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Philippe IVlaystadt a mené une carrière de 

près de vingt ans au service de l'Etat belge. 

Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances 

et du Commerce extérieur de 1996 à 1998, 

Ministre des Finances de 1988 à 1995, i l fut à ce 

titre Gouverneur de la BEI pendant dix années. 

Auparavant, il avait été Vice-Premier Ministre 

et Ministre des Affaires économiques (de 1985 

à 1988), Ministre du Budget, du Plan, et de la 

Politique scientifique (1981 à 1985) et Ministre 

de la Fonction publique et de la Politique 

scientifique (1980 et 1981). De 1993 à 1998, 

Philippe Maystadt assura également la 

présidence du Comité intérimaire du Fonds 

Monétaire International. 

Le Conseil des 
gouverneurs 
de la BEI a 
nommé à 
l'unanimité 
Philippe 
Maystadt 
Président 
de la BEI et 
de son Conseil 
d'administration 



Philippe Maystadt fut élu à la prési

dence du PSC - Parti Social Chrétien -

en 1998 lorsqu'il quitta ses fonctions 

ministérielles. Il était sèneteur (de 

1991 à 1995 et depuis juin 1999) et 

eveit été député (de 1977 à 1991 et 

de 1995 à 1999). 

Philippe Meystadt est âgé de 

51 ans, meriè et père de 3 enfants. 

Après des études de droit et de 

sciences économiques en Belgique 

(Louvain) et aux Etats-Unis (Les 

Angeles), Monsieur Maystadt fut 

chargé de cours à la Faculté de 

Droit de l'UCL. Il est euteur de nom

breuses études et publicetions dans 

le domaine du droit économique et 

financier. 

Philippe Maystadt est le sixième 

Président de la Banque européenne 

d'investissement depuis sa création 

en 1958. Il succède à Sir Brian 

Unwin, en fonction depuis le 

1 ' avril 1993. Le Président de la 

Banque est nommé pour un man

dat de six ennèes. • 

La BEI compte trois nouveaux 
Vice-présidents 

M. Francis MAYER est Vice-

président de la Banque européenne 

d'investissement depuis le début du 

mois d'octobre 1999. Au sein du 

Comité de direction de la BEI, ses 

domaines de compétence regrou

pent les politiques d'emprunt et de 

trésorerie et les activités de la 

Banque sur les marchés des capi

taux, ainsi que les opérations de 

prêt en France, dans les pays du 

Maghreb et du Machrek, en Israël, à 

Gaza et en Cisjordanie. 

Avant son entrée â la BEI, la carrière 

de M. Mayer s'est déroulée à la 

Direction du Trésor, en France, où 

son dernier poste était celui de chef 

du Service des affaires interna

tionales. A ce titre, il a également 

été membre du Conseil d'edminis-

tretion de le BEI de juillet 1994 au 

21 septembre 1999, Par ailleurs, il a 

pris, en octobre 1997, le Présidence 

du Club de Péris, un organisme ras

semblant les dix-neuf principaux 

États bailleurs de fonds et dont le 

mandat est de promouvoir le 

rééchelornement ou l'annuletion 

de la dette des pays rencontrant des 

difficulté', de remboursement. 

Au Trésor, où il est entré en 1979, 

M. Frands Mayer a occupé différents 

postes, dor t celui de chef du Bureau 

des banques et compagnies finan

cières nationeles (1986), puis Chef 

du merché finencier (1988), sous-

directeur de l'épargne et du marché 

financier (1991) et directeur adjoint 

du Trésor (1994). Il a également 

rempli d'autres fonctions comme 

administrateur suppléant de la 

Banque mondiale, â Washington, de 

1983 à 1985, administrateur de la 

Banque des Etats d'Afrique centrele, 

entre 1994 et 1999, et membre du 

Conseil d'administration de la chaî

ne de télévision franco-allemande 

ARTE, de 1994 à 1999. 

M. Mayer est agrégé d'ellemend et 

est un enden élève de l'Ecole netio-

nale d'administration (ENA). 

Francis Mayer est né à Strasbourg en 

1950. • 

M. Ewald Nowotny est Vice-

président de la Banque européenne 

d'investissement depuis le 1 " sep

tembre 1999. Il y est plus par

ticulièrement responsable du finan

cement des réseaux transeuro

péens, des études économiques et 

financières (Département de l'Eco

nomiste en chef) et des opérations 

de prêt en Autriche, en Suède, en 

Finlande, en Islande, en Norvège 

et dans les pays d'Afrique, des 

Caraïbes et du Pacifique (ACP). 
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Avant de rejoindre la BEI, 

M. Nowotny était professeur d'éco

nomie à l'Université de Vienne, où 

il dirigeait depuis 1982 l'Institut 

de politique budgétaire et moné

taire. Avent cele, il a enseigné 

à l'Université de Harverd, à 

l'Université technique de Darmstadt 

et à l'Université de Linz. Entré au 

Parlement autrichien en 1978 sous 

les couleurs du Parti social-

démocrate, il a présidé à partir de 

1985 la Commission Finances et 

Banque du Perlement et a fait par

tie, de 1994 à 1999, de la délégation 

autrichienne à l'Assemblée parle

mentaire de l'Union de l'Europe 

occidentale (UEO). 

M. Nowotny a effectué ses études à 

l'Université de Vienne, à l'Institut des 

hautes études, et â l'Université de 

Strasbourg. Il a soutenu une thèse de 

doctorat â l'Université de Linz et a 

publié de nombreux ouvrages dens 

les domeines économique, finencier 

et politique, notamment «Der 

öffentliche Sektor - Einführung in 

die Finanzwissenschaft». 

Ewald Nowotny est né à Vienne en 

1944. • 

Peter Sedgwick 

Peter Sedgwick a été nommé comme 

nouveau Vice-président pour rem

placer Sir Brian Unwin en tant 

que membre britannique du Comité 

de direction. Agé de 55 ans, 

M. Sedgwick est actuellement direc

teur adjoint à la Direction «Public 

Spending», du Ministère des finances 

«Treasury» du Royaume-Uni. 

Entré au «Treasury» en 1969, il y a 

occupé différents postes dans la sec

tion rattachée au Conseiller écono

mique en chef, chargée des questions 

de politique générale et de conjonc

ture économique, avant d'être 

nommé Assistant Secretary (1981) et, 

en 1984, Under Secretary de l'unité 

Finances et Economie. Entre 1986 et 

1990, il a été Under Secretary, chargé 

du Groupe d'évaluations macro

économiques. Il est ensuite devenu 

Chef du groupe Finances internatio

nales de 1990 a 1994, où il était char

gé de la politique du «Treasury» rela

tive aux questions financières et éco

nomiques internationales. 

Depuis 1994, et ce jusqu'à sa nomina

tion à la BEI, il a dirigé, en qualité de 

directeur adjoint, les travaux du 

«Treasury» dans le domaine de la 

politique internationale de l'emploi, 

et a également coiffé les équipes 

chargées du contrôle des dépenses et 

de la politique générale à adopter 

par les ministères britanniques de 

l'éducetion et de l'emploi, de l'envi

ronnement, des transports et des 

régions, de la culture, des médias et 

des sports; le «Cabinet office», le 

Parlement, la défense, l'agriculture et 

un certain nombre d'autres services 

ministériels de taille plus modeste. En 

tant que directeur adjoint, il a égale

ment organisé la conférence du G8 

sur l'emploi en 1998 et a dirigé les 

travaux du «Treasury» sur la politique 

de l'emploi de l'UE à l'approche du 

Conseil européen de Cardiff en 1998. 

M. Sedgwick est marié et père de 

quatre enfants. Il a obtenu une 

maîtrise d'économie à l'Université 

d'Oxford. Membre du London 

Symphony Chorus (LSC) depuis 1972, 

il en a été le président entre 1979 et 

1984, et membre de son comité de 

promotion, et exerce actuellement 

les fonctions d'administrateur et ges

tionnaire du Fonds de fiducie du LSC. 

Il s'intéresse par ailleurs à la randon

née pédestre, au jardinage et à l'his

toire du 20 siècle. • 

Nominations 
à la BEI 

M. Luis Botella a été promu au cadre 
de direction de la Banque avec le titre 
de Chef de la comptabilité, à la 
Direction des finances. 

Expert-comptable, M. Botella a rejoint 
la BEI en 1987. Depuis lors, il est res
ponsable du secteur de la compta
bilité, en particulier en ce qui concerne 
son adaptation aux normes comp
tables internationales et aux directives 
européennes. 

En 1998, il était chargé de la coordina
tion de l'introduction de l'euro. 

Economiste de formation, M. Horst 
Feuerstein a été nommé directeur du 
département Evaluation des opéra
tions. Après avoir rejoint la BEI en 
1980, il a été promu au poste de chef 
de la division Energie du département 
des études économiques dans l'Union 
européenne en 1986, poste qu'il a 
occupé jusqu'à sa nomination comme 
directeur de ce même département en 
1994. 

A la suite de la fusion de la direction 
des Etudes économiques et du corps 
des Conseillers techniques en 1995, 
M. Feuerstein est devenu directeur du 
département Industrie II de la nouvelle 
direction des projets ainsi constituée, 
où ses attributions regroupaient les 
télécommunications, l'aviation, l'agro-
industrie, le tourisme et l'intermédia-
tion financière. 

M. Antonello Pugliese a été promu au 
cadre de direction de la Banque avec le 
titre de directeur du département 
Grèce, Finlande, Danemark et Suède. 

Il a rejoint la Banque en 1977 en quali
té d'économiste, chargé des projets 
dans les secteurs de l'énergie et de 
l'industrie. En 1982, il a été transféré 
au département Italie à Rome pour y 
remplir les fonctions de chargé de prêt. 
De retour à Luxembourg en 1990, il 
s'est occupé des opérations de prêt en 
faveur des régions autonomes 
d'Espagne. 

Nommé chef de la division Grèce et 
Finlande en 1995, il est actuellement le 
chef de la division Infrastructure au 
département Italie. • 
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Sir Brian Unwin 
quitte la BE! 
après en avoir 
été le Président 
pendant près 
de 7 ans. Dans 
l'interview 
ci-dessous, 
il nous fait 
part de ses 
réflexions sur 
les défis 
auxquels la 
Banque est 
actuellement 
confrontée et 
sur ceux qu'elle 
devra relever à 
l'avenir 

La caractéristique la plus visible de la 
période de prés de 7 ans pendant 
laquelle vous avez exercé la prési
dence de la Banque a été l'augmenta
tion, en volume, aussi bien des prêts 
que des emprunts. Comment décririez-
vous cette évolution et pensez-vous 
que cette croissance va se poursuivre ? 

Peur moi, la croissance du volume des 
opérations n'a pas été une fin en soi. 
La mission que je m'éteis assignée 
éteit de faire en sorte que la contribu
tion de la BEI eux politiques de l'UE 
soit beeuioup plus positive et dyna
mique que par le passé, et également 
de donner à le BEI deventege de 
moyens pour appuyer les politiques 
communautaires et pour jouer un rôle 
moteur à cet égard. 

Lorsque j'occupais les fonctions d'ad-
ministrateur britannique principal de 
la BEI dans les années 80, je saveis ce 
que la Banque était capable de faire. 
Toutefois, habituée qu'elle était à 
réagir plutôt qu'à agir, elle attendait 
en quelque sorte le bon vouloir de 
l'UE pour se mettre à son service. 

Etant donné qu'il importait, selon 
moi, que les capacités offertes par la 
BEI soient pleinement mises â profit. 

je me suis efforcé, dans le cadre poli
tique défini par l'UE et conformément 
aux grandes orientations émanant de 
nos actionnaires, d'agir de manière 
beaucoup plus volontariste, et j'ai 
cherché dans ce but à m'impliquer 
personnellement là où il le fallait, par 
exemple en assistent régulièrement 
eux réunions du Conseil ECOFIN. Je 
penseis que cele veleit mieux que 
d'ettendre tout simplement que les 
Ministres me disent quoi faire. 

En 1997, par exemple, lorsque les 
Ministres étaient soucieux de prendre 
de nouvelles mesures en faveur de 
l'emploi et de la croissance, nous 
avens pris l'initiative du programme 
PASA, tout comme nous l'avions fait 
auparavant pour le mécanisme pré-
adhésion destiné aux pays candidats à 
l'UE. Le concours financier de 600 mil
lions d'EUR que nous venons d'accor
der à la Turquie pour appuyer ses 
efforts de reconstruction après le ter
rible tremblement de terre du mois 
d'août est un autre exemple des ini
tiatives que peut prendre la BEI. En 
étant présent aux réunions de 
l'ECOFIN, j'ai pu, non pas décider, 
mais apporter une contribution eux 
débats ministériels sur les questions 
de politique générale. 
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La BEI est devenue plus apte à devancer les événements 

D'autre pert, l'accroissement du volu
me des opérations est aussi influencé 
par d'autres facteurs: par exemple, 
l'augmentation régulière du nombre 
de mandats de prêt en faveur des 
pays tiers, eu l'adhésion de nouveaux 
Etats membres (la dernière fois en 
1995). Néanmoins, ce sont les ini
tiatives dont je viens de parler qui 
ent été les causes principales de 
la croissance, en volume, de nos 
opérations. 

