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Le Parlement européen passe en revue
le programme de Lisbonne avec M. Philippe Maystadt

Éloge des progrès accomplis par 
la BEI en matière de transparence

Un nouveau
vice-président 
à la BEI :

M. Torsten Gersfelt a été
nommé vice-président de
la Banque européenne
d’investissement à 
compter d’août 2004
(voir article à la page 5)

Le dixième Forum annuel de la BEI s’est tenu à Varsovie les 
14 et 15 octobre. Il a accueilli quelque 550 
participants venus, essentiellement, des nouveaux 
États membres de l’Union européenne.

Premier atelier: (de gauche à droite) B. Hendricks, 
I. Mikloš, W. Roth, D. Hübner, P. Haran.

Dans son allocution d’ouverture,
M. Philippe Maystadt, Président
de la BEI, a rappelé ce qu’avait
réellement signifié le processus
de “transition” de ces quinze
dernières années dans les pays
d’Europe centrale et orientale, 
à savoir, une profonde et vaste
transformation politique, sociale
et économique. “Je tiens à saluer
les résultats obtenus par les 
nouveaux États membres de l’UE
en un temps record à l’échelle 
de l’histoire.”
(voir article page 2)

Sous la présidence de Mme P. Berès, député européen, une
vingtaine de membres de la Commission économique et moné-
taire du Parlement européen et plusieurs experts extérieurs 
issus du groupe des conseillers politiques de la Commission, du
monde bancaire et d’ONG se sont réunis à Bruxelles le 23 no-
vembre 2004 pour examiner avec M. Philippe Maystadt, prési-
dent de la BEI, la contribution de cette dernière au programme
de Lisbonne. La réunion de M. Maystadt avec la Commission
économique et monétaire (ECON) du Parlement européen s’ins-
crit dans le cadre des nombreux contacts que la BEI a noués
avec les commissions parlementaires (voir article page 11).



LLe dixième Forum annuel de la
BEI s’est tenu à Varsovie les 14
et 15 octobre. Il a accueilli
quelque 550 participants venus,
essentiellement, des nouveaux
États membres de l’Union euro-
péenne. 

Dans son allocution d’ouvertu-
re, M. Philippe Maystadt,
Président de la BEI, a rappelé ce
qu’avait réellement signifié le
processus de “transition” de ces
quinze dernières années dans
les pays d’Europe centrale et
orientale, à savoir, une profon-
de et vaste transformation poli-
tique, sociale et économique.
“Je tiens à saluer les résultats
obtenus par les nouveaux États
membres de l’UE en un temps
record à l’échelle de l’histoire.”

Le Président a ensuite présenté
le programme du Forum : “Nous
nous pencherons sur une ques-
tion qui est de la plus haute
importance pour la Banque
européenne d’investissement,
dont la principale mission est de
soutenir le développement har-
monieux de l’ensemble de
l’Union et, en particulier, de
réduire les disparités écono-
miques régionales. Nous exami-
nerons comment les nouveaux
États membres vont procéder
pour assurer leur rattrapage
économique. Nous verrons quels
sont leurs programmes natio-
naux de développement et com-
ment ils s’articulent avec la poli-

tique de cohésion de l’Union.
Nous étudierons les stratégies à
suivre en vue d’un développe-
ment régional équilibré au sein
des nouveaux pays membres de
l’UE. Enfin, nous discuterons des
questions de financement et,
notamment, de l’accès au finan-
cement pour les petites et
moyennes entreprises. Ces dis-
cussions auront pour fil conduc-
teur la question suivante : com-
ment utiliser efficacement des
ressources financières limitées
pour contribuer à établir une
croissance économique soute-
nue et améliorer le niveau de
vie?”

“La Banque européenne d’in-
vestissement a jusqu’ici été la
plus importante source de
financement externe pour les
nouveaux États membres –
depuis 1990, elle a prêté au
total 27 milliards d’EUR dans ces
pays. Les Fonds structurels de
l’UE sont maintenant en passe
de devenir une source substan-
tielle de financement extérieur.
Ils n’ont toutefois pas vocation à
remplacer les capitaux privés,
mais à procurer des ressources
supplémentaires pour cofinan-
cer les projets d’investissement ;
nous aurons ainsi, d’une part,
les Fonds structurels et les bud-
gets nationaux et, d’autre part,
les capitaux privés. Le besoin
d’investissement dans les infras-
tructures des nouveaux pays de
l’UE est immense et l’on ne
pourra le financer sans mobili-
ser des capitaux privés.”

“L’Initiative européenne pour la
croissance, lancée par le Conseil
européen en 2003, s’appuie
aussi sur l’utilisation des capi-
taux privés pour financer les
projets d’infrastructure et les
investissements dans la R-D. La
BEI s’est associée à cette initiati-
ve et est prête à financer la mise
en place d’infrastructures en

octroyant pour 50 milliards
d’EUR de prêts à long terme
d’ici 2010. Une grande part des
investissements prévus dans le
secteur des transports concerne-
ra les nouveaux États membres
et servira au développement
des réseaux transeuropéens de
transport. Ces investissements
sont une nécessité urgente ; en
effet, l’amélioration des liaisons
de transport est essentielle si
l’on veut que les nouveaux États
membres puissent participer
pleinement au marché intérieur
européen.” 

“C’est pourquoi la Banque met
l’accent sur le financement des
investissements dans les infras-
tructures de transport. De fait,
46 % du total des prêts de la BEI
dans cette région sont consacrés
aux différents modes de
transport -– routes, chemins de
fer, ports, aéroports... Un travail
énorme a été réalisé, mais il
reste encore plus à faire. En par-
ticulier, les investissements dans
les liaisons transfrontalières doi-
vent être accélérés et coordon-
nés au niveau de l’Union.” 

“Cependant, la nécessité d’amé-
liorer les liaisons transfrontaliè-
res ne doit pas nous faire perdre
de vue une autre nécessité, celle
de réaliser des réseaux natio-
naux de transport qui favorisent
l’intégration au sein des nou-
veaux pays membres. Les inves-
tissements dans les transports
ont tendance à privilégier les
capitales et les régions indus-
trielles prospères, tandis que les
régions moins développées et
éloignées sont souvent négli-
gées. Étant donné que des
infrastructures adéquates sont
une condition pour attirer les
investissements privés, le risque
existe de voir les disparités entre
régions s’accroître avec le
temps. C’est un point auquel
nous devrons être attentifs.”
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“L’accès aux Fonds structurels a ravivé
l’intérêt des nouveaux États membres
pour les partenariats public-privé
(PPP) en faveur d’investissements
dans les infrastructures. En effet,
grâce aux dotations des Fonds struc-
turels, de nombreux PPP pourraient
devenir des opérations rentables. Les
PPP permettent de pallier les insuffi-
sances budgétaires et de faire avan-
cer les projets d’investissement. Mais
leur vertu principale est qu’ils concen-
trent l’attention sur la viabilité des
projets et permettent de construire et
d’exploiter les infrastructures plus
efficacement, l’État profitant de la
productivité du secteur privé.
L’intérêt ultime des PPP est en effet
d’instaurer une nouvelle division du
travail entre l’État et le secteur privé,
afin de rendre le secteur public plus
efficace. Lorsque les budgets devien-
nent insuffisants, le secteur public
doit gagner en efficacité, et cela vaut
pour toute l’Europe. La BEI a une
vaste expérience des partenariats
public-privé dans l’ensemble de
l’Europe, puisqu’elle compte à ce jour
quelque 160 opérations de ce type,
pour lesquelles elle a prêté environ
14 milliards d’EUR. C’est cette expé-
rience et ce savoir-faire que nous vou-
lons aujourd’hui partager avec les
nouveaux États membres.”

“Jusqu’ici, l’investissement étranger
direct a procuré un soutien majeur
aux nouveaux États membres pour
moderniser leur économie et amélio-
rer leur compétitivité, notamment
parce que ce type d’investissement ne
consiste pas uniquement à injecter
des capitaux, mais aussi à transférer
un savoir-faire technique et une
connaissance des marchés extérieurs.
C’est pourquoi la BEI s’est toujours
attachée à financer l’investissement
étranger direct et continuera de le
faire.” 

“Actuellement, le niveau des salaires
est sans doute le principal facteur qui
attire l’investissement étranger. Mais,
à long terme, d’autres attraits
devraient prendre de l’importance
pour les investisseurs, tels que la for-
mation de la main-d’œuvre, les com-
pétences professionnelles et l’excel-
lence scientifique. Notre but doit être
de favoriser la création de centres de
recherche et d’entreprises de haute
technologie, ce qui pourrait revêtir

dépendront de sa réponse à ces
défis.”

Le principal orateur du Forum était
M. Marek Belka, Premier ministre
polonais. M. Belka a évoqué les quin-
ze années de “transition” de son
pays, qui ont été “des années très
denses, riches en changements, mais
durant lesquelles la Pologne a accom-
pli plus que ce qu’ont fait nombre de
pays occidentaux en plusieurs décen-
nies”. L’objectif de l’adhésion à l’UE,
partagé par les partis politiques et
par la population, a alimenté la
volonté de changement et assuré la
stabilité politique, une stabilité plus
grande que ce que pourrait laisser
croire la succession de gouverne-
ments qu’a connue le pays. La
Pologne, tout comme les autres pays
d’Europe centrale et orientale qui
viennent d’adhérer à l’Union, n’est
plus un “pays en transition”, mais un
“pays en rattrapage”, promis à une
forte croissance à long terme. De
nombreux changements restent à
venir, le prochain objectif étant d’in-
tégrer la zone euro. “Les gens se sont

une grande importance dans les nou-
veaux États membres, pour freiner la
“fuite des cerveaux” qui affaiblit en
ce moment l’économie et la société
de ces pays.” 

“L’UE élargie est confrontée à des
défis majeurs. Ainsi, nous devons ren-
forcer l’innovation et la compétitivité
afin de faire face à la concurrence de
nouveaux rivaux hautement compéti-
tifs dans d’autres régions du monde.
Nous devons renforcer notre croissan-
ce économique afin d’apaiser les ten-
sions sociales et de lutter contre l’ex-
clusion dans nos sociétés. Mais nos
ressources sont limitées. Presque par-
tout, la pression sur les budgets
nationaux est très forte et cette ten-
dance va s’aggraver avec le vieillisse-
ment de la population. Nous n’avons
donc d’autre choix que d’améliorer
l’efficacité de notre économie, y com-
pris dans le secteur public, et d’utili-
ser les ressources financières disponi-
bles de la meilleure façon possible, en
tenant compte de l’avenir. Le poids et
l’influence de l’Union européenne sur
la scène politique internationale



habitués au changement et cela
engendre un dynamisme qui pourrait
avoir un effet bénéfique sur l’Europe
occidentale, si développée et si sta-
ble.” Le Premier ministre a remercié
la BEI pour son soutien financier au
cours des quinze dernières années et
pour “son savoir-faire, ses bons
conseils et son efficacité dans tout ce
qui concerne l’action des pouvoirs
publics”.

Au cours du premier atelier, consacré
aux politiques de développement
régional, la nouvelle Commissaire
chargée de la politique régionale,
Mme Danuta Hübner, a présenté les
grands enseignements tirés du rap-
port de la Commission européenne
sur la cohésion économique et sociale
ainsi que les stratégies adoptées par
les nouveaux États membres. M. Ivan
Miklos, vice-Premier ministre et
ministre des finances slovaque, a
expliqué la réforme de la fiscalité et
du marché du travail qui a fait de la
Slovaquie un pays dynamique et très
propice aux affaires, et a clairement
précisé que son pays privilégierait
d’abord une croissance économique
rapide et, ensuite seulement, un
développement régional équilibré.
Un représentant du ministère irlan-
dais des entreprises, M. Paul Haran, a
énuméré différents facteurs ayant
contribué à la réussite de l’Irlande,
notamment l’efficacité des adminis-
trations centrales, les leçons apprises
de l’expérience des autres, la priorité
donnée aux besoins des marchés, l’u-
tilisation efficace des Fonds structu-
rels, ainsi que les incitations fiscales
et l’investissement étranger direct.
Face à ces exemples de réussite éma-
nant de deux pays plus petits que le
sien, Mme Barbara Hendricks, secré-
taire d’État au ministère allemand
des finances, a eu plus de difficulté à
mettre en valeur l’expérience de
l’Allemagne en matière de politique
régionale.

