secteur privé, le taux de décaissement est
normalement élevé au bout de trois ans ; cette tendance transparaît dans les chiffres
relatifs aux mécanismes et à la région ALA ; le niveau apparemment faible des
décaissements pour MED et la Chine tient à ce que les opérations ont été signées
récemment (2005-2006).
• Dans le cas des opérations relevant du secteur public, les difficultés se concentrent sur
différents projets d’infrastructure mis en œuvre par des promoteurs institutionnels
présentant des faiblesses. La région la moins performante est à l’évidence celle des
Balkans. Les chiffres sont comparables dans l’ensemble des autres régions (de l’ordre de
71 à 73 %) ; dans toutes les régions, certaines opérations peuvent accuser des retards
très importants, soit à cause du long délai de préparation initiale du projet, soit parce que
l’opération avance lentement. Dans les deux cas, ces problèmes requièrent une gestion
plus active de la part de la Banque. EV a déjà effectué cette remarque dans plusieurs
rapports d’évaluation antérieurs, suggérant de procéder à un examen formel de ces
projets après un délai de deux à quatre ans.
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4.2

ALA
13%

Portée géographique

RAS
3%

Activité 2000-2008
10 premiers
pays

autres

Turquie

Afrique du Sud

Préadhésion
49%

Chine
Syrie
Brésil

Voisins &
Partenaires
35%

Egypte

Croatie
Serbie

Maroc

Tunisie

Le premier graphique rappelle la répartition des activités de la BEI entre les régions. De
manière générale, les activités de la Banque sont largement réparties entre l’ensemble des
pays. Néanmoins, les dix pays ayant reçu la plus large part des prêts de la BEI représentent
78 % du volume prêté par la Banque dans ces régions. La plupart de ces pays sont
également parmi les plus peuplés.
Les stratégies-pays étaient peu fréquentes par le passé, et de nombreux rapports
d'évaluation ont préconisé l’adoption d’une approche plus ciblée sur les pays. La Banque a
commencé à élaborer des stratégies de ce type en 2007, et il serait souhaitable qu’elles
soient évaluées régulièrement.
Activité de la Banque et PIB par habitant.
Deux facteurs peuvent influencer le
niveau d'activité de la Banque :
300
- le montant de l’enveloppe des
250
mandats et des mécanismes
Balkans
200
- le niveau de développement du
Turquie
150
pays.
Comme cela a déjà été noté dans les
100
Pays méditerran.
rapports d'évaluation antérieurs – et
50
Afrique du S
Asie
Amérique latine
dans les sections précédentes de ce
0
rapport – la Banque est en moyenne
0
2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000
plus active dans les pays dont le niveau
PIB / hab.
de développement est plus élevé. Ce
facteur se trouve renforcé par le fait que la Banque est censée prêter davantage au secteur
privé et limiter le recours à la garantie communautaire. Cette situation semble être en
contradiction avec l’objectif consistant à soutenir les efforts des nombreux autres pays qui
sont moins développés ou qui doivent entreprendre des travaux de reconstruction. Les deux
objectifs semblent plus faciles à concilier lorsque des volumes de financement importants
sont disponibles, comme c’est le cas dans le premier groupe de pays (dits « en phase de
préadhésion »).
Une région se trouve de facto exclue de l’analyse, car les activités de la Banque n’y ont pas
encore véritablement démarré : il s’agit des nouveaux pays de la PEV, à savoir l’Ukraine, la
Moldavie et la Russie, où les montants signés restent faibles au regard des objectifs.
Croatie

Prêts / hab.

350
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4.3

Offre de produits financiers

Degré de recours à la garantie communautaire dans les différentes régions

Turquie

3661

Croatie
Autres Balkans

982

66
423

107
661

Pays méditerranéens

Afrique du Sud

1000

Mio EUR 0

200

7609

60 + Russie 140

1792

201

74

15

1205

Autres PEV 485

Asie

5921

4,4
2004

838

Amérique latine

718

306

827
1 000

530

Activités de la BEI sur RP
2000 - 2008

1000 +
2440 Chine Inde

Sans recours Partage des
risques

192
617

Recours
complet

Population en millions

48
2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000 11 000

Ce tableau offre une autre illustration globale de l’activité de la Banque dans les différents
pays et régions. Pour mieux mettre en perspective les volumes d’opérations réalisés, le
tableau indique également la population de chaque région. D’autres commentaires sont
regroupés dans les paragraphes ci-dessous, qui traite conjointement l’ensemble des régions.
Absence de recours à la garantie communautaire :
Il s’agit d’opérations financées dans le cadre des mécanismes, normalement dans des pays
ayant valeur d’investissement. Des opérations individuelles peuvent être financées par le
biais des mécanismes si leur notation est jugée acceptable par la Banque (par exemple,
opération menée dans le secteur privé, assortie d'une sûreté européenne conforme aux
lignes directrices de la politique de la BEI en matière de risque de crédit à l’intérieur de l’UE).
Aussi la Banque a-t-elle pu développer ces activités :
- dans les pays ayant valeur d’investissement (cf. également le commentaire sur Israël et
la Tunisie § 3.2.2)
- dans les pays relativement développés, où les opérateurs du secteur privé sont
disposés à investir et apprécient le soutien financier de la BEI.
Recours partiel à la garantie communautaire : opérations avec partage des risques
Le développement de cet instrument est centré sur :
- les opérateurs du secteur privé
- qui investissent dans les pays partenaires relativement développés
- mais présentant un risque politique significatif
- et qui manifestent un intérêt minimum pour le produit financier de la BEI, ce qui exclut
les pays ayant accès à d’abondantes liquidités sur les marchés locaux.
Cet instrument a été utilisé principalement en Amérique latine, dans une moindre mesure en
Asie, et plus récemment dans les Balkans. Dans les pays méditerranéens, le volume
d’opérations financé selon cette formule a été minime, essentiellement en raison de la grande
liquidité des marchés locaux.
Recours complet à la garantie communautaire :
Cette formule est prédominante dans les régions où la Banque soutient en priorité le
développement des infrastructures économiques, notamment en Afrique du Sud et dans les
pays voisins et partenaires. Les emprunteurs sont en général des entités du secteur public.
Cette catégorie comprend également toutes les activités de prêt de la BEI dans les pays les
plus pauvres et les pays à risque politique le plus élevé.

