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C ’est dans le contexte des résultats décevants enregistrés à mi-parcours et 
d’une montée des critiques à l’égard de l’initiative de l’UE visant à faire de 
l’Europe « l’économie de la connaissance la plus dynamique du monde d’ici 
à la fin de la décennie », que M. Philippe Maystadt, Président de la BEI, a 

souhaité la bienvenue aux quelque 400 participants à la conférence, appelant à 
cette occasion de ses vœux l’instauration d’un dialogue ouvert et réaffirmant la 
détermination du Groupe de la BEI à apporter une aide soutenue à la mise en œu-
vre de la stratégie de Lisbonne.

Avant d’ouvrir les débats, le Président a mis l’accent sur le fait que les financements 
seuls ne suffisaient pas à garantir l’avenir de l’Europe sur le plan de la compéti-
tivité, de la croissance et de l’emploi : « Il est certain que des fonds supplémen-
taires doivent être alloués à la recherche-développement et à l’innovation, mais 
il faut également mettre en œuvre des mesures d’accompagnement. Sans elles, 
ces ressources supplémentaires pourraient bien n’avoir aucun effet concret sur la 
croissance économique. »

Le rôle de la BEI dans la stratégie de Lisbonne concerne quatre grands domaines : 
le financement de la recherche-développement,  le capital humain,  les technolo-
gies de l’information et de la communication et la promotion des PME au moyen 
de capital-risque. 

À la fin de septembre 2005, les prêts consentis par la BEI au titre de son initiati-
ve Innovation 2010 (i2i) avaient atteint 23,3 milliards d’EUR, tandis que le Fonds 
européen d’investissement, la filiale de la Banque, avait accordé 2,3 milliards d’EUR 
sous forme de capital-risque. La Banque s’est fixé pour objectif général de mobi-
liser jusqu’à 50 milliards d’EUR à l’appui de l’innovation pendant la décennie en 
cours, aux fins de transformer les résultats de la recherche en produits européens 
de premier plan commercialisables sur les marchés.

Le défi de la mondialisation

L’un des défis majeurs à relever par l’Europe a été exposé par le principal orateur 
du Forum, M. Günter Verheugen, le Commissaire européen chargé des entrepri-
ses et de l’industrie. Se mettre au diapason des chefs de file mondiaux, à savoir les 
États-Unis et le Japon, ne constitue plus la seule gageure pour l’UE. D’autres pays 
qui étaient autrefois spécialisés dans des secteurs à forte intensité de main-d’œu-
vre accumulent désormais les capitaux et les connaissances et sont impatients de 
prendre pied sur les marchés occidentaux.

Vu la rapidité avec laquelle les grandes économies émergentes telles que la Chine 
et l’Inde augmentent leur part dans l’activité économique mondiale, l’UE doit pren-
dre des mesures rapides pour inverser la tendance récente à l’essoufflement de sa 
croissance. « À l’heure actuelle, l’UE à 25 entre pour un peu plus de 20 % dans les 
capacités de production mondiales. L’Inde et la Chine en représentent 19 % à elles 

« La connaissance, 
la communication et 
l’information sont les 
fondements mêmes de 
l’État-providence en 
Finlande », a déclaré  
M. Paavo Lipponen, 
porte-parole du 
Parlement finlandais, 
dans son allocution 
d’ouverture du Forum.
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deux. D’ici 2015, on prévoit que la Chine seule 
en représentera 19 %, l’Inde 18 % alors que la 
part de l’UE à 25 sera ramenée à 17 %. ».

Pour s’attaquer aux problèmes que pose l’inten-
sification de la concurrence sur le marché mon-
dial, le Commissaire Verleugen a suggéré la mise 
en œuvre d’un ensemble de mesures positives 
dont les axes communs seraient la recherche de 
synergies et le partage de connaissances – par 
delà les frontières et les branches d’activité et le 
clivage secteur public / secteur privé.

La recherche au service de la 
croissance
Augmenter la capacité de l’Europe à produire 
de la croissance doit être le résultat direct de la 
connaissance, de la recherche et de l’innovation 
dans tous les États membres. Cette approche a 
été soutenue par d’autres orateurs de premier 
ordre, tels que M. Janez Potočnik, le Commis-
saire européen pour la science et la recherche, 
et M. Paavo Lipponen, le porte-parole du Parle-
ment finlandais, qui considère que « la connais-
sance, la communication et l’information sont 
les fondements mêmes de l’État-providence 
en Finlande ».

Le fait que l’UE investisse environ un tiers de 
moins dans la recherche que les États-Unis et 
n’ait que 5 chercheurs pour 1 000 personnes 
actives handicape sérieusement sa producti-
vité et ses performances. Les États membres 
qui sont à la traîne dans ces domaines doivent 
tirer des enseignements utiles de l’expérience 
de pays, tels que la Finlande, qui encouragent 
activement la création d’interconnexions entre 
les sciences, l’industrie et la technologie. Dans 
ce contexte, les prêts de la BEI qui servent à fi-
nancer des réseaux de communication et d’in-
formation intégrés ont été salués.

M. Tero Ojanperä, premier vice-président et di-
recteur de la stratégie de l’entreprise Nokia, a 
noté que bien qu’elle ait, elle aussi, accès à tou-
tes les technologies possibles, l’Europe n’en tire 
pas encore tout le parti possible. « La difficulté 
consiste à savoir comment l’on pourrait effecti-
vement accélérer l’utilisation des technologies 
de l’information et de la communication, y com-
pris dans le secteur public. » Les États membres 
ne pourront se rapprocher de l’objectif fixé, à sa-
voir engendrer de la croissance par le biais de la 
recherche, qu’en encourageant les décideurs de 
l’UE à investir dans la gestion des connaissances 
et dans l’esprit d’entreprise.

Accroître l’attrait de l’Europe

Les participants à la conférence ont par ailleurs 
convenu de la nécessité de rendre l’Europe plus 
attrayante pour l’investissement et le travail.  
M. Philippe Pouletty, président du Conseil stra-
tégique de l’innovation (France), a cité, à cet 
égard, l’exemple de l’Institut européen de tech-
nologie de Paris ; dans ce cas, un gouvernement 
national a entrepris de réformer des établisse-

De gauche à droite : 
R. V. Rajakumar, 

 T. Ojanperä, 
I. Pilip, 

C. Ian Ragan.

De gauche à droite :
C. Martínez, 
J. Potočnik, 

P. de Fontaine Vive.

De gauche à droite :
S. Niinistö, 
 T. Hackett, 

A. Kaikkonen.

De gauche à droite :
S. Niinistö, 

 P. Maystadt, 
E. Heinäluoma.
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Le prochain Forum BEI se tiendra à Athènes à l’automne 2006

ments d’enseignement supérieur pour leur per-
mettre de rivaliser avec les grandes universités 
américaines. Il plaide par ailleurs pour que les 
chercheurs bénéficient de mesures fiscales in-
citatives similaires à celles qui sont accordées 
aux diplomates, afin d’attirer vers les universi-
tés et les instituts de recherche européens les 
meilleurs talents du monde. 

M. Ojanperä de la société Nokia a ajouté que 
tout n’était pas qu’une question d’argent ; les 
chercheurs ont eux aussi des préoccupations 
pratiques telles que la scolarité et la santé de 
leurs enfants, domaines dans lesquels il est né-
cessaire d’accroître la flexibilité.

M. Carlo Rizzuto, Président de Synchrotron, éta-
blissement situé dans le parc scientifique AREA 
à Trieste (Italie), a plaidé en faveur du dévelop-
pement des infrastructures européennes de re-
cherche de façon à les doter d’installations de 
classe mondiale qui soient de nature à attirer 
des chercheurs de premier ordre et à stopper 
la « fuite des cerveaux » européens.

La BEI s’efforce actuellement de faciliter la 
concrétisation de ce type d’initiatives ; ces der-
nières années, elle a ainsi accordé des prêts 
en faveur de projets de recherche et de parcs 
scientifiques ultramodernes, et financé, depuis 
2000, le renforcement et la mise à niveau tech-
nologique d’établissements universitaires, en 
étroite collaboration avec les collectivités loca-
les concernées, pour un montant total de près 
de 8 milliards d’EUR.

La Banque soutient également la mise en œuvre 
d’initiatives récentes de la Commission visant à 
favoriser l’instauration d’un environnement ré-
glementaire approprié pour l’accès aux ressour-
ces. La promotion de la bonne gouvernance et 

Le Forum a été clôturé par M. Eero Heinäluoma, le ministre finlandais des 
finances. « Dans une économie transparente, un pays offrant des salaires élevés 
ne peut survivre que grâce à son savoir-faire, à ses activités de recherche et à 
une productivité élevée. Les pays de l’UE n’ont d’autre choix que de s’engager à 
appliquer la stratégie de Lisbonne ».

de la sécurité continue de figurer parmi les tou-
tes premières priorités de l’Union.

Une croissance sans emploi ?

Une question abordée à maintes reprises du-
rant la conférence, tant par les industriels que 
par les décideurs, a été le niveau de la création 
d’emplois en Europe. Ainsi que l’a fait remarquer  
M. Jean Pisani-Ferry, directeur du centre d’étu-
des et de recherche BRUEGEL et professeur 
d’économie à l’Université de Paris-Dauphine, 
la stratégie de Lisbonne a facilité un change-
ment d’attitude vis-à-vis des chiffres de l’em-
ploi. L’attention ne se focalise plus sur les taux 
de chômage que l’on peut réduire de manière 
artificielle, mais sur les taux positifs d’emploi et 
sur la création de postes de travail.

Malgré cela, les taux d’emploi dans l’UE ne se 
sont pas améliorés, notamment en raison du 
vieillissement de la population. D’aucuns ont 
fait valoir que si la recherche-développement 
était le moyen idéal d’encourager la compéti-
tivité, elle pouvait également entraîner une di-
minution de l’emploi dans des pays développés 
où le niveau technologique est élevé. Dans un 
souci de former une main-d’œuvre informée et 
flexible, il est impératif d’offrir l’accès à l’emploi 
à tous les groupes d’âge et d’investir dans l’ap-
prentissage tout au long de la vie.

Repérer les projets inutiles et 
très coûteux
La dernière session du Forum a traité de l’un 
des grands problèmes qui expliquerait dans 
une large mesure les difficultés rencontrées par 
le programme de Lisbonne : l’Europe n’aurait-
elle pas voulu en faire trop et trop vite ? Certes, 
l’innovation et la R-D sont sans doute la clé de 

la compétitivité en Europe, mais il revient aux 
institutions financières telles que la BEI de met-
tre la vaste expérience dont elles disposent au 
service de domaines tels que les partenariats 
public-privé (PPP) et de soutenir la poursuite des 
activités de R-D et d’innovation, pour veiller à ce 
que les ressources mises à disposition profitent 
effectivement aux projets susceptibles d’avoir 
un impact productif sur le marché.

Un exemple de financement de R-D au titre 
des 5ème et 6ème programmes-cadres de l’UE 
pour la recherche et ayant atteint son but a été 
donné par M. Auvo Kaikkonen, président-direc-
teur général d’Inion (Finlande). Les polymères 
en matière plastique que produit sa société sont 
utilisés avec succès en lieu et place d’éléments 
métalliques pour réparer les os brisés. Grâce à 
la R-D qui a abouti à ce résultat, Inion est désor-
mais cotée à la Bourse de Londres. 

M. Francis Carpenter, directeur général du Fonds 
européen d’investissement, a mis en lumière 
le caractère essentiel d’un financement préco-
ce pour garantir que la recherche dispose des 
moyens nécessaires pour le passage du labo-
ratoire à la commercialisation. Près de 40 % du 
portefeuille du FEI sont consacrés au finance-
ment de projets en phase initiale de développe-
ment, ce qui est impressionnant si l’on sait que 
la moyenne européenne s’établit à 12 %.

Le chemin qui reste à faire

M. Tom Hackett, directeur général de la BEI pour 
les financements en Europe, a décrit les efforts 
que déploie la Banque pour soutenir la straté-
gie de Lisbonne, confirmant que les opérations 
se déroulent selon les prévisions et que la BEI 
respecte ses engagements sur les plans tant fi-
nancier que stratégique.

Le Forum a été clôturé par M. Eero Heinäluoma, 
le ministre finlandais des finances, qui a encou-
ragé tous les pays d’Europe à aller dans la même 
direction et à s’inspirer des bons résultats du mo-
dèle finlandais en matière d’innovation. « Dans 
une économie transparente, un pays offrant 
des salaires élevés ne peut survivre que grâce 
à son savoir-faire, à ses activités de recherche 
et à une productivité élevée. Les pays de l’UE 
n’ont d’autre choix que de s’engager à appli-
quer la stratégie de Lisbonne. » 

De plus amples informations sur le Forum et le 
texte des exposés des différents orateurs sont 
disponibles sur le site www.bei.org/forum. 