Le deuxième atelier était consacré au
développement des infrastructures
régionales et à la priorité attribuée
aux transports, à la protection de
l’environnement et à l’éducation
dans les plans nationaux de dévelop-
pement des nouveaux États mem-
bres. Mme Krystyna Gurbiel, sous-
secrétaire d’État au ministère polo-
nais de l’économie, du travail et des
politiques sociales, et M. Imre Rethy,

secrétaire d’État au ministère hon-
grois de l’économie et des transports,
ont pris la parole pour évoquer la
préparation et la sélection de projets,
la coopération avec la
Commission européen-
ne et les financements
procurés par le Fonds
de cohésion et les
Fonds structurels,
notamment dans l’op-
tique de la réalisation
des corridors de
transport paneuro-
péens et des réseaux
transeuropéens (RTE).
Ils ont souligné la nécessité de mobi-
liser des capitaux privés en complé-
ment des fonds publics afin de pro-
gresser plus rapidement, tandis que
M. Christos Folias, secrétaire d’État au
ministère grec de l’économie et des
finances a, pour sa part, présenté les
expériences de partenariats public-
privé en faveur de projets d’infras-
tructure dans son pays.

Le troisième atelier, sur le thème 
de la restructuration et de la
modernisation industrielles, a été
ouvert par M. Stefan Collignon, 

professeur à la London
School of Economics.
M. Collignon a cité la
contribution substan-
tielle de l’investisse-
ment étranger direct
(IED) dans la restructu-
ration de l’appareil
industriel des nou-
veaux États membres,
et souligné l’importan-
ce de la bonne gouver-

nance, de la fiscalité et des régimes
des changes pour attirer l’IED. Il a
dénoncé la peur des “délocalisations”
vers les nouveaux États membres qui
obsède la “vieille” Europe et fait
remarquer que le véritable défi est la
concurrence de l’Asie, non celle 
de l’Europe centrale et orientale. 
M. Radomil Novak, PDG de CzechInvest,
a exposé ses vues sur la façon d’atti-
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de gauche à droite, B. Hendricks, W. Roth.
Dîner à l’institut universitaire de technologie

Des informations 
complémentaires,

dont la liste des inter-
venants au Forum BEI 

et le texte de leur 
allocution, sont

disponibles sur le site
Internet de la BEI :

www.bei.org/forum.
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rer l’IED et Mme Brigitte Ederer, de
Siemens Autriche, a donné un exem-
ple d’approche stratégique de
l’Europe centrale et orientale dans
une grande société transnationale.

Le quatrième et dernier atelier était
axé sur le financement des infrastruc-
tures et la modernisation de l’indus-
trie. M. Graham Meadows, directeur
général de la politique régionale à la
Commission européenne, a expliqué
l’orientation stratégique et le fonc-
tionnement du Fonds de cohésion et
des Fonds structurels, et Mme Ingrid
Matthäus-Maier a donné un aperçu
des activités de la KfW en Europe
centrale et orientale. M. Heinz
Knotzer, de Česká Spořitelna (groupe
Erste Bank), une banque partenaire
de la BEI, a donné un exemple de
mécanisme de financement de PME
réussi et M. Jacques Guerber, de

Dexia Crédit Local (France), a évoqué
les innovations relatives au finance-
ment des infrastructures locales qui
devraient bientôt être appliquées
aussi en Europe centrale, déclarant
en outre qu’il entrevoyait de bonnes
perspectives pour le développement
des partenariats public-privé. 
M. Laszlo Wolf, d’OTP Bank (Hongrie),
a relaté le développement admirable
de la seule banque entièrement indé-
pendante de la région, qui, d’une
institution peu dynamique et de taille
limitée, est devenue en peu de temps
un acteur de premier plan, innovant,
hautement rentable et jouissant
d’une croissance rapide, qui propose
une vaste palette d’instruments de
crédit pour financer les PME à tous les
stades de leur cycle de vie. Cela a
amené M. Wolfgang Roth, vice-prési-
dent de la BEI, à demander si les
banques d’Europe occidentale et

leurs filiales d’Europe orientale ne
pourraient pas tirer certains ensei-
gnements de la réussite d’OTP. Enfin,
M. Terence Brown, directeur général
des financements de la BEI en
Europe, s’est exprimé sur le rôle de la
BEI dans la fourniture de finance-
ments à long terme innovants en
faveur de l’intégration des nouveaux
États membres de l’Union. Il s’est spé-
cialement attardé sur le financement
des infrastructures de liaison avec le
reste de l’UE, sur la vaste expérience
qu’a la BEI du financement de parte-
nariats public-privé, et sur le soutien
au développement des technologies,
de l’innovation et du capital humain.
Il a conclu en remarquant que la com-
plexité croissante des marchés finan-
ciers dans les nouveaux États mem-
bres alimente la demande de méca-
nismes de financement novateurs tels
que peuvent en fournir des institu-
tions comme la BEI.

Le prochain
Forum BEI

se tiendra à
l’automne

2005

DDe nationalité danoise, il succède à
M. Michael Tutty, qui est arrivé au
terme de son mandat de quatre ans
et s’est vu attribuer le titre de vice-
président honoraire de la BEI.
Reprenant les attributions de 
M. Tutty au sein du Comité de direc-
tion de la BEI, M. Gersfelt supervise,
outre les opérations de financement
de la Banque au Danemark, en
Irlande, aux Pays-Bas, dans les États
ACP et en Afrique du Sud, la Facilité
d’investissement de l’Accord de
Cotonou, l’instruction et l’évaluation
ex post des projets, la politique de
développement régional, les ques-
tions générales relatives aux prêts
globaux et la formation du personnel. 

Depuis 1997, M. Gersfelt représentait
le Danemark au conseil d’administra-
tion de la Banque européenne pour
la reconstruction et le développe-
ment (BERD) à Londres (groupe élec-
toral du Danemark, de l’Irlande, de
la Lituanie et de l’ancienne
République yougoslave de
Macédoine). De 2003 à 2004, il a été
président du comité directeur du
conseil d’administration et du 
« conseil informel » de la BERD.

Auparavant, M. Gersfelt avait exercé
les fonctions de secrétaire perma-
nent adjoint au ministère des affai-
res économiques (1992-1997) et d’é-
conomiste en chef au ministère des

impôts (1987-1992), à Copenhague.
Il avait débuté sa carrière en tant
qu’économiste à la Danmarks
Nationalbank, la banque centrale
danoise (1972-1987),  avant d’occu-
per, entre 1978 et 1980, le poste d’at-
taché financier à la représentation
permanente du Danemark auprès
des Communautés européennes à
Bruxelles.

Né en 1945, marié et père de deux
enfants, M. Gersfelt possède une
maîtrise en économie de l’université
de Copenhague.

Un nouveau
vice-président à la BEI

M. Torsten Gersfelt a été nommé vice-président de la Banque
européenne d’investissement à compter d’août 2004, sur 
proposition du groupe électoral que constituent le
Danemark, la Grèce et l’Irlande. T. Gersfelt (à droite) & M. G. Tutty (à gauche)
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Les 25 et 26 octobre 2004 s’est tenue
à Amsterdam, sous la présidence
néerlandaise de l’Union européenne,
la deuxième réunion du Comité des
experts de la Facilité euro-méditerra-
néenne d’investissement et de parte-
nariat (FEMIP).

Le Comité des experts est une instan-
ce de réflexion et de proposition qui
a pour tâche de soumettre des
recommandations pratiques et opé-
rationnelles au Comité ministériel de
la FEMIP, lequel se compose des
ministres de l’économie et des finan-
ces de l’Union et des pays partenaires
méditerranéens (PPM). Cette deuxiè-
me réunion du Comité des experts
était animée par M. Gerrit Zalm,
ministre néerlandais des finances, et
par M. Philippe de Fontaine Vive,
vice-président de la BEI chargé de la
FEMIP.

M. Zalm a rappelé son objet en ces
termes: “Quoiqu’essentiellement
consacrée à des questions sectorielles
spécifiques, la présente réunion a
pour but sous-jacent d’encourager

l’émergence d’un climat plus propice
à l’activité économique. C’est là l’ob-
jectif premier de la FEMIP. Le défi qui
se pose est de réduire le coût de l’ac-
tivité en mettant en place des réfor-
mes réglementaires capables d’amé-
liorer la qualité du climat d’investisse-
ment. Cela pourrait se traduire par
une augmentation allant jusqu’à 2 %
du taux de croissance économique
annuel et entraîner la création d’em-
plois productifs, une amélioration de
la rentabilité des entreprises et une
réduction de la pauvreté. Il y a enco-
re largement matière à renforcer la
croissance en allégeant encore la
charge administrative et en mettant
en place, dans les deux régions, une
réglementation mieux adaptée. Je
serais par conséquent tout à fait
favorable à une initiative de la FEMIP
qui aurait pour objet de discuter, lors
de la réunion du Comité ministériel
au Maroc en 2005, des dernières
réformes réglementaires et des défis
restant à relever. “

Les orateurs, de hauts représentants
de l’UE et des PPM, ainsi que des

banques, du monde industriel, d’or-
ganisations professionnelles, d’éta-
blissements universitaires ainsi que
de la Commission européenne, ont
animé un fructueux échange de vues
entre les quelque 100 spécialistes
invités. Ils se sont penchés, en parti-
culier, sur l’impact de la participation
du secteur privé et sur les instruments
financiers qui se prêtent au dévelop-
pement des secteurs de l’eau, de l’as-
sainissement et des transports dans
les pays du bassin méditerranéen. Ils
ont, plus précisément, appelé de leurs
vœux la création d’un réseau de
transport euro-méditerrannéen ainsi
qu’une participation plus fréquente
du secteur privé dans la gestion des
secteurs de l’eau et de l’assainisse-
ment et des services de transport.

Un premier atelier était consacré à
l’eau et à l’assainissement ; il était
présidé par M. Gérard Payen,
membre du Conseil consultatif créé
par M. Kofi Annan sur l’eau et l’hy-
giène publique et membre du panel
mondial sur le financement des
infrastructures de l’eau ; les
transports ont fait l’objet d’un
deuxième atelier, prédidé par 
M. Alfonso Gonzalez-Finat, directeur
à la direction générale de l’énergie et
des transports de la Commission
européenne.
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M. Gerrit Zalm,
ministre néerlandais des finances,

et M. Philippe de Fontaine Vive,
vice-président de la BEI

chargé de la FEMIP.

Deuxième réunion du Comité des 
experts de la FEMIP à Amsterdam

La FEMIP souhaite l’extension des réseaux transeuropéens
(RTE) et le renforcement des partenariats public-privé (PPP)
dans les secteurs de l’eau et des transports en Méditerranée.
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BANQUE EUROPÉENNE D’ INVESTISSEMENT

Les participants sont arrivés à la
conclusion que, dans les deux sec-
teurs, les PPM et les institutions
financières internationales (IFI) doi-
vent concentrer leur attention, leurs
actions et leur soutien sur les aspects
suivants:
• la nécessité de renforcer les capaci-

tés du secteur public en matière de
planification et de réglementation;

• la nécessité de réformer les tarifs
afin de garantir des cash-flows suf-
fisants pour financer le développe-

ment des services de distribution
d’eau et d’assainissement ainsi que
des transports ;

• l’identification et l’élaboration de
projets viables ;

• la promotion d’une stratégie en
faveur des partenariats public-privé
(PPP) ;

• le développement du secteur privé
local afin qu’il soit en mesure de
jouer un rôle dans le cadre des PPP;

• le développement progressif des
prêts en monnaie locale afin de
réduire le risque de change.

