
M. Philippe Maystadt, Président de la
BEI, annonce que la Banque est prête à
limiter la croissance de ses prêts dans les
États membres pour élargir sa marge de
manœuvre à l’extérieur de l’Union.

«Cette stratégie s’inscrit dans un
contexte caractérisé par un environne-
ment économique et politique en muta-
tion rapide, par un appel, de la part de
diverses parties intéressées, à une res-
ponsabilisation et une transparence plus
grandes, par une importance accrue ac-
cordée à l’environnement et aux ques-
tions sociales, ainsi que par des débats

Les gouverneurs de la BEI ont convenu
que le Conseil d’administration enta-
merait des discussions en vue de
mettre une proposition d’augmenta-
tion du capital à l’ordre du jour de la
prochaine Séance du Conseil des gou-
verneurs, qui se tiendra en juin 2002. 

Du fait des nouvelles missions confiées
à la Banque (en particulier i2i et un ef-
fort accru en faveur de la préparation
à l’élargissement), il devient nécessaire
d’envisager une nouvelle augmenta-
tion de capital. Le plafond statutaire de
l’encours des prêts pourrait en effet
être atteint en 2003.

«C’est là le résultat des nouvelles mis-
sions et des nouveaux mandats qui ont
été confiés à la Banque, mais aussi d’un
niveau d’activité robuste dans les do-
maines d’activité “traditionnels”, tels
que le développement régional et les
RTE», a déclaré M. Maystadt.

«Pour éviter toute perturbation impor-
tante des activités de prêt de la
Banque, il conviendrait que les propo-
sitions d’augmentation du capital
soient soumises à la prochaine Séance
annuelle du Conseil des gouverneurs,
en juin 2002.» ■

La BEI et la
Commission

européenne (CE)
doivent renforcer
leur coopération

en vue de stimuler
la recherche et

l’innovation.
L’objectif poursuivi

est d’affecter la
majeure partie des

aides de la CE et
des prêts/capitaux

à risque du Groupe
de la BEI à des

projets de
recherche et à des

entreprises
innovantes

(voir page 6).

Nouvelle stratégie :  
« une stabilisation de l'activité au sein de l'UE au profit des prêts à

l'extérieur de l'Union » 

Augmentation du
capital de la BEI

En octobre, le Forum
BEI 2001 de Sorrente
en Italie mettra
l’accent sur la
«Coopération en
Méditerranée»
(voir page 15).

sur le rôle qui revient aux institutions
financières internationales.

La Banque va se concentrer encore da-
vantage sur la qualité de son activité de
prêt, dans les domaines où la valeur ajou-
tée qu’elle apporte peut être clairement
mise en évidence. 

Les fondements de la stratégie du
Groupe de la BEI sont clairs : la BEI se doit
d’opérer comme une banque publique
dont l’action est inspirée avant tout par
des politiques déterminées et dont la
mission est de contribuer à la réalisation

des grands objectifs de l’Union euro-
péenne, conformément à ses Statuts et
aux décisions du Conseil européen. Dès
2001, le volume des prêts accordés dans
l'Union ne devrait pas dépasser le niveau
de 30 milliards d'EUR atteint l'année der-
nière. Il restera ainsi une marge de ma-
nœuvre suffisante, en particulier pour les
interventions dans les pays préadhésion
et ceux du Bassin méditerranéen.»

M. Maystadt s’exprimait à l’occasion de
la Séance annuelle du Conseil des gou-
verneurs de la BEI, qui s’est tenue début
juin à Luxembourg (voir page 2).
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MM. Philippe Maystadt, Président de
la BEI, annonce que la Banque est
prête à limiter la croissance de ses
prêts dans les États membres pour
élargir sa marge de manœuvre à
l’extérieur de l’Union.

M. Maystadt s’exprimait à l’occa-
sion de la Séance annuelle du
Conseil des gouverneurs de la BEI,
qui s’est tenue au début du mois
de juin à Luxembourg. Le Conseil
des gouverneurs est composé de
ministres désignés par chacun des
États membres, généralement les

ministres des finances, des affaires
économiques ou du trésor.

«Les fondements de la stratégie du
Groupe de la BEI sont clairs : la BEI
se doit d’opérer comme une
banque publique dont l’action est
inspirée avant tout par des poli-
tiques déterminées et dont la mis-
sion est de contribuer à la réalisa-
tion des grands objectifs de l’Union
européenne, conformément à ses
Statuts et aux décisions du Conseil
européen. La Banque va donc se
concentrer encore davantage sur la
qualité de son activité de prêt, dans
les domaines où la valeur ajoutée
qu’elle apporte peut être claire-
ment mise en évidence.

Le Plan d’activité de la Banque
(PAB) pour 2001-2003 spécifie que,
dès 2001, le volume des prêts ac-
cordés dans l’Union ne devrait pas
dépasser le niveau de 30 milliards
d’EUR atteint l’année dernière. Il
restera ainsi une marge de ma-
noeuvre suffisante, en particulier
pour les interventions dans les pays
préadhésion et ceux du Bassin mé-
diterranéen ainsi que, à un stade
ultérieur, dans les pays ACP, en
Asie et en Amérique latine.

Cette tendance devrait se confir-
mer lors de la préparation du pro-
chain PAB, couvrant la période
2002-2004, qui ira plus loin dans la
définition de priorités plus pré-
cises.»

D’après M. Maystadt, la stratégie
de la Banque s’inscrit dans un
contexte caractérisé par un envi-
ronnement économique et poli-
tique en mutation rapide, par un
appel, de la part de diverses parties
intéressées, à une responsabilisa-
tion et une transparence plus
grandes, par une importance ac-
crue accordée à l’environnement et
aux questions sociales, ainsi que
par des débats sur le rôle qui re-
vient aux institutions financières in-
ternationales.

Recentrage sur les
activités de base
« Il en découle un recentrage sur les
priorités réelles de la Banque : nous
devons nous concentrer sur les ac-
tivités de base les plus importantes,
et limiter notre activité dans
d’autres domaines. Les secteurs clés
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seront les réseaux transeuropéens, l’en-
vironnement, les petites et moyennes
entreprises, les domaines relevant de
l’initiative Innovation 2000 (i2i) tels que
les hautes technologies et le capital hu-
main, ainsi que les autres types de pro-
jets qui contribuent manifestement au
développement régional, en particulier
dans les régions les plus défavorisées."

Coopération plus
étroite avec la
Commission
«Pour donner plus de poids à cette ac-
tivité de prêt à l’appui d’objectifs de
politique générale, nous estimons que

la Banque devrait entretenir des rela-
tions plus étroites et plus profondes
avec la Commission, en devenant no-
tamment un partenaire à part entière
dans ses activités de programmation.
Des progrès sensibles ont déjà été en-
registrés, avec l’établissement de
contacts réguliers dans les domaines du
développement régional, de l’environ-
nement et des changements clima-
tiques, mais aussi dans d’importants
domaines relevant de l’i2i, tels que la
recherche, les télécommunications et
l’audiovisuel», a déclaré M. Maystadt
au Conseil des gouverneurs.

«Un bon exemple est constitué par
l’ISPA, pour lequel une coopération ef-

L’année dernière, l’activité de la BEI a
été marquée par la mise sur pied et le
lancement de l’initiative “Innovation
2000” (i2i, centrée sur le secteur des
hautes technologies et sur le capital
humain) et par la constitution du
Groupe de la BEI, suite à la réforme
du Fonds européen d’investissement
(FEI).

Dans l’ensemble, l’activité a progressé
fortement, avec un total de prêts
atteignant 36 milliards d’EUR, dont
30,6 milliards d’EUR dans les États
membres. 

À l’intérieur de l’Union européenne

Au sein de l’Union européenne, 73 %
des prêts individuels ont servi à
financer des projets situés dans des
zones de développement régional,
avec plus de 50 % dans des régions
relevant de l’Objectif 1, ce qui répond
à la mission de base de la BEI : la
promotion de la cohésion
économique et sociale dans l’Union.

Les prêts directement consacrés aux
secteurs de la santé et de l’éducation
sur tout le territoire de l’Union ont
plus que doublé, atteignant 1,2
milliard d’EUR. Une autre
caractéristique importante, l’année
dernière, a été la hausse substantielle
des financements destinés aux PME,
avec plus de 6,2 milliards d’EUR de
prêts, soit une augmentation de 44 %
par rapport à 1999, imputable
principalement aux opérations de
prêt global (5,7 milliards d’EUR), qui
témoigne d’une coopération étroite
avec le secteur bancaire des pays de
l’Union. La mise en oeuvre de i2i a

connu un démarrage rapide dans les
États membres : 1,7 milliard d’EUR ont
déjà été prêtés à ce titre en 2000.
Un effort tout particulier a été
déployé pour accroître la part des
projets qui contribuent à sauvegarder
l’environnement naturel et urbain: ils
ont ainsi bénéficié de plus de
8,4 milliards d’EUR de prêts en 2000
(+35 %).

À l’extérieur de l’Union européenne

Un effort similaire a été accompli en
faveur de l’environnement dans les
pays candidats d’Europe centrale et
orientale, où les projets relatifs à
l’environnement ont représenté
presque un quart des 2,9 milliards
d’EUR prêtés dans ces pays.

Dans les autres régions, le niveau
d’activité a été soutenu en
Méditerranée (1,2 milliard d’EUR de
prêts) ainsi qu’en Asie et en Amérique
latine (532 millions d’EUR). L’activité a
également progressé dans les pays
ACP et en Afrique du Sud, avec des
prêts à hauteur de 540 millions d’EUR.
En dépit des conditions difficiles qui
règnent dans les Balkans, la Banque y
a accompli des progrès certains dans
l’exécution de sa mission au titre du
Pacte de stabilité pour l’Europe du
Sud-Est ; ainsi, le montage financier
est déjà en place pour dix des onze
projets à démarrage rapide dont la
Banque est responsable. 

EMPRUNT

L’année dernière, la Banque a
mobilisé 29,0 milliards d’EUR en
lançant 149 émissions dans dix

monnaies différentes. La part des trois
grandes monnaies d’emprunt (l’euro,
la livre sterling et le dollar E.-U.) est
restée stable, à plus de 90 % du total
des emprunts. En raison de conditions
favorables sur le marché, les émissions
en livre sterling ont toutefois
enregistré une hausse significative
(près de 50 % du total des emprunts
avant échanges) aux dépens du dollar
et de l’euro. L’euro est resté la
principale monnaie de décaissement. 

LE BILAN ET LE COMPTE DE PROFITS
ET PERTES

Le Conseil des gouverneurs a
approuvé à l’unanimité le rapport
annuel de la Banque pour 2000 et le
bilan, qui s’élevait en fin d’exercice à
219,2 milliards d’EUR, soit une hausse
de 9 % sur 1999. L’encours total des
prêts et garanties se montait à 200
milliards d’EUR, le plafond statutaire
étant de 250 milliards d’EUR.