A propos de l'augmentetion de capi
tal à 100 milliards d'EUR réalisée l'an 
dernier - dont j'avais fait mon prin
cipal objectif pour 1997 et 1998 -
nous avons donné à nes Gouverneurs 
l'assurence que cette eugmentatien 
serait suffisante pour au moins cinq 
ans. Aussi, va-t-il falloir désormais que 
la BEI vise à etteindre une croissence 
annuelle stable, mais en léger repli. 

C'est l'appui aux PECO et 
au développement 
régional qui explique 
le maintien du volume 
à un niveau élevé 

Le volume des prêts n'en continuera 
pas moins de croître, ne serait-ce que, 
par exemple, dans les pays d'Europe 
centrale et orientale qui, à mesure 
qu'ils adhéreront à l'UE, exprimeront 
le désir et auront besoin de bénéficier 
de toute la gamme de prêts que la BEI 
peut offrir. 

Les politiques de développement 
régional vont également connaître, 
dans les années qui viennent, des 
modifications radicales dans le cèdre 
de l'Agende 2000. Un certain nombre 
de régions cesseront de recevoir des 
aides non remboursables, et il a été 
expressément demandé à la BEI de 
s'intéresser à leur sert. Je crois que les 
pressions qui s'exerceront sur la 
Banque pour qu'elle intervienne à la 
fois dans les régions encore sous-
développées et dans celles qui se ver
ront peu à peu privées de subventions, 
vont être très fortes. 

Le programme PASA e ègelement 
contribué, dens une mesure appré
ciable, à accroître nos ectivités de prêt 
eu cours des deux ou trois dernières 
ennèes, meis les opérations qu'il 
recouvre ont maintenant atteint une 

sorte de plateau et ne devraient plus 
connaître une croissance vigoureuse. 

Les activités de la BEI mettent aussi de 
plus en plus l'accent sur le finan
cement du secteur privé plutôt que du 
secteur public. 

Effectivement, les types d'activités 
que nous menons ont énormément 
changé. Par exemple, nous avons 
cherché à accroître notre expertise en 
metiére de partenariat public/privé -
domaine qui ne constitue encore 
qu'une fraction relativement faible 
de nes opérations, mais qui est en 
expansion. Quoique concernant sur
tout le Reyaume-Uni pour l'instant, 
ces activités se développent de plus en 
plus en Espagne, au Portugal et en 
Grèce, et plus tard ce sera le tour de 
l'Europe centrale et orientale. 

Le lancement, dans le cadre du PASA, 
d'activités relevant du cepital-risque a 
marqué un tournant redicel dens 
l'ectivité de le BEI. Alors que cette ini-
tietive remente à deux ans à peine, la 
Banque est d'ores et déjà, avec le 
Fends européen d'investissement 
(FEl), la plus importante source de 
capital-risque pour les entreprises en 
phase de démarrage en Europe. 

Quelles devront être les priorités à 
l'avenir? 

Tout d'abord - simplement gérer et 
maîtriser le très large éventail de nos 
activités. La BEI est un important 
bailleur de fonds et de capitel-risque 
dans les pays européens à l'économie 
très avancée, mais elle continue paral
lèlement à financer des projets élé
mentaires en Afrique et à opérer dans 
le Bassin méditerranéen, ainsi qu'en 
Europe centrale et orientale et dans 
les Balkans. Tout ceci se traduit par un 
portefeuille d'une très grande com
plexité et assorti de risques fort diffé
rents. De plus, la mise en place de 
l'euro a peur effet de créer une situa
tion nouvelle sur un marché en muta
tion rapide qui connaît une concen
tration croissante des établissements 
banceires. 

Un deuxième défi importent va être 
celui de l'adeptation à l'élargis
sement, dent le corollaire institution
nel est la question de la gouvernance. 

Quelle structure de direction adopter 
lorsque l'on a affaire â quelque vingt-
cinq actionnaires et non plus â quin
ze? Sans compter l'augmentation des 
tâches que l'élargissement imposera â 
la BEI, étant donné que les nouveaux 
Etats membres s'attendront tous â 
recevoir un important volume de 
prêts de le Benque. 

Perellêlement, et dans le cadre insti
tutionnel plus vaste de l'UE, la BEI a 
commencé à se préparer à cette 
échéance. Nous ne devons pas oublier 
que l'un des atouts maîtres de la 
Banque est sa taille relativement com
pacte et son efficacité, 
même si cela peut 
parfois soumettre son 
personnel à rude épreu
ve. Il y a là un équilibre 
délicet à préserver. 

Comment voyez-vous 
l'Europe dans dix ou 
quinze ans? L'Union 
européenne parviendra-
t-elle à absorber les nou
veaux Etats et à réduire 
le chômage, par exem
ple en stimulant l'esprit 
d'entreprise? *. 

J'en suis persuedè. Bien 
sûr, il feudre surmonter d'énormes 
difficultés d'ejustement efin d'inté
grer les nouveaux Etats membres. 
Leur revenu moyen par habitant 
n'atteint guère que le tiers de la 
moyenne communeuteire ectuelle, et 
il existe par ailleurs des problèmes 
structurels considérables à résoudre. 
Par contre, la taille globale des écono
mies d'Europe centrale et orientale ne 
représente qu'environ 5 % du PIB 
actuel de l'Union européenne et est 
donc relativement modeste. 

L'Euro - indispensable 
à la croissance et 
à l'emploi 

En parachevant le marché unique, la 
monnaie unique va, selon moi, per
mettre de dispeser de l'assise absolu
ment indispensable à une croissance 
durable sur les plans de l'économie, 
de la compétitivité et de l'emploi dans 
l'avenir. Elle constituera, par ailleurs, 
un stimulant pour ce qui est de procé
der aux autres changements néces-
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saires, et notamment aux réformes 
des structures et du marché du traveil. 

Le nouvelle monneie n'est pes seule
ment une bonne chose en soi, elle ve 
eussi obliger les Etats membres à faire 
preuve de rigueur financière, la disci
pline monétaire étant du ressort de la 
Banque centrale européenne. Il ne 
reste plus qu'à réeliser les change
ments structurels indispensables, dont 
la nécessité se fait maintenant sentir 
de plus en plus. 

J'aimereis ègelement que, dans 
l'Europe future, le Royaume-Uni soit 
membre de la zone euro. Je crois en 
effet que cela est, d'une manière 
générale, bon pour l'économie du 
Royeume-Uni et que ce peys finira par 
en faire partie, de même que le 
Danemerk et le Suède. D'ailleurs, il 
semble que l'opinion publique de ces 
pays soit en train d'évoluer. 

Quand l'euro sera-t-il compétitif par 
rapport au dollar, avec un marché 
aussi liquide que celui de ce dernier? 

A mon avis, cela ne devrait pas beau
coup tarder. Il a fallu une vingtaine 
d'années au dollar pour devenir la 
première monnaie internationele, 
suite eu déclin de le livre sterling, et 
l'on ne peut guère s'ettendre à ce que 
l'euro vienne «se mesurer» avec le 
dollar après une année d'existence 
seulement. Mais d'ici deux ou trois 
ans, je suis persuadé que l'euro sera 
une monneie très forte sur le plen 
internetionel, eux côtés du doller. 

L'euro est déjà une grande 
monnaie internationale 

En fait, si l'on considère le volume 
considérable d'opérations en euros 
réalisées sur les marchés obligataires 
en 1999, l'euro est d'ores et déjà une 
monnaie internetionele de premier 
ordre, même si le diminution de sa 
valeur par rapport au dollar des Etats-
Unis a été, bien entendu, présentée 
par ses détracteurs, notamment au 
Royaume-Uni, comme une marque de 
faiblesse et un signe d'échec. 

En vérité, l'euro n'e feit que réagir, 
comme l'aurait fait n'importe quelle 
autre monneie feisent l'objet 
d'échanges internationaux, aux dif

férences qui existent entre l'écono
mie américaine et l'économie euro
péenne sur les plans du dynamisme 
et des performances. Il n'y a rien 
d'extraordinaire à cela. Si l'on se 
réfère à l'histoire du doller ou du 
deutsche merk, on constate que ces 
deux monnaies ont connu elles aussi, 
l'une par rapport à l'autre, des hauts 
et des bas 

Et il ne faut pes oublier que les expor-
teteurs européens ont profité, cette 
ennée, de la faiblesse de l'euro. 

En tout étal de cause, l'activité écono
mique en Europe commence à se 
redresser, surtout en France et au 
Reyaume-Uni - un peu moins en 
Allemagne, où l'en constate toutefois 
certains signes positifs C'est pourquoi 
je pense que l'euro ve se renforcer à 
partir de maintenant. 

A mon avis, ι est fort regrettable que 

le délai prévu peur l'introduction des 
pièces et des billets de banque en 
euros soit si long. J'aimerais qu'il puis
se être raccourci, car il existere tou
jours une formideble barrière psycho
logique au niveau de l'adhésion de 
l'opinion publique à l'euro tant que 
l'on ne disposera pas concrètement 
de pièces et de billets de banque que 
l'on puisse utiliser. 

Diriez-vous alors que l'introduction 
de l'euro esf une réussite? 

C'est incontestablement une réussite, 
car il est rernerqueble qu'une trans
formation d'une telle ampleur ait pu 
être menée a bien sans rencontrer de 
problèmes techniques. Il ne faut pas 
oublier non plus que les gouverne
ments de 'UE sont parvenus à satis
faire aux cr itères de convergence éco
nomique. Des commentateurs ont 
peut-être mis en doute certains 
chiffres, et le chemin a certes été 
semé d'embûches, mais l'en a tendan
ce à sous-estimer le succès de cette 
entreprise et de l'introduction de 
l'euro sur le plan technique. 

La BEI a joué un rôle important à cet 
égard. Nous avens fait de l'appui à la 
mise en place durable de l'Union éco
nomique monétaire l'une de nos pre
mières priorités au cours des deux 
dernières années. Tant notre poli

tique d'emprunt que notre politique 
de prêt ent été axées sur cet objectif, 
et nous devrions réaliser cette ennée 
environ 40 % de nos emprunts totaux 
en euros. 

La BEI est aujourd'hui le plus impor
tant bailleur de fonds sous forme de 
prêts en Europe centrale et orientale. 
Pensez-vous que la Banque puisse 
jouer un rôle à l'avenir dans les Etats 
de l'ex-Unlon soviétique? 

La position officielle de nos action-
neires, telle qu'elle e été exprimée 
dens une décleration récente du 
Conseil des Ministres, est que ce n'est 
pas le bon moment pour que la 
Banque accorde des financements en 
Russie; la question devra être réexa
minée plus tard. Il n'est pas possible 
pour l'instant à nos ectionneires de 
donner un mandat général concer
nant l'octroi de prêts en Russie. 

Personnellement, je crois que la 
Banque pourra participer à l'avenir au 
financement de certains investis
sements sélectionnés en Russie, par 
exemple dans les domaines des trans
ports et de l'énergie, ce qui serait 
dans l'intérêt de l'Union européenne 
comme dens celui de la Russie. A 
l'heure actuelle, la BERD, dont la BEI 
est actionnaire, opère dans ce pays. 

Vous êtes sur le point de quitter la BEI, 
dont vous avez été le Président pen
dant prés de sept ans. Quels sont vos 
projets pour l'avenir? 

Je compte d'abord en faire un peu 
moins! Je vais rentrer en Angleterre 
et prendre quelques vacances, mais 
j'aimereis bien entendu tirer parti de 
l'expérience que j'ai acquise à la BEI 
pour continuer à prendre une part 
active aux affaires européennes dans 
les secteurs banceire et financier. • 
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^ Le domaine de la santé 
devient un secteur d'activité 

à part entière pour la BEI 

Suite à une demande formulée par le Conseil européen lors de 

sa réunion de Cologne en ju in, le Conseil d'administration de 

la BEI a confirmé, en juil let, que les projets relevant du secteur 

de la santé sont désormais admissibles à titre permanent 

à bénéficier d'un financement de la Banque. 

Cette décision élargit le champ d'action de la BEI par rapport à 

celui qui lui était assigné en vertu du Programme d'action spécial 

Amsterdam (PASA), lancé à la mi-1997<". 

Le PASA a été mis sur pied per le BEI 
en vue d'intensifier l'eppui apporté 
aux investissements créateurs d'em
plois dans les Etats membres. Le sec
teur de la santé a été identifié 
comme étant une importante source 
d'emplois dans tous les pays de l'UE; 
en Frence, per exemple, la santé em
ployait près de 7,5 % de la population 
active au début des années 90. 

Suite à l'èlergissement du mandat 
assigné à la BEI dans le domaine de 
la santé, la promotion de l'emploi 
demeure un important fil conducteur 
des activités de la Banque. Or, il en 
est résulté une situation quelque peu 
paradoxale dans le ces de certeins 
(meis certes pas de la totalité) des 
projets qui ont reçu son soutien. En 

effet, la Banque a financé, ou est en 
train de financer, des projets qui 
déboucheront sur une rationalisation 
des capacités, notamment hospita
lières, ce qui pourrait se traduire en 
définitive par une diminution du 
nombre d'emplois dans les établisse
ments concernés. 