59

Parts respectives sur l’ensemble de la période 2000-2008 :
Recours complet : 61 %, recours partiel : 17 %, sans recours : 22 %
Il découle de ces chiffres que la BEI couvre le risque commercial de 39 % des opérations
qu’elle finance.
MFS (Mécanisme de financement structuré) et ESF (Enveloppe spéciale FEMIP)
L’ESF est la fraction du MFS qui est plus spécifiquement allouée aux opérations de la FEMIP.
L’utilisation de la réserve du MFS (et de l’ESF) pour des opérations menées à l’extérieur de
l’UE a commencé effectivement en 2007, après que le Conseil des gouverneurs eut pris la
décision de rendre cet instrument accessible aux « pays dans lesquels la Banque est
autorisée à exercer ses activités ». Les « principes directeurs » définis par le Conseil
d’administration en décembre 2007 ont introduit un lien avec les objectifs généraux des
mandats (2007-2013) pour les pays partenaires (autres que les pays préadhésion et les pays
FEMIP), et limitent quelque peu la gamme des opérations admissibles – en particulier dans
les nouveaux pays de la PEV et les pays ALA.
MFS et ESF – opérations à l’extérieur de l’UE – cf. annexe 5
Opérations signées
Mio EUR

fin juin 2009

ESF
MFS hors
UE
MFPR - BEI
MFPR - CE
Total

Nombre

Signé

Décaissé

9

774

291

7
2
1
19

703
53
30
1 559

576
26
30
922

Allocation
sur la
réserve

165
114
14
0
293

Opérations envisagées
Mio EUR
Allocation
Montant
Nombre
sur la
à signer
réserve

7

392

97

13
2

953
200

192
50

22

1 545

339

Des opérations ont été signées dans les pays de la FEMIP (ESF – Liban, Jordanie, Tunisie et
Israël), en Turquie et en Afrique du Sud. Une participation a été prise dans un fonds régional
qui investit dans les Balkans.
Le rythme est relativement soutenu pour les opérations menées à l’extérieur de l’UE, qui
représentent 18 % des montants totaux engagés au titre de la réserve. Ce mécanisme a
permis de soutenir :
- des opérations signées dans le cadre des mandats selon la formule de partage des
risques. C’est le cas de toutes les opérations qui ont été financées par l’ESF dans les
pays méditerranéens et d’une opération en Afrique du Sud ;
- des opérations signées dans le cadre des mécanismes, pour lesquelles la Banque
consent à prendre davantage de risques sous réserve de l’application de normes strictes
en matière de risque de crédit. Elles incluent toutes les opérations signées dans les pays
préadhésion.
Les opérations signées (1,56 milliard d’EUR) représentent 12 % du portefeuille total signé
depuis le début de la nouvelle période financière (nouveaux mandats et mécanismes en
vigueur depuis le 01/01/2007). Il est peu probable que les opérations puissent se poursuivre
au même rythme. La contrainte pourrait venir cette fois du montant maximum de la réserve
du MFS (3 750 millions d’EUR) disponible jusqu’en 2013 et de la part allouée aux opérations
menées à l’extérieur de l’UE.
Emprunts et prêts en monnaie locale
Cette activité peut être subdivisée en trois catégories principales :
(i)
opérations adossées : le bilan dressé dans le rapport d’évaluation sur les opérations
d’emprunt et de prêt libellées en rand montre que ces opérations ne constituent pas
une solution viable du fait que les caractéristiques financières du prêt doivent être
parfaitement alignées sur les conditions d’emprunt – ce qui ne convient pas aux
emprunteurs. Ces opérations ont été limitées à une seule monnaie et ne sont pas
allées au-delà de la phase de démarrage des activités de la BEI ; elles sont
normalement exclues à présent.
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(ii)

(iii)

Emprunts et prêts associés dans le contexte de la gestion d’un pool spécialisé. C’est
l’exception (unique) de l’expérience du rand en Afrique du Sud, qui a pu être menée
grâce à un accord spécifique avec les autorités financières locales. Ce dispositif s’est
révélé efficace à la fois pour les activités d’emprunt et les activités de prêt.
Emprunts réalisés par la BEI à des fins de gestion de ses ressources financières ; les
fonds levés sont convertis par la Banque (généralement en EUR) pour ses propres
besoins de collecte de ressources. La Banque est autorisée à accorder des prêts
dans la même monnaie locale, en utilisant pour cela sa trésorerie générale.
L’expérience montre que les conditions financières de ces prêts, qui offrent
l’avantage financier moyen accordé à tous les emprunteurs de la BEI, sont
généralement peu attrayantes pour les emprunteurs de la BEI.
Cette formule a eu une utilisation limitée en Turquie.

Théoriquement, la troisième formule pourrait être étendue à d’autres monnaies, mais cela
suppose des coûts administratifs préalables élevés. Compte tenu de l’attrait limité de ce
produit de prêt, il y a peu de cas où l’effort serait justifié.
Bonifications d’intérêts
Dans les pays de la FEMIP, des bonifications d'intérêts sont disponibles pour les opérations
menées dans les secteurs liés à l’environnement (essentiellement l’eau et l’assainissement
dans la pratique) ; elles permettent en effet d’alléger les coûts d’exploitation dans un secteur
où les recettes ne couvrent pratiquement jamais l’intégralité du coût du service. En outre, ces
fonds donnent à la Banque la possibilité de peser davantage sur la définition et la mise en
œuvre des projets, un atout qui pourrait être encore mieux exploité.
Cet instrument continuera d’être développé dans le cadre des nouveaux mécanismes
actuellement en phase de démarrage ou de construction, dans les pays préadhésion et les
pays voisins et partenaires, comme cela a été précédemment décrit.
Pour l’instant, il n’est pas prévu de mettre en place ce type de financement dans la région
ALA et en Afrique du Sud.
Opérations sur capitaux à risques
Ces opérations sont financées sur les ressources budgétaires de la CE. Elles ne sont
complètement gérées par la Banque que dans les pays de la FEMIP. En RAS, elles sont
mises en œuvre par un agent local.
Les caractéristiques de cette activité peuvent être résumées en trois points :
- soutien au développement des PME dans les deux régions, qui vient s’ajouter aux
activités de prêt de la Banque, sous forme de lignes de crédit accordées à des
intermédiaires financiers.
- Soutien à la mise en place d’un nouvel instrument financier sur les marchés financiers
locaux ; ces opérations sont surtout menées dans les pays de la FEMIP, et souvent en
association avec une assistance technique.
- Soutien au développement du marché du capital-investissement, la participation de
la BEI (dans les pays de la FEMIP) ayant permis de lever cinq fois ce montant auprès
d’investisseurs publics ou privés de la région.
Les opérations sur capitaux à risques produisent le maximum d’impact lorsque la Banque
gère directement une enveloppe spécifique, et qu’elle s’en sert pour stimuler le
développement des secteurs financiers locaux.
Assistance technique
La principale conclusion livrée par l’analyse régionale est que les fonds d’assistance
technique sont extrêmement utiles pour soutenir les opérations que réalise la BEI dans
certains domaines prioritaires, définis dans ses différents mandats.
- Premièrement, ces fonds couvrent une large proportion des opérations financées dans
des pays présentant des faiblesses institutionnelles ; c’est le cas des pays des Balkans
dans le mandat préadhésion, et des pays les plus pauvres ou les moins avancés dans les
autres mandats. Presque toutes les opérations menées dans le secteur public devraient
bénéficier de ce soutien, qu’il s’applique à la préparation des projets, à leur suivi ou au
renforcement institutionnel.
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-

Deuxièmement, l'assistance technique est utile pour les opérations poursuivant des
objectifs nouveaux tels que la protection de l’environnement et la lutte contre le
changement climatique, dont le montage peut être optimisé grâce à l’expertise de
la Banque.
La troisième catégorie concerne les opérations identifiées par la Banque qui comportent
des caractéristiques spéciales, comme les partenariats public-privé, ou qui reposent sur
d’autres structures innovantes.

