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Pour financer ses prêts, la BEI 
a levé un total de 49,8 mil -
liards d’EUR sur les mar-
chés internationaux des 
capitaux en lançant 
330 émissions obli-
gataires libellées dans 
15 monnaies.

Au 31 décembre 2005, 
l ’encours des prêts 
de la BEI se montait à 
294,2 milliards d’EUR et l’en-
cours de ses emprunts à 248,3 
milliards d’EUR.
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 EE n   2005, la Banque européenne 

d’investissement a prêté au total 
47,4 milliards d’EUR (43,2 milliards 
d’EUR en 2004) à l’appui de projets 

concourant à la réalisation des objectifs 
de l’Union européenne. Les financements 
accordés dans les États membres de l’UE 
à 25 ont totalisé 42,3 milliards d’EUR (dont 
5,8 milliards d’EUR dans les dix nouveaux 
États membres), et 5,1 milliards d’EUR de 
prêts ont été octroyés dans des pays exté-
rieurs à l’Union (dont 2 milliards d’EUR dans 
les pays adhérents, la Bulgarie et la Rouma-
nie, et les pays en voie d’adhésion, la Croa-
tie et la Turquie).

En 2005, le Fonds européen d’investisse-
ment (FEI) – la filiale du Groupe BEI spéciali-
sée dans le capital-risque et les garanties – a 
investi 368 millions d’EUR dans des fonds de 
capital-risque, portant ainsi le total de son 
portefeuille à 3,1 milliards d’EUR. Il a en outre 
fourni un total de 1,7 milliard d’EUR sous for-
me de garanties couvrant les portefeuilles 
de PME d’intermédiaires financiers.

Union européenne 42 276

Russie 60

Afrique du Sud 

Afrique, Caraïbes, Pacifique 537Amérique latine et Asie 756

FEMIP 2 194

Europe du Sud-Est 1 438

(Pays partenaires méditerranéens)

Contrats signés  
en 2005

(en millions d’EUR)
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En 2005, l’activité de prêt de la Banque s’est concentrée sur cinq domaines 
principaux : la cohésion économique et sociale, l’initiative « Innovation 2010 », 
la protection de l’environnement, le développement des réseaux transeu-
ropéens et le soutien aux politiques communautaires d’aide au développe-
ment et de coopération. Nous résumons ici les données essentielles et les 
faits saillants concernant la BEI au cours de l’année 2005.

La cohésion économique et sociale dans l’UE élargie 

(34 milliards d’EUR)

Au sein de l’UE à 25, des prêts individuels (à l’appui de projets et de program-
mes bien définis, instruits par les services de la Banque) totalisant 28 milliards 
d’EUR ont été accordés en 2005 à l’appui d’investissements contribuant à 
renforcer le potentiel économique des régions de l’UE. Un montant supplé-
mentaire de 6 milliards d’EUR a été octroyé à des banques partenaires sous 
forme de lignes de crédit (appelées prêts globaux) destinées à financer des 
PME et des investissements publics de petite dimension. Le total des prêts 
en faveur du développement régional – 34 milliards d’EUR – a représenté 
environ 80 % de l’ensemble des prêts de la BEI dans l’UE à 25.

La coopération avec la DG Politique régionale de la Commission européenne 
s’est encore intensifiée, avec la mise au point de deux nouvelles initiatives 
baptisées JASPERS et JEREMIE.  JASPERS a pour objectif d’offrir une assi s-
tance technique aux pays et aux régions qui bénéficient des ressources 
du Fonds de cohésion, afin que les fonds disponibles pendant la période 
2007-2013 soient utilisés pour financer les investissements les mieux en me-
sure de stimuler la croissance économique et la création d’emplois. Dans le 
cadre du dispositif JASPERS, qui est géré par la BEI, des experts de la Banque, 

Le Groupe Banque européenne 
d’investissement en 2005

1

La BEI adapte l’organisation de ses services 
chargés des fi nancements en Europe pour 

mieux relever les défi s de sa nouvelle stratégie
6

Le Groupe BEI et la Commission accordent 
un soutien appuyé aux PME dans les 

nouveaux États membres
8

Renforcement du suivi des projets à la BEI 10

Une politique industrielle pour l’Europe ? 12

L’évaluation des projets ferroviaires 16

Manuel relatif aux marchés de la dette 
publique dans les pays méditerranéens 

partenaires de l’UE
19

Nouvelles publications de la BEI 20

La cohésion 

économique et sociale

E
x

e
m

p
le

s 
E

x
e

m
p

le
s •

•

•

Machines à papier pour l’usine de Kvarnsveden, dans la région de Norra 
(Suède)