Il importe toutefois de reconnaître 
que l'impact direct que peuvent avoir 
sur les effectifs des services de santé 
les projets que la BEI finance ne 
constitue qu'un aspect de la contribu
tion plus générale que la santé ap
porte au développement écono
mique d'un pays. Les projets relevant 
de la santé et financés par la BEI 
influent sur la situation de plusieurs 
façons différentes. 

Ainsi, tout d'abord, si ces projets com
portent un volet construction, ce der
nier a un effet de création d'emplois. 
Ensuite, les soins ont incontestable
ment un impact, certes extrêmement 
difficile à mesurer, sur l'amélioretion 
de le sente des personnes en général 
et, par là même, sur le capital humain 
indispensable à la croissance et eu 
développement·. Cet impact vient 
compléter celui que les financements 
de la BEI ont dans le domaine de 
l'éducetion. Enfin, les ressources libé
rées per des mesures de rationalisa
tion du fonctionnement des hôpitaux 
peuvent être utilisées par d'autres ser
vices de sente. 

(1) Les objectifs généraux d j PASA on t été 

présentés, en même temps qu 'un rappor t 

d'étape sur ses 18 premiers mois de mise en 

œuvre, dans un numéro précédent de BEI 

In format ion (2-1999 N" 1011102). 

(2) Voir, par exemple, McKee, M., Health sta

tus in the European Union and the Central 

and Eastern European countries, communi

cation faite lors de la conférence Organisa

t ion mondiale de la santélBanque européen

ne d'investissement sur l 'évaluation des 

investissements dans le secteur de la santé, 

tenue à Luxembourg en ju in 1999, et McKee, 

M., Does Health Care Save Lives?, Croatian 

MedicaIJournal , 40(2), 1999 

BEI INFORMATION 3 - 1 9 9 9 I page 7 



^^BH 

Les projets relevant 
du domaine (de 

la santé doivent 
faire la preuve de 

leur cohérence 
avec les priorités 

nationales ou 
régionales et de 

leur contribution à 
des soins plus 
performants 

L'incidence sur 
l'emploi fait partie 
de «l'économie de 
la santé» dans son 
ensemble 

L'impact global sur l'em
ploi doit être envisagé 
dans le contexte global de 
«l'économie de le sente» 
eu sein de lequelle le pro
jet est situé, ce qui permet 
de mettre en relief l'im-
portence qu'il y a à placer 
chaque décision d'inves
tissement dans son con
texte stratégique. Chaque 
projet financé par la BEI 
doit être vu comme étant 
simplement un élément 

d'une structure plus lerge de services 
de santé dans la région considérée. 

C'est pourquoi, la BEI se place dans 
une perspective de vaste portée lors
qu'elle examine l'impact que peut 
avoir sur l'emploi son programme 
d'investissement dans le secteur de la 
santé. Les services de santé ont un 
rôle essentiel à jouer pour le renforce
ment de la croissance et du dévelop
pement en Europe. Mais, pour que la 
BEI y ait sa part, il est important que 
ses projets contribuent de manière 
efficace à la promotion des objectifs 

économiques et sociaux qui relèvent 
de le fourniture des seins de sente. 

Le gaspillage en matière de services 
de santé (lits d'hôpital trop nom
breux, équipements inutiles, méde
cins sous-employés, etc.) est une perte 
de ressources qui auraient pu servir à 
soigner un plus grand nombre de 
maledes ou bien être affectées à 
d'autres usages 

Aussi, s'agissant du choix et de l'ins
truction de·) projets, la BEI met-elle 
l'eccent sur 'éveluetion de le veleur 
économique des investissements po
tentiels, s'efforcent en particulier de 
veiller à ce que les projets contribuent 
à améliore' de maniere efficace et 
rentable la situation sanitaire des 
populations à qui ils sont destinés. 

// n'existe pas de critères 
de référence simples 

Melheureusement, on ne dispose pas 
de critères de référence simples pour 
déterminer si ce but est atteint. L'éva
luation tecinique et économique à 
lequelle procède la BEI vise en consé
quence à rechercher les éléments qui 
montrent si un projet (ou un pro
gramme) donné s'inscrit bien dans le 
cadre d'une stratégie sanitaire bien 
définie visant à améliorer l'efficecitè 

Le portefeuille des prêts de la BEI dans le secteur de la santé 
A ce jour, la BEI a approuvé des prêts, dans le secteur de la santé, pour un 

montant de 2 milliards d'EUR; 1 milliard d'EUR a été décais.sé. 

Les concours financiers de la BEI ont déjà peritiis, par exemple, les 

réalisations suivantes: j 

• les installations de santé des nouveaux Länder orieJitaux d'Allemagne ont 

été modernisées. Des hôpitaux et d'autres établissements sont construits 

et rénovés dans le cadre d'un programme de mise aux normes modernes 

des services de santé et de rationalisation des capacités d'hospitalisation; 

• des installations de soins à l'échelle communaijtaire et primaire ont 

commencé à être mises en place en Grèce, dans le iadre d'un programme 

de soins de santé concernant certaines des régions les moins développées 

du pays; 

• en Espagne, des hôpitaux et des infi-astructUres communautaires 

connexes ont été modernisées. 

A l'heure actuelle, la BEI instruit des projets portant sur la mise en place de 

nouvelles installations destinées à permettre à des personnes âgées et à des 

personnes souffrant de handicaps de mener une vie indépendante, sur des 

mesures de rationalisation des soins hospitaliers, sur des laboratoires et sur 

des installations de recherche. Tous ces projets sont considérés comme 

s'inscrivant dans le cadre de stratégies de plus vaste portée visant à améliorer 

les soins de santé ou les services sociaux dispenses aux populations ou 

clientèles qu'ils desservent. 

et/ou le quelite de la fourniture des 
soins de santé. C'est aux promoteurs -
c'est-à-dire les organisations (qui sont 
habituellement, mais non exclusive
ment, des gouvernements ou des 
organismes publics) qui soumettent 
des projets à la BEI - qu'il appartient 
de mettre en place ce «contexte stra
tégique». Le rôle des services de la 
Banque chargés des projets est d'éva
luer la situetion au cas par cas. 

Le BEI se prépare à cette tâche essen
tiellement de deux manières. 
Premièrement, elle participe active
ment aux conférences et réseaux 
européens de professionnels de la 
santé. On citera, parmi de nombreux 
autres exemples, le cas de l'Observa
toire européen des systèmes de soins 
de santé, mis sur pied conjointement 
par la BEI, l'Organisation mondiale de 
la santé, la Banque mondiale, les gou
vernements espagnol et norvégien et 
les London Schools of Economies and 
Hygiene and Tropical Medicine. Ces 
contacts permettent à la BEI d'avoir 
accès à des données et compétences 
spécialisées ayant un rapport direct 
avec ses activités d'évaluation ", et 
l'aident à affiner ses méthodes d'ins
truction de projets. 

Deuxièmement, la BEI poursuit active
ment un programme d'étude sur les 
soins de santé (axé en partie sur les 
pays pris individuellement et en per-
tie sur des thèmes de portée euro
péenne). L'objet de ce programme 
n'est pas seulement de préparer la 
Banque à répondre aux demandes de 
prêt qui lui sont adressées, mais éga
lement de contribuer à la définition 
de priorités opérationnelles en matiè
re de prêt. 

Il n'est pas, bien entendu, du ressort 
de la BEI de formuler une politique 
européenne de le sente. La planifica
tion en matière de services sanitaires 
est le fait des Etats, qui sont par 
ailleurs les actionnaires de la BEI et les 
initiateurs de son mandat. Ce 
qu'exige la Banque, toutefois, c'est 
que les projets relevant de la santé 

(3) L'une des productions principales de 
l'Observatoire est par exemple, la série de 
documents sur les systèmes de soins de santé 
en transition, où figurent des analyses 
faisant autorité sur l'évolution des soins de 
santé dans les pays européens. 
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soient incontestablement cohérents 
avec les priorités nationales ou régio
nales et qu'ils apportent une contri
bution au renforcement de l'utilité 
des soins de santé. Aussi, dans le cadre 
des travaux d'instruction, chaque pro
position est-elle soumise â un examen 
approfondi portant sur des questions 
telles que: le calcul des coûts tient-il la 
route? La proposition est-elle intrinsè
quement cohérente? Est-elle confor
me à le manière dont la Banque per
çoit les besoins du système considéré? 
etc. 

La modernisation du parc 
sanitaire européen 

La BEI s'est donné pour objectif 
d'étendre et de diversifier ses activités 
dans le domaine de la santé. Elle 
continuera, en collaboration avec les 
pouvoirs publics et d'autres promo
teurs, â contribuer à la modernisation 

du parc sanitaire européen, tant dans 
les Etats membres que dans les pays 
cendidats à l'adhésion à l'UE. Avec 
l'aide de son réseeu de partenaires, 
elle continuera à adapter ses 
méthodes d'évaluation, mais le prin
cipe de base - la volonté de la Banque 
de financer des investissements 
viebles eyent des retombées positives 
dans le domaine de la santé - demeu
rera inchengè. 

Dens l'avenir, le défi essentiel con
sistera à trouver les moyens d'achemi
ner les ressources de la BEI vers des 
projets conçus pour répondre aux 
grandes priorités des systèmes natio-
naux de santé. Dens certaines régions 
d'Europe, la modernisation du secteur 
hospitalier gardera sa prééminence; 
dans d'autres, la priorité ira à la mise 
en place des infrastructures commu
nautaires permettant une utilisation 
efficace des lits d'hôpital. 

La BEI devra aussi relever des défis liés 
à l'implantetien, généralement à 
l'échelon communautaire, d'instal
lations destinées aux personnes âgées, 
qui sont de plus en plus nombreuses, 
aux personnes atteintes de troubles 
mentaux et aux personnes handice-
pèes. Il est nécessaire de promouvoir 
une meilleure intégration des soins de 
santé aux niveaux primaire, secondai
re et tertiaire, mais il faudra égale
ment résorber les inégalités sur les 
plans social et sanitaire. L'un dans 
l'autre, c'est là une tâche exaltante qui 
attend la BEI, et celle-ci a l'intention 
de s'y atteler résolument, avec l'appui 
de la communauté des professionnels 
de la sente de toute l'Europe. • 

Nicholas Jennett, 
Direction des projets 

(•I-352 4379 8548, 
mél: n.jennett@bel.org) 

La BEI est 

déterminée à 

étendre et 

diversifier ses 

activités dans 

le domaine 

de la santé 
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^ 125 millions d'EUR 
supplémentaires pour 
les fonds de capital-

risque de l'UE 

La BEI porte à 250 millions d'EUR sa part 

dans la dotation du Mécanisme européen pour 

les technologies (MET). En tant que fonds de 

fonds, le M E T investit dans des fonds de capi

tal-risque spécialisés qui soutiennent la créa

tion et le développement de PME de haute tech

nologie promises à une forte croissance dans 

l'Union européenne. 

Le MET a été créé en 1997 et est géré par le 

Fonds européen d'investissement (FEI). Dans 

le cadre de ce mécanisme, la priorité est accor

dée aux I'M E en phase dc démarrage, mais des 

actions concernant le capital-développement 

en faveur d'entreprises innovantes, en particu

lier dans les régions où le secteur du capital-

risque est peu développé, peuvent également 

entrer en ligne de compte. Les opérations rele

vant du MET revêtent la forme de prises dc 

participation minoritaires (25% au maximum), 

d'un montant compris entre 5 et 10 millions 

d EUR, dans des fonds de capital-risque. 

Les 85 millions d'EUR qui ont été affectés 

jusqu'à présent sur la première tranche de 

125 millions d'EUR attribuée au MET ont .servi 

à Financer des invesn.ssements dans 19 fonds de 

capital-risque, dont les moyens d'intervention 

totalisent plus d'un milliard d'EUR. 

On s'attend à ce que les fonds aidés par le MET 

investis.sent dans plus de 1 000 PME durant 

la période d'engagement de leurs ressources. 

L'effet de levier des interventions du MET 

pourrait se traduire par des investissements 

nouveaux totalLsant quelque 2 milliards d'EUR. 

Le Mécanisme européen pour les technologies 

(MET) constitue un volet du «Programme 

d'action spécial Amsterdam» (PASA) que la 

BEI a lancé en 1997 en vue d'amplifier le sou

tien qu'elle apporte aux projets d'investis

sement créateurs d'emplois. Dans le cadre du 

PASA, la BEI cherche en particulier à renforcer 

les instruments de capital-risque destinés aux 

PME. A ce jour, quelque 750 millions d'EUR 

ont été engagés en faveur d'opérations intéres

sant la quasi-totalité des pays de l'UE, ce qui 

fait de la BEI une .source importante de capital-

risque en Europe. 