L’excédent d’exploitation brut s’est
établi à 1 345 millions d’EUR, en
hausse de 13,3 % par rapport à 1999,
ce qui représente un rendement des
fonds propres de 6,16 %. Cette
augmentation sensible du résultat
d’exploitation s’explique par une
hausse des recettes de trésorerie
(principal facteur de baisse de
l’excédent l’année précédente),
attribuable en particulier à la montée
des taux d’intérêt à court terme tout
au long de l’année. La marge
d’intérêt nette dégagée entre les taux
prêteurs et emprunteurs - principale
contribution au revenu bancaire net -
est restée stable l’année dernière.

L’ACTIVITÉ DE LA BEI EN 2000

Note : la déclaration de M. Maystadt est disponible in extenso dans la rubrique « Quoi de neuf » de notre site Internet, à
l’adresse http://www.bei.org/pub/news/agm_st.htm.

M. Philippe Maystadt,
président de la BEI
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ficace s’est mise en place. Nous sommes
convaincus qu’elle pourrait aller plus
loin. Au sein de l’Union, le travail se
poursuit dans le contexte des Cadres
communautaires d’appui. À l’extérieur
de l’Union, nous pensons que l’expé-
rience menée avec succès en Méditer-
ranée, associant une assistance tech-
nique (financée par la Banque au
travers du METAP) et une bonification
des prêts BEI à l’appui de projets envi-
ronnementaux, pourrait être élargie
aux pays préadhésion et accélérer ainsi
la réalisation de projets urgents.»

Un nouvel outil: la
«Balanced Score-
card»
M. Maystadt a informé les gouverneurs
de la BEI qu’une “Balanced Scorecard”

non financières des activités opération-
nelles.

La mise en oeuvre de cette méthode
amènera la Banque à dresser un plan
stratégique (une description graphique
de la stratégie), à élaborer des indica-
teurs et des unités de mesures appro-
priés, à fixer des objectifs fondés sur la
stratégie et enfin à répercuter ces ob-
jectifs jusqu’aux différentes unités opé-
rationnelles.

La BSC sera utilisée comme fondement
pour la mise en oeuvre des politiques
générales et comme outil de communi-
cation à travers la Banque, en vue de
familiariser le personnel avec la straté-
gie et lui permettre de comprendre
comment il peut contribuer à sa réali-
sation. Ce sera également un outil de

sera adoptée en vue, par exemple, de
familiariser le personnel avec la straté-
gie de la Banque et lui permettre de
comprendre comment il peut contri-
buer à sa réalisation.

«Nous avons l’intention d’adopter une
“Balanced Scorecard”, une méthode
testée dans des organisations privées et
publiques. Il s’agit d’une technique de
gestion centrée sur la mesure des résul-
tats, qui établit des passerelles entre la
mission de la Banque, sa stratégie, le
processus budgétaire et le PAB, d’une
part, et les systèmes de mesure des ré-
sultats qui sont appliqués à la Banque,
d’autre part. L’une des caractéristiques
principales de la BSC est qu’elle couvre
non seulement les indicateurs finan-
ciers mais aussi certaines dimensions

Les gouverneurs de la BEI ont
convenu que le Conseil d’administra-
tion entamerait des discussions en
vue mettre une proposition d’aug-
mentation du capital à l’ordre du jour
de la prochaine Séance du Conseil des
gouverneurs, qui se tiendra en juin
2002. 

Du fait des nouvelles missions
confiées à la Banque (en particulier i2i

et un effort accru en
faveur de la prépara-
tion à l’élargisse-
ment), il devient né-
cessaire d’envisager
une nouvelle aug-
mentation de capi-
tal. Le plafond statu-
taire de l’encours des
prêts pourrait en ef-
fet être atteint en
2003.

« C’est là le résultat des nouvelles mis-
sions et des nouveaux mandats qui
ont été confiés à la Banque, mais aussi
d’un niveau d’activité robuste dans les
domaines d’activité “traditionnels”,
tels que le développement régional et
les RTE », a déclaré M. Maystadt.

« Pour éviter toute perturbation im-
portante des activités de prêt de la
Banque, il conviendrait que les propo-
sitions d’augmentation du capital
soient soumises à la prochaine Séance
annuelle du Conseil des gouverneurs,
en juin 2002. »

En 1998, le Conseil des gouverneurs
de la BEI a approuvé une augmenta-
tion du capital de la Banque, qui est
passé de 62 à 100 milliards d’EUR.
Cette mesure est entrée en vigueur au
1er janvier 1999. Le capital versé re-
présente 6 % du capital souscrit et le

versement a été assuré à partir des ré-
serves de la Banque.

« L’ampleur de la future augmenta-
tion de capital dépendra évidemment
des orientations stratégiques, les-
quelles détermineront les priorités
pour les quelques années à venir.

Étant donné nos réserves actuelles et
à venir, et dans l’hypothèse où le
ratio de capital versé reste inchangé
à 6 %, la Banque sera en mesure
d’atteindre l’objectif d’autonomie
financière en finançant elle-même la
composante en numéraire des aug-
mentations du capital versé et du
Fonds de réserve, sans aucun verse-
ment en numéraire de ses action-
naires, si l’augmentation de capital ne
dépasse pas 75 %. »

M. Didier Reynders,
ministre belge des

finances, a présidé la
séance 2001 du

Conseil des
gouverneurs de la BEI

M. Laurent Fabius, ministre français des finances, à son arrivée au siège de la BEI. 

Augmentation du capital de la BEI

Evolution du capital souscrit



gestion permettant d’obtenir des infor-
mations plus précises et plus systéma-
tiques, de sorte que l’organisation, dans
son ensemble, puisse s’ajuster et réagir
plus rapidement. »

Une transparence
accrue
«Permettez-moi d’attirer votre atten-
tion sur des innovations importantes
concernant la façon dont, au cours de
l’année écoulée, la BEI s’est rendue plus
transparente et ouverte aux regards ex-
térieurs. Bien entendu, notre responsa-
bilité principale reste celle que nous
avons envers nos gouverneurs et nos
administrateurs ; nous avons noué
d’étroites relations avec le Parlement
européen, mais nous estimons que
d’autres ont aussi le droit de savoir ce
que fait la BEI.

La Banque a adopté une nouvelle poli-
tique d’information, qui a été commu-
niquée au Conseil d’administration et
figure sur notre site Internet. Nous pré-
sentons désormais sur ce même site des
informations sur les projets, sous ré-

efforts pour que les activités de la
Banque fassent l’objet d’un audit com-
plet et détaillé. Au cours de l’année à ve-
nir, nous continuerons à coopérer étroi-
tement avec le Comité de vérification
pour atteindre cet objectif. Dans le
même temps, il est important que les
procédures d’audit et de contrôle des ac-
tivités de la Banque ne se traduisent pas
par une charge excessive pesant sur le
personnel de la Banque, relativement
peu nombreux.» ■

serve que le promoteur soit d’accord,
avant que le Conseil d’administration
ait pris une décision à leur sujet.

Nous avons révisé l’exposé de nos prin-
cipes d’action en matière d’environne-
ment, qui se trouve également sur
notre site Internet et qui sera suivi de
déclarations sur notre contribution à la
mise en œuvre des politiques de l’Union
européenne sur les changements clima-
tiques et la promotion du développe-
ment durable.

Depuis quelques années maintenant, la
Banque a établi un dialogue avec des
représentants de la société civile (ONG).
Nous allons prolonger ce dialogue en
organisant, dans un proche avenir, une
réunion ouverte avec des ONG pour dé-
battre de la nouvelle politique d’infor-
mation et de la politique relative à l’en-
vironnement.

L’année dernière, à la Séance annuelle
du Conseil des gouverneurs, je me suis
engagé à soumettre toutes les activités
de la Banque, sans exception, à une pro-
cédure d’audit. Comme l’a clairement dit
le Président du Comité de vérification, le
Comité de direction n’a pas ménagé ses
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En mars 2001, à l’occasion du sommet européen de Stock-
holm, les chefs d’État et de gouvernement de l’UE ont dé-
cidé d’autoriser la BEI à participer au financement d’in-
vestissements environnementaux en Russie présentant un
réel intérêt pour l’UE.

Un plafond global de 100 millions d’EUR a été fixé dans
le cadre de ce que l’on appelle l’initiative de l’UE en fa-
veur de la dimension septentrionale, qui englobe la Po-
logne, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et, surtout, le
nord-ouest de la Russie.

Les prêts de la BEI seront octroyés en étroite coopération
avec d’autres institutions financières internationales (IFI)
et sur la base d’une autorisation donnée, au cas par cas,
par les gouverneurs de la BEI.  Ces financements sont des-
tinés, par exemple, à des projets d’assainissement à Saint-
Petersbourg et à Kaliningrad.

La BEI participera également, de concert avec d’autres IFI,
au « Partenariat pour l’environnement dans le cadre de
la dimension septentrionale », mécanisme ayant pour ob-
jectif de renforcer la coopération et la coordination entre

les IFI et la Commission
européenne mais aussi
entre pays donateurs et
bénéficiaires afin de rele-
ver les défis qui se posent,
sur le plan de l’environ-
nement et du rendement
énergétique, dans la ré-
gion couverte par cette
dimension septentrio-
nale.

Premier prêt de la BEI à la Russie pour une mer Baltique plus propre

Saint-Petersbourg, avec une
population de quelque cinq
millions d’habitants,
représente aujourd’hui la
plus grande source de
pollution de la mer Baltique.
Les dirigeants de l’UE ont
autorisé la BEI à financer,
entre autres, un projet
d’assainissement à Saint-
Petersbourg.

M. Jean-Claude
Juncker, Premier
ministre
luxembourgeois,
entouré de
journalistes à l’entrée
de la BEI.
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La BEI et la Commission européenne

ont officialisé les termes d’une nou-

velle collaboration en matière de re-

cherche et développement. 

Le mémorandum, signé le vendredi 7

juin 2001, par le Président de la BEI,

Philippe Maystadt et le Commissaire

européen à la recherche, Philippe

Busquin, a scellé cette nouvelle

forme de partenariat destiné à dyna-

miser l’investissement dans la re-

cherche et l’innovation technolo-

gique en Europe, grâce à l’offre de

financements complémentaires.

Concrètement, le document établit

un cadre de coopération entre la BEI

et la Commission : il définit des ob-

jectifs communs, identifie des do-

maines d’actions conjointes et spéci-

fie les termes de la coopération. Ce

dernier point implique notamment,

et c’est un élément déterminant,

l’échange régulier d‘informations

entre les deux institutions et avec

leurs clients ; étant entendu que cha-

cune des institutions continue d’ins-

et parfois supérieurs à ceux des pays

leaders. 

De plus, nous savons que les entre-

prises de haute technologie, et en

particulier les «jeunes pousses»

(«start-ups») et celles créées par essai-

mage («spin-offs»), constituent un

élément clé dans le processus de

conversion des résultats de la re-

cherche en innovation, avec un im-

pact socio-économique considérable.

En Europe, 50% des créations d’em-

plois sont attribuées à ces entreprises

de haute technologie, qui ne repré-

sentent pourtant que 4% des PME.

