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Le Conseil des gouverneurs de la BEI 
Luxembourg, 14 juin 1999 

La Banque renforce son action à l'appui de la croissance et de 
l'emploi en Europe et constitue une équipe spéciale pour les Balkans 

• Sir Brian UNWIN, Président de la BEI, a déclaré, lors de la conférence de presse qui a fait suite à la 
Séance annuelle du Conseil des gouverneurs: «Les États membres ont félicité la BEI peur la diversité 
et le volume, encore jamais atteints, des activités qu'elle a menées l'année dernière à l'appui de 
l'Union économique et monétaire et de l'élargissement futur de l'Union. Dans le cadre de ses efforts 
en faveur de la croissance et de l'emploi au sein de l'UE, la BEI constitue maintenant l'un des plus 
importants pourvoyeurs de fonds pour le capital-risque en Europe et elle développe de plus en plus 
ses activités dans les secteurs du capital humain que sont la santé et l'éducation. Comme il a été spé
cifiquement demandé à la Banque lors du récent Conseil européen de Cologne, nous allons mainte
nant intensifier ces activités. 

Nous avens également poursuivi avec succès notre stratégie volontariste d'emprunt en euros. La 
Banque tire maintenant parti de sa position de plus grand emprunteur international non souverain 
peur créer un grand marché diversifié peur la nouvelle monnaie au travers de son programme 
d'émission d'obligations de référence peur la zone euro. 

Étant la plus importante source de financements à long terme en Europe centrale et orientale, la BEI 
demeure engagée en faveur du renforcement du développement des pays candidats. Les gouverneurs 
se sent félicité particulièrement du rôle crucial que la Banque va jouer dans le cadre des immenses 
efforts qui devront être déployés pour la reconstruction des Balkans, et de la mise en place de l'équi
pe spéciale de la BEI pour les Balkans.» 

Déclaration du Président de la Banque et 
de son Conseil d'administration. Sir Brian Unwin, KCB 

Les prêts dans l 'Union 
Européenne 

Outre ses efforts en faveur de la 
mise en œuvre continue du Pro
gramme PASA, la Banque a con
tinué à apporter un solide sou
tien aux investissements dans les 
secteurs prioritaires traditionnels 

tels que ceux des réseaux tran-
seurepéens (RTE), des petites et 
moyennes entreprises et des pro
jets destinés à améliorer l'envi
ronnement et la qualité de la 
vie. En conséquence, près de 
9 milliards d'EUR ont été prêtés 
peur les RTE et les infrastruc
tures connexes, dans les secteurs 

des transports, des télécommuni
cations et de l'énergie, y compris 
peur de nombreux projets de 
partenariat public-privé; 2,4 mil
liards d'EUR ont été prêtés à des 
PME dans le cadre du mécanisme 
traditionnel des prêts globaux 
mis en œuvre avec des banques 
partenaires; enfin, plus de 6 mil-

La Séance annuelle du Conseil des gouverneurs a été présidée par M. Bosse Ringholm, 
Ministre suédois des finances et gouverneur de la BEI pour la Suéde 
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Réseaux transeuropéens 

Dans la ligne des conclusions du 
Conseil européen, les Gouver
neurs ont soutenu l'approfondis
sement des activités de la Banque 
au soutien des projets de RTE de 
haute technologie. La BEI dispo
se des qualifications et des 
moyens financiers à même 
d'appuyer des investissements 
relatifs à des «systèmes de trans
ports intelligents» (ITS) tels que 
les systèmes de gestion électro
nique du trafic routier ou de ges
tion satellitaire de navigation, 
dont le projet «Galileo» (1). 

liards d'EUR ont été prêtés pour des 
projets environnementaux portant, 
par exemple, sur la conservation et 
la gestion des ressources en eau, des 
mesures destinées à combattre la 
pollution atmosphérique, le déve
loppement urbain, etc. 

Le fait que les prêts globaux aient 
représenté près d'un tiers du total 
des prêts de la BEI et que près des 
deux tiers de ce total aient été ache
minés par l'intermédiaire de ban
ques eu garantis par celles-ci dé
montre bien que notre coopération 
avec le secteur bancaire est de plus 
en plus étroite. 

Les prêts a l'extérieur 
de l'Union Européenne 

L'importance majeure accordée aux 
investissements destinés à stimuler 
la croissance et l'emploi au sein de 
l'Union ne l'a pas été au détriment 
des prêts à l'extérieur de l'Union, 
puisque ceux-ci ont augmenté en 
1998 de plus d'un tiers pour attein
dre près de 4,5 milliards d'EUR. Les 
prêts accordés dans la Région médi
terranéenne dans le cadre du Par
tenariat euroméditerranéen se sont 
élevés à quelque 900 millions d'EUR, 
l'accent étant mis en particulier sur 
l'encouragement au développement 
du secteur privé. Dans les pays 
d'Afrique, des Caraïbes et du Paci-

(1) Le texte des encadrés renvoie aux prin
cipales conclusions du Conseil des gouver
neurs, telles qu'elles ont été rapportées 
dans le communiqué de presse de la BEI. 

fique couverts par la Convention de 
Lomé et en Afrique du Sud, nos 
prêts ont atteint le niveau record de 
700 millions d'EUR; nous avens rem
pli le mandat qui nous a été confié 
en Asie et en Amérique latine en y 
prêtant plus de 350 millions d'EUR 
destinés surtout à des projets ayant 
une dimension européenne. Nous 
avens également fait deux dens de 
250 000 EUR chacun au Honduras et 
au Nicaragua, pour contribuer à 
l'aide d'urgence après l'ouragan 
Mitch. 

Cependant, la plus grande partie du 
mentant des prêts consentis par la 
Banque a l'extérieur de l'Union 
l'année dernière a été constituée 
par les 2,4 milliards d'EUR prêtés 
peur des projets situés dans les dix 
pays candidats de l'Europe centrale 
et orientale et à Chypre. Ce chiffre 
tient compte à la fois des prêts au 
titre du mandat traditionnel et de 
ceux au titre du nouveau Mécanis
me pré-adhésion lancé au début de 
l'année dernière. 

Les mandats de prêt de la Banque à 
l'extérieur de la Communauté et les 
dispositions de la Convention de 
Lomé doivent maintenant être re
nouvelés et le Conseil ECOFIN sera 
bientôt saisi de propositions à cet 
effet. Il importe au plus haut point 
qu'un accord soit obtenu rapide
ment de façon à permettre à la 
Banque de poursuivre ses activités et 
de protéger efficacement sa cote de 
crédit. J'espère pouvoir compter sur 
votre coopération pour y parvenir. Si 
les retards qui se sent produits lors 
de la dernière operation de renou
vellement devaient se répéter, ils 
compromettraient gravement l'apti
tude de la Banque à maintenir son 
soutien a la politique d'aide exté
rieure et de développement de 
l'Union. J'ajoute que la Banque 
devrait, selon moi, atteindre l'objec
tif global de 25% pour le partage 
des risques commerciaux fixé pour 
les mandats actuels. 

L'Union économique et 
monétaire (UEM) 
Comme je l'ai indiqué l'année der
nière, l'une des premières priorités 
de la Banque au cours des deux der
nières années a été de contribuer au 
lancement réussi et à la viabilité de 
l'UEM. Les politiques d'emprunt et 

de prêt de la Banque ont toutes les 
deux été conditionnées par cet 
objectif. 

La stratégie d'emprunt 
en Euros 

En 1998, la Banque a intensifié sa 
stratégie volontariste d'emprunt en 
euros. Notre objectif consistait à 
tirer parti de notre position de plus 
grand emprunteur international 
non souverain peur créer un grand 
marché diversifié peur la nouvelle 
monnaie et établir ainsi des valeurs 
de référence peur toute la courbe 
des rendements. En conséquence, 
plus de la moitié des 31 milliards 
d'EUR a été empruntée sous forme 
d'obligations en euros et d'obliga
tions eure-confluentes, y compris 
l'émission mondiale en euros de 
2 milliards d'EUR et la première 
émission exclusivement en euros à 
avoir jamais été réalisée. Depuis 
l'adoption de sa stratégie de prépa
ration à l'euro en 1997, la Banque a 
lancé au total quelque 27 milliards 
d'EUR d'émissions liées à l'euro, 
d'une durée allant de 5 à 30 ans. 

Nous poursuivons cette année cette 
stratégie, notamment avec le lance
ment en mars de notre Mécanisme 
d'émission d'obligations de référen
ce peur la zone euro, par lequel la 
Banque s'engage à émettre un men
tant minimum de ces obligations au 
cours de l'année. Ce mécanisme 
bénéficie du soutien d'un groupe de 
très grandes banques européennes 
et internationales, qui se sont enga
gées à assurer le placement et à 
tenir le marché de ces nouvelles 
émissions. Notre objectif est de por
ter, d'ici le milieu de cette année, le 
mentant des dettes en euros de la 
BEI à plus de 50 milliards d'EUR. 
Sous réserve des conditions du mar
ché - l'euro n'a encore que six mois 
et les marchés sent encore engagés 
dans le processus d'adaptation à son 
avènement - nous espérons pouvoir 
lever de nouveau cette année au 
moins la moitié de nos emprunts, 
estimés à 30 milliards d'EUR, à l'aide 
d'émissions en euros. Il n'est pas 
douteux que les marchés ont beau
coup apprécié le rôle de pionnier 
joué par la Banque afin de créer un 
climat de confiance dans l'euro au 
cours des mois critiques qui ont pré
cédé sa naissance. 
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B,-\NQUF. EUROPÉENNE D'lNVESTLSSFMENT 

Le Conseil des gouverneurs de la BEI 

Le programme d'action 
spécial d'Amsterdam 
(PASA) 

Quand je me suis adressé à vous 
l'année dernière, le PASA était bien 
engagé mais il n'en était encore qu'à 
un stade précoce. 1998 a vu sa con
solidation et son intensification. 
Comme je l'ai récemment indiqué au 
Conseil ECOFIN, nos engagements au 
titre du guichet PME, qui porte 
essentiellement sur les opérations 
d'apport de fonds propres eu de 
quasi-fonds propres à des PME inno
vantes et à forte croissance, ont 
maintenant atteint plus de 600 mil-
liens d'EUR grâce au partenariat 
avec des institutions financières spé
cialisées de tous les États membres. 
Le mois dernier, le Conseil d'adminis
tration a approuvé une proposition 
tendant à doubler l'enveloppe de 
125 millions d'EUR du Mécanisme 
européen peur les technologies géré 
par le Fonds européen d'investisse
ment (FEl), et j'espère que vous ap
prouverez aujourd'hui l'affectation 
nécessaire, en faveur du PASA, d'un 
nouveau montant de 500 millions 
d'EUR pris sur le milliard d'EUR pro 
venant de l'excédent de la Banque 
Avec le FEl, qui engage également 
ses propres ressources et gère un 
autre mécanisme faisant appel aux 
fends budgétaires, la Banque consti
tue maintenant l'un des plus impor
tants pourvoyeurs de fends pour le 
capital-risque en Europe, et ce au 
bénéfice d'une proportion importan
te de projets se trouvant au stade 
initial ou à celui du démarrage. 

Dans les autres secteurs du PASA, 
nous avens engagé ou approuvé 
quelque 4 milliards d'EUR en faveur 
de projets concernant la santé et 
l'éducation - universités, hôpitaux, 
écoles et établissements de forma
t ion - et plus de 4 milliards d'EUR 
pour 27 projets de rénovation urbai
ne, y compris des programmes de 
logement dans des régions en 
déclin. Nous avons également aug
menté notre soutien en faveur des 
RTE et de l'environnement, notam
ment pour des projets de partena
riat public et privé (PPP). D'ailleurs, 
les trois projets PPP que la Banque a 
contribué à financer au Reyaume-
Uni - un projet d'école en Ecosse et 
deux importants projets d'aménage
ments routiers - ont récemment 

reçu le «UK Award fer Innovation 
and Excellence» (Prix du Royaume-
Uni pour l'innovation et l'excellence) 
dans leurs secteurs respectifs. 

Lors de la mise en œuvre de ces opé
rations, nous avens grandement 
renforcé notre expérience et notre 
expertise - particulièrement dans les 
secteurs de la santé et de l'éduca
t ion eu nous sommes pratiquement 
partis de zéro - et nous avens inten
sifié notre coepérafien avec le sec
teur financier. En effet, le program

me de capital-risque ne peut être 
mis en œuvre qu'avec l'intermédia-
tion de ce dernier. 

L'appui a l'élargissement et 
a la phase de pré-adhésion 

L'année dernière, nous avens lancé 
un Mécanisme de prêts pré-adhé
sion, dent le risque est assumé par la 
Banque et qui, ajouté aux mandats 
traditionnels, permet à la BEI de prê
ter jusqu'à 7 milliards d'EUR jusqu'à 
la fin de l'année prochaine dans les 

te et renouvellement urbain 

La croissance rapide des financements de la Banque dans ces nouveaux 
secteurs (8,2 milliards d'euros engagés en 18 mois) ont conduit les 
Gouverneurs à souhaiter que ces secteurs fassent désormais partie intégrante 
des domaines d'intervention de la BEI. La décision du PASA de 1997 limi
tait en effet l'éligibilité de ces secteurs aiuc financements de la Banque à une 
période de 3 années et à leur localisation prioritaire en zone de développe
ment régional. 

Capital-risque pour les PME 

Afin d'approfondir et de pérenniser sur les quatre années à venir l'action 
entreprise en faveur du renforcement des capitaux propres des PME inno
vantes et de l'élargir à d'autres catégories de PME créatrices d'emploi, la 
Banque a décidé: 

• le doublement du Mécanisme européen pour les technologies (MET) géré 
par Fonds européen d'investissement (FEI) dont la dotation financée par 
la BEI passe de 125 à 250 millions d'euros. 

• le doublement de la réserve constituée pour couvrir le risque lié à ces opé
rations en capital-risque qui passe ainsi de 500 millions à 1 milliard 
d'euros prélevés par recours aux résultats de gestion de la BEI. 

• le principe de l'affectation ultérieure à cette réserve d'un montant supplé
mentaire de 1 milliard d'euros pour les exercices 2000-2003. 
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pays candidats d'Europe centrale et 
orientale et Chypre. 

