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Un nouveau 
vice-président 
à la BEI
M. Sauli Niinistö a été nommé
vice-président de la Banque 
européenne d’investissement à
dater du 1er septembre 2003. 

Le Conseil d’administration, sur
proposition de la Suède, de
l’Autriche et de la Finlande, a
soumis la candidature de 
M. Niinistö pour succéder à 
M. Ewald Nowotny qui a achevé
son mandat de quatre ans le 
31 août 2003.

Cette proposition a été approu-
vée par le Conseil des gouver-
neurs de la BEI.

Voir article page 6.

Forum BEI 2003:
«Perspectives pour un 
environnement viable:
les politiques à long terme
de l’Europe pour l’énergie
et l’eau»
Le Forum BEI 2003 qui s’est tenu 
à Dublin les 23 et 24 octobre avait 
pour thème les politiques à long terme
de l’Europe pour l’énergie et l’eau. 
Il a réuni quelque 350 participants venus
de toute l’Europe pour entendre 25 ora-
teurs de renom et procéder avec eux 
à des échanges de vues.
Voir article page 2.

le président de la BEI P. Maystadt;
de gauche à droite:
B. Barraqué, D. Vanek, W. Roth, R. Tortoli, A. Wurzer, D. Zimmer

de gauche à droite: le Premier ministre, M. A. Ebeid ; le président de
la BEI, P. Maystadt ; et P. de Fontaine Vive, vice-président

FEMIP: Visite officielle en Égypte 
et inauguration du Bureau de la BEI 
au Caire
Les 1er et 2 octobre 2003, le président de la BEI, M. Philippe Maystadt, et 
le vice-président chargé des financements dans les pays partenaires médi-
terranéens, M. Philippe de Fontaine Vive, ont conduit une série d’entretiens
avec les plus hautes autorités égyptiennes et procédé à l’inauguration offi-
cielle du Bureau régional de la Banque pour le Proche-Orient, 
en présence du Premier ministre, le Dr. Atef Ebeid. Voir article page 9.



D hauteur de 78 %, sur des com-
bustibles fossiles dont 50 % sont
importés, essentiellement de ré-
gions peu stables sur le plan po-
litique. L’utilisation de com-
bustibles fossiles est à l’origine
d’émissions de gaz à effet de
serre qui contribuent aux chan-
gements climatiques. Et il ne fait
guère de doute que les change-
ments climatiques constituent
actuellement le problème éco-
logique le plus pressant pour le
monde entier. Dans ce contexte,
l’UE doit relever un certain

nombre de défis:
• poursuivre la diversification

des importations de combusti-
bles fossiles afin de garantir la
sûreté de l’approvisionnement
énergétique;

• s’agissant de la production
d’électricité, préférer le re-
cours à des combustibles
moins polluants, tels que le
gaz naturel, plutôt que le
charbon ou le pétrole;

• réduire la consommation glo-
bale de combustibles fossiles,
notamment en augmentant le
rendement énergétique et en
ayant recours aux énergies re-
nouvelables;

• encourager la recherche-déve-
loppement dans le domaine 

Dans son allocution d’ouver-
ture, M. Philippe Maystadt, 
président de la BEI, a passé en
revue les grandes questions 
qui ont ensuite été développées
lors du Forum:

«En choisissant cette année
comme thème de notre Forum
la viabilité de l’environnement à
long terme dans les secteurs de
l’énergie et de l’eau, nous avons
opté pour un sujet qui conser-
vera pendant longtemps encore
une importance extrême. Les
États membres de l’UE se sont
fermement engagés à soutenir
la gestion durable de l’environ-
nement et, pour réaliser cet ob-
jectif à long terme, il convient
de prendre des mesures régu-
lières et cohérentes.»

Les changements
climatiques et 
les énergies 
renouvelables

«L’énergie sera notre premier
sujet de discussion. À l’heure ac-
tuelle, la consommation éner-
gétique de l’UE repose, à

des sources d’énergie renouve-
lables.
Il s’agit ici de questions majeures
auxquelles les pouvoirs politi-
ques seront amenés à répondre.
Et il sera peut-être nécessaire
d’intensifier les efforts à cet
égard, après les décisions que
certains États membres ont
prises pour ce qui concerne le
recours à l’énergie nucléaire.

L’UE apporte un soutien actif 
à l’utilisation rationnelle de 
l’énergie et au déploiement des
énergies renouvelables, en 
finançant par exemple la recher-
che-développement. Toutefois,
les États membres demeurent
responsables de la définition
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l’Europe pour l’énergie et l’eau»

Margot Wallström, 
commissaire européenne 

pour l’environnement

Les scénarios 
à long terme 

annoncent 
plus ou moins 

un doublement
des émissions de
CO2 d’ici à 2030.
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des mesures encourageant l’utilisa-
tion efficace des nouvelles technolo-
gies et des sources énergétiques de
substitution. Les résultats qu’ils ont
obtenus jusqu’à présent sont mitigés
et il semble nécessaire de consentir
des efforts supplémentaires pour at-
teindre les objectifs ambitieux de
l’UE.»

Une coopération 
plus étroite avec la
Commission
«La BEI favorise la réalisation des ob-
jectifs des politiques de l’Union et des
États membres dans le secteur de l’é-
nergie et, ces dernières années, nous
avons convenu avec le commissaire
Wallström de collaborer étroitement
dans le contexte des questions liées
aux changements climatiques et aux
énergies renouvelables. La BEI prête
3,5 milliards d’EUR environ chaque
année pour des projets énergétiques.
Par le passé, les financements en fa-
veur des énergies renouvelables ont
été relativement modestes, mais ils
ont augmenté sensiblement ces deux
dernières années et représentent ac-
tuellement 15 à 20 % de l’ensemble
des concours destinés au secteur de
l’énergie.

Il y a, bien sûr, des limites à la pro-
portion que peuvent atteindre les
énergies renouvelables dans la con-
sommation énergétique totale, en
particulier en raison de l’indisponibi-
lité, à certaines périodes, de sources
d’énergie telles que celles d’origine
solaire ou éolienne – même si, dans la
plupart des cas, nous en sommes en-
core bien loin, tout comme nous le
sommes de faire un usage optimal de
l’énergie. Pour la BEI, les projets dans
le secteur des énergies renouvelables
représentent un défi important à re-
lever. Il arrive fréquemment que les
technologies ne soient pas encore
suffisamment développées et que les
promoteurs de projets affichent un
profil de crédit relativement faible –
ce qui ne va pas sans poser de pro-
blèmes, aux banques notamment.

De plus, la BEI doit faire face à un pro-
blème particulier, à savoir la taille re-
lativement limitée, dans la plupart
des cas, des projets d’énergie renou-
velable – et il est impossible pour 
elle d’examiner un par un des projets
d’ampleur limitée disséminés dans
toute l’Europe. Nous devons, dans ce
cas, confier le financement de ces
projets à des intermédiaires spéciali-
sés qui sont, en règle générale, diffi-
ciles à trouver. 

M. G. Tutty, 
I. Csillag, 
F. Birol

R. Platzer, 
P. Sedgwick, 
W. Evans, 
F. Joshua

M. G. Tutty, 
B. Ahern, 
P. Maystadt

M. G. Tutty, 
M. Wallström, 
B. Brende, 
C. McCreevy

W. Roth



Autre problème, le secteur des éner-
gies renouvelables est largement
subventionné: il est donc difficile,
pour une institution financière, de
contribuer au financement à long
terme de projets qui ne sont viables
que grâce à l’existence d’un système
de subventions, éventuellement
temporaire. Nous espérons que la si-
tuation s’améliorera après la mise en
place effective d’un marché des cré-
dits-carbone, ainsi que le prévoit la
directive européenne établissant un
système d’échange de quotas d’é-
missions, approuvée en juillet 2003,
et qui entrera en vigueur en janvier
2005, que le Protocole de Kyoto ait
été ratifié et soit devenu une loi
internationale ou non. 