Malgré tout, ces entreprises ont sou-

vent des difficultés à obtenir les fonds

nécessaires à leur création et à leur

développement.

Seul un environnement adapté faci-

lite l’innovation, à travers de nou-

velles PME, des entreprises créées par

essaimage et la mise en réseau des

scientifiques et de leurs travaux. Un

effort spécial est nécessaire pour la

R&D européenne.

Une stratégie pour
dynamiser l’innova-
tion en Europe
En mars 2000 à Lisbonne, le Conseil

européen a établi pour l’Union l’ob-

jectif de «devenir l’économie basée

sur la connaissance la plus compéti-

tive et dynamique» et souligné la né-

cessité de créer un véritable «Espace

européen de la recherche».

Sa stratégie était de créer les condi-

tions permettant d’accroître l’impact

des efforts de recherche européens,

en renforçant la cohérence des activi-

tés et des politiques de recherche me-

nées en Europe. Le Conseil a notam-

ment invité les instances européennes

à prendre les mesures nécessaires

pour améliorer la mise en réseau des

activités de recherche et renforcer

l’investissement en faveur de la re-

cherche et de la technologie. Le

truire ses dossiers selon ses propres

procédures. Et l’accord prévoit égale-

ment des concertations à haut niveau

pour évaluer l’évolution de cette co-

opération. 

Il s’agit ainsi de coordonner le Pro-

gramme-Cadre de recherche de la

Commission et le volet R&D de l’ « Ini-

tiative Innovation 2000 » lancée par

la BEI dans la foulée du Sommet de

Lisbonne. L’objectif principal est de

maximiser l’impact, d’une part, des fi-

nancements sous forme d’aides de

l’UE et, d’autre part, des prêts et du

capital-risque de la BEI qui sont inves-

tis dans des projets de recherche, des

infrastructures et des entreprises in-

novantes, et de stimuler ainsi les éco-

nomies européennes. 

Les modalités de cet accord de coopé-

ration sont décrites dans le mémo-

randum dont vous trouverez le texte,

dans son intégralité, sur:http://www.-

bei.org/pub/news/i2i/agre_memo.pdf 

Le retard de la R&D
en Europe 
L’Europe dispose d’un potentiel de

recherche du plus haut niveau et pos-

sède de nombreux avantages dans ce

domaine. Pourtant, l’investissement

reste trop faible. L’UE consacrait à

peine 1,9% de son PIB à la recherche

en 1998, alors que les USA lui consa-

craient 2,6% et le Japon 2,9%. De

plus, l’exploitation des résultats de la

recherche en Europe, beaucoup trop

faible, n’est pas à la hauteur de son

niveau scientifique. 

L’UE, dans sa globalité, affiche des

performances technologiques et

commerciales toujours inférieures à

celles des États-Unis et du Japon, en

matière notamment de nombre de

brevets déposés et de montant des

exportations de produits de haute

technologie. Seuls quelques pays

membres de l’Union sortent du lot et

affichent des résultats comparables

Coopérer pour dynamiser la
recherche et le développement
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Conseil a aussi associé la BEI à cet ob-

jectif en l’invitant à lancer son «Initia-

tive Innovation 2000».

Au Sommet de Stockholm en mars

2001, le Conseil européen a réitéré le

message, en soulignant que l’Europe

devait exploiter davantage ses atouts

dans les domaines scientifiques et fi-

nanciers, afin de permettre aux in-

ventions européennes d’atteindre les

premières le marché européen. Il a

aussi noté la mise en œuvre et les réa-

lisations de l’«Initiative Innovation

2000» de la BEI et a invité la Banque

à poursuivre ses efforts de soutien

aux activités de R&D. 

A ce jour, la BEI s’est déjà engagée

dans le financement, sous forme de

prêts et au titre de i2i, pour quelque

4,5 milliards d’euros, dont plus de 1,3

milliard pour une dizaine de projets

mandes de prêts, sont actuellement à

l’étude. Et sans nul doute, la coopéra-

tion et l’échange d’informations

entre les experts de la Commission eu-

ropéenne et la BEI amèneront

d’autres dossiers à l’instruction dans

les mois à venir.

Le Président Philippe Maystadt, qui

s’est exprimé publiquement lors de la

signature du Mémorandum, ne doute

pas que «cette coopération nouvelle

entre les deux institutions accroîtra

leur impact respectif au bénéfice de

la recherche et de l’innovation en Eu-

rope». 

Sabine Parisse
Département  Information

et Communication 

+352 4379 3138

s.parisse@bei.org

de R&D dans 5 pays de l’Union euro-

péenne. Citons «Heidelberg Bios-

cience infrastructure» (Allemagne),

dont dépend «EMBL» qui est égale-

ment soutenu par la Commission eu-

ropéenne (voir encadré), avec son

projet de construction de labora-

toires de recherches en biologie et

d’infrastructures pour l’ «incubation»

de petites compagnies  (prêt BEI de 61

millions d’euros). Ou encore la société

Alcatel qui entreprend, en France et

en Espagne, un important pro-

gramme de R&D dans le secteur des

télécommunications, plus précisé-

ment sur les fibres optiques (prêt BEI

de 350 millions d’euros). 

Une douzaine d’autres projets, en

France, Suède, Portugal et Italie, pré-

sentés à la BEI et représentant

quelque 3,4 milliards d’euros de de-

Une coopération active CE-BEI est initiée dans trois do-
maines spécifiques :  

- stimuler des projets de recherche et de développement
technologique et l’exploitation de leurs résultats

Dans une Europe en retard en matière de R&D, les efforts
doivent être concentrés et accrus. Certains projets qui sont
aujourd’hui écartés du programme-cadre de la CE (le prin-
cipal outil organisant et finançant le recherche au niveau
communautaire) pourraient être soutenus en partie par la
BEI et le Fonds européen d’investissement (FEI). D’autres
projets pourraient bénéficier d’un « cumul » des soutiens
CE et BEI. Le Laboratoire européen de Biologie Moléculaire
(EMBL) offre une illustration des bénéfices qu’apporte à un
centre de recherche la complémentarité des instruments fi-
nanciers des deux institutions. Des subventions provenant
du programme-cadre pour 19,4 millions d’euros sur 3 ans
devraient lui être prochainement attribuées pour des
recherches dans le domaine de la bio-informatique. Simul-
tanément, la BEI lui accordera un prêt de 29 millions d’eu-
ros au maximum pour le financement d’un «incubateur» de
petites sociétés situé à Heidelberg.

- soutien aux infrastructures de recherche

Le financement des infrastructures de recherche est souvent
difficile à obtenir, particulièrement pour la mise en place
d’infrastructures nécessitant un financement à long terme.
Dans ce cas également, les prêts de la BEI peuvent compléter
les subventions de l’UE, de façon à assurer la maintenance
et le développement de ces infrastructures. Il existe
plusieurs exemples d’infrastructures de grande échelle fi-
nancées par l’UE qui pourraient bénéficier d’un tel soutien
de la BEI, tels que le projet GEANT d’interconnexion des
réseaux de recherche nationaux, ou EMMA, l’Archive Eu-
ropéenne de Souris Mutantes.

- soutien aux entreprises de haute technologie et aux incu-
bateurs par l’apport en capital-risque

Les milliers de projets soutenus par l’UE rassemblent des
dizaines de milliers de chercheurs et offrent de nombreuses
opportunités aux investisseurs. Des ressources financières
complémentaires, vitales pour assurer l’émergence et le
développement de jeunes entreprises, pourront être ap-
portées, non seulement via les prêts de la BEI (cf. EMBL),
mais aussi via les fonds de capital-risque soutenus par le FEI
– la filiale spécialisée en capital-risque de la BEI.

De tels exemples existent déjà : Imstar, une entreprise
française, a été impliquée dans un consortium qui a béné-
ficié d’une part, d’une subvention de 1,3 million d’EUR du
programme-cadre et d’autre part, de capital-risque investi
par Vente, un fonds de capital-risque français lui-même
soutenu par le FEI.

BEI et Commission conjuguent leurs efforts pour la R&D
européenne

Le Président de la BEI,
Philippe Maystadt et
le Commissaire
européen à la
Recherche signant le
mémorandum sur la
R&D.
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La Commission européenne et le
Groupe de la Banque européenne d’in-
vestissement (Groupe BEI) ont joint
leurs efforts pour proposer à l’indus-
trie européenne du cinéma et de l’au-
diovisuel un ensemble de produits fi-
nanciers et d’aides budgétaires
destinés à lui permettre de relever les
défis culturels et technologiques aux-
quels elle est confrontée dans une éco-
nomie mondialisée.

L’action conjuguée du Groupe BEI et de
la Commission européenne totalisera
environ un milliard d’euros sur les pro-
chaines années. 

L’initiative des deux institutions a été
débattue, dans le contexte du Festival
de Cannes le 17 mai 2001, lors d’une
table ronde rassemblant une cinquan-
taine de financiers et d’associations re-
présentatives des professionnels euro-
péens de l’audiovisuel autour de Mme
Viviane REDING, Commissaire euro-
péen à la Culture et à l’Audiovisuel, et
de M. Philippe MAYSTADT, Président
du Groupe BEI. 

Les débats tenus lors de la réunion de
Cannes ont fait ressortir l’accueil très

L’initiative « i2i-Audiovisuel » du
Groupe BEI compte fédérer d’impor-
tants moyens financiers : des estima-
tions, fondées sur la quarantaine
d’opérations en cours d’évaluation ou
de finalisation, permettent d’envisager
un volume initial de financements du
Groupe BEI supérieur au demi-milliard
d’euros au cours des prochaines an-
nées. 

Un accent particu-
lier en faveur des
PME 
Le soutien du Groupe BEI en faveur de
l’audiovisuel européen se propose en
premier lieu de favoriser l’environne-
ment financier des PME du secteur. A
cet égard, deux types d’instruments fi-
nanciers sont en cours de mise en place.

D’une part, la mise à disposition de
lignes de crédit (ou « prêts globaux »)
de la BEI au secteur bancaire spécialisé
dans l’audiovisuel pour le financement
de petites entreprises de création au-
diovisuelle, créatrices ou utilisatrices de
technologies audiovisuelles, ou réali-

favorable de la profession et le carac-
tère adapté des produits offerts par le
Groupe BEI et le programme MEDIA
Plus de l’Union européenne.

Le groupe BEI:
Plus d’un demi-milliard d’eu-
ros de prêts et de capital-
risque

L’action financière du Groupe BEI pren-
dra deux formes : celle de la Banque eu-
ropéenne d’investissement d’une part,
pour le financement d’investissements
à moyen ou long terme, et celle de sa
filiale spécialisée, le Fonds européen
d’investissement (FEI) d’autre part, pour
le renforcement des fonds propres des
PME et l’octroi de garanties. Par une sé-
rie d’opérations mettant en œuvre dif-
férentes formes d’ingénierie financière
en partenariat avec la collectivité ban-
caire européenne, le Groupe BEI vise à
accroître le volume des fonds dispo-
nibles et à améliorer les conditions fi-
nancières mises à la disposition des opé-
rateurs du secteur audiovisuel et
cinématographique européen. 