Ayant engagé déjà quelque 10 mil
liards d'EUR depuis 1990 dans ces 
pays, la Banque y est maintenant la 
plus importante source internatio
nale de financement. Conformé
ment aux priorités fixées dans les 
accords de partenariat pré-adhésion, 
nos prêts ont eu essentiellement 
peur objet d'encourager l'intégra
tion économique, à la fois avec 
l'Union européenne et entre les 
pays de la région, et de favoriser 
l'adoption de l'acquis communautai
re, notamment dans les domaines 
des infrastructures de communica
tions et de l'environnement. En 
1998, quelque 1,5 milliard d'EUR ont 
été affectés à des projets relatifs aux 
transports, comme la modernisation 
des lignes de chemin de fer en 
Hongrie, en Lettonie et en 
Roumanie, la modernisation des 
routes en Bulgarie, en Lituanie, en 
Pologne, dans la République tchè
que, en Roumanie et en Slovénie et 
des projets de transport urbain à 
Budapest, Cracovie et Katowice. 

Afin de démontrer aux pays candi
dats l'engagement de la Banque en 
leur faveur, le Conseil d'administra
tion a ajouté une visite à Tallinn à sa 
réunion annuelle externe qu'il a 
tenue le mois dernier en Finlande. 
J'ai pu à cette occasion signer un 
nouvel et important contrat de 
financement en faveur d'aménage
ments routiers avec le Ministère des 
finances, et le premier Ministre, 

Mécanisme pré-adhésion 

Les Gouverneurs ont noté avec 
satisfaction l'important effort réa
lisé par la Banque en Europe cen
trale et orientale. Dans la ligne 
des conclusions du Conseil 
européen de Cologne, les 
Gouverneurs ont noté avec 
approbation le principe du 
renouvellement, à compter du 
31.01.2000, de l'actuel mécanis
me préadhésion pour la période 
2000-2003 et au delà, avec un 
montant qui serait substantielle
ment supérieur. 

Monsieur Laar, a déclaré combien 
son pays appréciait le rôle que la 
Banque joue peur l'aider à préparer 
son adhésion à l'UE. 

La Banque s'efforce aussi de contri
buer au développement de nou
veaux marchés des capitaux en 
Europe centrale et orientale. Il est 
important que les pays candidats 
soient encouragés à favoriser le 
développement de leurs marchés des 
capitaux locaux. Nous avons en con
séquence lancé des émissions obliga
taires sur les marchés de l'euro en 
couronnes tchèques, en couronnes 
estoniennes et en zlotys polonais 
indexés sur le DEM, afin de contri
buer à orienter l'épargne intérieure 
et internationale vers des projets 
d'investissement productifs. Nous 
avens également placé nos pre
mières obligations, cotées AAA, sur 
les marchés intérieurs hongrois et 
tchèque. Nous rechercherons de nou
velles possibilités peur poursuivre ce 
programme ~ qui consistera en fait 
en la répétition de l'œuvre de pion
nier accomplie par la Banque dans le 
passé sur les marchés des nouveaux 
pays membres qu'étaient alors la 
Grèce, le Portugal et l'Espagne. 

J'espère donc que vous serez 
d'accord pour constater qu'en 1998 
la Banque a fait face à ses deux prin
cipaux défis stratégiques - l'Union 
économique et monétaire et l'élar
gissement - avec une vigueur et un 
esprit d'entreprise qui ont été cou
ronnés de succès. 

Les défis futurs 

Voilà peur le passé. Je voudrais 
maintenant évoquer les défis de 
l'avenir, en me référant tout particu
lièrement aux conclusions du récent 
Conseil européen de Cologne. 

La croissance et l 'emploi dans 
l 'Union européenne 

Le Conseil réuni à Cologne a invité 
la Banque à prendre de nouvelles 
initiatives dans les domaines du ca
pital-risque, de l'investissement dans 
le capital humain et l'environne
ment, du développement régional 
et de l'élargissement futur. Je me 
réjouis de ces demandes et je puis 
vous assurer que, tout comme elle 

l'a fait après le Conseil d'Amsterdam 
de juin 1997, la Banque saura y 
répondre avec célérité et efficacité. 

En ce qui concerne le capital-risque 
et les PME, le prélèvement d'un 
mentant supplémentaire de 500 mil-
liens d'EUR sur la «réserve» du PASA 
que vous êtes invités à approuver 
aujourd'hui constituera une réponse 
immédiate à la demande formulée 
lors de ce Sommet. Elle nous per
mettra de continuer à mettre en 
œuvre le programme relatif au capi
tal-risque entrepris dans le cadre du 
PASA et de doubler le mentant 
actuel de l'enveloppe de 125 mil-
liens d'EUR destinée au Mécanisme 
européen peur les technologies. 

L'affectation, sur la période 2000-
2003, d'un milliard d'EUR supplé
mentaire provenant de l'excédent 
de la Banque permettrait à cet 
important programme de se pour
suivre. Toutefois, de concert avec le 
FEl, nous devrons choisir très soi
gneusement les meilleurs objectifs, 
en nous fondant sur l'expérience 
acquise jusqu'à présent. Il est clair 
que la priorité doit aller aux PME 
qui réalisent des investissements 
ayant trait aux technologies avan
cées, mais nous devrions continuer à 
faire preuve de souplesse au profit 
des PME innovantes opérant dans 
d'autres secteurs et jouant un rôle 
tout aussi important sur le plan de la 
création d'emplois. Les consultations 
que nous pourrons avoir avec vos 
administrations continueront de 
présenter peur nous le plus grand 
intérêt. 

Pour ce qui est du «capital humain» 
- éducation, santé et rénovation 
urbaine - la Banque a accumulé 
rapidement une expertise non négli
geable et je me félicite vivement de 
la proposition tendant à ce que 
nous poursuivions et approfondis
sions ces activités. Je suis également 
heureux que les conclusions du 
Conseil aient évoqué la protection 
de l'environnement et les énergies 
renouvelables. Nous avens déjà 
commencé à étudier la façon dont la 
Banque pourrait contribuer le plus 
efficacement possible au processus 
initié par le Sommet de Kyoto et 
nous allons présenter des proposi
tions dans tous ces domaines. 
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BANQUE EUROPÉENNE D'INVE.ST1SSEMENT 
Le Conseil des gouverneurs de la BEI 

Equipe spéciale pour les Balkans 

Le Conseil des gouverneurs a souhaité que la Banque s'associe activement, 
en sa qualité d'institution financière de l'Union, à l'effort considérable 
qu'appelle la reconstruction des régions dévastées par le conflit des Balkans 
occidentaux. Les Gouverneurs ont entériné la constitution, par la Banque, 
d'une équipe spéciale pour les Balkans. Celle-ci a pour mission d'identifier, 
en vue d'un financement de la BEI dans des délais réduits, les infrastruc
tures devant être prioritairement reconstruites dans les secteurs des trans
ports, des télécommunications, de l'énergie et de l'environnement. 

La promotion du développement 
régional au sein de l'Union euro
péenne constitue la mission premiè
re de la Banque. C'est pourquoi je 
me réjouis là encore de l'accent que 
les conclusions du Sommet ont mis 
sur le rôle de la Banque dans ce 
domaine. Vous vous souvenez peut-
être que, lorsque j'ai proposé l'aug
mentation de capital l'année derniè
re, j 'ai insisté sur la nécessité dans 
laquelle se trouvait la Banque de 
disposer d'une assise financière suf
fisante pour pouvoir appuyer l'inves
tissement dans les régions peu déve
loppées au cours des quelques 
premières années suivant la réferme 
de l'assistance structurelle. Il s'agira 
là de notre priorité globale absolue, 
et nous examinons déjà avec la 
Commission un nouveau cadre de 
coopération mutuelle qui nous per
mettrait de maximiser l'efficacité 
non seulement de nos financements 
sous ferme de prêts mais également 
de nos compétences techniques. 

J'ai également pris note des obser
vations concernant les réseaux trans
européens contenues dans les 
conclusions de Cologne. Comme 
vous le savez, la Banque est de loin 
le premier bailleur de fends en 
faveur de ces réseaux, peur lesquels 
elle a approuvé jusqu'à présent des 
prêts se mentant à quelque 60 mil
liards d'EUR, contribuant ainsi à la 
mobilisation d'un volume d'investis
sements représentant trois fois ce 
mentant. Nous sommes dispesés à 
travailler avec la Commission et les 
États membres pour réexaminer la 
liste des RTE prioritaires et trouver 
les moyens d'accélérer le rythme des 
investissements, notamment grâce 
aux financements mixtes publics et 
privés, dent nous avens une grande 
expérience. 

J'ai également enregistré avec plaisir 
l'importance que le Conseil a atta
chée à la société de l'information et 
à l'innovation, qui font partie du 
Pacte pour l'emploi. Ce sont là des 
éléments moteurs peur l'économie 
européenne, et la Banque pourrait 
apporter une contribution beau
coup plus importante dans ce sec
teur, en mettant à profit l'expérien
ce qu'elle a accumulée de longue 
date peur ce qui est du financement 
des télécommunications et des 
réseaux multimédias. 

Enfin, comme je l'ai déjà indiqué, 
nous sommes également disposés à 
développer encore nos activités de 
prêt dans les pays candidats à 
l'adhésion à l'Union européenne. 
Nous sommes sur le peint de sou
mettre au Conseil d'administration 
des prepositions en vue du renou
vellement du Mécanisme pré-adhé
sion, et j'espère que vous jouerez 
votre rôle, au sein du Conseil ECO-
FIN, en faisant en sorte que le man
dat parallèle régissant les prêts de la 
Banque en Europe centrale et orien
tale soit lui aussi renouvelé rapide
ment. J'espère en outre que vous 
réserverez un accueil favorable, le 
moment venu, à l'élargissement des 
règles d'éligibilité du FEl, ainsi qu'à 
certains autres changements statu
taires, afin que le Fends puisse lui 
aussi accroître son appui aux inves
tissements d'infrastructures dans 
cette région du monde. 

Il me faut toutefois préciser deux 
choses. En premier lieu, il est indis
pensable peur la solidité et la crédi
bilité financières de la Banque que 
toutes ces opérations soient menées 
conformément à de saines pratiques 
bancaires. Ce souci guidera constam
ment notre approche. En second 

lieu, il nous faudra affecter davanta
ge de personnel et de ressources 
peur pouvoir nous acquitter de ces 
engagements et jouer en outre 
notre rôle, dans la reconstruction 
des Balkans. 

La reconstruct ion dans les 
Balkans 

La reconstruction qui suivra la guer
re exigera un effort énorme de la 
part de nombreuses institutions et 
organisations. C'est la Commission 
qui devra assurer la coordination 
politique peur le compte de l'Union 
européenne; et toutes les sources 
potentielles de financement et de 
soutien devront être mises à contri
bution. 

Toutefois, eu égard à sa longue 
expérience dans la région - la Ban
que y mène des activités depuis la fin 
des années 1970 - la BEI, en tant 
qu'institution financière de l'Union 
européenne, doit jouer dès le départ 
un rôle essentiel dans le cadre du 
programme de reconstruction. Un 
mécanisme de prêt semblable aux 
prêts assortis de conditions de faveur 
de l'IDA, du groupe de la Banque 
mondiale, devra être mis en place 
peur qu'une action efficace puisse 
être menée. Ceci est indispensable si 
l'on veut que la Banque offre les 
conditions (durées et périodes de 
différé exceptionnellement longues 
et faibles taux d'intérêt) nécessaires 
pour permettre l'absorption des 
prêts, en particulier dans le domaine 
des infrastructures. L'expérience que 
nous avens acquise, dans les années 
1960 et 1970, en gérant des «prêts 
spéciaux» analogues en Afrique et 
dans le Bassin méditerranéen ne lais
se planer aucun doute à cet égard. 
Toutefois, nous envisagerions, à un 
stade ultérieur, d'accorder des prêts 
BEI normaux en même temps que 
des prêts spéciaux, et ces derniers 
seraient progressivement supprimés 
au fil du temps. 

Il sera nécessaire à cette fin de préle
ver sur les fonds budgétaires une 
affectation spécifique destinée à la 
reconstruction dans les Balkans. La 
Banque pourrait gérer ces fends 
dans le cadre de la nouvelle Agence 
proposée et mettre ainsi à profit son 
expertise financière et technique 
pour accorder des prêts à long ter
me du type IDA parallèlement aux 
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subventions consenties par l'Agence 
pour le compte de la Commission. Il 
reste encore de nombreux détails à 
régler, mais II s'agit là selon moi de 
la meilleure façon de mettre en 
place rapidement et efficacement le 
mécanisme de financement sous 
ferme de prêts indispensable à la 
reconstruction et de parvenir à la 
synergie maximale entre les institu
tions de l'Union européenne. 

La Banque a déjà constitué une 
«équipe spéciale peur les Balkans» 
qui va commencer à se pencher sur 
ces questions, et elle ira de l'avant 
dans ce domaine en étroite coopéra
t ion avec la Commission et les insti
tutions financières internationales. 
C'est pourquoi je me permets d'es
pérer que vous étudierez cette pre
position favorablement et que vous 
ferez aussi en sorte, de concert avec 
la Commission, que la Banque parti
cipe au niveau le plus élevé aux tra
vaux des diverses instances qui assu
reront la coordination et l'orienta-
tien des actions menées par l'Europe. 

Le cadre de stratégie 
et le plan d'activité 
de la banque 

Votre acceptation, il y a un an, de 
l'augmentation à 100 milliards d'EUR 
du capital de la Banque était liée à 
l'approbation d'un Cadre de straté
gie, dans lequel s'inscrivait un nou
veau Plan d'activité que devait 
examiner et approuver le Conseil 
d'administration. 

J'ai le plaisir de vous infermer que 
ce premier Plan à horizon mobile a 
été approuvé par le Conseil d'admi
nistration au début de cette année, 
et qu'y sont énoncées les priorités 
qui vont présider à l'action de la 
Banque, tant à l'intérieur qu'à l'ex
térieur de l'Union européenne, au 
cours des années 1999 et 2000. Il 
s'agit du premier plan détaillé de 
cette nature qui ait jamais été éla
boré par la Banque, car il recouvre 
toutes les activités de celle-ci et sera 
reconduit à la fin de chaque année, 
si possible sur une base triennale. Je 
rendrai compte dès septembre au 
Conseil d'administration de l'état 
d'avancement de ce Plan et je sollici
terai des directives des administra
teurs en vue de sa reconduction à la 
fin de l'année. 