Jusqu’en 2006, les actions d’assistance technique étaient limitées aux pays de la FEMIP.
Dans le cadre des nouveaux mandats, la Commission européenne a entrepris de mettre sur
pied de nouveaux instruments accessibles à la BEI et aux autres IFI, en vertu desquels les
fonds budgétaires de la CE pourraient être combinés aux prêts des IFI. Ces instruments
pourraient prendre des formes diverses – assistance technique, bonifications d’intérêts ou
encore aides non remboursables. Ils seront accessibles aux pays préadhésion et aux pays
voisins et partenaires, mais rien n’est actuellement prévu pour les pays ALA et l’Afrique du
Sud.
Le soutien accordé dans le cadre de la FEMIP donne de bons résultats et sera maintenu
pendant quelques années, le temps que d’autres formes de soutien communautaire se
mettent en place. En 2008, la Banque a également institué un mécanisme d’assistance
technique spécifique pour les Balkans occidentaux (financé sur son propre budget).

4.4

Examen sectoriel

Ensemble des activités de prêt de la BEI, 2000-2008

21,4%

28,1%

Transport
Energie
Infrast. environ.
Télécommunications

7,2%

Ind. manufacturière

8,0%

Social & logement

4,8%

23,3%

Transport
+ Energie
+ Infrastructure environnementale
+ Télécommunications
= 63,4 %
= Développement des
infrastructures économiques

Finance

7,2%

La mission première de la BEI est le soutien au développement des infrastructures
économiques. Principal domaine de compétence de la Banque depuis plus de 50 ans, aussi
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union européenne, ce champ d’activité peut être défini
comme la somme des quatre premiers secteurs (transport, énergie, infrastructures
environnementales et télécommunications).
Ces quatre secteurs représentent près de deux tiers (63,4 %) des financements octroyés par
la BEI dans le cadre des mandats. Normalement, dans tout pays ou région, la BEI commence
par intervenir dans ces secteurs, en mettant à profit ses compétences et son savoir-faire et
en proposant la formule de financement la mieux adaptée aux besoins du client. Dans ces
circonstances, la garantie communautaire produit la valeur ajoutée maximale. Tous ces
facteurs sont propices à un démarrage rapide des opérations.
Comme cela a déjà été indiqué, le nouveau mandat de la BEI dans les pays partenaires de
l’Est n’a pas bénéficié de cette expérience et de ces compétences, du fait que la Banque n’a
pas été autorisée à constituer sa propre réserve d'opérations. C’est l’une des deux
exceptions. L’autre concerne la région ALA, où les missions de la BEI sont d’une autre
nature.
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La Banque intervient également dans ces secteurs au travers des mécanismes, qui
représentent un peu plus de la moitié (52,7 %) de ses financements. La Banque soutient les
montages innovants (par exemple, les partenariats public-privé) et développe ses opérations
dans les pays ayant valeur d’investissement (cf. Croatie et Asie).
Le soutien au développement des infrastructures environnementales (2,1 milliards d’EUR en
neuf ans) mérite une mention spéciale. Bien que la Banque ait toujours été active dans ce
domaine, celui-ci à vu son importance croître depuis l’entrée en vigueur des nouveaux
mandats, qui l’ont hissé au rang d’objectif général, en particulier dans le contexte de la lutte
contre le changement climatique. Les activités correspondantes ne peuvent (pratiquement)
être mises en œuvre que dans le cadre des mandats et justifient l’octroi d’un soutien
significatif sous forme d’aides non remboursables, comme cela a déjà été mentionné.
La deuxième mission principale de la BEI est le soutien au développement des PME
(6,3 milliards d’EUR entre 2000 et 2008). Il s’agit d’une priorité essentielle de la Banque
depuis de nombreuses années. Initialement, cet objectif était la principale composante des
actions visant à soutenir le développement du secteur privé à l’extérieur de l’UE. Aujourd’hui,
c’est devenu un objectif à part entière, qui a encore gagné en importance depuis que la crise
financière a frappé tous les secteurs d’activité et que les prêts commerciaux aux PME ont
diminué (le financement des PME dans les pays voisins de l’Est n’a été autorisé qu’en
août 2009).
La Banque a consacré 21,4 % des ses financements à ce secteur (19 % dans le cadre des
mandats et 30 % dans le cadre des mécanismes).
Dans ce dernier cas, le soutien de la Banque est acheminé par l’intermédiaire d’institutions
financières privées ; cette activité n’a été développée que dans le contexte du Mécanisme
préadhésion, où elle représente 42 % des financements de la BEI.
La part des activités liées aux PME devrait continuer à augmenter en 2009 dans les pays
préadhésion, aussi bien en ce qui concerne le mécanisme que le mandat (voir les tendances
les plus récentes dans la section 3.1.5).
Comme cela a déjà été signalé, les activités sur capitaux à risques visent le même objectif.
Grâce à leur effet de levier important, elles exercent un impact significatif sur le
développement des PME ; (ainsi, elles ont été à l’origine d’opérations de
capitalinvestissement à hauteur d’environ 1,4 milliard d’EUR dans la région FEMIP).
Pour contribuer au développement du secteur privé et, plus particulièrement, des
investissements étrangers directs de l’UE, la Banque est particulièrement active dans le
secteur manufacturier, auquel elle consacre 7,2 % de ses financements, soit 2,4 milliards
d’EUR. Les pays préadhésion (principalement la Turquie) représentent environ 45 % de ce
montant, la région ALA 30 %, les pays méditerranéens 22 % et l’Afrique du Sud 3 %.
Le dernier domaine d’activité analysé – « social et logement » – associe deux types d’activité,
intégralement financés au titre des mandats :
(i)
le soutien aux efforts de reconstruction à la suite de catastrophes naturelles, qui
possèdent une composante sociale évidente ; cela comprend le mandat TERRA
en Turquie, ainsi que les interventions en faveur de l’Algérie (également après un
tremblement de terre) et de l’Asie (après le tsunami), et représente 39 % de ce
secteur.
(ii)
Les activités de soutien aux programmes sociaux, qui recouvrent l’éducation, la
santé et le logement social. Ces activités ont démarré au milieu du mandat
20002006 et progressent régulièrement dans l’ensemble des régions. Elles
représentent un volume de prêts de 1,3 milliard d’EUR.

4.5
•
•

Additionnalité des instruments

Mandats et mécanismes
Dans la mesure où, dans des circonstances normales, les enveloppes des mandats sont
engagées en totalité à la fin de leur période de validité, les signatures relevant des
mécanismes s’additionnent à celles effectuées dans le cadre des mandats.
Les mécanismes permettent de financer des opérations dans le secteur privé sans exiger
des autorités du pays d’autre garantie que celle découlant de l'application des
accordscadres. Par conséquent, il y a additionnalité entre cet instrument financier et la
gamme de produits mise en œuvre par la BEI pour ses opérations à l’extérieur de l’UE.
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•

•

En termes de volume, les mécanismes ont un impact marqué dans les pays préadhésion,
et un impact plus faible dans les pays méditerranéens. La Banque devrait continuer à
intensifier ses engagements dans le cadre du deuxième Mécanisme de partenariat
euroméditerranéen. Parallèlement, la mise en place d’un mécanisme similaire dans les
autres pays de la PEV pourrait être source d’additionnalité pour les activités de
la Banque.
Les engagements effectués au titre du nouveau Mécanisme pour une énergie durable
auront un caractère additionnel dans les pays ALA et en Afrique du Sud.