Pour atteindre ces buts, les mesures
suivantes sont proposées :
• le renforcement de la coordination

entre les bailleurs de fonds afin 
a) d’améliorer la cohérence des pro-
jets et du cadre sectoriel et b) d’op-
timiser l’arsenal d’instruments de
financement des projets, au regard
de leur potentiel de recettes (prêts)
ou de leurs retombées sociales et
environnementales (subventions) ;

• l’utilisation des ressources financiè-
res disponibles afin a) de soutenir la
restructuration institutionnelle, 
b) de développer la capacité du sec-
teur public à créer et gérer des PPP
et c) de procurer une assistance
technique à la réglementation ;

• l’encouragement à la multiplication
des PPP, dans un premier temps
essentiellement pour améliorer les
services et le financement privé et,
par la suite, si cela est jugé porteur
de valeur ajoutée, pour servir deux
objectifs :  

- promouvoir le transfert de savoir-
faire opérationnel par les exploi-
tants privés internationaux ; 

- stimuler le secteur privé local afin
qu’il apporte des compétences sec-
torielles spécifiques aux entités
publiques ;

• le développement éventuel des
instruments de prêt sub-étatiques
et de prêt en monnaie locale afin
de financer les investissements et
de réduire le risque de change pour
les services d’infrastructure rémuné-
rés en monnaie locale.

Helen Kavvadia
Département « Bureau de presse

et communication »
tél. : (+352) 43 79 67 56

mél. : h.kavvadia@bei.org

M. Philippe de Fontaine Vive a, pour sa part, déclaré : “Nous avons tous à
cœur d’obtenir des résultats en matière de développement et de gestion
des ressources en eau, ce qui est une condition préalable primordiale pour
une croissance durable. À cet égard, il est essentiel de créer un environ-
nement propice à l’investissement privé, et cela vaut particulièrement
pour le bassin méditerranéen, région où le niveau de stress hydrique est
élevé – sinon le plus élevé. La FEMIP se fonde sur l’expérience acquise pour
affirmer que la réduction des déficits dans les domaines de l’eau et de l’as-
sainissement exige une combinaison de réformes gouvernementales, d’ap-
port de savoir-faire de la part du secteur privé, et de financements de
types et d’origines plus variés.”

M. Philippe de Fontaine Vive a poursuivi en ces termes : “Quelques mois
après une nouvelle phase d’élargissement qui a redessiné les frontières de
l’Europe, la FEMIP juge crucial d’inscrire à son ordre du jour l’extension des
RTE aux pays partenaires méditerranéens, lesquels sont aujourd’hui, plus
que jamais, les nouveaux voisins de l’Europe. Je crois que le financement
d’un réseau de transport étoffé, capable de renforcer les liens écono-
miques, sociaux et culturels entre les deux rives de la Méditerranée, repré-
sente une occasion privilégiée de coopération entre toutes les institutions
financières présentes dans cette région. La FEMIP va devoir examiner les
options disponibles pour financer et gérer efficacement les principales
infrastructures requises afin de créer une vaste zone euro-méditerranéen-
ne dans le droit fil du processus de Barcelone, et réfléchir à la façon dont
elle-même peut servir au mieux ce but.” 

Dans son discours de clôture, M. Philippe de Fontaine Vive a déclaré :
“S’agissant des domaines de l’eau et de l’assainissement et des transports,
les fonds sont prêts à affluer vers des secteurs bien structurés et des pro-
jets viables dans les PPM. En 2003 et en 2004, le volume des prêts au titre
de la FEMIP a été de l’ordre de 2 milliards d’EUR, dont 50 % environ ont
été alloués au secteur privé. La FEMIP doit maintenant s’imposer comme
la référence pour le partenariat économique euro-méditerrannéen.”

Depuis 1995, sur
un total de 
11,9 milliards
d’EUR de prêts
dans les PPM, les
financements ac-
cordés en faveur
de l’environne-
ment se sont éle-
vés à environ 
2,4 milliards
d’EUR (dont la
moitié pour l’eau
et l’assainisse-
ment), soit 20 %
du total des prêts
durant cette pé-
riode, tandis que
les prêts à l’appui
de projets de
transports ont 
atteint le même
montant 
(2,4 milliards
d’EUR). 
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Les prêts en faveur de l’environnement
dans les pays partenaires méditerranéens (PPM)

La protection de l’environnement est l’un des pôles d’ac-
tion majeurs de la FEMIP qui joue un rôle actif dans la mise
en œuvre de la politique environnementale de l’Union. La
FEMIP finance non seulement des projets visant à proté-
ger et restaurer l’environnement, à réduire la pollution et
à améliorer la qualité de la vie, mais elle évalue en outre
l’incidence sur l’environnement de tous les projets 
qu’elle envisage d’appuyer. Tous ses emprunteurs sont 
incités à prendre des mesures allant au-delà du simple
respect des exigences légales minimums.

L’environnement a toujours été une priorité dans la ré-
gion, notamment en raison de la rareté des ressources hy-
driques. En outre, la pollution ne connaît pas de frontiè-
res : les quelque 90 millions de citoyens de l’Union euro-
péenne qui vivent en bordure du bassin méditerranéen
partagent avec les habitants des PPM installés sur les rives
orientale et méridionale de ce même bassin un précieux
patrimoine commun, dont la gestion représente un défi
pour la qualité de la vie. Dans l’esprit du processus de
Barcelone et d’un partenariat véritable avec les pays de la
région, les mesures de réhabilitation et de protection de
l’environnement doivent rencontrer un écho internatio-
nal. La FEMIP est ici bien placée pour jouer un rôle signi-
ficatif en finançant des projets des deux côtés de la
Méditerranée. Des ressources importantes ont été al-
louées à des projets relatifs à l’approvisionnement en eau
potable, aux réseaux urbains d’assainissement et au trai-
tement des eaux usées dans les États membres de l’UE qui
bordent le littoral nord de la Méditerranée, ainsi qu’en
Algérie, en Égypte, dans la bande de Gaza et en
Cisjordanie, en Jordanie, au Liban, au Maroc, en Tunisie
et en Turquie, y compris dans les grandes agglomérations
de l’est de la Méditerranée.

Ces projets améliorent les conditions de vie de la popula-
tion locale. Ils soutiennent également le développement
économique en favorisant l’apparition de nouvelles acti-
vités économiques dans le secteur du tourisme, lequel
revêt une importance particulière pour l’ensemble des
pays méditerranéens. La promotion du développement
rural et de l’emploi dans les campagnes joue également
un grand rôle. C’est la raison pour laquelle la FEMIP a fi-
nancé des infrastructures agricoles de type coopératif
dans la plupart des pays, ainsi que des projets visant la
conservation de terres agricoles grâce à des systèmes 
d’irrigation dans le delta du Nil, au Maroc et le long du
littoral syrien. Soucieuse de réagir face aux catastrophes
naturelles, comme les inondations, les incendies de forêt
ou les tremblements de terre, la FEMIP a également accru
ses prêts à l’appui des projets de reconstruction. Les prêts
qu’elle a accordés dans ce cadre étaient axés sur la recon-
struction des infrastructures endommagées et sur des
opérations de nettoyage à court terme, mais aussi sur des
investissements préventifs, notamment en ce qui concerne
la protection contre les crues.

Habituellement, les concours de la FEMIP en faveur de la
protection de l’environnement visent pour l’essentiel les
projets dans le domaine de l’eau et de l’assainissement.
Toutefois, les investissements ayant pour but de réduire la
pollution atmosphérique ou d’améliorer les transports ur-
bains et la gestion des déchets peuvent eux aussi béné-
ficier d’un financement de la FEMIP.

Depuis 1995, la FEMIP a alloué des prêts à hauteur de 
2,4 milliards d’EUR environ pour des projets relatifs à la
protection de l’environnement, ce qui représente quelque
20 % de ses financements au cours cette décennie. Parmi
les projets soutenus figurent :

• des projets portant sur la collecte, le contrôle, le traite-
ment et la distribution d’eau potable, comme ceux réa-
lisés en Algérie (à Alger, dans la région d’Oran et dans
les villes situées le long du couloir Tizi Ouzou-Alger),
dans la bande de Gaza et en Cisjordanie (sud de la
Cisjordanie et essentiellement près d’Hébron et dans la
région de Bethléem), en Jordanie (à Amman, Irbid,
Zarqa, et Souf) et au Maroc (dans six grandes villes maro-
caines, dont Marrakech) ;

• des aménagements concernant l’assainissement et le
traitement des eaux usées au niveau des collectivités lo-
cales en Algérie (Alger, la wilaya de Boumerdès), en
Égypte (Le Caire), dans la bande de Gaza et en
Cisjordanie (sud de la Cisjordanie y compris Bethléem),
en Jordanie (dans les villes de Fuheis, Mahis, Salt, Irbid,
Ramtha, Madaba, Zarqa et Ma’an), au Maroc (à Settat
et Meknès), en Tunisie (à Tunis, Menzel, Bourguiba,
M’saken, Monastir, Kelibia, Medenine et Sousse) et en
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méditerranéens
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Le volume de projets environnementaux de la FEMIP a diminué en
2002-2003 suite à la réorientation des priorités régionales et à la
baisse des subventions MEDA.
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Turquie (Bursa, Adana, Mersin, Diyarbakir, Izmit et
Tarsus) ;

• des investissements visant à réduire la pollution
atmosphérique provenant des centrales électriques ali-
mentées au charbon, des raffineries et d’autres indus-
tries, réalisés en Tunisie (réhabilitation du lac sud de
Tunis, dépollution du site industriel du Groupe chimique
à Gabès) et en Turquie (dispositif de désulfuration de la
centrale électrique de Yeniköy sur le littoral de la mer
Égée) ;

• des investissements ayant trait au développement ur-
bain et qui concernent pour l’essentiel les transports, en
Algérie (périphérique d’Alger), en Égypte (ligne 2 du
métro du Caire), en Jordanie (périphérique d’Amman),
en Tunisie (périphérique et métro léger de Tunis) et en
Turquie (métro léger de Bursa et d’Eskişehir).

• La FEMIP a également accordé une ligne de crédit pour
le financement partiel d’investissements mis en œuvre
par le secteur privé et qui concernent la protection de
l’environnement dans des stations touristiques situées
dans le golfe d’Aqaba, le golfe de Suez et la mer Rouge.
On prévoit que ce financement à long terme constitue-
ra une forte incitation à l’intention des promoteurs im-
mobiliers du secteur hôtelier pour qu’ils investissent
dans des infrastructures contribuant à lutter contre la
pollution et qu’ils optimisent l’utilisation des maigres
ressources locales en eau et autres dans le contexte de
la croissance rapide du secteur.

Le financement de projets en faveur de l’environnement
est l’un des objectifs principaux de la FEMIP, mais sa réali-
sation est compliquée par un certain nombre d’obstacles
majeurs présents dans la région, à savoir : la faiblesse des
cadres institutionnels, les contraintes budgétaires natio-
nales, le manque de capacités pour la préparation des pro-
jets et pour leur mise en œuvre. L’ouverture de bureaux

Prêts en faveur de l’environnement dans
les pays partenaires méditerranéens

1995-2004*: 2,4 milliards d’EUR
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Les prêts à l’appui des transports dans les pays partenaires méditerranéens
(PPM) 

Depuis l’Antiquité, les transports contribuent à rapprocher
les populations vivant autour de la Méditerranée en per-
mettant les communications et les échanges commer-
ciaux. Le développement économique du bassin méditer-
ranéen ainsi que la mise en place et, à un stade ultérieur,
le bon fonctionnement de la zone régionale de libre-
échange dépendront dans une très large mesure de l’ex-
tension et du renforcement, d’une part, des liens entre les
pays partenaires méditerranéens eux-mêmes (liens Sud-
Sud) et, d’autre part, de leurs liens collectifs et individuels
(liens Nord-Sud) avec leurs voisins, autrement dit les pays
de l’Union européenne élargie, qui représentent un mar-
ché intérieur de quelque 450 millions de consommateurs.