Sur un peint particulier du Plan, que 
plusieurs d'entre vous ont soulevé 
l'année dernière, je suis heureux de 
vous faire savoir que la Banque vient 
d'entreprendre la mise en œuvre de 
propositions visant à ajouter, dans 
des cas prioritaires appropriés, une 
prime de risque à la marge qu'elle 
perçoit. Même si ce n'est là qu'une 
mesure modeste en soi, elle n'en 
constitue pas moins une dérogation 
de principe radicale par rapport à la 
politique de tarification suivie jus
qu'à présent par la Banque, et sa 
mise en pratique devra faire l'objet 
d'un suivi et d'un examen minutieux. 

Le bilan 

Le total du bilan s'est accru de 
12,3% peur atteindre 176,4 mil
liards d'écus à la f in de 1998 (c'est, 
bien entendu, la dernière fois que 
nos comptes sont libellés en ecus). 
L'encours total des prêts décaissés 
se mentait à quelque 133 milliards 
d'écus. Ainsi qu'il est expliqué dans 
les notes aux états financiers, le pla
fond statutaire à été respecté comp
te tenu de votre décision de porter 
le capital seusciit à 10U milliards 
d'écus à compter du 1 janviei 1999. 

Notre excédent d'exploitatioii biut 
s'est élevé I année dernièie à 
1 345 millions d'écus, ce qui repré
sente un rendement de la moyenne 
des fonds propres de 7%. L'aug
mentation du rendement par rap
port à l'année précédente (malgré 
la baisse générale des taux d'inté
rêt) s'explique par la baisse plus éle
vée qu'a enregistrée la moyenne 
des taux d'emprunt. 

Après avoir consulté nos vérifica
teurs externes, et avec l'accord du 
Comité de vérification, il est prope 
sé d'accroître de 150 millions d'écus 
le Fends pour risques bancaires 
généraux Comme l'année dernière, 
il n'est pas recommandé de provi
sion spécifique supplémentaire. Le 
résultat net de l'exercice, après pro
visions et ajustements de change, 
s'est élevé à 1 195 millions d'écus. 

L'organisation et la gestion 

En dépit de l'accroissement considé
rable de la charge de travail et de sa 
complexité, une maîtrise rigoureuse 

a continué d'être exercée à la fois 
sur les dépenses et sur les effectifs. 
En 1998, le montant total des dé
penses administratives et de l'amor
tissement n'a augmenté que de 
2,2% en francs belges (eu 3,3% en 
ecus), hors postes extraordinaires et 
surcroît de dépenses pour cause de 
passage à l'euro, alors que la pro
gression des signatures de prêts a 
été de 13%. Qui plus est, l'accroisse
ment net des effectifs n'a été que 
de 18 pestes. Une fois encore, je ne 
saurais trop souligner l'ardeur au 
travail, le dévouement et le profes
sionnalisme du personnel, grâce 
auquel ont pu être obtenus les 
résultats que j 'ai décrits. Le budget 
de la BEI continue d'être moins 
élevé que celui de tous ses princi
paux homologues internationaux, 
et la productivité de la Banque sou
tient plus que favorablement la 
comparaison avec la leur. 

Même si les progrès ont été plus 
lents que je ne l'espérais, notre 
réexamen fondamental de la poli
tique en matière de gestion des res
sources humaines va de l'avant, en 
consultation avec le personnel et ses 
représentants, en vue de mettre en 
place une organisation plus souple 
permettant une lepârtit ion et une 
reconnaissance plus claires des res 
ponsabilités sur le plan de la gestion 
et offrant de meilleures perspec
tives de carrière. Un nouveau cours 
de formation avancée destiné aux 
cadres de direction sera prochaine
ment institué et, conformément à 
notre politique de stricte égalité des 
chances, j'ai eu le plaisir de nommer 
dernièrement le premier Directeur 

Comptes et Bilan 

Sur rapport du Comité de vérifi
cation de la Banque, le Conseil 
des gouverneurs a également 
approuvé les comptes de la 
Banque au 31.12.1998. Avec un 
total de 176,4 milliards d'écus, le 
bilan de la BEI renseigne une 
augmentation nette de 12,3% à 
la fin de l'année 1998; l'encours 
des emprunts s'élève à 123,8 mil
liards et celui des prêts à 155,6 
milliards. 
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general de la Banque de sexe femi
nin. Nous avons également lancé un 
programme de «stages» a l'inten
t ion de jeunes diplômes provenant 
des Etats membres. 

Nous avens récemment signé un 
nouvel Accord tr ipart i te quadrien
nal avec la Commission et la Cour 
des comptes, accord qui regira la 
verification par cette dernière des 
opérations dans lesquelles la 
Banque emploie des fends prove
nant du budget communautaire. 
J'espère que nous serons bientôt en 
mesure de conclure un accord simi
laire en ce qui concerne le FEl, pour 
qui la situation se présente diffé
remment en raison de son actionna
riat, qui comprend près de 80 insti
tutions financières publiques et 
privées. 

Enfin, je suis heureux de pouvoir 
dire que, grâce â une planification 
attentive et aux efforts remar
quables qui ont ete déployés par 
tous les interesses - lesquels sont, à 
l'instar de leurs collègues de nom
breuses autres institutions, restes a 
leurs postes de travail tout au long 
des fêtes de Noël et du Nouvel an -
la Banque a converti avec succès ses 
systèmes informatiques et autres a 
l'euro au debut de cette année. 
Nous avens également bien pro
gresse en ce qui concerne les autres 
modifications qu'impose le change
ment de millénaire et, sous reserve 
d'essais, j 'ai bon espoir que tous les 
systèmes seront prêts avant l'ete. 

La gouvernance 

Lorsque vous avez approuvé l'aug
mentation de capital, l'année der
nière, dans le contexte d'un nou
veau Cadre de stratégie, vous avez 
invite le Conseil d'administration «à 
entreprendre l'examen de la structu
re de direction de la Banque, dans la 
perspective de l'élargissement futur 
de l'Union, et a presenter un rap
port intérimaire au Conseil des gou
verneurs à sa Séance annuelle de 
1999». 

Deux documents vous sont mainte
nant présentés en répense à cette 
invitation. Le premier définit briève
ment un certain nombre de prin
cipes découlant de l'examen de la 

question par le Conseil d'administra
t ion. Le second, plus long, est un 
document d'information. 

Cette question revêt un caractère ex
trêmement sensible â plusieurs 
égards. On pourrait en effet penser 
que, puisque «la Banque marche 
bien», il n'y a pas de raison de cher
cher à remédier à quoi que ce soit. 
Mais il est clair, en revanche, qu'il 
serait extrêmement difficile pour la 
structure actuelle de direction de 
fonctionner de manière efficace si, 
pour tenir compte de l'élargisse
ment, on se bernait à l'agrandir sur 
le modèle de ce qui a été fait dans le 
passé. Des changements à cet égard, 
dent certains exigeront une modifi
cation des Statuts, s'imposent; et il se 
peut que d'autres changements 
éventuels doivent être effectués, en 
tout état de cause, pour accroître 
l'efficacité et la productivité de la 
Banque. 

La Banque ne peut agir sans prendre 
en compte les changements qui 
pourraient éventuellement être 
apportés à d'autres dispositions ins
titutionnelles communautaires à 
l'issue de la prochaine conférence 
intergouvemementale. Peur autant, 
ce n'est pas une raison peur ne pas 
preceder à quelques améliorations 
concretes, qui peuvent être intro
duites dès maintenant dans le cadre 
des Statuts actuels, tout en conti
nuant à approfondir l'analyse des 
changements, exigeant une modifi
cation des Statuts, que rendra néces
saire l'élargissement. 

Peur pouvoir aller de l'avant, le Con
seil d'administration souhaiterait 
recevoir vos observations et orienta-
tiens afin de pouvoir vous sou
mettre un nouveau rapport l'année 
prochaine. 

Permettez-moi simplement d'ajou
ter, s'agissant de la gouvernance, 
que je vous suis reconnaissant de 
l'appui que vous avez apporté au 
nouveau Code de conduite du 
Comité de direction, que le Président 
du Conseil des gouverneurs a fait dis
tribuer. Il s'agit là du premier docu
ment de ce type, qui fait suite à un 
Code de conduite analogue destiné 
au personnel de la Banque. Je suis 
heureux de pouvoir déclarer qu'il a 

également inspiré le Comité de véri
fication - lequel, avec l'aide de la 
Banque, procède actuellement à 
l'établissement de son propre Code 
de conduite - et que les administra
teurs ont accepté ma proposition 
tendant à ce que nous en préparions 
un autre à leur intention, qui sera 
soumis à leur examen. 

Conclusions 

La présente Séance annuelle est la 
dernière à laquelle il me soit donné 
d'assister et j'espère que vous serez 
en mesure de vous accorder rapide
ment sur le nom de mon successeur 
et d'assurer ainsi la continuité de 
gestion et de direction dont la 
Banque a besoin. Je n'ai pas l'inten
t ion de me livrer aujourd'hui à une 
évocation nostalgique des six der
nières années, et je me bernerai à 
dire que le rôle déjà important de la 
Banque, en tant qu'institution finan
cière de la Communauté, s'est sensi
blement renforcé pendant cette 
période et que cela a été pour moi 
un privilège d'avoir pu apporter ma 
contribution à cet égard. Il est 
important peur sa crédibilité et sa 
réputation que la Banque conserve 
son intégrité et son autonomie déci
sionnelle, sous la responsabilité de 
ses propres organes directeurs. 
Toutefois, la Banque est en même 
temps un instrument de plus en plus 
puissant de la politique de l'Union 
européenne - ce que le Sommet de 
Cologne a confirmé une fois de plus 
- et l'un de mes principaux objectifs 
a été de développer cette fonction, 
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de 
l'Union. Avec la Banque, cette der
nière dispose d'un atout précieux 
qui doit être soigneusement préser
vé peur l'avenir. 

Il ne me reste plus qu'à vous remer
cier ainsi que vos prédécesseurs peur 
l'appui et l'amitié que vous avez 
marqués à mon égard tout au long 
de mon mandat. Mes profonds 
remerciements vent également à 
mes collègues du Comité de direc
t ion, aux membres du Conseil 
d'administration et, tout particuliè
rement, au personnel exceptionnel
lement talentueux et consciencieux 
de la Banque, peur l'appui qu'ils 
m'ont apporté durant cette époque 
passionnante. • 
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En 18 mois, la BEI engage plus 
de 8,8 milliards d'euros pour 

la croissance et l'emploi en Europe 

• En suite à la résolution sur la 
croissance et l'emploi du Conseil 
européen d'Amsterdam (16 et 
17 juin 1997), la BEI a mis en place 
son «Programme d'Action Spécial 
Amsterdam» (PASA) visant à soute
nir la création d'investissement dans 
les secteurs à forte intensité de 
main - d'œuvre ou créateurs d'em
plois relevant des domaines des 
PME innovantes, de l'éducation et 
de la santé, du renouvellement 
urbain ainsi que de l'environnement 
et des réseaux trans-eurepéens. 

En dix-huit mois, le PASA a connu 
un essor rapide concrétisé par l'en
gagement de plus de 8,8 milliards 
d'euros de prêts de la Banque. 
D'une durée de 3 années (octobre 
1997-2000), ce programme compte 
réaliser un effet de levier mobilisant 
quelque 20 milliards d'euros en ce-
financements à l'échelle de l'Union. 

Les projets les plus importants du 
secteur de la santé concernent la 
modernisation, d'infrastructures hos
pitalières dans les nouveaux Lander 
d'Allemagne orientale (Berlin, Meck
lenburg-Vorpommern, Sachsen-An
halt) et en Grèce, ainsi que des 
hôpitaux universitaires en Autriche, 
Suède, Espagne et en Italie. 

Dans le domaine de l'éducation, les 
investissements intéressent des uni
versités et instituts d'éducation en 
Irlande, en Thuringe, en France, 
Espagne, Portugal et Suède, ainsi 
que l'enseignement secondaire dans 
le département d'outre mer de La 
Réunion et en Ecosse, ce dernier 
projet étant mis en œuvre sous 
ferme d'un partenariat public-privé. 

Des prêts globaux spécifiques en 
faveur d'investissements de mein-

medernisatien des infrastructures 
de moyenne dimension de l'ensei
gnement secondaire et hospitalière 
dans les pays concernés. 

4,2 milliards d'euros 
pour le renouvellement 
urbain 

La BEI a également développé ses 
financements en faveur des investis
sements de renouvellement urbain, 
tels que la réhabilitation de quar
tiers dégradés ou la création de 
centres d'affaires, qui renforcent la 
vitalité économique et la cohésion 
sociale des agglomérations concer
nées. Certains de ces projets, réalisés 
sous ferme de partenariat public-
privé, mobilisent des financements 
bancaires vers des investissements 
qui, dans le passé, relevaient exclusi
vement des budgets publics. 

4 milliards d'euros dans 
les nouveaux secteurs de 
l'éducation et de la santé 

Dans le cadre du PASA, la BEI a élar
gi ses financements aux secteurs de 
l'éducation et de la santé. En effet, 
les projets de ces secteurs peuvent 
être essentiels peur l'amélioration 
des conditions sociales au niveau 
local, tout en ayant un effet rapide 
sur l'emploi. 

La BEI a approuvé 3 961 millions 
d'euros au profit de 28 projets ou 
programmes d'investissement loca
lisés dans 14 pays membres de 
l'Union et en zone de développe
ment régional, où l'en peut généra
lement considérer que les besoins 
en matière d'extension et de 
modernisation des équipements 
éducatifs et sanitaires sont les plus 
pressants. 

