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Le nouveau 
partenariat
financier Euro-
Méditerranéen
de la BEI
Réunis à l’initiative de la BEI le 18
octobre dernier à Barcelone, les
Ministres des finances des 15 pays
de l’Union et des 12 pays parte-
naires méditerranéens (PPM) ont
inauguré la nouvelle « Facilité 
euro-méditerranéenne d’investis-
sement et de partenariat » (FEMIP)
de la Banque.
voir article page 6

Forum BEI 2002 : 
« Demain l'UE

s'élargit à l'Est »

Chaque année, la BEI organise
un Forum, auquel elle invite
des représentants de la scène
politique, du monde des 
affaires et des milieux 
bancaires. Avec l'aboutis-
sement, en décembre 2002 à
Copenhague, des négociations
d'adhésion, le Forum de cette
année, sur le thème « Demain
l'UE s'élargit à l'Est », était 
particulièrement d'actualité et a
suscité beaucoup d'attention.

Vienne,
les 7 et 8 novembre

De haut en bas :
- Philippe Maystadt
- Pat Cox et Karl-Heinz Grasser
- Robert Guillaume, Herbert Stepic,

Wolfgang Roth, Alessandro
Profumo, Terence Brown 
et Karl-Peter Wilhelm
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Résolution du
Parlement euro-
péen au sujet du
Rapport annuel
2001 de la BEI
Le débat au Parlement européen
s'est déroulé pendant la session de
novembre, qui a été marquée par la
présence de parlementaires des pays
candidats. Dans le cadre du dialogue
permanent que la Banque mène avec
le Parlement et de sa coopération
soutenue avec la Commission,
M. Philippe Maystadt, Président de
la BEI, a répondu aux questions
suscitées par le Rapport annuel.

voir article page 14



L« Les pays candidats à l'adhé-
sion méritent de devenir mem-
bres de l'UE » : M. Günter
Verheugen, Commissaire euro-
péen, a rappelé aux 550 invités
du Forum BEI que les pays can-
didats avaient déjà accompli
d'immenses efforts sur les plans
social, politique et économique,
et que la réussite de la transi-
tion vers la démocratie, la cons-
titutionnalité et l'économie de
marché en l'espace de tout juste
dix ans n'avait rien d'une évi-
dence. Étant donné que ce sont
les pays candidats qui ont à ce
jour supporté, et de loin, la plus
grande partie du fardeau d'un
élargissement réussi, c'est main-
tenant aux 15 États membres de
faire preuve de générosité et de
souplesse dans les décisions
qu'il reste à prendre – d'autant
plus qu'ils ont tout à gagner de
l'élargissement, que ce soit dans
la sphère politique ou écono-
mique. M. Verheugen s'est dit

convaincu que rien ne saurait
freiner l'élan politique en fa-
veur de l'élargissement et que
le sommet européen de Copen-
hague en décembre serait une
réussite. L'épreuve de vérité
pour la solidarité européenne
viendra alors en 2003, quand le
traité d'adhésion devra être ra-
tifié par les 25 parlements na-
tionaux concernés ou par réfé-
rendum, une fois que le
Parlement européen, comme on
s'y attend, l'aura adopté.
M. Verheugen, rejoint en cela
par M. Pat Cox, Président du
Parlement européen, a souligné
à cet égard combien il était im-
portant d'engager immédiate-
ment une vaste campagne d'ex-
plication afin d'apaiser les
craintes éventuelles des popula-
tions et de les convaincre des
bienfaits que l'élargissement
apportera à l'ensemble de l'Eu-
rope. Il faudra à cette occasion
dire clairement que si le proces-
sus d'élargissement devait
échouer, ce serait une cata-
strophe pour les pays candidats,
tandis que les 15 membres ac-
tuels de l'UE se verraient privés
de relations politiques stables
avec leurs voisins de l'Est et y
perdraient une source de dyna-
misme économique. M. Verheu-
gen a également souligné que
la Roumanie et la Bulgarie bé-
néficieront d'un soutien spécial
pour préparer leur propre adhé-
sion, en 2007, et que le proces-
sus d'élargissement en cours ne
sera complet que lorsque ces
pays auront adhéré à l'UE.

Ouvrant le Forum, M. Philippe
Maystadt, Président de la BEI, a
mis en lumière les principaux
aspects de l'activité de la
Banque dans les pays candidats,
à savoir le soutien aux infra-
structures, au développement
régional et tout particulière-
ment à l'investissement étran-
ger direct, ce dernier permet-
tant d'apporter aux pays
candidats capitaux et savoir-
faire, de façon à donner une im-
pulsion décisive à la modernisa-
tion de l'économie.
M. Karl-Heinz Grasser, Ministre
autrichien des finances, a fait
remarquer que les entreprises

autrichiennes s'étaient forte-
ment engagées dans les pays
candidats, ajoutant que l'Autri-
che espérait profiter pleine-
ment de la forte croissance éco-
nomique que l'on attend dans
ces pays au cours des décennies
à venir. Il a en outre insisté sur
la nécessité de procéder à des
réformes économiques structu-
relles dans les États membres ac-
tuels ainsi qu'à des réformes in-
stitutionnelles à l'échelle de
l'Union, de façon à ce que les
mécanismes de décision conser-
vent leur efficacité dans une Eu-
rope à 25. Son homologue néer-
landais, M. Hans Hoogervorst, a
vigoureusement plaidé pour
une meilleure préparation des
15 à l'élargissement, critiquant
spécifiquement la politique
agricole commune ainsi que les
politiques régionales et struc-
turelles, qui constituent de loin
les plus gros postes du budget
de l'UE. Les ressources financiè-
res de l'UE doivent être utilisées
de façon plus efficace, avec
moins de dépenses dans les pays
les plus prospères et davantage
là où les besoins sont les plus ur-
gents, ce qui deviendra particu-
lièrement crucial dans une
Union élargie.

M. Csaba László, Ministre hon-
grois des finances, a confirmé
que son gouvernement allait
maintenir son orientation ac-
tuelle, qui vise à promouvoir la
modernisation de l'économie
en menant une politique axée
principalement sur la stabilité,
tout en offrant aux investisseurs
étrangers certaines incitations
économiques compatibles avec
les paramètres de l'UE. M. Josef
Tosovsky, ancien gouverneur
de la banque centrale tchèque,
a rappelé que l'Union écono-
mique et monétaire était inhé-
rente à l'acquis communautaire,
et que la question n'était donc
pas de savoir si les pays candi-
dats allaient faire partie de la
zone euro, mais quand ils al-
laient y entrer. Pesant le pour et
le contre d'une entrée précoce
ou plus tardive, il a souligné que
l'euro était, pour l'Europe cen-
trale et orientale, au moins
aussi important que l’était le
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dollar É.-U. pour les États membres
actuels, et c'est la raison pour la-
quelle il a plaidé en faveur d'une
adoption rapide de l'euro. Les pays
candidats sont bien préparés à l'euro:
ils bénéficient notamment d'une cer-
taine souplesse structurelle, par
exemple sur le marché du travail, et
ils sont de ce fait en mesure
de défendre leur compétiti-
vité, même au sein d'une
zone monétaire commune.
M. Mugur Isarescu, gouver-
neur de la banque centrale
de Roumanie, a affirmé que
son pays était en bonne po-
sition pour adhérer à l'UE
en 2007. La principale obli-
gation à satisfaire au cours
des prochaines années sera de mo-
derniser rapidement les infrastruc-
tures, notamment grâce à un large
recours à l'emprunt extérieur, car les
carences de l’infrastructure consti-
tuent, pour la Roumanie, le principal
obstacle à la croissance économique
et à la participation à la division
internationale du travail. Mme
Brigita Schmögnerová, secrétaire
exécutif de la Commission écono-
mique des Nations Unies pour l'Eu-
rope et ancien Ministre slovaque des
finances, a félicité la BEI de placer son
action dans une perspective à long
terme, et notamment d'avoir dé-
marré ses activités dans les pays can-
didats dès 1990, alors qu'il n'était pas
encore question qu'ils adhèrent à
l'UE. Elle a recommandé que la Com-
mission européenne et la Banque en-
visagent des moyens de promouvoir
la stabilité dans les pays qui borde-
ront à l'Est l'Europe élargie, notam-
ment en Russie, au Bélarus, en
Ukraine et en Moldavie, ainsi qu'en
Turquie, pays qui revêt une impor-
tance stratégique. 

M. Aleksander Kwasniewski, Prési-
dent de la République polonaise, a
rappelé aux invités du Forum, lors
d'un dîner officiel à l'hôtel de ville de
Vienne, ce qu’était l'Europe divisée
d’avant 1989. Depuis, on a beaucoup
accompli en un laps de temps relati-
vement court et les succès obtenus
jusqu'à présent doivent nous donner
la force de mener à bien les réformes
qui restent à entreprendre. L'élargis-
sement nous offre la meilleure occa-
sion qui soit d'assurer à tous sécurité,
confiance, solidarité et progrès. Arri-
mant le destin de la Pologne à celui

de l'Europe, le Président a déclaré :
« Nous croyons en l'Europe, nous
croyons en notre avenir. » La Pologne
a beaucoup progressé sur le plan éco-
nomique ; après douze années de li-
béralisation économique, elle est
désormais en mesure d'affronter la
concurrence sur le marché intérieur

de l'Union, dont elle peut
maintenant profiter, surtout
si l'investissement étranger
direct continue de contribuer
durablement à la modernisa-
tion de l'économie.