Construction et modernisation de centrales hydroélectriques en 
Laponie (Finlande)

Infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans la 
ville de Poznan (Pologne)
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de la Commission et de la BERD uniront leurs 
efforts pour aider les autorités nationales 
des pays bénéficiaires à préparer et à mettre 
en œuvre des projets d’investissement qui 
sont aptes à bénéficier d’un cofinancement 
sous la forme d’aides non remboursables 
accordées par la Commission. Le disposi-
tif JEREMIE, qui est géré par le Fonds euro-
péen d’investissement, utilisera, quant à lui, 
les ressources du Fonds européen de déve-
loppement régional mises à disposition, sur 
une base volontaire, par les pays bénéficiai-
res, pour les transformer en une gamme de 
nouveaux produits financiers tels que des 
fonds régionaux de capital-risque, des ga-
ranties sur les portefeuilles de prêts aux PME 
ou des prêts globaux en faveur d’institutions 
de micro-crédit, dans l’objectif d’améliorer, 
dans les zones de développement régional, 
l’accès des PME aux financements.

Une économie européenne 

fondée sur la connaissance 

et l’innovation 

(10,7 milliards d’EUR)

L’initiative « Innovation 2010 » (i2i) de la 
BEI est destinée à appuyer la Stratégie de 
 Lisbonne, qui a pour but de bâtir une éco-
nomie européenne fondée sur la connais-
sance et l’innovation. La BEI a pour objectif 
de mobiliser 50 milliards d’EUR d’ici la fin de 
la présente décennie dans le but d’accroître 
la capacité d’innovation de l’Union euro-
péenne et d’améliorer sa compétitivité sur 
le long terme.

Depuis le lancement de i2i en 2000, les prêts 
accordés par la BEI en faveur de projets d’in-
vestissement innovants se sont élevés à 
34,8 milliards d’EUR, dont 10,7 milliards d’EUR 
pour la seule année 2005. Les financements 
de la Banque sont concentrés sur trois grands 
secteurs : 1) la recherche-développement 
et l’innovation (RDI) – sont concernés aussi 
bien des projets de recherche fondamentale 
entrepris par des universités et des centres 
de recherche que des projets de recher-
che appliquée réalisés principalement par 
des entreprises du secteur privé (45 % des 
prêts individuels accordés depuis 2000) ; 2) 
l’éducation et la formation à l’appui d’une 
meilleure employabilité – la majeure par-
tie des financements de la Banque dans ce 
secteur sont consacrés à l’amélioration et à 
la mise à niveau technologique de locaux 
d’enseignement supérieur (30 %) ; et 3) le 
développement des technologies et des ré-
seaux d’information et de communication, 

tels que les réseaux à large bande, et la dif-
fusion de leur utilisation dans l’ensemble de 
la société (25 %).

La BEI s’est efforcée d’apporter son concours 
à des projets « i2i » répartis dans l’ensemble 
de l’UE à 25 : les deux tiers environ du to-
tal des prêts accordés jusqu’à présent ont 
concerné des zones de développement ré-
gional, contribuant à installer l’économie 
de la connaissance dans ces régions moins 
favorisées. Au cours de la seule année 2005, 
84 % des prêts accordés au titre de l’initiati-
ve i2i ont bénéficié aux régions.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) 
appuie fermement l’initiative Innovation 
2010, principalement en prenant des parti-
cipations dans des fonds de capital-risque. 