Campus de l'Université d'Alicante en Espagne 

dre envergure dans ces deux sec
teurs ont été approuvés ou signés 
en France, en Belgique, aux Pays-
Bas, au Danemark, en Finlande et 
en Suède. Leur utilisation par les 
intermédiaires, généralement très 
rapide, démontre la réalité du 
besoin de financement peur la 

Au total, la Banque a approuvé, 
f in mai 1999, 27 projets eu pro
grammes de renouvellement urbain 
localisés dans 9 pays de l'Union peur 
4 148 millions. Certains de ces pro
grammes concernent un ensemble 
d'infrastructures (réseaux d'eau ou 
d'énergie, aménagements de voirie. 
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valorisation du patrimoine urbain et 
créations d'espaces de vie, etc.) à 
l'échelle de la cité par exemple à 
Rome, Bologne, Florence, plusieurs 
villes du Mezzogiorno, Amsterdam, 
Berlin, Leipzig, Mannheim, Linz, 
Tampere, Barcelone, Valencia, plu
sieurs cités d'Andalousie et de 
l'archipel des Baléares, eu Bastia. 
D'autres se focalisent sur la réhabili
tat ion des gares ou des systèmes 
de transports publics à Leipzig, 
Düsseldorf et dans 26 autres villes 
d'Allemagne, ainsi qu'à Lisbonne. 
D'autres enfin comportent un volet 
de création de nouveaux logements 
eu de réhabilitation de logements 
sociaux à Amsterdam, Lisbonne, 
peur sept villes du Royaume-Uni et 
dans le Land de Saxe. 

620 millions d'euros pour 
les fonds propres des PME 

L'aspect le plus novateur du PASA 
est certainement la création par la 
BEI de son «Guichet PME» destiné à 
développer à l'échelle européenne 
l'activité du capital-risque en faveur 
des PME innovantes - productrices 
eu utilisatrices de nouvelles techno
logies - eu en forte croissance et, 
partant, ayant un potentiel élevé de 
créations d'emplois. Ce guichet, 
dont les risques sent adossés à une 
provision de 1 milliard d'euros 
constituée par recours aux résultats 
de gestion de la BEI, trouve son 
expression dans une série d'opéra
tions à partage de risque entre la 
BEI et ses instituts partenaires de la 
collectivité bancaire européenne. 

Fin mai 1999, la Banque a engagé 
et/ou déjà mis en place 26 opéra
tions de ce type intéressant 14 des 
15 pays de l'Union et totalisant 620 
millions d'euros; la BEI est ainsi 
devenue une importante source de 
financement du capital-risque à 
l'échelle de l'Union. Pour répendre 
au mieux à la diversité des struc
tures bancaires et aux besoins spéci
fiques des PME selon les pays 
membres (le capital-risque étant, 
par essence même, s'agissant des 
PME, une activité de proximité), 
chacune de ces opérations, dent la 

taille varie de 5 à 50 millions d'euros 
chacune, comporte des caractéris
tiques particulières spécialement 
conçues peur répondre aux besoins 
locaux. Elles peuvent toutefois être 
classées en trois catégories: 

• dotation ou prise de participation 
par la BEI dans un fends de capi
tal-risque existant eu nouvelle
ment créé; de telles opérations, 
les plus nombreuses, impliquent 
des partenaires bancaires spéciali
sés, parfois d'origine publique 
(telles que les Landesbanken alle
mandes eu des fends de capital-
risque à vocation régionale au 
Royaume-Uni ou en Espagne) ou 
privée, le cas échéant provenant 
de plusieurs pays membres et 
réunis auteur d'une même opéra
tion; 

• dotation par la BEI à une structu
re d'assurance pour fonds de capi
tal-risque; par exemple, l'opéra
t ion conclue avec la Société 
française de garantie des finance
ments des PME, SOFARIS 

• prêt à long terme à un intermé
diaire avec clauses de rembourse
ment spécifiques permettant à 
cet intermédiaire d'accorder des 
prêts subordonnés eu «mezzani
ne» à des PME; de telles opé
rations ont été conclues au 
Royaume-Uni, au Luxembourg et 
en Finlande, par exemple; 

Dans tous les cas de figure, ces opé
rations à partage de risque impli
quent fortement la participation 
d'un eu plusieurs instituts parte
naires ce-investisseurs dent l'enga
gement est au moins égal, sinon 
supérieur, à celui de la BEI, ce qui 
assure une mobilisation catalytique 
des fonds. La BEI estime ainsi que 
ces opérations auront peur effet 
de mobiliser en Europe, dans les 
3 années à venir, 4 à 5 milliards 
d'euros peur le renforcement des 
fends propres des PME. 

En outre, la BEI et son institution 
affiliée, le Fonds européen d'inves
tissement (FEl) (1), ont créé, en 
novembre 1997, un mécanisme 

d'investissement dans des fends de 
capital-risque: le MET (Mécanisme 
Européen peur les Technologies). 
Administré par le FEl, le MET est 
doté de 125 millions par la BEI; il 
agit comme un «fends de fends» 
prenant des participations dans des 
structures de capital-risque spéciali
sées dans le financement en fonds 
propres des PME innovantes. A ce 
jour, le MET a engagé 76,9 millions 
d'euros dans 17 prises de participa-
tiens. 

Il y a lieu de préciser que, parallèle
ment au MET doté par la BEI, le FEl 
engage ses ressources propres dans 

des opérations similaires pour un 
mentant de 78 millions d'euros. 
Enfin, le FEl gère, sur financements 
budgétaires de l'Union à hauteur de 
150-190 millions d'euros, le mécanis
me « ETF Start-Up » conçu spécifi
quement pour investir dans des 
fends de capital-risque à plus haut 
risque que ceux soutenus par le 
MET ou sur ressources propres du 

(1) Partenariat public-privé créé en Juin 
1994, le FEl rassemble dans son actionna
riat la BEI (40%), la Commission européen
ne (30%>) et quelque 80 banques de 
l'Union (30%). Son objet est d'accorder 
des garanties pour le financement des 
PME ou des Réseaux Trans-européens et, 
depuis 1997, de prendre des participations 
dans des sociétés de capital-risque. 
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FEI. Ainsi, le FEI dispese-t-il d'un 
total de quelque 350 millions 
d'euros d'ici l'an 2000 peur appuyer 
le développement, aux côtes de la 
BEI, de l'industrie du capital-risque 
en Europe. 

La mise en œuvre cumulée des 
actions des deux institutions permet 
donc de couvrir l'ensemble de la 
gamme des financements en fonds 
propres des PME depuis le capital-
démarrage et le capital-développe
ment jusqu'aux prises de participa
tions destinées a accompagner la 
mise en bourse des PME sur les nou
veaux marches. 

Renforcement des activités 
dans le domaine des RTE et 
de l'environnement 

Dans le cadre du PASA, la BEI vise 
également un accroissement de ses 
financements en faveur des réseaux 
trans-eurepéens (RTE) et de la pro
tection de l'environnement, qui mo
bilisaient déjà annuellement quel
que 12 milliards d'euros en moyen
ne au cours de la période 1996-1998. 

En 1997-1998, les approbations dans 
ces secteurs dépassent annuelle
ment 15 milliards d'euros, en aug
mentation de plus de 2 milliards par 
rapport a la moyenne des deux 
années précédentes. Les approba
tions au cours des derniers douze 
mois portent sur de nouveaux pro
jets routiers en Espagne, au Por
tugal et en Allemagne, des investis
sements ferroviaires en Finlande et 
au Portugal et sur l'extension des 
aéroports de Helsinki, Madère, Ma
drid, Nuremberg, Bàle/Mulhouse et 
Cologne/Bonn. Les prêts en faveur 
des RTE prioritaires concernent plus 
particulièrement la liaison de l'Ore 
sund entre le Danemark et la Suede, 
le TGV PBKA en Belgique, des sec
tions d'autoroutes en Grece, ainsi 
que des infrastructures ferroviaires 
en Italie et au Royaume-Uni. 

ment au titre du PASA pour un total 
de 1,3 milliard d'euros en France, au 
Royaume Uni, en Allemagne, en 
Espagne, au Portugal et en 
Belgique. Parmi ceux-ci des prêts 
globaux sont plus particulièrement 
destines au financement d'investis
sements environnementaux de PME 
comme, en France, celles localisées 
dans la bassin Seine Normandie. 

Soutenir la création 
d'emplois 

Les financements de la Banque dans 
le cadre de son Programme d'Action 
Special Amsterdam ont, plus que le 
reste de ses activités, vocation a 
développer les investissements dans 
des secteurs a forte intensité de 
main d'œuvre et, partant, a aug
menter le niveau de l'emploi. C'est 
pourquoi, outre le renforcement 
des fends propres des PME dont 
l'effet sur l'emploi est par definition 
difficilement quantifiable au mo
ment de l'investissement, la BEI con
centre son activité au titre du PASA 
sur le financement d'infrastructures 
de renouvellement urbain et de 
capital humain dont la réalisation, 
relativement rapide, est en moyen
ne de trois années. 

Un examen, au moyen de modèles 
économiques d'entrees-serties, 

montre qu'un investissement d'un 
milliard d'euros a peur effet de 
créer des emplois correspondant a 
environ 20 000 personnes/années 
pendant la phase de construction 
de ces infrastructures. L'impact sur 
l'economie ainsi évalue tient comp
te non seulement des travaux de 
génie civil, mais aussi des achats de 
matériels et de services auprès des 
fournisseurs, ce qui Induit qu'envi
ron la moitié des nouveaux emplois 
concernes le sent de maniere indi
recte et que le quart de ces emplois 
releve du secteur des services attri-
buable aux retombées des investis
sements dupies des fournisseurs. 

6 a 7000 emplois. Sur un ensemble 
de financements de la BEI au sec
teur des infrastructures s'elevant 
annuellement a 18 milliards d'euros 
et soutenant la realisation d'inves
tissements totaux d'environ trois 
fois ce mentant (2), les projets en 
faveur desquels la BEI intervient 
appuieraient la creation annuelle 
d'environ 320 000 emplois pendant 
la phase de construction de ces 
infrastructures. 

Une fois l'investissement réalisé et 
place en phase d'exploitation, il est 
plus difficile d'évaluer avec preci
sion son effet a long terme sur 
l'emploi; en effet, certains investis
sements peuvent avoir peur effet 
de supprimer localement des 
emplois lorsqu'ils s'inscrivent dans 
un processus de rationalisation ou 
de redéploiement d'activité à 
l'échelle de l'Union, tandis que les 
emplois restants seront compétitifs 
et durables. 

En se fondant sur le ratio 
emplois/stock de capital investi, on 
constate que dans le secteur manu 
facturier tout nouvel investissement 
de 1 milliard d'euros est associe à 
quelque 8 a 10 000 emplois. Cepen
dant, ce ratio n'a cessé de décliner 
au cours des dernières décennies a 
mesure que l'economie devenait de 
plus en plus gourmande en capital 
Si les nouveaux investissements en 
une intensité de main d'œuvre envi 
ren de moitié inférieure a la moyen 
ne actuelle, 1 milliard d'euros inves 
ti permettrait de créer 4 a 5 000 
emplois permanents, soit les trois 
quarts des emplois liés à l'activité de 
construction. Mutatis mutandis, le 
même ordre de grandeur peut être 
retenu pour l'effet durable sur 
l'emploi des infrastructures publi
ques en phase d'exploitation en rai
son de leurs retombées positives sur 
les investissements effectues par le 
secteur prive. • 

Enfin une dizaine de projets plus Ainsi, si l'on prend une durée 
traditionnels de gestion des eaux et moyenne de réalisation de trois 

(2) En moyenne, la BEI finance 33% du 
de traitement des déchets ont fait années, chaque milliard d'euros coût total de l'investissement des projet·. 
l'objet d'approbations de finance- investi créée annuellement quelque qu'elle soutient. 
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BANQUE EUROPEENNE DINVESTISSEMENT 

Les obl igat ions de référence en euros (obl igat ions EARN) de la Banque européenne d'Invest/ssement 

Les obligations de référence en euros (obligations 
EARN) de la Banque européenne d'investissement 

leur redenomination en 
euros dès l'instauration de 
la nouvelle monnaie et des 
le moment, naturellement, 
où les monnaies concernées 
entreraient dans l'euro. Ces 
émissions ont reçu l'appella
tion d'émissions «eure-con
fluentes», étant denne que 
l'on prévoyait de les redè-
nemmer et de les fendre 
dans de grandes émissions 
individuelles en euros. La 
Banque a des lors veille a émettre 
des obligations eure-confluentes 
assorties de coupons et de durées 
identiques, mais libellées dans des 
monnaies différentes, ce qui permet
trait de les réunir ultérieurement 
dans des émissions individuelles 
ayant la taille de gisements de réfé
rence. La convergence croissante des 
taux d'intérêt en 1997 et 1998 a faci
lite la realisation de ces émissions 
paralleles libellées dans différentes 
monnaies, mais dotées des mêmes 
conditions. Entre-temps, la plupart 
de ces émissions eure-confluentes 
lancées en 1997 et 1998 ont ete reli-
bellees et fusionnées le 15 février et 
le 15 avril de cette année de façon a 
devenir des émissions de reference 
en euros. 

De nouvelles obligations de 
référence seront émises sous 
forme d'obligations EARN 

Maintenant que l'euro est en place 
et que l' intégration des marches 
européens des capitaux s'opère rapi
dement, la Banque souhaite tirer 
parti des marches en euros, plus 
larges et plus profends, et y établir 
des positions solides. Elle lancera a 
cet effet des emissions obligataires 
d'une taille suffisante, comparable à 
celle des émissions eure-confluentes 
aujourd'hui consolidées, ce qui con
tribuera à leur liquidité. La liquidité 
sera encore renforcée par la mise en 

"^,s§^ 

• L'instauration de l'euro contribue au renforcement de la concurrence sur les marches des capitaux. Les gouvernements 
des pays de la zone euro, mais aussi de plus en plus les régions et les collectivités locales, rivalisent pour obtenir les 
meilleures conditions d'emprunt au même titre du reste que les banques. En outre, les grandes entreprises accroissent de 
manière substantielle leurs émissions d'obligations, contribuant ainsi a créer les conditions d'un développement rapide du 
marché des obligations d'entreprise libellées en euros. Dans cet environnement plus concurrentiel, les emprunteurs doivent 
réévaluer en permanence leur positionnement par rapport aux investis
seurs et s'adapter aux besoins du marché. 