Selon la directive, qui est la pierre
angulaire de la politique européen-
ne concernant les changements cli-
matiques, des restrictions relatives
aux émissions de dioxyde de carbo-
ne seront imposées à plusieurs mil-
liers de sociétés européennes, 
moyennes et grandes, relevant des
secteurs de l’énergie et de l’industrie
lourde. Pour être en conformité
avec les règles, une société devra dé-
tenir, chaque année, un nombre de
quotas correspondant au volume de
ses émissions de CO2 ou acquitter
une amende. Une société aura le
droit d’acheter ou de vendre des
quotas ou de réduire le niveau ac-
tuel de ses émissions afin de se con-
former aux obligations en vigueur.
En d’autres termes, les investisse-
ments concernant le rendement
énergétique ou les énergies renou-
velables donneront lieu à la création
de crédits-carbone qui pourront être
négociés sur le marché. Le produit
de ce négoce s’ajoutera au cash-
flow du promoteur de projet et, par-
tant, renforcera la viabilité des
projets. Actuellement, la BEI recher-
che des moyens de jouer un rôle ac-
tif dans le développement de ce
marché. Nous attendons également
du nouveau système qu’il nous 
mette dans une position plus propice
au soutien des objectifs de la 
politique de l'UE dans le secteur 
de l’énergie, et notamment au 
développement et à l’application 
de technologies générant peu de 
dioxyde de carbone. 

Il va sans dire que le mécanisme eu-
ropéen d’échange de quotas 
d’émissions mettra l’industrie euro-
péenne sous pression et aura éven-
tuellement des répercussions sur la

compétitivité internationale de so-
ciétés qui produisent d’importantes
émissions de CO2, d’autant plus que
les États-Unis n’ont pas adhéré au
Protocole de Kyoto. En revanche,
nous devrions y voir également une
occasion et un encouragement pour
que l’Europe adopte une position
internationale à la pointe des nou-
velles technologies énergétiques, y
compris pour ce qui concerne le ren-
dement énergétique. En mars 2000,
le Conseil européen réuni à
Lisbonne a décidé que l’Europe 
devait s’imposer comme acteur
mondial de premier plan dans le 
domaine de la recherche-dévelop-
pement et de l’innovation. La BEI
adhère pleinement à cet objectif et
elle a approuvé, depuis 2000, des
prêts atteignant 20 milliards d’EUR
en faveur de projets relevant de la
recherche, des technologies avan-
cées et de l’innovation. Nous avons
l’intention d’accorder 40 milliards
d’EUR de plus à l’appui de ce type
de projets d’ici 2010, ce qui aura
pour effet d’étayer l’initiative euro-
péenne de croissance actuellement
à l’examen. Et, bien naturellement,
la Banque financera aussi des initia-
tives associant recherche et innova-
tion dans le secteur de l’énergie.»

L’eau

«Notre deuxième sujet de discus-
sion sera l’eau. L’eau, qui est essen-
tielle à notre survie. Un approvi-

sionnement en eau pure et salubre
fait partie des besoins fondamen-
taux de l’homme. Lors des sommets
internationaux de Johannesburg et
de Kyoto, l’eau a été placée parmi
les priorités absolues du program-
me de développement durable.
Dans les pays en développement, la
difficulté consiste à fournir de l’eau
aux populations démunies, à des
prix raisonnables, tout en évitant
une dégradation excessive de l’en-
vironnement. En Europe, y compris
dans les pays adhérents, il s’agit de
rendre la prestation des services et
l’utilisation de l’eau plus efficaces,
d’assurer une distribution plus ra-
tionnelle de l’eau et de poursuivre
la réduction de la pollution.

Dans le présent Forum, on mettra
l’accent sur l’Europe et, en particu-
lier, sur la directive-cadre de l’UE
pour le secteur de l’eau. La directive
actuelle relative au traitement des
eaux urbaines résiduaires, qui re-
monte à 1991, exige que toutes les
eaux urbaines résiduaires fassent
l’objet d’une collecte et d’un traite-
ment appropriés dans les 15 pays de
l'UE d'ici 2005, et, à une date ulté-
rieure dans les nouveaux États mem-
bres. La directive-cadre sur l’eau, qui
fixe en plus l’objectif visant à obte-
nir une bonne qualité écologique 
de toutes les masses d’eau d’ici 2015,
devrait être considérée comme 
une nouvelle norme générale pour
la gestion durable des ressources 
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en faveur des

énergies 
renouvelables
ont augmenté

ces deux dernières
années et 

atteignent 
20% de 

l’ensemble des 
concours destinés

au secteur de 
l’énergie



  -

BANQUE EUROPEENNE D’ INVESTISSEMENT

hydriques à long terme. Elle définit
les principes et un calendrier de réa-
lisation de cet objectif, qui com-
prend la gestion intégrée des
ressources en eau au sein des bassins
hydrographiques et la poursuite du
recouvrement des coûts à l’aide d’u-
ne tarification encourageante.»

Les principaux défis

«Quels sont donc les principaux dé-
fis à relever par la Banque dans la
mise en œuvre de l’ambitieuse di-
rective-cadre sur l’eau? J’aimerais
mettre l’accent sur trois points parti-
culiers.

En premier lieu, je citerais la nécessi-
té de réformer les institutions char-
gées de gérer l’environnement et
d’assurer l’alimentation en eau. Dans
de nombreux pays, c’est en bonne
voie: les fournisseurs d’eau y sont
performants et exercent leurs activi-
tés à grande échelle et les autorités
responsables des bassins hydrogra-
phiques sont efficaces. Mais d’autres
pays ont encore un long chemin à
parcourir.

Deuxièmement, je voudrais évoquer
la question épineuse des réformes
agricoles. L’expérience que l’Europe
a acquise avec le nettoyage de fleu-
ves autrefois fortement pollués com-
me le Rhin et la Mersey a montré
que l’héritage de la pollution indus-
trielle et d'un traitement inadapté
des eaux usées urbaines n'est pas in-
surmontable. Mais le problème de la
pollution agricole diffuse est beau-
coup plus délicat et l’on ne peut pas
le dissocier de la réforme de la
Politique agricole commune. 

Troisièmement, je souhaiterais évo-
quer le problème du financement
des investissements massifs néces-
saires à la réalisation des objectifs
de la directive, en particulier dans
les régions méridionales et orienta-
les de l’Europe. Il est désormais lar-
gement admis que nous avons
besoin d’abandonner la culture des
subventions pour ce qui concerne
les investissements ayant trait aux
infrastructures dans le domaine de
l’eau pour nous diriger vers un mo-
de de recouvrement approprié des
coûts et l’autonomie financière.
Pour y parvenir, il faudra passer par
une période de transition. Une fois
la réforme menée à bien, la Banque
est disposée à accepter de relever 
le défi qui consistera à accorder des

fonds à long terme à des sociétés
des eaux privées solvables ou à des
organismes publics, en vue de bâtir
un avenir commun qui soit viable à
long terme.»