La deuxième journée du Fo-
rum a été consacrée à des
questions plus pratiques, no-
tamment celle de savoir com-

ment les pays candidats pourraient
accélérer le processus de rattrapage
économique. La première session a
porté sur les besoins d'infrastructures
et les sources de financement dispo-
nibles. M. Miron Tudor Mitrea, Minis-
tre roumain des transports, a décrit
schématiquement les programmes
d'infrastructures de son pays, évoqué
la perspective d'une législation visant
à promouvoir les modèles de parte-
nariat public-privé pour le dévelop-
pement des infrastructures, et a clai-
rement mis en évidence l'importance
du rôle que joue la BEI dans la prépa-
ration de la Roumanie à l'adhésion.
Mme Ewa Freyberg, Secrétaire d'État
au Ministère polonais de l'économie,
a souligné l'importance cruciale que
revêtent des infrastructures de
bonne qualité pour la croissance, l'in-
vestissement étranger direct, la mo-
bilité sur le marché du travail polo-
nais, et surtout pour un dévelop-
pement régional équilibré. Elle a
convenu qu'un développement ra-
pide des infrastructures
passait nécessairement
par un recours au finan-
cement extérieur ; il s'a-
git en particulier des res-
sources de l'ISPA, du
soutien des futurs fonds
structurels aux nouveaux
États membres et des
prêts de la BEI. Mme
Marija Raseta-Vukosav-
ljevic, Ministre serbe des
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transports, a présenté les besoins
d'investissement de son pays en ma-
tière d'infrastructures de transport et
de réseaux de télécommunications,
soulignant que si, du fait de sa situa-
tion géographique centrale, la Serbie
est un noeud de transport pour l'en-
semble de la région des Balkans, elle
ne peut remplir ce rôle qu'en s'ap-
puyant durablement sur une assis-
tance financière extérieure. M. Kajo
Schommer, ancien Ministre de l'éco-
nomie du Land de Saxe, a explicite-
ment abordé le sujet de la corrup-
tion, en particulier dans la passation
des marchés publics ; il a recom-
mandé d'adopter une position très
ferme et de suspendre immédiate-
ment les financements de l'UE et de
la BEI lorsqu'il y a de bonnes raisons
de soupçonner des pratiques de cor-
ruption. Il a également souligné que,
si la législation environnementale de-
vait être respectée, il était inadmis-
sible que ces lois soient utilisées par
des ONG et d'autres parties intéres-
sées pour boycotter des projets d'in-
frastructure. M. Hans Peter Haselstei-
ner, qui dirige le groupe de travaux
publics STRABAG, a tenté de tempé-
rer l'optimisme des ministres des
transports des pays candidats rassem-
blés pour l'occasion, estimant que
leurs programmes étaient trop ambi-
tieux et qu'il faudrait probablement
une vingtaine d'années pour cons-

truire des réseaux efficaces d'auto-
routes et de routes en Europe cen-
trale et orientale. Selon lui, le recours
aux partenariats public-privé ne
contribuerait guère à accélérer ce
processus. De plus, et aussi regret-
table que ce soit, il paraît très peu
probable que l'on parvienne simulta-
nément à mobiliser suffisamment de
capitaux pour mettre en place un ré-
seau ferroviaire moderne. Les priori-
tés politiques des pays candidats sont
clairement axées sur la construction
de routes et sur les transports privés. 

Tous les intervenants sont tombés
d'accord pour dire qu'un dévelop-
pement rapide des infrastructures
dépend aussi et surtout d'une bonne
planification stratégique et de plani-
ficateurs qualifiés ; parmi les autres
conditions préalables figurent le cou-
rage de fixer des priorités claires et la
disponibilité de financements à long
terme tels que ceux de la BEI. Il y a eu
également consensus général sur le
fait que les partenariats pu-
blic-privé ne sont pas un re-
mède miracle au manque de
ressources, en particulier
dans les pays candidats, où la
construction d'une route ne
coûte que 80 % environ du
niveau observé dans l'UE,
mais où la population ne ga-
gne que 30 % du revenu
moyen européen, ce qui
interdit pratiquement d'instaurer des
péages pour couvrir les coûts.

La dernière session était axée sur les
investisseurs étrangers. M. Karl Peter
Wilhelm, membre du Conseil d'admi-
nistration de Volkswagen Slovaquie,
a expliqué les raisons qui avaient
amené VW AG à investir en Slovaquie
et décrit les avantages qui en décou-
laient : des salaires moins élevés pour
un personnel qualifié, la situation

géographique du pays et de bonnes
relations avec les autorités. Parmi les
inconvénients, il a cité le caractère
encore flou de certains aspects du ca-
dre légal, ainsi que les problèmes d’é-
loignement des fournisseurs et la
mauvaise qualité des infrastructures.
M. Robert Guillaume, Directeur gé-
néral de Peugeot Citroën, a lui aussi
indiqué que le niveau inférieur des
salaires à verser pour un personnel
qualifié et motivé avait constitué un
facteur significatif dans la décision de
sa société d'implanter une usine
automobile en République tchèque.
M. Herbert Stepic, Vice-Président de
Raiffeisen Zentralbank Österreich, a
décrit la contribution que les
banques étrangères apportent, ou
ont déjà apporté, dans les pays can-
didats, à savoir la mise sur pied à
brève échéance d'un système ban-
caire efficace qui soit capable, grâce
à sa connaissance à la fois des em-
prunteurs de l'UE et des marchés lo-
caux, de mobiliser l'investissement

étranger direct au bénéfice
des secteurs de l'industrie et
des services. M. Alessandro
Profumo, PDG de UniCre-
dito, a souligné que les gou-
vernements des pays candi-
dats avaient pris une
décision courageuse en ou-
vrant leur système bancaire
aux banques étrangères. En-
viron 60 % des actifs bancai-

res, en Europe centrale et orientale,
sont actuellement aux mains de
banques étrangères. De toute évi-
dence, cette décision a porté ses
fruits, puisque les entreprises aussi
bien que les particuliers bénéficient
aujourd'hui de services sensiblement
améliorés et plus efficaces en fonc-
tion de leur coût. Enfin, M. Terence
Brown, Directeur général à la BEI, a
décrit la stratégie de la Banque dans
les pays candidats ainsi que les méca-
nismes de financement de la BEI. Il a
souligné que, outre le financement
des infrastructures, la Banque se pro-
posait de renforcer encore son sou-
tien à l'investissement étranger di-
rect, au travers non seulement des
prêts directs aux entreprises mais
aussi des prêts globaux accordés aux
banques partenaires dans les pays
candidats, y compris toutes les
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banques dont la société mère est
étrangère.

En résumé, MM. Ewald Nowotny et
Wolfgang Roth, Vice-présidents de la
BEI, ont indiqué qu'il restait à accom-
plir certaines tâches pour stimuler
l'investissement direct. En particulier,
il convient de consolider le cadre lé-
gal et d'appliquer les lois votées, d'é-
liminer les excès de réglemen-
tation et les obstacles
bureaucratiques, d'adopter
une approche plus coura-
geuse de la restructuration
des entreprises, y compris de
réduire les effectifs lorsque
c’est nécessaire ; les entrepri-
ses doivent en outre coopérer
étroitement avec les établis-
sements d'enseignement su-
périeur de leur région en vue de 
former une main-d'oeuvre adéquate-
ment qualifiée. De plus, les entrepri-
ses qui sont prêtes à se lancer dans
des investissements auraient beau-
coup à gagner si les organismes de
gestion du développement industriel

leur épargnaient de longues procé-
dures administratives en leur propo-
sant un guichet unique pour tous les
services essentiels.
M. Wolfgang Schüssel, le chancelier
autrichien, a conclu le Forum en sou-
lignant l'importance particulière que
revêt l'élargissement de l'Union à
l'Est pour l'Autriche, qui est entou-
rée de quatre pays candidats. La

forte croissance écono-
mique escomptée dans ces
pays devrait tout particu-
lièrement insuffler une
nouvelle impulsion à l'Au-
triche. Le coût de l'élargis-
sement est sans rapport
avec les gains beaucoup
plus vastes que non seule-
ment l'Autriche mais l'en-
semble de l'Union actuelle

peuvent en attendre.

Il convient d'ajouter, bien que le
chancelier ne l'ait pas mentionné,
que l'élargissement va réunir l'Autri-
che (ainsi que l'Allemagne) à ses voi-
sins de l'Est, pays avec lesquels elle a

« Le prochain Forum BEI aura lieu à Dublin, à l’automne 2003. »

« Le coût de
l’élargissement

est sans rap-
port avec les
gains beau-
coup plus 

vastes que l’on
peut en 

attendre. »

Au cours de la deuxième semaine
d’août de cette année, les précipita-
tions ont atteint des niveaux excep-
tionnels dans le bassin versant de
l’Elbe. Il est tombé à Dresde, dans la
seule journée du 12 août, 312 mm de
pluie au total (312 litres par m2), ce qui
est le maximum jamais enregistré en
Allemagne et représente 30 % de plus
que les précédents records de précipi-
tations observés en 1906 et en 1954. La
réaction de la BEI ne s’est pas fait at-
tendre :

• Le 18 août, elle proposait un pro-
gramme d’aide aux Chefs de gouver-
nement des pays touchés ;

• A la mi-septembre, les organes de
décision de la Banque approuvaient

un programme d’aide d’urgence de
1 milliard d’EUR pour 2002 ;

• Au début décembre, la quasi-totalité
des contrats de financement étaient
signés.

Sur le montant total de l’aide d’ur-
gence, 430 millions d’EUR sont alloués
aux Länder de Saxe et de Saxe-Anhalt,
170 millions à l’Autriche et 400 millions
d’EUR à la République tchèque. Les
prêts directs consentis aux Länder de
Saxe et de Saxe-Anhalt aux fins de la
réparation d’infrastructures représen-
tent la moitié de l’aide d’urgence at-
tribuée à l’Allemagne, le solde étant
composé de prêts globaux. En Autri-
che, la totalité de l’aide prend la forme
de prêts globaux à des banques parte-

naires. En République tchèque, elle
comprend un prêt direct à l’État qui,
en accord avec la BEI, en rétrocède le
produit aux entreprises et aux collecti-
vités locales.

Ces prêts sont assortis de conditions
particulièrement favorables. La
Banque se tient prête à accorder, dans
les années à venir, des prêts supplé-
mentaires à des conditions très avan-
tageuses pour un montant pouvant
atteindre au total 4 milliards d’EUR en
vue de financer de grands travaux de
réparation et des mesures de préven-
tion des dégâts.

Paul Gerd Löser
Département

« Information et Communication »

Programme d’aide en
Europe centrale après les

inondations

entretenu pendant des siècles des
échanges culturels, mais qu'elle a
aussi dominés sur le plan politique.
Des peuples voisins vont bientôt se
voir réunis sous l'égide de l'Union eu-
ropéenne, au sein de laquelle – mo-
dèle de coexistence révolutionnaire
et sans équivalent dans l'histoire – les
petits pays ne sont pas régis par les
plus grands, mais où les règles sont
élaborées conjointement et respec-
tées par tous. Le message des inter-
venants au Forum de Vienne était
clair : la BEI est reconnue dans les
pays candidats comme la source la
plus importante de financements ex-
térieurs et comme un partenaire di-
gne de confiance, et l'on attendra
d'elle encore davantage au cours des
décennies à venir.

Paul Gerd Löser
Département

« Information et Communication »
(+352) 43 79 3139
p.loeser@bei.org



LLa mise en place de la FEMIP fait
suite au Conseil européen de Barce-
lone (mars 2002) et à la Conférence
Euro-Méditerranéenne de Valence
(avril 2002). La décision de l’Union
de confier à la BEI le soin de renfor-
cer le volet financier du Partenariat
Euro-méditerranéen s’appuie sur
l’expérience trentenaire de la
Banque dans les PPM : depuis 1974,
la Banque a accordé 12,6 milliards
d’euros de prêts dans ces pays et,
d’ici 2006, ce sont 8 à 10 milliards
supplémentaires qui seront apportés
dans le cadre du nouvel instrument.