L'objectif de la Banque européenne 
d'investissement est d'emprunter sur 
les marches, aux meilleures condi
tions possibles, les fonds nécessaires 
au financement de ses prêts en 
faveur de projets d'investissement 
économiquement viables qui contri
buent a la poursuite de rintégratien 
de l'Europe. La Banque est en Euro
pe le plus grand emprunteur non 
gouvernemental et ses besoins en 
ressources sent comparables à ceux 
de nombreux emprunteurs souve
rains européens. 

Dans ce contexte, l'ambition de la 
Banque est d'émettre des obliga
tions comportant une structure et 
des conditions comparables à celles 
des obligations gouvernementales 
de tout premier ordre. Elle souhaite 
offrir aux investisseurs le meilleur 
complement possible aux obligations 
qu'émettent les pouvoirs publics des 
pays de la zone euro et pouvoir 
compter sur une large clientele 
d'investisseurs bien diversifiée géo-
graphiquement. 

L' «euro-stratégie» de 
la Banque a produit les 
premières obligations de 
référence en euros 

La Banque a commencé à se prepa
rer à la mise en place de la zone 
euro dès 1996/97 en élaborant sa 
propre stratégie à l'égard de l'euro. 
Cette stratégie consistait peur elle a 
être en mesure d'offrir des obliga
tions libellées dans la nouvelle mon
naie des l'entrée en vigueur de 
l'Union monétaire européenne de 
maniere a renforcer sa position sur le 
marche et a contribuer a un démar
rage sans heurts du marche des capi
taux en euros. A cette fin, la Banque 
a émis des obligations libellées direc
tement en euros eu dans des mon
naies d'Etats membres de l'UE en les 
assertissant d'une clause permettant 

place d'une structure appropriée de 
tenue de marche sur le marche se
condaire. En outre, la Banque se sou
ciera d'assurer une plus grande 
transparence eu égard à ses émis
sions obligataires en annonçant, en 
temps utile, son programme d'émis
sions un an a l'avance. Enfin, elle 
s'attachera a renforcer la coherence 
de ses opérations de collecte de res
sources en émettant, a intervalles 
réguliers, des obligations assorties de 
coupons et de durées standardises. 

Les obligations BEI dotées de ces 
caractéristiques relèvent du nouveau 
mécanisme d'émission EARN (Euro 
Area Reference Notes - Obligations 
de reference pour la zone euro), que 
la Banque a mis en place en mars 
1999 et dent elle s'est assurée l'exclu
sivité par un dépôt legal. Désormais, 
toutes les grandes emissions de réfé
rence de la Banque libellées en euros 
porteront l'appellation EARN. 

En outre, les emissions en euros et 
les emissions eure-confluentes lan
cées en 1997 et 1998 et qui ont été 
relibellees et fusionnées le 15 février 
et le 15 avril 1999 seront également 
dénommées emissions EARN, peur 
autant qu'elles atteignent la taille 
voulue. C'est ainsi que l'émission BEI 
existante assortie d'un taux de 
4,000% et venant à échéance le 
15 avril 2009 sera rebaptisée émis
sion EARN - 4,000% - 15 avril 2009. 

• ^ 
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Dans le cadre du mécanisme EARN, 
la Banque émettra, peur autant que 
les conditions du marché le permet
tent, un montant minimum de 2 mil
liards d'euros par trimestre. Toutes 
les nouvelles émissions EARN auront 
cette taille minimum de 2 milliards 
d'euros, mais le volume total visé 
sera en fait de 3 à 5 milliards 
d'euros. Cela signifie que, dans le cas 
où les conditions du marché ne per
mettraient pas de lancer une émis
sion EARN de plus de 2 milliards 
d'euros, la Banque s'efforcerait, par 
la suite, d'en accroître le volume en 
procédant à d'autres émissions assor
ties d'un coupon et d'une durée 
identiques, jusqu'à atteindre la taille 
visée. Ces émissions complémentaires 
s'effectueront par voie d'opérations 
syndiquées, de souscriptions de blocs 
eu d'adjudications. Elles pourront 
également revêtir la forme d'offres 
d'échange, qui permettront aux 
détenteurs d'obligations BEI émises 
précédemment et libellées eu reli
bellées en euros de les échanger 
centre des obligations EARN. 

Établissement d'une courbe 
de rendement complète 
pour les obligations EARN 

La Banque s'est fixé comme objectif 
de ne ne lancer qu'une seule émis
sion EARN par échéance, à moins 
qu'un gisement EARN existant ne 
soit doté d'un coupon qui ne corres
ponde pas à la norme du marché. 
Qui plus est, elle concentrera ses 
émissions sur deux dates de coupon 
et d'échéance, à savoir le 15 février 
et le 15 avril. 

Le plafond annuel pour les nouvelles 
émissions EARN sera déterminé en 
décembre et s'appliquera à compter 
du 1" janvier de l'année suivante. 
Peur 1999, il a été fixé à 15 milliards 
d'euros. 

La première émission obligataire lan
cée dans le cadre du nouveau méca
nisme EARN date du 15 avril 1999; 
son mentant est de deux milliards 
d'euros, son taux d'intérêt est de 4% 
et elle vient à échéance le 15 avril 
2009. Elle a permis de porter la taille 
d'une émission de référence existan
te, assortie du même coupon et de la 
même échéance, de 2 à 4 milliards 
d'euros et, partant, de contribuer à 
sa liquidité sur le marché secondaire. 

Lorsque les conditions du marché le 
permettront, la Banque augmentera 
le volume de ces émissions en cours. 
De plus, en lançant de nouvelles 

émissions EARN assorties de durées 
différentes, elle étoffera la gamme 
d'échéances que couvrent ses obliga
tions. L'objectif à cet égard est clair: 
il s'agit de mettre en place une cour
be de rendement complète pour les 
obligations EARN qui puisse servir de 
référence en Europe peur les obliga
tions non gouvernementales. 

En 1999, la Banque prévoit de réali
ser des emprunts peur un mentant 
total équivalant à quelque 30 mil
liards d'euros, dent 20 milliards en 
euros et le solde dans d'autres mon
naies. Sur ces 20 milliards d'euros, 15 
milliards résulteront d'emprunts lan
cés dans le cadre du mécanis
me EARN. Etant donné leur forte 
liquidité, il est probable que les obli
gations EARN trouveront acquéreurs 
principalement parmi les grands 
investisseurs institutionnels. Le solde 
de 5 milliards d'euros proviendra 
d'émissions obligataires de plus peti
te dimension adaptées aux besoins 
spécifiques d'investisseurs impor
tants, conformément à la pratique 
habituelle de la Banque. 

La liquidité des émissions d'obliga
tions EARN tiendra à leur taille e i au 
fait que la Banque a conclu des 
accords avec un réseau d'intermé
diaires financiers par lesquels ces 
derniers se sent engagés à garantir 
la liquidité des titres à la faveur 
d'échanges étoffés et en application 

de leurs vastes responsabilités sur le 
marché de la pension livrée. 

Une plus grande liquidité 
des obligations EARN grâce 
à la tenue de marché 

La Banque a désigné comme «inter
médiaires financiers spécialisés» 10 
grandes banques internationales qui 
ont pris des engagements en matiè
re de souscription et de placement 
des obligations EARN ainsi qu'en 
matière de tenue de marché peur 
toutes les obligations EARN, ce qui 
assurera la liquidité de ces titres sur 
le marché secondaire. La Banque a 
en outre constitué un groupe 
d' «intermédiaires simples» - ils sent 
21 à l'heure actuelle - dont la mis-
sien, complémentaire de celle des 
intermédiaires spécialisés, consiste à 
élargir le champ de distribution des 
obligations EARN et à accroître la 
liquidité du marché secondaire. 

Bien entendu, ces intermédiaires spé
cialisés et ces intermédiaires simples 
ne sent pas désignés peur une pério
de indéfinie; la poursuite de leur col
laboration, dans un cadre privilégié, 
avec la Banque européenne d'inves
tissement dépendra des résultats 
obtenus, autrement dit, de la mesure 
dans laquelle ils auront contribué à 
faire des titres EARN un substitut 
peur les meilleures obligations gou
vernementales en Europe. • 

Obliga t ions de référence po r t an t l 'appellat ion EARN 

Actuellement, il cxiscc quatre autres émissions de référence qui portent 

désormais l'appellation EARN. Elles aussi ont été lancées en 1997 et en 

1998, dans le cadre de la stratégie de la Banque à l'égard de l'euro. 

Grâce à cette stratégie, la Banque dispose maintenant d'un ensemble 

d'émissions de référence libellées en euros qui entrent dans la catégorie 

des émissions EARN. Le coupon, l'échéance et le volume de ces 

émissions EARN en cours .se présentent comme suit: 

EARN 4,500% 

EARN 5,250% 

EARN 5,750% 

EARN 5,000% 

EARN 4,000% 

15 février 200.3 

15 avril 2004 

15 février 2007 

15 avril 2008 

15 avril 2009 

2,2 milliards d'euros 

.3,1 milliards d'euros 

2,6 milliards d'euros 

5,1 milliards d'euros 

4,0 milliards d'euros 

La Banque a trois autres émissions en euros en cours qui pourront 

entrer dans la catégorie des émissions EARN dès que leur volume .iura 

été porté au montant minimum de 2 milliards d'euros: 

EARN 3,875% 

EARN 5,500% 

EARN 5,625% 

15 avril 2005 

15 février 2018 

15 février 2028 

1,0 milliard d'euros 

0,5 milliard d'euros 

0,5 milliard d'euros 
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BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT 

Garantir l'approvisionnement de l'Europe en énergie 

Garantir l'approvisionnement 
de l'Europe en énergie 

• Depuis plus de 40 ans, la Banque 
européenne d'investissement partici
pe au financement d'investissements 
dans le domaine de l'énergie, essen
tiellement dans les États membres de 
l'Union européenne. En sa qualité 
d'institution financière de l'UE, elle 
joue un rôle pivot dans la mise en 
œuvre des politiques communau
taires, s'agissant notamment des poli
tiques liées au secteur de l'énergie. 
Ces dernières ont été définies avec 
plus de précision à la suite des chocs 
pétroliers qui ont ébranlé l'Europe au 
milieu des années 70 et lui ont fait 
prendre conscience de sa dépendan
ce excessive à l'égard des importa
tions d'énergie, de pétrole en parti
culier. Face à cette situation, l'Union 
européenne a réagi en élaborant des 
politiques énergétiques visant à 
réduire sa dépendance à l'égard 
d'importations peu fiables d'énergie. 

La BEI finançait cependant déjà des 
projets dans le domaine de l'énergie 
depuis sa création en 1958, essen-

à l'évolution des besoins et des poli
tiques énergétiques de l'UE. Si l'on 
prend peur base des moyennes sur 
cinq ans, les prêts de la BEI en faveur 
du secteur de l'énergie ont augmen
té très rapidement, passant de 2,2 
milliards d'unités de compte peur la 
période 1974-1978 à 14,6 milliards 
d'EUR pour la période 1994-1998. 

L'approche de la BEI dans 
le domaine de l'énergie 

Les grandes lignes de la démarche 
suivie en ce qui concerne les ques
tions énergétiques de l'UE ont été 
arrêtées au cours des années 80. 
Elles mettent l'accent sur la nécessité 
de développer les approvisionne
ments en énergie existants, de diver
sifier les sources et la nature des 
importations d'énergie peur que la 
dépendance de l'UE soit moins 
concentrée et pour garantir un 
meilleur approvisionnement, de pro
mouvoir une utilisation plus ration
nelle de l'énergie et d'encourager la 

tiellement dans le cadre de la pour
suite de son objectif fondamental, à 
savoir l'appui au développement des 
régions défavorisées de l'UE, ou au 
titre d'investissements présentant un 
intérêt commun pour les États 
membres. Jusqu'en 1972, la BEI a 
prêté au total 380 millions d'unités 
de compte en faveur de projets dans 
le secteur de l'énergie, ce qui a 
représenté plus de 13% du montant 
total de ses prêts au cours de la 
période en question. 

Depuis lors, le volume des prêts de 
la BEI dans le domaine de l'énergie 
s'est fortement accru, parallèlement 

recherche et le développement dans 
des secteurs énergétiques différents. 
La réflexion au sein de l'UE concer
nant sa politique énergétique a 
récemment évolué et ne vise plus 
seulement, comme objectif essen
tiel, la sécurité des approvisionne
ments énergétiques, mais aussi le 
renforcement de la compétitivité de 
l'UE et la protection de l'environne
ment (Livre blanc de la Commission 
de l'UE intitulé «Une politique éner
gétique pour l'UE», décembre 1995). 

Un nouvel accent est maintenant pla
cé sur la libéralisation du secteur afin 
d'encourager la concurrence, notam

ment dans les secteurs de l'électricité 
et du gaz, sur l'encouragement à 
l'achèvement des réseaux intégrés 
d'énergie, et sur l'accélération de la 
transition vers des combustibles ou 
des technologies plus respectueux de 
l'environnement. La dépendance ac
crue de l'UE à l'égard des importa
tions rend plus important encore le 
renforcement de la sécurité de l'ap
provisionnement, tandis que la pro
motion des économies d'énergie, de 
nouvelles technologies efficientes et 
de formes d'énergies renouvelables 
connaît un grand essor. 

Du point de vue de la BEI, l'appui 
qu'elle apporte aux objectifs éner
gétiques de l'UE trouve sa traduc
t ion dans trois grands domaines 
d'intervention. Son rôle consiste à 
fournir des financements à long 
terme en faveur de projets d'inves
tissement viables qui garantissent la 
sécurité des approvisionnements en 
énergie au travers de la mise en 
valeur ou de l'expansion des appro
visionnements indigènes, diversi
f ient les sources d'approvisionne
ment en énergie, et prévoient 
l' introduction de mesures visant à 
utiliser rationnellement l'énergie. 

Ces dix dernières années, les prêts 
de la Banque en faveur de projets 
énergétiques ont dépassé au total 
26 milliards d'EUR, ce qui représente 
environ 5% du montant total des 
investissements dans le secteur de 
l'énergie au sein de l'Union. Le volu
me des prêts de la BEI a enregistré 
une augmentation constante, au 
peint d'atteindre au total près de 
15 milliards d'EUR ces cinq dernières 
années (1994-1998). Dans l'ensemble 
de l'activité de prêts de la Banque, 
l'énergie a représenté prés de 40% 
des prêts jusque dans les années 80. 
Depuis lors, sa part dans le total de 
l'activité de la Banque est revenue à 
14% pour la période de cinq ans 
comprise entre 1994 et 1998. 