Le Fonds européen d'investissement finance ses 

interventions en combinant les fonds gérés pour 

le compte de la BEI à 80 millions d'EUR de res

sources propres. Il administre par ailleurs, au 

nom de l'Union européenne, un mécanisme 

plus spécifiquement destiné au financement 

d'investissements dans des fonds de capital-

risque de création plus récente ou à caractère 

régional et présentant un profil de risque plus 

élevé. Le FEI dispose au total de 500 millions 

d'EUR aux fins de ses opérations de capital-

fisque et de la promotion du développement de 

cette activité en Europe. Créé en 1994, le FEI 

est la plus jeune des institutions financières 

européennes. Il a pour actionnaires la BEI 

(40 %), l'Union européenne (.30 %) et un 

groupe de 75 institutions financières établies 

dans l'UE (.30%). 

Sabine Parisse, Département Information 

et Communication 

(Tél.: ^352 43793138, 
mél: s.parisse@bei.org). 
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Un mécanisme de prêts à la 
reconstruction en Turquie suite 

aux tremblements de terre m 

À la demande du Conseil des 
Ministres et suite â l'avis favorable 
du Parlement européen, la BEI a mis 
en place le mécanisme TERRA (Aide 
au relèvement et à la reconstruction 
de la Turquie après les tremble
ments de terre), destiné à répondre 
aux besoins urgents de reconstruc
tion dans la région de Marmara, 
dévastée par les récents séismes. 

Le mécanisme consiste en un total 
de 600 millions d'EUR sous forme 
de prêts sur une période de trois 
ans. 

Une fois opérationnel, â compter de 
la réception du mandet officiel de 
l'Union européenne, le mécanisme 
TERRA de la BEI sera utilisé peur 
remettre en étet et reconstruire les 
infrestructures, principalement dans 
les secteurs des transports, de l'éner
gie et de l'environnement, ainsi gue 
les immeubles â appertements et les 
petites entreprises qui ont été 
détruits, mais aussi pour restaurer le 
tissu industriel dans les provinces 
d'Izmit, d'Adapazan, de Valeva et de 
Bolu. 

.P«*»· 

\ 

/ . .J 

Le tremblement de terre du 17 août 
1999, de magnitude 7,4 sur l'échelle 
de Richter, a été suivi d'un millier de 

répliques, dont certaines d'une 
magnitude allant jusqu'à 5,6 sur 
l'échelle de Richter. Le nombre total 

Le secteur de l'eau, principal bénéficiaire des prêts en Turquie 

La BEI est bien placée pour identifier les investis
sements réalisables et utiliser rapidement le mécanisme 
TERRA, car elle mène des activités de prêt en Turcjuie 
depuis longtemps. Les prêts ont commencé en 1965, 
lorsque la Turquie a signé son premier accord avec 
l'Union. 

Depuis lors, la Banque a fourni des financements pour 
un total de 1 303 millions d'EUR. Après une interrup
tion pendant les années 80, la BEI a repris ses prêts en 
Turquie en 1994. Entre 1994 et 1999, la Banque a 
ainsi fourni quelque 557 millions d'EUR. Sur ce total, 
545 millions d'EUR ont été accordés sous forme de 
prêts sur les ressources propres de la Banque, et 12 mil
lions d'EUR sous forme d'opérations sur capitaux à 

risques administrés par la Banque pour le budget de 
l'UE. Pendant la période 1994-1999, la répartition 
sectorielle des prêts de la BEI en Turquie a été la sui
vante: secteur de l'eau (44 %), énergie (31 %), com
munications (14 %), industrie et services (11 %). 

Parmi les projets financés en Turquie figurent notam
ment les réseaux d'eaux usées et de traitement des 
effluents d'Adana, de Diyarbakir, d'Izmit et de Tarsus; 
la modernisation du réseau téléphonique; les réseaux 
de transport et de distribution de gaz; le dispositif de 
désulfiiration de la centrale électrique de Yenikôy sur la 
côte de la mer Egée et la construction de centrales de 
production d'électricité et de chaleur plus respec
tueuses de l'environnement. 
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Jurquie et à la Grèce 
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de décès enregistrés est de 15 370, et 
26 500 personnes ont été blessées. 
De plus, quelque 250 000 personnes 
ont perdu leur logement. 

Les plus gros dégâts, infligés par le 
séisme, ont touché des zones ur
baines, principalement des immeu
bles ainsi que les petites entreprises 
qui sont souvent situées au rez-de-
chaussée de ces immeubles, mais 
aussi des équipements collectifs. Le 
nombre définitif de logements 
détruits, chiffre rendu public par le 
Ministère des trevaux publics, s'élève 
à environ 66 400, et plus de 
147 000 logements seraient endom
magés. Le nombre correspondant 

un don de 1 million d'EUR pour apporter une aide d'urgence à la 

reconstruction en Turquie. Les fonds seront mis à la disposition 

d'un orphelinat à Izmit, sur indication des autorités turques. 
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après le tremblement de terre qui a secoué en septembre l'agglo

mération d'Athènes. Ces fonds devaient servir à financer la répara

tion et la reconstruction d'établissements scolaires dans les zones 

les plus touchées, dans la perspective de la rentrée. 

Ces dernières années, la Banque européenne d'investissement a 

déjà apporté une aide humanitaire d'urgence à des pays ou des 

régions sur lesquels s'étaient abattus des désastres, tels que la par

tie orientale de l'Allemagne, la Pologne et la République tchèque 

en septembre 1997, le Honduras et le Nicaragua en 1998, et ie 

Kosovo en mai de cette année. 

pour les petites entreprises est de 
10 900 unités détruites et quelque 
20 000 unités endommagées. 

On prévoit que les effets de cette 
catestrophe vont engloutir de 3 à 
5 % du PIB et réduire le croissence 
économique, qui se situerait entre 
0 % et - 2,5 % cette année. 

Selon les estimetions ectuelles, le 
montant des dégâts serait compris 
entre 3 et 6,5 milliards d'EUR. Les 
fonds devront provenir en grande 
partie de l'étranger, sous le forme 
d'une assistance à la reconstruction à 
long terme fournie par l'Union euro
péenne, la BEI, le Benque mondiale et 
le Fonds monétaire international. • 

Un hiver qui s'annonce 
difficile 

Les séismes précédents avalent 
provoqué des dégâts beaucoup 
plus limités et la reconstruction 
avait avancé rapidement. Ainsi, les 
pouvoirs publics turcs ont déjà 
achevé la reconstruction de plus 
de 5 000 logements et les mettent 
actuellement à la disposition des 
personnes qui ont perdu le leur 
lors du tremblement de terre 
d'Adana, dans le sud de la Tur
quie, en juin de l'année dernière. 
L'objectif ambitieux qui a été fixé 
à la suite du désastre de cette 
année est donc d'achever la recon
struction des logements avant 
l'hiver 2000/2001. Une partie de 
l'enveloppe du mécanisme TERRA 
de la BEI sera utilisée pour financer 
la reconstruction de logements. 

Mais il reste à passer l'hiver qui 
arrive. Et cela sera bien difficile, 
avec des températures qui des
cendent parfois à -5 degrés, des 
vents glacés qui soufflent de la 
mer, et de fortes chutes de pluie, 
voire de neige. Ceux qui avalent 
la possibilité de se loger chez des 
membres de leur famille ou des 
amis l'ont fait. Aux autres, le 
gouvernement offre un abri 
dans des bâtiments sociaux qui 
ont été rapidement reconvertis 
et dans des résidences appar
tenant à l'État sur tout le territoi
re, mais ceux qui ont encore un 
emploi dans la zone touchée par 
le séisme ne peuvent pas se per
mettre de partir. C'est pourquoi 
de nombreux villages de toile 
ont vu le jour, et nombre d'entre 
eux hébergent jusqu'à 5 000 
personnes. 
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Les 21 et 
22 octobre, 
le cinquième 
Forum annuel 
de la BEI a 
rassemblé à 
Paris quelque 
400 spécialistes 
qui se sont 
pencliés sur 
les marchés 
de l'euro 

Le thème du Forum BEI 1999 - «Les 
marchés de l'euro: ce qui va chan
ger» - revêt une importance cruciale 
pour le succès de l'Union écono
mique et monétaire et a des implica
tions importantes pour le système 
financier international. 

Bien qu'il n existe que depuis peu de 
temps - il a à peine un an - l'euro a 
déjà assis sa crédibilité et les marchés 
de l'euro foisonnent d'innovations, 
pressant les opéreteurs à s'edepter 
avec célérité eux chengements. 
L'euro est oejà utilisé très lergement 
en tant que monnaie internationale. 
A preuve, les émetteurs installés en 
dehors de l.î zone euro sont à l'origi
ne de quelque 20 % des emprunts 
obligataires en euros qui ont été lan
cés en 1998 et 1999 et les nouvelles 
émissions obligateires effectuées par 
des entreprises en Europe ont aug
menté de 20 % cette année. La taille 
moyenne des émissions en euros a 
enregistré une augmentation specta
culaire de plus de 60 %. 

Les changements qui interviennent 
sur les nouveaux marchés ont évi
demment un impact sur les stratégies 

de prêt et de collecte de ressources 
de la BEI; cette dernière est par 
conséquent très désireuse d'avoir des 
échanges de vues avec d'autres 
acteurs des marchés, ainsi qu'avec 
des formateurs d'opinion et des uni
versitaires. Dès avant le lancement 
de l'UEM, la BEI avait contribué à la 
constitution d'une masse importante 
et diversifiée d'instruments d'endet
tement libellés en euros. 

Au début de 1997, la BEI a lancé la 
toute première émission obligataire 
en euros à voir le jour et a depuis lors 
réalisé 77 émissions de référence 
d'obligations libellées en euros ou 
d'obligations euro-confluentes, pour 
un montant total de quelque 30 mil
liards d'EUR. 

Dés mars 1999, par l'intermédiaire de 
son mécanisme EARN (émission 
d'obligations de référence pour la 
zone euro), la BEI a cherché à se posi
tionner en tant que chef de file du 
marché de l'euro dont les émissions 
de référence compléteraient au 
mieux celles des Etats européens. La 
Banque s'est fixé pour objectif la 
constitution, pour le fin de 1999, au 
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Forum BEI 1999 «Les marchés de l 'euro: ce qui va changer» 

Programme 

21 octobre 1999 

OUVERTURE DU FORUM: 
Sir Brian Unwin, Président de la BEI 
et de son Conseil d'administration 

1" ' SESSION: «Les défis de la zone euro: 
nouveauté et dynamisme» 
Président de séance: Wolfgang Roth, Vice-président de la BEI 

Orateurs: 
Giuliano Amato, Ministre du Trésor, du budget et de la planification 

économique; Gouverneur de la BEI pour l'Italie 
Felix G. Rohatyn, Ambassadeur des Etats-Unis en France, 
ancien Directeur général de Lazard Frères and Company, New York 
Jean-Pierre Tirouflet, Président-Directeur général de Rhodia 
(France) 

Richard Summers, Directeur pour l'Europe continentale de 3i Group pic 
(Royaume-Uni) 
Jean-Jacques Laffont, Professeur d'économie. Université de Toulouse 
(France), et ancien Président de l'Association européenne d'économie 

DINER DU FORUM avec intervenant invité 
Pedro Solbes Mira, Membre de la Commission européenne, 
chargé des Affaires économiques et monétaires 

22 octobre 1999 

2""' SESSION: «Les changements dans le secteur financier 
de la zone euro» 
Présentation par Alfred Steinherr, Economiste en chef de la BEI 

V" SOUS-SESSION: «/.a restructuration des banques» 
Président de séance: Massimo Ponzellini, Vice-président de la BEI 

Orateurs: 
Marc Antoine Autheman, Président du Directoire de Crédit Agricole 
Indosuez (France) 
Artur Santos Silva, Président de Banco Portugués de Investimento 
(Portugal) 
Maurizio Sella, President de l'Associazione Bancaria Italiana et 
Directeur général de Banca Sella S.p.A. (Italie) 

2'""· SOUS-SESSION: «Un rôle accru pour les marchés des capitaux?» 
Président de séance: Ewald Nowotny, Vice-président de la BEI 

Orateurs: 

Gerd Häusler, membre du Conseil d'administration de Dresdner Bank AG 
(Allemagne) 
Fernando Abril Hernandez, responsable des services financiers de 
Telefonica S.A. (Espagne) 
Rodolfo Bogni, membre du Conseil exécutif du groupe UBS AG (Suisse) 

intervenant invité: 

Dominique Strauss-Kahn, Ministre de l'économie, des finances et de 
l'industrie; Gouverneur de la BEI pour la France 

CLÔTURE DU FORUM 
Francis Mayer, Vice-président de la BEI 

moyen de ces émissions et par la 
conversion de dettes, d'un ensemble 
de dette en euros d'un montant 
supérieur à 50 milliards d'EUR. 

La première journée, le thème du 
Forum a été ebordé sous l'engle 
mecro-économique, une ettentien 
perticulière étant accordée à l'impact 
de l'union monétaire sur la crois
sance et l'emploi en Europe. Cet 
aspect eveit déjà été partiellement 
traité lors du Forum de l'an dernier, 
qui avait pour thème le rapport 
entre l'investissement et l'emploi et, 
en particulier, la question de la mobi
lisation de capital eu sein de l'UEM et 
celle de le disponibilité de cepitel-
risque pour les entreprises inno
vantes. Cette première journée a 
également été consacrée à la maniè
re dont le processus de restructura
tion en cours influe sur la position 
concurrentielle générale de l'Europe. 