Une évolution
majeure

La nouvelle Facilité a pour objet d’ai-
der les pays partenaires méditer-
ranéens à relever les défis de leur mo-
dernisation économique et sociale,
ainsi qu’à leur permettre de dévelop-
per leur intégration régionale dans la
perspective de la création, en 2010,
de la zone de libre-échange Euro-
méditerranéenne.

Dès à présent opérationnelle, la Faci-
lité constitue une évolution majeure
dans la coopération financière et éco-
nomique de l’Union et des PPM. Ses
priorités d’action sont :

• le développement du secteur privé
créateur de richesse et d’emplois, l’ap-
pui renforcé aux projets de coopéra-
tion régionale « Sud-Sud », le soutien
aux investissements dans le capital hu-
main (éducation et santé) ;

• l’accroissement des actions d’assis-
tance technique à l’émergence de
projets, ainsi qu’au processus de ré-
forme et de privatisation des écono-
mies des PPM ;

• la mise à disposition de produits fi-
nanciers innovants et de capitaux à
risques.

En outre, une des caractéristiques ma-
jeures de la FEMIP est l’association
renforcée des PPM à la mise en œuvre
de l’aide qui leur est apportée par la
BEI, grâce à la création d’un Comité de
Coopération et Dialogue Économique
(CCDE), et à l’ouverture de deux bu-
reaux de la Banque dans la région,

l’un au Machrek, l’autre au Maghreb.
La FEMIP sera mise en œuvre par la
BEI en concertation étroite avec tous
les acteurs participant au dévelop-
pement de la région : la Commission
européenne, la collectivité bancaire
européenne et des pays bénéficiaires,
les institutions financières multilaté-
rales et bilatérales de dévelop-
pement.

Barcelone, 
le 18 octobre 2002

Tenue à Barcelone, ville où fut lancée
en 1995 le « Partenariat Euro-
méditerranéen », la réunion inaugu-
rale de la FEMIP s’est tenue dans le
palais de la Generalitat de Catalogne.
Elle a permis au CCDE d’adopter le
plan d’action opérationnel de la nou-
velle Facilité pour les quatre années à
venir et de procéder à une première
discussion des opportunités et obsta-
cles à l’investissement privé dans les
économies des PPM.

Se réunissant deux fois par an et
composé de représentants des minis-
tères de l’économie ou des finances
des 15 de l’Union et des 12 pays par-
tenaires, le CCDE est l’instance
d’orientation et de supervision des
activités de la FEMIP. Afin de mar-
quer l’importance du nouvel instru-
ment et la volonté de partenariat
renforcé qui le caractérise, la pre-
mière session du CCDE a été tenue au
niveau ministériel sous présidence
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Réunis à l’initiative de la BEI le 18 octobre dernier à
Barcelone, les Ministres des finances des 15 pays de
l’Union et des 12 pays partenaires méditerranéens
(PPM) ont inauguré la nouvelle « Facilité euro-
méditerranéenne d’investissement et de partenariat»
(FEMIP) de la Banque.

Le nouveau partenariat financier 
Euro-Méditerranéen de la BEI

M. Pedro Solbes,
Commissaire euro-

péen, M. Jordi
Pujol, Président de

la Generalitat de
Catalunya,

M. Rodrigo Rato,
Ministre espagnol

des finances,
M. Philippe

Maystadt,
Président de la BEI,

et M. Antonio
Pugliese, Directeur

de la BEI chargé
des opérations de

prêts dans les pays
partenaires

méditerranéens
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conjointe de M. Rodrigo DE RATO,
Ministre de l’économie espagnol, et
de M. Philippe MAYSTADT, Président
de la Banque, en présence de
M. Pedro SOLBES , Commissaire eu-
ropéen aux Affaires économiques et
monétaires. Outre les délégations de
tous les pays partenaires méditerra-
néens qui, pour la première fois de-
puis 1995, se réunissaient au niveau
des Ministres des Finances ou de la
Coopération, la réunion associait à
ses travaux des délégués de la
Banque mondiale (BM), du Fonds
monétaire international (FMI) et de
la Banque africaine de développe-
ment (BAfD).

D’ici à 2006,
8 à 10 milliards
d’euros dans les PPM

L’objectif défini par le business plan
de la FEMIP est de porter graduel-
lement le volume annuel des prêts
de la BEI dans les PPM de 1,4 à
2 milliards d’euros. Pour ce faire, la
Banque dispose des ressources pré-
vues au titre des mandats existants (1),
des capitaux à risques qui lui sont
confiés par le budget de l’Union,
ainsi que de ressources d’assistance
technique et d’aide à l’investis-
sement apportées par l’Union au ti-
tre des décisions du Conseil euro-
péen de Barcelone de mars 2002 (2).

La Facilité permet donc d’enrichir si-
gnificativement la nature et le vo-
lume des activités de la BEI dans les
PPM ; elle est un élément majeur de
l’objectif voulu par les Chefs d’État
et de gouvernement des 15 d’une re-

(1) 6,425 milliards au titre du mandat 
« Euro Med » expirant en 2007 ; 600
millions au titre du Programme d’aide
à la reconstruction après les tremble-
ments de terre en Turquie (TERRA), ex-
pirant fin 2003 ; 450 millions au titre du
Programme spécial d’aide à l’union
douanière entre la CEE et la Turquie,
expirant fin 2004 ; 1 milliard au titre du
« Mécanisme de partenariat Euro-Mé-
diterranéen », établi aux risques de la
Banque, expirant fin 2004 ; pour
Chypre, Malte et la Turquie, partie des
8,5 milliards du « Mécanisme Préadhé-
sion » établi aux risques de la Banque,
expirant fin 2003. 

(2) Sous mandat du budget communau-
taire : 250 millions de capitaux à risques
et 162 millions d’assistance technique.

Trois questions à 
Jean-Louis BIANCARELLI
Directeur Général 
des opérations de prêts dans 
les pays partenaires.

BEI Information: La FEMIP est-elle d’ores et
déjà opérationnelle ?

J-L. B.:
Certainement ! Dès avant la réunion de Barcelone du 18 octobre,
sous l’impulsion du Comité de direction de la Banque et avec l’enga-
gement personnel du Vice Président Francis Mayer, la Banque a in-
tensément travaillé à la mise en place de la FEMIP et à la finalisation
de notre coopération avec nos collègues de la Commission. Ainsi, les
premières opérations ont été présentées à notre Conseil d’adminis-
tration dès septembre et certaines sont déjà signées ou en passe de
l’être. En particulier, celles intéressant le développement du secteur
privé qui est la première priorité de la Facilité. Je citerai, par exem-
ple, les financements pour l’extension de l’usine Toyota en Turquie,
pour la création d’un terminal de liquéfaction de gaz naturel en
Egypte (une intéressante co-entreprise « Nord-Sud » rassemblant
British Gas, Gaz de France, Edison et des opérateurs égyptiens du sec-
teur des hydrocarbures), ainsi que les premières cimenteries privées
en Tunisie et en Algérie (cette dernière étant un projet exemplaire
de coopération « Sud-Sud » mis en œuvre par le groupe égyptien
Orascom). Pour ceux que le sujet intéresse, je signale que notre pipe-
line d’opérations est publié sur le site web-BEI, dans la section
Méditerranée.

BEI Information: Et du point de vue de l’organisation ?

J-L. B.:
Là aussi, les choses sont en place. La Facilité sera gérée comme une
unité opérationnelle spécifique au sein de la BEI, pour tenir compte de
son financement mixte : ressources propres BEI et fonds du budget
communautaire qui nous sont confiés sous mandat par l’Union. Son 
« business plan » a été approuvé par les Ministres des finances à
Barcelone et une nouvelle division « secteur privé » est en cours de
constitution au sein du Département Méditerranée pour appuyer le
développement de nos activités en faveur des entreprises, grandes ou
petites : financements innovants, capitaux à risques et prêts globaux.
Et puis, il y aura un bureau régional de la BEI au Caire, avant l’ouver-
ture d’un autre au Maghreb. En ligne avec les objectifs opérationnels
définis, ces bureaux auront un rôle de support dans l’identification des
projets, les contacts avec les autorités locales, le suivi des projets et de
l’assistance technique. L’inauguration du bureau du Caire est prévue
début 2003 et la mise en place du bureau du Maghreb suivra
rapidement.
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Financement de projets en faveur du développement économique dans
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BEI Information: Les objectifs de la FEMIP sont 
ambitieux !

J-L. B.:
Nous avons reçu un mandat clair du Conseil européen de mars
2002 : aider à la modernisation des pays partenaires dans la
perspective de l’instauration de la zone de libre échange Euro-
méditerranéenne à l’horizon 2010. C’est ambitieux, certes, mais je
suis confiant que la qualité de nos équipes et l’important « patri-
moine » d’excellentes relations nouées par la BEI avec tous les ac-
teurs de la région nous permettront de relever le défi avec succès.
Cela étant, je ne sous-estime pas les difficultés inhérentes à la ré-
gion et, pour les surmonter, nous mettons rapidement en place,
entre autres, toutes les formules de coopérations renforcées avec
nos partenaires opérant dans la zone. Il en est particulièrement
ainsi avec la Commission, afin d’assurer la mise en œuvre la plus ef-
ficace des crédits destinés aux activités de capital-risque et d’assis-
tance technique qui nous sont confiés par le budget communau-
taire. Et puis, je voudrais souligner que nous bénéficions d’une
longue habitude de coopération avec les grandes entreprises, la
collectivité bancaire, les organisations multi- ou bilatérales et,
« last but not least » les autorités locales de ces pays.

vitalisation du « Processus de Barce-
lone » et d’une association plus
étroite des pays bénéficiaires à l’aide
qui leur est apportée par l’Union. Le
devenir de la FEMIP fera l’objet d’un
examen par les actionnaires de la
Banque et les instances de l’Union
après un an d’activité, soit au dernier
trimestre 2003 sous Présidence ita-
lienne de l’Union.

De plus amples informations sur les
activités de la BEI dans les PPM de-
puis 1974, sur la genèse de la Facilité
et le contexte économique des PPM,
ainsi que sur la réunion de Barcelone
inaugurant la FEMIP sont disponibles

sur le site Internet de la Banque, sec-
tion consacrée aux pays partenaires
méditerranéens : www.eib.org/len-
ding/med .