Selon Mme Margot Wallström, com-
missaire européenne: «Les politiques
énergétiques mondiales seront un
jour conditionnées par les change-
ments climatiques. L’objectif ultime
est une économie produisant peu
d’émissions de carbone, autrement
dit une économie fondée sur des
sources d’énergie renouvelables».
Dans le domaine de l’énergie, les scé-
narios à long terme construits sur
une hypothèse de maintien du statu
quo dans les activités annoncent tous
plus ou moins un doublement des
émissions de CO2 d’ici à 2030, alors
que les scientifiques sont convaincus
de la nécessité, pour stabiliser le cli-
mat, de réduire de 70 % les émissions
globales de gaz à effet de serre, dont
le plus important est le CO2. Dans le
cadre du Protocole de Kyoto, l’UE
s’est engagée à réduire ses émissions
de gaz à effet de serre de 8 % par
rapport au niveau de 1990 au cours
de la période allant jusqu’à 2012, ce
qui, selon la commissaire, devrait
être considéré comme une «premiè-
re étape seulement».

Parmi les autres orateurs à s’être ex-
primés pendant le Forum figurent
le ministre irlandais des finances, 
M. Charlie McCreevy, le président
de la Commission des Nations unies
pour le développement durable et
ministre norvégien de l’environne-
ment, M. Børge Brende, ainsi que le
ministre hongrois de l’économie et
des transports, M. Istvan Csillag.

À la fin du forum, M. Bertie Ahern,
premier ministre de la République
d’Irlande, a prononcé un important
discours à l’occasion duquel il a an-
noncé que la présidence irlandaise
à venir axera son action sur la mise
en œuvre de la stratégie de
Lisbonne et mettra tout particuliè-
rement l’accent sur le développe-
ment durable et  la promotion de
l’innovation.

de gauche à droite: 
T. Brown, D. O’Malley, 
P. Maystadt, R. Brady, 
R. Mac Sharry, M.G. Tutty

Orateur R. Mac Sharry

Le 10e Forum de la BEI aura lieu en automne 2004 

On trouvera des informa-
tions complémentaires, y

compris la liste des orateurs
au Forum de la BEI ainsi que

leurs interventions, sur le
site Internet de la BEI:
www.bei.org/forum
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MM. Sauli Niinistö a été nommé vice-
président de la Banque européenne
d’investissement à dater du 1er sep-
tembre 2003. Le Conseil d’adminis-
tration, sur proposition de la Suède,
de l’Autriche et de la Finlande, 
a soumis la candidature de 
M. Niinistö pour succéder à M. Ewald
Nowotny qui a achevé son mandat
de quatre ans le 31 août 2003. Cette
proposition a été approuvée par le
Conseil des gouverneurs de la BEI.

Au sein du Comité de direc-
tion, M. Niinistö est respon-
sable des opérations de
financement en Finlande,
en Suède, dans les États
Baltes, en Suisse, en Islande,
en Norvège et en Russie,
ainsi que des réseaux trans-
européens, des études éco-
nomiques et financières, et
des relations avec la Banque
nordique d’investissement.

Il fait également partie du Conseil
d’administration du Fonds européen
d’investissement (FEI).

Avant d'entrer à la BEI, M. Niinistö a
été le ministre des finances de
Finlande qui est  resté le plus long-
temps en fonction (1996-2003). Il a
également été vice-premier ministre
(1995-2001) et ministre de la justice
(1995-1996).

Il a par ailleurs présidé son parti, le
Kokoomus (parti de la coalition na-
tionale), de 1994 à 2001, et a été pré-
sident de l’Union démocratique
européenne (UDE) de 1998 à 2002.
Depuis 2002, M. Niinistö est égale-
ment président honoraire du Parti
populaire européen (PPE).

M. Niinistö a commencé sa carrière
en 1976 en tant que premier secré-
taire de la Cour d’appel de Turku, où
il a ensuite été juge (1994-1995). Il a
également exercé comme avocat à
Salo de 1979 à 1988.

Né en 1948 dans la ville de Salo, il a
obtenu son diplôme de droit (LL.M.)
à l’Université de Turku.
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Un nouveau 
vice-président à la BEI S. Niinistö 

et E. Nowotny, 
le nouveau et l’an-
cien vice-président

de la BEI

Les présidents de la BEI, de la Cour
des comptes et de la Commission
européenne, Philippe Maystadt,
Juan Manuel Fabra Vallés et
Romano Prodi, ont signé le lundi 
27 octobre 2003 un nouvel Accord
tripartite régissant les modalités de
vérification par la Cour des comptes
des opérations gérées par la
Banque sous mandat communau-
taire pour lesquelles la Banque af-
fecte des ressources budgétaires de
l’Union.

Il s'agit de la reconduction du précé-
dent Accord, de 1999, dont plusieurs
dispositions ont été amendées en
vue d'assouplir les modalités de mi-
se à la disposition des services de la

Cour des comptes des informations
nécessaires à l'exercice de sa mis-
sion.

Aux termes du traité CE, les moda-
lités d'exercice du contrôle des opé-
rations effectuées par la BEI pour le
compte des Communautés sur les
ressources communautaires dont la
gestion lui est déléguée font l'ob-
jet d'un Accord tripartite entre la
Cour des comptes, la BEI et la
Commission. Cet Accord règle aussi
les modalités d'exercice du contrôle
des opérations financées au moyen
des ressources des Fonds européens
de développement dont la BEI as-
sure la gestion.

Parallèlement à ses activités sur
ressources budgétaires, la BEI fi-
nance l'essentiel de ses opérations
sur ses propres ressources, qu’elle
emprunte sur les marchés des capi-
taux. De ce fait elle dispose égale-
ment de sa propre structure de
contrôle externe, le Comité de véri-
fication, qui, assisté des réviseurs
externes Ernst & Young, examine
les opérations et livres de la Banque
en vue de fournir une déclaration
d'assurance au Conseil des gouver-
neurs de la BEI (les ministres des 
finances de l’Union).

Juan Manuel Sterlin Balenciaga
Département «Information 

et communication»
Tél.: (+352) 43 79 31 26

j.sterlin@bei.org

Nouvel Accord tripartite BEI/Cour 
des Comptes/Commission européenne

R. Prodi

J.M. Fabra Vallés

P. Maystadt
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Les pôles technologiques

La Banque européenne d’investisse-
ment a apporté son concours à l’ex-
pansion des pôles technologiques en
Finlande à l’aide d’un prêt de 45 mil-
lions d’EUR mis à la disposition de
Technopolis PLC. M. Sauli Niinistö,
nommé récemment vice-président
responsable des opérations en Fin-
lande, a signé, en octobre 2003, le
contrat de financement correspon-
dant. «La BEI se réjouit d’apporter
son soutien à un projet qui renfor-
cera la coopération à long terme
entre les acteurs des secteurs public
et privé», a-t-il déclaré à cette occa-
sion.

Le prêt permettra de financer la cons-
truction ou la rénovation de labora-
toires et d’installations de recherche
situés dans trois pôles technologi-
ques de Finlande situés à  Oulu, Es-
poo et Vantaa. Les locaux seront
loués à des sociétés spécialisées dans
la recherche, opérant dans des sec-
teurs tels que la biotechnologie, 
l’électronique et l’environnement,
ainsi qu’à des instituts de recherche.

La BEI contribue à la réali-
sation des objectifs de
l’Union européenne en 
finançant des projets 
situés tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur de
l’Union. Le bulletin d’in-
formation qu’elle publie
va régulièrement mettre
en exergue des projets
spécifiques qui présentent
un intérêt particulier non
seulement en raison de
leurs caractéristiques in-
novantes sur les plans 
financier, économique ou
écologique, mais aussi
parce qu’ils sont représen-
tatifs des activités de prêt
menées par la Banque. 