Sources indigènes 
d'approvisionnement 
en énergie 

Depuis le choc provoqué par la crise 
de l'énergie au milieu des années 
70, les prêts de la BEI ont toujours 
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reflète étroitement l'évolution des 
priorités européennes et de celles 
des Etats membres. Le volume des 
prêts de la BEI en faveur d'investisse
ments lies a la mise en valeur des 
ressources indigenes s'est accru rapi
dement pour atteindre son niveau 
maximum a la f in des années 80 et 
au debut des années 90. Depuis lors, 
ces financements sont en recul. 

Au cours des années 70 et 80, la 
Banque a finance un certain nombre 
de projets lies a l'energie nucléaire et 
au retraitement des combustibles 
nucléaires en Belgique, en France, en 
Italie et au Royaume-Uni, ainsi qu'a 
la mise en valeur de nombreux gise
ments pétroliers et gaziers, a terre et 
en mer, situes en Italie et en mer du 
Nord. Parallèlement, la Banque a ap
puyé des projets hydroélectriques en 
Allemagne, en Grece, en Italie et au 
Reyaume-Uni et, par la suite, en 
Espagne et au Portugal. Elle a égale
ment accorde des financements en 
faveur d'une vaste sene de projets 
destines a l'installation de gazoducs 
et deleeducs contribuant a transpor 
ter des ressources mises en valeur 
localement jusqu'à leur lieu de con 
sommation, et a en outre contribue 
au développement progressif d'un 
reseau de gazoducs approvisionnant 
l'ensemble de l'Europe. La même 
demarche caractérise les prêts de la 
Banque en faveur d'investissements 
lies au transport de l'electricite. 

Ces dix dernières années (1989 
1998), la BEI a prete plus de 7,6 mil
liards d'EUR peur la mise en valeur 
de ressources indigenes, dont plus 
de la moitié en faveur de la produc
tion de pétrole et de gaz, en parti 
culier peur assurer la poursuite de 
l'exploitation de nombreuses reser
ves pétrolières et gazieres terrestres 
et maritimes en Italie ainsi que de 
champs pétroliers et gaziers dans les 
secteurs britannique, danois et nor
végien de la mer du Nord. Ces der
nières années, le financement de 
grands projets de transport et de 
distribution de gaz européen a 
chute rapidement, les projets ap
puyés par la Banque se situant pour 
l'essentiel au Danemark, la mise en 
place du reseau gazier paneuropéen 
etanti achevée. 

La majorité des projets lies a la pro
duction d'electricite que la Banque a 
finances portaient sur des aménage
ments hydroélectriques en France, 

en Grece, en Italie et au Portugal, et 
plus récemment en Autriche, en 
Finlande et en Suède, ainsi que sur 
des aménagements hydroélectriques 
en Norvège avec transfert de l'elec-
tricite produite vers le reseau euro
péen via le Danemark. Parmi ces 
projets, il faut également citer une 
centrale hydroélectrique située sur 
le Danube, en aval de Vienne en 
Autriche, et la construction de nou
velles centrales alimentées au lignite 
en Allemagne, a proximité de mines 
d'où est extrait ce combustible, peur 
remplacer des centrales obsolètes. 

D'autres projets, destines â renforcer 
le développement des ressources 
indigenes, ont notamment porte sur 
une mine de lignite en Grece, la 
modernisation d'une usine d'enri
chissement d'uranium en France, et 
des installations de retraitement de 
combustible nucléaire en Belgique 
et au Royaume Uni. 

Diversification de l'offre 

Les Etats membres ont aussi mis net
tement l'accent sur le développe
ment de projets énergétiques qui 
leur permettent de diversifier leur 
approvisionnement et de ne plus dé
pendre des importations de pétrole, 
essentiellement grace à un meilleur 
accès aux approvisionnements en 
gaz. L'appui de la BEI a ce type 
d'investissements s'est renforce pro
gressivement vers la fin des années 
70 et jusqu'au debut des années 90, 
epoque a laquelle il s'est rapide
ment accru pour repondre à des ini
tiatives européennes liées a la mise 
en place du marche unique et à 
l'identification et l'adoption, par le 
Conseil européen réuni a Essen en 
1994, de priorités dans le domaine 
des reseaux transeuropeens (RTE) de 
transport et d'energie. La majorité 
des RTE d'energie prioritaires sont 
maintenant achevés. 

Au cours des années 70 et 80, la BEI 
a appuyé des investissements visant 
a moderniser des centrales élec
triques et a les transformer pour 
qu'elles ne fonctionnent plus au 
mazout, ainsi que des investisse
ments dans des grands projets 
d'infrastructures de transport du 
gaz. Les investissements réalisés par
tout en Europe par les acteurs de la 
filière énergétique pour le transport 
du gaz ont permis de créer un impe
sant reseau paneuropéen d'approvi

sionnement en gaz. Ce reseau est 
alimenté par des ressources indi
genes, provenant en particulier de la 
mer du Nord, et par des ressources 
extérieures venant essentiellement 
de Russie et d'Algerie. 

La BEI a également contribue à f i 
nancer la construction de gazoducs 
peur transporter le gaz russe au tra
vers de l'Autriche et jusqu'en Italie et 
également depuis la frontiere tchè
que vers l'Allemagne et la France. 
Elle a par ailleurs finance des inves
tissements destines à renforcer les 
infrastructures permettant de trans
porter le gaz provenant de la mer du 
Nord, y compris du secteur norvé
gien, jusqu'aux reseaux allemand, 
belge, danois et néerlandais. Qui 
plus est, la BEI a fourni de gros finan
cements pour permettre d'ache
miner le gaz algérien jusqu'en Italie, 
via la Tunisie et les fonds de la 
Mediterranee. 

Parallèlement, les Etats membres de 
l'UE ont déployé des efforts conside
rables peur moderniser et renforcer 
leurs reseaux d'electricite, transfor
mer eu construire des centrales élec
triques capables de fonctionner avec 
d'autres combustibles que le ma 
zout, tels que le gaz eu le charbon, 
et développer le transfert transfren-
tière de l'électricité. Les exemples de 
la participation reguliere de la BEI a 
de tels projets dans le passe ne man 
quent pas, s'agissant notamment de 
l'interconnexion des reseaux elee 
triques i^ritannique et français, de 
l'amélioration des liens entre les 
reseaux français et italien, et de 
l'interconnexion électrique du Dane 
mark et de la Suede. 

Réseaux transeuropéens 

Au cours des dix dernières années, la 
BEI a prête 7,6 milliards d'EUR peur 
des investissements allant dans le 
sens de la politique de l'Union qui 
vise a diversifier les sources d'ener
gie, dont l'essentiel, soit quelque 6 
milliards d'EUR, en faveur de projets 
liés au transport du gaz. Elle a 
notamment fourni des volumes de 
fends importants pour renforcer les 
infrastructures de transport et de 
distribution de gaz naturel et pour 
que cette ressource puisse remplacer 
le gaz de ville actuellement utilisé 
dans certaines grandes villes et 
agglomérations, notamment dans 
toute l'Italie, mais aussi en Alle-
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magne (en particulier dans sa partie 
orientale), en Autriche, au Dane
mark, en Espagne et au Portugal. 

L'appui fourni par la BEI en faveur 
de grands projets de transport du 
gaz a enregistré un niveau record 
particulièrement remarquable en 
1996, lorsque l'importance des inves
tissements dans les RTE a été à nou
veau soulignée. Au milieu des 
années 90, la BEI a également com
mencé à fournir des fends pour la 
censfructien d'un nouveau gazoduc 
permettant de transporter du gaz 
algérien, au travers du Maroc et sous 
le détroit de Gibraltar, jusqu'en 
Espagne et au Portugal. Elle a en 
outre contribué au financement du 
gazoduc qui transperte du gaz russe 
depuis la frontière bulgare jusqu'au 
réseau grec. 

La BEI a également continué à ap
puyer la mise en place d'autres liens 
fondamentaux dans le cadre de 
l'expansion du réseau intégré paneu
ropéen de transport de gaz, et 
notamment la construction de gazo
ducs à travers l'Italie, d'un second 
gazoduc trans-méditerranéen peur 
le gaz algérien transitant par la 
Tunisie, et des connexions permet
tant d'amener, via l'Autriche, le gaz 
russe jusqu'au marché de l'UE En 
Allemagne, la Banque a financé des 
investissements destinés à étendre la 
présence du réseau gazier européen 
dans le pays et des projets visant à 
connecter les approvisionnements 
russes et norvégiens au réseau. 

Parmi les autres grands investisse
ments liés au transport du gaz, il 
faut citer le développement des ins
tallations d'amenée du gaz norvé
gien jusqu'en Belgique et en France, 
l'interconnexion de la Belgique et 
du Royaume-Uni, et des projets de 
connexion entre les réseaux alle
mand, français et néerlandais. La 
Banque a également contribué à la 
mise en place d'une interconnexion 
entre l'Irlande et le réseau gazier 
britannique via l'Écesse. 

Au cours de la période considérée, la 
Banque a en outre continué à finan
cer un certain nombre de centrales 
électriques à deux combustibles en 
Grèce, en Italie et au Portugal, y 
compris des investissements visant à 
protéger l'environnement au travers 
de la désulfuration et de la dénitrifi-
catien des gaz de cheminée. 

Rationaliser l'utilisation 
de l'énergie 

Depuis les années 80, les finance
ments de la BEI en faveur de projets 
qui entraînent une utilisation plus 
rationnelle de l'énergie n'ont cessé 
de s'accroître et il est probable que 
cette tendance se poursuivra. Les 
projets pouvant bénéficier d'un prêt 
à ce titre couvrent une palette très 
large d'investissements dans tous les 
secteurs de l'écenemie, qu'il s'agisse 
de la modernisation d'usines, de la 
production d'équipements eu de 
matériaux industriels permettant de 
réaliser des économies d'énergie, 
d'infrastructures visant à augmenter 
l'efficacité dans la production et le 
transport d'énergie, du remplace
ment du pétrole par du charbon eu 
du gaz, eu encore de l'utilisation de 
déchets peur produire de l'énergie et 
de la mise en valeur de ressources 
renouvelables. (Voir BEI Informa
tions, n'. 99, 1998, peur un bilan des 
prêts de la BEI dans le domaine des 
énergies renouvelables). Les mesures 
visant à accroître l'efficacité énergé
tique entraînent fréquemment une 
réduction des coûts dans l'industrie 
et s'accompagnent d'une façon 
générale d'une amélioration sensible 
de l'environnement. 

Il convient de noter qu'au début des 
années 80 la BEI a également accordé 
un certain nombre de prêts globaux 
- autrement dit de lignes de crédit -
à des intermédiaires financiers, 
notamment au Danemark, en France 
et en Italie, ainsi qu'en Allemagne et 
au Portugal en vue de leur rétroces
sion en faveur d'investissements de 
petite et moyenne dimension encou
rageant une utilisation rationnelle de 
l'énergie. Au travers de ces prêts glo
baux, la BEI a appuyé des projets 
dans le domaine de l'industrie ainsi 
que diverses initiatives dans le sec
teur public, et notamment des 
petites centrales hydroélectriques, 
des investissements destinés à réaliser 
des économies d'énergie dans des 
bâtiments publics, la mise en valeur 
de sources d'énergie différentes 
telles que le biegaz et la géothermie, 
et des projets portant sur des petites 
infrastructures de chauffage urbain. 

Ces dix dernières années, la BEI a 
consacré près de 11 milliards d'EUR 
en faveur d'investissements favori
sant l'utilisation rationnelle de l'éner
gie. Près de la moitié de ce montant 

a servi à appuyer des investissements 
entraînant des gains d'efficacité dans 
le secteur de l'électricité. 

La majeure partie des fends a servi à 
des projets de transport et de distri
bution d'électricité, permettant de 
mieux rationaliser les opérations et 
de faire face à la demande grâce à 
des approvisionnements extérieurs, 
tels que la connexion des réseaux de
là Corse et de la Sardaigne au réseau 
de l'Italie continentale, eu la con
struction de liens entre les réseaux 
norvégien et danois, allemand et 
suédois, allemand et danois et espa
gnol et portugais, ainsi que de gros 
investissements visant à mettre à 
niveau technique et à moderniser les 
réseaux existants en Allemagne, en 
Espagne, en Finlande, en Grèce, en 
Irlande, en Italie, au Portugal, au 
Royaume-Uni et en Suède. La 
Banque a également appuyé des 
investissements visant à développer 
et moderniser la production d'électri
cité et à remplacer des installations 
obsolètes, y compris la mise à niveau 
technique de centrales thermiques 
en Italie, la construction de centrales 
alimentées au gaz en Belgique et en 
Irlande. La BEI a également financé 
des projets de centrales géother
miques en Islande et en Italie, et des 
parcs d'éeliennes en Espagne et en 
Italie. 

Un peu moins du quart des finance
ments ont été utilisés pour une 
gamme variée d'investissements 
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allant d'usines d'incinération de 
déchets ménagers et urbains produi
sant de l'électricité et de la vapeur 
peur des installations de chauffage 
urbain à des projets visant à renfor
cer et à étendre les réseaux locaux de 
distribution d'électricité et de chaleur 
dans différents pays (Allemagne, 
Autriche, Danemark, Espagne, Fran
ce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Royau
me-Uni, Suède) et à modifier des cen
trales électriques au mazout pour les 
alimenter avec d'autres combustibles, 
notamment le gaz. 

Le solde a servi à des projets divers 
tels que la modernisation de raffine
ries et la meilleure utilisation de 
l'énergie dans celles-ci (Allemagne, 
Danemark, Espagne, Italie et Portu
gal) et des investissements visant à 
réduire la consommation d'énergie 
dans l'industrie, et notamment dans 
des complexes chimiques, des usines 
à papier, des usines de transforma-
tien alimentaire, des brasseries, des 
aciéries, des usines de gaz industriels 
et des cimenteries. 