Cette intégration doit reposer sur des bases matérielles.
Afin de promouvoir l’intégration de la région euro-médi-
terranéenne dans le cadre du processus de Barcelone et

partant des méthodes éprouvées qui ont permis de réus-
sir l’intégration européenne, des financements ont été
déployés pour favoriser, de la même manière, la création
des liaisons matérielles nécessaires en Méditerranée, à sa-
voir les infrastructures nationales et régionales facilitant
les échanges commerciaux, les mouvements de personnes
ainsi que l’utilisation et la distribution de ressources com-
munes. La FEMIP contribue en outre activement à éten-
dre vers le bassin méditerranéen les réseaux transeuro-
péens (RTE) intra-communautaires dans les domaines des
transports, des télécommunications et de l’énergie.

Les projets relevant des transports, qui atteignent 
2,4 milliards d’EUR au total, représentent 21 % de l’en-
semble du portefeuille de prêts de la FEMIP dans la région
depuis 1995. Les projets de transport ainsi appuyés concer-
nent des liaisons routières, ferroviaires, aériennes et ma-
ritimes.

de la FEMIP dans la région (le bureau du Caire est opéra-
tionnel depuis 2003, ceux de Rabat et de Tunis le seront
prochainement), en plus de la mise à disposition prévue
d’une assistance technique accrue dans la région, devrait
permettre de renforcer les activités de la FEMIP en faveur
de l’environnement dans la région.
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Prêts en faveur des transports dans les
pays partenaires méditerranéens

1995-2004*: 2,4 milliards d’EUR
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• Le secteur routier, cible principale des financements au
cours de la décennie écoulée, totalise plus d’un milliard
d’EUR de prêts, soit 49 % du volume global des opéra-
tions en faveur des transports. La plupart des grands
projets cofinancés portent sur des éléments du réseau
routier Sud-Sud et des liaisons avec les RTE ; des projets
de ce type ont été financés en Algérie (liaison autorou-
tière algérienne Est-Ouest), en Égypte (autoroute nord-
africaine), en Jordanie (liaison autoroutière Amman-
Aqaba), au Liban (tronçon autoroutier Beyrouth-
Tripoli), au Maroc (autouroute Rabat-Fès et autoroute
du Nord), en Tunisie (autoroute M’saken-Sfax et liaison
autour du lac de Bizerte), et en Turquie (routes priori-
taires Adapazari-Bozuyuk et Ankara-Samsun). La
Banque a également soutenu des aménagements visant
l’amélioration des liaisons routières nationales et
interrégionales.

• En ce qui concerne l’amélioration de la qualité de vie,
566 millions d’EUR au total ont été alloués, depuis 1995,
aux projets de transports urbains dans les PPM. Parmi les
projets de transports urbains mis en œuvre dans les
grandes villes méditerranéennes figurent le périphé-
rique d’Alger (Algérie), la ligne 2 du métro du Caire
(Égypte), le périphérique d’Amman (Jordanie), le péri-
phérique et le métro léger de Tunis (Tunisie) et le métro
léger de Bursa et d’Eskişehir (Turquie).

• Les ports représentent des nœuds de transport impor-
tants pour les pays méditerranéens. Au cours de la der-
nière décennie, 288 millions d’EUR ont été alloués en fa-
veur des ports, ce qui représente 13 % des financements
dans le secteur des transports. Les principaux projets fi-
nancés concernent le port de Tripoli (Liban), neuf grands
ports marocains (Agadir, Casablanca, Mohammedia,
Jorf-Lasfar, Kenitra, Nador, Mehdia-Kenitra, Sidi Ifni et
Tanger), le port de Tartous (Syrie), la réhabilitation de
grandes infrastructures portuaires en Tunisie et le ma-
tériel de manutention des conteneurs à Haydarpasa-
Istanbul, Mersin et Izmir, en Turquie.

Les financements accordés pour le rail, qui se montent à
165 millions d’EUR au total depuis 1995, ont contribué au
développement de plusieurs lignes ferroviaires, dont la li-

gne principale Marrakech-Casablanca et la ligne Sidi
Kacem-Fès au Maroc, ainsi que la ligne principale reliant
Tunis, Sfax et Gabès en Tunisie.

Les prêts dans le secteur des transports aériens, à hauteur
de 115 millions d’EUR au total depuis 1995, ont permis
d’appuyer des projets en Algérie (système de contrôle aé-
rien), en Égypte (renouvellement de la flotte d’Egyptair)
et au Liban (système de contrôle aérien).
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Écouter les représentants élus des
citoyens de l’Union et leur expliquer
l’action de la Banque est l’une des
nombreuses façons, pour la BEI, de
donner une signification concrète à
sa politique de transparence, de dia-
logue et d’obligation de responsabili-
té. Lors de la réunion ECON, l’attitu-
de plus ouverte de la BEI a été saluée
par M. Lipietz, député européen, qui
sera le rapporteur de la prochaine
résolution parlementaire sur le rap-
port annuel 2003 de la BEI. Selon 
M. Lipietz, la Banque est « l’une des
institutions financières internationa-
les les plus avancées » en matière de
transparence et de responsabilité
politique. Mme M. Stockiewicz, de
l’ONG CEE Bankwatch Network, a
confirmé ce point de vue, en faisant
remarquer toutefois que la mise en
œuvre de certaines politiques de la
Banque pourrait parfois encore être
améliorée.

La réunion ECON avec M. Maystadt a
été l’occasion d’apprécier la manière
dont la politique de transparence de
la Banque s’appliquait au programme
de Lisbonne. L’objectif de ce pro-
gramme est de bâtir une économie
européenne compétitive fondée sur
la connaissance et l’innovation. Après
l’adoption de cet ambitieux objectif

par le Conseil européen à sa réunion
de Lisbonne en mars 2000, le groupe
BEI a mis sur pied l’initiative
Innovation 2000 (i2i) afin de renfor-
cer son activité de financement,
notamment en faveur de la recher-
che-développement, des petites et
moyennes entreprises innovantes, de
la formation du capital humain, des
réseaux technologiques et de l’inno-
vation dans le secteur audiovisuel.
Entre-temps, la Banque a reconduit
l’initiative i2i sous l’intitulé « initiati-
ve Innovation 2010 », soulignant ainsi
son engagement de rester profondé-
ment impliquée dans la mise en
œuvre du programme de Lisbonne.

Depuis 2000, la BEI a déjà approuvé
des prêts pour un montant total de
21 milliards d’EUR, tandis que le FEI,
la branche du groupe BEI spécialisée
dans le capital-risque, a investi 
3 milliards d’EUR dans des projets i2i.
Il s’agit là de sommes considérables
mais, comme l’a souligné le profes-
seur A. Sapir, qui est membre du
groupe des conseillers politiques de
la Commission, elles ne suffisent pas à
elles seules à réaliser les objectifs de
Lisbonne. Selon M. Sapir, l’Union
européenne aurait besoin de 
200 milliards d’EUR d’investissements
pour combler son retard sur les États-

Unis en matière de recherche et d’é-
ducation. De son côté, M. Maystadt a
expliqué que la meilleure manière
d’atteindre les objectifs de Lisbonne
consistait à utiliser le levier budgétai-
re, en d’autres termes à combiner de
manière optimale les aides non rem-
boursables provenant du budget de
l’Union européenne ou des États
membres et les prêts de la BEI. Il est
essentiel que la Commission et la BEI
conjuguent leurs efforts si l’on sou-
haite garantir une mise en œuvre
cohérente de la politique d’innova-
tion, notamment à travers des pro-
grammes d’investissement tripartites
élaborés avec les pays bénéficiaires.

Si elle n’a pas suffi en elle-même, la
contribution de la Banque a toutefois
été une composante majeure de la
réalisation des objectifs de Lisbonne.
Des experts extérieurs issus du monde
bancaire, Mme A. Perrazzelli pour la
Banca Intesa S.p.A (Italie) et 
M. P. Scott pour la Barclays
(Royaume-Uni), ont tous deux souli-
gné l’importante contribution que
représentaient les prêts globaux de la
BEI mis sur pied avec leurs banques à
l’appui des initiatives de PME dans les
secteurs relevant de i2i.

Le Parlement européen passe en 
revue le programme de Lisbonne 
avec M. Philippe Maystadt

Éloge des progrès accomplis par la BEI 
en matière de transparence

Sous la présidence de Mme P. Berès, député européen, une vingtaine 
de membres de la Commission économique et monétaire du Parlement 
européen et plusieurs experts extérieurs issus du groupe des conseillers 
politiques de la Commission, du monde bancaire et d’ONG se sont réunis 
à Bruxelles le 23 novembre 2004 pour examiner avec M. Philippe Maystadt,
président de la BEI, la contribution de cette dernière au programme de
Lisbonne. La réunion de M. Maystadt avec la Commission économique 
et monétaire (ECON) du Parlement européen s’inscrit dans le cadre des
nombreux contacts que la BEI a noués avec les commissions parlementaires.
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L transfert de technologies peinent
cruellement à atteindre une masse
critique. Dans une large mesure en
effet, les instituts publics européens
spécialisés dans la recherche souff-
rent de leur fragmentation. Par
exemple, la plupart des agences de
transfert de technologies comptent
moins de cinq personnes, produisent
annuellement moins d’un contrat de
licence générateur de ressources et
contribuent à créer moins d’une nou-
velle société par an. Dans de telles cir-
constances, il n’est manifestement
pas possible de proposer une appro-
che globale du transfert de technolo-
gies reposant sur des compétences à
la fois suffisamment vastes et spécia-
lisées. Plusieurs initiatives ont été pri-
ses en vue de créer cette masse cri-
tique, mais elles ont tendance à se
cantonner essentiellement au niveau
régional. Il existe en effet très peu
d’initiatives suprarégionales visant à
créer une masse critique dans des sec-

Le TTA porterait spécifiquement sur
la phase qui englobe la validation
d’une invention sur le plan de la pro-
priété technologique et intellectuel-
le, le dépôt des brevets, la prise de
licences concernant des brevets com-
plémentaires, l’identification des
applications commerciales potentiel-
les, l’évaluation du potentiel du mar-
ché, la mise au point des prototypes,
la constitution d’une équipe de ges-
tion, l’élaboration du premier plan
d’activité et la signature du premier
contrat avec le tout premier client.
Pour simplifier, on parle de phase d’a-
morçage, bien que les investisseurs en
capital-risque, surtout en Europe, uti-
lisent cette expression dans un sens
plus large, parfois pour désigner la
phase suivante du développement,
au cours de laquelle ils commencent à
investir.

Le TTA est une mission de conseil
pour le compte de la Direction géné-

rale de la recherche de la Commission
européenne. Elle est réalisée par l’u-
nité du Fonds européen d’investisse-
ment spécialisée dans les services de
conseil. Mise sur pied à la fin de 2003,
cette nouvelle unité fournit une assis-
tance et des conseils dans les domai-
nes du financement des PME, du capi-
tal-risque et des garanties. Elle pro-
pose des conseils stratégiques aussi
bien qu’un appui opérationnel à dif-
férents types de clients, tels que des
régions recherchant à définir leurs
politiques de développement et de
financement des PME, des investis-
seurs sollicitant une assistance pour
constituer un fonds de capital-risque,
etc.

Ces dernières années, le FEI a formu-
lé une série d’observations à partir
desquelles est né le présent projet.