La deuxième journée, les communi
cations et les discussions ont pris un 
tour plus technique et porté sur la 
restructuration des banques et le 
rôle des marchés des capitaux. 

Les invités d'honneur qui ont pris la 
parole étaient M. Pedro Solbes Mira, 
Commissaire européen aux affeires 
économiques et monétaires, et 
M. Dominique Streuss-Kahn, à l'épo
que Ministre français de l'économie, 
des finances et de l'industrie et 
Gouverneur de la BEI pour la France. 
Tous les Etats membres de l'UE et de 
nombreux pays tiers étaient repré
sentés au Forum, qui a ressemblé des 
orateurs et des délègues de banques 
et d'autres institutions financières, 
de l'industrie, des syndicats, des 
parlements, des gouvernements, des 
organismes publics régionaux, des 
organisations internationales, des 
universités, ainsi que des médias. 
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Rictiard Summers 
& Felix G. Rohatyn 

Jean-Pierre 
Tirouflet 

Marc Antoine 
Autheman 

& Alfred Steinherr 

Guiliano Amato 
& Jean-Jacques 

Laffont 

Artur Santos Silva 
& Maurizio Sella 

Rodolfo Bogni 

Ewald Nowotny 
& Fernando 

Abril Hernandez 

CONCLUSIONS 
AU 5 "̂"' 
BEI FORUM 
Francis M a y e r 
Vice-président 

Ψ. 

Gerd Häusler 

Pour tirer les con

clusions essentiel

les de ce Forum 

BEI faisons simple 

et rapide: L'euro 

n'est pas une fin 

en soi. En effet, si 

l'euro est une grande réussite, pour 

l'instant technique et financière, il 

faut qu'il apporte de la stabilité et du 

bien-être au peuple de l'Union et â 

ses voisins de l'Est et du Sud. Voilà 

l'aune à laquelle nous devons mesu

rer, en définitive et â moyen terme, 

la réussite de l'euro. 

Les intervenants ent relevé beaucoup 

de points positifs, mais ègelement, 

non pes des points négetifs, meis plu

tôt une netetien «Insuffisant, peut 

mieux faire». C'est ainsi que je struc-

turerei repidement mon propos. 

L'introduction de l'euro e déjà porté 

ses fruits pour l'économie euro

péenne. Comme l'ont relevé MM. 

Amato et Solbes, l'euro n'est certes 

pas à l'origine du rebond de croissen

ce en Europe, mais il l'a clairement 

conforté en créent des conditions 

monéteires exceptionnellement fe-

vorebles, â la fois en termes de taux 

d'intérêt historiquement bas et vis-à-

vis de l'extérieur evec une parité que 

nous quelif erions tous, je pense, 

d'eppropriée avec le doller. 

En ce qui concerne les entreprises, et 

comme l'ont relevé MM Santos Silva 

et Sella, l'euro n'est sans doute pas à 

l'origine des restructurations et des 

fusions en Europe, mais il a claire

ment accéléré le mouvement. Plu

sieurs intervenants ont relevé que ces 

fusions-acquisitions étaient d'autant 

plus intéressantes qu'elles étaient 

trans-frontières, c'est à dire qu'elles 

créaient de vrais groupes européens 

capables d'émerger dans la compéti

t ion internationale. 

Enfin sur les marchés, comme l'ont 

relevé MM. Häusler, Abril et Bogni, 

depuis le T" janvier 1999, nous avons 

assisté à une exceptionnelle crois

sance des émissions obligataires en 

euros. Notamment des émissions 

réalisées par les grandes entreprises 

européennes, ce qui leur permet de 

mener des stratégies de dévelop

pement ambitieuses. 

Deuxième temps de mon propos: la 

notation «Insuffisent, peut mieux 

feire», c'est à dire la formulation, 

par nos orateurs, de critiques con-

structives. 

La première critique constructive a 

été feite par MM. Amato et 

Summers sur le thème «Nous 

n'avons pas encore en Europe le 

grand marché financier unique 

qu'ont les États-Unis». Nous evons le 

monneie unique, mais nous n'avons 

pas le marché financier intégré que 

l'Europe mérite. Il y a encore trop de 

barrières fiscales et réglementaires 

qu'il faut s'attacher à lever. Pour 

M. Tirouflet, les entreprises euro

péennes elles-mêmes n'ont pes 

encore des conditions harmonisées 

de concurrence en matière fiscale et 

sociale, comme eux Étets Unis. 

Deuxième critique constructive: 

MM. Autheman et Steinherr ont mis 

en gerde contre deux fausses 

bonnes solutions. La première est 

celle de «la course à le teille â tout 

prix». M. Steinherr a bien montré 

que l'effet de taille n'éteit pes la 

panacée en matière de recherche de 

profitebilitè pour les benques, que 

ce soit lors de restructurations natio

neles ou de fusions trens-frontiéres. 

M. Authemen a relevé une deuxiè

me fausse bonne solution, la fusion-

acquisition pour atteindre une 

dimension européenne. Il a montré 

que la fusion n'est, selon lui, judi

cieuse que si elle concerne une acti

vité très spécialisée et fortement 

internationelisée: per exemple, les 

ectivités de «corporate finance», 

de marchés de capiteux, etc. En 

revenche, elle est, selon lui, inap

propriée quand il s'agit de la 
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banque de détail, de le benque uni

verselle, où il préfère des accords de 

coopération qui laissent à chacune 

des entités bancaires son identité 

nationale ou locale. Je remarque ici 

(et sans doute n'est-ce qu'une pure 

coïncidence?...) que ceci est la stra

tégie qu'est en train de suivre le 

Crédit Agricole avec la fusion Crédit 

Agricole - Indosuez en Frence et des 

eccords de coopération avec des 

banques italiennes et portugaises, 

confortés per des échenges de perti-

cipetions minoritaires. 

La troisième critique constructive est 

venue principalement de M. Amate 

qui nous a montré que, si nous 

avions maintenant en Europe le 

cadre mecro-économique et moné-

teire epproprié, nous n'evons pes 

encore feit les réformes structurelles 

nécessaires. Il s'adressait aux gou

vernements européens en tant que 

Ministre des Finances. 

Je terminerai en relevant les inter

ventions stimulantes de l'Ambas

sadeur Rohatyn et du Professeur 

Laffont. 

È M S 

M. Dominique Strauss-Kahn s'est félicité des 
effets stabilisateurs de l'euro, ce qui confère à 
liEiirope une puissance économique qui n'a 

égal qu'aux Etats-Unis. Même ceux qui se 
;nt sceptiques au sujet de l'euro se doivent 
^reconnaître que son impact stabilisateur 

bénéfique pour l'ensemble du système 
incier international, qui avait eu tendance 
: fragiliser au cours de l'année écoulée. 

tefois, pour que l'euro puisse donner 
fer les conditions favorables à l'épanouis-

sementiHHBHHIjet. Dans ce contexte, M. Strauss-Kahn a évoqué 
l'apprentissage que lui et ses collègues font, en tant que Ministres 
des finances réunis au sein du groupe Euro-II, de la coopération et 
de la concertation pour ce qui concerne la politique économique de 
leurs pays respectifs. Par ailleurs, un dialogue s'est progressivement 
instauré entre la Banque centrale européenne et le Groupe Euro-11; 
ce processus, à caractère permanent, doit cependant être encore 
approfondi. 

L'euro constitue également un adjuvant pour la croissance en 
Europe, a-t-il encore dit. La stabilité qu'il a apportée a sans aucun 
doute atténué les effets néfastes sur l'économie européenne de la 
crise financière internationale de 1998 et du début de 1999. 

A l'heure actuelle, l'Union européenne bénéficie d'une nouvelle 
impulsion qui devrait lui permettre de tendre vers le plein emploi, 
ce qu'ont déjà réussi à faire cinq Etats membres. Deux instruments 
revêtent une importance cruciale à cet égard: la coordination des 
politiques économiques nationales et la stimulation de l'innovation, 
objectifs que le Portugal et la France poursuivront en priorité 
lorsque viendra leur tour de présider l'UE en l'an 2000. Dans ie 
même temps, les Etats membres de l'UE devraient poursuivre leurs 
efforts tendant à réduire les dépenses publiques, l'inflation et les 
taux d'intérêt, conformément aux critères de convergence fixés par 
le Traité de Maastricht. Sous réserve du respect de ces conditions et 
d'un climat économique favorable, M. Strauss-Kahn est persuadé 
que les pays de l'UE rempliront, en 2002, les critères du Traité pour 
ce qui concerne les dépenses publiques. Cela renforcerait bien évi
demment la crédibilité de l'euro et permettrait à l'UE de porter 
toute son attention aux objectifs en matière d'emploi. 

M. Rohatyn a expliqué quels étaient, 

selon lui, les ingrédients, sinon du 

«miracle américain», du moins de la 

bonne santé économique des États-

Unis. Il en e relevé trois: i) un systè

me institutionnel et politique perti-

culièrement complexe, qui n'a sans 

doute rien à envier - soit dit en pas

sent - â notre système institutionnel 

européen entre le Commission, le 

Conseil et le Perlement européen. 

De ce point de vue, nous sommes à 

peu près dens le même situetion des 

deux côtés de l'Atlentique. Mais 

pour M. Rohetyn, le feit que «les 

États-Unis nagent dans un océan de 

contre-pouvoirs» est favorable à 

l'économie, ii) L'esprit d'entreprise 

américein, toujours très vivace et 

reconnu par la société et ili) l'exis

tence d'un véritable capitelisme 

populaire aux États-Unis, moteur de 

la croissance. Et il e eu cette phrese: 

«Le citoyen américain se comporte 

plus comme une actionnaire que 

comme un électeur». 
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Le prochain 

Forum BEI, 

qui se tiendra 

les 19 et 20 

octobre 2000 

à Brème, 

sera consacré au 

développement 

régional et aux 

questions liées à 

l'élargissement 

M. Pedro Solbes s'est, lui aussi, voulu optimijste: la reprise que 
connaît actuellement l'économie européenne est afnnonciatrice d'une 
longue période de croissance économique soutetiable accompagnée 
de créations d'emplois. 

Ces succès tiennent, en particulier, à l'Union économique et moné
taire et à l'introduction de l'euro. Certaines 
conditions devront être remplies pour qu'il conti
nue d'en être ainsi à l'avenir, a expliqué le 
Commissaire. Les Etats membres doivent conti
nuer d'observer les critères du Pacte de stabilité et 
de croissance - en particulier pour ce qui est des 
dépenses publiques - et s'attacher à la coordi-

ttion de leurs politiques économiques; il faut 
'ils soutiennent la politique de stabilité des prix 
5née par la Banque centrale européenne; enfin, 
convient qu'ils s'attaquen^ résolument aux 
formes structurelles et, ce faisant, améliorent 
fficacité et la souplesse de leurs marchés. En ce 

qui concerne la BCE, elle devra contribuer à la 
réalisation des objectifs de croissance de l'UE sans 
perdre de vue l'objectif de stabilité des prix. 

Les effets de l'introduction de l'euro sur les marci lés financiers euro
péens sont considérables, notamment du point c e vue de l'intégra
tion de ces derniers. Cette intégration constitue un processus conti
nu et est une priorité pour la Commission europ ienne, ainsi qu'elle 
l'a indiqué dans son Plan d'action de mai 1999. 

Pour ce qui est de l'évolution fiiture de la zone euro, le Commissaire 
européen est particulièrement favorable à l'entrée des quatre pays 
«pré-in», dans l'intérêt aussi bien de ces pays qμe des marchés de 
l'euro eux-mêmes. L'union monétaire ne s'arrêtera pas aux quinze 
pays actuels de l'UE, étant donné que les pays candidats se sont, eux 
aussi, fixé comme objectif et pris l'engagement d'jîntrer dans l'UEM 
et d'adopter l'euro. Ce processus se déroulera de riianière progressive 
et graduelle et il ne s'enclenchera pas automatiquement au moment 
de l'adhésion à l'Union européenne. Après l'adhésion de ce'S'^ays, les 
préparatifs pour l'entrée dans l'UEM necessiterò it très vraisembla
blement une période de transition, dont la durée sera fonction de 
leur aptitude à remplir les conditions du Traité. 

En tant que Frençais, je suis pleine

ment rassuré: Il est vrai que le mo

dèle que M. Laffont considère 

comme dépassé est celui de 

Rousseeu-Robespierre, mais il y a 

quand même dans le modèle d'ave

nir, le grend Montesquieu. • 

Les Actes du Forum BEI 1999 

seront publiés au début de 

l'an 2000 et pourront être 

obtenus gratuitement auprès 

du Département Information 

et Communication de la BEI 

(télécopie: +352 4379 3189). 