Le Groupe BEI et la Commission
rencontrent les professionnels de
l’audiovisuel européen à Cannes

Le commissaire
européen

Viviane Reding et le
Président du Groupe

BEI Philippe
Maystadt à Cannes
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sant des travaux de sous-traitance de ce
secteur. Certains de ces prêts globaux
pourront abonder des mécanismes
d’aide publique à la création cinéma-
tographique ou télévisuelle ; d’autres
pourront comporter des éléments de
partage des profits/risques et bénéfi-
cier de structures externes de garan-
ties.

La BEI est à cet égard en pourparlers
avancés avec plusieurs de ses parte-
naires du secteur bancaire européen
pour la passation d’accords de finance-
ment avec des banques déjà spéciali-
sées dans le financement de l’audiovi-
suel (par exemple, en France, en
Allemagne, en Italie), ou désireuses
d’accroître leurs activités dans ce sec-
teur (par exemple en Espagne, au
Luxembourg et au Royaume-Uni).

Le Groupe BEI, par le biais de sa filiale
spécialisée le FEI, entend également
développer ses financements de fonds
de capital-risque spécialisés dans

caires ou aux FCR financés par le
Groupe BEI. Dès que les accords de fi-
nancement auront été mis en place, les
références des intermédiaires et FCR fi-
nancés seront disponibles sur les sites
Internet de la BEI et du FEI
(www.bei.org et www.eif.org)

Des financements
adaptés aux besoins
des grands groupes
La BEI apportera également son sou-
tien pour le financement de grands
groupes privés ou publics de télévision,
de production ou de distribution ciné-
matographique pour leurs investisse-
ments d’infrastructures (studios, instal-
lations de digitalisation, stations
d’émissions, etc.), de création (produc-
tion ou co-production de "bouquets"
de films) et de distribution (digitalisa-
tion de catalogues). 

Cette action, complémentaire à celle
du secteur bancaire, concernera des
projets de grande taille envisageant
une implication de la BEI de l’ordre de
20 millions d’euros et plus. Elle se
concentrera sur le segment du moyen-
long terme (5-10 ans) et prendra la
forme de financements «corporate» ou
de prêts structurés, dont les paramètres
financiers pourront être définis en
fonction du risque lié au projet financé.
Les prêts pourront être mis à disposi-
tion soit directement au promoteur du
projet, soit par l’intermédiaire de son
tour de table financier. Les projets sus-
ceptibles d’un concours de la BEI dans
ce cadre pourront concerner un ou plu-
sieurs des sous-secteurs de l’infrastruc-
ture, de la création ou de la distribu-
tion cités ci-dessus.

Les demandes de financement pour de
tels projets peuvent être introduites
auprès de la BEI sans formalités parti-
culières en lui adressant directement
un descriptif du promoteur, du projet,
des effets attendus et du mode de 
financement.

Des initiatives
pan-européennes
L’analyse du secteur, comme l’écoute
des professionnels européens de l’au-
diovisuel rencontrés par le Groupe BEI
au cours du premier semestre 2001, ont
fait ressortir l’intérêt que présenterait
le développement d’instruments finan-
ciers pan-européens. Le secteur audio-
visuel européen souffre en effet d’une

l’audiovisuel. Agissant en «fonds de
fonds», le FEI prend des participations
dans des fonds de capital-risque (FCR)
nouvellement créés ou désireux de se
développer; il fera ainsi porter son ac-
tion dans un domaine sectoriel très
spécialisé où le manque de ressources
financières et d’opérateurs pan-euro-
péens empêche l’établissement d’un
marché du capital-risque efficace. Son
action se portera tant sur le finance-
ment de FCR dédiés au secteur de l’au-
diovisuel, que sur celui de FCR pluri-sec-
toriels opérant dans le secteur des
nouvelles technologies et de l’audiovi-
suel, par exemple les fonds «TIME» (Te-
lecom/Internet/Multimédia/Entertaine-
ment) ou «Digital media».

Les PME désireuses d’obtenir un finan-
cement à moyen-long terme dans ce
cadre ou de développer leurs fonds
propres par du capital-risque ou du ca-
pital-investissement devront s’adresser
directement à ces intermédiaires ban-
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ment, dans plusieurs pays de l’Union,
de PMEs productrices de films. Un tel
mécanisme aurait pour objet, par le
partage de risque entre la BEI et les
banques financées, de faciliter l’ac-
cès au crédit des PME perçues par le
secteur bancaire classique comme re-
présentant un risque trop élevé.
Dans cette optique, et afin de ré-
duire la charge financière pour les
PME bénéficiaires de ces prêts glo-
baux, la BEI verrait le surcoût lié au
partage de risques partiellement pris
en charge par des fonds budgétaires
de l’Union.

La mise en œuvre de tels instruments
de portée pan-européenne pourrait
donc être associée à l‘utilisation
conjointe, par le Groupe BEI et la Com-
mission, de moyens budgétaires de
l’Union pour autant que les décisions
prises par l’autorité budgétaire le per-
mettent. ■

Henry Marty-Gauquié
Département Information
et Communication

+352 4379 3153

h.marty@bei.org

importante fragmentation du marché,
résultant de particularismes culturels,
d’une dépendance aux systèmes natio-
naux d’aide à la production et du dé-
veloppement parfois très localisé d’ex-
pertises et de réseaux.

Aussi le Groupe BEI et la Commission
européenne envisagent-ils le dévelop-
pement d’instruments financiers de
portée pan-européenne susceptibles
d’aider à l’émergence de projets trans-
nationaux et de permettre aux PME de
tirer le meilleur parti des dimensions
offertes par le marché intérieur. De tels
instruments pourraient porter, sous ré-
serve de l’intérêt marqué par les opé-
rateurs, sur :

• La création, à l’initiative du FEI, d’un
fonds pan-européen de capital-
risque dédié à la prise de participa-
tions dans le capital d’entreprises eu-
ropéennes porteuses de projets de
production ou de co-production de
films ayant vocation à une distribu-
tion à l’échelle de l’Union, et/ou
d’entreprises développant des tech-
nologies innovatrices de l’audiovi-
suel utilisées par des opérateurs de
dimension européenne;

• La mise en place de prêts globaux à
partage de risques pour le finance-

L’Initiative "i2i-audiovisuel" du Groupe BEI sera mise en

oeuvre en étroite complémentarité avec le Programme

MEDIA Plus de la Commission européenne. Doté de 400

millions d’euros d’aides sur 5 ans (2001-2005), en aug-

mentation de 30% par rapport au programme précédent

(1996-2000), le programme MEDIA Plus intervient à la fois

en aval et en amont de la production, en soutenant la dis-

tribution et la promotion des produits audiovisuels (films,

téléfilms, documentaires, animations et multimédias), et

en co-finançant le développement des oeuvres et la for-

mation continue des professionnels. 

Pour optimiser l’impact de leurs actions respectives et uti-

liser au mieux les ressources européennes disponibles, le

Groupe BEI et le Programme MEDIA PLUS ont identifié

quatre domaines d’actions conjointes :

• Formation : possibilité pour des personnels du secteur

bancaire et des conseillers financiers des PME de parti-

ciper à des programmes de formation soutenus par ME-

DIA Plus pour accroître leur connaissance des spécifici-

tés des métiers de l’audiovisuel ; l’objectif est en

particulier d’accroître la compréhension par le secteur

bancaire et financier de la spécificité du financement

de l’audiovisuel et l’émergence d’équipes gestionnaires

de fonds de capital-risque spécialisés ; 

• Développement : possibilité pour le Groupe BEI de fi-

nancer des projets de dimension pan-européenne ré-

sultant de rapprochements d’entreprises bénéficiant de

soutiens financiers de MEDIA Plus ;

• Distribution : éligibilité simplifiée à une aide de MEDIA

Plus à la distribution transnationale de films ou

d’œuvres produites par une ou plusieurs entreprises fi-

nancées, directement ou indirectement, par le Groupe

BEI ;

• Financement : possibilité pour la Commission d'encou-

rager l'accès aux systèmes de  contre-garanties accor-

dées par le Groupe BEI (à travers sa filiale spécialisée, le

FEI) au secteur bancaire en faveur de portefeuilles pan-

européens de prêts à des PME du secteur audiovisuel

européen.

Complémentarité étroite entre les actions du groupe BEI
et de la Commission Européenne
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de prévention", "de précaution" et
"du pollueur - payeur".

Financement de
projets directement
destinés à la
protection et à
l’amélioration de
l’environnement
La protection et l'amélioration de l'en-
vironnement - y compris les effets sur
la santé des personnes et la qualité de
vie - sont des éléments essentiels d'un
développement durable et équilibré
dans toutes les régions où la BEI inter-
vient. 

Les projets de la BEI en matière d'envi-
ronnement s'articulent autour de
quatre axes principaux :

• la protection de l'environnement na-
turel et de la nature, notamment la
gestion des déchets municipaux et
dangereux et le souci de l"efficacité

La BEI et ses objectifs,
ses activités et son approche en

matière d’environnement

LLa BEI s'emploie à faire en sorte que les
projets en faveur de l'environnement
représentent d'un quart à un tiers de
ses opérations de prêts individuels
dans l'Union européenne et une pro-
portion analogue dans les pays candi-
dats à l'UE.

En matière d'environnement, les
principaux objectifs de la BEI sont les
suivants :

• sauvegarder, protéger et améliorer
la qualité de l'environnement,

• protéger la santé des personnes,

• assurer une utilisation prudente et
rationnelle des ressources naturelles,

• promouvoir des mesures à l'échelle
internationale afin de traiter les pro-
blèmes d'environnement qui se po-
sent à l'échelon régional ou au ni-
veau mondial.

Quels que soient les investisse-
ments qu'elle finance, la BEI applique
les principes fondamentaux de la ges-
tion environnementale imposés par la
politique de l'UE, à savoir "les principes

La BEI attache un degré de priorité
très élevé à la protection et à l’amé-
lioration de l’environnement, non
seulement en appuyant des projets
qui poursuivent des objectifs environ-
nementaux, mais aussi en étudiant
soigneusement l’acceptabilité envi-
ronnementale de chaque projet
qu’elle envisage de financer.  La poli-
tique de la Banque en matière d’envi-
ronnement, de par sa nature évoluti-
ve, tient compte des nouvelles poli-
tiques et initiatives définies tant à
l’échelle européenne qu’au niveau
mondial.

L’efficacité de notre contribution à la
promotion des politiques environne-
mentales de l’UE tient pour beaucoup
à l’utilisation des compétences et de
l’expérience extrêmement variées du
personnel de la Banque pour faire
face aux problèmes environnemen-
taux.

Les projets que la BEI envisage de
financer sont instruits par des équipes
pluridisciplinaires composées d'ana-
lystes financiers, d'économistes et
d'ingénieurs appartenant au person-
nel de la Banque. La Direction des
projets (PJ) de la Banque exerce la
responsabilité principale s'agissant de
l'aspect environnemental des projets.
Un ou plusieurs membres de cette
direction, qui sont des spécialistes de
leur secteur, participent à toutes les
phases du cycle du projet en tenant
compte, pendant chacune de ces
phases, des considérations relatives à
l'environnement au même titre que
des autres aspects. Les connaissances
et les aptitudes du personnel de la
Direction des projets en matière d'en-
vironnement sont régulièrement
mises à jour et renforcées. D'autres
membres du personnel de la BEI
reçoivent une formation spéciale sur
les problèmes d'environnement.