Henry Marty-Gauquié
Directeur de la communication

(+352) 43 79 3153
h.marty@bei.org

M. Jordi Pujol,
Président de la
Generalitat de

Catalogne,
M. Philippe

Maystadt, Président
de la BEI, et Mme

Isabel Martín
Castellá, Vice-

présidente de la BEI
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Les financements 
de la BEI en faveur 
du secteur de l’eau

Depuis le milieu des années 80, le secteur de
l’eau constitue un domaine-clé pour les finance-
ments de la BEI dans le cadre de son action en
faveur de la protection de l’environnement et du
bien-être des populations. Dans les pays tiers,
l’appui que la Banque fournit aux projets rele-
vant du secteur de l’eau et de l’assainissement
renforce également son soutien en faveur du 
développement durable. 

Ces dix dernières années, les finance-
ments que la BEI a accordés, dans le
monde entier, en faveur de projets
dans le domaine de l’eau et de l’assai-
nissement ont atteint en moyenne 2
milliards d’EUR par an, faisant de la
Banque l’un des premiers bailleurs de

fonds dans le secteur de l’eau. Ces cinq
dernières années, la Banque a soute-
nu plus de 300 projets de types très di-
vers relevant des secteurs de l’eau et
de l’assainissement, tant dans le sec-
teur public que dans le secteur privé,
et portant notamment sur l’améliora-

tion de l’approvisionnement en eau
potable, les mesures de protection
contre les inondations et le drainage
des eaux pluviales, les aménagements
visant à réduire les pertes en eau, ain-
si que les services d’assainissement y
compris le traitement des eaux usées. 

Les efforts importants déployés par la
Banque pour favoriser l’amélioration
de la qualité des services d’approvi-
sionnement en eau et d’assainis-
sement représentent une réponse
concrète : 

• aux investissements nécessaires pour
faire face à de nouvelles réglemen-
tations environnementales de plus
en plus rigoureuses à l’échelle euro-
péenne et à l’échelle nationale ;

• à la reconnaissance du fait que les ré-
seaux d’approvisionnement en eau
et d’assainissement, ainsi que leur
gestion, doivent être intégrés au ni-
veau des bassins hydrographiques ;

• au rôle croissant que joue le secteur
privé dans la mise en œuvre et l’ex-
ploitation des réseaux d’approvi-
sionnement en eau et d’assainis-
sement.

Politique générale et 
cadre juridique de l’UE
La BEI opère dans le cadre du Traité
sur l’Union européenne. Elle a été
créée dans le but de faciliter la mise en
application concrète des politiques et
de la législation de l’UE. 

La politique de l’Union européenne
dans le secteur de l’eau repose sur un
vaste corpus de textes législatifs euro-
péens qui est, en soi, devenu l’un des
principaux moteurs de l’investis-
sement dans les marchés de l’eau de
l’Union européenne et des pays candi-
dats à l’adhésion. La directive relative
au traitement des eaux urbaines rési-
duaires, à laquelle chacun devra se
conformer d’ici à 2005, constitue un
élément fondamental de la législation
européenne qui est actuellement à la
base des investissements réalisés dans
les réseaux d’assainissement et de trai-
tement des eaux usées. À l’avenir,
l’élément-clé sera la directive établis-



sant un cadre pour une politique com-
munautaire dans le domaine de l’eau,
dont l’objectif premier est de promou-
voir la gestion durable des ressources
en eau. D’ici à 2015, l’ensemble des
masses d’eau devraient avoir atteint
un état écologique satisfaisant grâce
à l’élaboration de plans de gestion in-
tégrée des bassins hydrographiques. 

Répartition géo-
graphique du soutien
de la BEI
Union européenne – Les investis-
sements réalisés dans l’Union euro-

péenne dans le secteur de l’eau for-
ment la majeure partie de l’ensemble
du portefeuille de prêts de la BEI dans
ce domaine, avec une part de 6,8
milliards d’EUR sur un volume total de
financement de 8,9 milliards d’EUR
pour des projets individuels au cours
de la période 1997-2001. Dans la plu-
part des États membres, le secteur de
l’eau est relativement développé, tant
d’un point de vue technique qu’insti-
tutionnel. Les directives de l’UE, qui
exigent le respect de normes plus ri-
goureuses et qui fixent des délais de
mise en application précis, sont pour
l’essentiel à l’origine des investisse-
ments. Ces cinq dernières années, le
montant total des nouveaux investis-
sements dans le secteur de l’eau s’est
élevé à quelque 15 à 19 milliards
d’EUR chaque année, dont 4 à 6
milliards d’EUR environ pour des pro-
jets relatifs à l’approvisionnement et
à la distribution d’eau et plus de 11 à
13 milliards d’EUR pour la collecte et
le traitement des eaux usées. La
Banque a aidé les États membres à
maintenir leurs efforts d’investisse-
ment dans le secteur de l’eau. Ces der-
nières années, ses activités de prêt ont
essentiellement été axées sur des in-
vestissements réalisés en Allemagne,
au Royaume-Uni, en Espagne et, dans
une moindre mesure, en Belgique, en
France, aux Pays-Bas, en Autriche et
en Suède, ainsi que sur des projets ré-
alisés par des collectivités locales de
moindre dimension par le biais de
prêts globaux. À titre d’exemple, la
BEI est le plus grand prêteur individuel
de fonds aux compagnies des eaux du
secteur privé au Royaume-Uni. La plu-
part des pays de l’UE ont accompli des
progrès notables sur le plan de la mise
en conformité avec la directive rela-
tive au traitement des eaux urbaines
résiduaires, qui restera l’un des princi-
paux moteurs de l’investissement. Pa-
rallèlement, les projets de réfection et

d’optimisation de réseaux commen-
cent à absorber une part importante
des investissements. Les investisse-
ments dans le secteur de l’eau de-
vraient continuer à représenter un
montant supérieur à 15 milliards
d’EUR ces prochaines années, essen-
tiellement pour respecter les exi-
gences de la directive établissant un
cadre pour une politique communau-
taire dans le domaine de l’eau.

Pays candidats à l’adhésion – La BEI a
affecté 490 millions d’EUR en faveur
de projets dans le secteur de l’eau au
cours de la période 1997-2001, tandis
que l’ensemble de ses prêts pour des
projets environnementaux depuis le
début de ses opérations dans ces pays,
en 1990, atteignent un total de 2,8
milliards d’EUR. L’année dernière, ces
projets environnementaux ont repré-
senté 20 % du total des prêts ; à ce ti-
tre, la BEI a accordé des prêts pour la
prévention des crues et les travaux de
reconstruction suite aux inondations
qui ont frappé la Pologne et la Hon-
grie, ainsi que pour le traitement des
eaux usées (Hongrie) et pour des ré-
seaux de distribution d’eau et d’assai-
nissement (Pologne, République
tchèque, Hongrie et Slovénie). L’envi-
ronnement continuera à nécessiter un
volume croissant d’investissements au
fur et à mesure que ces pays s’alignent
sur les normes définies par les directi-
ves de l’UE relatives à l’environne-
ment. Selon les estimations disponi-
bles les plus fiables, quelque 50
milliards d’EUR d’investissements se-
raient requis pour assurer la pleine
conformité avec la législation euro-
péenne portant sur le secteur de l’eau,
et 15 à 20 milliards d’EUR pour couvrir
les besoins d’investissement les plus
urgents en matière de modernisation
de stations d’épuration, d’installation
d’infrastructures pour les nouveaux
raccordements et de travaux de re-
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L’environnement,
l’une des prio-
rités de la BEI
L’amélioration de l’environne-
ment et du bien-être des popula-
tions figure parmi les objectifs
opérationnels prioritaires de la
BEI, conformément aux poli-
tiques de l’Union européenne. La
Banque a pour but d’affecter en-
tre un quart et un tiers de ses
prêts individuels dans l’Union
européenne et dans les pays
candidats à des investissements
relevant de la protection de
l’environnement. En 2001, les
projets environnementaux ont
représenté plus d’un quart des
prêts totaux accordés dans
l’Union et près de 20 % de ceux
consentis dans les pays candidats
à l’adhésion. Les activités de la
BEI dans le domaine de l’environ-
nement concernent la protection
de l’environnement naturel, les
aspects liés à la santé humaine
(tels que la réduction de la pollu-
tion atmosphérique, l’approvi-
sionnement en eau potable sûre
et le traitement des eaux usées),
l’amélioration de l’environne-
ment urbain et les questions
environnementales de portée
régionale et mondiale (notam-
ment les changements clima-
tiques et le soutien aux différents
programmes régionaux de pro-
tection des mers et des bassins
fluviaux). Les projets environne-
mentaux de petite dimension mis
en œuvre par des petites et
moyennes entreprises (PME) et
des organismes publics locaux
bénéficient de financements BEI
par le truchement des prêts glo-
baux que celle-ci accorde à des
partenaires bancaires situés dans
les pays concernés. 

Prêts signés entre 1997 et 2001 
dans le secteur de l’eau

Amérique latine et Asie 4,20%

Afrique, Caraïbes, Pacifique
(ACP) & PTOM 6,99%

Pays partenaires 
méditerranéens
16,08%

Pays candidats
11,19%

Union
européenne

61,54%
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mise en état des réseaux dégradés. La
BEI et la BERD sont les principaux
bailleurs de fonds ; des aides non rem-
boursables sont également octroyées
au titre de l’ISPA (1), lesquelles, en ren-
dant les investissements plus aborda-
bles, ont un effet de catalyseur et de
levier. Le cofinancement et le déploie-
ment rationnel des prêts BEI et des ai-
des de l’ISPA contribuent à utiliser au
mieux les instruments financiers de
l’UE et à en maximiser l’impact, per-
mettant ainsi d’accélérer le processus
d’alignement sur les normes de l’UE.
La BEI travaille en étroite collabora-
tion avec la Commission européenne
et les autorités nationales en pro-
grammant des missions d’instruction
conjointes et en intervenant de bonne
heure pour aider à faire en sorte que
les pays candidats disposent de projets
bien préparés et prêts à bénéficier, par
la suite, d’aides non remboursables au
titre des Fonds structurels et du Fonds
de cohésion lorsque ces pays entre-
ront dans l’UE.

Pays partenaires méditerranéens - La
BEI est particulièrement active dans le
secteur de l’eau, qui revêt une impor-
tance critique dans le bassin méditer-
ranéen. Quelque 70 % des projets
concernant des infrastructures pu-
bliques que la Banque a financés dans
les pays partenaires méditerranéens
ces cinq dernières années ont eu pour
objet l’approvisionnement en eau ou
le traitement de eaux usées, ce qui re-
présente un montant de 1,2 milliard
d’EUR. La plupart des infrastructures
environnementales financées dans les
régions littorales de ces pays étaient
liées à la pénurie de ressources en eau
et à l’insuffisance des installations de
traitement des eaux usées, avec pour
conséquence des possibilités limitées
de réutilisation. En 2001, l’essentiel
des prêts destinés à l’environnement,
qui se chiffraient au total à 580
millions d’EUR, a servi à soutenir des
projets relatifs à l’eau et au traitement
et à l’évacuation des eaux usées au
Maroc, en Turquie, en Algérie et en
Tunisie.