Le Professeur Leffent nous a aidé â 

prendre un peu de distance face â 

«l'écume du jour» de ce Forum. Il 

nous a transporté au Siècle des 

Lumières peur souligner qu'il existait 

encore, â l'aube du XXIème siècle, 

deux modèles de développement 

économique: le modèle Rousseau-

Robespierre, le modèle jacobin fran

çais qui lui paraît largement dépassé, 

et le mode e des «Checks and Ba

lances» ou de Locke-Montesquieu, à 

ses yeux, le plus prometteur, perce 

qu'il est fondé sur le multiplicetien 

des contre-pouvoirs en matière éco

nomique et politique et en manière 

de transpererce et d'informetion, à 

tous les échelons de société. 

Pour plus de renseignements 

sur le Forum BEI, prière de 

contacter M·"' Yvonne 

Berghorst, Département 

Information et Communication 

(tél.:+352 4379 3154, 

mél: y.berghorst@bei.org). 
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Balkans: La BEI dresse la liste des projets d'infrastructure prioritaires 
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A u total, quelque 

70 ponts ont été 

endommagés 

pendant le confl i t 

au Kosovo ' β t 

Balkans: La BEI dresse la liste 
des projets d'infrastructure 
^ ^ ^ ^ prioritaires 

'M 

L'étude de la BEI sur «Les investissements dans 
l'infrastructure de base en Europe du Sud-Est» pro
pose une première liste de projets d'infrastructure 
potentiels identifiés par l'Equipe .spéciale pour les 
Balkans de la Banque. 

L'étude se concentre sur les secteurs des routes, des 
chemins de fer, des ports, des aéroports, de l'électri-
cité, du pétrole, du gaz, des télécommunications et de 
l'eau, y compris le Danube. La mise en œuvre des pro
jets identifiés coûterait au total quelque 6 milliards 
d'EUR et demanderait au moins trois à cinq ans. La 
BEI se propose d'ouvrir la voie pour ce qui est du 
financement des infrastructures dans la région. 

La BEI joue déjà un rôle de premier plan dans le 
financement des efforts de reconstruction des infra
structures en Albanie, en Bosnie-Herzégovine, en 
Bulgarie, dans l'ancienne République yougoslave de 
Macédoine et en Roumanie, et, sous réserve du feu 
vert de l'UE, elle est prête à entamer des opérations au 
Kosovo-même. 

Cette étude a été présentée par Sir Brian Unwin, 
Président de la BEI, au Groupe dc pilotage de haut 
niveau sur la coordination économique en Europe du 
Sud-Est (constitué de représentants des grands pays 
industrialisés et des organisations internationales), 
lors de sa réunion à la fin du mois de septembre à 
Washineton. 

Sir Brian a déclaré au sujet de la situation dans les 
Balkans: «Étant dcsnné que les besoins d'investis
sement sont énormes et les ressources financières 
extrêmement limitées, il est crucial d'établir très 
clairement les priorités en matière d'investissement, 
en étroite coopération avec les gouvernements des 
pays concernés, mais aussi d'appliquer des critères 
d'évaluation rigoureux et d'insister sur un rende
ment économique suffisant. Je suis c:onvaincu que, 
sur la base de l'avantage comparatif la BEI devrait 
oiivrir la voie pour ce qui est des infrastructures, et 
elle est tout à fait prête à le faire.» 

En juin, la BEI a créé une équipe spéciale pour les 
Balkans, chargée d'évaluer les besoins d'investis
sement et d'identifier les projets prioritaires après 
la guerre en Europe du Sud-Est. Cette équipe se 
compose de banquiers, d'économistes et d'in
génieurs qui ont une grande expérience pour ce 
qui est d'identifier les infrastructures de transports, 
de télécommunications, d'énergie et d'environ
nement ayant besoin d'être reconstruites en priori
té et pour lesquelles la BEI peut fournir des res
sources à long terme dans un délai très bref Elle est 
également responsable de la coordination des 
activités de la BEI dans la région avec la 
Commission européenne, le Coordinateur du Pacte 
de stabilité et les autres institutions financières 
internationales qui œuvrent à la reconstruction 
dans les Balkans. 

Des projets 

potentiels pour 

quelque 

6 milliards d'EUR 
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Les infrastructures au sens classique, c'est-à-dire 
relevant des domaines des transports, de 
l'énergie, des télécommunications et de l'eau, 
sont considérées comme des clés de la crois
sance économique. Dans certains pays d'Europe 
du Sud-Est, ces infrastructures de base ont 
gravement souffert des récents conflits, ayant 
directement subi des dommages de guerre qui 
ont rendu inutilisables de larges pans du 
capital matériel. Cependant, les conflits ont 
causé indirectement des dommages peut-être 
encore plus graves, tels que la baisse des 
revenus et l'absence d'entretien. 

L'étude de la BEI sur le recons
truction des infrestructures dens les 
Beikens avait pour but de délimiter 
un cadre peur l'emèlieration des 
infrastructures dens le région et de 
fournir une bese pour la définition 
d'éventuels projets prioritaires. La 
région concernée comprend l'Alba
nie, le Bosnie-Herzégovine, la 
Croatie, la République fédérele de 
Yougoslavie (RFY), l'ancienne Répu
blique yougoslave de Macédoine 
(ARYM) - un ensemble perfois dési
gné per le terme ESE-5 - ainsi que la 
Bulgarie et la Roumanie. 

La série de guerres et de conflits 
qui ont touché de vestes zones de 
l'endenne Yougoslevie ont causé 
des dégâts considérables eux infre
structures. Outre les dommages 
directs, la période de troubles et de 
déclin économique qu'a connue une 
grande partie de la région pendant 
les années 90 a entraîné des effets 

indirects iout aussi graves: einsi, 
l'entretien courant et périodique a 
été néglige, et le prix a payer peur y 
remédier va croissant. 

La baisse des revenus et la chute des 
recettes fiscales ent contribué à limi
ter les activités d'entretien et de 
renouvellement, induisent une dé-
gradation accélérée. Ce processus a 
été renforcé par le menque de 
réfermes susceptibles d'elléger le 
ferdeeu financier des budgets 
publics, déjà appauvris en ce qui 
concerne les financements dispo
nibles pour les infrestructures, grâce 
à un recours accru eux mécanismes 
de recouvrement des coûts fondés 
sur la contnbution des utilisateurs. 

Une évaluation détaillée des dom
mages e été éteblie pour la Bosnie-
Herzégovine. Si, dans ce pays, le pro
cessus de reconstruction e bien 
avancé, il reste à réaliser d'impor
tants investissements pour restaurer 
et améliorer les infrestructures, mais 
eussi pour recréer un cèdre institu
tionnel edéquet, par exemple dans 
les secteurs des chemins de fer, de 
l'électricité et de l'eau. 

Un élément capital affectent les 
onze peys du bessin du Denube, 
dent quatre sont dans la région exa
minée, est l'interruption du trafic 
fluvial sur le Danube. Suite à la des
truction d'une série de ponts de pre
mière importance sur ce fleuve, ou 
aux dégâts importants qu'ils ont 
subis, le transport fluviel de longue 
distance ne pourra reprendre 
qu'après le dégagement de la voie, 

ce qui prendra vraisemblablement 
des années. Les conséquences éco
nomiques de l'interruption prolon
gée de la circulation sur de grands 
axes sent graves et le resteront plu
sieurs années même si des structures 
ou des dispositifs provisoires (bacs) 
sont mis en place. 

Dens le RFY, le conflit du Kosovo, 
qui a duré de mars â juin 1999, e 
provoqué des dégâts considerebles 
eux infrestructures. Suivent une esti-
metien provisoire, une cinquantaine 
de ponts routiers ont été endom
magés ou détruits, dont neuf sur des 
cours d'eau importants (le Danube 
et la Seve) et huit eu Kosovo. Au 
tetel, quelque 19 ponts ferrovieires 
ont été endommagés, ainsi que cinq 
gares. Les liaisons principales qui ent 
été touchées, tant pour le route que 
pour le rail, concernent essentiel
lement les itinéraires entre la fron
tière hongroise, Belgrade, Skopje et 
le frontière bulgere; entre la Serbie 
et le Kosovo; et entre la Serbie et le 
Monténégro. En outre, on évalue à 
une douzaine le nombre des aéro
ports gravement endommagés. 

Dans l'éveluetion des besoins de 
reconstruction de l'infrastructure 
après les récents conflits, un facteur 
supplémentaire à prendre en consi
dération est la réorientation des flux 
commerciaux et de trafic qui a eu 
lieu en plusieurs endroits et qui 
pourrait justifier que l'accent soit 
mis sur de nouveaux itinéraires eu 
types d'investissements. Les caracté
ristiques géostratégiques fondemen-
tales de cette partie de l'Europe sont 
telles que l'importance de nombreux 
itinéraires séculaires reste intacte, 
comme l'illustre le fait que les cor
ridors les plus directs pour le com
merce nord-ouest/sud-est suivent les 
cours de la Sava et du Danube. De 
même, les itinéraires reliant la Grèce, 
membre de l'UE, aux autres Étets 
membres, par la route, le rail ou les 
lignes électriques, passent à travers 
les pays de la zone examinée, et font 
partie du réseau des corridors de 
transport paneuropéens de l'Union 
européenne (voir carte). 

Lorsque les donateurs font preuve 
d'un intérêt accru pour une région. 
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Balkans: La BEI dresse la l iste des pro jets d ' in f ras t ruc ture pr io r i ta i res 

il se manifeste une tendance com
préhensible des pays qui le compo
sent à mettre en avent des projets et 
à proposer des investissements sans 
accorder autant d'attention aux 
critères économiques et financiers 
qu'ils le feraient normalement. 
Cette tendance est renforcée si 
l'accent est mis sur des projets qui 
répondent à des orientations poli
tiques, telles que le renforcement de 
l'intégration régionale, plutôt qu'à 
des considérations économiques et 
de marché. 

Conformément à l'expérience acqui
se ailleurs, les projets transfron
taliers affichent souvent une justifi
cation économique plus haserdeuse 
que les projets axés sur les priorités 
nationeles prédominentes. Le trefic 
routier et ferrovieire à trevers une 
frontière tend â être feible per rep-
port au trafic dans les corridors 
netionaux ou reliant les conurba
tions principales d'un pays. Les pro
jets dans le domaine de l'électricité 
eu de l'eau qui font intervenir au 
moins deux pays tendent à être 
caractérisés par des niveeux de com
plexité et d'incertitude supplémen
taires. Il convient donc de restaurer 
l'équilibre en réeffirmant les critères 
de financement classiques des insti
tutions financières internationeles 
concernent la justification des pro
jets, tels que l'analyse de la deman
de, le taux de rentabilité écono
mique, l'enelyse de l'environ
nement, les critères de passation des 
marchés et la mise en œuvre des 
projets. 

Une sélection 
de projets types 

Des suggestions de projets types 
sont fournies pour des sous-secteurs 
sélectionnés, résultant en des inves
tissements sur une période de 3 à 5 
ans. L'objet de ces suggestions est 
d'illustrer ce que pourraient être des 
projets qui, de prime abord (sous 
réserve d'une analyse détaillée), 
répendent à certains critères de jus
tification correspondent à un objec
tif d'intègretien économique regio
nele. Le mentent total ainsi identifié 
peur l'Europe du Sud-Est s'élève à 
quelque 6 milliards d'EUR. 

Corridors IV Bcrliii/Nurcmberg-Praguc-Budapcsr Coii.stanta/ 
1 hessaloniquc/Istanbul 

Corridor V Vcni.sc-rricste/Kopcr-I.iublj.ui.i-Bu(.i.ipc.st-U7.gorod-Lvov 

Branche B Rijcka-Zagreb-Budapcst 
Branche C. Plocc-Sarajevo-Osjek-Budapcst 

Corridor VII l'icuvc Danube et ports 

Corridor VIII Diirrcs-Tirana-Skopjc-Soria-Varna 

Corridor IX Hcl.sinki-Saint-Pétersbourg-Mo.scou/Pskov-Kiev-Liubascvka-
(^hi.sinau-Bucarest-Dimitrovgrad-Alcxandroupolis 

Corridor X Salzbourg-I.jubljana-Zagrcg-Bclgradc-Ni.s-Skopje-Veles-
rhcs.saloniquc 

Branche A Biidapcst-Novi Sad-Bclgradc 
Branche B Nis-Sofia-sur le corridor IV ju,sc]u à Lstanbul 
Branche Ĉ  Vclcs-Bitola-Florina-Via Fgnatia 

Il faut souligner que ceci ne consti
tue qu'une sélection d'exemples de 
projets. La notion essentielle est 
celle de sélectivité, fondée sur un 
ensemble de critères reflétant la 
sensibilité à certeins des problèmes-
dés identifiés et respectent des 
normes économiques, finenderes et 
environnementeles reconnues. L'ac
cent qui est mis sur le secteur des 
transports reflète son rôle essentiel 
de vecteur de l'intégration régio
nale, mais résulte aussi en partie du 
fait que les projets sont plus diff i
ciles à mettre sur pied dans certains 
autres secteurs. 