•

Le partage des risques, en vertu duquel la BEI prend en charge le risque commercial,
réduit le recours à la garantie communautaire. Certains pays préfèrent réserver au
secteur public le montant disponible au titre du mandat, auquel cas la formule de partage
des risques n’est pas utilisée. Lorsque les autorités du pays en acceptent le principe, des
opérations avec partage des risques sont signées avec le secteur privé ; elles viennent
s’additionner aux opérations faisant l’objet d’une couverture intégrale par la garantie
communautaire. C’est particulièrement le cas dans les pays ALA, et dans une certaine
mesure dans les pays méditerranéens et des Balkans.

•

Le recours à la réserve du MFS permet de financer des opérations plus risquées, qui ne
pourraient normalement pas bénéficier du concours de la Banque. Celleci peut ainsi
financer davantage d’opérations dans le secteur privé au titre des mandats (et ici la
formule de partage des risques prend tout son sens) et des mécanismes. Elle revêt un
caractère additionnel vis-à-vis des autres instruments.

•

Les prêts en monnaie locale ne permettent d’accéder à une clientèle plus large qu’en
Afrique du Sud.

•

Financement par le budget communautaire : la coopération avec la CE est l’une des
principales composantes de la stratégie de la BEI à l’extérieur de l’UE.
L’additionnalité des instruments financés par le budget de la CE a été démontrée. La
seule contrainte tient à l’étroitesse de la gamme d’instruments proposée et à la limitation
de leur couverture géographique.
Le financement d’actions d’assistance technique complète les produits de prêt de la BEI
et élargit sa clientèle ; la Banque peut ainsi ajouter à sa palette d’activités :
- des opérations qui nécessitent un soutien institutionnel (ou équivalent), dans des
secteurs tels que l’éducation, la santé, l’eau et l’assainissement ;
- des opérations dans des pays souffrant de faiblesses institutionnelles, par exemple
dans des régions en situation de post-conflit ou des régions particulièrement pauvres.
Les capitaux à risques s’ajoutent à la gamme de produits financiers de la BEI et
soutiennent le développement des PME et des secteurs financiers locaux.
D’autres contributions (telles que les bonifications d’intérêts) sont additionnelles mais
n’ont eu qu’un faible impact.
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4.6

Dernières tendances au 30 juin 2009
Opérations signées à fin juin 2009
(en % des montants autorisés)
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36 % = pourcentage écoulé de la période de 7 années

Mandats : dans toutes les régions à l’exception des pays voisins et partenaires, le rythme est
soutenu en comparaison des engagements annuels réguliers.
Parmi les pays préadhésion, la Turquie a bénéficié d’engagements élevés, qui font suite à sa
demande récente de financements accrus en faveur des PME. Par conséquent, la part du
mandat allouée aux pays des Balkans diminue.
Dans les pays ALA, la demande progresse à un rythme supérieur aux attentes, situation
étroitement liée à la crise financière. Le problème pourrait se révéler plus aigu en Asie, du fait
que 10 % de ce mandat devraient être réservés aux pays d’Asie centrale.
La demande augmente également en Afrique du Sud, où la Banque continue d’accorder une
priorité élevée à la lutte contre la pauvreté.
Dans les pays méditerranéens, l’activité est régulière, tandis que les volumes restent très
faibles dans les pays voisins de l’Est.
Mécanismes : la tendance est moins régulière.
Comme c’était à prévoir, une augmentation de l’enveloppe du Mécanisme préadhésion devra
être envisagée, probablement au début de 2011.
Les engagements au titre du Mécanisme de partenariat euroméditerranéen sont variables, et
les perspectives futures mal assurées.
Le nouveau Mécanisme pour une énergie durable et un approvisionnement énergétique sûr
pourrait n’avoir qu’un potentiel restreint : son aire d’application recoupe celle du Mécanisme
de partenariat euroméditerranéen, ce qui signifie qu’il est de facto réservé aux pays ALA et à
l’Afrique du Sud, qui offrent des possibilités plus limitées.
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Annexe 1 – Rapports EV disponibles pour l’examen de mi-parcours
Nouveaux rapports proposés par EV

Autres rapports disponibles

Toutes opérations
 Examen du portefeuille et de la stratégie
de la BEI de 2000 à 2008
Ressources propres de la BEI
Activités dans les pays préadhésion
 Évaluation des opérations financées dans
les pays candidats et candidats potentiels
entre 2000 et 2008



Évaluation des prêts de la BEI dans les
nouveaux États membres avant leur
adhésion à l’UE



Évaluation du projet St
Wastewater
(Russie)
conjointe BEI/BERD)

Petersburg
(évaluation

Activités dans les pays couverts par la politique de voisinage et de partenariat
 Évaluation des opérations financées dans
 Évaluation des activités de financement
les pays voisins et partenaires entre 2000
de la BEI dans le secteur de l’eau et de
et 2008.
l’assainissement en dehors de l’Union
européenne.
Activités dans la région ALA
 Évaluation des opérations financées par
la BEI en Amérique latine et en Asie entre
2000 et 2008.

 Évaluation des opérations d’emprunt et
de prêt libellées en rand

Autres sources de financement
Financements sur les ressources budgétaires de la CE


Fonds fiduciaire de la FEMIP (FFF)
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Évaluation des opérations portant sur
des fonds d'investissement dans les pays
FEMIP et ACP (disponible dans le
courant du 1er semestre 2010).
Le Fonds fiduciaire
évaluation
des
30 septembre 2006
Le Fonds fiduciaire
évaluation
des
30 septembre 2007

de la FEMIP :
activités
au
de la FEMIP :
activités
au

Annexe 2 – Pays partenaires 2007
(Décision du Conseil 2006/1016/CE du 19 décembre 2006)
1. Pays en phase de préadhésion
Pays candidats
Croatie, Turquie, Ancienne République yougoslave de Macédoine
Pays candidats potentiels
Albanie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Serbie, Kosovo (en vertu de la
Résolution 1244 du Conseil de sécurité de l’ONU (1999))
2. Pays couverts par la politique de voisinage et de partenariat
Méditerranée
Algérie, Égypte, Cisjordanie et Gaza, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie,
Tunisie
Europe orientale, Caucase du Sud et Russie
Europe orientale : Moldavie, Ukraine, Belarus (le feu vert politique n’a pas encore été
donné pour ce dernier pays)
Caucase du Sud : Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie
Russie : Russie
3. Amérique latine et Asie
Amérique latine
Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Équateur, Guatemala,
Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Salvador, Uruguay,
Venezuela
Asie
Asie (hors Asie centrale) : Afghanistan, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge,
Chine, Corée du Sud, Inde, Indonésie, Irak, Laos, Malaisie, Maldives, Mongolie,
Népal, Pakistan, Philippines, Singapour, Sri Lanka, Taïwan, Thaïlande, Vietnam,
Yémen
Asie centrale (feu vert politique donné à la fin de 2008) : Kazakhstan, Kirghizstan,
Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan
4. Afrique du Sud
Afrique du Sud
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Annexe 3 – Activités extérieures de la BEI : estimation du portefeuille 2000-2008
Tableau synoptique
Période 2007-2013

Période 2000-2006/7
Activités de la BEI sur RP
Mandats
avec garantie UE
Voisins SE (1)
Turquie – Action spéciale
Turquie – TERRA

Mio
EUR

Mécanismes
Risques propres BEI

9 185

Mécanisme préadhésion
Jusqu’en 2007

450
600

Mio EUR

Mandats
avec garantie UE

Mio
EUR

14 000

“Pays préadhésion” (1)

8 700

Mécanisme préadhésion
Jusqu’en 2010

19 500

Voisinage & partenariat
Méditerranée
Europe orientale, etc.