Premièrement, les infrastructures
européennes de recherche et de

L’Accélérateur de transfert de technologies:
une initiative du FEI 
pour combler le manque 
de capital d’amorçage
En juin 2004, la division “Services de
conseil” du FEI a lancé une initiative
sans précédent destinée à mettre en
place une structure ad hoc de 
capital-risque et de transfert de 
technologies. Le projet, baptisé
“Accélérateur de transfert de 
technologies” (TTA - Technology
Transfer Accelerator), a pour objectif
d’évaluer la faisabilité d’un nouveau 
type de vecteur d’investissement 
destiné à financer la commercialisation
des résultats de la recherche. Il s’agit 
là de combler la lacune qui existe entre
le financement de la recherche et 
l’investissement dans les entreprises 
en phase initiale, grâce à un nouvel 
instrument que pourraient mettre 
en place le Fonds européen 
d’investissement (FEI) et la Banque 
européenne d’investissement (BEI).

Fonds
européen
d’investissement
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teurs technologiques spécifiques,
quels que soient le pays ou la région
d’origine de cette technologie.

Deuxièmement, les investisseurs en
capital-risque sont largement absents
de cette phase d’amorçage. Plusieurs
facteurs permettent d’expliquer cette
situation. Tout d’abord, les sommes
nécessaires sont souvent trop faibles
par rapport à la taille d’un fonds de
capital-risque et à l’ampleur des
efforts que nécessite ce type d’inves-
tissement. De plus, les investisseurs en
capital-risque éprouvent des difficul-
tés à évaluer un potentiel qui repose
pour une large part sur la technolo-
gie, en l’absence d’informations
détaillées sur les débouchés commer-
ciaux et de tout antécédent d’activi-
té. Enfin, ces investisseurs en capital-
risque peuvent aussi se contenter
d’observer le marché et d’attendre,
pour investir, qu’une jeune pousse
soit suffisamment mûre.

Troisièmement, un certain nombre de
projets de commercialisation de
résultats de la recherche ne se prê-
tent pas aux outils et techniques de
financement classiques existants. En
particulier, le FEI s’est vu soumettre
des projets qui, bien que potentielle-
ment intéressants, n’ont pas pu béné-
ficier d’un financement au travers
d’instruments disponibles.

Quatrièmement, plusieurs indicateurs
montrent que la recherche européen-
ne se laisse distancer par la recherche
américaine dans un certain nombre
de domaines clés, phénomène que
vient renforcer une plus grande effi-
cacité en matière de commercialisa-
tion aux États-Unis. Un certain nomb-
re de facteurs permettent d’expliquer
cette tendance, notamment des bud-
gets de R-D beaucoup plus impor-
tants, les avantages que procure un
vaste marché homogène, l’agressivité
commerciale dont font preuve les
agences américaines spécialisées dans
le transfert de technologies, la pré-
sence de nombreuses entreprises
chefs de file au plan mondial, ainsi
qu’un contexte plus développé et
innovant en matière de capital-risque
pour les phases d’amorçage et de
démarrage.

En conclusion, le FEI estime qu’il exis-
te une occasion intéressante à saisir

pour ceux qui sauront proposer des
solutions créatives et pragmatiques
permettant à l’Europe de récolter
tous les bénéfices commerciaux de la
recherche.

La présente initiative s’articule
autour de deux phases principales :

• Tout d’abord, une évaluation ciblée
de la situation actuelle en matière
de transfert de technologies en
Europe. Cette évaluation implique
l’organisation d’entretiens sur le
terrain, avec des responsables de
plus de soixante universités, insti-
tuts de recherche et agences de
transfert de technologies, ainsi
qu’avec un certain nombre d’inves-
tisseurs en phase initiale et de
départements de grandes entrepri-
ses spécialisés dans le capital-
risque. En temps opportun, cette
analyse fera le point sur les pra-
tiques à l’étranger (principalement
aux États-Unis et en Israël). Elle
abordera également certaines
questions liées à la détention et à la
commercialisation de la propriété
intellectuelle. Cette phase débou-
chera sur un diagnostic du paysage
européen actuel en matière de
transfert de technologies, du point
de vue économique et juridique,
sur l’identification d’un certain
nombre d’instituts de recherche à
la fois désireux et en mesure de
participer à un TTA, ainsi que sur
une liste restreinte de modèles
potentiels de TTA de haut niveau.
Cette phase s’étalera de septembre
2004 à la fin de l’année.

• La seconde phase portera sur la
conception d’un ou de plusieurs
TTA. Elle portera sur des questions

telles que le montage financier du
TTA, sa structure juridique et fisca-
le, son organigramme, ainsi que ses
sources de financement. Cette
phase débouchera sur un modèle
détaillé de TTA « prêt à l’emploi »
ainsi que sur des structures éven-
tuellement plus élaborées impli-
quant des instituts de recherche
spécifiques. Elle couvrira le premier
semestre de 2005.

Globalement, l’objectif consiste à éla-
borer un ou plusieurs pilotes opéra-
tionnels qui serviraient à tester le
concept et pourraient ensuite être
reproduits ou élargis. Idéalement, ces
projets pilotes concerneraient un cer-
tain nombre d’instituts de recherche
identifiés et s’efforceraient de répon-
dre à leurs besoins de capital d’amor-
çage. La nature exacte de la relation
à mettre en place entre le TTA et ces
instituts de recherche sera à définir
dans le cadre du projet.

Le TTA est une occasion unique de
concevoir ex nihilo un instrument
répondant aux besoins pressants en
matière de transfert de technologies
en Europe. En tant que tel, il repré-
sente un engagement important et
une ambition de taille de la part de la
Direction générale de la recherche.

Pour de plus amples informations,
prière de prendre contact avec 

M. Jacques Lilli (à droite) ou 
M. Laurent Braun (à gauche).

j.lilli@eif.org
l.braun@eif.org
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En 2004, la Banque européenne d’investissement a appuyé la construction d’un
deuxième pont sur le canal de Panama, baptisé «Puente Centenario» ou 
«pont du centenaire» pour commémorer le centième anniversaire de la séparation 
du Panama d’avec la Colombie, le 3 novembre 1903. Ce projet à forte visibilité, qui 
englobe également les autoroutes de raccordement à ce pont et dont le coût total
s’est élevé à 220 millions d’USD, a été réalisé par la République de Panama qui 
a bénéficié, à titre de contribution à son financement, d’un prêt de la BEI 
de 50 millions d’USD.

De l’histoire…

Le canal de Panama a été achevé en
1914 par le gouvernement des États-
Unis d’Amérique, qui en a gardé le
contrôle total pendant plus de 
80 ans.  Durant près de cinquante
ans, le transport des passagers et des
marchandises entre les rives orientale
et occidentale du canal a été assuré à
l’aide d’un transbordeur.  En 1962, le
« Puente de las Américas » ou « pont
des Amériques » a été construit à l’ex-
trémité sud du canal, constituant, jus-
qu’à la construction du « Puente
Centenario », le seul lien routier
entre les deux parties du continent
américain séparées par le canal.

de réduire les encombrements de la
circulation et la pollution.
L’emplacement choisi pour la cons-
truction du nouveau pont, à 15 Km
au nord du premier franchissement, a
été considéré comme étant le plus
judicieux pour les raisons suivantes :
sa proximité de la capitale, la faible
largeur du canal à cet endroit, la pos-
sibilité de travailler à la construction
du pont sans perturber l’activité sur
le canal, son bien-fondé dans la per-
spective des travaux prévus d’élargis-
sement des écluses, et la présence de
conditions topographiques et géolo-
giques favorables.  En outre, le lieu
sur lequel est bâti le nouveau pont
est une ancienne zone militaire éta-

Le « Puente de las Américas » a
depuis longtemps atteint ses limites
de capacité et la construction d’un
deuxième pont a été, dès le début
des années 1980, envisagée par les
pouvoirs publics panaméens, mais il a
fallu attendre la fin de 1999, date à
laquelle le Panama a obtenu la pleine
souveraineté sur le canal, pour que
des plans concrets relatifs à la cons-
truction de ce deuxième ouvrage
voient le jour.

Pendant des décennies, les autorités
s’étaient attachées à trouver une
solution pour faire passer le trafic
routier à l’extérieur de la zone métro-
politaine de la ville de Panama afin

Un prêt de la BEI à l’appui de la construction 
d’un deuxième pont sur le canal de 
Panama – le “Puente Centenario”
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sunienne et, à ce titre, il est aujour-
d’hui propriété de l’Autorité du canal
de Panama. L’accès du public étant
restreint et le site n’accueillant pas
d’autres activités, la réalisation des
travaux s’en est trouvée grandement
facilitée.

Le 15 août 2004, soit 90 ans après
l’ouverture du canal à la navigation
et 485 ans après la fondation de la
ville de Panama, le nouveau pont a
été officiellement inauguré par la
présidente du Panama, Mme Mireya
Moscoso, et par son homologue
colombien, M. Alvaro Uribe.

…à la technologie
européenne…

La principale infrastructure financée
par la Banque est un pont à haubans
de 1 052 mètres de longueur, doté de
deux tours hautes de 184 mètres
situées de part et d’autre du canal,
d’une ouverture centrale de 420 mèt-
res et d’une hauteur libre de 80 mèt-
res entre le niveau de l’eau et le
tablier.  Ce pont, qui est muni d’une
chaussée à deux fois trois voies sépa-
rée en son milieu par une voie pié-
tonne, permet la circulation des véhi-
cules à une vitesse maximale de 120
Km à l’heure.  Le Panama étant situé
dans une région sismique, le pont a
été conçu pour résister à de violentes
secousses (comme certains spécialis-
tes l’ont dit : « en cas de tremblement
de terre, c’est sur ce pont que l’on
serait le plus en sécurité »).  Le projet
comprend également les deux raccor-
dements autoroutiers à ce pont, l’un
à l’est, d’une longueur de 12 Km, et
l’autre à l’ouest, d’une longueur de
10 Km.

Les ponts à haubans et les ponts
suspendus ont un aspect similaire,
puisqu’ils sont dotés, dans un cas
comme dans l’autre, de tours et de
tabliers soutenus par des câbles, mais
ils diffèrent radicalement par la
manière dont la charge du tablier est
soutenue, la différence tenant à la
façon dont les câbles sont reliés aux
tours.  Dans le cas des ponts suspen-
dus, les câbles chevauchent librement
les tours, transférant la charge aux
points d’ancrage situés à chaque
extrémité de l’ouvrage.  Dans le cas
des ponts à haubans, comme le 
«Puente Centenario », les câbles sont

fixés aux tours, lesquelles supportent
seules la charge. L’une des raisons
essentielles qui a conduit à choisir
cette seconde technique est le fait
que les travaux de construction du
pont pouvaient être effectués sans
entraîner une quelconque perturba-
tion du trafic sur le canal.

Les ouvertures horizontale (420 mèt-
res) et verticale (80 mètres) du nou-
veau pont ont été calculées compte
tenu de l’évolution de la taille des
gros navires à l’échelle mondiale et
des plans d’agrandissement du canal
de Panama à l’avenir.  En outre, les
grues spéciales qui sont acheminées
par bateau et qui sont utilisées pour
l’entretien des écluses ont besoin
d’une hauteur libre encore supérieu-
re à celle requise pour le passage des
plus grands navires.  À l’heure actuel-
le, la capacité journalière du canal est
de l’ordre de 36 à 38 navires. Près de
92 % des navires marchands actuelle-
ment en service sur les mers du globe
ont été construits en fonction des
dimensions du canal de Panama et
peuvent donc l’emprunter.  On les
appelle des navires Panamax.

Les travaux de conception et de cons-
truction du pont représentaient un
défi technique, dont la difficulté rési-
dait essentiellement dans le fait qu’il
était exclu que l’exploitation du canal
soit interrompue. C’est la société alle-
mande de travaux publics Bilfinger
Berger AG qui a réalisé la construc-
tion de l’ouvrage sous la supervision
de la société danoise de consultants
COWI A/S.