En 2005, le FEI a investi à ce titre 368 millions 
d’EUR (358 millions d’EUR en 2004), portant 
le total de son portefeuille de participations 
à 3,1 milliards d’EUR répartis entre quelque 
217 fonds opérant dans l’UE à 25. Le FEI fonc-
tionne comme un fonds de fonds, avec une 
orientation préférentielle (deux tiers de son 
portefeuille) vers les fonds qui se spéciali-
sent dans le financement d’entreprises en 
phase initiale (essentiellement dans les sec-
teurs des technologies de l’information et 
de la communication et des sciences de la 
vie). Il est ainsi devenu, sur ce segment, l’un 
des principaux fournisseurs de capital-risque 
en Europe. L’an passé, le FEI a encore élargi 
le champ de sa politique d’investissement 
pour financer également des fonds qui sou-
tiennent des entreprises en phase intermé-
diaire ou avancée.
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L’initiative 

« Innovation 2010 »
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Construction d’un nouveau pas de tir au Centre spatial guyanais et adapta-
tion du lanceur de fusées Soyouz (France)

Recherche fondamentale mise en œuvre par des établissements publics : 
Deutsche Forschungsgemeinschaft, Max-Planck-Gesellschaft, Fraunhofer-
Gesellschaft et Leibniz-Gesellschaft (Allemagne)

Mécanisme de prêt en faveur des étudiants (Hongrie)

Déploiement du réseau de télécommunications à large bande dans le sud 
de l’Italie

Modernisation des installations d’enseignement et de recherche de l’institut 
universitaire technique de Milan et de l’Université de Trente (Italie)



à 50 % d’ici 2010. En 2005, cette part a at-
teint 64 %. Dans le droit fil du programme 
de Lisbonne, la BEI a également commencé 
à financer des projets relatifs aux énergies 
renouvelables qui font intervenir des tech-
nologies nouvelles et innovantes et qui, tout 
en ne satisfaisant pas aux critères habituels 
de la Banque en matière de viabilité écono-
mique, présentent néanmoins un potentiel 
avéré pour devenir économiquement via-
bles dans un délai raisonnable.

La protection de 

l’environnement 

(12,3 milliards d’EUR)

En 2005, les prêts individuels signés par la 
BEI en faveur de projets relatifs à l’environ-
nement ont totalisé 12,3 milliards d’EUR, 
dont 1,4 milliard d’EUR en dehors de l’UE à 
25. L’objectif qui consistait à consacrer en-
tre 30 % et 35 % des prêts individuels accor-
dés dans l’UE à 25 au financement de pro-
jets destinés à sauvegarder et à améliorer 
l’environnement naturel ou urbain a donc 
été réalisé. Plus de 60 % de ces prêts accor-
dés dans l’UE à 25 ont servi à financer des 
projets concernant l’environnement urbain 
(transports publics et rénovation urbaine, 
par exemple), et 20 % sont allés à des pro-
jets ayant trait à l’approvisionnement en eau 
et à l’assainissement, ainsi qu’à la réduction 
de la pollution industrielle. Les 20 % restants 
ont été consacrés, pour l’essentiel, à des in-
vestissements relatifs à l’efficacité énergéti-
que et aux énergies renouvelables.

En 2004, la BEI s’était engagée à élargir la 
part des énergies renouvelables dans le 
total des nouvelles capacités de produc-
tion d’électricité qu’elle finance à l’intérieur 
de l’UE pour la faire passer d’environ 15 % 

Les réseaux transeuropéens 

(8,2 milliards d’EUR)

Des réseaux de transport et d’énergie per-
formants constituent un élément essentiel 
pour garantir l’intégration économique de 
l’UE élargie et la sûreté de l’approvisionne-
ment énergétique. C’est pourquoi les ré-
seaux transeuropéens (RTE) représentent 
une autre activité prioritaire de la BEI. En 
2005, le montant des prêts signés en faveur 
de projets de RTE à l’intérieur de l’Union à 
25 s’est élevé à 7,7 milliards d’EUR au total, 
auxquels s’ajoutent les prêts signés en Rou-
manie pour 550 millions d’EUR.

Afin de renforcer son appui dans le domaine 
des RTE, la BEI a également mis en place de 
nouveaux instruments financiers, tels que 
le Mécanisme de financement structuré, 
pour financer des projets de RTE présentant 
des risques plus grands, et proposé un ins-
trument de garantie communautaire pour 
les RTE – toujours à l’étude –, qui couvrirait 
les risques afférents aux premières années 
d’exploitation d’un projet, lorsque les flux 
de recettes sont susceptibles d’être infé-
rieurs aux attentes.