8 700
3 700

Méc. parten.euro-méd II

2 000

ALA
RAS

3 800
900

Mécanisme énergie.. (2)

3 000

Méditerranée
Russie
Russie / NEI occ

6 520
100
500

Mécanisme euro-méd

1 000

ALA
RAS

2 480
825

Secteur des transports

500

Mécanismes
Risques propre BEI

Mio EUR

Activités financées avec d’autres ressources
Budget CE

Pays méditerranéens et Turquie
Afrique du Sud

Certains EM de
l’UE
Fonds propres
BEI

Fonds fiduciaire FEMIP

Pays méditerranéens (direct)
Afrique du Sud
D’autres ressources peuvent être disponibles au titre de
mécanismes divers (FIP, …)

496
55

34

150
50

Période d’engagement étendue jusqu’en 2010

ESF pour les pays méd. - engagée

9

ESF pour les pays méd. - engagée jusqu’à mi-2009

156

MFS pour les autres pays - engagé

7

MFS pour les autres pays - engagé jusqu’à mi-2009
MFPR toutes régions - engagé jusqu’à mi-2009

107
14

Les groupes de pays sont définis conformément aux mandats extérieurs 2007-2013 de la BEI.
(1) Comprend les montants mis à la disposition des 12 NEM jusqu’à leur adhésion.
(2) Pour les pays voisins et partenaires (à l’exclusion de la Russie), les pays ALA, la RAS et les pays ACP
Mandats et mécanismes exclus de cet examen : mandats ACP et PTOM et mécanisme AELE.
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Annexe 4 – Montants par région pour 2000-2008
Statistiques 2000-2008

RP

Activités de la BEI dans les “pays partenaires 2007"

Années

Mandat
Mandat
Mandat
Mandat

Voisins SE
Turquie – Action spéc.
Turquie - Terra
Préadhésion

Mécanisme Préadhésion

2000 - 2007
2001 - 2005
1999 - 2002
2007 - 2013
2000 - 2013

Autorisations
Mio EUR
PF 1
PF 2

Signé
Mio EUR
PF 1
PF 2

Net signé
Mio EUR
PF 1
PF 2

Décaissé
Mio EUR
PF 1
PF 2

6 409 **
450
600

6 409
450
600

6 370
425
600

4 138
362
575

8 700
2 156 **
9 615

Mandat
Mandat
Mandat
Mandat
Mandat

Euromed II
Russie
Russie et NEI occ
PEV MED
PEV autres pays

2000 - 2007
2001 - 2005
2004 - 2007

Mécanisme Partenariat MED I
Mécanisme Partenariat MED II

2000 - 2006
2007 - 2013

2 480

Mandat
Mandat

RAS III
RAS IV

2000 - 2007
2007 - 2013

825

2 620

1 843

1 749

5 017

6 918

2 081

2005

500

6 413
85
230
2 400
170

633
14 400

8 122

620
2 788

2 545

7 348

2 788

496

1 990

825

500

215
5 117

774

203

3 000

389

2 135

948

281
0

218

774

900

4 642
85
1
2 400
170

218

3 800

2007 - 2013

Mandats
Mécanismes

2 131
9 526

2 000

2000 - 2007
2007 - 2013

Total
dont

2 620
5 017

1 000

ALA III
ALA IV

Mécanisme Energie durable

2 156
9 615

8 700
3 700

Mandat
Mandat

332

6 200

7 174
85
230

2007 - 2013

2 397

14 900

6 520
100
500

8 120

Mécanisme Article 18: CHINE

2 397

303
618

203
500

500

6
301

500

0

3 805

7 700

3 993

1 477

3 460

1 477

2 909

309

21 540

37 000

21 730

9 282

20 334

9 282

14 944

2 886

17 884
3 656

25 800
11 200

18 441
3 289

5 944
3 338

17 083
3 251

5 944
3 338

12 411
2 533

922
1 964

Budget CE
Capitaux à risques
Bonifications d’intérêts
FATF

MED
Turquie
MED
Turquie
MED
Turquie

Capital-risque RAS

230,0

118,0

113,7
47,0
93,0
12,0
55,0

41,5

177,2
6,0
113,7
47,0
37,3
10,9

50,0

108,5
41,5
34,4

166,0
6,0
101,1
47,0
37,3
10,9
55,0

108,5

89,1
4,8
27,1
36,4
20,3
3,5

8,3

95
106,3

9.2
7,3

95
106,3

5,4

2,7

1,4

41,5
34,4

0,5

20,0

Autre instrument : FIPV : non indiqué car récent
Autres ressources
BEI
Réserve allouée à l'ESF
Réserve MFS
États
membres UE Fonds fiduciaire FEMIP

MED
Autres

9.2
7,3
34

4,2

95
9,2
106,3
7,3
dont RAS 10
5,4
2,7

*

PF 1 : Perspectives financières 2000-2006 ; les opérations relevant des mandats peuvent avoir été signées jusqu’en juillet
2007
Autorisations telles que modifiées en décembre 2004
PF 2 : Perspectives financières 2007-2013

**

Les autorisations sont ajustées en fonction des montants signés dans les pays couverts par ce rapport.
Mandat : la fraction complémentaire des 9 185 millions d’EUR a été signée dans les NEM avant 2007.
Mécanisme : le montant disponible à la fin de 2006 est d’environ 700 millions d’EUR, sur un montant autorisé de
14 000 millions (compte tenu des opérations signées dans les NEM et en Turquie/Croatie)
Nouveau montant disponible pour 2007-2013 = 700 + 5 500 = 6 200 millions d’EUR
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Annexe 5 – Mécanisme de financement structuré (MFS) et
Enveloppe spéciale FEMIP (ESF)
1. Définition
Établi en 2001, le Mécanisme de financement
structuré (MFS) a pour vocation de générer une
importante valeur ajoutée grâce à l’octroi d’un soutien
supplémentaire à des projets prioritaires, sous la
forme d’instruments présentant un risque accru par
rapport à celui que la Banque accepte normalement.
Pour chaque opération réalisée, des fonds sont
imputés à la « réserve du MFS » pour un montant
déterminé par la notation du prêt correspondant 13.