…pour une meilleure
qualité de vie

Le « Puente Centenario » sur le canal
de Panama et les infrastructures rou-
tières auxquelles il est raccordé ont
permis d’ouvrir un nouveau corridor
de transport qui répond aux besoins
de capacité supplémentaire de fran-
chissement du canal.  Le trafic de
transit qui l’empruntera sera amené à
contourner la ville de Panama au lieu
de la traverser, ce qui se traduira par
une réduction sensible de la pression
du trafic exercée sur l’ancien pont. Le
nouveau pont et les tronçons auto-
routiers connexes permettent un
meilleur écoulement du trafic sur la
route panaméricaine, ce qui facilite la

circulation tant à l’intérieur du
Panama qu’en direction des autres
pays d’Amérique centrale.

Le projet a engendré des avantages
économiques, tels que l’amélioration
sensible de la durée des déplace-
ments et la diminution des coûts liés
à l’utilisation des véhicules pour de
nombreux navetteurs et pour le
transport des marchandises, ainsi que
la création d’emplois directs et indi-
rects.  En outre, une réduction appré-
ciable de la pollution atmosphérique
et sonore a été constatée.

Par ailleurs, beaucoup d’efforts ont
été consentis pour réaliser des études
environnementales sur différentes
solutions de remplacement possibles
et sur les moyens d’atténuer les inci-
dences négatives éventuelles du pro-
jet sur l’environnement naturel et sur
le voisinage des tronçons autorou-
tiers. Ces efforts du Panama ont
même trouvé leur expression dans la
législation nationale relative à l’envi-
ronnement, laquelle exige par exem-
ple que, pour tout hectare de forêt
détruit, une surface deux fois plus
grande soit reboisée dans une zone
adjacente au manteau forestier exis-
tant. Cette exigence a été respectée
dans le cadre des travaux de cons-
truction du pont et des autoroutes.

La contribution de la BEI à ce projet à
fort retentissement a permis d’ap-
puyer l’apport du savoir-faire euro-
péen dans un domaine technique-
ment exigeant et de promouvoir le
développement économique et l’in-
tégration régionale non seulement
du Panama, mais aussi, plus large-
ment, de toute l’Amérique centrale,
tout en améliorant la qualité de vie
de la population panaméenne.

Susan Antz
Direction des financements 

hors Europe,
Département 

“Amérique latine et Asie”
Tél. : (+352) 43 79 65 66

s.antz@bei.org
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LLa BEI participe depuis longtemps au
financement de différents types d’aé-
ronefs : avions de toutes tailles pour
le transport de passagers, avions-car-
gos, appareils de lutte contre l’incen-
die et de secours, etc.  Toutefois, pour
la présente évaluation, le départe-
ment "Évaluation des opérations" a
décidé, de concert avec les départe-
ments opérationnels de la Banque, de
concentrer son attention sur les inves-

tissements récents portant sur des
appareils commerciaux.  Entre 1990
et 2001, la Banque a financé 31 pro-
jets, représentant un total de plus de
5 milliards d’EUR, dont la plupart se
situaient à l’intérieur de l’Union euro-
péenne et concernaient divers types
de compagnies aériennes.  Dans le
cadre de l’évaluation, dix projets,
jugés représentatifs des opérations
de la Banque, ont fait l’objet d’une
étude approfondie.  Huit d’entre eux
intéressaient des compagnies ayant
leur siège dans l’UE: deux portaient
sur des avions-cargos, quatre sur de
nouveaux avions long-courriers de
transport de passagers et deux sur
des appareils exploités par des petites
compagnies pour des dessertes régio-
nales ou des liaisions à l’intérieur de
l’UE.  Les deux dernières opérations
concernaient des compagnies natio-
nales hors UE – l’une de petite taille,
l’autre de dimension moyenne.  Dans
tous les cas, l’objet principal des pro-
jets était de moderniser une flotte
aérienne et non d’accroître des capa-
cités.  Certaines compagnies ont pu
gagner en capacité, notamment
grâce à une utilisation plus rationnel-
le de leurs appareils, mais les gains
réels sont à chercher du côté de l’a-
baissement de la consommation de
carburant, de la diminution des gaz
d’échappement et de la réduction des
niveaux de bruit, en particulier au
décollage et à l’atterrissage.  Le texte
intégral du rapport de synthèse, inti-
tulé "Évaluation des projets financés
par la BEI dans le secteur des compa-

gnies aériennes", peut être consulté à
l’adresse suivante: 

www.eib.org/projects/evaluation/.

Situation du marché

La demande de transport aérien a en-
registré une croissance à long terme
vigoureuse et constante depuis la fin
des années 40.  Cette tendance devrait
se poursuivre, à un rythme d’environ
4 % par an, pendant au moins les dix
prochaines années, mais la progres-
sion observée d’une année sur l’autre
fait apparaître d’importantes varia-
tions.  À un recul de 5 % en 1991, con-
comitant de la première guerre du
Golfe, a succédé une croissance de
10 % l’année suivante.  D’une manière
générale, la demande a suivi l’évolu-
tion du PIB, mais avec de fortes oscil-
lations dues à des événements na-
tionaux ou internationaux, tels le 
11 septembre 2001, l’épidémie de
pneumopathie atypique (SARS) ou des
crises internationales.

Malgré ces fluctuations, on aurait pu
s’attendre à ce qu’un marché en
expansion soit une source de profits
pour les compagnies aériennes.  Or,
sur la période de quatorze ans allant
de 1990 à 2003, le secteur dans son
ensemble n’a été bénéficiaire, en fait,
que pendant quatre années – et, en
moyenne, les pertes ont toujours été
supérieures aux gains.  Pendant la
même période, le secteur a connu
une déréglementation poussée à l’in-
térieur de l’UE, de nombreux États
membres se sont engagés sur la voie
de la privatisation de leur compagnie

Juste avant l’été, au 
moment où tout un chacun
s’apprêtait à prendre l’avion
pour partir en vacances, la
BEI a publié une évaluation
ex post de ses investissements
dans le secteur des 
compagnies aériennes. 
Deux opérations concernant
des transporteurs de fret y
étaient abordées, mais 
l’essentiel de l’étude était
consacré aux compagnies de
transport de passagers, le 
département "Évaluation des
opérations" ayant procédé 
à un examen approfondi de
six opérations à l’intérieur de
l’UE et de deux dans des pays
partenaires. Les transporteurs
considérés représentaient 
un échantillon varié de 
compagnies publiques et 
privées, opérant à l’échelle
nationale, internationale 
et transcontinentale.

Évaluation 
des projets 

financés 
par la BEI dans 
le secteur des

compagnies 
aériennes 
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Il y a manifestement peu de différen-
ce entre l’utilisation de l’avion et le
transport individuel en termes d’é-
missions de carbone par passager-
kilomètre.  À taux d’occupation com-
parables, le rail et l’autobus donnent
des résultats sensiblement meilleurs,
mais les trains à grande vitesse ali-
mentés par de l’électricité obtenue à
partir de combustibles fossiles se
situent à un rang voisin des avions
moyen-courriers.  Le bruit est un
autre problème d’environnement
que soulève le transport aérien.  Les
émissions de gaz posent sans doute
un problème plus grave pour la pro-
tection de l’environnement, mais
c’est le bruit qui constitue la nuisance
la plus immédiate.  Entre 1980 et
2000, l’aéroport londonien
d’Heathrow, le plus fréquenté
d’Europe, a enregistré une augmen-
tation de 60 % des mouvements
d’appareils.  Or, pendant la même
période, le nombre de personnes tou-
chées par le bruit des avions a baissé
d’environ 80 %.  Le transport aérien a
eu et continuera d’avoir un impact
négatif sur l’environnement.
Cependant, des règles de plus en plus
rigoureuses concernant le bruit et les
émissions de gaz d’échappement ont
à tel point limité cet impact que le
transport aérien peut être considéré
comme supportant la comparaison
avec les autres modes de transport
mécanisé.
En matière de transport aérien, la BEI
se conforme à la politique de l’UE,
c’est-à-dire qu’elle tient celui-ci pour
un mode légitime de transport mais

veille à en minimiser l’impact sur l’en-
vironnement.  Comme on l’a déjà
noté, tous les projets portaient sur un
renouvellement de flotte aérienne
afin d’améliorer la consommation de
carburant, de diminuer les émissions
de carbone par passager-kilomètre
parcouru, d’abaisser les émissions de
gaz d’échappement et de réduire le
bruit.  De ce point de vue, on peut
donc considérer que les investisse-
ments de la Banque dans les compa-
gnies aériennes, au cours de la pério-
de considérée, ont eu, tout bien pesé,
un impact positif sur l’environne-
ment.

Performance des
projets: réalisation des
objectifs

Lorsqu’elle examine un projet en vue
d’un prêt, la Banque s’interroge d’a-
bord sur le point de savoir si l’inves-
tissement proposé cadre bien avec les
politiques de l’UE.  En dehors de l’en-
vironnement, les politiques de l’UE à
prendre prioritairement en considé-
ration sont celles qui portent sur les
transports et le développement
régional.  Tous les projets étaient en
pleine conformité avec les politiques
de l’Union, privilégiant notamment
les liaisons intracommunautaires et
les relations avec les principaux par-
tenaires commerciaux de l’UE.

Après la pertinence des projets, qui
est l’un des quatre grands critères
d’évaluation de la Banque et qui
consiste à examiner dans quelle

nationale, et la Commission euro-
péenne a pris des mesures tendant à
limiter les aides publiques.  Enfin, le
secteur a été marqué par l’essor des
compagnies à bas coûts ou "à service
minimum".  Jusqu’à présent, l’exis-
tence de ces compagnies a surtout eu
pour effet de développer le marché
en attirant une nouvelle clientèle,
bien que certaines compagnies tradi-
tionnelles aient perdu des passagers.
À plus long terme, cependant, elle
pourrait avoir un impact beaucoup
plus marqué sur le modèle d’entrepri-
se des transporteurs classiques dans
un certain nombre de domaines :
barèmes de tarifs, prix, niveaux de
service, utilisation des appareils, des-
tinations, etc.

Il est clair que le transport aérien est
en train de devenir un secteur d’acti-
vité difficile.

Le transport aérien et
l’environnement

L’environnement n’était pas un élé-
ment clé de l’évaluation, mais il n’é-
tait pas possible d’ignorer les débats
dont fait actuellement l’objet l’im-
pact environnemental du transport
aérien.  Ce dernier ne peut être étu-
dié isolément mais doit être examiné
dans le contexte plus large des diffé-
rents modes de transport.  Il est inté-
ressant à cet égard de rappeler les
données publiées par le Groupe d’ex-
perts intergouvernemental sur l’évo-
lution du climat, illustrées dans le gra-
phique ci-dessous :
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mesure les projets concordent avec
les politiques de l’UE, vient l’efficaci-
té.  Il s’agit alors de déterminer si le
projet peut concrétiser les objectifs
qu’il est censé atteindre.  Pour un
investissement concernant une com-
pagnie aérienne, cela revient à se
demander si la performance des
appareils sera conforme au cahier des
charges et s’ils seront livrés aux dates
et aux prix prévus.  Comme on pou-
vait s’y attendre étant donné les par-
ticularités du secteur de l’aviation, les
évaluateurs ont constaté que les pro-
jets se comportaient extrêmement
bien au regard de ce critère.  Même
lorsqu’il n’y a que deux fournisseurs
pour un type donné d’appareil, la
concurrence demeure très vive.  La
détermination du prix d’un appareil
est très sensible à la transaction glo-
bale que l’acquéreur souhaite négo-
cier, ainsi qu’à l’état d’esprit du mar-
ché à court terme et au stade du cycle
conjoncturel.  Le secteur de la cons-
truction aéronautique se caractérise
par de longs délais de fabrication, ce
qui peut entraîner de longues listes
d’attente en période de haute
conjoncture.  De ce fait, les compa-
gnies aériennes tendent à négocier
un programme d’acquisition continu
auprès d’un fournisseur, comportant
des commandes fermes pour
quelques appareils, des options pour
un certain nombre d’autres et des let-
tres d’intention sur le plus long
terme.  Ces transactions peuvent s’é-
taler sur de nombreuses années et il
arrive que leur signature intervienne
avant même que la phase de déve-
loppement d’un appareil soit ache-
vée.  Par ailleurs, les avions sont sou-
mis à une réglementation très stricte
tout au long de leur vie utile.  Un
appareil qui a obtenu son certificat
de navigabilité a subi des essais si
rigoureux que son constructeur
consentira sans difficulté à en garan-
tir les performances.