La Banque dispose d’un certain nom-
bre d’instruments importants lui per-
mettant d’améliorer l’élaboration de
projets et ses possibilités de prêt dans
le secteur de l’eau des pays partenai-
res méditerranéens. En octobre 2002,

(1) L’ISPA est l’instrument politique struc-
turel de préadhésion de l’UE pour les
secteurs de l’environnement et des trans-
ports. Dans le cadre de l’ISPA, 1,05 milliard
d’EUR (50 % à chaque secteur ) sont alloués
chaque année sous la forme d’aides non
remboursables. Après l’élargissement, le
budget dont est doté l’ISPA sera transféré
aux Fonds de cohésion et de développement
régional de l’UE.

elle a lancé la Facilité euro-méditerra-
néenne d'investissement et de parte-
nariat (FEMIP) pour promouvoir le dé-
veloppement économique et la
stabilité politique et sociale dans les
pays partenaires méditerranéens.
Cette facilité a pour but de permettre
l’allocation de 8 à 10 milliards d’EUR,
sous la forme de financements, dans
les pays partenaires méditerranéens
d’ici à 2006. Parmi les domaines d’ac-
tion prioritaires de la FEMIP figure un
appui durable à l’environnement et à
la qualité de vie. Le Programme d’as-
sistance technique pour la protection
de l’environnement méditerranéen
(METAP) constitue un autre instru-
ment privilégié. Mis sur pied en 1990

par la BEI, la Banque mondiale, la
Commission européenne, et le Pro-
gramme des Nations Unies pour le dé-
veloppement, il a pour but de contri-
buer à l’identification et à l’éla-
boration de projets environnemen-
taux. Le METAP soutient la coordina-
tion et l’accélération du transfert de
fonds et de technologies en vue de la
préparation et de la réalisation d’étu-
des relatives à des investissements
dans le domaine de l’environnement.
Il appuie également les échanges ré-
gionaux de compétences et d’infor-
mations et la formulation, la concep-
tion et la mise en œuvre de réformes
politiques et de mesures de dévelop-
pement institutionnel. Jusqu’ici, les
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études relevant du METAP financées
par la BEI ont permis d’aboutir à la ré-
alisation de 50 projets concernant
l’eau et l’assainissement. La BEI et la
Commission coopèrent étroitement
dans le cadre du METAP. L’autre
instrument important est une bonifi-
cation d’intérêt de 3 %, qui est finan-
cée sur le budget de l’Union, pour des
prêts de la Banque (sur ses ressources
propres) accordés à certains projets
dans le domaine de l’environnement.

Balkans occidentaux – La BEI participe
à la reconstruction d’après-guerre et
élargit actuellement son soutien aux
infrastructures vitales de transport
pour y inclure des projets liés à l’eau
et à l’environnement, tels que ceux
portant sur la protection du bassin du
Danube ou sur la gestion des eaux
usées dans les grandes aggloméra-
tions. La Banque assure la coordina-
tion d’une importante étude sur la
gestion environnementale de la mer
Adriatique et travaille en collabora-
tion avec le groupe de travail sur le
Danube et la mer Noire mis sur pied
par la Commission européenne.

Pays ACP – Les opérations de la BEI
dans le secteur de l’eau constituent un
élément fondamental de l’ensemble
de ses activités en faveur de l’environ-
nement dans les pays ACP, ses prêts
dans le secteur de l’eau ayant dépassé
190 millions d’EUR au cours des 5 der-
nières années. À titre d’exemple, en
2001, la Banque a financé en partie
des projets relatifs à l’approvisionne-
ment en eau au Burkina Faso et au
Sénégal ainsi que des aménagements
dans le domaine de l’assainissement à
Maurice. Afin de promouvoir les pro-
jets environnementaux, il est possible
d’obtenir des bonifications d’intérêt
(provenant des ressources budgétai-
res) pour les prêts de la BEI. 

Dans les pays en développement et en
transition, les secteurs de l’eau sont en
général moins développés, manquent
de projets viables (abordables et pré-
sentant un bon rapport coûts-avan-
tages) et rencontrent des problèmes
liés à un cadre institutionnel et poli-
tique inadapté, à la fragmentation, au
manque d’efficacité des services d’uti-
lité publique, au manque d’expé-

rience des promoteurs de projet, etc.
Dans la plupart des cas, les projets sont
de petite dimension et s’inscrivent
dans un cadre institutionnel com-
plexe. Parallèlement, les besoins en
matière d’investissements sont consi-
dérables. La BEI encourage vivement
une vraie coopération entre donneurs
et bailleurs de fonds, afin d’exploiter
au mieux les ressources disponibles. À
l’heure actuelle, la Banque joue un
rôle actif, en collaboration avec la
Commission européenne, dans l’éla-
boration d’un plan d’action destiné à
répondre aux « Objectifs du Millé-
naire » dans le domaine de l’eau et de
l’assainissement au titre de l’initiative
de l’UE dans le domaine de l’eau (voir
l’encadré).

Asie et Amérique latine – Ces 5 der-
nières années, la Banque a signé des
prêts d’un montant total de 232
millions d’EUR pour des projets dans
le secteur de l’eau dans ces régions du
monde. Les projets financés par la BEI
présentent tous un intérêt pour
l’Union européenne, puisqu’ils ont ha-
bituellement pour promoteurs des
compagnies des eaux du secteur privé
basées dans l’Union européenne. Sur
place, leurs partenaires commerciaux
et leurs clients bénéficient de services
et d’une gestion de meilleure qualité,
d’un savoir-faire technique et mana-
gérial, etc. La Banque a financé divers
projets sur la base d’un partenariat
public-privé (PPP), notamment des
projets situés en Argentine, au Brésil,
en Indonésie, aux Philippines et en
Chine.

Russie - la BEI participe au finance-
ment de projets environnementaux à
Saint-Pétersbourg et à Kaliningrad
dans le cadre d’un mandat spécial de
100 millions d’EUR approuvé par le
Conseil des gouverneurs. La Banque
participe également à deux program-
mes internationaux en faveur de l’en-
vironnement dans le nord de l’Europe,
et plus particulièrement dans la ré-
gion de la mer Baltique, à savoir le 
« Partenariat pour l'environnement
dans le cadre de la dimension septen-
trionale » et le « Programme commun
d’action globale en faveur de l’envi-
ronnement de la mer Baltique ».

La valeur ajoutée de 
l’intervention de la 
Banque
La BEI attache une grande importance
à la maximisation de la valeur ajoutée
de ses opérations. Parmi les critères es-
sentiels figurent les avantages finan-
ciers particuliers que les projets reti-
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La BEI et l’initiative de l’UE dans le
domaine de l’eau
La BEI, de concert avec la Commission européenne et les États membres de
l’UE, participe à la conception d’un plan d’action pour l’initiative de l’UE dans
le domaine de l’eau. La Banque intervient dans les travaux préparatoires à
tous les volets de cette activité, s’agissant notamment de la stratégie de fi-
nancement. Le Forum mondial de l’eau, qui se tiendra à Kyoto du 16 au 23
mars 2003, sera le prochain sommet international au cours duquel l’initiative
de l’UE dans le domaine de l’eau sera présentée.

Les objectifs de l’initiative dans le domaine de l’eau s’inspirent pour l’essen-
tiel de la Déclaration du Millénaire des Nations Unies (2000) et des accords
auxquels sont parvenus les participants au sommet de Johannesburg. Les ob-
jectifs principaux de cette initiative sont les suivants : réduire de moitié, d’ici
à 2015, le nombre de personnes qui n’ont pas accès à une eau potable sûre
ni à un réseau d’assainissement, trouver, d’ici à 2015, un équilibre entre les
besoins humains et les contraintes environnementales, et enfin, soutenir l’é-
laboration et la mise en œuvre de plans et de stratégies pour la gestion des
ressources en eau. La gestion durable des ressources en eau sera basée sur le
principe de la gestion intégrée des bassins hydrographiques.

La mise en œuvre de l’initiative de l’UE dans le domaine de l’eau sera tout
d’abord axée sur l’Afrique et les nouveaux États indépendants, pour être en-
suite étendue à d’autres régions (bassin méditerranéen, Asie et Amérique la-
tine). La BEI s’appuie sur une expérience et un savoir-faire de longue date
dans le financement de projets relevant du secteur de l’eau dans ces régions.

La clé du succès, pour la réalisation de l’initiative dans le domaine de l’eau,
réside dans une coopération véritable entre donneurs et bailleurs de fonds.
Le fait de combiner des aides non remboursables et des prêts contribuera à
rendre les investissements abordables au travers de projets présentant un
bon rapport coûts-bénéfices, dégageant des recettes à des prix acceptables
et ciblant les couches pauvres des populations urbaines et périurbaines. L’ap-
propriation des projets constitue un autre aspect crucial : les pays et les po-
pulations bénéficiaires doivent adhérer sans réserve à l’initiative.
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rent d’un financement de la BEI, la
qualité et la robustesse de chaque
projet et la cohérence entre chaque
opération de financement et les ob-
jectifs politiques prioritaires de
l’Union européenne.

Les financements de la Banque ont un
effet catalyseur, incitant les autres
bailleurs de fonds à participer aux
opérations. Son instruction rigoureuse
des projets et les compétences profes-
sionnelles (techniques) de son person-
nel confèrent aux projets qu’elle fi-
nance un « label de qualité » qui
encourage l’intervention d’autres
sources de financement, ce qui s’avère
particulièrement important dans les
régions où le secteur des services des
eaux n’est pas encore complètement
développé. Autre effet non négligea-
ble, la longue durée des prêts de la BEI
et les différés d’amortissement dont
ils sont assortis permettent de mainte-
nir les hausses des tarifs dans des limi-
tes raisonnables et politiquement ac-
ceptables.

La Banque vise à aiguiller les promo-
teurs de projet vers la durabilité. Pour
ce faire, elle dispose de différents
instruments dont les plus importants
sont la mise à disposition de fonds
pour la réalisation d’études préalables
aux projets ainsi que la supervision de
ces études. En agissant ainsi en amont
des projets, la Banque rend plus effi-
cace encore son intervention dans le
secteur. C’est dans ce même but que la
Banque intègre à ses contrats de prêt
des clauses, adaptées aux différents
projets.