Notation
de
l’opération
DE1+
E2+
E3+
EETP
ETI

Capital
alloué

Provision
générale

10%

3%

15%

10%

20%
50%
100%

25%
Aucune

Pour la réserve du MFS, le Conseil des gouverneurs a approuvé, en 2001, une enveloppe
initiale de 750 millions d’EUR, qui a été entièrement allouée durant la période 2001-2006. En
2006, le Conseil des gouverneurs a convenu d’envisager une augmentation progressive de la
réserve du MFS d’un montant total de 3 000 millions d’EUR, à concurrence d’un plafond de
3 750 millions d’EUR au maximum, afin d’appuyer des opérations sur ressources propres dans
les pays où la Banque est autorisée à exercer ses activités. Cette augmentation devait être
financée par des prélèvements sur l’excédent annuel de la Banque ou sur sa réserve
supplémentaire, après reconstitution de la réserve statutaire, sur une période de huit ans
courant de 2006 à 2013.
En vertu de la décision du Conseil des
Réserve du MFS – Mio EUR
2006-2013
gouverneurs, sur ce plafond global de
MFPR
1 000
14
3 750 millions d’EUR :
3 750 Mio EUR
LGTT
500
1) 1 000 millions d’EUR au maximum 2006-2010
2 750 Mio EUR
ESF
500
pouvaient
être
affectés
au 2011-2013
1 000 Mio EUR
Réserve du MFS
pour l’i2i, les 1 750
Mécanisme de financement avec
RTE et l’énergie
partage des risques (MFPR), un
instrument cofinancé par la BEI et la Commission visant à soutenir les projets de
recherche-développement ;
2) 500 millions d’EUR au maximum seraient affectés à l’Instrument de garantie de prêt pour
les RTE de transport (LGTT), également cofinancé avec la Commission européenne ;
3) 500 millions d’EUR annuels au maximum seraient destinés à l’Enveloppe spéciale
FEMIP (ESF), destinée à renforcer le soutien de la BEI au secteur privé dans les pays
partenaires méditerranéens ;
4) le solde (1 750 millions d’EUR au minimum) serait consacré aux autres objectifs approuvés
de la Banque.
Une enveloppe supplémentaire de 1 000 millions d’EUR a été récemment allouée à la réserve
du MFS, pour soutenir des opérations menées dans le cadre de l’Instrument de financement
mezzanine en faveur de la croissance, du fonds Marguerite ou autres dispositifs similaires.

13
Les opérations bénéficiant du MFS sont soumises à plusieurs plafonds – qui s’appliquent au montant de chaque
opération, au montant alloué par secteur et au volume global des opérations réalisées avec le MFS – déterminés par
le montant disponible de la réserve du MFS. La tarification des opérations bénéficiant du MFS reflète leur degré de
risque et leur complexité accrus.
14
En 2003, le Conseil de l’UE a demandé qu’un montant spécifique de 200 millions d’EUR au maximum soit affecté à
l’Enveloppe spéciale FEMIP (ESF). Concernant le MFPR, la Commission européenne apporte une contribution
additionnelle à la provision pour risque de crédit au travers du 7ème Programmecadre de recherche. S’agissant du
LGTT, la Commission européenne a réservé 500 millions d’EUR sur les fonds budgétaires pour la période
20072013.
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2. Aperçu des activités du MFS
Couverture sectorielle
Après que le Conseil des gouverneurs eut entériné, en 2005, les nouvelles orientations
stratégiques de la BEI appelant à une augmentation maîtrisée de sa tolérance au risque,
la Banque s’est attachée à développer l’activité MFS, ce qui s’est traduit par une accélération
de la croissance des volumes signés au titre du mécanisme et la constitution d’une réserve
substantielle de projets. Par ailleurs, les prêts soutenus par le MFS se sont diversifiés en
direction d’autres objectifs de prêt, étendant le champ d’application des financements à
d’autres secteurs tels que l’énergie et l’environnement, à des zones géographiques plus vastes
et à de nouveaux groupes de bénéficiaires, notamment les entreprises de taille intermédiaire
n’ayant pas valeur d’investissement, principales cibles du MFPR jusqu’à ce jour. Le fait est que
le Mécanisme de financement avec partage des risques a élargi un peu plus la couverture
sectorielle des activités du MFS, y incluant les activités de RDI industrielle (dont, notamment,
les technologies liées aux énergies renouvelables, les secteurs de l’ingénierie et de
l’automobile, les sciences de la vie et les TIC) et les infrastructures de recherche. Le MFS a
également été utilisé pour cibler d’autres activités prioritaires, y compris en faveur des PME.
Couverture géographique
Au cours des premières années d’existence du MFS, des projets ont été identifiés dans les
pays de l’UE à 15. Néanmoins, lorsque la Banque a mis en œuvre sa stratégie de 2005,
s’employant à générer plus de valeur en prenant des risques contrôlés sur un éventail de
marchés plus large, ce sont les projets menés dans l’ensemble des (27) États membres et les
pays préadhésion, ainsi que dans les pays méditerranéens (après le lancement de l’ESF en
2004), qui sont devenus admissibles. Dans sa décision de 2006, le Conseil des gouverneurs a
autorisé que le MFS soit utilisé pour appuyer des opérations sur ressources propres « dans les
pays où la Banque est autorisée à exercer ses activités ».
Suite à l’approbation des nouveaux mandats extérieurs (2007-2013), des lignes directrices
ont été préparées pour l’utilisation du MFS à l’extérieur de l'UE.
Dans les pays préadhésion et les pays de la FEMIP, l’utilisation du MFS ou de l’ESF n’est
soumise à aucune limite sectorielle spécifique.
Dans les pays partenaires autres que ceux de la FEMIP, le MFS doit être utilisé principalement
pour financer des opérations qui contribuent à soutenir :
(1) la lutte contre le changement climatique et la sécurité énergétique des
États membres ;
(2) les projets présentant un intérêt significatif pour l'UE dans les secteurs des
transports, de l'énergie, des télécommunications et de l'infrastructure
environnementale, la priorité étant donnée, dans les pays voisins de l’Est et en
Russie, à l’extension des Réseaux transeuropéens de transport (RTE).
(3) Les IED des pays de l’UE dans les pays partenaires sont également admissibles,
pour autant que les opérations sous-jacentes satisfassent l’un des deux autres
objectifs prioritaires, un critère particulier valable pour la région ALA.
Le recours au MFS peut également permettre à la Banque de soutenir efficacement d’autres
catégories de projets qui contribuent à la réalisation d’autres objectifs prioritaires de l’UE dans
les pays partenaires.
Statistiques
À la fin du mois de juin 2009, l’encours cumulé des opérations signées au titre du MFS
s’élevait, pour la Banque, à 8,4 milliards d’EUR (contre 2,7 milliards d’EUR à la fin de 2007),
avec une provision correspondante de 1,5 milliard d’EUR (soit 18 % de l’encours signé). Pour
les opérations signées à l’extérieur de l’UE, la Banque a provisionné 293 millions d’EUR
(cf. tableau ci-dessous), soit 18 % du montant de la réserve du MFS.
3. Opérations du MFS à l’extérieur de l’UE
En juin 2009, la Banque avait identifié 41 opérations admissibles au bénéfice du MFS à
l’extérieur de l’UE (ESF et MFPR compris), pour un montant de 3,1 milliards d’EUR. Sur ce
total, 19 opérations ont été signées pour un montant de 1 559 millions d’EUR, dont 60 % ont
déjà été décaissés.
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MFS et ESF – opérations à l’extérieur de l’UE
Opérations signées
Mio EUR

fin juin 2009

ESF
MFS hors UE
MFPR - BEI
MFPR - CE
Totaux

Nombre

Signé

Décaissé

9
7
2
1
19

774
703
53
30
1 559

291
576
26
30
922
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Imputation
sur la
réserve