En outre, bien entendu, nous coor-
donnons étroitement notre approche
avec d’autres institutions nationales
et internationales qui s’intéressent à
la gestion de l’environnement.

Les problèmes environnementaux
constituent l’un des plus grands défis
de notre époque et je peux vous assu-
rer que la BEI est déterminée à contri-
buer de façon tangible à la protec-
tion et à l’amélioration de l’environ-
nement, dans l’intérêt de l’Europe du
futur.

Philippe Maystadt,

président de la BEI

Nouvelle
déclaration sur

l’environnement



• la qualité de l'étude d'impact sur
l'environnement (EIE), lorsqu'elle est
requise - y compris les analyses effec-
tuées et la nature et l'ampleur de la
participation publique,

• la capacité du promoteur à gérer les
problèmes d'environnement : il
s'agit de savoir si le promoteur est
sensibilisé à ces problèmes et s'il a la
capacité et la volonté nécessaires
pour s'y attaquer,

• la présence ou l'absence de risques
importants pour le projet qui sont
liés à l'environnement.

La législation environnementale de
l'UE utilisée comme référence pour
évaluer l'acceptabilité des projets fi-
nancés par la BEI du point de vue de
l'environnement comprend les textes
relatifs aux EIE, à la directive sur la pré-
vention et la réduction intégrées de la
pollution (PRIP), aux systèmes de ges-
tion de l'environnement et d'audit en-
vironnemental (EMAS), aux grandes
installations de combustion, à l'eau,
aux déchets et à la protection des oi-
seaux et de l'habitat.

Dans l'UE, de même que de manière
plus générale dans les pays candidats à
l'adhésion, tous les projets financés par
la BEI doivent être conformes aux lois
nationales et de l'UE en matière d'en-
vironnement, y compris la directive re-
lative à l'EIE.

Dans toutes les autres régions, tous les
projets doivent respecter la législation
nationale; ces projets sont en outre
évalués, compte tenu des conditions lo-
cales, selon les principes et les normes
de la législation de l'UE en matière
d'environnement.
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particulièrement à améliorer le ren-
dement énergétique et à développer
des sources d'énergie dégageant
moins de carbone, en particulier les
énergies renouvelables. Cette poli-
tique consiste notamment à mettre
au point des projets qui favorisent la
réalisation des objectifs du Protocole
de Kyoto et de ses dispositions
concernant le transfert et l'acquisi-
tion de droits d'émission, liés à des
projets destinés à réduire ou capturer
les émissions de gaz à effet de serre.

Approche commune
des problèmes
d'environnement
pour tous les projets
Evaluation des projets du point de vue
environnemental

Tous les projets que finance la Banque
doivent être économiquement, finan-
cièrement et techniquement viables et
acceptables pour elle du point de vue
de l'environnement. Lorsque la Banque
examine si un projet qu'elle envisage de
financer répond à ses exigences en ma-
tière d'environnement, elle tient
compte des considérations suivantes:

• l'impact du projet sur l'environne-
ment une fois prises les mesures des-
tinées à réduire cet impact, à en limi-
ter les effets ou à le compenser,

• les caractéristiques, la taille et la loca-
lisation (surtout pour ce qui est des
zones sensibles) du projet,

• la présence ou l'absence éventuelle
de problèmes de conformité à la loi,

écologique" dans les procédés et pro-
duits industriels (afin d'économiser
les ressources et de réduire le plus
possible la production de déchets),

• la santé des personnes et l'environne-
ment, notamment la réduction et
l’atténuation de la pollution atmo-
sphérique, la fourniture d'eau po-
table de bonne qualité et le traite-
ment des eaux usées,

• l'environnement urbain, y compris la
rénovation urbaine, les transports ur-
bains et la mise en valeur du patri-
moine architectural et culturel,

• l'environnement à l'échelle des ré-
gions et du monde entier, y compris
le soutien à divers programmes d'en-
vironnement régionaux concernant
les mers et les bassins fluviaux.

D'une manière plus spécifique, les ob-
jectifs environnementaux de la BEI
consistent à promouvoir:

• les nouvelles technologies environne-
mentales, dans le cadre de "l'initia-
tive Innovation 2000" (i2i) de la
Banque qui est destinée à soutenir
l'objectif de l'UE consistant à pro-
mouvoir l’émergence d’une écono-
mie européenne fondée sur la
connaissance, comprenant par
exemple le développement de nou-
velles technologies pour les trans-
ports et la production d'énergie et le
recours aux technologies de l'infor-
mation et de la communication (TIC);

• la politique de l'UE en matière de
changements climatiques, notam-
ment les projets visant à diminuer les
émissions de gaz à effet de serre et à
en réduire les répercussions, et plus
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Au cours des cinq dernières années, les prêts de la BEI des-
tinés à sauvegarder et améliorer l'environnement naturel
et urbain dans l'UE ont atteint au total quelque 26 mil-
liards d'EUR. Pendant la même période, le montant des
prêts accordés en faveur de projets environnementaux
s'est établi à 1,2 milliard d'EUR dans les pays candidats et
à plus de 1,5 milliard d'EUR dans les autres pays tiers. 

Dans la pratique, le soutien accordé par la BEI en faveur
des projets environnementaux dans l'UE porte sur
l'amélioration de la gestion des ressources en eau et de la
qualité de l'air aux échelons local et régional ainsi que sur
le soutien en faveur des procédés et des produits indus-
triels respectueux de l'environnement. La Banque finance
aussi des projets ayant pour but d'améliorer la qualité de
l'environnement urbain, tels que ceux qui sont destinés à
développer des transports adaptés au milieu urbain et à
favoriser la rénovation urbaine, y compris des projets de
logements sociaux dans des zones défavorisées.

Dans les pays candidats à l'adhésion à l'UE, l'environ-
nement constitue également une priorité pour la BEI en

raison des dommages à l'environnement que ces pays ont
hérité du passé et aussi de leur grande biodiversité. Près
d'un quart des prêts accordés par la BEI dans les pays can-
didats en 2000 étaient destinés à soutenir des projets en-
vironnementaux dans les secteurs de l'eau, de l'élimina-
tion des déchets, de la rénovation urbaine et de l'industrie.
La Banque a pour politique d'aider à la transposition, à
l'application et au respect, dans les pays candidats, des
principes et normes de l'UE en matière d'environnement
afin de préparer ces pays à s'intégrer sans heurt dans l'UE.
Elle coopère avec la Commission européenne pour con-
stituer une réserve de projets environnementaux priori-
taires de haute qualité dans les pays de l'Europe centrale
et orientale.

La BEI finance aussi une vaste gamme de projets
environnementaux analogues dans d'autres régions du
monde. Ainsi, dans le bassin méditerranéen, la Banque
soutient des projets environnementaux pour contribuer à
la protection des ressources communes de la Méditer-
ranée.

NB:  le texte intégral de la « Déclaration de l’environnement » de la BEI et celui du document « La BEI et le changement climatique »
sont disponibles sous la rubrique « Quoi de neuf/publications récentes » de notre site Internet : www.bei.org.

Tous les projets doivent également être
conformes aux obligations prévues
dans les accords multilatéraux concer-
nant l'environnement auxquels est par-
tie le pays (et, dans le cas d'un État
membre, l'UE) où le projet est situé.  Le
promoteur est responsable du respect
des lois en vigueur, tandis que les au-
torités compétentes sont chargées des
mesures de réglementation et d'appli-
cation de la loi.

La BEI procède avec les prêts globaux -
qui sont grosso modo des lignes de cré-
dit accordées à des institutions finan-
cières qualifiées pour le financement
de petits investissements - de la même

culières concernant l'environnement de
façon à s'assurer que le projet sera accep-
table sur le plan environnemental pen-
dant son exécution et son exploitation.
Le prêt n'est décaissé qu'une fois que la
Banque a constaté que toutes ces condi-
tions ont été intégralement remplies.

Les informations concernant l'environ-
nement, réunies pendant les phases de
suivi et d'évaluation du cycle du projet,
peuvent permettre à la Banque de tirer
certains enseignements pour améliorer
ses futurs projets et l'aider à évaluer les
résultats en matière d'environnement
et à établir des rapports à ce sujet. ■

manière qu'avec les prêts individuels. À
l'extérieur de l'UE, elle aide les inter-
médiaires des prêts globaux à appli-
quer des procédures spécifiques pour
qu'ils soient en mesure de financer des
projets acceptables du point de vue de
l'environnement.

La BEI s'efforce d'estimer, lorsque cela
est possible, la valeur économique des
coûts et des avantages externes liés à
l'environnement, qui sont susceptibles
d'influer sur la décision de financer ou
non le projet.

La Banque peut subordonner l'octroi de
son financement à des conditions parti-

Pollution atmosphérique 6
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A l'intérieur de l'UE
(milliards d'EUR)

Total:
26

Total:
26

milliards

Pays candidats 1 218 

Région méditerranéenne
et Balkans 1 353

Pays ACP 96

République d'Afrique du sud 45

Asie 175

Amérique latine 57

Total:
2 944
Total:
2 944

millions

A l'extérieur de l'UE
(millions d'EUR)

Prêts de la BEI destinés à protéger et à améliorer
l’environnement, 1996-2000
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La Banque accorde des prêts sur ses
ressources propres dans les pays mé-
diterranéens non membres de l'UE
depuis de nombreuses années ; elle
est d'abord intervenue en Grèce et en
Turquie dès les années soixante, puis
ses opérations ont pris un essor no-
table dans le cadre des protocoles fi-
nanciers qui ont été conclus entre la
Communauté et les divers pays médi-
terranéens à partir de 1976.  

Les opérations de prêt de la BEI dans
le bassin méditerranéen ont revêtu
leur forme actuelle en 1997, lorsque
le Conseil a accordé à la BEI une ga-
rantie budgétaire globalisée pour
ses prêts à l'extérieur de l'UE, y com-
pris un plafond de 2,31 milliards
d'EUR pour ses opérations en Médi-
terranée.  Le mandat de 1997 a été
remplacé par un nouveau mandat
en 2000 et le plafond fixé à 6,425
milliards d'EUR, pour la période
s'achevant en janvier 2007. 

Ces enveloppes de prêts appuient le
Partenariat euro-méditerranéen et
ont permis à la BEI de faire bénéfi-
cier les pays concernés d'un volume
de prêts considérable.

ment des liens économiques entre
les deux rives de la Méditerranée.

Les structures de sûreté utilisées
pour les opérations financées seront
telles que la qualité de leur crédit
sera d'un niveau similaire à celui qui
est accepté pour les opérations or-
dinaires de la BEI dans les pays
membres.  La Banque se procurera
des sûretés satisfaisantes auprès de
tierces parties pour couvrir le risque
souverain et le risque commercial.