Coup de projecteur sur
les pôles technologiques

en Finlande

Turku 
Science Park

Groupe
Technopolis

Helsinki
Science Park 
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Les trois pôles technologiques de Fin-
lande entrent tous dans la catégorie
des centres d’expertise nationaux et
s’inscrivent pleinement dans le cadre
de la politique de promotion des
technologies et du programme de
développement régional du gouver-
nement. Ces centres d’expertise ont
pour ambition de créer des infra-
structures bien adaptées aux besoins
des entreprises à l’échelon régional,
en offrant des installations et des ser-
vices de recherche destinés à favori-
ser la commercialisation des fruits de
la recherche. Ce programme est une
composante importante de l’objectif
que s’est fixé la Finlande et qui con-
siste à demeurer parmi les premiers
pays de l’UE en matière de dépenses
consacrées à la R-D en proportion du
PIB.

Au début de cette année, la Banque
européenne d’investissement a signé
un contrat portant sur un prêt de 
50 millions d’EUR destiné à financer
l’extension du pôle technologique
d’Helsinki. Ce projet porte sur la cré-
ation de laboratoires et de bureaux

et sur la fourniture des services né-
cessaires aux entreprises en démar-
rage dans le secteur de la biotechno-
logie. En 2002, la BEI a participé à un
projet au moyen de l’apport de 28
millions d’EUR pour soutenir la mise
en place d’infrastructures destinées à
BioValley, la filiale de Turku Science
Park spécialisée dans la gestion des
installations biotechnologiques. Bio-
Valley est chargée de mettre sur pied
et d’offrir, à un prix abordable, des
infrastructures d’incubation à de jeu-
nes sociétés du secteur de la biotech-
nologie qui axent leurs activités sur la
recherche.

Le financement, par la BEI, des pôles
technologiques relève de son Initia-
tive i2i, qui demeure l’une des priori-
tés absolues de la Banque. La prolon-
gation du programme i2i jusqu’en
2010 reflète le caractère à long terme
des objectifs fixés lors des sommets
de Lisbonne et de Barcelone, qui vi-
sent à favoriser l’essor d’une écono-
mie européenne fondée sur la con-
naissance et l’innovation. L’initiative
«Innovation 2010» repose sur une ap-

proche intégrée, axée sur les liens
entre la création de savoir et le mar-
ché. Elle couvre toutes les étapes du
processus, de l’enseignement à la re-
cherche-développement, et de la
transformation de l’innovation en in-
vestissement. Il est essentiel de res-
pecter cette approche si l’on veut
soutenir efficacement l’innovation,
qui est un moteur de la croissance
économique et de la création d’em-
plois.

Par ailleurs, le Fonds européen d’in-
vestissement, la branche du groupe
de la BEI spécialisée dans le capital-
risque, collabore étroitement, par
l’intermédiaire de ses opérations de
capital-risque, avec certains des prin-
cipaux pôles technologiques et insti-
tuts de recherche et soutient de jeu-
nes sociétés à la pointe du
développement technologique. Le
groupe de la BEI contribue de cette
façon à accroître la compétitivité de
l’Europe dans des secteurs technolo-
giques clés.

Pé Verhoeven
Département «Information 

et communication»
Tél.: (+352) 43 79 31 18

p.verhoeven@bei.org

Carlos GUILLE

Nominations au cadre de 
direction de la BEI

Nouveau directeur

M. Carlos Guille a été nommé directeur du département Espagne et
Portugal à la Direction des opérations de prêt-Europe.

Au moment de sa nomination, M. Carlos Guille était directeur associé au
département «Marchés des capitaux» où il avait dirigé, entre autres, les
activités de collecte de ressources dans les monnaies des pays
d’Amérique, d’Asie et du Pacifique. Avant d’entrer à la BEI, en 1991, 
M. Guille a travaillé dans différents secteurs au sein de Banco Bilbao
Vizcaya: banque commerciale, opérations internationales, crédit, tréso-
rerie et marchés des capitaux.

Il est diplômé en économie et en gestion des entreprises. 
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Les entretiens ont permis de dresser
le bilan des activités de la FEMIP
(Facilité euro-méditerranéenne 
d’investissement et de partenariat),
11 mois après sa création à Barcelo-
ne, le 18 octobre 2002.

La FEMIP: 11 mois 
d’activité

Les résultats atteints par la FEMIP
répondent pleinement aux espoirs
placés en elle, tant par l’Union que
par les pays partenaires méditerra-
néens. En 11 mois, malgré un envi-
ronnement politique très difficile, la

FEMIP a déjà accordé plus 
d’1,65 milliard d’EUR de nouveaux
prêts, avec la perspective d’un volume
de prêts de 1,8 milliard d’EUR pour 
l’année 2003.

Les financements reflètent claire-
ment la première priorité de la
Facilité, avec plus du tiers des opéra-
tions concernant directement le dé-
veloppement des entreprises privées,
qu’il s’agisse d’investissements étran-
gers directs (en Turquie et Tunisie),
de coentreprises issues de la coopé-
ration entre des promoteurs des PPM
(Algérie) ou de financements en fa-
veur des PME (Égypte, Syrie, Tunisie,
création d’un fonds de capital-risque
régional). Parallèle-ment, la FEMIP a
mis l’accent sur des projets d’infras-
tructures de transport favorisant le
développement du secteur privé au
Maroc, en Algérie, en Égypte, au
Liban et en Syrie; la production et la
distribution d’électricité et d’eau en
Égypte, au Maroc et en Tunisie; l’a-
mélioration des systèmes de santé en
Syrie et en Tunisie; la refonte de sys-
tèmes d’éducation en Jordanie et en
Turquie. Enfin, la FEMIP s’est atta-
chée à porter assistance aux popula-
tions frappées par des catastrophes
naturelles en accordant ou enga-
geant 350 millions pour la recon-
struction après les tremblements de
terre de 1999 en Turquie et de mai
2003 en Algérie. 

Au total, la FEMIP a engagé plus
d’1,8 milliard d’EUR de nouvelles
opérations, à 60% consacrées au dé-
veloppement des entreprises locales
(ainsi, les PME reçoivent plus de 400

millions de financements à long ter-
me et de capitaux à risque, tandis
que les entreprises de plus grande di-
mension bénéficieront de 740 mil-
lions), les 40% restants étant
orientés vers des infrastructures de
développement socio-économique
(santé, éducation, environnement).
Ce portefeuille d’opérations fait res-
sortir l’étroite coopération de la BEI
avec la Commission européenne et
les institutions financières multi- et
bilatérales opérant dans la région.
Ainsi, quelque 20% des projets se-
ront cofinancés avec la Banque mon-
diale, la Banque africaine de
développement ou les Fonds arabes. 

Favoriser le dévelop-
pement des entrepri-
ses privées

La mise en place réussie de la FEMIP
doit beaucoup à l’implication forte
des pays partenaires méditerranéens
dans l‘émergence et le suivi des pro-
jets, comme dans la conduite des ré-
formes nécessaires à la création d’un
environnement favorable à l’inves-
tissement privé. À cet égard, les tra-
vaux du Comité de coordination de
la Facilité - dont la prochaine réunion
aura lieu à Naples les 10 et 
11 novembre - permettent un échan-
ge de vues constructif et la définition 
d’orientations directement opéra-
tionnelles. Cette participation des
responsables des réformes économi-
ques en Méditerranée est essentiel-
le pour relever le défi de l’union
douanière euro-méditerranéenne à

FEMIP: Visite Officielle en Égypte et 
inauguration du Bureau de la BEI au Caire 

Les 1er et 2 octobre 2003,
le président de la BEI, 
M. Philippe Maystadt, et
le vice-président chargé
des financements 
dans les pays partenaires
méditerranéens,
M. Philippe de Fontaine
Vive, ont conduit une 
série d’entretiens avec 
les plus hautes autorités
égyptiennes et procédé 
à l’inauguration officielle
du Bureau régional de la
Banque pour le Proche-
Orient, en présence 
du Premier ministre, 
M. Atef Ebeid.