Article rédigé par Mme Una Clifford
Département « Communication 

et information » et par Mme 
Susanna Bell, Helsinki.
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La FEMIP 
a présenté son premier rapport annuel 
à la 5ème réunion du Comité ministériel 
qui s’est tenue à Rabat-Skhirat,  
au Maroc, le 20 juin 2005.

Par Helen Kavvadia 
Département « Communication  

et information »

t els ont été les résultats les plus marquants 
de cette 5ème réunion du Comité minis-
tériel de la Facilité euro-méditerranéenne 
d’investissement et de partenariat (FEMIP). 

Cette rencontre, qui s’est tenue à Rabat-Skhirat, au 
Maroc, le 20 juin 2005, a permis de faire le point 
sur l’évolution de la FEMIP et de débattre des 
recommandations exprimées par le Comité des 
experts qui s’est réuni à Amsterdam en octobre 
2004 et à Luxembourg en mars dernier.

La réunion de Skhirat, qui a rassemblé les minis-
tres des finances des États membres de l’UE et 
des pays partenaires, était le forum idéal pour 
analyser le travail accompli depuis la Déclara-
tion de Barcelone. S’inscrivant à la fois dans la 
perspective de la célébration du dixième anni-
versaire de la Déclaration de Barcelone et dans 
le contexte d’une année 2005 déclarée « An-

née de la Méditerranée », cette réunion de la 
FEMIP était jumelée avec la première réunion 
des ministres des finances européens et mé-
diterranéens, qui a porté sur les progrès éco-
nomiques réalisés pendant les dix années du 
Processus de Barcelone, ainsi que sur les défis 
qui restent à relever.  

Pour contribuer à l’évaluation du travail accom-
pli depuis le lancement de la FEMIP en octobre 
2002, un premier rapport annuel sur l’activité 
de la FEMIP a été présenté aux ministres. Ce do-
cument porte sur l’année 2004, qui a été parti-
culièrement représentative des efforts accom-
plis par la FEMIP pour traduire en actes et en 
résultats le partenariat économique et finan-
cier renforcé avec la région méditerranéenne. 
Ce bilan peut notamment être illustré par trois 
résultats concrets :

Un dialogue renforcé 
avec les pays partenaires, 
davantage de ressources, 
en particulier à l’appui 
des initiatives privées, 
et la promotion d’une 
coordination accrue 
avec l’ensemble des 
institutions financières : 
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Premier résultat : un dialogue renforcé avec les 
pays partenaires. Le Comité des experts de la 
FEMIP a tenu deux réunions au cours desquel-
les ont été débattues, de manière pragmati-
que, plusieurs grandes questions de dévelop-
pement. Par ailleurs, la FEMIP était présente à 
la Conférence euro-méditerranéenne des mi-
nistres de l’industrie ainsi qu’à la session inau-
gurale de l’assemblée parlementaire euro-mé-
diterranéenne.  

Conformément aux priorités opérationnelles, 
une attention toute particulière a en outre été 
accordée aux relations avec le secteur privé, 
au travers notamment de conférences théma-
tiques organisées le plus souvent en coopéra-
tion avec des associations professionnelles. À 
titre d’exemple : celle de Casablanca, en janvier 
2004, sur le thème du développement de l’esprit 
d’entreprise, et celle de Madrid, en décembre 
2004, sur le rôle de la FEMIP dans la promotion 
des investissements en Méditerranée. Avec ce 
type de conférences, les équipes de la FEMIP 
peuvent contribuer à mieux informer les sec-
teurs professionnels sur l’éventail des soutiens 
qui peuvent leur être apportés.

La FEMIP est ainsi à l’écoute de l’ensemble des 
pays partenaires, européens et méditerranéens, 
et elle s’efforce, à son niveau et dans les limites 
de sa mission, d’offrir un forum de débat.

Deuxième résultat : davantage de ressources, 
en particulier à l’appui des initiatives privées. 
En 2004, la FEMIP a porté son activité à 2,2 mil-
liards d’EUR, un volume jamais atteint par la 
BEI en plus de trente années de présence dans 
la région. Plus du tiers de ce montant est allé à 
des entreprises du secteur privé et la majorité 
des autres financements visaient à créer un en-
vironnement plus favorable au développement 
des initiatives privées.  

Le premier Forum euro-méditerranéen du capi-
tal-investissement, en mai 2005 à Lyon, a confir-
mé que la FEMIP joue un rôle très apprécié dans 
le domaine des apports de fonds propres, soit 
directement, soit par l’intermédiaire de fonds 
d’investissement.  

La FEMIP a également œuvré, au cours des 
derniers mois, à mettre sur pied de nouveaux 
instruments de financement, afin de mieux ré-
pondre à la demande exprimée par les pays 
partenaires. Alimenté par les contributions 
de seize États membres et de la Commission, 
pour un montant global supérieur à 30 mil-
lions d’EUR, le Fonds fiduciaire de la FEMIP est 
désormais pleinement opérationnel. Quatre 
interventions dans le domaine de l’assistance 
technique et un certain nombre d’études ont 
déjà été approuvées.  

Les premiers financements au titre de l’enve-
loppe spéciale FEMIP ont été approuvés par le 
Conseil d’administration de la BEI en juillet der-
nier, traduisant la capacité additionnelle de la 

FEMIP de couvrir le segment de marché des opé-
rations assorties d’un profil de risque élevé.

Enfin, le troisième résultat et sujet de satisfac-
tion pour le partenariat : la promotion d’une 
coordination accrue avec l’ensemble des ins-
titutions financières. Au cours des derniers 
mois, la FEMIP a pris l’initiative de réactiver et 
de formaliser plusieurs accords de coopéra-
tion. Le protocole d’accord signé en mai 2004 
avec la Commission européenne et la Banque 
mondiale a déjà permis d’approfondir la coo-
pération, qu’il s’agisse de concertation sur les 
documents de stratégie par pays ou d’appro-
che sectorielle.

Dans le cadre de cet accord, un programme de 
travail pour 2005-2006 vient d’être conclu en-
tre l’Institut de la Banque mondiale (WBI) et la 
BEI afin d’unir plus spécifiquement les efforts 
de ces deux institutions dans les domaines de 
la formation et du partage des connaissances. 
C’est à ce titre que la FEMIP était par exemple 
représentée à un séminaire organisé en juin à 
Alger par la Banque mondiale et la Ville de Mar-
seille sur les responsabilités des maires et des 
collectivités locales en matière de prévention 
des risques urbains majeurs.

Cet accord tripartite Banque mondiale-Com-
mission européenne-BEI a été complété, en 
mai 2005, par une lettre d’intention signée par 

La Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de 
partenariat (FEMIP) aide les dix pays méditerranéens partenaires 

de l’Union européenne à relever les défis de la modernisation 
économique et sociale et d’une intégration régionale renforcée 
dans la perspective de la création d’une zone de libre-échange 

euro-méditerranéenne, prévue pour 2010.  

la BEI et les douze institutions bilatérales euro-
péennes opérant en Méditerranée. Ce texte 
prévoit la mise en place d’instruments conjoints 
de cofinancement pour le développement du 
secteur privé.

De plus, un protocole d’accord entre la BEI, la 
Commission européenne et la Banque africaine 
de développement a été récemment officialisé. 
Si ce document couvre l’ensemble de la zone 
d’intervention de la BAfD, des actions spécifi-
ques aux pays du Maghreb et à l’Égypte ont 
été identifiées, là encore dans le domaine du 
soutien au secteur privé.

En 2004 et 2005, la FEMIP a poursuivi sa politi-
que d’ouverture de bureaux extérieurs dans le 
bassin méditerranéen. Après le Caire en 2003, 
le bureau de représentation à Tunis a été inau-
guré en décembre 2004 et celui de Rabat l’a 
été le 17 juin 2005. Ces relais permettent à la 
FEMIP d’entretenir des liens plus étroits avec 
ses interlocuteurs et d’identifier de nouvelles 
opérations.

Le fil directeur de tous ces accords est d’œuvrer 
en faveur de la mise en commun des compé-
tences et d’éviter ainsi la duplication des efforts, 
afin de faire l’usage le plus rationnel possible des 
ressources disponibles pour favoriser le déve-
loppement économique des pays partenaires 
méditerranéens. p
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La BEI a ouvert deux bureaux de représentation à l’inten-
tion des pays du Maghreb, le premier à Tunis, en décembre 
2004, et le second à Rabat, en juin 2005. La Banque sera 
ainsi plus proche de ses interlocuteurs locaux pour la réa-
lisation des objectifs de la FEMIP, en particulier le dévelop-
pement des opérations à l’appui du secteur privé.

Lors du lancement de la FEMIP en 2002, qui répondait à 
la nécessité de disposer d’une présence accrue sur le ter-
ritoire des pays bénéficiaires, il avait été décidé d’ouvrir 
des bureaux de représentation afin de renforcer, à l’échelon lo-
cal et régional, le dialogue avec les pouvoirs publics et le secteur 
privé, de manière à répondre aux attentes des secteurs visés par 
la FEMIP, et notamment celles du secteur privé. C’est ainsi qu’un 
premier bureau régional pour la région du Machrek a été ouvert 
au Caire en octobre 2003.

Les bureaux de représentation de la FEMIP ont pour tâche d’assurer 
la coordination avec les pouvoirs publics locaux, le secteur ban-
caire, les bailleurs de fonds et les entreprises privées, dans le but 
de faciliter l’identification et l’instruction de nouveaux projets et 
de soutenir plus efficacement les investissements du secteur privé. 
Grâce à cette proximité avec les acteurs locaux, il sera plus facile 
d’identifier et de monter des opérations au titre de l’enveloppe spé-
ciale FEMIP (ESF), qui permet à la BEI de prendre davantage de ris-
ques au titre des financements qu’elle accorde au secteur privé. Ces 
bureaux sont également chargés de contribuer à la mise sur pied 
d’opérations au titre du Fonds d’assistance technique et du Fonds 
fiduciaire et de veiller à la mise en œuvre des projets.

Le bureau de Tunis a été inauguré le 9 décembre 2004 par  
M. Mohamed Nouiri Jouini, ministre du développement et de 
la coopération internationale de la République tunisienne, et  
M. Philippe de Fontaine Vive, vice-président de la BEI chargé de la 
FEMIP. Situé dans le quartier des banques à Tunis, le bureau est 
dirigé par M. Diederick Zambon.  

Le bureau de Rabat a été inauguré le 17 juin 2005 par M. Fathal-
lah Oualalou, ministre des finances et de la privatisation, et MM. 
Philippe Maystadt et Philippe de Fontaine Vive, respectivement 
président et vice-président de la BEI. Dirigé par M. René Perez, ce 
bureau est situé dans le nouveau quartier des affaires Hay Riad de 
Rabat, non loin de la délégation de l’Union européenne. 

Le bureau de Tunis a été inauguré le 9 décembre 2004 par M. Mohamed 
Nouiri Jouini et M. Philippe de Fontaine Vive.

Le bureau de Rabat a été inauguré le 17 juin 2005 par M. Fathallah Oualalou 
et MM. Philippe Maystadt et Philippe de Fontaine Vive.

La BEI ouvre deux nouveaux 
bureaux dans le bassin  

méditerranéen.
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Environmental Report 2004

•    E n v i r o n m e n t a l  R e p o r t  2 0 0 4  •  E n v i r o n m e n t a l  R e p o r t  2 0 0 4  •  E n v i r o n m e n t a l  R e p o r t  2 0 0 4  •  E n v i r o n m e n t a l  R e p o r t  2 0 0 4  •  E n v i r o n m e n t a l  R e p o r t  2 0 0 4

La BEI a publié récemment son 
 « Rapport sur l’environnement 

 2004 ». Ce rapport – le troisième 
 que publie la Banque sur ce 

 sujet – décrit les mesures les 
 plus récentes prises par la BEI 

 pour protéger et améliorer 
 l’environnement et rehausser la 

 qualité de vie et, par là, appuyer la 
 politique de l’Union européenne 

 en faveur du développement 
 durable. La BEI s’est fixé pour 

 objectif de consacrer 30 à  
35 % du total de ses prêts directs 

 dans l’UE élargie à des projets 
 de sauvegarde et d’amélioration 

 de l’environnement. Sur un 
 total de 43,2 milliards d’EUR de 

 prêts individuels dans l’UE,  
10,4 milliards d’EUR, soit 35 %, 

ont été consacrés à des projets qui 
visent à réaliser un ou plusieurs 

objectifs environnementaux 
de l’UE ; encore ces chiffres ne 

prennent-ils pas en compte 
d’autres projets qui possèdent une 

composante environnementale...