Les projets financés pourront, en
principe, relever de tous les secteurs
d'activité économique normale-
ment admissibles à un prêt de la
Banque.  Ils seront sélectionnés en
fonction des critères habituels de la
Banque pour ce qui concerne leur
viabilité technique, financière et
économique, une attention particu-
lière étant également portée à leur
impact sur l'environnement.

On prévoit, en particulier, que le
mécanisme contribuera à la réalisa-
tion de projets d'intérêt régional et
d'intérêt commun entre l'UE et les
pays méditerranéens partenaires,
notamment dans les secteurs des
communications et de l'énergie
ainsi qu'aux fins de la mise en place
de liaisons avec les Réseaux transeu-
ropéens, ce qui permettrait d'ac-
croître les échanges commerciaux,
les communications et les déplace-
ments des personnes tant à l'inté-
rieur de la région qu'entre celle-ci et
l'UE, et de renforcer la production
et l'échange d'énergie.

Le nouveau mécanisme offrira un
cadre visible et structuré pour la co-
opération entre la Banque et les
pays concernés et permettra de fi-
nancer des projets prioritaires bien
définis.

Vivion Mulcahy
Département logistique
et Administration des opérations

+352 4379 5465

v.mulcahy@bei.org

Cependant, vu les besoins de déve-
loppement de la région et les liens
étroits qui l'unissent à l'UE, la BEI a
estimé que les objectifs fixés par le
Conseil pour la région ne pourraient
être atteints que moyennant une
augmentation substantielle de ses
prêts.

À la suite de consultations entre la
BEI et le Conseil, la quatrième
Conférence euro-méditerranéenne
des ministres des Affaires étran-
gères, qui s'est tenue en novembre
2000, a accepté l'offre de la BEI
d'apporter, en sus de ses prêts sur
mandat dans le bassin méditerra-
néen, un montant supplémentaire
de 1 milliard d'EUR, prélevé sur ses
ressources propres, pour consentir
des prêts à ses propres risques (c'est-
à-dire sans la garantie de la Commu-
nauté) au cours de la période s'ache-
vant en janvier 2007.

Cette offre a reçu un encourage-
ment supplémentaire de la part du
Conseil européen lors de sa réunion
de Nice de décembre 2000, celui-ci
ayant exprimé sa satisfaction à
l'égard de la possibilité de mobiliser
un soutien supplémentaire de la BEI,
ce qui constituerait un signal fort
touchant la nécessité de renforcer
sensiblement l'engagement de la
BEI dans la région.

Le nouveau mécanisme de partena-
riat euro-méditerranéen - appella-
tion donnée à l'enveloppe de prêts
supplémentaire - a été approuvé par
le Conseil d'administration de la
Banque en avril 2001 et autorisé par
son Conseil des gouverneurs, en
mai, au titre de l'Article 18 des Sta-
tuts.

Le mécanisme constituera une ex-
pression concrète d'appui à l'idée
qui sous-tend le processus de Barce-
lone, à savoir la reconnaissance de
l'intérêt mutuel que présentent,
tant pour l'UE que pour les pays mé-
diterranéens, la réduction des dispa-
rités économiques et le renforce-

Méditerranée:
Nouveau mécanisme de
partenariat doté d'une

enveloppe d'un milliard d'EUR
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25 octobre 2001

15:00 OUVERTURE DU FORUM
Philippe Maystadt, président de la BEI

15:30 1ère session:
Le processus de Barcelone – résultats, perspectives
et mesures économiques prioritaires

Cette session permettra d’évaluer les progrès accomplis dans
différentes parties de la région et d’étudier les éléments qui
favorisent, mais aussi ceux qui freinent, le resserrement des
partenariats, le libre-échange avec l’UE et entre les pays de la
Méditerranée, ainsi que l’intégration de ces derniers à l’éco-
nomie mondiale.

Président de la session: Francis Mayer, vice-prési-
dent de la BEI.

26 octobre 2001

09:00 2ème session:
Investissement et finances
Propos liminaires du professeur Giuliano Amato,
Institut universitaire européen (Florence)

09:25 1ère sous-session: 
Quels goulets d’étranglement gênent le déve-
loppement économique?

Cette sous-session permettra d’étudier les besoins d’investis-
sement dans différents secteurs, notamment celui des infra-
structures (eau, énergie, transport, environnement, capital
humain) et de se pencher sur la question de la planification
des infrastructures dans l’ensemble de la région méditerra-
néenne.  On y abordera en outre les problèmes liés à la réali-
sation de projets ainsi que les mesures requises pour accom-
pagner les investissements dans le secteur des infrastructures
afin que ceux-ci soient les plus profitables possible.

Président de la sous-session: Ewald Nowotny, vice-
président de la BEI.

11:30 2ème sous-session:
Comment financer le développement

Cette sous-session permettra de se pencher sur le secteur
financier de la région et sur les nouvelles réformes dont il
pourrait faire l’objet.  Elle donnera l’occasion d’examiner
les goulets d’étranglement qui gênent le financement des
infrastructures ainsi que des investissements industriels
réalisés par des entreprises de petite et de grande dimen-
sion. 

Président de la sous-session : Alfred Steinherr, éco-
nomiste en chef de la BEI.

CONCLUSIONS
•Massimo Ponzellini, vice-président de la BEI

13:30 CLÔTURE DU FORUM
Giulio Tremonti, ministre italien des finances et
gouverneur de la BEI pour l’Italie

Orateurs:
• Pedro Solbes Mira, commissaire de l’UE responsable pour

les affaires économiques et monétaires;

• Fathi Merdassi, ministre de la coopération internationale
et de l’investissement étranger (Tunisie);

• Ahmed Mahrous El- Dersh, ministre de la planification et
de la coopération internationale (Égypte);

• Kemal Dervis, ministre des affaires économiques (Turquie);

• Yannos Papantoniou, ministre des finances (Grèce);

• Laurent Fabius, ministre des finances (France);

• Miguel Nadal, secrétaire d’État aux affaires étrangères
(Espagne).

Orateurs:
• Fathallah Oualalou, ministre des finances, de l’écono-

mie, de la privatisation et du tourisme (Maroc);

• Henri Proglio, PDG de Vivendi Environnement,
(France);

• Eloy Domínguez-Adame, PDG du groupe Dragados,
(Espagne);

• Lord Jacob Rothschild, J Rothschild Capital Ltd,
(Royaume-Uni);

Orateur:

•Othman Benjelloun, président directeur général de la
Banque marocaine du commerce extérieur, président du
groupement des banques marocaines (Maroc):

•Yavuz Canevi, président de Turk Ekonomi Bankasi
(Turquie);

•Ahmed Abdelkefi, président de Tuninvest Finance
Group (Tunisie);

•Jean-Louis Biancarelli, directeur général des opérations
de prêt de la BEI à l’extérieur de l’UE.

Cette année, le Forum BEI, qui se tien-
dra les 25 et 26 octobre à Sorrente
(Italie), aura pour thème la coopération
en Méditerranée.

Les débats du dernier Forum en date,
organisé à Brême en 2000, ont porté
sur les politiques de développement
régional et les enseignements qui pou-
vaient être tirés de l’expérience acquise
au sein de l’Union européenne.  Les
forums précédents – ceux de Paris en
1999 et de Londres en 1998 – avaient
eu pour objet les changements dans le
secteur financier et avaient permis – à
Stockholm en 1997 et à Madrid en 1996

- d’étudier la coopération régionale de
part et d’autre de la Baltique et de la
Méditerranée, tandis que le premier
Forum, organisé à Amsterdam en 1995,
avait porté sur les partenariats public-
privé dans le contexte du financement
et de l’exploitation d’infrastructures.

La BEI a choisi de reprendre, pour le
Forum de cette année, le thème déjà
abordé il y a cinq ans, au moment où le
processus de Barcelone venait juste de
s’engager.  L’objectif sera d’examiner
les progrès accomplis depuis lors et de
contribuer à tirer mutuellement parti
des expériences des uns et des autres.

Cet échange de vues devrait
également contribuer à utiliser
aussi efficacement que possible
les financements disponibles,
qu’ils soient sous la forme de
prêts ou d’aides non rembour-
sables.

Chaque Forum rassemble d’émi-
nents représentants de gouver-
nements, du monde politique,
de l’administration et des sec-
teurs industriel et bancaire.

Pour plus de détails, prière de
consulter le site Internet suivant:
www.bei.org/EIBForum 2001

Forum BEI 2001

Pleins feux sur la coopération en Méditerranée
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Depuis septembre 2000, le FEI a ap-

prouvé 37 opérations de capital-

risque, pour plus de 650 millions

d’euros.  Les signatures, au nombre

de 28, se sont montées à 446 mil-

lions. L’activité du FEI en matière de

capital-risque, tant en volume qu’en

qualité, est désormais une compo-

sante essentielle du marché euro-

péen. 

En 2000, 35 milliards d’euros de capi-

taux à risques ont été levés en Eu-

rope, contre 170 milliards aux Etats-

Unis. Les premières estimations 2001

tendent toutefois à démontrer que

l’écart entre les deux rives de l’Atlan-

tique a tendance à se réduire dans ce

domaine et que la crise de la « nou-

velle économie » a été plus violem-

ment ressentie aux Etats-Unis.

Les opérations du FEI ont porté pour

l’essentiel sur le soutien à des fonds

technologiques, étroitement liés à

des centres de recherche universi-

taires ; tel a ainsi été le cas de « Hei-

delberg Innovation », plus important

maine, au niveau pan-européen, no-

tamment à la suite des engagements

pris par le Groupe BEI en marge du

récent festival de Cannes.  Des ré-

flexions sont également en cours

pour mettre en place des opérations

de capital-risque articulées avec le

domaine de la recherche.

Les priorités d’investissement défi-

nies dans le business-plan approuvé

en décembre 2000 restent donc plus

que jamais valables : priorité à la très

haute technologie, soutien au déve-

loppement régional et enfin, appui à

l’émergence de fonds pan-euro-

péens, disposant d’un effet de masse

comparable aux grands fonds nord-

américains ; trois interventions dans

des fonds pan-européens ont ainsi

été approuvées ou conclues par le

FEI, notamment dans les secteurs de

la biotechnologie et de l’agro-ali-

mentaire.

La dépression connue par les «nou-

veaux marchés» d’actions depuis la

mi-2000 n’a pas porté préjudice à

l’activité du FEI, au contraire. Certes,

des perspectives d’introduction en

bourse et de plus-values boursières

plus aléatoires ont pu détourner du

secteur un certain nombre d’investis-

seurs, et l’offre de capital-risque a

tendance à se réduire; il est indé-

niable que de ce fait, certains fonds

ont de réelles difficultés à finaliser

leur tour de table.  Mais justement la

période actuelle est particulièrement

importante, puisque le rôle du FEI de-

vient d’autant plus fondamental et

«catalytique», dans un marché res-

serré. D’autant plus que la demande

de financement reste très soutenue

et que les nouvelles entreprises, no-

tamment technologiques, continuent

à se créer en grand nombre en Eu-

rope. 