Le rôle de la BEI dans la réalisation des
objectifs politiques de l’Union euro-
péenne relatifs au secteur de l’eau re-

présente une valeur ajoutée qui ga-
gne en visibilité grâce à la participa-
tion de la Banque aux nouvelles initia-
tives politiques de l’UE dans le
domaine de l’environnement. L’initia-
tive de l’UE dans le domaine de l’eau,
qui a été lancée au sommet mondial
de Johannesburg sur le développe-
ment durable (qui s’est tenu fin août
2002), en est un exemple récent.

Collaboration avec la 
Commission
européenne
La BEI et la Commission européenne
sont des partenaires opérationnels de
première importance dans le secteur
de l’eau, qui mettent en commun
leurs financements, en particulier
dans les pays candidats à l’adhésion,
les pays partenaires méditerranéens et
les pays ACP. Les synergies entre les
prêts de la Banque, axés sur le finan-
cement des infrastructures, et les aides
de la Commission, qui concernent plu-
tôt la préparation de projets, le ren-
forcement des capacités et les réfor-
mes institutionnelles, ainsi que la
coopération avec les autres donneurs,
sont décisives pour un transfert réel et
efficace des fonds. En outre, la Banque
conseille la Commission dans le cadre
de l’instruction de projets relevant du
Fonds de cohésion et de l’ISPA, ce qui,
par voie de conséquence, a des réper-
cussions positives sur l’identification
et l’évaluation de projets potentiels
adaptés à un financement de la BEI.

En mai 2002, la BEI et la Commission
ont signé un protocole d’accord visant
à améliorer l’efficience et l’efficacité
de leur collaboration sur la base de

précédents accords et de l’expérience
déjà acquise.

Potentiel de croissance
La BEI dispose du potentiel nécessaire
pour contribuer davantage au déve-
loppement du secteur de l’eau, parti-
culièrement dans les pays méridio-
naux de l’Union européenne et dans
les régions situées hors de l’Union où
les besoins d’investissement sont
considérables et où l’accessibilité éco-
nomique est plus limitée. S’agissant
d’un service public de première néces-
sité et monopolistique par nature, on
peut s’attendre à un flux continu de
projets, même en période de ralentis-
sement économique et d’incertitude
quant à d’autres types de nouveaux
investissements.

La coopération de la BEI avec la Com-
mission européenne et avec d’autres
bailleurs de fonds sera essentielle si
l’on veut créer les conditions néces-
saires pour progresser avec succès vers
une utilisation durable des ressources
hydriques, sur la base d’un équilibre
entre les besoins humains en eau et la
sauvegarde de la qualité des ressour-
ces environnementales.

Yvonne Berghorst
Département

« Information et communication »
(+352) 43 79 3154

y.berghorst@bei.org

Protocole d’accord entre la BEI et la Commission

Le protocole d’accord définit les procédures de travail
à suivre par les services de la BEI et ceux de la Commis-
sion, en particulier de la DG Environnement (ENV),
dans le cadre de la procédure de consultation de la
Commission prévue à l’Article 21 des Statuts de la BEI.
L’Article 21 stipule en effet que les demandes de prêt
adressées à la Banque doivent être soumises à la Com-
mission pour avis.

L’objectif du protocole d’accord est de préciser la ré-
partition des tâches durant cette procédure de consul-
tation de manière à garantir que tous les projets des-
tinés à être financés par la Banque sont conformes à
la politique et à la législation de l’UE en matière d’en-
vironnement.

Alors que la Banque vérifie que les projets répondent
aux normes et bonnes pratiques environnementales
par le truchement de l’évaluation environnementale
réalisée par ses services, la DG ENV s’engage à tenir la
Banque informée des procédures lancées pour non-
respect des lois, des nouvelles dispositions législatives,
de l’évolution de la politique environnementale, etc.

Usine de traitement
d’eau à Jakarta



LLe 21 novembre 2002, pour la troi-
sième année consécutive, le Parle-
ment européen a débattu d'un rap-
port concernant la BEI établi par la
Commission des affaires économiques
et monétaires du Parlement. Cette
année, c'est Mme Ieke van den Burg,
député néerlandais (PSE), qui a pré-
senté le « Rapport sur le Rapport an-
nuel de la Banque européenne d'in-
vestissement pour 2001 » en session
plénière du Parlement, à Strasbourg. 

M. Philippe Maystadt, Président de la
BEI, et M. Mario Monti, Commissaire
européen, ont assisté au débat, au-
quel ont pris part des députés de tous
les groupes politiques. L'occasion
était particulièrement bien choisie,
puisque l'assemblée accueillait cette
semaine-là des parlementaires des
pays candidats, qui sont aidés par la
BEI dans leurs préparatifs d'adhésion
à l'UE. 

Présentant son rapport, Mme van den
Burg a pris note de la coopération qui
s'est mise en place ces dernières an-
nées et qui témoigne de la volonté de

la Banque d'améliorer le dialogue
avec le Parlement européen. Recon-
naissant les efforts que la Banque a
déployés pour tenir compte des sug-
gestions et recommandations figu-
rant dans les deux précédents rap-
ports du Parlement (1), elle a exprimé
son espoir que le rapport de cette an-
née se verrait accorder autant d'at-
tention.

Le rapport portait notamment sur les
sujets suivants : pays candidats et
questions sociales, emploi et PME,
protection de l'environnement, nou-
veaux mandats, collecte de res-
sources, contrôles et supervision
prudentielle.

La contribution de la
BEI à la préparation
des pays candidats à
l'adhésion
Le Parlement ayant demandé à la
Banque de consacrer davantage d'at-
tention au secteur social, en particu-
lier dans les pays candidats,

M. Maystadt a résumé l'activité de la
Banque dans la région. Avec un por-
tefeuille de prêts de 18 milliards
d'EUR, la BEI est déjà, de loin, le plus
grand bailleur de fonds dans la région
et elle va continuer à financer les in-
vestissements qui sont nécessaires
pour que les futurs États membres
puissent se préparer à l'adhésion. La
Banque est particulièrement active
dans trois domaines : l'environne-
ment, en raison des montants consi-
dérables que ces pays doivent investir
pour atteindre les normes de l'UE ; les
infrastructures (en particulier de
transport, d'énergie et de télécom-
munications) ; et l'investissement
étranger direct (IED), compte tenu de
la contribution déterminante que le
secteur privé pourrait apporter dans
le processus de rattrapage. L'atten-
tion que la BEI a consacrée aux ques-
tions sociales s'est portée avant tout
sur la mise en place, dans les pays can-
didats, d'installations modernes dans
des secteurs tels que la santé, l'éduca-
tion, l'eau et l'assainissement, et sur
l'amélioration de la qualité de vie en
milieu urbain. De plus, les prêts de la
BEI en faveur de projets dans les pays
candidats ont favorisé l'adoption des
normes de l'UE, et notamment des
principes et normes communautaires
en matière d'environnement, avec la
participation du public et des parties
prenantes. (Voir aussi, dans ce même
numéro, l'article sur le Forum BEI à
Vienne.)

Une attention
constante aux
autres priorités
opérationnelles
de la BEI
Le rapporteur a accueilli avec satisfac-
tion la récente décision d'augmenter
le capital de la BEI, mesure qui avait
reçu le soutien du Parlement dans son
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Résolution du Parlement européen
au sujet du Rapport

annuel 2001 de la BEI

Le débat au Parlement européen s'est déroulé
pendant la session de novembre, qui a été mar-
quée par la présence de parlementaires des pays
candidats. Dans le cadre du dialogue permanent
que la Banque mène avec le Parlement et de sa
coopération soutenue avec la Commission, 
M. Philippe Maystadt, Président de la BEI, a 
répondu aux questions suscitées par le Rapport
annuel.

(1) Voir BEI Information 2001– n°107
et 2002 – n°110



page   -

BANQUE EUROPEENNE D’ INVESTISSEMENT
Réso lu t ion  du  Pa r l ement  européen  au  su je t  du  Rappor t  annue l  2001  de  l a  BE I

rapport 2000. M. Maystadt a rappelé
que, lorsque le Conseil des gouver-
neurs a donné son accord à une aug-
mentation de 50 % du capital de la
Banque à compter de janvier 2003, il
a approuvé une stratégie claire pour
la Banque au cours des années à ve-
nir. Ainsi, sa principale priorité opéra-
tionnelle demeure la promotion du
développement régional et de la co-
hésion socio-économique dans
l'Union, l'objectif étant que 70 % des
prêts directs et 50 % des prêts glo-
baux soient accordés dans des zones
assistées.

De plus, la BEI a déjà apporté une
contribution significative à ce qu'on
appelle « l'objectif de Lisbonne » –
faire de l'Europe l'économie de la
connaissance la plus compétitive qui
soit – en prêtant plus de 13 milliards
d'EUR au titre de son initiative « Inno-
vation 2000 ». Elle a continué à sou-
tenir les projets de protection et
d'amélioration de l'environnement,
de façon que les prêts dans ce secteur
représentent entre un tiers et un
quart des prêts directs dans l'UE, avec
la même proportion pour les pays
préadhésion. Pour 2002, les estima-
tions actuelles indiquent que, comme
en 2001, les volumes correspondant
au haut de la fourchette pourront
être atteints dans l'UE. 

Le soutien de la BEI aux politiques eu-
ropéennes de développement et de
coopération avec les pays partenaires
prend notamment la forme de deux
grandes initiatives : la Facilité d'inves-
tissement dans les pays ACP, et la nou-
velle Facilité euro-méditerranéenne
(FEMIP) pour les pays partenaires mé-
diterranéens, qui a été lancée à la mi-
octobre 2002 suite à l'invitation du
Conseil, qui appelait en mars 2002 à
mettre sur pied une grande initiative
en faveur de cette région (voir aussi
l'article sur ce sujet dans ce même nu-
méro).

Emploi et PME 

Le Parlement a estimé que la Banque
devait accorder davantage d'atten-
tion aux activités du Groupe BEI en fa-
veur des PME et de l'emploi. Le finan-
cement des investissements de petite
et moyenne dimension est effective-
ment au coeur des activités du
Groupe BEI, a répondu M. Maystadt.
Chaque année, ce sont quelque 
100 000 PME qui bénéficient d'un
soutien soit de la BEI sous forme de fi-
nancements à long terme, soit du
Fonds européen d'investissement, la
filiale de la BEI spécialisée dans le ca-
pital-risque et les instruments de ga-
rantie. Représentant quelque 30 %
du total des prêts de la Banque dans
l'UE, cette activité sert en outre à pro-
mouvoir la coopération avec les mi-
lieux bancaires et financiers. Les pro-
jets BEI sont bien entendu conçus
pour exercer une influence positive
sur l'économie, mais le Président es-
time qu'il est préférable de ne pas
établir de lien trop systématique en-
tre création d'emplois et approbation
des projets. En réponse également à
M. Monti, M. Maystadt a ajouté que
la BEI allait revoir sa définition des
PME, une fois réglée la question du
soutien qu'il convient d'apporter aux
entreprises de taille intermédiaire.