La bEI et l’amélioration 
de l’environnement

Par Roland Randefelt 
Unité « Environnement »

Points clés du 
« Rapport sur 
l’environnement 
2004 » de la 
Banque
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L a protection et l’amélioration de l’environ-
nement forment toujours l’une des gran-
des priorités opérationnelles de la BEI. La 
Banque s’emploie à soutenir les politiques 

environnementales de l’Union européenne au 
travers de ses activités de prêt ainsi qu’en éva-
luant soigneusement l’impact de tous les pro-
jets financés sur l’environnement. 

Les objectifs environnementaux exposés dans 
le Plan d’activité de la Banque pour 2005-2007 
sont les suivants :

•  maintenir le volume des prêts en faveur de 
l’environnement à un niveau représentant 
entre 25 et 35 % de l’ensemble des prêts de la 
Banque dans l’UE et dans les pays adhérents 
et en voie d’adhésion ;

•  porter progressivement à 50 % la part des éner-
gies renouvelables dans le total des nouvelles 
capacités de production électrique financées 
par la Banque dans l’UE d’ici à 2010, y compris 
une part accrue d’électricité d’origine autre 
qu’éolienne ;

•  mettre davantage l’accent sur les technologies 
environnementales d’amont et sur la recher-
che-développement. 

La tendance des prêts en faveur de l’environne-
ment n’a pas beaucoup évolué par rapport à la 
précédente période de référence. La majorité 
des prêts environnementaux consentis à l’appui 
du sixième Programme d’action communautaire 
pour l’environnement ont été orientés vers :

•  la prévention des changements climatiques 
(efficacité énergétique et énergies renouve-
lables) ;

•  la protection de la nature, de la biodiversité et 
des ressources naturelles (aide aux victimes 
d’inondations et prévention et atténuation des 
effets des catastrophes naturelles) ;

•  l’environnement et la santé (réduction de la 
pollution industrielle, approvisionnement en 
eau et traitement des eaux usées) ;

•  l’utilisation durable des ressources naturelles 
et la gestion des déchets ;

•  l’amélioration de la qualité de vie en milieu 
urbain (rénovation urbaine et transports ur-
bains viables).

L’objectif pour les énergies renouvelables a été 
adapté au cours de l’année 2004. Le précédent 
objectif appelait à « doubler la part des projets 
liés aux énergies renouvelables dans l’ensemble 
des opérations de financement de la BEI dans 
le secteur de l’énergie entre 2002 et 2007 (de 7 
à 15 %) ». La BEI s’est donné un but encore plus 
ambitieux en s’engageant, lors de la Conférence 
internationale de Bonn sur les énergies renouve-
lables, en juin 2004, à accroître la part des éner-
gies renouvelables dans le total des nouvelles 

capacités de production d’électricité qu’elle fi-
nance, pour la faire passer de 15 % aujourd’hui 
à 50 % d’ici à 2010. Cette mesure est conforme 
à l’objectif de l’UE qui vise à porter à 22 % d’ici 
à la fin de la décennie la part des énergies re-
nouvelables dans la production d’électricité au 
sein de l’UE à 25. Sur la période 2000-2004, les 
prêts de la BEI en faveur de projets d’énergies 
renouvelables en proportion du total des finan-
cements à l’appui de la production d’électricité 
dans l’UE se sont élevés à 32 % ; pour la seule 
année 2004, la proportion est de 36%.

Dans le domaine des changements climatiques, 
les progrès accomplis par la Banque se carac-
térisent ainsi :

•  La Banque a identifié les premiers projets qu’elle 
pourrait financer en vertu du mécanisme de 
financement lié aux changements climatiques 
(MFCC). Le but de ce mécanisme, qui est doté 
d’une enveloppe de 500 millions d’EUR, est de 
soutenir des investissements dans des projets 
de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre réalisés par des entreprises européen-
nes qui participent au système communau-
taire d’échange de quotas d’émission. Ce dis-
positif comprend un guichet secondaire de 
100 millions d’EUR pour le financement de 
projets à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE, à 
l’aide de deux des instruments souples prévus 
dans le Protocole de Kyoto, à savoir le Méca-
nisme de mise en œuvre conjointe (MOC) et 
le Mécanisme pour un développement pro-
pre (MDP). Le MOC s’applique à tout pays 
qui a une obligation de réduction des émis-
sions au titre du Protocole de Kyoto, lorsqu’il 
soutient un projet ayant pour effet de limiter 
les émissions de gaz à effet de serre dans un 
autre pays soumis lui aussi à une obligation 
de réduction. Le MDP s’applique à tout pays 
qui a une obligation de réduction des émis-
sions au titre du Protocole de Kyoto, lorsqu’il 

soutient un projet ayant pour effet de limiter 
les émissions de gaz à effet de serre dans un 
autre pays qui, lui, n’est pas soumis à une obli-
gation de réduction.

•  La Banque a identifié les premiers projets 
qu’elle pourrait financer en vertu du méca-
nisme d’assistance technique relatif aux chan-
gements climatiques (MATCC). Ce mécanisme, 
qui est doté d’une enveloppe de 5 millions 
d’EUR, a pour objet l’octroi de préfinancements 
destinés à appuyer les activités liées à la géné-
ration de crédits carbone basés sur des projets 
relevant du MDP et du MOC.  

•  La BEI a également avancé dans la mise au 
point de fonds carbone. En décembre 2004, 
elle a signé avec la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement 
(BIRD) un protocole d’accord portant sur la 
mise en place du Fonds carbone pour l’Euro-
pe de la Banque mondiale et de la BEI (FCE). 
La Banque a aussi mené des discussions avec 
d’autres institutions, notamment avec la Ban-
que européenne pour la reconstruction et le 
développement (BERD), en vue de la création 
d’autres fonds carbone. 

À l’avenir, la Banque entend communiquer plus 
largement sur les questions de durabilité. Son 
nouveau rapport sur la durabilité intégrera la 
plupart des sujets actuellement traités dans le 
Rapport sur l’environnement et sera à la base 
d’une volonté plus large de mesurer l’« emprein-
te » environnementale de la Banque. Celle-ci 
s’attachera notamment à élaborer des métho-
des et des procédures de suivi et d’amélioration 
de ses propres pratiques visant à mettre en œu-
vre une approche économique, environnemen-
tale et sociale qui intègre davantage la durabilité 
– du point de vue tant de ses pratiques internes 
que du soutien qu’elle apporte à des possibilités 
d’investissement viables.  p
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A ider les pays bénéficiaires à absorber les 
ressources provenant des Fonds struc-
turels et du Fonds de cohésion et à les 
investir dans des projets de qualité, et 

améliorer l’accès au financement dans les ré-
gions, favorisant ainsi la création de nouvelles 
entreprises et l’éclosion de nouveaux projets.

Tels sont les principaux objectifs des dispositifs 
JASPERS et JEREMIE qui ont été lancés conjoin-
tement par le Groupe BEI, la Commission euro-
péenne et la Banque européenne pour la recons-
truction et le développement (BERD) lors d’une 
réunion ministérielle qui s’est tenue à Bruxelles 
durant la Semaine européenne des régions et 
des villes (10-13 octobre 2005).

Sous le titre « Coopérer pour la croissance et la 
création d’emplois dans les régions », quelque 
2 500 acteurs européens, nationaux et régio-
naux de la politique régionale se sont réunis à 
Bruxelles pour prendre part à 70 ateliers, sémi-
naires et sessions plénières.

Regroupant, au sein de la BEI, quelque 50 ex-
perts de l’analyse technique, économique et fi-
nancière, le dispositif JASPERS (Joint Assistance 
to Support Projects in the European Regions) de-
vrait aider les États membres à concevoir et à 
élaborer de grands projets financés par les Fonds 
structurels et le Fonds de cohésion de l’UE. Nom-
bre de ces experts seront présents sur le terrain 
et fourniront une assistance technique aux États 
membres et aux régions, en particulier dans les 
pays de la cohésion 1, afin d’élaborer des projets 
d’investissement de qualité.

Tous les États membres couverts par le nouvel 
Objectif « convergence » peuvent bénéficier de 
l’assistance du dispositif JASPERS 2. Cependant, 
compte tenu du nombre potentiellement élevé 
de grands projets à mettre sur pied, le disposi-
tif JASPERS devra être sélectif et il est inévita-
ble que les ressources se concentreront sur les 
projets pour lesquels les besoins de finance-

Le Groupe bEI, 
la bERD et la 
Commission 
lancent les  
dispositifs  
JASPERS et  
JEREMIE

Par Daniela Sacchi-Cremmer 
Département  

« Communication et information »
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1  Depuis le 1er mai 2004, les pays de la cohésion sont : 
Chypre, l’Espagne, l’Estonie, la Grèce, la Hongrie, la 
Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, le Portugal, 
la Slovaquie, la Slovénie et la République tchèque. 
La BEI est active dans les nouveaux États membres 
depuis le début des années 90.

2  Les dix États membres qui ont rejoint l’UE en 2004, 
plus l’Espagne, la Grèce et le Portugal, ainsi que la 
Bulgarie et la Roumanie.

ment seront les plus pressants. Les ressources 
seront principalement affectées à de « grands 
projets » soutenus pas le Fonds de cohésion et 
le Fonds européen de développement régional 
(FEDER), c’est-à-dire des projets coûtant plus de 
25 millions d’EUR (environnement) ou plus de 50 
millions d’EUR (transports ou autres secteurs). 
D’autres types de projets soutenus par le Fonds 
de cohésion et le FEDER pourront également 
bénéficier de ce dispositif.

Les principaux domaines visés par l’assistance 
technique du dispositif JASPERS sont les réseaux 
transeuropéens, le secteur des transports hors 
RTE, notamment les transports ferroviaires, flu-
viaux et maritimes, les réseaux de transport in-
termodaux et leur interopérabilité, la gestion du 
trafic routier et aérien, ainsi que les transports 
urbains et publics propres. L’environnement est 
également l’une des grandes priorités du dispo-
sitif JASPERS, et notamment l’efficacité énergé-
tique et les énergies renouvelables.

Le dispositif JASPERS s’enclenchera en amont, 
au stade de la planification qui aura déjà lieu 
en 2006 en vue de la préparation à la période 
de programmation proprement dite, qui cou-
vrira les années 2007 à 2013. Il englobera tou-
tes les étapes d’élaboration des projets, depuis 
l’identification initiale jusqu’au moment où la 
Commission décidera d’apporter son concours 
aux projets. Les phases du cycle des projets 
postérieures à l’approbation d’aides non rem-
boursables (par exemple, le suivi, l’audit, les 
décaissements, la clôture et l’évaluation) seront 
supervisées exclusivement par les États mem-
bres et par la Commission.

Le dispositif JASPERS devrait être opérationnel 
en 2006. Il sera en partie basé au siège de la BEI 
à Luxembourg et en partie dans les bureaux ré-
gionaux implantés dans les États membres afin 
de répondre au mieux aux besoins locaux, d’inté-
grer le savoir-faire local et de faire une utilisation 
optimale du transfert de connaissances.

Ainsi, les experts affectés au dispositif JASPERS 
travailleront en étroite collaboration avec les 
autorités nationales et régionales chargées des 
programmes opérationnels des Fonds struc-
turels. Ils coopéreront également étroitement 
avec les institutions de financement interna-
tionales (IFI) partenaires. La BERD sera, avec la 
BEI, un membre à part entière de l’équipe, et 
elle apportera une contribution directe au dis-
positif JASPERS. D’autres institutions intéres-
sées seront également consultées et leur col-

laboration dans un vaste éventail de questions 
sera appréciée.

Les travaux de préparation des projets de l’unité 
JASPERS seront entièrement dissociés de l’ac-
tivité de prêt de la BEI et de la BERD. Si un bé-
néficiaire fait appel au dispositif JASPERS, il ne 
sera aucunement obligé d’emprunter des res-
sources auprès d’une IFI et cette dernière ne sera 
pas tenue de lui octroyer un prêt. D’autre part, 
si un bénéficiaire est soutenu par l’équipe JAS-
PERS lors de l’élaboration d’un projet, il pourra 
par la suite décider de contracter un emprunt 
auprès de la BEI ou de la BERD pour le finance-
ment d’une partie du projet ne faisant pas l’ob-
jet de la subvention.