Le soutien aux politiques com-

munautaires d’aide au déve-

loppement et de coopération 

(3,6 milliards d’EUR)

La FEMIP (Facilité euro-méditerranéenne 
d’investissement et de partenariat) a été 
instaurée pour développer le secteur privé 
et les infrastructures économiques et so-
ciales dans les pays partenaires méditerra-
néens. En 2005, les financements accordés 
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Les réseaux 

transeuropéens
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Ligne à grande vitesse Madrid-Barcelone-frontière française (Espagne)

Autoroute entre Prague et Dresde sur le corridor paneuropéen IV qui relie Berlin à Is-
tanbul (République tchèque)

Construction et exploitation (sur le modèle des PPP) de l’autoroute E18 (RTE prioritaire) 
(Finlande)
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Stations d’épuration, collecteurs et réseaux d’assainissement (Belgique)

Construction et équipement de la ligne de métro entre Buda et Pest (Hongrie)

La protection 

de l’environnement



      
Le président de la BEI, M. Philippe Maystadt, est maintenu 

dans ses fonctions.

Constitué des ministres des finances de l’UE, le Conseil des gouverneurs de la Banque 
a, fin 2005, renouvelé le mandat de M. Philippe Maystadt au poste de président de la 
BEI. Belge de naissance et Européen par vocation, M. Maystadt est à la tête de la BEI 
depuis janvier 2000 ; son premier mandat a pris fin le 31 décembre 2005. Grâce à ce 
nouveau mandat, il pourra continuer, avec le concours de ses collègues du Comité 
de direction, de veiller à ce que l’action quotidienne de la BEI contribue à la réalisa-
tion des objectifs prioritaires des politiques de l’UE.

au titre de la FEMIP ont atteint un montant 
total de 2,2 milliards d’EUR, répartis entre 
quatre grands domaines d’intervention : 
le secteur privé (49 %), les infrastructures 
de transport (34 %), l’énergie (13 %) et l’en-
vironnement (4 %). La FEMIP permet aux 
entreprises de cette région (y compris aux 
investisseurs étrangers) d’avoir accès à des 
produits financiers difficiles à obtenir loca-
lement (prêts à long terme, financements 
avec partage des risques, capital-risque et 
financement d’assistance technique).

Dans les pays ACP partenaires de l’UE et si-
gnataires de l’Accord de Cotonou, la BEI a 
pour mandat, durant la période 2003-2007, 
d’octroyer des prêts sur ses ressources pro-
pres à concurrence de 1,7 milliard d’EUR et 
de gérer la Facilité d’investissement, d’un 
montant de 2 milliards d’EUR. Pour ce qui 
est de cette dernière, il s’agit d’un mécanis-
me renouvelable, c’est-à-dire que le produit 
des remboursements est réinvesti dans de 
nouvelles opérations. En 2005, la situation 
politique et économique précaire d’un cer-
tain nombre de pays et le ralentissement des 
investissements étrangers directs qui s’en 
est suivi ont freiné l’activité de la BEI dans 
ce secteur géographique. Les prêts accor-
dés sur les ressources propres de la BEI et 
au titre de la Facilité d’investissement ont 
totalisé 540 millions d’EUR et ont essentiel-
lement servi à financer des projets d’infras-
tructures et à soutenir des PME au travers 
de banques locales.

L’activité d’emprunt en 2005

Dans le cadre de son programme de collecte 
de ressources pour 2005, la Banque a levé 
au total 49,8 milliards d’EUR au travers de 
330 transactions dans 15 monnaies. Alors que 
le volume global des ressources collectées 

est resté presque identique à celui de 2004, 
leur composition a sensiblement changé du 
fait d’une évolution des conditions de mar-
ché. Parmi les secteurs en croissance, il 
convient de signaler en particulier les émis-
sions à échéances éloignées (10 ans et plus) – 
notamment parmi les émissions de référence 
en euro – ainsi que les émissions structurées 
en euro. Les émissions à échéances éloignées 
ont permis de lever l’équivalent de plus de 
23 milliards d’EUR, soit le double du volume 
collecté en 2004 dans cet éventail de durées. 
Dans l’ensemble, les émissions libellées en 
EUR (39 % du total des ressources collectées) 
ont représenté la plus large part, suivies par 
celles exprimées en USD (29 %) et en GBP 
(20 %). La Banque a poursuivi la diversification 
de ses monnaies d’émission, en lançant des 
emprunts dans 12 autres monnaies (pour un 
volume équivalent à 12 % de la collecte de 
ressources). Cette situation reflète la pour-
suite de la contribution de la Banque au dé-
veloppement des marchés des capitaux dans 
les monnaies des nouveaux États membres 
ainsi que des pays adhérents et en voie 
d’adhésion, où les émissions en monnaie 
 locale contribuent également au développe-
ment des activités de prêt de la BEI. p
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Construction d’un train de liquéfaction de gaz naturel (Égypte)