Évolution future du secteur 
européen de l'énergie 

La croissance de la demande d'éner
gie dans l'UE a nettement ralenti ces 
dix dernières années, suivant en cela 
l'évolution à la baisse des activités à 
forte utilisation d'énergie et l'adop
tion accrue de technologies effi
cientes. L'utilisation du gaz naturel 
devrait continuer de s'accroître au 
détriment des combustibles solides 
et, dans une moindre mesure, du 
pétrole. Parallèlement, les importa
tions d'énergie devraient augmenter 
rapidement, au fur et à mesure de la 
stabilisation ou du déclin de la pro
duction indigène de pétrole et de 
gaz au sein de l'Union européenne. 
Des investissements seront néces
saires ces prochaines années peur 
exploiter de nouveaux gisements 

pétroliers et gaziers indigènes plus 
difficiles d'accès et peur moderniser 
et rénover le réseau de transport afin 
de tenir compte de l'importation et 
de l'utilisation accrues de gaz. 

La croissance de la demande d'élec
tricité devrait être modeste compte 
tenu de la réserve de capacité de pro
duction dont dispose actuellement 
l'UE, mais à plus long terme le rem
placement ou la prolongation de la 
capacité nucléaire dans certains des 
grands pays de l'UE devraient entraî
ner une augmentation de la deman
de de nouveaux investissements dans 
ce secteur. D'autres possibilités 
d'investissement devraient égale
ment persister dans des domaines 
tels que le développement de nou
velles technologies et de solutions 
plus efficaces telles que la production 
combinée de chaleur et d'électricité. 

La situation à l'extérieur 
de l'UE 

Tout en concentrant l'essentiel de 
ses prêts sur des projets situés dans 
les États membres de l'Union, la 
Banque finance également des in
vestissements, y compris dans le sec
teur de l'energie, dans des pays tiers 
dans le cadre de la politique com
munautaire de cooperation et 
d'aide au développement à l'exté
rieur de l'UE. Il convient de signaler 
en particulier l'appui qu'apporte la 
BEI à des projets liés à l'énergie dans 
des régions voisines, aussi bien dans 
les pays d'Europe centrale et orien
tale que dans ceux, non-membres, 
de l'Espace économique européen 
(EEE) et dans le bassin méditerra
néen, d'autant que certains de ces 
investissements ont des incidences 
sur l'approvisionnement en énergie 
du territoire de l'Union européenne. 

Depuis 1990, la BEI a prêté près de 
1,2 milliard d'EUR en faveur de pro

jets liés à l'énergie 
en Europe centra
le et orientale, 
p r i n c i p a l e m e n t 
peur moderniser 
et remettre en 
état des centrales 
électriques et des 
réseaux de trans
port et de distri
bution d'électrici
té en Albanie, en 
Bulgarie, en Ré
publique tchèque 

et en Slovaquie. Elle a appuyé des 
projets de gazoducs et d'oléoducs en 
Pologne, en République tchèque, en 
Roumanie et en Slovaquie, et de 
chauffage urbain en Estonie, en Ré
publique tchèque et en Roumanie. 
Les financements de la BEI en faveur 
de projets énergétiques dans les pays 
d'Europe centrale et orientale qui 
sont candidats à l'entrée dans 
l'Union devraient augmenter rapide
ment, parallèlement aux efforts que 
déploieront les pays candidats pour 
mettre leur secteur de l'énergie aux 
normes communautaires. 

Ces dix dernières années, la BEI a 
prêté plus de 1,5 milliard d'EUR 
dans le bassin méditerranéen en 
faveur de projets dans le secteur de 
l'énergie: centrales électriques 
(Egypte, Liban, Maroc et Turquie), 
transport et distribution d'électricité 
(Chypre, Egypte, Gaza-Cisjordanie, 
Liban et Maroc) et connexions inter
nationales entre les réseaux maro
cain et espagnol et les réseaux turc 
et syrien. La Banque a également 
contribué au financement de pro
jets de production et de distribution 
de gaz en Algérie, en Egypte, en 
Tunisie et en Turquie. 

La BEI a appuyé des projets dans le 
domaine de l'énergie en Islande et 
en Norvège, pays membres de l'EEE, 
et également en Autriche et en 
Suède avant leur adhésion à 
l'Union. Les investissements dans ces 
pays sont considérés comme contri
buant directement aux intérêts de 
l'UE. Ces dix dernières années, la 
Banque a prêté plus de 1 milliard 
d'EUR en faveur de projets dans le 
domaine de l'énergie en Islande, en 
Norvège et en Suède, notamment 
peur la mise en valeur de ressources 
pétrolières et gazeuses en Norvège 
- ressources en grande partie desti
nées au marché intérieur de l'UE. 
D'autres projets réalisés en Islande, 
en Norvège et en Suède ont déjà 
été mentionnés ci-dessus. 

Pour boucler ce tour d'horizon des 
financements de la BEI dans le 
domaine de l'énergie à l'extérieur 
de l'Union, il convient de noter que 
la Banque appuie également ce 
type de projets dans les États 
d'Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique au titre de la Convention 
de Lomé, ainsi qu'en Afrique du Sud 
et dans les pays d'Amérique latine 
et d'Asie. • 
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Les marchés de l'euro: ce qui va changer 

FORUM 
19 9 9 P A R I S 

• Le cinquième Forum BEI aura peur 
thème «Les marchés de l'euro: ce 
qui va changer», question d'impor
tance cruciale pour le succès de 
l'Union économique et monétaire. 

L'existence de l'euro a pour effet 
d'accélérer un certain nombre de 
processus tels que la concentration 
dans le secteur bancaire, la coopéra
tion entre les marchés des actions et 
des obligations européens et l'émer
gence et le développement rapide 
d'un marché obligataire peur les 
sociétés. Les marchés pourraient 
devenir pour les entreprises une 
source de financement plus imper-
tante que dans le passé, faisant ainsi 
concurrence aux banques en pous
sant l'ensemble du secteur financier 
européen à devenir plus spécialisé et 
plus efficace. Une nouvelle gamme 
plus diversifiée d'institutions finan
cières hautement spécialisées per
mettrait sans doute de subvenir plus 
efficacement aux besoins financiers 
des entreprises et contribuerait à 
accélérer le processus de restructura
t ion et de rénovation de l'industrie 
européenne en cours. Les marchés 
financiers pourraient devenir un 
moteur puissant pour la modernisa
tion et la compétitivité de l'industrie 
européenne. 

Le succès d'une telle restructuration 
et un nouveau développement dyna
mique du secteur des entreprises 
auraient à leur tour pour effet d'at
tirer les investisseurs vers les marchés 
des capitaux européens, y compris 
des investisseurs étrangers, et renfor
cerait à terme le pouvoir d'attraction 
de l'euro. Cela contribuerait à 
remettre l'Europe sur la voie d'une 
croissance vigoureuse et à résoudre 
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son problème économique et social 
numéro un, à savoir la persistance 
d'un taux de chômage élevé. Le 
Forum BEI 1999 sera consacré à l'exa
men de ces nouvelles perspectives. 

L'une des finalités essentielles des 
opérations d'emprunt et de prêt de 
la BEI, qui se montent au total à plus 
de 30 milliards d'euros chaque an
née, consiste à soutenir l'investisse
ment pour promouvoir la modernisa
t ion de l'Europe et faciliter l'élar
gissement futur de l'Union euro
péenne. 

En tant qu'institution financière de 
l'Union, la BEI a déjà adopté en 1996 
une stratégie volontariste de pro
motion de l'euro sur les marchés des 
capitaux et elle a tiré parti de sa 
position de plus gros emprunteur 
internatienal au monde pour contri
buer à la constitution d'une masse 
importante et largement diversifiée 
d'instruments d'endettement libel
lés en euros, disponibles dès la nais
sance de l'Union monétaire. Au mois 
de mars de cette année, la Banque a 
lancé son mécanisme d'émission 
d'obligations de référence pour la 
zone euro pour ses émissions de 
référence, en vue de faire de celles-
ci le meilleur complément possible 
aux obligations d'Etat dans la zone 
euro. Il va sans dire que les change
ments qui se produiront sur les mar
chés de l'euro auront aussi des 
répercussions sur les activités de la 
Banque. 

La Banque consacre de même une 
grande partie de son énergie à 
œuvrer en faveur de la croissance et 
de l'emploi dans l'Union et elle 
accorde peur ce faire des prêts à 
long terme en faveur de projets 
d'investissement sains du secteur 
public comme du secteur privé. Ces 
dernières années, elle a lancé avec 
succès un programme d'action spé
cial destiné à promouvoir l'investis
sement dans le capital humain ainsi 
que dans le secteur du capital-risque 

européen en faveur des petites et 
moyennes entreprises innovantes. 

Le Forum, qui réunira de nombreux 
experts, a pour objet de promouvoir 
les échanges de vues et les contacts 
professionnels entre des spécialistes 
des questions Inscrites à son ordre 
du jour. Il rassemblera plus de 350 
délégués de banques et d'autres ins
titutions financières, de l'industrie, 
des syndicats, des parlements, des 
gouvernements, des organismes pu
blics régionaux, des organisations 
internationales, des universités et 
des médias. Les quinze personnalités 
qui y prendront la parole représen
tent une large gamme d'opinions en 
matière économique, financière et 
politique, ainsi qu'une expertise 
opérationnelle très diversifiée. 

Le Forum 1999 de la Banque euro
péenne d'investissement fait suite à 
un Forum qui s'est tenu à Londres en 
1998 sur le thème «Le défi européen: 
investir pour l'emploi». En 1997, à 
Stockholm, la conférence annuelle de 
la BEI traitait de l'intégration et de la 
coopération dans les régions du Nord 
et de la Baltique, tandis qu'à Madrid 
en 1996, le thème principal était celui 
des problèmes économiques poli
tiques et environnementaux de la 
région méditerranéenne. Le premier 
Forum BEI, qui s'est tenu à 
Amsterdam en 1995, était consacré à 
la participation du secteur privé dans 
le financement des grandes infra
structures. Comme précédemment, 
les actes du Forum de cette année 
seront publiés et largement diffusés 
à l'intérieur et à l'extérieur de 
l'Union européenne à l'intention de 
tous ceux qui s'intéressent aux ques
tions débattues cette année. • 

Pour obtenir des informations complémen
taires sur le programme du Forum BEI 1999 
et recevoir les actes des Forums BEI précé
dents, prière de contacter M Yvonne 
Berghorst, Secrétaire du Forum BEI, Dépar
tement Information et Communication, Fax: 
+352-4379 3191. 
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Renouvellement du mandat ALA 

Les prêts de la 
BEI en Asie et 

Amérique latine, 
répartition 

par secteur: 
1993-1998 

• La Banque européenne d'investis
sement a commencé ses opérations à 
l'appui de la politique de coopéra-
tien de l'UE en Asie et en Amérique 
latine (ALA) en vertu d'un mandat 
l'habilitant à accorder, entre 1993 et 
1995, des prêts pour un montant 
maximum 750 millions d'EUR. En 
décembre 1996, un nouveau mandat, 
doté d'une enveloppe de 275 mil
lions d'EUR, lui a été conféré peur 
une période allant jusqu'en juin 
1997. Un troisième mandat, actuelle
ment en cours, prévoit que la Banque 
peut octroyer des prêts pour un mon-

Transport 

Télécommu
nication 

ergie 

Environnement 

tant maximum de 900 millions d'EUR 
entre 1997 et la fin janvier 2000. 

Ayant déjà accordé des prêts à 
l'appui de plus de 30 projets dans 
quelque 20 pays, la Banque euro
péenne d'investissement n'aura au
cune peine à épuiser d'ici au début 
de l'an 2000 la dotation de son troi
sième mandat. Une part significative 
(58%) des prêts octroyés à ce jour a 
servi à financer des investissements 
relevant du secteur privé. A la fin de 
1998, les interventions de la Banque 
totalisaient 1,4 milliard d'EUR et se 
répartissaient comme suit: 42% pour 
le secteur de l'énergie, 2 1 % pour 
l'amélieratien et la protection de 
l'environnement, 17% pour les inves
tissements industriels, 13% peur l'ex
tension et la modernisation des infra
structures de télécemmunicatiens et 
7% peur le secteur des transports. 

A la fin avril 1999, la Commission 
européenne a adopté une proposi
tion àe décision du Conseil des 
ministres relative à l'attribution à la 
Banque européenne d'investissement 
de nouveaux mandats de prêt dans 

les pays tiers. Cette proposition com
prend une enveloppe de 1 225 mil
lions d'EUR destinée à un groupe 
élargi de pays d'Asie et d'Amérique 
latine et qui pourra être affectée sur 
une période de trois ans et demi à 
compter du 31 janvier 2000. La pre
position de la Commission européen
ne prévoit la possibilité pour la BEI 
d'accorder des prêts en faveur de 
projets situés dans quatre nouveaux 
pays: Laos, Népal, Corée du Sud et 
Yemen. 

Le principe fondateur des interven
tions de la BEI dans les pays ALA est 
celui de l'intérêt mutuel. Les projets 
financés par la Banque doivent en 
effet présenter un intérêt tant peur 
le pays où les investissements sent 
réalisés que pour l'Union européen
ne. La BEI intervient à l'appui de pro
jets d'investissement bien définis que 
mettent en œuvre des entreprises 
privées ou publiques domiciliées dans 
le pays bénéficiaire. Entrent en ligne 
de compte les projets viables des sec
teurs public et privé qui ont trait aux 
infrastructures économiques, à l'in
dustrie, à l'agro-industrie, à l'indus
trie extractive, à l'énergie et au tou
risme. Un accent particulier est mis 
sur l'amélioration et la protection de 
l'environnement, à la fois dans le 
cadre de projets obéissant spécifique
ment à ces fins et en tant qu'élé
ments faisant nécessairement partie 
des objectifs assignés à n'importe 
quel type d'investissement. 

Les prêts de la BEI sent axés sur des 
projets et se rapportent au volet 
immobilisations des investissements 
financés. D'une manière générale, la 
BEI soutient des projets de grande 
dimension (d'un montant supérieur à 
25 millions d'EUR) au moyen de prêts 
individuels qui sent accordés directe
ment au promoteur du projet ou 
indirectement par le canal d'un inter
médiaire public eu financier. Dans un 
contexte de réputation de solvabilité 
suffisamment élevée, la Banque tra
vaille également, dans le cadre de 
partenariats, avec des banques et des 
institutions de crédit en mettant à 
leur disposition des prêts globaux 
qu'elles peuvent rétrocéder en 
faveur de projets de plus petite di

mension (montant inférieur à 25 mil-
liens d'EUR). 