Le dispositif JEREMIE (Joint European Resour-
ces for Micro-to-Medium Enterprises) a été lancé 
afin d’améliorer, dans les régions admissibles, 
l’accès des PME à des financements. Il s’agit 
d’un processus qui permettra aux États mem-
bres et aux régions d’externaliser auprès du 
Fonds européen d’investissement (FEI) la ges-
tion des Fonds structurels (FEDER) pour les be-
soins d’opérations d’ingénierie financière et de 
programmes de financement des PME. Au lieu 
d’utiliser les aides non remboursables en tant 
que telles, il sera possible d’en transformer une 
partie en produits financiers. Au lieu d’un sys-
tème d’octroi unique de subventions, c’est donc 
un mécanisme à dotation renouvelable qui se 
mettra en place.

Ces produits permettront de réaliser toute 
une gamme d’opérations — prises de par-
ticipations, interventions en capital-risque, 
garanties, prêts et apports d’assistance tech-
nique — et ils auront en outre un effet mul-
tiplicateur sur le budget. Pour chaque euro 
provenant du budget, le total des produits 
de financement disponibles pourrait se situer 
entre 2 et 10 euros. Les PME ciblées iront de 
jeunes pousses dans le domaine des sciences 
de la vie à des entreprises de taille moyenne 
opérant dans des secteurs plus traditionnels 
de l’économie. 

Grâce à ce partenariat, les régions pourront 
bénéficier de l’expérience du FEI dans tous 
les secteurs d’investissement concernés, mais 
également de son vaste réseau d’institutions 

financières internationales, nationales et loca-
les présentes sur le segment des financements 
destinés aux PME, ainsi que de la capacité du 
Groupe BEI (avec d’autres IFI) de mobiliser des 
ressources supplémentaires.

Le FEI interviendra avec l’appui total de la BEI 
et bénéficiera de sa capacité de financement, 
mais également comme fédérateur de toutes les 
autres sources de fonds (institutions financières 
internationales, nationales et locales, fonds d’in-
vestissements, agences de micro-crédit, etc., du 
secteur privé ou du secteur public).

En collaboration avec les autorités nationales 
et locales, le FEI préparera individuellement 
chaque initiative locale, en tenant compte des 
conditions sur le terrain et en s’y adaptant. Un 
accord de financement sera dès lors signé dans 
chaque cas, de sorte que les aides structurelles 
soient acheminées par l’intermédiaire du FEI,  
« converties » en instruments financiers et mi-
ses à la disposition des intermédiaires financiers 
qui, à leur tour, octroieront des financements 
aux PME bénéficiaires. Cette approche de type 
« boîte à outils » permettra d’optimiser l’utilisa-
tion des fonds structurels au profit de l’ensem-
ble des parties prenantes : les régions, le secteur 
financier et les PME.

Les dispositifs JASPERS et JEREMIE contribue-
ront à ce que le budget de l’UE mobilise da-
vantage de ressources à partir du Groupe BEI 
et utilise les moyens ainsi dégagés pour met-
tre l’accent sur le programme de Lisbonne en 
faveur de la croissance et de l’emploi.

Les politiques de cohésion devraient avoir un 
effet majeur sur les économies des États mem-
bres durant la prochaine période de program-
mation (2007-2013). Dans les États membres 
les moins prospères, les transferts de fonds 
provenant de l’UE pourraient avoisiner 4 % du 
PIB. Pour les seuls nouveaux États membres, la 
Commission européenne estime cet avantage 
à environ 10 % du PIB à l’horizon 2013. Sur le 
plan de l’emploi, on évalue à environ 2,5 mil-
lions le nombre de nouveaux postes de travail 
que l’on pourrait ainsi créer.

Les deux initiatives seront présentées aux États 
membres, aux régions et aux experts des insti-
tutions financières lors d’une conférence qui se 
tiendra à Bruxelles le 24 novembre 2005. p

JASPERS : Assistance conjointe 
à la préparation de projets 
dans les régions européennes

JEREMIE : Ressources 
européennes conjointes pour 
les PME et les microentreprises
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D epuis le 7 juin 2005, date de la dernière 
séance annuelle du Conseil des gouver-
neurs de la BEI, le soutien aux PME, dans 
le respect des spécificités du marché de 

chaque pays, a été ajouté aux priorités opéra-
tionnelles de la Banque .  

Cette priorité conduira le groupe BEI à renforcer 
les actions qu’il mène en faveur des PME, et no-
tamment la coopération entre la BEI et le Fonds 
européen d’investissement (FEI).

Une coopération renforcée entre la BEI et le FEI 
permettra de mieux identifier le produit le plus 

Le soutien aux PME 
vient s’ajouter aux 
priorités clés de la bEI

Par Daniela Sacchi-Cremmer 
Département  

« Communication et information »

apte à améliorer l’accès des PME aux finance-
ments, en tenant compte de la diversité des 
situations nationales et régionales, mais aussi 
de la spécificité des contreparties financières, 

rehaussant ainsi au maximum la valeur ajoutée 
du Groupe BEI en faveur des PME. Cette nou-
velle configuration opérationnelle permettra 
en outre de clarifier les rôles respectifs de la 
BEI et du FEI et de mettre au point des pro-
duits communs BEI-FEI en s’appuyant sur le 
vaste réseau de relations de la Banque parmi 
les intermédiaires financiers européens et sur 
le savoir-faire technique et l’expérience opé-
rationnelle particulière du Fonds dans le do-
maine des PME. 

La dimension PME occupait déjà une place im-
portante parmi les autres initiatives et priorités 

1  Durant les dernières années, la BEI a centré ses 
activités autour de cinq grands axes: la cohésion 
économique et sociale dans l’UE élargie ; la mise 
en oeuvre de l’initiative «Innovation 2010» ; le 
développement des réseaux transeuropéens et 
de leurs réseaux d’accès ; le soutien aux politiques 
communautaires d’aide au développement et 
de coopération dans les pays partenaires ; et la 
protection et l’amélioration de l’environnement.
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de la Banque, notamment la cohésion écono-
mique et sociale, i2i et la protection de l’envi-
ronnement.  

Le soutien du Groupe BEI aux 
PME : quelques chiffres
Depuis 1968, la BEI soutient les PME au travers 
de ses prêts globaux. 

Il s’agit de lignes de crédit accordées à des in-
termédiaires – banques ou autres institutions 
financières – qui en utilisent le produit pour 
soutenir des projets d’investissement de taille 
limitée mis en œuvre par des PME ou des col-
lectivités locales.

Entre 2000 et 2004, près de la moitié (26,7 mil-
liards d’EUR) des 57,6 milliards d’EUR de prêts 
globaux signés avec quelque 200 banques par-
tenaires ont bénéficié à des projets d’investis-
sements de PME. 

Le FEI soutient aussi les PME soit en leur pro-
curant des fonds propres au travers de finan-
cements en capital-risque, soit en garantissant 
les portefeuilles de prêts aux PME détenus par 
des institutions financières ou des organismes 
publics de garantie.

Au cours des cinq dernières années, les 
activités du FEI en faveur des PME se sont 
concrétisées par 2,3 milliards d’EUR de pri-
ses de participation dans 109 opérations et  
6,5 milliards d’EUR sous la forme de garan-
ties de crédits aux PME, accordées à une 
centaine de banques ou institutions spé-
cialisées.

Soutenir les entreprises  
dans leur expansion :  
un nouvel instrument en  
faveur des entreprises  
de taille intermédiaire
En octobre 2003, la BEI a adopté la défini-
tion de la Commission, selon laquelle les 
PME emploient moins de 250 salariés, alors 
que jusque là les entreprises ayant jusqu’à 
500 employés étaient considérées comme 
PME. L’abaissement du seuil limite du nom-
bre d’employés dans la définition des PME 
utilisée par la Banque a eu pour conséquen-
ce d’élargir la population des entreprises de 
taille intermédiaire en y ajoutant toutes cel-
les dont l’effectif était compris entre 250 et 
500 employés, et qui de ce fait avaient plus 
difficilement accès aux financements sur 
prêts globaux.

Afin d’offrir un support financier adapté à ces 
entreprises, la BEI a lancé en 2004 un nou-
veau produit, les prêts groupés, ciblant les 
entreprises qui ont dépassé la taille d’une 
PME. Le plafond, pour ces entreprises di-
tes « de taille intermédiaire », a été fixé à  
3 000 employés. 

Ce nouvel instrument consiste en une ligne 
de crédit auprès d’un intermédiaire finan-
cier, utilisée pour le financement de projets 
dont le coût n’excède pas 50 millions d’EUR, 
par des prêts qui ne dépassent pas en règle 
générale la moitié de ce coût (soit 25 mil-
lions d’EUR). Les procédures mises en pla-
ce pour l’approbation des projets financés 
par un prêt  groupé sont simplifiées et par 
conséquent plus rapides et mieux adaptées 
à la taille des projets que celles qui s’appli-
quent aux opérations financées par des prêts 
individuels. 

Comme pour les prêts globaux, les projets fi-
nancés sur prêts groupés sont ceux qui répon-
dent aux critères habituels pour bénéficier d’un 
financement de la Banque (notamment la cohé-
sion économique et sociale, i2i et la protection 
de l’environnement). 

Depuis l’adoption de cet instrument, six lignes 
de crédit de ce type, pour un montant total de 
630 millions d’EUR, ont été approuvées par la 
BEI, en France, en Allemagne, en Autriche, au 
Portugal, en Pologne et en Italie.  p
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Les projets en faveur  
de l’éducation au  
Royaume-Uni
Les financements en faveur d’investissements dans la santé et 
l’éducation représentent un volet important des activités de la BEI 
depuis 1997, année où le Conseil d’Amsterdam a demandé à la 
Banque d’élargir le champ d’application de ses prêts afin d’y inclure 
les projets relatifs au capital humain. 

1  La BEI a créé le Mécanisme de financement 
structuré (MFS) en 2001 pour pouvoir proposer 
des types de financement qui soient adaptés aux 
projets présentant un profil de risque élevé et 
poursuivre ses opérations de prise de participation 
et de garantie en faveur de projets relatifs à des 
infrastructures de grande ampleur. Ce mécanisme 
permet à la Banque de proposer une large gamme 
de produits financiers : prêts et garanties de 
premier rang incluant les risques opérationnels 
avant l’achèvement du projet et durant la phase de 
démarrage, prêts et garanties subordonnés d’un 
rang supérieur à celui des prêts subordonnés des 
actionnaires, financements mezzanine, y compris 
les emprunts obligataires à haut rendement pour 
le compte de sociétés industrielles en train de sortir 
du cadre des PME ou en cours de restructuration, 
et produits dérivés liés aux projets.

L e Royaume-Uni est l’un des pays qui 
s’est vu accorder la majeure partie des 
concours de la Banque à l’appui de ce 
secteur. Depuis 1997, date à laquelle 

les projets relevant du secteur de l’éducation 
sont devenus admissibles à un financement 
de la BEI, la Banque a signé des projets pour 
un montant total de 830,40 millions d’EUR au 
Royaume-Uni.

La Banque a contribué à dix de ces projets au 
travers d’un mécanisme de financement basé 
sur un partenariat public-privé.  Cinq d’entre eux 
ont bénéficié d’un prêt au titre du Mécanisme 
de financement structuré 1. 

Récemment, la Banque a soutenu deux impor-
tants projets de type PPP dans le secteur de 
l’éducation en Écosse, situés dans des zones 
relevant de l’Objectif 1 et de l’Objectif 2, qui vi-
sent à répondre aux besoins d’amélioration de 
l’offre éducative à l’échelle locale et, en même 
temps, à contribuer à la formation du capital hu-
main et au développement économique dans 
une région défavorisée. 
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GLASGOW

Highland Schools PPP

North Lanarkshire  
Schools PPP

Localisation  
des projets

Les projets en faveur  
de l’éducation au  
Royaume-Uni

En juin 2005, la BEI a signé un prêt d’environ 100 
millions d’EUR (70 millions de GBP) en faveur de 
Transform Schools (North Lanarkshire) Ltd, une 
société à finalité spécifique (SFS) créée par Bal-
four Beatty et Innisfree. Le projet financé, intitulé 
« Education 2010 PPP », prévoit la construction 
et l’entretien de 3 établissements secondaires et 
de 18 écoles primaires situés dans des localités 
du North Lanarkshire, région qui se caractérise 
par un taux relativement élevé de chômage et 
un niveau d’instruction assez faible, qui s’expli-
quent par le contexte économique difficile qui 
y prévaut.  Les écoles construites proposeront 
toute une gamme de services : elles offriront des 
possibilités d’apprentissage tout au long de la 
vie, mettront à disposition des installations spor-
tives destinées à la population locale et permet-
tront l’utilisation de leurs locaux en dehors des 
heures normales de classe. Une fois les nouvelles 
installations achevées, la société à finalité spéci-
fique sera chargée de l’entretien des bâtiments 
et de la fourniture d’autres services non scolai-
res (par exemple, l’entretien des espaces verts 
et la sécurité) aux autorités locales, et ce pen-
dant la durée restant à courir de la concession 
(octroyée pour une période de 32 ans).