Marc Schublin, FEI
+352 42 66 88 315 

m.schublin@eif.org

soutien apporté à un fonds entière-

ment consacré à la biotechnologie en

Allemagne ; le FEI s’est également at-

taché à promouvoir des opérations

bénéficiant aux régions de la Cohé-

sion : des investissements ont ainsi

été approuvés en Italie pour un fonds

entièrement dévolu au Mezzogiorno

(mis en place en étroit partenariat

avec Banco di Napoli et les autorités

italiennes), ou en Espagne ; une opé-

ration qualitativement très impor-

tante est en préparation en Grèce ; il

s’agirait de la première opération du

FEI dans ce pays. 

Par ailleurs, le FEI a approuvé trois

opérations bénéficiant aux pays de

l’Adhésion.

Le  Fonds s’attache aussi à la promo-

tion de nouveaux secteurs, pour les-

quels il joue un rôle de réel promo-

teur : cela a été le cas pour le premier

fonds consacré aux industries dites

«du contenu» (internet, audiovisuel

et médias), basé en Finlande; d’autres

opérations se préparent dans ce do-

Capital-risque:
le FEI monte en puissance

Le FEI est la
branche

spécialisée dans
le capital-risque

du groupe BEI

Les opérations du
FEI en matière de
capital-risque ont

porté pour
l’essentiel sur les

fonds
technologiques
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Un groupe de travail réunissant des re-
présentants des principales institu-
tions financières internationales (IFI) a
été créé en 1999 à l’initiative du prési-
dent de la Banque mondiale.

Ce « groupe de travail des IFI sur les
PME »  a pour objectif d’étudier et de
mettre en place les moyens qui per-
mettront de renforcer l’efficacité de
l’assistance que les IFI concernées ap-
portent, directement ou indirecte-
ment, aux petites et moyennes entre-
prises (PME).

Ce groupe se réunit périodiquement
pour discuter des activités en cours et
des problèmes du moment à résoudre.
C’est au siège de la Banque euro-
péenne d’investissement à Luxem-
bourg que s’est tenue, en avril, sa der-
nière réunion en date.

Outre les représentants de la Banque
mondiale, de la Société financière in-
ternationale (SFI) et de la BEI, ont as-
sisté à cette réunion des représentants
de la Banque européenne pour la re-
construction et le développement
(BERD), de la société allemande d’in-
vestissement et de développement
DEG, de la société néerlandaise de fi-
nancement du développement FMO,
de l’agence autrichienne de finance-
ment du développement FGG, de
l’agence espagnole Cofides, du Fonds
danois d’industrialisation pour les pays
en développement IFU, de l’agence bri-
tannique CDC Capital Partners et des
institutions européennes de finance-
ment du développement membres de
l'EDFI.  La Commission européenne
était également représenté.

Conformément au souhait de toutes
les institutions présentes de faire en
sorte que l’assistance qu’elles fournis-
sent aux PME soit aussi efficace que
possible, les participants ont examiné
les méthodes et les moyens permettant
de mieux mesurer l’impact de leur as-
sistance sur le développement.  Dans la
terminologie utilisée au sein de ce
groupe, une telle mesure est appelée
«métrique» (metrics en anglais).  La BEI
a décrit dans ses grandes lignes la mé-
thodologie utilisée dans son étude por-
tant sur l’évaluation de ses opérations
de prêt global au Kenya (voir égale-
ment les pages 18 et 19).

Cet exposé ayant suscité un vif intérêt
chez les participants, le groupe a dé-
cidé que, sur la base de l’étude de la
BEI, la SFI prendrait en charge l’élabo-
ration d’un programme pilote de «mé-

La Banque mondiale a présenté les ré-
sultats de la somme considérable des
travaux qu’elle a déjà menés dans ce
contexte.  Elle a établi des «fiches car-
tographiques» pour un certain nombre
de pays.  Ces fiches permettent de ré-
sumer, sur la base de critères spéci-
fiques, les conclusions d’évaluations
détaillées sur l’environnement des en-
treprises, les principaux services et in-
tervenants, et les perspectives à court
et à moyen terme des PME dans les
pays en question.

La Commission européenne a présenté
son programme Diagnos, qui lui per-
met d’effectuer des évaluations simi-
laires dans les pays ACP.  Le groupe a
décidé que la SFI et la Commission pro-
céderaient à un échange d’informa-
tions sur leurs programmes respectifs.

L’aide aux PME revêt une importance
considérable pour l’ensemble des IFI,
lesquelles lui consacrent une somme
non négligeable de ressources, et les
réunions du groupe fournissent aux IFI
qui en sont membres une excellente oc-
casion d’échanger des connaissances et
des informations sur les meilleures pra-
tiques et de coopérer de manière infor-
melle.

Vivion Mulcahy
Département logistique
et Administration des opérations
+352 4379 5465
v.mulcahy@bei.org

trique», qui soit à la fois simple et fa-
cile à reproduire.

Les participants se sont également pen-
chés sur la question de la mise au point
d’instruments novateurs de finance-
ment.  Ils ont manifesté un intérêt par-
ticulier pour un exposé de la BEI sur son
programme de prêts en monnaie locale
dans les pays ACP.  Le groupe a décidé
que l’IFU rassemblerait et résumerait
les données d’expérience et informa-
tions dont disposent les différentes IFI
en ce qui concerne la conjugaison de
ressources provenant des marchés et
de ressources budgétaires pour atté-
nuer les risques de change et de crédit
liés aux prêts accordés à des PME.  Le
groupe estime que la compilation de
ces données sera très précieuse pour
l’ensemble de ses membres.

En dernier lieu, le groupe a examiné la
question de l’élaboration d’une « fiche
cartographique » pour chaque pays.
Ce travail vise à réunir des données
normalisées sur le contexte – ou l’envi-
ronnement porteur – qui entoure les
PME et le développement de leurs ac-
tivités dans chaque pays.  Ce fichage
cartographique vise principalement à
renforcer et à amplifier les activités des
PME sur la base d’une coordination
entre les IFI qui permettrait à ces der-
nières d’accroître l’impact et l’efficacité
de leurs efforts à l’appui des PME.

Les IFI examinent leur appui
aux PME pour en renforcer

l’efficacité

M. Harold Rosen (à
droite), directeur
du département
«Petites et
moyennes
entreprises» de la
Banque mondiale,
a présidé la
réunion.  La
délégation de la
BEI était conduite
par M. Martin
Curwen, directeur
du département
«Afrique, Caraïbes
et Pacifique».
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Le mécanisme Global Private Enter-
prise (GPE) au Kenya est la plus im-
portante opération de prêt global
mise en place par la BEI dans les pays
ACP.  Il en est maintenant à sa qua-
trième phase depuis l’approbation de
la première opération en 1991.

Plus de 110 millions d’EUR ont été af-
fectés en faveur de 230 investisse-
ments réalisés dans les secteurs pro-
ductifs de l’économie et les services
connexes.  Récemment, la Banque a
mis en œuvre un programme de suivi
ex-post.

Le Programme GPE consiste en l’octroi
de prêts destinés à financer des inves-
tissements à moyen et long terme réa-
lisés par des PME.  Il a pour but de sti-
muler le développement économique
en encourageant et facilitant les nou-
veaux investissements effectués par
des entreprises privées dans les sec-
teurs clés de l’économie.

Le Kenya dispose d’un potentiel de
ressources exceptionnel :  des secteurs
extrêmement performants comme la

banques commerciales et de dévelop-
pement sélectionnées qui sont en
concurrence et se voient attribuer les
ressources en principe sur la base du
«premier venu, premier servi».  Les
banques utilisent les fonds face à face
pour accorder des prêts à moyen et
long terme destinés à financer les in-
vestissements de leurs clients du sec-
teur privé.

Le mécanisme prévoit l'octroi de deux
types de prêts :  d'une part, les prêts
en devises (destinés uniquement aux
sociétés engrangeant des recettes en
devises) et, d'autre part, les prêts en
monnaie locale (accordés surtout aux
sociétés dont les revenus sont en shil-
lings kényans).

La recherche, la sélection et l'instruc-
tion des projets sont assurées par les
banques elles-mêmes, sous réserve du
respect des critères généraux d'admis-
sibilité fixés par la BEI ;  le concours de
la BEI peut couvrir jusqu'à 50 % du
coût d'un projet donné.

A l'issue de l'instruction, chaque de-
mande de financement (contenant les
renseignements demandés par la BEI,
par exemple sur la structure finan-
cière, les compétences en matière de
gestion, les aspects environnemen-
taux, l'emploi, la passation des mar-
chés) est transmise par le canal de la
BCK à la BEI pour approbation.

Les taux d'intérêt sont ceux qui sont
déterminés par le marché, de façon à
éviter des distorsions dans le système
financier du pays.  Pour les prêts en
shillings kényans, les emprunteurs ont

culture du thé, le tourisme, l’horticul-
ture et la floriculture, compétitifs à
l’échelle mondiale ; une classe d’entre-
preneurs dynamiques et des services
professionnels de qualité.  Mais l’ex-
ploitation de ces atouts bute sur les
obstacles que constituent l’insuffi-
sance de l’infrastructure, l’importance
de la bureaucratie, l’instabilité des pa-
ramètres qui déterminent les décisions
des chefs d’entreprise (inflation, taux
d’intérêt, croissance du PIB) et, comme
l’a noté le consultant, une corruption
très répandue quoique unanimement
condamnée, et ce à tous les niveaux et
quelles que soient les opinions poli-
tiques.

Mode de
fonctionnement du
mécanisme 
Il s’agit d’un mécanisme à deux ni-
veaux ou « pyramidal » dans le cadre
duquel les fonds sont empruntés par
l’Etat, qui les rétrocède ensuite via la
Banque centrale du Kenya (BCK) à des

Les taux
d'intérêt sont

déterminés
par le marché
pour éviter les

distorsions

Un consultant indépendant – M. Serge Guetta – a été chargé d'étudier le fonc-
tionnement du GPE avec un membre du département du contrôle des finan-
cements de la BEI.  M. Guetta a débuté sa carrière dans le domaine de la
banque de développement en Tunisie, avant de rejoindre la Banque mon-
diale, où il a atteint les échelons élevés de la hiérarchie pour occuper finale-
ment le poste de Directeur-adjoint du département des projets en Afrique.
Avant cela, il a été Directeur régional au bureau d'Abidjan de la Banque mon-
diale et son Représentant résident au Zaïre.  Après son départ de la Banque
mondiale, il a exercé des fonctions dans le secteur privé en Afrique, notam-
ment auprès du groupe bancaire Générale de Belgique, et il est actuellement
Président de la Banque atlantique en Côte d'Ivoire.  M. Guetta a donc pu étu-
dier le projet dans une double perspective, à la lumière de son expérience de
la banque de développement et de la banque commerciale

Le suivi ex-post à la BEI 

Le mécanisme Kenya Global
Private Enterprise

Hôtel de
tourisme sous

toile dans la
réserve

naturelle de
"Masaï Mara".
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le choix entre les taux fixes et les taux
révisables annuellement.