En raison de tout ce qui précède, il est
pratiquement certain que les investis-

sements portant sur des aéronefs
seront conformes aux cahiers des
charges et que les appareils seront
livrés au prix et à la date négociés des
années auparavant. 

Performance des
projets: performance
économique et
financière

Le troisième critère de la Banque est
l’efficience, qui consiste à mettre en
regard les avantages économiques et
les coûts d’un projet.  Dans l’Union
européenne, le marché du transport
aérien a été libéralisé depuis le milieu
des années 90.  Cela permet d’utiliser
l’efficience financière d’un investisse-
ment comme substitut de son efficien-
ce économique, en dépit de certaines
distorsions résultant d’une répartition
déséquilibrée des créneaux d’atterris-
sage, de certains coûts liés à la protec-
tion de l’environnement, des droits
d’atterrissage préférentiels consentis
aux compagnies nationales et des dif-
ficultés à se désengager du marché.  À
l’inverse, l’évaluation financière ne
prend pas en compte les avantages
pour l’environnement qui découlent
de l’utilisation d’avions modernes.
L’efficience financière ex ante de tous
les projets, et partant leur efficience
économique, a été jugé bonne et par-
fois même excellente.  Il importe
toutefois de noter que l’évaluation de
l’efficience ne concerne ici que les ap-
pareils qui sont achetés, et non la com-
pagnie aérienne dans son ensemble.
Cela explique pourquoi une apprécia-
tion positive peut être donnée alors
que la rentabilité de certaines des
compagnies étudiées s’avère très
faible.  S’agissant de compagnies ayant
pignon sur rue et d’opérations impli-
quant un très faible accroissement des
capacités et des coûts d’acquisition et
d’exploitation connus à l’avance, l’ef-
ficience ex post des investissements
considérés s’est révélée dans tous les
cas très proche des projections ex ante
et pleinement satisfaisante.

Performance des 
projets : viabilité à long
terme

C’est au niveau du dernier critère d’é-
valuation, la viabilité à long terme,
que se fait jour la différence entre

"rentabilité du projet" et "rentabilité
de la compagnie aérienne".  Ici enco-
re, la stricte réglementation à laquel-
le le secteur est soumis sur le plan
technique – certification obligatoire
des appareils et contrôle rigoureux
de la maintenance – fait que la ques-
tion de la viabilité matérielle ne se
pose pas.  Tous les transporteurs de
bonne réputation – la Banque n’en
financerait pas d’autres – veillent à
maintenir leurs appareils en bon état
technique tout au long de leur vie
utile.  Les compagnies aériennes,
elles, connaissent un sort plus incer-
tain.  Ces dernières années, deux
grandes compagnies européennes
ont été placées en règlement judiciai-
re, ainsi que nombre de petits opéra-
teurs.  Toutefois, un seul des emprun-
teurs de la Banque a été mis en liqui-
dation.  On peut tirer deux enseigne-
ments de cette expérience.  En pre-
mier lieu, la Banque, qui était dispo-
sée à financer les investissements
d’une compagnie dans des appareils
conçus pour des liaisons régionales, a
refusé son concours pour l’acquisition
d’appareils de plus grande capacité,
considérant que les plans de la com-
pagnie étaient excessivement ambi-
tieux.  La décision des services de la
Banque chargés des projets et des
prêts s’est révélée être la bonne.  Les
appareils financés dans le cadre du
projet initial de la BEI ont été reven-
dus à leur pleine valeur marchande à
un autre transporteur de l’UE, lequel
les exploite dans un rôle similaire à
celui qui était envisagé au départ ; de
ce point de vue, le projet initial n’est
peut-être pas un échec, après tout. 

Toutes les compagnies aériennes de
l’UE ayant fait l’objet d’une évalua-
tion approfondie sont bénéficiaires
ou équilibrent leurs comptes tout en
se rapprochant de plus en plus du
moment où elles dégageront des
bénéfices, et cela en dépit des diffi-
cultés causées par le 11 septembre,
l’épidémie de pneumopathie aty-
pique (SARS), la seconde guerre du
Golfe, etc.  Le marché européen du
transport aérien souffre encore d’ex-
cédents de capacités, et les observa-
teurs sont persuadés que, d’ici
quelques années, soit l’on assistera à
des rapprochements entre compa-
gnies, comme entre Air France et
KLM actuellement, soit l’on verra de
petites compagnies nationales se reti-
rer du marché des liaisons internatio-
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nales et se concentrer sur les
transports intérieurs et régionaux.

Pour les projets hors UE, la situation
est moins brillante.  Dans un cas, la
compagnie occupe une position pré-
éminente sur son marché intérieur
comme sur le marché régional.  Elle
est pleinement compétente sur le
plan technique mais, après avoir
connu une longue période de renta-
bilité, elle est devenue déficitaire, en
raison sans doute de l’instabilité poli-
tique qui règne dans la région.
Comme il s’agit d’une compagnie
nationale publique, il est peu proba-
ble qu’elle soit autorisée à faire failli-
te, et il est incontestable qu’elle pos-
sède les moyens de retrouver le che-
min de la rentabilité.  Il lui faudra
cependant, pour cela, développer son
sens des affaires et agir sur ses char-
ges d’exploitation, notamment en ce
qui concerne le personnel navigant et
l’administration.  La seconde compa-
gnie est dans une situation plus déli-
cate.  Dans sa proposition de prêt
initiale, la Banque avait déclaré qu’el-
le ne financerait que certains des
appareils envisagés et que l’achat des
autres ne pouvait se justifier.
Néanmoins, la compagnie, qui était

pourtant en cours de restructuration,
a persisté dans ses intentions et fait
l’acquisition de la plupart des appa-
reils dont la Banque jugeait qu’ils n’é-
taient pas nécessaires.  Ce surcroît de
capacité, conjugué à une récession
économique, a conduit une compa-
gnie qui était censée retrouver la ren-
tabilité à continuer d’enregistrer des
pertes substantielles et à devoir être
« renflouée » par le gouvernement
chaque année.  C’est là un autre
exemple de cas dans lequel les "appa-
reils BEI " remplissent bien leur fonc-
tion, alors que la compagnie qui les
possède risque pour sa part de somb-
rer.

Orientations futures 
de la BEI

Les projets de la Banque dans le sec-
teur des compagnies aériennes se
sont révélés performants, même si
leurs résultats ont parfois été contra-
riés par la structure inefficiente des
sociétés bénéficiaires.  Cependant,
l’évaluation ex post n’a pas pour seul
but de noter la performance des pro-
jets ou celle de la Banque, au regard
d’une batterie de critères d’évalua-

tion.  Elle vise aussi à dégager des
enseignements, à partir des erreurs
commises, certes, mais tout autant à
partir de l’observation du passé en
général.  Le premier de ces enseigne-
ments est que le secteur des compa-
gnies aériennes devient de plus en
plus dynamique, avec de nouveaux
acteurs appliquant d’autres règles du
jeu que les vieilles compagnies natio-
nales emblématiques.  La Banque
devra en tenir compte à l’avenir dans
son analyse des propositions d’inves-
tissement, en accordant plus d’atten-
tion à la pérennité de l’entreprise
qu’à la viabilité financière du projet.
De même, s’il elle veut servir des
objectifs plus larges, comme le déve-
loppement régional et la compétitivi-
té internationale, elle devra conti-
nuer à élargir sa clientèle, en s’inté-
ressant davantage aux compagnies
régionales et à bas coûts, créneau sur
lequel la Banque a aussi la possibilité
d’apporter plus de valeur ajoutée. 

Campbell Thomson
Évaluation des opérations

(+352) 43 79 92 80
c.thomson@eib.org
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Manuel relatif à la gestion de la dette 
des nouveaux États membres et des pays 
en voie d’adhésion 
Une nouvelle publication 
de la BEI intitulée “New
Member and Accession 
State Debt Management
Handbook 2004” est parue. 

Ce manuel a été rédigé par le dépar-
tement « Marché des capitaux » de la
BEI sur la base d’informations obte-
nues auprès des bureaux de gestion
de la dette des dix nouveaux États
membres et des deux pays en voie
d’adhésion, la Bulgarie et la
Roumanie. Il présente les différents
aspects de la gestion de la dette
nationale dans chacun des pays
concernés ainsi que du point de vue
de la Banque européenne d’investis-

sement ; on y trouve en outre les
coordonnées des personnes à contac-
ter pour tous les bureaux de gestion
de la dette. Les informations qui y
figurent ont été mises à jour au 
31 mai 2004.

Ces dernières années, la Banque a
apporté un appui significatif aux
nouveaux États membres, non seule-
ment en augmentant ses opérations
de prêt dans ces pays, mais aussi en
levant des fonds sur les marchés des
capitaux de plusieurs nouveaux États
membres. Le manuel relatif à la ges-
tion de la dette s’est révélé être un
outil précieux pour les investisseurs
potentiels et pour les autres acteurs
présents sur les marchés des obliga-
tions d’État des nouveaux pays mem-
bres.

Pour obtenir un exemplaire 
gratuit, envoyer une demande à
investor.relations@eib.org 
ou télécharger le fichier 
à partir de la page
http://www.eib.org/investor_info/
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PPrésente dans les Balkans depuis une
trentaine d’années, avant et après les
conflits qui ont secoué la région, la
Banque possède l’expérience néces-
saire pour faciliter ce processus, tout
comme elle a accompagné le passage
de l’économie planifiée à l’économie
de marché des nouveaux États mem-
bres d’Europe centrale et orientale.
Un grand pas en avant a été accompli
en 1999, avec la signature du Pacte
de stabilité pour l’Europe du Sud-Est,
et un autre en 2001, lorsque la
Banque a diversifié ses prêts dans la
région afin de renforcer le soutien au
secteur privé. La BEI a ainsi mobilisé
des investissements pour promouvoir
les réformes et le développement
dans toute la région.
Stimuler les investissements dans les
Balkans consiste notamment à encou-
rager les pays de la région à promou-
voir la croissance, la stabilité, l’état de
droit et le développement durable.
Dans ce domaine, la Banque collabo-
re avec d’autres institutions interve-
nant aussi dans la région au titre du
Pacte de stabilité pour l’Europe du
Sud-Est, telles que l’Agence euro-
péenne pour la reconstruction, la
Banque de commerce et de dévelop-
pement de la mer Noire (BSTDB) et la
BERD. 

La situation dans les Balkans donne
déjà lieu à un constat positif : la sta-
bilité politique de la région s’est
accrue et la coopération entre pays
voisins s’est améliorée. Le souvenir
des conflits des années 90 commence
à s’estomper. Les entreprises sont
attirées par ce vaste marché en pleine
croissance et les touristes affluent de
nouveau sur les bords de la mer
Adriatique.

Mettre en place des 
mesures de protection
de l’environnement

Le développement économique ne
doit pas se faire au détriment de l’en-
vironnement. C’est pourquoi la BEI et
la communauté internationale des
donateurs ont intégré des critères
environnementaux dès les tout pre-
miers stades de leur assistance.