En septembre 2005, la Banque a signé un prêt 
d’environ 58,5 millions d’EUR (40 millions de 
GBP) en faveur de ABC Schools Limited, la socié-
té à finalité spécifique sélectionnée par les auto-
rités du district d’Argyll and Bute, dans l’ouest 
de l’Écosse, pour concevoir, financer, construire 
et exploiter 10 nouvelles écoles dans ce district. 
Certaines écoles relevant du projet disposeront 
d’infrastructures destinées à l’éducation des 
adultes et à la formation continue, tandis que 
d’autres seront conçues pour accueillir des élè-
ves ayant des besoins éducatifs spéciaux com-
plexes et multiples. Le projet concerne égale-
ment toute une série de services de gestion des 
installations, relatifs notamment à l’entretien des 
bâtiments et des espaces verts, au nettoyage, à 
l’énergie et à la gestion des déchets, de même 
qu’aux infrastructures informatiques et de té-
lécommunications.

La structure du projet est particulièrement in-
novante puisque ABC Schools est une organi-
sation à but non lucratif.  L’ensemble des bé-
néfices distribuables dégagés par la SFS sera 
versé à une association philanthropique créée 
pour soutenir le secteur de l’éducation dans 
cette région.

La participation de la Banque à ces projets amé-
liore sensiblement les modalités et les condi-
tions offertes aux différents emprunteurs pour 
financer leurs investissements. Elle se traduira 
par un abaissement du coût des ressources 
empruntées et, en fin de compte, par une ré-
duction des coûts pour le secteur public, qui 
est le bénéficiaire final des deux projets décrits 
plus haut. p

Par Daniela Sacchi-Cremmer 
Département  

« Communication et information »

BEI Information 3 – 2005 15



1  En anglais, European Recovery Program (ERP).
Le Fonds spécial du PRE a été mis sur pied dans 
le cadre du Plan Marshall. Il est géré de manière 
indépendante par les autorités allemandes depuis 
1949 et administré comme fonds spécial depuis 
1950. Il s’agit d’un fonds renouvelable, dont la valeur 
doit être maintenue, et qui est utilisé comme un 
instrument souple de politique structurelle. 

C et instrument, géré selon des principes 
commerciaux, est un bon exemple de 
la manière dont un État membre et une 
institution européenne peuvent œuvrer 

ensemble à la réalisation d’objectifs communs 
en soutenant de jeunes PME tournées vers l’in-
novation et les technologies.

Le FEI s’est vu confier la gestion du Dachfonds 
ERP-EIF à la fin de 2003 ; il s’agissait là de son 
premier mandat externe. 

Depuis le lancement officiel du Dachfonds, en 
février 2004, une équipe du FEI spécialement 
chargée des activités de cette entité a pris en 

Lancement réussi  
pour le « Dachfonds 
ERP-EIF »

Par l’équipe ERP-EIF

Le Dachfonds ERP-EIF (le fonds de fonds PRE-FEI) est un instrument dont le Fonds européen 
d’investissement (FEI), dans le cadre d’un mandat d’investissement spécifique, assure la gestion 
pour le compte du ministère allemand de l’économie et du travail (Bundesministerium für Wirtschaft 
und Arbeit - BMWA) et du Programme de reconstruction européenne (PRE) 1. Structuré comme un 
fonds de fonds, le Dachfonds ERP-EIF, qui est assorti d’une enveloppe de 500 millions d’EUR au total 
(250 millions d’EUR alloués par le BMWA sur les ressources du PRE complétés par une contribution 
de même montant du FEI), investit dans des fonds de capital-risque qui ciblent des entreprises de 
haute technologie – en phase initiale ou à un stade intermédiaire de développement – établies en 
Allemagne (voir le BEI-Info 2-2004).
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main la gestion du mandat et a commencé 
l’analyse des possibilités d’investissement. 
Cette équipe, experte du marché allemand 
du capital-risque, a l’entière responsabilité de 
la mise en œuvre de la stratégie d’investisse-
ment du Dachfonds. Durant les 18 premiers 
mois d’activité de ce dernier, l’équipe a reçu 
plus de 100 propositions d’investissement 
dans des fonds ; environ 60 d’entre elles ont 
été retenues pour un premier examen et plus 
de 30 ont ensuite fait l’objet d’un suivi actif. 
Ce processus de sélection a permis d’abou-
tir à la réalisation de 12 analyses de diligence 
raisonnable et au choix de neuf propositions 
d’investissement. 

Ces neuf propositions, qui représentent au to-
tal un investissement de 280 millions d’EUR 
pour le Dachfonds, ont toutes été approuvées 
par le BMWA. 

Et, fait plus remarquable encore, sur les neuf 
fonds d’investissement retenus, quatre seront 
gérés par des équipes débutantes ; en ce qui 
concerne NGN BioMed Opportunity I, il s’agit 
d’une structure de création récente, dont les 
levées de fonds ont été clôturées et qui a com-
mencé ses activités d’investissement.

Pour quatre fonds, qui représentent un investis-
sement total de 130 millions d’EUR de la part du 
Dachfonds, les transactions sont déjà terminées 
et signées. Deux autres signatures devraient sui-
vre très prochainement. Les quatre fonds pour 
lesquels la transaction a déjà été signée et qui 
investissent activement sont les suivants :

•  Wellington Partners III Technology Fund L.P.

•  TVM Life Science Ventures VI GmbH & Co. KG

•  NGN BioMed Opportunity I GmbH & Co.  
Beteiligungs KG

•  BayTech Venture Capital II GmbH & Co. KG.

Dans tous les cas, le Dachfonds a joué un rôle 
important en apportant ses compétences lors 
de la phase préalable à l’investissement et 
en intervenant en qualité d’investisseur de 
base. Cette intervention a été déterminante 
pour le processus de collecte de ressources, 
eu égard au contexte difficile prévalant sur 
le marché. 

Grâce à l’investissement de 130 millions d’EUR 
par le Dachfonds, il a été possible de lever jus-
qu’à présent 492 millions d’EUR auprès d’autres 
investisseurs, privés pour la plupart, en faveur 
des quatre fonds précités. Ce montant devrait 
augmenter de manière sensible jusqu’à la clô-
ture finale des opérations de levée de fonds.

Le cas de Wellington Partners Ventures III mé-
rite en particulier d’être mentionné.  Le FEI 
entretient des relations de longue date avec 
la société de gestion de ce fonds, Welling-
ton Partners.  En 1997, l’équipe de gestion a 
transformé Wellington Partners en société et a 
lancé le fonds Wellington Partners Ventures I, 
dont le FEI est devenu un investisseur de base, 
utilisant à cet effet des ressources mises à dis-
position par la Commission européenne dans 
le cadre du dispositif MET-Création d’entrepri-
ses pour soutenir cette équipe prometteuse. 
Wellington Partners est une société d’inves-
tissement spécialisée dans les TIC et les en-
treprises à un stade initial de développement 
qui opèrent dans le secteur des sciences de 
la vie ; à l’heure actuelle, elle administre trois 
fonds. Son équipe de gestion se compose de 

21 experts en investissements, dont sept as-
sociés expérimentés dans le domaine de la 
sélection, de l’investissement, de la gestion 
et du désinvestissement dans les secteurs ci-
blés du marché du capital-risque.

Les 40 investissements réalisés par Welling-
ton Partners jusqu’à présent témoignent de la 
qualité élevée du flux d’opérations traitées par 
l’équipe de gestion. Les entreprises retenues 
ont pour caractéristique qu’elles détiennent 
de solides droits de propriété intellectuelle sur 
des produits commercialement viables relevant 
de secteurs tels que les infrastructures sans fil, 
les traitements immunothérapeutiques contre 
le cancer et les technologies nanostructuran-
tes. Depuis sa création, Wellington Partners a 
réalisé 23 cessions d’entreprise assorties d’une 
plus-value : 19 par la vente à des profession-
nels du même secteur et 4 par introduction 
en Bourse. 

Dans un avenir proche, le FEI investira dans plu-
sieurs autres fonds car il dispose, pour l’année 
en cours, d’une importante réserve de proposi-
tions intéressantes.  Après ces débuts encoura-
geants, le Dachfonds est bien parti pour jouer 
un rôle prépondérant en faveur du secteur alle-
mand des hautes technologies.  Ce mécanisme 
est devenu un modèle de référence ; pour preu-
ve,  dans son rapport intermédiaire au Conseil 
européen intitulé « Une initiative européenne 
pour la croissance » (COM (2003) 579 final), la 
Commission demandait au FEI de proposer, à 
l’appui des investissements publics et privés 
dans le capital-risque, un nouvel éventail de 
mécanismes innovants qui soient calqués sur 
le modèle du Dachfonds ERP-EIF lancé en Al-
lemagne. p 
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Par Melisa Kozak et Sally Schreurs
Fonds européen d’investissement

Participation du FEI au sixième  
programme-cadre de la Commission 
pour la recherche et l’innovation

E n mars 2004, le FEI lançait une étude sur 
l’accélérateur de transfert de technolo-
gies qui visait à évaluer la faisabilité et les 
modalités opérationnelles de nouveaux 

types d’investissement axés sur le transfert de 
technologies. Le rapport final relatif à cette 
étude – commandée et financée par la direc-
tion générale de la recherche de la Commis-
sion européenne – est terminé et sera publié 
prochainement.

Entre-temps, dans le but de mettre à profit les ré-
sultats de cette étude, le FEI est devenu membre 
de deux consortiums – le premier est tourné vers 
la biotechnologie et le second vers les techno-
logies de l’information et de la communication 
(TIC) –, qui ont tous deux été sélectionnés par 
la DG Recherche de la Commission européenne 
pour recevoir un financement au titre du sixième 
programme-cadre (2002-2006).

Le premier consortium, baptisé « Access to Fi-
nance in the Biotechnology Sector » (AFIBIO 
– Accès aux financements dans le secteur de la 
biotechnologie), a pour objectif global d’ana-
lyser les besoins des secteurs de la biotechno-
logie et de la santé en matière de financement 
et de commercialisation des produits issus de 
la R-D. Les autres membres de ce consortium 
sont le European Business Angels Network (BE), 
TechnologiePark Heidelberg GmbH (DE), l’Ins-
titute of Baltic Studies (EE), Nantes Atlanpole 
(FR), Science Park Raf Spa (la société de gestion 
du parc scientifique San Raffaele Biomedical 
Science Park) (IT), l’Université de Cardiff (UK) 
et Deloitte & Touche LLP Life Sciences Practice 
(UK). Ces partenaires œuvreront ensemble à 
la mise en place d’un réseau efficace d’acteurs 
principaux, ainsi qu’à la conception d’outils et 
de documentation à l’intention des entrepre-
neurs et des investisseurs. Parmi les objectifs 
poursuivis figurent également l’identification 
de sources de financement tout au long de la 
chaîne de développement en vue, notamment, 

d’améliorer le soutien aux entreprises en phase 
de pré-amorçage ou à un stade initial de déve-
loppement, ainsi que l’élaboration d’un système 
de notation des investisseurs intervenant lors de 
ces phases initiales, système qui prévoit l’éva-
luation de différentes sources de financement 
par des entrepreneurs qui y ont eu recours, ce 
qui permet à d’autres créateurs d’entreprises de 
bénéficier de leur expérience.