165
114
14
0
293

Opérations prévues
Mio EUR
Imputation
Montant
Nombre
sur la
à signer
réserve

7
13
2

392
953
200

97
192
50

22

1 545

339

Annexe 6 – Liste des termes et abréviations utilisés
ACP
ACDC
AELE
ALA
ARYM
BEI
BERD
CE
CEB
ECOFIN
ESF
EV
FATF
FEMIP
FFF
FIPV
IED
IEVP
IFI
KfW
LGTT
MEDA

METAP
MFPR
MFS
Montants signés nets
NEM
PAB
PEV
PF
PIB
PME
PPP
RAS
RDI
RTE
TIC
UE
ZAR

Afrique, Caraïbes et Pacifique
Accord sur le commerce, le développement et la coopération
Association européenne de libre-échange
Amérique latine et Asie
Ancienne République yougoslave de Macédoine
Banque européenne d’investissement
Banque européenne pour la reconstruction et le développement
Commission européenne
Banque de développement du Conseil de l’Europe
Conseil pour les Affaires économiques et financières du Conseil de
l’Union européenne
Enveloppe spéciale FEMIP
Division Évaluation des opérations de la BEI
Fonds d’assistance technique de la FEMIP
Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat
Fonds fiduciaire de la FEMIP
Facilité d'investissement dans le cadre de la politique de voisinage
Investissements étrangers directs
Instrument européen de voisinage et de partenariat
Institutions financières internationales
Kreditanstalt für Wiederaufbau
Instrument de garantie de prêt pour les RTE de transport
Programme de l’UE visant à mettre en œuvre les mesures de
coopération destinées à aider les pays tiers méditerranéens à
procéder à des réformes de leurs structures économiques et
sociales et à atténuer les effets du développement économique sur
le plan social et environnemental. Acronyme de « mesures
d’ajustement ».
Programme
d’assistance
technique
pour
l’environnement
méditerranéen
Mécanisme de financement avec partage des risques
Mécanisme de financement structuré
Montants signés diminués des annulations
Nouveaux États membres
Plan d’activité de la Banque
Politique européenne de voisinage
Perspectives financières
Produit intérieur brut
Petites et moyennes entreprises
Partenariat public-privé
République d’Afrique du Sud
Recherche-développement et innovation
Réseau transeuropéen
Technologies de l’information et des communications
Union européenne
Rand sud-africain
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Annexe 7 – Processus et critères d’évaluation
Échelle de notation des opérations
1.

Les différents critères de qualité des projets sont évalués sur une échelle à
quatre niveaux : « bon », « satisfaisant », « insatisfaisant » et « mauvais ».
L’évaluation globale des projets, qui reflète ces évaluations spécifiques, fait appel
à la même échelle de notation.

2.

Les différents aspects de la contribution de la BEI sont évalués sur une échelle à
quatre niveaux : « élevée », « significative », « modérée » et « faible ».
Les différents aspects de la gestion du cycle du projet par la BEI sont évalués sur
une échelle à quatre niveaux : « bon », « satisfaisant », « insatisfaisant » et
« mauvais ».

Conformément au mandat d’EV, la présente évaluation poursuit un double objectif :
•

Évaluer la qualité des opérations financées au moyen des critères d’évaluation
généralement admis, en particulier ceux définis par le Groupe de coopération pour
l’évaluation qui rassemble les unités d'évaluation des banques multilatérales de
développement. La note globale de l’opération est ensuite établie à partir de l’évaluation
des différents critères suivants :
a) La pertinence, qui correspond au premier pilier de la valeur ajoutée, est la mesure
dans laquelle les objectifs d’un projet sont compatibles avec les politiques de l’UE,
telles que définies par le Traité, les directives, les décisions du Conseil, les mandats,
etc., ainsi qu’avec les décisions des gouverneurs de la BEI, les exigences des
bénéficiaires, les besoins des pays, les priorités globales et les politiques des
partenaires. Dans l’UE, il est fait référence aux politiques communautaires et aux
politiques de la BEI pertinentes, et spécifiquement à l’article 267 du Traité qui définit
la mission de la Banque. À l’extérieur de l’Union, les éléments de référence
essentiels sont les objectifs de politique générale énoncés dans les mandats
pertinents.
b) Les performances des projets, qui sont mesurées en fonction de l’efficacité, de
l’efficience et de la viabilité à long terme (deuxième pilier de la valeur ajoutée).
L’efficacité est la mesure dans laquelle les objectifs du projet ont été réalisés ou
devraient l’être, compte tenu de leur importance relative, une fois prise en
considération toute modification apportée au projet après l’approbation du prêt.
L’efficience est la mesure dans laquelle les avantages et les produits du projet
correspondent aux ressources et aux apports engagés. Lors de l’instruction ex ante,
l’efficience est normalement mesurée au moyen des taux de rentabilité économique
et financière. S’agissant de projets du secteur public, il est fréquent que le taux de
rentabilité financière ne soit pas calculé ex ante. En pareil cas, l’efficience du projet
est estimée grâce à une analyse du rapport coût-efficacité.
La viabilité à long terme désigne la probabilité de voir les avantages se maintenir sur
le long terme et résister aux risques pendant la durée de vie prévisible du projet.
L’évaluation de la viabilité varie beaucoup d’un projet à l’autre en fonction des
circonstances et tient compte des problèmes identifiés lors du contrôle préalable
effectué par la Banque.
Les incidences environnementales et sociales sont plus particulièrement évalué au
regard de deux grands critères : a) la conformité avec les lignes directrices
communautaires ou nationales et avec celles de Banque, et b) les performances
environnementales, compte tenu notamment du rapport entre les prévisions ex ante
et les observations ex post, et de la mesure dans laquelle les impacts résiduels sont
à peu près conformes aux prévisions, moins bons ou même meilleurs que celles-ci.
Les évaluations tiennent le plus grand compte des critères d'analyse retenus lors de
l’instruction ex ante du projet et de la stratégie, des politiques et des procédures
relatives aux opérations évaluées. Les modifications apportées aux politiques ou aux
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procédures de la BEI après l’instruction du projet et qui ont des répercussions sur son
évaluation sont également prises en compte.
•

Évaluer la contribution de la BEI (troisième pilier) et sa gestion du cycle des projets :
La contribution financière de la BEI identifie la valeur ajoutée financière apportée
au regard des options disponibles, y compris les améliorations financières que la
Banque apporte, par exemple, en facilitant le cofinancement par d’autres bailleurs de
fonds (effet catalyseur).
Les autres contributions de la BEI (facultatif) se réfèrent à tout type de
contribution non financière importante que la BEI apporte à l’opération sous la forme
d’améliorations des aspects techniques, économiques ou autres du projet.
La gestion du cycle du projet par la BEI évalue le traitement de l’opération par la
Banque, depuis le stade de l’identification et de la sélection du projet jusqu’à son
suivi une fois celui-ci achevé.
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BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT
ÉVALUATION DES OPÉRATIONS (EV)