Collecte de ressources
et marchés des 
capitaux
Saluant le professionnalisme de la BEI
en matière de collecte de ressources,
qui est reconnu dans le monde entier,
ainsi que son rôle dynamique dans le
développement des marchés des capi-
taux en Europe centrale et orientale,
Mme van den Burg a demandé que la

Banque développe sa coopération
avec les fonds de pension.
M. Maystadt a confirmé que la
Banque avait pour objectifs de ren-
forcer sa pénétration des marchés et
d'élargir sa clientèle d'investisseurs
sur les marchés des capitaux ; au
Royaume-Uni, des fonds de pension
ont déjà souscrit des obligations à
long terme de la BEI, et la Banque va
continuer à rechercher des formules
innovantes et bien adaptées, qui
pourraient intéresser les caisses de re-
traite et les compagnies d'assurance
investissant en euros.

Contrôles et supervi-
sion prudentielle
Plusieurs parlementaires ont exprimé
des réserves concernant les disposi-
tions en vigueur à la BEI en matière
d'audit et de supervision bancaire,
ainsi que l'accord d'audit conclu avec
la Commission et la Cour des comptes.
À ce sujet, M. Maystadt a confirmé
l'avis de M. Monti : la Cour des comp-
tes a pleinement accès, à des fins
d'audit, aux documents qui concer-
nent son domaine de compétences, à
savoir l'utilisation des fonds commu-
nautaires gérés par la Banque ; cet ac-
cord fonctionne d'ailleurs à la satis-
faction des trois parties. Le Comité de
vérification de la BEI procède, avec
l'assistance des réviseurs externes, à
l'audit des ressources propres de la
Banque et fait son rapport directe-
ment au Conseil des gouverneurs de
la Banque. M. Maystadt a en outre
rappelé que la Banque était disposée
à se soumettre à un contrôle ban-
caire, ajoutant qu'elle suivait avec in-
térêt les discussions en cours au sujet
de la création éventuelle d'une in-
stance européenne de supervision
bancaire. De plus, il a assuré à l'as-
semblée que la BEI coopérait pleine-
ment avec l'OLAF, l'organe européen
de lutte contre la fraude, et avec les
autres autorités compétentes. Le cas
s'est présenté notamment avec le pro-
jet Lesotho Highlands Water(2), et
M. Maystadt a confirmé qu'il était
disponible pour offrir des précisions
supplémentaires aux commissions
parlementaires sur tous les sujets
mentionnés.

Patricia Tibbels
Département Informatique

et Communication
(+352) 43 79 4317
p.tibbels@bei.org

Le rapport de
Mme van den
Burg figure sur
le site Internet
de la BEI, de
même que les
textes adoptés
et le verbatim
des débats.

M. Cox, Président du Parlement européen,
et M. Maystadt, Président de la BEI

(2) Voir le site Internet de la BEI (Info &
Actualités / Projets).
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La contribution du groupe BEI
à la mise en œuvre du sixième

programme-cadre de R-D

De nouveaux instruments de finan-
cement, tels que les grands Réseaux
d’excellence et les Projets intégrés,
permettront de « canaliser » l’excel-
lence pour atteindre une masse cri-
tique à l’échelle européenne, dans le
cadre du nouveau programme-cadre
de recherche géré par la Commission
européenne. Le groupe Banque eu-
ropéenne d’investissement aura un
rôle actif à jouer dans la mise en œu-
vre de ce programme. Très présente,
ces dernières années, dans le seg-
ment de la recherche et du dévelop-
pement grâce à son initiative en fa-
veur de l’innovation « i2i », la BEI
s’est engagée à maintenir, à l’avenir,
le soutien à la R-D au nombre de ses
priorités fondamentales de finance-
ment dans le domaine de l’innova-
tion. Un groupe de travail spécifique
a été mis sur pied pour gérer ce type
d’activités ; la coordination en est as-
surée par MM. Jean-Jacques Mertens
et Paolo Munini.

Vers une société de la
connaissance
Venues des quatre coins d’Europe,
plus de 8 000 personnes se sont ré-
unies à Bruxelles en novembre pour
le lancement du sixième programme-

cadre de recherche (6e PCRD) de la
Commission européenne avec l’es-
poir d’y rencontrer des partenaires
potentiels et de trouver de nouveaux
moyens de financement pour leurs
activités de recherche et d’innova-
tion. Une fois encore, le segment de
la recherche et du développement (R-
D) se trouve confronté à un nouveau
défi : l’écart observé au niveau des
dépenses consacrées à la R-D et d’au-
tres indicateurs entre l’UE et les États-
Unis s’est encore creusé récemment,
rendant plus difficile à atteindre l’ob-
jectif de devenir la société la plus
axée sur la connaissance à l’échelle
mondiale. La baisse de confiance des
investisseurs et le manque de nou-
veaux financements compliquent en-
core cette tâche. Il existe également
d’autres obstacles majeurs comme le
manque d’efficacité en matière de
commercialisation des résultats de la
recherche, l’absence d’un système de
brevet performant au niveau de l’UE
et le manque de coordination et de
collaboration entre les systèmes de
recherche nationaux.

Combler l’écart
La Commission européenne définit
actuellement un programme d’ac-
tion pour améliorer la situation de la

R-D dans l’UE d’ici à 2010. Dans une
communication, elle a invité les États
membres à accroître progressive-
ment leurs dépenses de R-D de 1,9 %
à 3 % de leur PIB. Les flux de finan-
cement devraient promouvoir la col-
laboration et les efforts de recherche
au niveau national, qui doivent de-
venir plus efficaces et être coordon-
nés afin d’aboutir à l’excellence
scientifique.

Le programme-cadre de recherche
tiendra-t-il également ses promes-
ses? M. Philippe Busquin, commis-
saire européen en charge de la R-D,
en est convaincu. Dans son discours
d’ouverture à la conférence de
lancement du 6e PCRD, à Bruxelles,
dans le complexe du Heysel trans-
formé pour la circonstance en un
gigantesque hall d’exposition consa-
cré aux technologies d’avant-garde,
M. Busquin a déclaré que le pro-
gramme-cadre de recherche est un
instrument de politique qui agira
comme un catalyseur du change-
ment et de la croissance. 

M. Terence Brown, directeur géné-
ral à la BEI et principal orateur de la
session de la conférence consacrée à
la recherche et à l’innovation, a sou-

L’objectif du 6ème
programme-cadre

de recherche de
l’UE, dont le

lancement officiel
a eu lieu à

Bruxelles le 11
novembre, est de
jeter les bases de

l’Espace européen
de la recherche.
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ligné que l’Europe devrait exploiter
au mieux sa position de chef de file
dans différents domaines scienti-
fiques et technologiques. Il a no-
tamment déclaré: « Depuis le
Conseil de Lisbonne en 2000 et le
lancement de l’initiative « i2i », le
groupe BEI a élargi son champ d’ac-
tion. La BEI commence maintenant
à financer des projets portant sur de
grandes infrastructures de recher-
che, ce qui n’était pas le cas aupara-
vant. Elle peut, à cet égard, contri-
buer à fédérer les énergies, à
diffuser les bonnes pratiques et à
permettre aux promoteurs d’amor-
tir plus aisément leurs dépenses. De
même, ses investissements dans des
grappes d’entreprises ou des incu-
bateurs peuvent contribuer à la
mise en place des infrastructures qui
encourageront le développement
de la R-D, assureront l’interface en-
tre les universités et l’industrie et
stimuleront l’esprit d’entreprise. »

Optimiser les
synergies
Il a également déclaré qu’il était im-
portant d’exploiter au maximum la
complémentarité et les synergies po-
tentielles entre les différents types
d’aides et de prêts existants, les
instruments de financement de fonds
propres et les mécanismes de garan-
tie. « Le groupe BEI participe déjà,
dans une large mesure, au finance-
ment de PME novatrices, en partie,
aussi, par le canal du Fonds européen
d’investissement, ainsi qu’à la promo-
tion des investissements réalisés par
les entreprises dans la mesure où
ceux-ci sont conformes à nos objectifs
prioritaires, tels ceux définis dans no-
tre initiative « i2i » ou le développe-

ment régional par exemple. De plus,
nous revoyons actuellement notre
méthode et nos instruments de prêt
dans le but d’améliorer notre action
en faveur des entreprises de taille
intermédiaire par rapport à ce que
nous leur proposions jusqu’ici », a
poursuivi M. Brown. Tous ces efforts
sont menés en collaboration étroite
avec la Commission européenne, dans
l’optique d’optimiser les synergies.

Lors de la table ronde organisée par
l’UNICE, M. Michel Deleau, directeur
général à la direction des Projets de
la BEI, a souligné que : « Le groupe
BEI procède à un remodelage impor-
tant de ses produits financiers afin
de les adapter au financement de
l’innovation. En particulier, il consi-
dère désormais les dépenses liées à la
recherche, par exemple les salaires,
comme des investissements et il sou-
haite répondre aux besoins de finan-
cement des entreprises qui se situent
dans la catégorie intermédiaire en-
tre les PME et les grandes entre-
prises. » Dans ce contexte, le FEI
continuera d’innover et de jouer son
rôle catalyseur en attirant d’autres
investisseurs. M. Deleau a ajouté que
la BEI était particulièrement bien
placée pour financer la recherche du-
rant la phase de transition entre en-
seignement supérieur et industrie. «
La BEI joue un rôle actif dans le fi-
nancement de ces deux secteurs et
elle s’est engagée à poursuivre ses
efforts en matière de financement
de la recherche et de l’innovation,
comme en témoigne sa volonté de
prolonger le programme i2i ».

Le groupe de travail sur la R-D, qui a
été récemment créé et qui a coor-
donné la représentation de la BEI à la

conférence, a pris note des impor-
tantes lignes directrices, tant straté-
giques qu’opérationnelles, qui y ont
été tracées et travaille à leur intégra-
tion aux activités de la Banque. Des
réunions seront organisées pour pré-
senter les caractéristiques des pro-
grammes et projets de R-D ainsi que
leur contenu et leur structure afin
d’améliorer encore, ces prochaines
années, les bons résultats de la
Banque dans ce domaine.