Personnel du bureau
de la BEI au Caire en 
compagnie de
P. Maystadt et P. de
Fontaine Vive
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l’horizon 2010. De fait, la FEMIP pro-
pose une palette financière diversifi-
ée qui apporte aux pays partenaires
les produits dont ces économies ont
besoin pour se moderniser : prêts à
très long terme, capitaux à risques,
assistance technique.

En réponse aux conclusions de la
deuxième réunion du Comité de
coordination et de dialogue écono-
mique (CCDE) de la Facilité, tenue à
Istanbul le 3 avril 2003 (voir BEI
Information n°114), la gamme des
produits financiers de la Facilité est
déployée pour favoriser le dévelop-
pement des entreprises privées:

en augmentant le volume des crédits
à long terme accordés directement
aux entreprises et aux banques en
vue de leur rétrocession à des PME;

en mettant en place de nouveaux
produits ou de nouvelles disposi-
tions financières visant à faciliter
l’accès des entreprises au crédit, tels
que crédit-bail et fonds de garantie
(sur capitaux à risques), fonds pro-
pres et quasi-fonds propres (prêts
participatifs, conditionnels et subor-
donnés);

en apportant une assistance techni-
que aux promoteurs de projets et
au secteur bancaire, en particulier
pour améliorer la gestion des 
risques de crédit et, partant, les
perspectives de prêt aux PME.

Henry Marty-Gauquié
Directeur du  Bureau de Paris

Tél.: (+352) 43 79 31 42
h.marty@bei.org

MM. Philippe Maystadt, président
de la Banque européenne d’inves-
tissement, et Michael Tutty, vice-
président, ont accueilli à la BEI, le
18 novembre 2003, Mme Mary
McAleese, présidente de l’Irlande.

M. Dick Roche, ministre d’État aux
affaires européennes, S.E. Mme
Anne Anderson, ambassadeur, et
M. Brian McCarthy, secrétaire
général, faisaient partie de la délé-
gation irlandaise qui effectuait une
visite officielle aux institutions
européennes à Luxembourg,
Strasbourg et Bruxelles. Mme
McAleese était accompagnée de
son époux, M. Martin McAleese.

Après un entretien privé avec 
M. Maystadt et une présentation
des activités de la BEI, Mme
McAleese a été invitée à signer le
Livre d’or de la BEI et à rencontrer
les membres irlandais du personnel
de la BEI.

Sabine Parisse
Département «Information 

et communication»
Tél.: (+352) 43 79 31 38

s.parisse@bei.org
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Visite officielle de la Présidente 
de l’Irlande à la BEI

Inauguration du Bureau de
la BEI au Caire  

La délégation de la Banque a également procédé à

l’inauguration officielle de son Bureau régional au

Caire, le premier bureau de la Banque en dehors de

l’Union. Opérationnel depuis le mois de juillet et di-

rigé par M. Luigi Marcon, ce bureau couvre l’ensem-

ble du Proche-Orient. Le Bureau a pour mission,

outre une activité de liaison avec les autorités des

PPM du Proche-Orient, d’optimiser les processus

d’identification et de suivi des projets, ainsi que de

faciliter la mise en œuvre de l’assistance technique

en faveur des projets comme des institutions finan-

cières des pays bénéficiaires.

L’ancrage de la Facilité dans les réalités de terrain

et sa présence renforcée dans la région vont de

pair avec le renforcement de ses équipes depuis le

siège de la BEI au Luxembourg: ainsi la FEMIP s’est-

elle dotée d’une division spéciale chargée du dé-

veloppement du secteur privé et d’une unité

chargée des opérations en Turquie; ce pays, tout

en devenant candidat à l’adhésion à l’Union euro-

péenne, continue d’être éligible aux financements

de la FEMIP. 

Mary McAleese,
son époux,

Martin McAleese,
et Philippe Maystadt
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Pourquoi une activité de servi-
ces de conseil au sein du FEI?

L’idée d’une telle activité est née de
notre expérience du financement
des PME, qui a révélé un déficit de sa-
voir-faire et de compétences dans ce
domaine, notre véritable raison 
d’être. Forts de cette expérience opéra-
tionnelle à l’échelle européenne (le
portefeuille total du FEI, activités de
garant et d’investisseur confondues,
se monte à 8,1 milliards d’EUR), nous
avons donc décidé d’aider l’ensem-
ble des organisations qui participent
à la création d’un environnement fa-
vorable au financement des entre-
prises via le capital-risque et les
garanties, en leur proposant des ser-
vices d’ingénierie financière. Au dé-
part, cette activité, qui a été mise sur
pied à la demande de la DG REGIO,
visait essentiellement les organismes
de développement régional, en rai-
son du manque d’instruments finan-
ciers viables à l’échelle régionale. Elle
a aujourd’hui été étendue à d’autres
bénéficiaires.

Pouvez-vous expliquer le fonc-
tionnement des services de
conseil?  En quoi cette nouvel-
le activité consiste-t-elle exac-
tement?

Les services de conseil sont indépen-
dants de l’activité principale du FEI
(nous avons créé pour cela une équi-
pe spécifique) et ils sont fournis
moyennant le versement d’honorai-
res.  Nos clients doivent bien com-
prendre que la prestation de ces
services ne doit pas conduire à un
engagement du FEI en qualité d’in-
vestisseur ou de garant, et ce afin

Le FEI souffle la première bougie
de sa nouvelle activité de conseil

Cela fait à présent un an que le FEI a lancé une nou-
velle activité - des services de conseil -, qui vient
compléter les métiers principaux du Fonds, consis-
tant à investir dans des opérations de capital-risque
et à octroyer des garanties en faveur des PME.

M. Marc Schublin, chef de la division «Coordination
institutionnelle et stratégique, Conseil» au FEI, est
responsable de cette nouvelle activité; il a répondu à
quelques questions la concernant.

d’éviter les conflits d’intérêts.  Nous
proposons des conseils stratégiques
et techniques concernant la concep-
tion, la mise en œuvre et l’évalua-
tion d’instruments de financement
des PME faisant appel au capital-
risque et à l’octroi de garanties. Il
peut s’agir d’études de marché, de
consultations d’investisseurs poten-
tiels, de l’élaboration d’un projet de
structure ou de la définition d’une
stratégie d’investissement à long
terme, mais notre intervention peut
aussi aller plus loin,  par exemple
jusqu’à la mise en place effective de
structures, avec mécanismes de fi-
nancement, procédures de diligence
raisonnable et évaluation de l’équi-
pe de gestion.

Qui peut bénéficier des servi-
ces de conseil?

Les contreparties possibles sont très
variées; il peut s’agir de gouverne-
ments, d’organismes de développe-
ment régional, d’universités ou, bien
sûr, de la Commission européenne.

Quelles opérations ont déjà
été menées à bien ? 