Le second consortium a pour vocation de su-
perviser un mécanisme pilote appelé « Euro-
pean Coaching Innovation Standard » (EUCIST 
– Standardisation de l’accompagnement de 
l’innovation en Europe), qui sert à évaluer et 
à améliorer les solutions de financement des-
tinées à favoriser la création d’entreprises du 
secteur des TIC issues des universités. Outre le 
FEI, les membres du consortium sont les Cham-
bres de commerce de Nice-Côte d’Azur et de 
Marseille (FR), l’UTC de Compiègne, le Centre 
de transfert université-entreprises (FR), la ville 
de Newcastle (UK), euConnect Ltd (société de 
communication spécialisée dans la diffusion 
de projets européens relatifs aux sciences et 
à la technologie) (UK), et le University of Cam-
bridge Entrepreneurship Centre (UK). Le FEI a 
pour tâche de mettre au point des solutions 
pour financer la commercialisation de produits 
issus de la R-D. Le FEI concentrera ses efforts sur 
un échantillon sélectionné d’entreprises de TIC 
créées par essaimage qui, pour la plupart, sont 
issues d’autres membres du consortium, afin de 
les aider à élaborer une approche en matière de 
financement qui soit adaptée à leurs besoins 
spécifiques et à solliciter les partenaires poten-
tiels appropriés qui proposent des financements 
d’amorçage (groupes d’investisseurs providen-
tiels, partenaires industriels, etc.). 

D’autres actions spécifiques sont prévues, com-
me la conception d’outils de création d’entre-
prises, servant notamment à la modélisation 
financière, à la définition de stratégies commer-
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ciales et à l’élaboration d’un plan d’activité, ainsi 
que la fourniture d’un appui individuel (tutorat 
par exemple) et l’accompagnement en collec-
tif restreint. EUCIST a pour but de constituer un 
réseau d’incubateurs combiné à un système de 
certification visant à évaluer les incubateurs et 
les entreprises candidates. Il organisera égale-
ment le sommet international du capital-ris-
que pour rassembler créateurs d’entreprises 
et investisseurs.

La mise en œuvre de ces objectifs a commencé 
dans le cadre du projet qui a précédé EUCIST, 
le projet European Extended Enterprise for In-
novation (TEEE-Inn – Entreprise étendue pour 
l’innovation). TEEE-Inn était un réseau composé 
de cinq pôles de recherche partenaires – Cam-
bridge, Marseille, Nice, Newcastle et Turin –, dont 
les activités étaient axées, dans la pratique, sur 
la gestion des risques qui menacent les jeunes 
pousses et sur l’accompagnement en collectif 
restreint. L’un des objectifs principaux consis-
tait à aider les jeunes entreprises à identifier 
des marchés potentiels (communautés basées 
sur la clientèle), des partenariats utiles (com-
munautés technologiques ou concurrentielles) 
et des mécanismes de financement appropriés 
(communautés financières). La participation du 
FEI au projet qui fait suite à TEEE-Inn peut être 
considérée comme un pas important vers la 
réalisation de cet objectif. 

En soutenant des programmes de ce type, la 
Commission européenne vise essentiellement 
à mettre au point une approche « de bout en 
bout » pour son action en faveur des PME, qui 
couvre les phases de conception, de mise au 
point, de commercialisation et de financement 
des projets. Le but consisterait donc à accroître 
le nombre d’entrepreneurs qui valorisent avec 
succès leur innovation et parviennent à combler 
le fossé qui sépare la jeune pousse de l’entreprise 
en phase initiale de développement et celui qui 
existe entre les investisseurs en capital-risque 
et les autres investisseurs.

Pour le FEI, la participation à AFIBIO et à EUCIST 
représente une occasion unique d’utiliser un en-
semble innovant d’instruments spécialement 
conçus pour répondre aux besoins en finance-
ments d’amorçage des PME. En outre, le fait que 
la DG Recherche ait réaffirmé son appui au FEI 
après la présentation de l’étude sur l’accéléra-
teur de transfert de technologies montre que le 
FEI est une institution de référence qui possède 
le savoir-faire et les compétences nécessaires 
pour élaborer et mettre en œuvre des solutions 
créatives destinées à promouvoir la recherche 
et l’innovation en Europe. 

Des informations complémentaires sur les 
consortiums cités peuvent être obtenues à 
l’adresse suivante : tta@eif.org p

Financements  
en faveur  
des petites  
entreprises et 
reconstruction 
après le tsunami 
en Indonésie

Suite au tremblement de terre et au tsunami destructeurs du 
26 décembre 2004 , le président de la BEI, M. Philippe Maystadt, 
s’est engagé à ce que la BEI contribue à l’importante enveloppe 
d’aide financière annoncée par le président de la Commission 
européenne, M. Barroso, lors du Sommet de Djakarta qui a eu 
lieu le 6 janvier 2005.

Par Sunita Nilles-Lukkhoo et 
Matthias Zöllner
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D e fait, la Banque a immédiatement pris 
des mesures et organisé des missions de 
reconnaissance en collaboration avec la 
Commission européenne.  Elle a soute-

nu en priorité l’Indonésie, Sri Lanka et les Mal-
dives, les trois pays les plus touchés. Les projets 
ont été instruits selon les critères habituels de 
la BEI, en particulier en ce qui concerne la via-
bilité économique et financière, la conformité 
avec les normes environnementales et sociales, 
et la transparence. 

Activités touchées par  
le tsunami
Le premier résultat concret auquel ces efforts 
ont permis d’aboutir a été l’octroi à Rabobank 
International Indonesia (RII) d’un prêt global de 
50 millions d’EUR visant à appuyer les investisse-
ments de petite et moyenne ampleur en Indoné-
sie. Les fonds mis à disposition dans le cadre de 
cette opération étaient spécifiquement destinés 
aux entreprises touchées par le tsunami.

L’Indonésie, en raison de sa proximité par rap-
port à l’épicentre du tremblement de terre, a été 
le pays le plus durement frappé1. Les victimes 
humaines et les dégâts ont pour l’essentiel été 
enregistrés dans la province d’Aceh et dans cer-
taines parties de la province de Nord-Sumatra. 
Le nord-ouest de la province d’Aceh a d’abord 
été touché par le tremblement de terre, puis par 
le raz-de-marée qui a pénétré jusqu’à 6 km à l’in-
térieur des terres. Des villes et villages entiers, 
des routes côtières, des ponts et des lignes de 
télécommunications, de même que des infras-
tructures scolaires et sanitaires ont été détruits. 
Des écosystèmes et une partie des terres agrico-
les ont également été endommagés.

L’ampleur de la catastrophe et les efforts de 
reconstruction conjoints du gouvernement in-
donésien et de la communauté internationale 
suite à l’événement ont eu un effet pacificateur 
sur le mouvement de libération de la province 
d’Aceh et, finalement, un accord de paix a pu 
être signé en août 2005.

Le prêt global de la BEI, mis en œuvre après la 
première phase de l’aide d’urgence, permet à 
des bénéficiaires finals des provinces d’Aceh et 
de Nord-Sumatra qui ont été frappés par la ca-
tastrophe d’obtenir des financements d’une du-
rée de 30 ans au maximum (avec un différé de 7 
ans au maximum) pour reconstruire ou relancer 
des activités touchées par le tsunami. Confor-
mément aux critères de financement de la BEI 
en vigueur pour les projets de reconstruction 
ou de réparation réalisés à la suite de catastro-
phes naturelles, les opérations relevant de cette 
catégorie pourront bénéficier d’un financement 
couvrant jusqu’à l’intégralité du coût total de 
l’investissement.

Prêts relevant  
de la tranche régulière
Dans le cadre de la tranche régulière du prêt 
global, RII octroiera des financements, à l’ap-
pui d’investissements, à des filiales de socié-
tés européennes ou à des coentreprises créées 
en association avec ces dernières, ainsi qu’à 
d’autres entreprises qui mettent en œuvre des 
projets, conformes au critère de l’intérêt mu-
tuel, en faveur d’objectifs tels que le transfert 
de technologie ou de savoir-faire. Les secteurs 
principalement visés sont les suivants : l’indus-
trie (y compris l’agro-industrie), les télécom-
munications, les médias et les technologies 
de l’information, les infrastructures, l’énergie, 

et l’extraction minière. Les prêts consentis dans 
ce cadre auront une durée de dix ans au maxi-
mum, avec éventuellement un différé pouvant 
aller jusqu’à trois ans. Leur montant sera limité 
à 50 % au maximum du coût total de l’inves-
tissement soutenu.

RII est détenue à 99 % par le Groupe Rabobank, 
le deuxième groupe bancaire des Pays-Bas. Elle 
a déjà obtenu, et utilisé dans sa totalité, un prêt 
global de la BEI qui visait à promouvoir les in-
vestissements mis en œuvre par de petites et 
moyennes entreprises en Indonésie.

Autres prêts prévus

Il est actuellement envisagé de mettre sur pied 
d’autres prêts pour Sri Lanka et les Maldives. Le 
concours de la BEI destiné à Sri Lanka reposera 
sur la participation d’un grand nombre de ban-
ques locales dans le but d’assurer une couver-
ture complète des régions frappées par le raz-
de-marée, tandis que le concours prévu pour 
les Maldives sera axé sur le secteur du tourisme. 
Toutefois, pour pouvoir consentir des prêts en 
faveur des Maldives, la BEI doit obtenir l’auto-
risation du Conseil européen, qui est délivrée 
après consultation du Parlement européen. En 
effet, le mandat de prêt existant pour l’Améri-
que latine et l’Asie (mandat ALA2)  s’applique à 
l’Indonésie et à Sri Lanka (entre autres pays), 
mais pas aux Maldives. p

1  Les pays les plus touchés ont été l’Indonésie, 
Sri Lanka, l’Inde, la Thaïlande et les Maldives. La 
Malaisie, le Bangladesh, le Myanmar et la Somalie 
ont, pour leur part, subi des dégâts mineurs. L’Inde 
et la Thaïlande ont fait savoir qu’elles étaient en 
mesure d’assurer leur reconstruction sans aide 
extérieure particulière.  

2  Dans les pays couverts par le mandat ALA, la BEI 
est autorisée à accorder des prêts à concurrence 
de 2,48 milliards d’EUR pendant la période 2000-
2006 pour soutenir des projets d’investissement 
réalisés par des f i l iales d’entreprises de 
l’UE ou par des coentreprises associant des 
sociétés de pays de l’UE et de pays ALA, ou 
encore des investissements qui donnent lieu à 
des améliorations environnementales ou qui 
contribuent à l’intégration régionale. 

et après  
le tsunami

Avant
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Les partenariats  
public-privé :   
comment en tirer le meilleur parti ?

Par Campbell Thomson
Unité « Évaluation »

L e recours croissant aux PPP semble s’ins-
crire dans le cadre d’un changement 
fondamental concernant la mission de 
l’État, dont le rôle de fournisseur direct 

de services évoluerait vers celui de facilitateur 
et de régulateur. L’UE soutient clairement le 
principe que des fonds privés soient mobilisés 
à l’appui d’infrastructures publiques et que la 
BEI soit un acteur de première importance de 
ce processus.

Il y a quelques mois, la BEI a publié les résul-
tats d’une évaluation ex post portant sur ses 
activités de financement en faveur de projets 
de type PPP 1.

Bien que l’on observe des différences en fonc-
tion des pays et des secteurs, ces projets se ca-
ractérisent en général par le fait que le secteur 
privé assure la construction, l’exploitation et 
l’entretien d’un élément précis d’une infras-
tructure publique durant une période donnée, 
dans le cadre d’un partage des risques entre les 
secteurs public et privé.  

L’évaluation réalisée a reposé sur l’analyse ap-
profondie de dix projets ainsi que sur l’exa-
men de projets de type PPP qui ont fait l’objet 
d’autres évaluations.  

L’approche retenue était différente de celle uti-
lisée lors d’autres évaluations effectuées par 
le service d’évaluation des opérations, dans la 
mesure où cette évaluation a été axée non seu-
lement sur l’impact des projets, mais aussi sur 

les structures et les mécanismes de partage des 
risques à la base des PPP.

L’impact des PPP sur  
la réalisation des projets
À l’échelle de l’UE, la Banque est l’un des prin-
cipaux bailleurs de fonds en faveur des PPP ; 
elle a déjà financé des projets de ce type en 
Belgique, au Danemark, en Allemagne, en Es-
pagne, en France, en Grèce, en Irlande, en Ita-
lie, aux Pays-Bas, en Autriche, en Pologne, au 
Portugal et au Royaume-Uni, ainsi que dans des 
pays partenaires comme la Chine et l’Afrique du 
Sud. Tous les projets ainsi soutenus sont pleine-
ment conformes aux politiques européennes 
et nationales, ainsi qu’aux propres politiques 
internes de la Banque. Le défi particulier que 
la Banque – de même que toute autre institu-

1  Consulter à ce propos le site de la BEI à l’adresse 
suivante : http://www.bei.org/projects/evaluation, 
rubrique « Rapports d’évaluation ex post ».
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tion financière internationale qui appuie des 
PPP – doit relever consiste à traiter avec deux 
clients à la fois : d’un côté, le prestataire pri-
vé, qui est normalement l’emprunteur, et de 
l’autre, le promoteur, qui est l’institution du 
secteur public. De ce fait, la Banque a un dou-
ble rôle à jouer : d’une part, elle est le bailleur 
de fonds du prestataire privé et, d’autre part, 
elle conseille le promoteur du secteur public, 
dont l’expérience en matière de PPP peut être 
nettement moins étendue que celle de la Ban-
que. Il y a, dans ce type de situation, un risque 
de confusion entre les objectifs à atteindre et 
le devoir de loyauté envers les intervenants, 
mais la Banque – ou pour être plus précis le 
personnel concerné –, a bien surmonté cette 
difficulté.