Le service d’évaluation des opérations (EV) a été créé en 1995 dans le but de
procéder à des évaluations ex post des opérations de la Banque à l’intérieur et à
l’extérieur de l’Union.
EV effectue ses évaluations conformément aux pratiques internationales en vigueur
et en tenant compte des critères généralement reconnus de pertinence, d’efficacité,
d’efficience et de viabilité à long terme. EV formule des recommandations sur la base
des conclusions qui ont été tirées de l’évaluation ex post. Ces enseignements
doivent permettre d’améliorer les résultats opérationnels, la responsabilisation et la
transparence.
Chaque évaluation repose sur l’analyse approfondie d’une sélection
d’investissements, dont les conclusions servent de base pour la rédaction d’un
rapport de synthèse.
Les évaluations ex post thématiques suivantes sont publiées sur le site Web de
la BEI :
1. Résultats obtenus par un échantillon de neuf stations d’épuration des eaux
d’égout dans des pays membres de l’Union européenne (1996 – disponible
en allemand, anglais et français)
2. Évaluation de 10 opérations dans le secteur des télécommunications d'États
membres de l'Union européenne (1998 – disponible en allemand, anglais et
français)
3. Contribution de grandes infrastructures routières et ferroviaires au
développement régional (1998 - disponible en allemand, anglais et français)
4. Évaluation de projets industriels financés par la Banque européenne
d’investissement au titre de l'objectif de développement régional
(1998 - disponible en allemand, anglais et français)
5. Évaluation de 17 projets dans le secteur de l'eau dans le bassin
méditerranéen financés par la BEI (1999 – disponible en allemand, anglais,
espagnol, français et italien)
6. L’impact des opérations d’emprunt de la BEI sur l’intégration des nouveaux
marchés des capitaux (1999 – disponible en français, anglais et allemand)
7. Contribution de la BEI au développement régional – Rapport de synthèse :
impact sur le développement régional des financements accordés par la BEI
à 17 projets au Portugal et en Italie (2001 – disponible en anglais (version
originale) et en allemand, français, italien et portugais)
8. Évaluation des opérations sur capitaux à risques réalisées par la BEI dans
quatre pays ACP 1989-1999 (2001 - disponible en anglais (version originale),
en allemand et en français)
9. Financement par la BEI de projets relevant du secteur de l’énergie dans
l’Union européenne et dans les pays d’Europe centrale et orientale
(2001 - disponible en anglais (version originale), en allemand et en français)
10. Examen de la pratique de l’attestation globale pour les prêts globaux en
faveur des PME (2002 - disponible en anglais (version originale), en allemand
et en français)
11. Financement par la BEI de projets relevant du secteur de la gestion des
déchets solides (2002 - disponible en anglais (version originale), en allemand
et en français)

12. Évaluation de l’impact des financements de la BEI sur le développement
régional en Grèce (2003 - disponible en anglais (version originale) et en
français)
13. Évaluation de projets réalisés dans le secteur des transports en Europe
centrale et orientale (2003 - disponible en anglais (version originale), en
français et en allemand)
14. Projets d'aménagement urbain financés par la BEI à l'intérieur de l’UE
(2003 - disponible en anglais (version originale), en allemand et en français)
15. Évaluation des projets financés par la BEI au titre des mandats ALA
(2004 - disponible en anglais (version originale) et en allemand, espagnol et
français)
16. Évaluation des projets financés par la BEI dans le secteur des compagnies
aériennes (2004 – disponible en anglais (version originale), en allemand et en
français)
17. Évaluation des projets financés par la BEI dans le secteur des infrastructures
aéroportuaires (2005 – disponible en anglais (version originale), en français
et en allemand)
18. Les prêts globaux sur ressources propres de la BEI au titre de ses mandats
méditerranéens (2005 – disponible en anglais (version originale), en allemand
et en français)
19. Évaluation du financement par la BEI de projets ferroviaires dans l’Union
européenne (2005 – disponible en anglais (version originale), en français et
en allemand)
20. Évaluation des projets de type PPP financés par la BEI (2005 – disponible en
anglais (version originale), en allemand et en français)
21. Évaluation des prêts globaux consacrés aux PME dans l’Union élargie
(2005 – disponible en anglais (version originale), en français et en allemand)
22. Les prêts individuels sur ressources propres de la BEI au titre de ses
mandats méditerranéens (2005 – disponible en anglais (version originale), en
français et en allemand)
23. Évaluation des financements de la BEI sous forme de prêts individuels au
titre de la Convention de Lomé IV (2006 – disponible en anglais (version
originale), en français et en allemand)
24. Évaluation des financements de la BEI sous forme de prêts globaux au titre
de la Convention de Lomé IV (2006 – disponible en anglais (version
originale), en français et en allemand)
25. Évaluation des investissements de la BEI dans le secteur de l’éducation et de
la formation (2006 – disponible en anglais (version originale), en français et
en allemand)
26. Évaluation des projets de RTE transfrontaliers (2006 – disponible en anglais
(version originale), en français et en allemand)
27. Le Fonds fiduciaire de la FEMIP (2006 - disponible en anglais)
28. Évaluation des opérations d’emprunt et de prêt libellées en rand
(2007 - disponible en anglais (version originale) et en français)
29. Évaluation des financements de la BEI dans le secteur de la santé
(2007 - disponible en anglais (version originale), en allemand et en français)
30. Cohésion économique et sociale – Les financements de la BEI en faveur
d’opérations réalisées dans les régions Objectif 1 et Objectif 2 en Allemagne,
en Irlande et en Espagne (2007 – disponible en anglais (version originale), en
allemand et en français)
31. Évaluation de projets de rechercher-développement et innovation (RDI)
réalisés au titre de l'initiative i2i (2007 – disponible en anglais)
32. Le Fonds fiduciaire de la FEMIP : évaluation des activités au
30 septembre 2007 (2007 – disponible en anglais)

33. Évaluation de projets dans le secteur des énergies renouvelables en Europe
(2008 – disponible en anglais (version originale), en allemand et en français).
34. Évaluation des opérations de financement du FEI dans des fonds de
capitalrisque – Mandat BEI/MET (2008 – disponible en anglais)
35. Évaluation des activités menées au titre de l’accord conclu en faveur
d’European Financing Partners (EFP) (2009 – disponible en anglais)
36. Evaluation of Lending in New Member States prior to Accession
(2009 – disponible en anglais (version originale) et en français)
37. Évaluation du financement par la BEI de projets d’eau et d’assainissement à
l’extérieur de l’Union européenne (2009 – disponible en anglais (version
originale) et en français)
38. Opérations de capital-risque du FEI : mandats MET et MCR (2007 – disponible
en anglais)
39. Évaluation du portefeuille et de la stratégie – Les activités de la BEI dans les
« pays partenaires 2007 » de 2000 à 2008 (2009 – disponible en anglais
(version originale) et en français)
40. Évaluation des opérations financées dans les pays candidats et candidats
potentiels entre 2000 et 2008 (2009 – disponible en anglais (version originale)
et en français)
41. Évaluation des opérations financées par la BEI en Amérique latine et en Asie
entre 2000 et 2008 (2009 – disponible en anglais (version originale) et en
français)
42. Évaluation des opérations financées dans les pays voisins et partenaires
entre 2000 et 2008 (2009 – disponible en anglais (version originale) et en
français)
Ces rapports peuvent être consultés sur le site Web de la BEI, à l’adresse suivante :
http://www.bei.org/publications/eval/.
Mél. : EValuation@bei.org