Les deux premières opérations ont
été négociées en 2002, l’une avec
l’Instituto de Fomento de Andalucia
(IFA) et l’autre avec le Gouvernement
wallon. La première mission revêtait
un caractère assez technique (struc-
turation de fonds de capital d’amor-
çage, et montage d’opérations de
capital-risque et de microcrédit), tan-
dis que la deuxième traitait de l’évo-
lution générale de la politique de
soutien aux PME en Wallonie. Une
troisième opération a été signée

avec la DG Énergie et Transports de
la Commission européenne; elle a
pour objet la réalisation d’une étude
de faisabilité concernant un fonds de
garantie des sentences arbitrales
dans le cadre des marchés de fourni-
ture d’énergie entre l’UE et la Russie. 

Quelles sont les opérations
prévues prochainement?

Nous espérons voir se concrétiser,
avant la fin de l’année, une impor-
tante mission de conseil dans le ca-
dre de l’Initiative européenne de
croissance, sur financement de la DG
Recherche. Il s’agit d’évaluer la faisa-
bilité d’un nouveau type de vecteur
d’investissement en capital d’amor-
çage associant de grands centres de
recherche de différents pays euro-
péens, l’objectif étant de combler le
déficit de financement qui existe
entre le stade de la recherche et le
stade initial du lancement d’une entre-
prise.

Et à plus long terme?

Le lancement des services de conseil
l’année dernière a apporté la preuve
de la flexibilité du FEI et de sa réac-
tivité. Nous continuerons à faire bé-
néficier de notre expérience les
organisations intéressées aussi long-
temps qu’elles en auront besoin, tant
que nos services de conseil contri-
bueront à la réalisation des objectifs
de l’UE qui font l’objet de notre man-
dat. Toutefois, cette activité restera
en marge de nos métiers de base; 
en effet, nous ne sommes pas une so-
ciété de conseil et, par exemple, nous
n’avons pas l’intention de participer
à des appels d’offres.

Pour plus d’informations, prière de
consulter le site Internet du FEI à 
l’adresse: http://www.eif.org

Marc Schublin, 
chef de la division 

«Coordination institutionnelle 
et stratégique, Conseil»

m. schublin@eif.org

Équipe de l’activité de
conseil du FEI (de gauche
à droite: Marc Schublin, 
Jacques Lilli, Guadalupe
de la Mata)



DDans le cadre du dialogue qu’elle
poursuit avec la société civile, la BEI a
organisé à Marseille, le 31 octobre
2003, un séminaire destiné aux ONG.
Il s’agissait de la cinquième d’une sé-
rie de rencontres régionales avec des
ONG, après celle tenue à
Thessalonique le 21 février 2003. Ces
séminaires d’une journée, qui ont en
principe lieu deux fois par an, offrent
l’occasion à des représentants de la
BEI et d’ONG de discuter de sujets 
d’intérêt commun et de s’informer
mutuellement sur leurs objectifs et
leurs activités.

Programme

L’ordre du jour du séminaire de
Marseille prévoyait des séances consa-
crées à la recherche d’un équilibre
entre les objectifs de développement
et les objectifs de protection de l’en-
vironnement dans le cadre du finan-
cement d’investissements, l’accent
étant mis sur la lutte contre la pau-
vreté; aux questions liées à l’eau dans
le Bassin méditerranéen ; à la gestion
des déchets dans cette même région ;
et à la politique d’information de la 

BEI. Cet ordre du jour avait été établi
en collaboration avec les ONG inté-
ressées. Des exposés ont été faits par
des représentants de la BEI et des
ONG. En marge de la séance plénière,
les représentants de la BEI et des ONG
ont eu des entretiens bilatéraux in-
formels.

Participants

Il y a eu au total plus de 30 partici-
pants, dont 17 représentants d’ONG.
La plupart de ces personnes repré-
sentaient des ONG régionales et lo-
cales, trois ONG internationales
ayant par ailleurs dépêché des ora-
teurs. En outre, quelques observa-
teurs d’institutions de l’UE (la
Commission européenne et le
Comité économique et social) étaient
présents, ainsi que quelques mem-
bres des milieux universitaires et de
la recherche dans la région. La 
séance était présidée par M. Peter
Sedgwick, vice-président de la BEI et
membre du Comité de direction
chargé des relations de la Banque
avec les ONG. M. Jean-Michel
Severino, directeur général du
Groupe Agence française de déve-
loppement et membre du Conseil 
d’administration de la BEI pour la
France, a prononcé une allocution
sur le thème du développement, 
tandis que M. Philippe de Fontaine
Vive, vice-président de la BEI, a 
présenté les activités de la Banque
dans le Bassin méditerranéen.
Certains membres du personnel de la

BEI travaillant dans des secteurs cou-
verts par l’ordre du jour ont égale-
ment pris la parole.

Prochain séminaire
destiné aux ONG

Le prochain séminaire destiné aux
ONG aura en principe lieu au prin-
temps ou à l’été 2004. Le programme
en sera établi en collaboration avec les
ONG concernées. Parmi les points à
l’ordre du jour pourraient figurer le
changement climatique et les éner-
gies renouvelables; le contrôle de la
qualité des grands projets réalisés
dans des pays en développement; ain-
si que l’application, dans les pays tiers,
de la réglementation européenne re-
lative à l’eau.

Yvonne Berghorst
Département «Information 

et communication»
Tél.: (+352) 43 79 31 91

y.berghorst@bei.org

Valérie Thill
Département «Information 

et communication»
Tél.: (+352) 43 79 31 91

v.thill@bei.org   -

Séminaire de la BEI organisé à
Marseille à l’intention des ONG

Les exposés faits à l’occasion du séminaire sont dispo-
nibles sur le site Internet de la BEI à l’adresse

http://www.bei.org/

Le prochain
séminaire 

sera annoncé
sur le site

Internet de 
la BEI.

P. de Fontaine Vive et 
P. Sedgwick, vice-présidents

de la BEI
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la gare de Budapest 
(Hongrie)

Opérer en terrain inconnu

S’agissant de l’Europe centrale et
orientale, le premier mandat confié à
la BEI, avec pour objet l’octroi de prêts
en Pologne et en Hongrie, remonte à
la fin de 1989. Ce mandat a par la sui-
te été étendu, en 1990, à l’ensemble
des dix pays candidats d’Europe cen-
trale et orientale (ainsi qu’à l’Albanie,
la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie et
l’ARYM). Dans leur quasi-totalité, les
projets évalués ont donc démarré au
tout début du processus de transition
et il convient de replacer les conclu-
sions quelque peu mitigées du rap-
port, eu égard tant aux résultats des
projets qu’à la contribution de la BEI,

dans ce contexte particulier. À l’épo-
que, les difficultés venaient aussi bien
des conditions d’exploitation que du
cadre institutionnel. Les pays concer-
nés étaient en train de changer de cap
pour passer d’une économie planifiée
par un pouvoir central à une écono-
mie de marché, si bien que nombre
des institutions s’en trouvaient affai-
blies et avaient besoin d’une aide ex-
térieure. Les économies nationales
étaient le théâtre de changements ra-
pides, le plus souvent liés au processus
de transition, ce qui compliquait tou-
te prévision en matière d’évolution du
trafic pour un projet donné. Enfin,

dans bien des cas, les promoteurs de
projets étaient dépourvus ou presque
d’expérience en ce qui concerne, no-
tamment, les procédures de diligence
raisonnable telles qu’elles sont prati-
quées par les institutions financières
internationales comme la Banque, les
contrats de la Fédération internatio-
nale des ingénieurs-conseils, les appels
à la concurrence internationale, ou
encore les évaluations d’impact sur
l’environnement.