Dans chacun des cas analysés, le choix d’un 
projet de type PPP avait été principalement 
motivé par la volonté de mettre en œuvre un 
programme d’investissement dont la réalisa-
tion, dans un délai raisonnable, n’aurait pas 
été possible eu égard au budget d’équipement 
dont disposait le secteur public. Il était égale-
ment clair qu’en réalité l’alternative ne consis-
tait pas à choisir entre un PPP et un appel d’of-
fres public classique, mais plutôt entre l’option 
du PPP et l’abandon du projet ou son report à 
une date ultérieure ou la mise en œuvre d’une 
variante de moindre ampleur.

Même s’il est apparu que le souhait d’accélé-
rer la réalisation d’un programme d’investisse-
ment était sous-jacent à la concrétisation des 
projets évalués, cela ne signifie pas que les 
gouvernements ont recours aux PPP unique-
ment pour réduire leurs emprunts. L’évaluation 
a permis de constater qu’il existait un véritable 
partage des risques entre les secteurs public et 
privé. Les analyses ex ante des projets de cette 
catégorie effectuées par la BEI ont confirmé les 
avantages économiques liés aux PPP et mis en 
évidence, le plus souvent, des avantages envi-
ronnementaux ou sociaux connexes.  

D’aucuns affirment que les PPP favorisent l’in-
novation lors de la conception et de l’exploita-
tion d’un projet car, si le secteur public spécifie 
le résultat précis qu’il souhaite obtenir, il ap-
partient normalement au prestataire privé de 
décider des modalités pour y parvenir. Cepen-
dant, dans le cadre de l’évaluation effectuée par 
la BEI, seuls des éléments de nature empirique 
sont venus corroborer cette thèse. Certains 
soutiennent également que les PPP permet-
tent le transfert de compétences en gestion 
et en réalisation de projets du secteur privé au 
secteur public. Ici, à nouveau, aucun élément 
à l’appui de cette affirmation n’a été trouvé et, 
dans un cas, on a même constaté qu’un savoir-
faire technique avait été transmis du secteur 
public au secteur privé. Enfin, on peut faire 
valoir que les bailleurs de fonds apportent au 
projet une discipline externe. Cet argument 
en faveur des PPP a été confirmé par les résul-
tats de l’évaluation. Pour plusieurs des projets 
évalués, tant les partenaires du secteur public 

que ceux du secteur privé ont en effet convenu 
que l’intervention des bailleurs de fonds, dont 
la BEI, dans les processus de négociation des 
contrats et sous-contrats de PPP avait permis 
d’aboutir à une meilleure opération.

Valeur ajoutée  
de l’intervention de la BEI
L’un des principaux objectifs poursuivis par la 
BEI consiste, au travers de ses opérations, à ap-
porter une valeur ajoutée. Toutefois, si la durée 
du prêt et le profil de remboursement ont été 
cités comme des éléments importants, la rai-
son première du recours à la BEI tient au coût 
de financement « tout compris » comparative-
ment plus avantageux qu’elle propose. Néan-
moins, d’autres éléments de valeur ajoutée 
liés à la contribution de la Banque – une fois 
son intervention acquise – ont également été 
mis en exergue, notamment sur les nouveaux 
marchés de PPP, à savoir : la mise en place de 
financements de tiers, l’ampleur de l’interven-
tion, le transfert de l’expérience en matière de 
PPP d’un pays à un autre, la disposition à être 
présente sur le long terme et les effets sur le plan 
politique. Les promoteurs du secteur public ont 
estimé que le fait d’être mis en contact avec le 
savoir-faire de la Banque et de pouvoir tirer des 
enseignements de son fonds d’expérience était 
un aspect positif de l’intervention de la Banque 
en faveur de leurs projets. Dans deux pays au 
moins, il est apparu clairement que le personnel 
de la Banque, de manière formelle et informelle, 
avait contribué sensiblement à l’acquisition de 
compétences dans le domaine des PPP. D’une 
manière générale, bien qu’il ne s’agisse pas de 
l’un de ses objectifs généraux, il est évident que 
la Banque exerce une influence positive sur le 
développement des capacités institutionnelles, 
en particulier dans les pays où le déploiement 
des PPP en est à un stade initial.  

Les clés du succès

S’il n’y a pas de recette universelle garantissant 
le succès des PPP, il existe cependant des recom-
mandations précises dont la mise en œuvre per-
met d’éviter des difficultés. La première est que 
les projets doivent avoir des limites claires et être 
basés sur une définition et une description pré-
cises. En raison de la complexité contractuelle de 
la plupart des PPP, les modifications sont coû-
teuses et le mécanisme de PPP se prête donc 
moins bien aux projets qui ne peuvent être défi-
nis et décrits clairement dès le départ. Un autre 
élément est que le projet sous-jacent doit être 
économiquement et financièrement viable, car 
le mécanisme de PPP a tendance à accentuer les 
défauts des projets. Troisièmement, la concur-
rence doit être maintenue afin de minimiser les 
coûts. En corollaire, la concurrence peut donc 
être un facteur de réduction des coûts. Grâce au 
mécanisme de PPP, il est possible de lancer un 
appel d’offres pour la réalisation d’une infras-
tructure lorsque le marché de la construction 
traverse une mauvaise passe. À l’inverse, une 
utilisation abusive des PPP peut induire une 

hausse de la demande à court terme qui a pour 
effet d’absorber toutes les capacités et, partant, 
de faire monter les prix du côté de l’offre. Enfin, 
pour obtenir un bon rapport qualité-prix au tra-
vers de PPP, il faut que les prestataires privés 
assument des risques ; cependant, ces risques 
doivent pouvoir être mesurés, atténués et gérés. 
Si l’on demande au secteur privé de supporter 
des risques qu’il n’est pas en mesure de maîtri-
ser, on s’expose à provoquer la défaillance du 
concessionnaire. Il peut en résulter un blocage 
des projets et, en fonction de la nature de la 
législation en vigueur à l’échelle locale et de la 
structure contractuelle, une charge financière 
pour le secteur public.

En bref, les PPP ne constituent pas la solution 
miracle aux problèmes de finances publiques. 
Ils posent en fait de nouveaux défis aux pro-
moteurs publics, aux prestataires privés et aux 
organismes de financement. Toutefois, lorsque 
la situation s’y prête, ils peuvent permettre de 
mettre en place plus rapidement des infrastruc-
tures publiques, et ce de manière plus efficace 
et plus efficiente que par la voie d’un marché 
public classique. La gageure consiste à faire des 
PPP un usage adapté aux circonstances. p
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Premiers prêts de la bEI en  
faveur de projets de  
rénovation urbaine en Afrique 
du Sud
Par Brian Field 
Économiste et urbaniste
Département « Soutien à la stratégie »

L ’importance croissante des prêts de la Ban-
que aux collectivités locales s’inscrit dans 
le droit fil du consensus qui se dégage 
au niveau des institutions européennes 

quant à la nécessité d’accorder davantage d’at-
tention à l’environnement urbain et aux consé-
quences que la pauvreté et l’exclusion sociale 
localisées peuvent avoir sur la qualité de vie et 
les performances économiques des zones ur-
baines. Dans ce contexte, il est également admis 
que la réalisation, dans une ville, d’investisse-
ments qui se renforcent mutuellement peut 
corriger les problèmes urbains et favoriser un 
développement durable de manière plus effi-
cace que ne le feraient les différentes compo-
santes séparément. En résumé, des stratégies 
globales et intégrées de revitalisation urbaine, 
spécifiquement adaptées aux quartiers concer-
nés, sont plus efficaces qu’une succession de 
mesures ponctuelles.

Ces dix dernières années, la BEI a prêté quel-
que 16 milliards d’EUR à l’appui de stratégies 
urbaines d’investissement qui associent pro-
jets industriels et de services contribuant à 
la croissance économique et projets d’in-
frastructures environnementales et d’instal-
lations énergétiques. Ces projets ont égale-
ment contribué à diversifier les économies 
locales et à les orienter vers des activités à 
forte valeur ajoutée. Plus récemment toute-
fois, la Banque s’est attachée à soutenir da-
vantage le budget des collectivités locales 
au moyen de ses prêts-cadres, qui servent 
à financer des composantes admissibles du 
programme d’investissement d’une ville lors-
qu’il traduit une stratégie mûrement réfléchie 
de rénovation et de revitalisation, consacrée 
dans un plan approuvé et adopté en bonne 
et due forme.

Dernièrement, la Banque a signé le premier prêt-
cadre de ce type en Afrique du Sud, en faveur 
de deux des plus grandes villes du pays.
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Les projets en question concernent le finance-
ment des programmes d’investissement plu-
risectoriels de l’agglomération de Tshwane et 
de la ville d’eThekwini (anciennement Pretoria 
et Durban) et couvrent des dépenses d’inves-
tissement consacrées aux infrastructures, es-
sentiellement dans les secteurs de l’eau et de 
l’électricité, des routes, de l’environnement, de 
la rénovation urbaine, de la santé et de l’éduca-
tion, dans le cadre des budgets d’équipement 
à moyen terme (2005-2008).

Ces deux villes doivent combler d’importan-
tes carences au niveau de leurs infrastructu-
res urbaines et rétablir l’équité dans la ré-
partition des services urbains, problèmes 
principalement hérités de l’apartheid mais 
toutefois exacerbés par l’instabilité institu-
tionnelle que le pays a connue au cours des 
années de transition consécutives à l’avène-
ment de la démocratie. Parfaitement confor-
mes aux objectifs du mandat de la Banque 
pour l’Afrique du Sud, notamment en ce qui 
concerne l’accès équitable aux services ur-
bains et sociaux sur une base durable, les 
projets financés contribueront à améliorer 
les infrastructures urbaines et à renforcer la 
cohésion sociale dans ces deux villes.

Les contrats de financement (30 millions 
d’EUR chacun), dont Tshwane et eThekwini 
sont les bénéficiaires à part entière, ont été 
conclus avec Infrastructure Finance Corpo-
ration (INCA), l’institution sud-africaine de 
financement des collectivités locales, qui 
joue le rôle d’intermédiaire financier. INCA 
est un important partenaire de la BEI pour 
ses financements en Afrique du Sud. Inter-
médiaire dans le cadre de trois prêts globaux 
précédents, INCA est bien armée pour réper-
cuter sur les bénéficiaires finals et donc, en 
définitive, sur les contribuables locaux les 
conditions avantageuses dont sont assortis 
les financements à long terme de la BEI.

Avec près de neuf millions d’habitants, la 
mégalopole qui englobe Johannesburg et 
Pretoria est le poumon économique du pays 
et concentre un tiers de la richesse créée à 
l’échelle nationale. Pourtant, Tshwane n’en 
demeure pas moins une ville de contraste 
et de pauvreté extrême. Les structures dé-
mographiques et socioéconomiques de la 
ville sont toujours fortement marquées par 
l’apartheid. Près de 40 % de la population to-
tale et deux tiers de la population noire sont 
concentrés dans les banlieues situées au nord 
et au nord-ouest de la ville, quartiers où un 
tiers de la population vit dans des habitations 
de fortune. Cela explique pourquoi Tshwane 
est une « ville à deux vitesses » et pourquoi la 
stratégie urbaine à vocation sociale s’attache 
à réduire ces déséquilibres.

L’agglomération d’eThekwini est située le 
long du littoral oriental de l’Afrique du Sud 
et recouvre principalement l’ancienne ag-
glomération de Durban. Avec une popula-

tion d’un peu plus de 3 millions d’habitants, 
constituée en 800 000 ménages environ, 
eThekwini, tout comme Tshwane, souffre des 
problèmes qui sont ceux du pays tout entier. 
Quelque 175 000 foyers vivent actuellement 
sous le niveau minimum acceptable en ma-
tière d’accès au logement, 46 000 ménages 
ne disposent pas d’un service d’enlèvement 
des ordures, 144 600 familles n’ont pas facile-
ment accès à l’eau et 212 000 foyers ne sont 
pas raccordés au réseau d’égouts. Il n’est pas 
surprenant que la capacité financière de la 
ville ne suffise pas à couvrir les besoins d’in-
vestissement. Des priorités doivent dès lors 
être fixées, mais cela nécessite une planifi-
cation adéquate. D’où l’engagement pris par 
la BEI de soutenir ces collectivités locales au 

moyen de stratégies de planification globa-
les, intégrées et solides.