Concernant les transports, la néces
sité de l'amélioretion des réseaux et 

de l'accès à la fois entre les pays voi
sins et avec l'Union européenne ne 
semble pas contestée, bien qu'une 
justification détaillée soit bien 
entendu nécessaire pour chaque 
projet d'envergure. Le problème est 
d'établir une priorité entre les axes, 
notamment pour les corridors prin
cipaux de transport (Corridor VIII 
EST-OUEST, Corridor X NORD-SUD, 
Corridor V NORD-EST/SUD-OUEST, et 
Corridor IV NORD-OUEST/SUD-EST). Il 
semble particulièrement souhaitable 
de promouvoir une remise en route 
urgente des fonctions du Danube 
dans le Corridor VII comme artère 
prindpele de nevigation internatio
nale utilisée pour le commerce entre 
l'Europe centrale et la mer Noire. 

Corridors de 

transport 

paneuropéens 
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Selection de 
Secteur 

Routes 
CXmRinORVIl I 

CORRIDOR X 

CCÌRRIDORV 

CORRIDOR IV 

Rail 
CCÌRRIDOR VIII 

CORRIDOR X 

CORRIDOR V 

CORRIDOR IV 

Voies navigables 
CX)RRin()RVIlI 

CORRIDOR VII 

Aéroports 

Electricité 
Interconnexions hante 
tension 

Production 

Distribution 

Pétrole et gaz 
Interconnexion gazoduc 

Oléoducs er gazoducs 
de transir 

Transport et distribution 
de gaz 

Chauffage urbain 
Production et distribution 

Télécommunications 
Réseaux fixes 

Réseaux mobiles 

Eau et assainissement 
Schémas de protection 
des cours et plans d'eau 

Alimentation en eau et 
épuration des eaux 
usees 

Gestion des effluents 
toxiques 

» projets t ypes (àdesfinsd'uiust 
Projets types 

Achèvement de tronçon.s-clés de la liaison est-ouest 
aux normes adéquates 

Achèvement/réparations de tronçons-cles de la 
liaison nord-sud aux normes adéquates 

Achèvement dc rronçons-clés de la liaison 
nord-est/sud-ouest aux normes adéquates 

Achèvement d'un ponr principal sur le Danube 

Achèvement de la ligne transtrontalière ve-s 
la Bulgarie (sous réserve d'études complémentaires) 

Rénovation de tronçons-clés 

Rénovation de tronçons-clés 

Achèvement/ rénovation de tronçt)ns-clés 

Rénovation des ports de Durrcs et Burgas 

Remise en route de la navigation sur le Danube 

Infrastructure de terminal Tirana/Rinas - Skopje 

Vrutok-BurrcI 
Blagoevgrad-Dubrovo 
Sarajevo-Mostar-Bileca 

Hydroélectricité sur la rivière Vjosa 

Rénovation dans tout le pays 

Liaisons po.ssibles avec la Cirèce ou 1 Italie 

C^omposanre dLi projet de la mer C^aspieimt 

Rénovation du système, v compris rempla>.«.ment 
de canalisation et du SCAD 

Banja Luka 

Mt)dernisation et extension 

Extension 

Lac Ohrid 
CROUPS supérieur de la rivière Vardar 
Lac Dojran 

Villes moyennes 
Villes moyennes 
Villes moyennes 
Bucarest 

Danube 

ration seulemf^nt) 

Pays 

Albanie, ARYM, 
Bulgarie 

Albanie 
Bosnie-H., 
ARYM, RFY 
(v compris 
Kosovo) 

Bosnie-H. 
( "roatie 

Bulgarie, Roumanie 

ARYM 

Bosnie-H. 

Bosnie-H. 

Bulgarie 

Albanie 
Bulgarie 

KFY, Roumanie 

Albanie, ARYM 

Albanie/ARYM 
Bulgarie/ARYM 
Bosnic-H. 

Albanie 

Bosnie-H. 

Albanie 

Bulgarie 

Roumanie 

Bosnie-H. 

Tous pays 

Tous pays 

Albanie/ARYM 
ARYM 
ARYM/Grèce 

Albanie 
Bulgarie 
C 'roatie 
Roumanie 

RFY 
Bulgarie 
Roumanie 

L'étude a été coordonnée par Axel Hörhager de l'Equipe spéciale pour les Balkans de la BEI, sur 
la base de contributions de Christopher Hurst, Kristian Uppenberg (économie), Philippe Ostenc 
(transports), Heiko Gebhardt (énergie), Mark Pevsner (télécommunications) et Barend 
stofkoper (eau). La supervision d'ensemble a été assurée par Massimo d'Eufemia, Coordinateur 
de l'Equipe spéciale pour les Balkans, et Walter Cernoia, Directeur pour l'Europe centrale et 
orientale. 

Le texte intégral de l'étude est disponible sur le site Internet: www.bei.org. Pour plus de 
renseignements sur l'Équipe spéciale pour les Balkans, prière de téléphoner au -H352 4379 7427 
ou d'envoyer un mél: BalkanTaskForce@bei.org. 

De même, concernant l'énergie, 
d'eprés les priorités décrites dens les 
nombreuses études réelisées sur le 
sujet, l'interconnexion des réseeux 
netionaux semble être un objectif 
epproprié, étant entendu qu'il faut 
tenir compte des priorités à respec
ter et des avantages économiques et 
financiers directs de chaque liaison 
ainsi que de l'objectif plus large 
d'amélioretion de le quelite globele 
de l'offre dens le zone. A quelques 
éventuelles exceptions près, il est 
peu probable que la création de 
capacités supplémentaires de pro
duction d'électricité soit nécessaire. 
Le développement des télécommu
nications est bien adepte à l'ection 
clessique du secteur privé, et le mise 
en place d'un cèdre epproprié en 
metiére de réglementation et de 
concurrence est d'une importance 
capitale. Enfin, le secteur de l'eau 
est candidat à de nombreux inves
tissements, l'accent étant mis sur 
la stratégie à plus long terme 
d'amélioration des politiques de 
l'eau et de l'asseinissement dens la 
zone. 

Il existe d'importants goulots 
d'étranglement dans la région en ce 
qui concerne les capecités d'identifi-
cetion et d'èleberetion des projets, 
d'analyse de faisabilité, de mise en 
œuvre, de passation des marchés et 
de supervision des projets. Cela 
pourrait constituer le point de 
départ d'une réponse coordonnée 
des principeux donateurs, sous le 
ferme d'un mécanisme spécifique 
de préparetion et de mise en œuvre 
des projets. Il sera très important 
d'instruire et d'éveluer les projets 
dans les règles de l'art, en couvrant 
tous les aspects du cycle du projet 
dans sa dimension régionale. 

La participation du secteur privé 
jouera un rôle central comme source 
de capital dans certains secteurs tels 
que les télécommunications. Des 
réformes structurelles, permettant 
l'amélioration de la gestion secto
rielle et de la coopération régionale, 
contribueront à l'émergence pro
gressive d'un réseau d'infrastruc
tures de base susceptible de soutenir 
la croissance économique dans la 
région. • 
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Financer un développement urbain viable 
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Une organisation des centres urbains 
bien conçue peut contribuer de 
façon déterminante à renforcer le 
compétitivité de l'économie euro
péenne, en fevorisent la création 
d'emplois et en améliorent la qualité 
de vie d'une grande partie des 
citoyens de l'Union. 

Depuis 1987, les investissements re-
letifs eux systèmes de trensports 
urbains, à des projets de rénovation 
urbaine et à la protection de sites 
appartenent au patrimoine histo
rique, culturel et architectural de 
l'Europe peuvent bénéficer de prêts 
de la BEI dans l'ensemble de la 
Communauté. 

Bien avent cele, le Banque apportait 
déjà son concours à des projets de 
rénovation urbaine réélises dans des 
zones assistées, en particulier dens 
les cités industrielles du nord de 
l'Europe en proie à de grèves diff i
cultés de reconversion et dens les 
conurbetions en expension des peys 
méditerranéens. A partir de 1988, le 
champ d'epplicetion des prêts de le 
Banque en faveur de la rénovation 

contrat concernant l'ouverture d'une ligne de crédit de 52 millions d'EUR 
(101 milliards d'ITL) en faveur de projets d'amélioration de l'environ
nement urbain. 

Ces fonds servent à financer des investissements en infrastructures réalisés 
dans la Venise historique et à Mestre, en particulier pour améliorer la voi
rie, créer des voies réservées aux transports publics, des parcs de station
nement et des pistes cyclables, rénover et réaliser des trottoirs et installer ou 
améliorer des systèmes de régulation du trafic. Des projets visant à préser
ver et à restaurer le patrimoine artistique et architectural et à mettre en 
conformité des bâtiments avec les normes de sécurité sont également finan
cés. Pour ce qui est de l'environnement, les équipements de gestion de l'eau 
feront l'objet d'une mise à niveau technique et la collecte et l'élimination 
des déchets solides seront rationalisées. 

Ce concours financier s'inscrit dans le cadre des financements accordés 
^ ^ i e u r e m e n t par la BEI (au total 130 millions d'EUR) en faveur de la 

ervation du patrimoine architectural ( 1983), de la sauvegarde et du dra
gage de la lagune de Venise (1989) ainsi que de la protection du centre his
torique (1996). Tous ces projets font partie d'un plan d'action intégré à 
long terme mis en place par les pouvoirs publics pour protéger l'environ
nement urbain à Venise. 

urbaine a été étendu eux investis
sements entrepris dens des zones 
non essistées pour lutter contre le 

peuvreté extrême, dans le cadre 
de programmes d'aménagement 
urbein. 
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Une innovation 

en ce qui 

concerne les 

prêts pour la 

rénovation 

urbaine dans 

le cadre du PASA: 

le financement 

par la BEI du 

secteur du 

logement social 

Environ 20 % de la population 
de l'UE vivent dans de vastes 
conurbations de plus de 
250 000 habitants, une autre 
tranche de 20 % dans des villes 
de taille moyenne qui comptent 
entre 50 000 et 250 000 habi
tants, et 40 % dans de petits 
centres urbains de 10 000 à 
50 000 habitants. En dépit des 
différences très marquées qui les 
caractérisent en termes de struc
tures et de fonctions écono
miques, de tissu social, de struc
ture démographique et de 
situation géographique, petites 
et grandes villes dans toute 
l'Europe sont confrontées au 
même défi: celui du dévelop
pement urbain. 

Les financements de la BEI en faveur 
de ce type de projets ont été ache
minés par l'intermédiaire de pro
moteurs très divers: administretion 
centrale, collectivités locales, com
pagnies de service public et agences 
de développement. 

Les premiers financements de la BEI à 
l'appui de la protection et de l'amé
lioration de l'environnement et de 
projets d'infrastructure favorisent le 
rénovation urbaine ont été réalisés 
en Italie, en Espagne, au Danemark, 
au Royaume-Uni, en Irlande, en 
France et en Allemagne. Si la portée 
et les structures de mise en œuvre de 
ces programmes d'aménagement 
urbain ont pu varier, l'objectif global 
était le même: stimuler le dévelop
pement écononomique en milieu 
urbain et faciliter l'adaptation à une 
nouvelle donne économique, en pro
mouvant les activités économiques, 
en faisant intervenir le secteur privé, 
en améliorant la situation de l'em
ploi et en préservant le patrimoine 
culturel européen. 

Entre 1988 et 1996, la Banque a 
financé des ouvrages de rénovation 
urbeine en Espegne (Valence, Barce
lone, Balèeres), ainsi qu'au Dane

mark (Copenhague), en France (Lyon 
et Marseille), en Allemagne (Dussel
dorf et Munich), en Irlande (Dublin), 
au Portugal (Lisbonne) et au 
Royaume-Uni (Birmingham). En 
Italie, la BEI a finance, dans le bassin 
du Pô, des ouvrages de collecte des 
eaux usée^ dont une population de 
3,5 millions de personnes résidant 
peur la plupart dans des zones 
urbaines a bénéficié; la Benque e 
aussi financé des ouvrages de restau
ration dans le centre historique de 
nombreuses villes telles que Bologne, 
Ferrare, Gênes, Macerata, Milazzo, 
Monreale, Pompei, Savonne, Trente, 
Venise. 

Prêts en faveur de 
la rénovation urbaine 
au t i tre du PASA 

Dans le cadre de sa Resolution sur la 
croissance et l'emploi de juin 1997, le 
Conseil européen d'Amsterdam a 
appelé le BEI â renforcer ses finen-
cements à l'appui d'investissements 
favorisent la crêetion d'emplois. 
C'est en réponse à ce nouveau man
dat que la BEI a lancé son Pro
gramme d action special Amsterdam 
(PASA). 

Ce programme vise à soutenir des 
investissements réalisés dans des sec
teurs susceptibles de créer des 
emplois, en particulier des opéra

tions de capital-risque en faveur de 
petites et moyennes entreprises 
innovantes et à forte croissance, des 
investissements dens les secteurs â 
forte intensité de mein-d'œuvre que 
sont la sente et l'éducation, ou des 
investissements en matière de réno
vation urbaine, de protection de 
l'environnement et de réseaux trans
européens. 