Après l’étape décisive de la conféren-
ce régionale des donateurs, en 2000,
un programme spécial pour la recons-
truction de l’environnement dans
l’Europe du Sud-Est a été lancé à l’ini-
tiative de la Commission européenne.
Pour la BEI, la volonté d’améliorer la
planification relative au littoral de

l’Adriatique est une initiative crucia-
le. À l’invitation de la Banque, l’État
italien a décidé de faire don de
quelque 600 000 EUR en faveur du
plan directeur environnemental pour
la mer Adriatique (PDEMA), initiale-
ment proposé par le ministère croate
de l’environnement.

La mise en route de ce projet a pris un
peu de temps, mais ce délai était
nécessaire pour obtenir la participa-
tion des meilleurs spécialistes.
L’agence partenaire retenue par la
BEI est l’organisation des Nations
unies pour l’éducation, la science et
la culture (UNESCO), par le biais de
son bureau régional pour la science
et la technologie pour l’Europe
(ROSTE), situé à Venise. Ce partena-
riat s’est jusqu’ici révélé idéal pour le
projet. L’UNESCO dirige la phase opé-
rationnelle et contractuelle du projet
et la BEI joue un rôle de conseiller en
apportant un savoir-faire spécialisé
par l’intermédiaire des experts tech-
niques de sa direction des projets. 

Un avenir 
plus écologique 
pour les
Balkans

Après l’élargissement de l’UE à dix nouveaux États membres il y a quelques
mois, la Banque européenne d’investissement (BEI) se consacre maintenant
davantage aux pays des Balkans, au moment où ceux-ci travaillent à un 
rapprochement plus poussé avec l’Union européenne, dans le cadre de 
sa politique des “Pays voisins du Sud-Est”. 
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Vers un développement
durable 

Dans le cadre de la Convention de
Barcelone, le ministère croate de la
protection de l’environnement et de
l’aménagement du territoire a mis au
nombre de ses objectifs le développe-
ment durable de la mer Adriatique.
Le moyen retenu pour atteindre cet
objectif est la mise en place d’un
instrument de planification sur
Internet pour le PDEMA, impliquant
la sélection d’un certain nombre de
zones pilotes dans lesquelles cet
instrument sera testé. Cela permettra

• d’établir un système central de stoc-
kage, de mise à jour et d’intégration
de toutes les données de planifica-
tion existantes, fournissant égale-
ment une aide à la prise de décisions
en matière de planification ;

• d’appuyer la mise au point du plan
directeur environnemental du litto-
ral croate afin d’assurer la confor-
mité avec la législation européenne
sur l’environnement ;

• d’identifier des projets servant l’a-
mélioration de l’environnement et
le développement durable du litto-
ral croate.

Le projet PDEMA regroupe donc deux
composantes essentielles. La premiè-
re porte sur la création d’un instru-
ment de planification environnemen-
tale sur Internet faisant intervenir un
système d’information géographique
(GIS) ; la seconde concerne l’identifi-
cation, en coopération avec le minis-
tère croate de l’environnement et de
l’aménagement du territoire, de
zones et de thèmes pilotes pour tes-
ter et calibrer cet instrument, et en
particulier son système d’aide à la
décision (SAD).

Cet instrument de planification inclu-
ra tous les indicateurs environnemen-
taux actuellement utilisés et, notam-
ment, les indicateurs qui s’appliquent
aux projets de plans directeurs rela-
tifs à une zone côtière. Il pourra éga-
lement être utilisé pour préparer les
demandes de financement auprès
d’organismes internationaux ou d’au-
tres sources. Parallèlement, il aidera
la Croatie à se conformer à la poli-
tique de l’UE en matière de gestion
des zones côtières et à la directive-
cadre européenne sur l’eau.

Non seulement l’utilisation de la
technologie la plus moderne en

matière de GIS est sans précédent
dans cette partie du monde, mais l’as-
sociation des partenaires en présence
est elle aussi unique en son genre :
l’État italien en tant que donateur,
des institutions multilatérales telles
que la BEI et l’UNESCO en tant que
conseiller technique et agence d’exé-
cution, et l’État croate en tant que
bénéficiaire, appliquant les normes
environnementales de l’Union euro-
péenne afin d’assurer un développe-
ment durable.

Mme Helen Kavvadia
Département « Bureau de presse

et communication »
(+352) 43 79 67 56

h.kavvadia@bei.org

Axel Hörhager
Direction des projets

(+352) 43 79 27 49
a.hoerhager@bei.org
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Lancement réussi

La Convention de Cotonou comporte
d’importantes innovations pour les
financements de la Banque dans les
ACP.  Dans les cinq années à venir, la
BEI pourra accorder jusqu’à 
1,7 milliard de prêts à long terme sur
ses ressources propres et 2,2 milliards
de financements à risques au titre de
la Facilité. Conçue comme un fonds
renouvelable alimenté par les res-
sources budgétaires des États
Membres, la Facilité d’investissement
pérennise l’activité traditionnelle de
financements à risques de la BEI dans
les pays ACP (sous la forme de prêts
subordonnés ou conditionnels et
d’apports de fonds propres ou de
quasi-fonds propres), tout en intro-
duisant des formules novatrices telles
que des garanties ou du rehausse-
ment de crédit.   
Dans la ligne des « objectifs du
Millénaire » souscrits à Johannesburg
par l’Union, l’objectif de la BEI à 
l’appui de l’accord de Cotonou est
d’œuvrer à la réduction de la pauvre-
té par le financement d’investisse-
ments viables qui contribuent au
développement du secteur privé

local, en particulier des PME, et qui,
pour certains, peuvent contribuer à
l’intégration économique régionale.
À cette fin, le rôle de la Banque, à
travers la Facilité,  consiste à apporter
son concours à des entreprises nou-
velles ou en développement, au ren-
forcement du secteur financier local
et à l’amélioration de l’environne-
ment économique du secteur public.
En présentant des projets aussi variés
que la mise en valeur de la mine de
cuivre de Kansanshi en Zambie, la
construction d’hôtels à Maurice, la
mise en place d’un réseau de télé-
phonie mobile au Nigeria et la parti-
cipation à différents fonds de capital-
risque et de microfinance, le premier
rapport annuel de la Facilité témoi-
gne de l’adéquation de ces nouveaux
instruments financiers à une deman-
de économique réelle, conformé-
ment aux objectifs fixés.  

Unir les forces 
disponibles

Administrateur de la Facilité, la BEI
apporte, pour sa mise en œuvre, son
importante expérience des pays ACP

Premier rapport annuel de 
la Facilité d’investissement

En juin 2004, la Banque européenne d’investissement a publié
le premier rapport annuel de la Facilité d’investissement 
(ACP-FI) que la BEI a pour mission de gérer en vertu de
l’Accord de partenariat de Cotonou, conclu entre les États
membres de l’Union européenne et les États ACP.  Ce rapport
couvre la période entre le lancement de la Facilité - le 2 juin
2003 - et la fin de l’année, période au cours de laquelle la
Banque a approuvé et engagé 146 millions d’EUR à ce titre, 
au regard d’un total de 453 millions de prêts signés dans les
ACP en 2003.

Le Rapport annuel de la
Facilité d’investissement est disponible

sur le site Internet de la BEI
(http://www.eib.org/publications).

où elle est présente depuis le milieu
des années soixante, ainsi que les
liens de coopération opérationnelle
qu’elle a tissés sur près de quarante
ans avec la communauté des banques
multilatérales et des agences bilaté-
rales de développement. 

C’est ainsi que, si la définition des
politiques de crédit et les choix d’in-
vestissement de la Facilité incombent
aux organes de direction de la BEI en
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consultation étroite avec le Comité
de la Facilité, composé de représen-
tants des États donateurs, la Banque
a tenu à renforcer sa coopération
avec les IEFD (institutions européen-
nes de financement du développe-
ment).  Dès janvier 2004, un accord-
cadre, auquel participent également
l’AFD et la KfW était signé, portant
sur la coordination des stratégies et
la possibilité de cofinancements,
matérialisée par la création d’une 
co-entreprise spécialisée, l’EFP
(European Financing Partners). 

Parallèlement, la coopération entre
la BEI, la Commission, les banques
multilatérales de développement
(BMD) et les institutions financières
internationales (IFI) s’exprime par des
réunions régulières à haut niveau sur
des thèmes d’intérêt commun tels
que la protection de l’environne-
ment, l’initiative PPTE, la lutte contre
la corruption et le blanchiment. 

Enfin, la BEI, la Commission euro-
péenne et la Banque africaine de
développement (BAfD) préparent un
accord de coordination de leurs acti-
vités opérationnelles dans les pays
d’Afrique.

Perspectives

Reflétant les activités 2004 en cours
de réalisation, le prochain rapport
annuel, qui portera sur un exercice
complet, viendra assurément confir-
mer la poursuite fructueuse, dans le
cadre du nouvel Accord de partena-
riat de Cotonou, de quarante années
d’activité de la Banque européenne
d’investissement dans le domaine du
financement d’investissements dans
les pays ACP (« Il ne faut pas espérer
pour entreprendre, ni réussir pour
persévérer »  – Guillaume d’Orange)

Henry Marty-Gauquié
Chef du Bureau de Paris
3 (+33-1) 55 04 75 55
h.marty@eib.org

Bram Schim van der Loeff
Département Bureau de presse
et communication
3 (+352) 43 79 3134
a.schimvanderloeff@eib.org

La mine de cuivre 
de Kansanshi
en Zambie

Le projet EBTR 
en Mauritanie

Le financement de 
petites et moyennes 
entreprises

L’hôtel Bel Ombre 
à Maurice
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LLe souverain a également rencontré à
cette occasion trois autres vice-prési-
dents, MM. Peter Sedgwick, Sauli
Niinistö et Torsten Gersfelt, ainsi que
plusieurs hauts fonctionnaires de la BEI.

La visite du roi Abdullah à la Banque
témoigne du rôle majeur que joue la
FEMIP dans la coopération financière et
économique entre l’Union européenne
et les pays partenaires méditerranéens
(PPM).

La visite du souverain jordanien à la
Banque ne pouvait avoir lieu à un
moment plus opportun, puisque l’an-
née 2004 marque le 25e anniversaire
de la coopération très fructueuse que
la Jordanie et la BEI ont entamée en
1979. Depuis lors, près de 60 opérations
de prêt ont été signées pour un mon-
tant total avoisinant 750 millions
d’EUR. Ces concours de la Banque ont
permis de soutenir, dans le cadre de

projets, des investissements d’une
valeur globale supérieure à 1,5 milliard
d’EUR.

Durant la visite du souverain, l’état d’a-
vancement des projets que la Banque a
financés récemment en Jordanie a été
examiné et une discussion, longue et
constructive, a eu lieu au sujet d’impor-
tants projets d’investissement dans le
pays qui pourraient être financés à l’a-
venir par la FEMIP. Le roi a exprimé sa
gratitude à la Banque pour la contribu-
tion qu’elle apporte au développement
économique de la Jordanie et de la
région méditerranéenne. M. Maystadt
et M. de Fontaine Vive lui ont donné
l’assurance que la Banque a l’intention
de maintenir et même de renforcer ce
soutien à l’avenir.

Visite de sa Majesté
le Roi Abdullah II
de Jordanie à la BEI

Sa Majesté le roi Abdullah II du Royaume hachémite de
Jordanie, accompagné d’une délégation jordanienne de haut
niveau, était, le 25 novembre dernier, en visite à la Banque eu-
ropéenne d’investissement (BEI), où il a eu des entretiens avec
le président de la Banque, M. Philippe Maystadt, et avec le vice-
président chargé de la Facilité euro-méditerranéenne d’investis-
sement et de partenariat (FEMIP), M. Philippe de Fontaine Vive.