L'Etat a couvert, sur la marge qu'il réa-
lise au titre des prêts en devises, les
coûts d'une unité d'assistance tech-
nique chargée d'expliquer le méca-
nisme aux entreprises et d'en assurer
la promotion, de contribuer à la for-
mation du personnel des banques et
d'aider les promoteurs à établir les
dossiers de projet.  L'un des éléments
distinctifs du mécanisme est la vaste
campagne de publicité dans les mé-
dias qui a été organisée par les consul-
tants pour faire en sorte que l'instru-
ment proposé par la BEI et les
procédures à suivre pour y avoir accès
soient largement connus.

L'analyse
Au moment où va s'ouvrir la 4ème
phase du Programme GPE Kenya, la
BEI a décidé d'étudier à fond le dérou-
lement des trois phases précédentes,
pour lesquelles ont été utilisés au to-
tal 100 millions d'EUR : 55 millions sur
les ressources propres de la Banque1)

et 45 millions sur les ressources du
FED2).

Les trois phases analysées couvrent la
période qui part de 1991, année où la
première opération a été approuvée,
et va jusqu'à la fin de 1999, lorsque les
100 millions d'EUR se sont trouvés en-
tièrement affectés.  Pendant ces huit
ans, 191 investissements se sont trou-
vés partiellement financés, ce qui a
contribué à financer un volume total
d'investissements d'environ 350 mil-
lions d'EUR, estimation fondée sur les
plans figurant dans les dossiers four-
nis à la BEI par les banques intermé-
diaires.  Le coût d'investissement
moyen par projet s'est élevé à quelque
1,8 million d'EUR, l'affectation corres-
pondant en moyenne à près de 30 %
du coût de l'investissement et le solde
étant couvert par les fonds propres du
promoteur et par des prêts des
banques locales.

Les banques intermédiaires jouent un
rôle crucial dans la mise en oeuvre du
programme GPE.  Elles assument le
risque commercial et fournissent les
fonds supplémentaires indispensables
pour mener à bien les projets.  Le mé-
canisme a aussi contribué à stimuler la
concurrence entre les banques, ce qui
a conduit à une différenciation des
conditions de financement offertes.
La publicité organisée autour du mé-

pourrait être envisagée et que la prio-
rité pourrait être donnée, par
exemple, à des projets créateurs d'em-
plois au moindre coût et à des projets
axés sur l'exportation ou le remplace-
ment des importations, de façon à
concentrer les efforts sur les projets
qui ont un rôle de catalyseur et exer-
cent un important effet d'entraîne-
ment pour la croissance économique.

Le rapport note que le programme
GPE a eu des effets positifs sur le sys-
tème bancaire, en stimulant la concur-
rence entre les banques et en contri-
buant ainsi à élargir la gamme des
produits financiers qu'elles sont en
mesure d'offrir dans le domaine du
crédit à long terme.  La décision de
choisir à la fois des banques de déve-
loppement, des banques locales et des
filiales de banques étrangères pour
l'acheminement des fonds s'est avérée
judicieuse :  les banques locales se sont
montrées plus disposées à soutenir les
projets de dimension modeste réalisés
par des promoteurs kényans, tandis
que les banques à capitaux étrangers
ont, dans une certaine mesure, mené
leurs opérations avec des promoteurs
d'autres origines, plus engagés dans
des activités axées sur les technologies.

Une autre conclusion du rapport est
que la transparence de la gestion a été
un élément crucial du succès du pro-
gramme GPE – la publicité et le rôle de
soutien de l'unité d'assistance tech-
nique ont contribué à rendre le méca-
nisme accessible aux entreprises pri-
vées ayant des projets viables.

Le programme GPE, tel qu'il a été inau-
guré au Kenya, revêt un grand intérêt
dans le contexte du nouvel accord de
partenariat ACP-UE, qui reconnaît le
rôle fondamental du secteur privé
dans toute stratégie de développe-
ment.  Le programme, qui fonctionne
maintenant depuis huit ans, fournit un
certain nombre d'indications pré-
cieuses sur les moyens de renforcer le
soutien au secteur privé.

Mercedes Sendin de Cáceres
Département Information et Commu-
nication
+352 4379 3134
m.sendin@bei.org 

canisme a encouragé les investisseurs
à "faire le tour du marché" pour trou-
ver les conditions répondant le mieux
à leurs besoins.

Les investissements ont profité à tous
les secteurs productifs du Kenya et aux
services connexes: transformation des
produits agricoles, industrie méca-
nique, transports, horticulture, tou-
risme, extraction minière, etc.  L'effet
de synergie entre les investissements
est une caractéristique importante du
mécanisme, puisque la croissance des
activités dans les secteurs primaires de
l'économie a stimulé la demande
d'équipements de production et de
matériaux de conditionnement.  Envi-
ron 65 % des fonds ont servi à l'amé-
lioration d'entreprises existantes et
35 % à la création d'activités nou-
velles.  D'autre part, quelque 55 % des
fonds ont été affectés à des projets
surtout susceptibles de fournir des re-
cettes en devises.  Près de 15 000 em-
plois directs ont été créés.

Afin de vérifier que l'utilisation des
fonds est bien conforme à ce qui a été
déclaré à l'origine, tous les projets re-
levant du programme GPE font l'objet
d'au moins deux visites de la part de
l'unité d'assistance technique :  l'une
pendant la période de mise en oeuvre
et l'autre au moment de l'entrée en
service.  Pendant les études de suivi,
une visite supplémentaire a été orga-
nisée pour un échantillon de 33 pro-
jets, situés dans toutes les parties du
pays et représentant une large
gamme d'activités.

Points forts et amé-
liorations possibles
Le consultant souligne dans son rap-
port qu'aucun cas d'utilisation abusive
ou erronée manifeste des fonds n'a
été décelé et qu'aucun projet n'a été
associé à des affaires de corruption ou
à d'autres scandales.  Cela est peut-
être dû au fait que l'approbation des
projets comporte quatre étapes diffé-
rentes (banque commerciale, unité
d'assistance technique, Banque cen-
trale et BEI).

Les dépassements de coûts qui se sont
produits étaient dus plutôt à une sous-
estimation des besoins en fonds de
roulement qu'à un mauvais calcul des
investissements matériels, et les
banques ont été invitées à étudier cet
aspect de plus près.

Le mécanisme a été et reste pratique-
ment ouvert à tous les secteurs pro-
ductifs, ce qui lui confère l'avantage
de la flexibilité et lui permet de ré-
pondre à toutes les demandes présen-
tées.  Néanmoins, le rapport conclut
qu'une certaine sélection des secteurs

Le mécanisme se
caractérise par la
présence d'une
unité d'assistance
technique et par
l'importance de la
publicité dont il
fait l'objet

1.Les ressources propres de la BEI sont levées
sur les marchés internationaux des capitaux.

2.Le Fonds européen de développement (FED)
est constitué par les contributions des États
membres de l'UE.  La BEI gère sur mandat une
partie du FED, qu'elle utilise essentiellement
pour des opérations de capital-risque.

Unité de mélange
et d'ensachage de
thé.



Département des financements France et Benelux

Monsieur Laurent de Mau-

tort succèdera en août 2001

à Monsieur Alain Bella-

voine, qui partira en re-

traite, au poste de Direc-

teur du Département des

Financements en France et

dans le Benelux. 

M. L. de Mautort est, depuis

1998, Chef de division au

Département des finance-

ments en Allemagne et Au-

triche, responsable des

prêts en Allemagne du Nord.  Précédemment, il était

au Bureau de la BEI à Rome, Chef de division des

opérations avec les banques et l’industrie.

Monsieur de Mautort à rejoint la BEI en 1984, à la

Direction des Etudes, où il a participé pendant six ans

à l’instruction de projets dans la plupart des pays de

l’Union européenne.

De formation HEC et doctorat de troisième cycle en

économie comparée, Laurent de Mautort a également

été, au cours de sa carrière, économiste au CEPII, le

Centre d’Etudes Prospectives du Commissariat géné-

ral du Plan à Paris, où il suivait, notamment, les ques-

tions de compétitivité internationale de l’industrie

française.

Nomination

Signe de l’importance attachée par la Banque à ses

activités dans les pays tiers méditerranéens, le

Conseil d’administration avait retenu l’Egypte pour

tenir sa réunion hors de Luxembourg.

Le Conseil se réunit une fois par an dans un pays

représentatif des opérations de la Banque afin de

vérifier «de visu» la qualité

des projets financés et

d’approfondir les contacts

avec les autorités et milieux

d’affaires locaux. La pro-

chaine réunion CA de ce

type aura lieu en 2002 en

Andalousie.

La réunion du 10 avril 2001

en Egypte prenait une

dimension particulière après

la tenue de la Conférence

Euro-méditerranéenne des

Ministres des Affaires étran-

gères à Marseille et du Conseil européen de Nice.

Ce dernier avait en effet demandé à la Banque de

renforcer son action dans les 12 pays tiers de la

zone par l’ouverture d’un «Mécanisme Euro-Med»

de 1 milliard d’euros, venant s’ajouter à l’actuel

mandat de 6,425 millions défini pour la période

2000-2006 (voir pages 8-9).

Rencontre du Président Philippe Maystadt et du Vice-Président Francis Mayer avec le
Premier Ministre égyptien, Atef Obeid. Les opérations de la BEI en Egypte totalisent

2 milliards d’euros depuis 1978.

Le jury du Prix BEI 2001 a choisi de

récompenser les essais suivants :

Premier prix (15 000 EUR) : «Bet-

ter schools for Europe» - Erich

Gundlach et Ludger Wössmann,

Institut d’économie mondiale de

Kiel, Allemagne.

2ème prix (7 000 EUR) : « Pitfalls

and virtues of simultaneous eco-

nomic and political transitions» -

Jan Fidrmuc, Centre d’études sur

l’intégration européenne, Bonn,

Allemagne.

3ème prix (3 000 EUR) : « The evo-

lution of the UK north-south di-

vide : should we mind the gap ? »

- Gilles Duranton et Vassilis Mona-

stiriotis, London School of Eco-

nomics, Royaume-Uni.

Un jury indépendant a sélec-

tionné les essais primés.  Les ré-

compenses seront remises aux

lauréats à l’occasion d’une con-

férence organisée en septembre

2001 et les essais primés seront

publiés dans un numéro spécial

des « Cahiers BEI », qui sera

disponible à l’automne 2001

auprès des Services de l’écono-

miste en chef, BEI, L-2950 Luxem-

bourg.

Réunion du Conseil d’administration au Caire

Lauréats du Prix BEI 2001

est une publication pério-
dique du département In-
formation et Communica-
tion de la Banque euro-
péenne d'investissement.

Articles et informations de ce
bulletin peuvent être repro-
duits librement; la BEI appré-
cierait toutefois une citation
de la source et un envoi des
coupures des articles.
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364, Kifissias Ave & 1, Delfon
GR - 152 33 Halandri /Athènes

Tél. +30 (1) 682 45 17-9
Fax +30 (1) 682 45 20
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