C’est dans ce contexte difficile que la
BEI a financé 58 projets dans le secteur
des transports au cours des années 90,
pour un total décaissé de quelque
4,9 milliards d’EUR. La répartition de
cette enveloppe a été approximative-
ment la suivante : 65 % pour la route,
27 % pour le rail, 6 % pour le trans-
port aérien et 2 % pour les ports. Au
début, en particulier, le cofinance-
ment avec d’autres institutions finan-
cières internationales était la règle.
C’est ainsi que sur les dix projets qui
ont fait l’objet d’une évaluation ap-
profondie, huit ont été financés en
partenariat avec d’autres organismes
de financement, principalement la
Banque mondiale (BIRD), la Banque
européenne pour la reconstruction et
le développement (BERD) et la
Commission, par l’intermédiaire de
son programme PHARE.

Financement de projets dans
le secteur des transports en Europe

centrale et orientale

Le département «Évaluation des opérations» (EV) de la BEI 
a récemment publié un rapport sur les projets réalisés dans
le secteur des transports en Europe centrale et orientale, qui
ont été financés par la BEI entre 1990 et 1999. Avec l’aide de
consultants externes indépendants, le département EV a pro-
cédé à l’étude sur dossiers de 25 projets, suivie d’une évalua-
tion approfondie, comportant notamment des enquêtes sur
le terrain, de dix de ces projets dans les secteurs des routes,
des chemins de fer et des aéroports. Comme c’est le cas de
toutes les évaluations menées a posteriori par le départe-
ment EV, celle qui fait l’objet de ce rapport remplissait deux
fonctions essentielles. D’abord, accroître la transparence au
profit aussi bien des organes de direction de la BEI que du
monde extérieur et, ensuite, permettre à la Banque de tirer
les enseignements de son expérience.



   -

Résultats des projets

Lorsque la BEI a commencé à financer
des projets dans le secteur des trans-
ports en Europe centrale et orientale,
pratiquement tous les modes de trans-
port avaient accumulé de lourds re-
tards au niveau de la maintenance en
raison, d’une part, de l’insuffisance
des budgets alloués à cette fin et, 
d’autre part, du déséquilibre des stra-
tégies précédemment mises en œuvre,
qui privilégiaient les nouveaux amé-
nagements au détriment de l’entre-
tien des infrastructures existantes.
Entre-temps, la détérioration de cel-
les-ci s’était encore aggravée du fait
de l’emploi largement répandu de
matériaux de qualité médiocre (as-
phalte, béton, etc.) et du manque de
contrôle de la qualité des travaux. Il en
découle que la Banque, pour des mo-
tifs aussi bien économiques qu’envi-
ronnementaux, s’est clairement
prononcée en faveur de projets ayant
pour objectif la réhabilitation d’in-
frastructures existantes plutôt que la
construction de nouveaux ouvrages.

L’ensemble des dix projets qui ont fait
l’objet d’une évaluation approfondie
ont contribué dans une mesure non
négligeable à la réalisation des objec-
tifs essentiels de la politique générale
de l’Union européenne en matière de
transports, avec une attention parti-
culière pour les infrastructures néces-
sitant d’urgence des travaux de remise
en état. La mise en oeuvre des projets
a généralement été bonne. La plupart
d’entre eux ont été menés à bien con-
formément aux cahiers des charges et,
dans une large mesure, dans le respect
des délais et des budgets impartis, les
dépassements de coûts n’atteignant
pas 15 % des estimations initiales.  En
règle générale, la réalisation des tra-
vaux a été de très bonne qualité et les
ouvrages devraient avoir une durée de
vie complète pour peu qu’ils soient
correctement entretenus. Ce point est
important, car si les administrations
centrales concernées venaient à attri-
buer à la maintenance des budgets in-
suffisants, la viabilité de sept des dix
projets évalués serait gravement com-
promise.
Malheureusement, la plupart des pro-
jets ont été touchés par les change-
ments importants qui ont bouleversé
la demande de transports durant la
période de transition. Mesurée aux
principaux paramètres du taux de ren-
tabilité économique – coûts définitifs
et demande de trafic, par exemple –,
la performance de quatre des dix pro-
jets évalués est inférieure à la moyen-

ne. Les raisons en sont la durée et la
gravité imprévues de la «récession de
la transition» qui a marqué la premiè-
re moitié des années 90, l’impact né-
gatif des conflits armés dans
l’ancienne Yougoslavie (Kosovo,
Bosnie-et-Herzégovine) et la sous-esti-
mation de l’ampleur des mutations
structurelles dans le secteur des trans-
ports, au détriment du rail surtout. Si
ces explications sont valables pour la
plupart des pays d’Europe centrale et
orientale, il en existe d’autres plus spé-
cifiques à un projet ou à un pays, com-
me par exemple la grave crise
macroéconomique du milieu des an-
nées 90 en Bulgarie et en Roumanie. Il
n’était pas possible de prévoir de fa-
çon réaliste, au stade de l’instruction,
les difficultés économiques et les con-
flits dans les Balkans, ni d’en mesurer
l’importance. N’oublions pas non plus
que la BEI n’a pas été la seule à avoir
des problèmes d’évaluation de la de-
mande : toutes les institutions finan-
cières internationales opérant dans la
région à cette époque se sont heur-
tées aux mêmes difficultés. Dans son
rapport, le département EV affirme
néanmoins que: «le fait de travailler
dans un environnement nouveau et
mouvant aurait pu inciter à une dé-
marche plus prudente, associant plus
de souplesse dans la conception, une
analyse des risques plus poussée et
une flexibilité permettant d’adapter
les projets en fonction de l’évolution
des circonstances. Lorsque les aména-
gements sont surdimensionnés, il faut
malgré tout entretenir la capacité ex-
cédentaire, ce qui représente une
charge supplémentaire pour les bud-
gets de maintenance et compromet la
viabilité à long terme des projets».

À l’époque de l’instruction des dix pro-
jets, tous les promoteurs étaient des
entités publiques – société nationale
des chemins de fer ou administration
nationale des routes, par exemple.
Depuis, deux projets ont été privatisés
et, dans les deux cas, des fonds fournis
par la Banque ont permis de remettre
en état ou de moderniser des actifs dé-
terminants pour la production de re-
cettes. Sans cette intervention, les
privatisations n’auraient pu avoir lieu
ou elles auraient dégagé un produit
nettement inférieur.

Contribution environne-
mentale

Le rapport du département EV est très
positif concernant la contribution de
la BEI aux questions environnementa-

les. Nul doute en effet que les dix pro-
jets ayant fait l’objet d’une évaluation
approfondie ont eu des retombées 
favorables pour l’environnement. Le
fait que huit d’entre eux portaient 
sur la réhabilitation, la remise en état
ou la modernisation d’infrastructures
de transport existantes n’est certes 
pas étranger à un tel résultat. L’impact
négatif de ce type de projets sur 
l’environnement est effectivement 
négligeable, dès lors qu’aucune, ou
pratiquement aucune, ressource 
naturelle supplémentaire, comme des
terrains, n’est utilisée. En revanche,
leur impact positif peut être impor-
tant:

• diminution de la consommation d’é-
nergie des véhicules pour les projets
routiers et ferroviaires;

• réduction des nuisances sonores au-
tour des aéroports, lorsque ceux-ci
peuvent accueillir des appareils mo-
dernes et donc moins bruyants, et le
long des routes remises en état, en
particulier dans les villes et les villa-
ges;

• diminution du nombre des accidents
sur les routes remises en état malgré
l’augmentation des vitesses moyen-
nes;

• suppression de certaines émissions
toxiques;

• réduction des émissions provenant
de la circulation dans les villes grâce
à la construction de contournements
routiers (des contournements dont
les effets positifs l’emportent large-
ment sur les effets négatifs).