Pays candidats
On notera particulièrement le nom-
bre élevé de représentants des pays
candidats à la conférence sur la R-D
(15 % des participants en étaient ori-
ginaires). En octobre dernier, ces mê-
mes pays ont signé un accord d’asso-
ciation avec la Commission, qui
prévoit, pour la première fois, leur
pleine participation au 6e PCRD, sur
un pied d’égalité avec les États mem-
bres de l’UE. Doté d’un budget de
17,5 milliards d’EUR, ce 6e pro-
gramme-cadre de recherche sera
ainsi le premier domaine où l’élargis-
sement deviendra une réalité.

Pé Verhoeven
Département « Information et

communication »
(+352) 43 79 3118

p. verhoeven@bei.org

Le Commissaire européen à la recher-
che, M. Philippe Busquin, et M. Jean-
Jacques Mertens (Direction des projets,
membre du groupe de travail de la BEI
sur la R-D)



LL’un des objectifs fondamentaux de la
BEI consiste à conférer à ses activités
un degré de transparence élevé et à
assurer une communication encore
plus efficace avec l'ensemble des par-
ties prenantes concernées. Dans ce
contexte, la Banque procède à un ré-
examen approfondi de sa politique
en matière d’information du public et
elle a récemment publié de nouveaux
documents présentant les principes et
les règles régissant cette politique et
décrivant la manière dont elle est
mise en œuvre.

Ces documents peuvent être consul-
tés sur le site Internet de la Banque

(http://www.bei.org/), qui constitue
son principal outil de diffusion et
d’actualisation de l’information. La
version papier de ces documents est
également disponible sur demande.
Le site Internet contient d’autres in-
formations, notamment sur le dia-
logue de la Banque avec les autres
institutions de l’UE ainsi qu’avec
des groupes d’intérêt particuliers.
Toutes les publications de la BEI soit
sont disponibles directement sur
son site Internet, soit y sont réper-
toriées.

La Déclaration relative à la politique
d’information définit le cadre de

cette politique et les principes qui la
sous-tendent. Elle précise comment la
BEI applique la politique de l’UE en
matière de transparence et de divul-
gation en diffusant des informations
de grande qualité sur sa stratégie, ses
politiques, ses activités et ses pra-
tiques. Elle explique également dans
quelle mesure cet engagement est
tempéré par certaines contraintes en
matière de divulgation, qui consti-
tuent une condition préalable à la
bonne marche de ses activités. La BEI
s’est donc fixé comme objectif de di-
vulguer des informations et de pu-
blier des documents chaque fois que
cela est possible, tout en tenant
compte, entre autres, de son devoir
de discrétion envers les promoteurs
des projets, les emprunteurs et les au-
tres parties prenantes aux projets
qu’elle finance, dans le cadre de la re-
lation client-banque qu’elle entre-
tient avec eux. 

Le document Les moyens de commu-
nication de la BEI - vue d’ensemble
brosse un tableau des différents
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moyens employés par la Banque pour
mettre en œuvre les principes énon-
cés dans la déclaration sur sa poli-
tique d’information. Il contient no-
tamment une liste des principales
publications de la Banque. Ce docu-
ment sera mis à jour régulièrement,
reflétant ainsi le caractère continu de
l’engagement de la Banque à assurer
une transparence accrue. 

La BEI a également publié une nou-
velle version de ses Règles relatives à
l'accès du public aux documents, qui
remplace celle que le Comité de direc-
tion avait adoptée en 1997. Ces nou-
velles règles ont été établies par la BEI
suite à l’appel lancé par le Parlement
européen, le Conseil et la Commission
aux institutions et organes de l’UE
auxquels le Règlement CE/1049/2001
ne s’applique pas directement, afin
que ceux-ci revoient leurs règles d’ac-
cès du public aux documents de ma-

nière à y intégrer les principes et limi-
tes définis dans ce Règlement.

Les principaux documents présentant
la politique d’information de la BEI à
l’intention du public sont les suivants:

• Déclaration relative à la politique
d'information (disponible dans tou-
tes les langues de l’UE)

• Les moyens de communication de la
BEI – vue d’ensemble (disponible en
anglais, français et allemand)

• Règles relatives à l’accès du public
aux documents (disponible dans
toutes les langues de l’UE)

• Code de bonne conduite adminis-
trative du personnel de la Banque
européenne d'investissement dans
ses relations avec le public (disponi-
ble dans toutes les langues de l’UE)

• Contacts (disponible en français, an-
glais et allemand)

La BEI s’engage à mettre en œuvre
une politique d’information dyna-
mique et à déployer des efforts ac-
crus dans ce domaine. Elle considère
sa politique d’information comme un
processus évolutif et souple, soumis à
une évaluation et un contrôle de
qualité permanents. Tous les com-
mentaires concernant l'évolution fu-
ture de la politique d'information de
la Banque sont les bienvenus ; à cet
effet, la Banque a prévu une boîte
aux lettres électronique spéciale
(infopol@bei.org).

Patricia Tibbels

conseiller de direction
(+352) 43 79 4317
p.tibbels@bei.org

Le soutien financier que la BEI ap-
porte à la réalisation des objectifs de
l’Union européenne s’est traduit par
un accroissement considérable de ses
activités ces dernières années, notam-
ment du fait des nouveaux mandats
qui lui ont été confiés, tels que l’ini-
tiative « Innovation 2000 », la prépa-
ration des pays d’Europe centrale et
orientale à leur adhésion prochaine
et la participation aux politiques de
développement et de coopération de
l’UE à l’égard des pays partenaires.

Afin de faire face à ses besoins immé-
diats en matière de locaux destinés à
recevoir des bureaux et d’autres
installations, la BEI a récemment
acheté un nouveau bâtiment situé
rue de Bitbourg à Hamm, à proximité
du centre-ville de Luxembourg et à
une dizaine de minutes de son siège
au Kirchberg. Les nouveaux locaux
permettront d’accueillir 160 person-
nes environ.

Les services et départements qui y se-
ront transférés à l’automne 2002 sont

notamment la Traduction, le Risque
de crédit, l’Audit interne, l’Évaluation
des opérations, les Études écono-
miques et financières ainsi que le Cen-
tre de formation des ressources hu-
maines.

Les télécommunications continue-
ront d’être acheminées via le nu-
méro du central téléphonique de la
Banque, à savoir le 4379-1. De nou-
veaux numéros de postes pour les
téléphones et télécopieurs indivi-
duels seront communiqués aux tier-
ces parties intéressées dès qu’il se-
ront disponibles. Les adresses
électroniques des agents de la
Banque demeurent inchangées.

Grâce à d’excellentes liaisons entre
les deux bâtiments de la BEI, les tra-
jets seront rendus aussi courts que
possible. Une navette régulière assu-
rera un transport rapide et efficace
du courrier et d’autres documents
qui ne peuvent être transmis par voie
électronique. Par ailleurs, un service
de minibus en continu transportera

les membres du personnel et les visi-
teurs d’un bâtiment à l’autre. Bien
entendu, un réseau de transmission
de données donnera au personnel
travaillant dans le nouveau bâtiment
un accès normal aux équipements in-
formatiques.

Pé Verhoeven
conseiller de direction 

(+352) 43 79 3118
p.verhoeven@bei.org

Locaux supplémentaires
de la BEI dans le quartier
de Hamm à Luxembourg

M. Wolfgang Roth,
Vice-président de la
BEI, accompagné de
MM. Rémy Jacob
(Secrétaire général ad-
joint) et Agustin Auria
(Chef de la division
Services généraux et
gestion de l’environ-
nement de travail),
procède à la signature
du contrat d’achat de
l’immeuble de Hamm
A droite : Marthe
Thyes-Walch (Notaire)
et Hanns-Claus Paqet
(architecte-construc-
teur).



UUne délégation de haut niveau
de la BEI, conduite par son prési-
dent, M. Philippe Maystadt, était
à New York les 30 septembre et
1er octobre 2002. Au programme
de cette visite figuraient, entre
autres, la conclusion d’accords
permettant l’admission à la cote
de la Bourse de New York de l’en-
semble des émissions obligataires
globales en cours de la Banque li-
bellées en USD – soit sept em-
prunts pour un montant total de
18 milliards d’USD –, une rencon-
tre avec des représentants de
grandes institutions financières
américaines pour faire le point
sur les nouvelles politiques et les
perspectives de la Banque, ainsi
que la tenue de séances d’infor-
mation pour les médias dans la
perspective de promouvoir les ac-
tivités de la BEI sur les marchés
américains des capitaux.

La Bourse de New York a accordé
à la Banque le privilège d’annon-
cer la clôture des activités de
courtage à 16h00 (heure de New
York) le 30 septembre, date de la
fin du troisième trimestre de

l’exercice en cours. Le Président
a ainsi fait retentir la cloche de
clôture, événement qui a été re-
transmis en direct sur l’ensemble
des grandes chaînes de télévision
financières. En guise de souvenir,
M. Dick Grasso, PDG de la Bourse
de New York, a remis à
M. Maystadt une réplique du
marteau avec lequel on actionne
la cloche ainsi qu’un médaillon.
La délégation de la BEI a égale-
ment pu visiter le parquet et se
faire présenter les systèmes de
courtage électronique de la
Bourse. Un peu plus tard, le
Président a été interviewé en
direct sur la chaîne de télévision
Bloomberg.

L’admission à la cote de la Bourse
de New York permet à la BEI de
placer ses obligations auprès
d’un large éventail d’investis-
seurs tant institutionnels qu’indi-
viduels. Bien que les titres libellés
en USD de la BEI soient cotés à la
Bourse de New York depuis 1964,
c’est la première fois que l’en-
semble de la courbe de ses émis-
sions globales en cours y sera co-

té.  Cela constitue pour la BEI un
moyen non seulement d’ac-
croître l’importance qu’elle ac-
corde aux investisseurs améri-
cains, mais également d’affirmer
sa volonté de renforcer sa pré-
sence sur le marché américain des
capitaux.

Le programme de collecte de
fonds en USD de la Banque est
une composante majeure de sa
présence sur les marchés mon-
diaux des capitaux. À l’heure ac-
tuelle, l’encours des émissions de
référence en USD de la Banque
s’élève à 28 milliards d’USD, dont
17 milliards d’USD ont été émis
sous la forme d’émissions globa-
les depuis janvier 2001. La BEI a
adopté une stratégie d'approche
du marché de l'USD qui repose
sur le niveau et l'amplitude du
potentiel de placement auprès
des investisseurs américains.

Carlos Guille / Sandeep Dhawan
Département

« Marchés des capitaux »
Amériques, Asie, Pacifique

est une publication périodique du
département Informatique et
Communication de la Banque euro-
péenne d’investissement.

Articles et informations de ce bulletin
peuvent être reproduits librement; la
BEI apprécierait toutefois une cita-
tion de la source et un envoi des cou-
pures des articles.
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