Le revitelisation de zones urbaines 
délabrées et la réalisation de quar
tiers à vocation commerciale sup
posent des investissements qui re
quièrent une main-d'œuvre impor
tante. Ces programmes de rénova
tion urbaine contribuent à revitaliser 
l'économie locale, à favoriser l'inté
gration sociale et à créer des emplois. 
La BEI a calculé qu'un milliard d'EUR 
d'investissements nouveaux dans le 
secteur menufecturier permet de 
soutenir entre 4 000 et 5 000 em
plois permanents, auxquels viennent 
s'ajouter des emplois temporaires 
durant la période des traveux. De 
plus, la construction d'infrastructures 
publiques peut avoir un effet multi
plicateur important sur la création 
d'emplois, à la fois pendant et après 
la période de construction, du fait de 
son impact sur les investissements du 
secteur privé. 

Entre juin 1997 et novembre 1999, la 
Banque a accordé, après examen 
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Financer un développement urbain viable 

prèeleble, des prêts en faveur d'une 
trentaine de projets ou de pro
grammes de rénovetion urbeine 
dans 10 pays membres pour un mon
tant global de 3,8 milliards d'EUR. 
Sur ce total, des contrats de finence-
ment correspondant à 2,3 milliards 
d'EUR ont déjà été signés. 
Concernant les finance
ments de la BEI en faveur de 
la rénovation urbaine au 
titre du PASA, on notera 
qu'ils ont été étendus au 
logement social dans le 
cadre de programmes inté
grés et clairement définis 
d'aménagement urbain. 

40 ans no man's land coupé en deux 
par le Mur - la BEI participe au finan
cement de la construction d'une 
zone urbeine entièrement nouvelle 
evec bureeux, espèces commercieux, 
appartements et zones récréatives. 

La remise à neuf des loge
ments les plus délabrés de 
14 ensembles d'habitations 
à loyer modéré à Lisbonne a 
eussi été soutenue par la 

'Europe sont BEL Les travaux ent cencer-
confrontées "^ principalement la réno-

Petites et 

grandes villes 

dans toute 

Au Royaume-Uni, la BEI a 
financé, par l'intermédiaire 
de la Housing Finance 
Corporation, des programmes de 
logements sociaux et de revita
lisation urbaine à Birmingham, 
Coventry, Durham, Londres et 
Manchester. Les fonds sont destinés 
â des projets spécifiques visant à 
répondre à des besoins sociaux, éco
nomiques et environnementaux dans 
des zones urbaines déshéritées, 
grâce à la construction ou à la réno
vation de logements sociaux et de 
foyers où sont logés et formés de 
jeunes chômeurs einsi qu'à le 
construction de loceux à vocetion 
mixte - résidentielle et profession
nelle - pour eider des entreprises à 
s'èteblir pendent leur phase de 
démarrage. 

En France, la BEI a financé des tre-
veux d'eménegement urbein dans le 
quartier de Gerland, dans le sud de 
l'egglomération lyonnaise, ainsi que 
la construction de l'Ecole normale 
supérieure Lettres et Sciences 
humaines qui permettra de répondre 
aux besoins en matière de tech
niques de formation les plus 
modernes. Ce programme de rénova
tion urbaine comprenait également 
la création du parc urbain de 
Gerland, des équipements sportifs, le 
prolongement d'une ligne de mètre 
et l'amélioration de le qualité de 
l'ensemble des espaces publics et de 
la voirie du quartier. 

Dans le centre de Berlin, sur la 
Potsdamer Platz - pendant plus de 

au même défi: 

celui d'un 

aménagement 

urbain viable 

vation de façades et de toits 
ainsi que, dans certains cas, 
l'isolation thermique, la 
mise â niveeu technique des 
systèmes d'assainissement 
et le réelisation d'espaces 
publics. Ces investissements 

complètent d'autres projets finencés 
par la Banque à Lisbonne, tels que le 
démolition d'immeubles, des trevaux 
de décontaminetion, le conception 
et la mise en place de services publics 
et la rèelisetion des espaces publics 
pour l'Exposition universelle de 1998. 
Tous ces investissements s'inscrivent 
dans le cèdre d'un pregremme visent 
â créer un nouveau pôle de dévelop
pement avec une répartition équili
brée des zones commerciales, rési
dentielles et récréatives. 

A Amsterdam, la BEI a financé le 
développement d'un nouveau quar
tier urbain sur six îles gagnées sur le 
lac d'Ij, à proximité du centre ville. Ce 
projet permettra l'extension de 
l'agglomération vers l'est en réponse 
à une demande croissante de nou
veaux logements. L'ensemble du pro
gramme d'investissement vise à four
nir quelque 18 000 logements pour 
45 000 personnes environ. 

On notera ègelement les pro-
gremmes finencés par la BEI dens le 
Mezzogiorno itelien, eux Beléares et 
à Berlin et consacrés à des infrastruc
tures mixtes (assainissement, alimen
tation en eau et en électricité, amé-
lioration d'exes routiers et des 
transports publics, réalisation de 
parcs, de zones réservées aux piétons 
et de services collectifs urbains). 

Le BEI e finencé un programme d'ini
tiatives, epprouvées par le comité 

national italien responsable de la 
planification économique et dont le 
but était d'améliorer et de dévelop
per les infrastructures dans le 
Mezzogiorno de façon â avoir un 
impact bénéfique sur de nombreuses 
zones urbaines. Ces initiatives ont 
favorisé la réalisation des objectifs 
environnementaux de l'Union euro
péenne (gestion du cycle de l'eau, 
érosion des sols 
et environ

nement urbain) 
et contribué à 
améliorer les 
réseaux de 
routes princi
pales et de voi
rie locele einsi 
qu'à dévelop
per les sys
tèmes de trans
ports publics (à 
Naples et dans 
d'autres villes). 

Aux Balèeres, 
des eméliore-
tiens ont été 
epportées dens 
le domaine de 
l ' e n v i r o n -
nement dans le 
but de gerentir 
le quelite de 
vie des hebi-
tants ainsi que 

des touristes, sachant que ces der
niers constituent la clé de voûte de 
l'économie insulaire. L'intervention 
de la BEI a été centrée sur le renou
vellement et la remise en état de 
l'infrastructure urbeine (routes, éclei-
rage, équipements collectifs, aména
gement d'espaces libres, enfouis
sement de câbles électriques, etc.) 
dens toutes les municipalités ainsi 
que sur le restauration des façades 
de bâtiments situés dans des centres 
historiques et de bâtiments classés 
ou vieux de plus de 20 ans. 

Daniela Sacchi, 
Département Information et 

Communication 
(+352 4379 3130, mél: 

d.sacchi@bei.org) 
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Le lauréat du 1 " prix, M. Philippe Mart in, CERAS-ENCP (Paris), a reçu sa récompense des mains de Sir Brian Unwin, 

Président de la BEI, lors de la cérémonie de remise des prix qui s'est tenue en jui l let au château Leopoldskron 

à Salzbourg, en Autriche. 

' ^ Vie^ 
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 

envoi des coupures des ar

ticles. 

Banque européenne 
d'investissement 
100, bd Konrad Adenauer 

°L-2950 Luxembourg 

Tél. (+352) 4379 -1 
Fax (+352) 43 77 04 
H320 Vidéçconférence 43 93 67 

Internet http://vvww.bei.org 

Département Italie 
Via Sardegna, 38 
I -00187 Rome 

Tél. (+39) 06-4719-1 
Fax (+39) 06-4287 3438 
μ320 Vidéoconférence 48 90 55 26 

Bureau d'Athéries 
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° 
P -1250 Lisbonne 

Tél. (+351) 21-342 89 89 or 342 88 48 
Fax (+351) 21-347 04 87 

Bureau de Londres 
68, Pali Mall 
GB-Londres SWIY 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 

Lay-out EIB graphie workshop, 
Sabine TIssot 

Photos: Phototèque BEI library, 
Isopress Sénépart, Benelux 
Press, Tony Stone (Roger 
Tully), Fotostock, Perniile 
Sœrensen, Marcel Minnée, 
Alain Sève, Vincent Mosch. 
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L'édit ion 1999 du prix BEI, d o n t le 

lancement avai t été annoncé l'an 

dernier (BEI-Information n" 99), a 

a t t i ré des candidats or iginaires de 

v ingt -deux pays, qui on t présenté 

80 essais au to ta l . Les sept essais 

pr imés o n t é té choisis par un jury 

indépendant , qu i se composait 

de: Edmond Mal invaud, du Collè

ge de France (Président), An ton io 

Borges, Doyen de l'INSEAD, Bill 

Emmot t , Rédacteur en chef 

de The Economist, A lexandre 

Lamfalussy, ancien Président de 

l'IME, A lber to Quadrio-Curzio, de 

l 'Université cathol ique de Mi lan , 

Helmut Schlesinger, ancien Prési

dent de la Bundesbank, Jacques-

François Thisse, de l 'Université 

cathol ique de Louvain et A l f red 

Steinherr, Economiste en chef de 

la BEI. 

1 " pr ix: «A quo i servent les po l i 

t iques régionales européennes?» 

- Phil ippe Mar t in , CERAS-ENCP, 

Paris. L'auteur s'est livré dans son 

essei â un examen cr i t ique des 

effets complexes et souvent pere-

dexeux des pol i t iques régionales 

européennes en met tan t en évi

dence le nécessaire équi l ibre à 

at te indre au niveau local entre 

équi té et eff icacité. 

2ème prix: «Hard currency a n d 

sound credit : A f inancial agenda 

fo r Central Europe» - Francesco 

Giavazzi, Università Commerciale 

Luigi Bocconi, et Rudi Dornbusch, 

MIT. M M . Giavazzi et 

Dornbusch défendent la 

thèse que les comptoirs 

monétaires («currency 

boards») const i tuent un 

moyen viable de renfor

cer les structures f inan

cières dans un pays, et ce 

tan t du point de vue des 

dispositions monéteires 

que de celui des bilens 

des benques. 

3ème prix: «Deregula

t ion, in tegra t ion a n d 

marke t structure in 

European banking» -

Jordi Guai, lESE, Universidad de 

Navarre. L'euteur propose un exa

men des consequences du proces

sus concomitant de déréglemen

ta t ion et d ' in tégrat ion du marché 

sur la structure des secteurs ban

caires européens, en accordant 

une a t ten t ion part icul ière aux 

effets de la concurrence. 

Prix thémat ique spécial: «Solving 

the unemployment puzzle in 

Europe» - Jörn Henrik 

Rasmussen, Ministère des f inan

ces, et Jens Verner Andersen, 

Danmarks Nat ienalbenk, Copen

hague. Les auteurs sout iennent 

qu' i l feu t soumett re le marché du 

travail et les systèmes fiscaux et de 

protect ion sociale â des réformes 

structurelles peur remettre 

l 'Europe au traveil et soul ignent 

que le Danemark a réussi dans 

une large mesure â réduire le 

chômage en met tant en œuvre un 

éventail d ' instruments à caractère 

structurel dans un cadre de pol i

t ique économique stable. 

Recompenses pour les candidets 

de moins de 30 ans: «Privatwirt-

sctiaftliches Engagement als Mi t 

te l zur Finanzierung transeuro

päischer Verkehrsnetze» - Hen

dr ik Hassheider, Université de 

Munster. M. Hassheider a analysé 

le faisabilité du f inancement des 

réseaux transeuropeens de trans

por t per des investissements pri

vés, en tenant compte, ce faisant, 

des diff icultés (no tamment l'ac

ceptat ion du principe selon lequel 

c'est l'usager qui paie) et des com

plications inhérentes à l 'amélio

ret ion de l 'environnement régle-

menteire et â l 'hermoniset ien des 

cadres jur idiques. 

«The credibi l i ty a n d g r o w t h 

effects o f EU inst i tut ions for Eas

tern Europe» - Daniel Piazolo, 

Kiel Institute of Wor ld Economies. 

Dans cet essai, l 'auteur va au-delà 

des aventeges immédiats des 

transferts, de la suppression des 

obstacles au commerce et d 'un 

accès garant i au marché que 

l'adhésion à l'UE pourreient of f r i r 

eux peys d'Europe or ientale pour 

privi légier l 'examen des even-

teges de l ' intégrat ion inst i tut ion

nelle et peur tenter d'éveluer le 

supplément de croissence que 

pourrai t apporter un cadre insti

tu t ionne l amél ioré. 

«Direkt invest i t ionen in den mi t 

tel- u n d osteuropäischen Ländern 

u n d die Osterwei terung der EU» -

Carsten Sprenger, Université 

Humboldt , Berlin. Cette é tude 

vise à démontrer que le dévelop

pement des marchés recèlent un 

potent ie l de croissance consti tue 

un plus grand st imulant â investir 

dans les pays d'Europe or ientale 

que les différences dens les dota

t ions en facteurs et le coût moins 

élevé du travai l . 

Le prix BEI, créé â l'occasion du 

2 5 ' " enniverseire de le Banque, 

est décerné tous les deux ans 

depuis 1985. Il a pour object i f 

d'encourager la soumission de 

travaux de recherche or ig inaux 

qui appor tent une solide contr i 

bu t ion au débet en cours sur le 

pol i t ique européenne. 

Les essais primés dans le cadre du 

prix BEI 1999 ont été publiés dans 

un numéro spécial des «Cahiers 

BEI» que l'on peut se procurer sur 

demande auprès des services de 

l'Economiste en chef, télécopieur: 

+352 4379 3492. • 

http://vvww.bei.org