Des EIE ont été effectuées dans le ca-
dre de projets portant sur la construc-
tion d’une nouvelle autoroute et de
trois nouveaux contournements. Dans
deux de ces investissements, la BEI a
préconisé des mesures d’atténuation
spécifiques ou complémentaires pour
réduire les effets défavorables des
nouveaux aménagements sur l’envi-
ronnement : par exemple, la construc-
tion de murs antibruit et de passerelles
à gibier et la modification du plan 
d’un pont. Toutes ces mesures ont été
mises en œuvre. L’influence de la BEI a
d’ailleurs continué à s’exercer par la
suite, dans le cadre d’investissements
ultérieurs décidés par certains promo-
teurs sensibilisés aux questions envi-
ronnementales par la participation de
la Banque aux projets initiaux. Cela a
été le cas d’un exploitant d’aéroport
et d’une compagnie ferroviaire.

Cees Post
«Evaluation des opérations»

Tél.: (+352) 43 79 92 75
c. post@bei.org

Pour plus de ren-
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bres avec droit de vote
et représentant au moins
50 % du capital souscrit.

Comité de direction: l'or-
gane exécutif permanent
de la Banque sera renfor-
cé d'un siège de vice-prési-
dent, portant ainsi le
nombre de membres de 8 à
9. Cette augmentation
prend en compte également
la seconde phase de l'élar-
gissement.

Conseil des
gouverneurs: 
chaque nouvel
État membre aura un re-
présentant au Conseil des gouver-
neurs. Il s'agit habituellement du
ministre des finances.

Conseil d'administration: pour con-
server à cette instance une dimen-
sion compatible avec l'efficacité, il a
été décidé qu'à compter de l'adhé-
sion des 10 nouveaux pays, chaque
État membre n'aura droit qu'à un
seul administrateur, portant ainsi le
total à 25 administrateurs auxquels
s'ajoute un administrateur représen-
tant la Commission européenne. Le
nombre d'administrateurs supplé-
ants a été fixé à 16, ce qui implique
des regroupements d'États pour ces
fonctions. Ces nouvelles dispositions
seront précisées dans les Statuts de la
Banque.

Par ailleurs, afin d'élargir l'expertise
professionnelle disponible au
Conseil d'administration dans cer-
tains domaines, il a également été
décidé que le Conseil d'administra-
tion pourra coopter un maximum de
6 experts (3 titulaires et 3 suppléants)
qui siégeront à titre consultatif, sans
droit de vote. À partir de l'entrée en
vigueur du Traité d'adhésion, les dé-
cisions seront prises à une majorité
constituée d'au moins 1/3 des mem-
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BANQUE EUROPEENNE D’ INVESTISSEMENT

L'effet de l'élargissement sur
la gouvernance de la BEI

L'arrivée programmée pour 2004,
au sein de l'Union européenne, de
dix nouveaux États membres et la
perspective de l'adhésion prochaine
de deux autres ont nécessité l'adap-
tation des statuts de la BEI tels qu'ils
sont annexés au Traité d'adhésion. À
cet effet, le Conseil Ecofin a arrêté,
lors de sa séance du 5 novembre
2002, des conclusions visant à adap-
ter le capital et la gouvernance de la
Banque. Un Protocole annexé au
Traité d'adhésion apportera les
amendements corrélatifs aux statuts
de la BEI.

Capital: indépendamment de l'aug-
mentation de capital (de 100 à 150
milliards d'euros), décidée par le
Conseil des gouverneurs en juin
2002 et qui a pris effet au 1er janvier
2003, il est prévu que les dix nou-
veaux États membres souscrivent au
capital de la Banque au moment de
l'entrée en vigueur du Traité d'a-
dhésion prévue pour le 1er mai 2004.
À l'identique des États membres ac-
tuels, leur participation reflétera
leur poids économique dans l'Union
européenne (exprimé en PNB) et se-
ra versée selon un échéancier de 
huit versements pour la partie libé-
rée du capital souscrit.

À cette occasion, l'Espagne portera
sa participation au capital souscrit à
environ 10 %, en apportant une
contribution financière complé-
mentaire, également selon un
échéancier de huit versements.

Au total, le capital souscrit de la
Banque s'élèvera, après complète
réalisation de ces opérations, à plus
de 163,7 milliards d'euros.

Le capital de la BEI en 2004 (en euros
1

)

26 649 532 500 DE

26 649 532 500 FR

26 649 532 500 IT

26 649 532 500 GB

15 989 719 500 ES

7 387 065 000 BE

7 387 065 000 NL

4 900 585 500 SE

3 740 283 000 DK

3 666 973 500 AT

3 411 263 500 PL

2 106 816 000 FI

2 003 725 500 GR

1 291 287 000 PT

1 258 785 500 CZ

1 190 868 500 HU

935 070 000 IE

408 490 500 SK

397 815 000 SI

249 617 500 LT

187 015 500 LU

183 382 000 CY

152 335 000 LV

117 640 000 EE

69 804 000 MT

Total: 163 653 737 000 EUR

20 000 000 000 10 000 000 000 0

16,28%

9,77%

4,51%

2,99%

2,28%

1,29%

0,25%

0,05%

(1) Les montants indi-
qués pour les nouveaux
États membres sont
fondés sur les données
pour 2002 publiées par
Eurostat (New CRO-
NOS)



LLe Premier ministre roumain, 
M. Adrian Nastase, en visite 
officielle au Grand-Duché de
Luxembourg, a rencontré le prési-
dent de la Banque européenne
d’investissement, M. Philippe
Maystadt, mercredi 8 octobre. 

Le Premier ministre roumain, qui
était accompagné de M. Mihai
Nicolae Tanesescu, ministre des
finances, et de M. Tudorel
Postolache, ambassadeur de
Roumanie, a discuté avec des
représentants de la BEI de la
future collaboration avec cette
dernière ainsi que des investisse-
ments que la Banque envisage
de financer en Roumanie.

La BEI a pour mission de soutenir
et de promouvoir la réalisation
des objectifs de l’UE, en l’occur-
rence en aidant la Roumanie à
remplir les critères d’adhésion à
l’UE, à s’adapter aux normes
européennes dans différents sec-
teurs tels que l’environnement,
et en appuyant l’intégration éco-
nomique du pays au sein de l’UE.
La Banque travaille en étroite
collaboration avec le gouverne-
ment roumain pour identifier

des projets d’investissement
appropriés et associe ses prêts
aux aides financières octroyées
par l’UE à la Roumanie en vue de
son adhésion.

Depuis 1990, la BEI a accordé des
prêts pour 21 milliards d’EUR au
total en Europe centrale et
orientale, afin de financer des
projets contribuant à l’intégra-
tion européenne. Les concours
consentis à la Roumanie depuis
1990 se montent à près de 
3 milliards d’EUR. La plupart des
investissements de la BEI en
développement des infrastructu-
res de transport, élément essen-
tiel de l’intégration de la
Roumanie au sein du Marché

unique, ainsi qu’une meilleure
intégration économique du 
pays à l’échelle régionale.
Récemment, la BEI a prêté 
131 millions d’EUR en faveur de
la réhabilitation et de l’équipe-
ment d’environ 1 400 établisse-
ments d’enseignement secondai-
re répartis sur l’ensemble du
pays et 112 millions d’EUR pour
la modernisation d’écoles à
Bucarest.

Dusan Ondrejicka
Département «Information 

et communication»
Tél.: (+352) 43 79 31 50

d.ondrejicka@bei.org
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