Les projets de Tshwane et d’eThekwini sont 
l’illustration de la valeur ajoutée qu’appor-
tent les concours de la BEI. S’inscrivant dans 
le droit fil des objectifs de développement 
des Nations unies pour le millénaire, ces deux 
opérations contribueront à réduire la pauvre-
té et à promouvoir la cohésion sociale dans 
deux des plus grandes agglomérations sud-
africaines, grâce à l’amélioration sélective 
d’infrastructures urbaines, dans le cadre des 
stratégies mûrement réfléchies et planifiées 
de revitalisation et de développement local 
durable qui sont  entreprises dans les quar-
tiers concernés. p
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La bEI ouvre  
un bureau  
de représentation  
pour l’Afrique australe 
et l’océan Indien.

L e nouveau bureau de représentation de 
la Banque européenne d’investissement 
pour l’Afrique australe et l’océan Indien 
a été inauguré le 24 octobre dernier à  

Tshwane (Pretoria), Afrique du Sud, par  
MM. Tomaz Salomão, secrétaire exécutif de la 
Communauté de développement de l’Afrique 
australe (SADC), et Torsten Gersfelt, vice-prési-
dent de la Banque européenne d’investissement 
chargé des opérations de la Banque dans les pays 
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.

Les représentations diplomatiques des États 
membres de l’UE et des pays membres de la 
SADC ont assisté à la cérémonie d’inaugura-
tion, qui a été suivie d’une réception à laquelle 
étaient invités des personnalités officielles, des 
dirigeants d’institutions et des partenaires ap-
partenant aux milieux d’affaires de la région. 
Le gouvernement sud-africain était représenté 
par M. Modise, ambassadeur et chef du service 
du protocole au ministère des affaires étran-
gères. Lors de la cérémonie, les drapeaux de 
l’UE et de la BEI ont été hissés et un palmier a 
été planté devant le bureau de la Banque par 
M. Salomão.

Dans son allocution, le vice-président Gersfelt 
a parlé des impératifs moraux et économiques 
de l’intégration plus complète de l’Afrique dans 
les économies européenne et mondiale et des 
défis que constituent l’insuffisance des infras-
tructures et le sous-développement des sec-
teurs privé et financier de la région. « La BEI 
peut certes apporter son concours dans ces do-

maines, mais les moyens financiers à eux seuls 
ne suffisent pas. Le succès des interventions 
de la BEI dans la région dépendra également 
de l’amélioration de la perception des risques 
par le secteur privé ainsi que de sa capacité de 
développer des activités commerciales et de 
parvenir à des taux de rentabilité des investis-
sements qui soient acceptables. Une véritable 
croissance économique durable ne sera possi-
ble que si les programmes stratégiques et les 
investissements visent systématiquement à ren-
dre les marchés plus efficaces et plus ouverts à 
l’initiative », a-t-il déclaré.

« Le bureau régional de Tshwane a pour but de 
renforcer considérablement la présence de la 
Banque dans la région de l’Afrique australe et 
de l’océan Indien. Il concentrera ses efforts sur 
l’essor du secteur privé et le développement des 
entreprises publiques gérées commercialement, 
en particulier celles qui devraient pourvoir aux 
services, collectifs et autres, nécessaires à la réa-
lisation des investissements privés, dans un sou-
ci d’économie et d’efficacité et dans le respect 
rigoureux des impératifs environnementaux et 
sociaux. Ce bureau de représentation resserrera 
les liens avec les gouvernements, les institutions 
et les investisseurs dans la région, augmentant 
ainsi la valeur ajoutée que la Banque est en me-
sure d’offrir », a-t-il ajouté.

Dans son intervention, M. Salomão a évoqué 
le grand défi qui consiste à créer un monde 
meilleur pour les populations pauvres d’Afrique 
et à améliorer leur sort pour qu’elles puissent 

commencer leur propre ascension de l’échelle 
du développement. Et de déclarer : « la décision 
prise par la BEI d’ouvrir un bureau de représen-
tation dans la région de la SADC est, pour nous, 
un signe de la volonté de relever ce défi ».

Le bureau de représentation sera dirigé par 
M. David White qui, jusqu’à présent, exerçait 
la fonction de Conseiller auprès de la direc-
tion pour les opérations en Afrique et était 
chef adjoint de la division « Afrique centrale 
et orientale » ; il sera secondé par Mme Lena 
Eriksson. p  

Par David White 
Chef du bureau de représentation de la BEI à Tshwane
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La bEI ouvre 
ses archives 
historiques
En mars 2005, le Comité de direction a approuvé une politique 
concernant les archives historiques et autorisé une ouverture 
limitée des archives historiques de la BEI sur la base des nouvelles 
règles régissant l’accès aux documents.

O n entend par « archives historiques 
de la BEI » les documents qui datent 
en général de plus de 30 ans et qui 
ont été déclassifiés par les archivis-

tes de la Banque. Une fois obtenu l’accord de 
la Banque, après vérification que l’obligation 
de confidentialité envers les contreparties est 
respectée et que seuls les documents remplis-
sant les conditions voulues seront accessibles, 
les documents déclassifiés seront transférés à 
Florence, aux Archives historiques de l’Union 
européenne, qui accueillent déjà les archives 
des autres institutions européennes. 

Les premières collections destinées à être 
transférées comprendront des rapports an-
nuels (1958 - 2004), des communiqués de 
presse (1958 - 2004), des procès-verbaux de 
réunions du Conseil d’administration (CA) 
(1958 - 1974) et des documents concernant 
des projets financés dans les États membres 
(1958 - 1962) et à l’extérieur de l’Union euro-
péenne (1963 - 1967). La riche collection d’ar-
chives historiques de la Banque qui, pour la 
première fois, est ouverte au public, permet-
tra de comprendre mieux encore la fonction 
que remplit la Banque en tant qu’institution 
européenne.

La BEI, à l’approche de son cinquantième an-
niversaire, suscite l’intérêt de nombreux étu-
diants et chercheurs qui, à cette occasion, 
veulent se pencher sur son rôle dans le déve-
loppement de l’Union européenne, et ses ar-
chives ont récemment fait l’objet de plusieurs 

demandes de recherche. Les Archives histori-
ques de l’Union européenne, qui sont héber-
gées par l’Institut universitaire européen de 
Florence, constitueront pour les spécialistes 
et le public une source idéale d’informations 
en vue de recherches sur le rôle de la Banque 
dans un contexte européen plus large. Le gou-
vernement italien a mis en 1976 les bâtiments 
de la Badia Fiesolana à la disposition de l’Insti-
tut universitaire européen ; jusqu’en 1027, c’est 
à cet emplacement que se trouvaient le palais 
épiscopal et la cathédrale de Fiesole, sur les col-
lines surplombant Florence. Reconstruit entre 
1456 et 1466 par Cosme l’Ancien, le bâtiment 
renaissance actuel abrite une bibliothèque qui 
est l’œuvre de Vespasiano da Bisticci, lequel 
travailla deux ans avec l’aide de 45 assistants 
pour constituer une collection des textes les 
plus importants de la culture classique et chré-
tienne. Il s’agit donc là d’un cadre idéal pour 
les archives historiques de la Banque.

L’adoption de la politique relative aux archi-
ves historiques de la Banque a été annoncée 
au Conseil d’administration en juillet 2005 et 
fera prochainement l’objet d’une publication, 
en tant que règlement, au Journal officiel de 
l’Union européenne.

La présente initiative, qui vise le transfert des 
archives historiques de la BEI à Florence, s’ins-
crit dans le contexte des liens existants entre la 
Banque et l’Institut universitaire. Par le passé, la 
Banque a accordé des bourses à des étudiants 
de troisième cycle fréquentant l’Institut univer-
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sitaire européen de Florence. Appelées « bour-
ses Campilli-Formentini », elles ont été créées 
en hommage aux deux premiers présidents de 
la BEI. La Banque a également cofinancé une 
chaire d’études méditerranéennes à l’Institut. 

En 1997, la cérémonie de remise du prix BEI 
s’est déroulée à l’Institut. Le prix BEI, créé en 
1983 à l’occasion du 25ème anniversaire de la 
Banque, est décerné tous les deux ans ; il vise 
à promouvoir les études dans le domaine des 

investissements et de la finance. À l’origine, 
il récompensait des thèses de doctorat dans 
ces domaines, à l’heure actuelle il est égale-
ment attribué pour des essais sur des travaux 
remarquables.

Par Alan Murdock et Birgit Olsen 
Département « Communication et information »

Unité de gestion des archives
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Nominations au cadre 
de direction de la bEI

M. Marc Dufresne, qui dirige le dé-
partement JU I (Affaires commu-
nautaires et financières, support 
juridique pour les financements 
hors Europe) au sein de la direction 
SG-JU, s’est vu octroyer le titre de « 
Deputy General Counsel » avec ef-
fet au 1er juillet 2005 .

M. Dufresne, diplômé de sciences 
politiques (IEPG) et diplômé d’étu-
des supérieures de droit public de 
l’Université de Grenoble, est Doc-
teur d’État en droit public (interna-
tional) depuis 1979. Assistant à la 

Faculté de droit de Grenoble (1970-1980), professeur et membre des 
jurys dans différents Instituts universitaires de formation administra-
tive, il fut également professeur à l’Académie royale militaire du Maroc 
et à l’Institut d’études politiques de Rabat (1975-1977). Il a rejoint la 
BEI en 1980 à la direction des Affaires juridiques (opérations en Fran-
ce, Benelux, ACP et Méditerranée francophones, Espagne, Portugal). 
En 1987, il est devenu chef de division, puis, en 1998, co-directeur de 
JU et, depuis 2002, directeur du département JU- Affaires communau-
taires et financières.

M. Gerhard Hütz  a été nommé 
directeur du département JU II 
(Support juridique pour les finan-
cements en Europe) au sein de la 
direction SG-JU, avec effet au 1er 
août 2005.

M. Hütz a quitté le service juridique 
de la Deutsche Bank pour intégrer 
la direction des Affaires juridiques 
de la BEI en 1992. Chef de division 
depuis 1999, il s’est occupé des opé-
rations en Allemagne, en Autriche 
et en Europe centrale et orientale, 
ainsi que, depuis 2001, en Russie. 
Gerhard Hütz a suivi une formation pratique dans le secteur bancaire 
et des études de droit – il est titulaire d’un diplôme de droit allemand 
et d’un doctorat de droit bancaire (droits américain et allemand).
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Juin 2005 
•  Rapport annuel 2004 du Groupe BEI. 

•  Proposition visant à définir une stratégie pour le 
renforcement du rôle de la Banque dans le secteur 
de la microfinance. 

•  Facilité d’investissement - Rapport annuel 2004.

•  Rapports annuels du Comité de vérification pour 
l’exercice 2004. 

•  Évaluation de projets ferroviaires financés par la BEI 
dans l’Union européenne. 

•  Rapport annuel 2004 de la FEMIP. 

•  Vers une nouvelle stratégie pour le Groupe BEI. 

•  Les prêts individuels sur ressources propres de la BEI 
au titre de ses mandats méditerranéens. 

•  La mission de la BEI dans les pays ACP et dans les 
PTOM. 

Juillet 2005
•  Cahiers BEI, Volume 10, nos 1 & 2 : « Financement 

novateur des infrastructures : le rôle des partena-
riats public-privé ».

•  Financer l’avenir de l’Europe

•  Évaluation des prêts globaux consacrés aux PME 
dans l’Union élargie.

Septembre 2005
•  Rapport sur l’environnement 2004 (voir à la page 8).

•  Le rôle de la BEI dans le financement des projets de 
transports urbains durables.

•  Tendances économiques dans les pays partenaires.

•  États financiers intérimaires consolidés et non conso-
lidés 2005 (version résumée). 

Prochainement
• L’Initiative « Innovation 2010 »

•  Promouvoir une rénovation urbaine durable

•  Diverses fiches consacrées à la FEMIP (environne-
ment, transports, énergie, capital-investissement, 
secteur privé, assistance technique)

•  Financement de la cohésion sociale et économique

Toutes ces brochures sont disponibles à travers le site 
Internet  www.bei.org/publications.
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