La Banque privilégie de plus en plus 
le soutien financier des projets rele
vant du secteur privé et qui sent réa
lisés par des ce-entreprises réunissant 
des sociétés des pays ALA et des pays 
de l'UE. Les entreprises européennes 
et les établissements bancaires inter
nationaux qui opèrent et investissent 
dans ces pays ont témoigné un vif 
intérêt pour ces projets, dent le 
nombre s'accroît sous l'effet du mou
vement général de privatisation dans 
les pays ALA. 

Peuvent également être pris en 
considération par la BEI les projets 
relevant du secteur public qui sont de 
nature à renforcer les relations entre 
l'Asie, l'Amérique latine et l'Union 
européenne (dans les secteurs des 
télécemmunicatiens et des trans

ites pays qui sont actuelle
ment admissibles à béné
ficier de financements de la 
Banque européenne d'inves
tissement au titre du man
dat ALA en cours figurent 
dans les tableaux ci-après. 

ASIE: 
- Groupe de l'Asean: 

Brunei Ranglade.sh 
Indoné.sie C'iiinc 
Mahiisic Inde 
Philippines Macao 
Singapour Mongolie 
Thaïlande Pakistan 
Vietnam Sri-l.aiika 

A M E R I Q U E LATINE: 
Pacte aiidin: 
Bolivie 
Colombie 
Equateur 
Pérou 
Venezuela 

MERCOSUR: 
Argentine 
Brésil 
Paraguay 
Uruguay 

- Marché 
commun 
centre-
americain; 
("osta Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 

Chili 
Mexique 
Panama 
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BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT 
Nominat ions à la BEI 

ports, par exemple) eu à favoriser 
rintégratien des pays d'une même 
région (projets transfrontières dans 
les domaines de l'énergie, des trans
ports et des communications, par 
exemple). Dans un souci d'améliorer 
l'environnement d'une façon généra
le, la Banque finance également des 
projets du secteur public qui visent à 
développer l'utilisation des énergies 
renouvelables ou à mettre en place 
des dispositifs de lutte contre la pol
lution, par exemple. Enfin, la BEI 
peut aussi contribuer au financement 
de projets du secteur public qui sup
posent un appert élevé de technolo
gies d'origine européenne. 

La BEI est en mesure de ce-financer 
des investissements jusqu'à 50% du 
coût et de coopérer avec d'autres ins
titutions qui financent des projets, en 
particulier celles des Etats membres 
de l'Union européenne, celles qui 
font partie du groupe de la Banque 
mondiale, ainsi qu'avec des institu
tions régionales de développement, 
telles que la Banque asiatique de 
développement et la Banque inter
américaine de développement. 

A l'instar de tout bailleur de fonds à 
long terme qui emprunte ses res
sources sur les marchés des capitaux 
(et conformément à ses Statuts), la 

BEI exige que ses prêts soient assortis 
d'une sûreté appropriée. Pour ce qui 
des projets du secteur public, ce sent 
généralement les autorités publiques 
qui fournissent cette sûreté. Quant 
aux projets relevant du secteur privé, 
ils bénéficient habituellement d'une 
sûreté fournie par une banque ou 
une entreprise de premier plan. Dans 
certaines circonstances, il se peut que 
la garantie fournie ne couvre pour 
l'essentiel que des risques commer
ciaux. Si tel est le cas, la responsabili
té du garant n'englobe pas les 
risques de non-transfert de devises, 
d'expropriation, de troubles civils ou 
de conflits armés. • 

Nominations à la BEI 
• M"' Caroline 
Reid a été nom- • ^ j 
mée Directeur 
général de la 
Direction des 
projets de la 
Banque euro
péenne d'inves
tissement (BEI). 
La Direction des Projets (PJ) est 
chargée d'évaluer, sur les plans 
technique, environnemental et éco
nomique, les projets candidats à un 
financement de la BEI. 

M Reid est entrée à la BEI en 1974 
en tant qu'économiste dans le sec
teur de l'énergie. En 1985, elle a 
été nommée chargé de prêt à la 
Division énergie et environnement 
au Département des opérations de 
financement en Italie, à Rome. Elle 
a été promue Chef de division en 
1988 et est devenue, six ans plus 
tard, la première femme à accèder 
au Cadre de direction de la Banque, 
ayant été nommée Directeur du 
Département Italie. Elle est actuel
lement la femme ayant la fonction 
la plus élevée à la Banque, en 
dehors du Comité de direction. 

M ' Reid possède une licence d'éco
nomie et de statistique de l'Univer
sité de Bristol (B.Sc. Honours). Elle a 
commencé sa carrière profession
nelle en 1969, en tant qu'économis
te adjointe au British Gas Council. 

Elle a ensuite travaillé au National 
Institute of Economic & Social 
Research, à Londres. 

M ' Reid succède à M. Herbert 
Christie, qui part à la retraite. 
M. Christie, Directeur général de 
PJ depuis la création de cette di
rection en 1995, était auparavant 
Chef de la Direction des études 
économiques et financières. Avant 
d'entrer à la BEI, M. Christie avait 
essentiellement travaillé au Mini
stère des finances du Royaume-Uni. 

M. Thomas Hac
kett a succédé 
à M'· Caroline 
Reid à la tête du 
D é p a r t e m e n t 
Italie, après 

avoir été Di
recteur du Dé
partement des 
financements en Irlande, au Royau
me-Uni et en mer du Nord. 

M. Hackett est entré à la BEI en 
1981; au sein de la Direction des 
finances, il était chargé des marchés 
des capitaux au Reyaume-Uni. 
Nommé trois ans plus tard chef de 
division de ce même département, 
il a contribué à l'élaborafion des 
outils de gestion des risques finan
ciers de la BEI, mettant notamment 

en place la f ixation différée des 
taux d'intérêt. Nommé en 1993 
Directeur du Département Irlande, 
Reyaume-Uni et mer du Nord, il a 
participé à l ' intégration des opéra
tions d'emprunt et de prêt de la 
Banque ainsi qu'à la mise au point 
de complexes transactions de prêt 
structurées, des partenariats public-
privé et du financement sur capi
taux à risques. 

Avant d'entrer à la BEI, M. Hackett 
a travaillé pendant 13 ans chez 
Warburgs, à la City de Londres. Il 
est diplômé de langues vivantes de 
l'Université de Sussex. 

M. Jean-Claude Bresson a été nom
mé Directeur du Département des 
marchés des 
capitaux, succé
dant ainsi à M. 
Ulrich Damm, 
qui a pris sa re
traite. Le Dé-
p a r t e m e n t 
Marchés des 
capitaux est 
responsable du programme annuel 
de collecte des ressources de la 
Banque. La BEI, le plus grand 
emprunteur international au monde, 
a emprunté en 1998 31 milliards 
d'EUR en 20 monnaies, dont plus de 
la moitié sous forme d'émissions obli
gataires en euros et eure-con
fluentes, notamment une émission 
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BEI-Information 

est une publication périodi
que du département Infor
mation et Communication 
de la Banque européenne 
d'investissement, paraissant 
simultanément en onze édi
tions (allemand, anglais, 
danois, espagnol, finnois, 
français, grec, italien, néer
landais, portugais, suédois). 

Articles et informations de 
ce bulletin peuvent être 
reproduits librement; la BEI 
apprécierait toutefois une 
citation de la source et un 
envol des coupures des ar
ticles. 

Banque européenne 
d'investissement 
100, bd Konrad Adenauer 
L - 2950 Luxembourg 
Tél. (+352) 4379 - 1 
Fax (-F352) 43 77 04 
H320 Vidéoconférence 43 93 67 

Internet http://wvvw.bel.org 

Département Italie 
Via Sardegna, 38 
I -00187 Rome 
Tél. (+39)06-4719-1 
Fax (+39) 06^287 3438 
H320 Vidéoconférence 48 90 55 26 

Bureau d'Athènes 
364, Kifissias Ave & 1, Delfon 
GR -152 33 Halandri/Athens 
Tél. (+30) 1-682 4517-9 
Fax (+30) 1-682 4520 

Bureau de Lisbonne 
Avenida da Liberdade, 144 -156, 8° 
Ρ - 1250 Lisbonne 

Tél. (+351) 1-342 89 89 or 342 88 48 
Fax(+351)1-347 04 87 

Bureau de Londres 
68, Pali Mall 
GB-Londres SWI Y 5ES 
Tél. (+44) 171-343 1200 
Fax (+44) 171-930 9929 

Bureau de Madrid 
Calle José Ortega y Gasset, 29 
E - 28006 Madrid 
Tél. (+34) 91-431 13 40 
Fax (+34) 91-431 13 83 

Bureau de Représentation 
à Bruxelles 
Rue de la Loi 227 
B - 1040 Bruxelles 
Tél. (+32) 2-230 98 90 
Fax (+32) 2-230 58 27 
H320 Vidéoconférence 280 11 40 

Photos: Photothèque BEI library, 
CE, Konrad Scheel. 

Imprimé en B, par Ceuterick 
sur papier Arctic Silk 
homologué "NorcJic Swan" 

mondiale et la première émission 
purement en euros jamais lancée. 

M. Bresson est entré à la Banque 
européenne d'investissement en 
1971 en tant que responsable de 
l'activité d'emprunt de la BEI au 
sein des divisions Finances et 
Trésorerie. Il a ensuite été 
promu Directeur adjoint du 
Département Marchés des capi
taux, avec des responsabilités 
spécifiques en matière de coor
dination du programme de col
lecte de ressources en euros de 
la BEI. Diplômé d'économie de 
l'Université de Paris, il possède 
également le diplôme de gestion 
de l'Ecole supérieure de com
merce de Paris. Il a commencé sa 
carrière au CCF, à Paris, en 1963. 

M"' Barba
ra Steuer a 
été nom
mée Direc
teur adjoint 
du Départe
ment Mar
chés des ca
pitaux. M·̂ '' 
Steuer, qui 

assurera, le cas échéant, l'intérim 
de M. Bresson, continuera d'assu
mer la responsabilité directe des 
opérations sur les marchés des 
capitaux pour les monnaies euro
péennes hors euro ainsi que pour 
les pays d'Europe centrale, de 
Méditerranée et d'Afrique. Afin 
d'assurer la continuité dans ce 
secteur. M""' Steuer est nommée 
dès maintenant au poste de 
Directeur du Département, pour 
prendre la suite de M. Bresson 
lorsqu'il quittera la Banque, en 
décembre 2000. 

N o m m é 
Di r e c t e u r 
du Contrôle 
financier et 
de la Comp
tabilité, M. 
P a t r i c k 
K l a e d t k e 
est arrivé à 
la Banque 
en février 1999, pour succéder à 

M. François Roussel, qui est parti 
à la retraite. 

M. Klaedtke possède une vaste 
expérience géographique et 
institutionnelle. Après avoir 
obtenu son diplôme de gestion 
à l'Université de Trêves, il a 
commencé sa carrière dans le 
monde de la finance chez 
KPMG à Luxembourg en tant 
que réviseur comptable. Il est 
entré chez Morgan Stanley 
Luxembourg en 1989 en tant 
que Contrôleur et Chef du 
Département Administrat ion 
des fends. Il a ensuite occupé 
différents postes au sein de 
cette même inst i tut ion, à 
Zurich, New York et Francfort, 
contribuant à l' implantation de 
la société sur les marchés émer
gents et à son passage à l'euro. 

En mars 1999, M. Patrick 

T h o m a s , 

Di r e c t e u r 
du Dé
pa r t emen t 
des f inan
cements en 
Asie et en 
A m é r i q u e 
latine, a 
été nommé Administrateur de 
la Banque asiatique de déve
loppement (BAsD) pour trois 
ans. Il représentera la Belgique, 
la France, l'Italie, l'Espagne et 
la Suisse au Conseil d'adminis
trat ion de cette institution. 

Sa nomination favorisera une 
coopération accrue entre la BEI 
et la BAsD et, plus générale
ment, entre les institutions de 
financement multilatérales. 

Ingénieur de format ion, M. 
Thomas est arrivé à la BEI en 
1983 après avoir travaillé pen
dant 15 ans dans l'industrie, 
puis dans le f inancement du 
développement et le conseil 
peur plusieurs pays d'Afr ique. 
Entré à la BEI en tant que char
gé de prêts, il est ensuite deve
nu Chef de division peur cer-
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tains pays d'Afr ique en 1986. 
En 1994, il a été chargé des 
opérations de prêt en Asie et 
en Amérique latine (ALA). Les 
activités ALA se sent dévelop
pées ces dernières années en 
tant qu'instrument de finance
ment du secteur privé dans le 
cadre de projets réalisés par 
des promoteurs de l'Union 
européenne (dans des secteurs 
tels que les infrastructures, 
l'eau, l'énergie, les télécommu
nications, l'industrie, etc.) au 
t i tre du mécanisme de partage 
des risques. 

M·"' Pauline Koskelo a été 

promue au 
Cadre de 
d i r e c t i o n 
de la Ban
que, avec le 
t i tre de Ce-
d i r e c t e u r 
de la Direc
t ion des af
faires juri
diques. Entrée à la BEI en 1995, 
M""' Koskelo a assumé la respon
sabilité des questions juridiques 
et interinstitutionnelles géné
rales, des questions de droit 
communautaire ainsi que de la 
coordination des activités au 
sein de la Direction. 

Avant de travailler à la BEI, 
M"" Koskelo a occupé des 
postes à l'Institut de droit privé 
de la Faculté de droit de 
l'Université d'Helsinki et au 
Tribunal de district d'Helsinki, 
ainsi qu'au Ministère de la jus
tice de Finlande, où elle était 
chargée des questions législa
tives dans différents domaines, 
principalement en rapport avec 
le droit commercial, y compris 
les questions de cooperation 
internationale et d' intégration 
européenne. Elle a en outre à 
son actif de nombreux 
ouvrages et conférences sur ces 
différents sujets. Elle possède 
une maîtrise de droit de 
l'Université d'Helsinki. • 
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