Création de cinq parcs régionaux de technologie destinés à la recherche, à la formation 
et à la production (Tunisie)

Construction d’une cimenterie (Nigeria)

Les pays partenaires



Conformément aux orientations 
stratégiques approuvées par le 

Conseil des gouverneurs de la 
BEI en 2005 pour l’activité de prêt 

en Europe, la priorité doit être 
accordée à l’innovation et à la 
qualité, au renforcement de la 

valeur ajoutée des opérations de 
la BEI ainsi qu’à l’augmentation 
mesurée de la prise de risque de 

la Banque. En outre, les objectifs 
définis dans le cadre de cette 

stratégie prévoient, d’une part, 
la mise au point de nouveaux 

produits financiers (dont 
certains en partenariat avec 
la Commission européenne), 

destinés notamment à soutenir 
le programme de Lisbonne 
(initiative i2i) et les réseaux 

transeuropéens (RTE), et, d’autre 
part, l’établissement de formes 
plus abouties de collaboration 

avec le secteur bancaire aux fins 
d’accroître l’appui aux PME. 

La BEI adapte l’organisation de ses 
services chargés des fi nancements en 
Europe pour mieux relever les défi s de 
sa nouvelle stratégie
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 PP our pouvoir appliquer cette nouvelle 
stratégie, le Comité de direction de la 
BEI a décidé de renforcer la structure 
de la principale direction de la Ban-

que responsable de l’activité de finance -
ment en Europe. La nouvelle organisation 
est entrée en vigueur le 1er janvier 2006.

La nouvelle structure se compose de six (au 
lieu de huit auparavant) départements géo-
graphiques pour les opérations de prêt et, 
pour la première fois à la BEI, d’un nouveau 
département axé sur les produits (IAC – Ins-
truments de l’Action pour la croissance) qui 
est chargé des services de conseil et des fi-
nancements structurés, en particulier pour 
i2i et les RTE. La plupart des départements 
géographiques regroupent à la fois des 
anciens et des nouveaux États membres, 
ce qui permet de poursuivre le processus 
d’échange et d’intégration déjà engagé 
dans le cadre de l’organisation précédente 
qui avait été mise en place en prévision de 
l’élargissement de l’UE de 2004. 

Le département IAC, placé sous la direction 
de M. Thomas Barrett, sera chargé en parti-
culier des opérations présentant un risque 
accru, qui seront réalisées à l’aide du Méca-
nisme de financement structuré (MFS) de la 
Banque. Ce département aura la responsa-
bilité globale de toutes les activités faisant 
intervenir le MFS pour a) les projets dans les 
secteurs des transports et de l’énergie qui 
relèvent des réseaux transeuropéens (RTE), 
b) les financements à l’appui de la recher-
che, du développement et de l’innovation 
couverts par l’initiative i2i de la Banque et 
c) les projets environnementaux. Le dépar-
tement IAC aura également pour mission 
de mettre en place des centres d’expertise 
de la BEI dans ces domaines. Il assurera la 
coordination des services de conseil de la 
direction des Financements en Europe et 
dirigera les activités opérationnelles me-
nées en collaboration avec la Commission 
européenne en vue de l’élaboration d’ins-
truments financiers conjoints. 

Ces modifications, inspirées du précédent 
modèle organisationnel de la direction des 
Financements en Europe qui a fait ses preu-
ves, sont bien adaptées au contexte opéra-
tionnel de plus en plus complexe et difficile 
qui prévaut et répondent à l’objectif d’ac-
croissement de la valeur ajoutée des opé-
rations de la Banque. 

Étendue du champ 

d’utilisation du Mécanisme de 

fi nancement structuré (MFS)

Le Mécanisme de financement structuré 
(MFS) a été mis en place en 2001 pour per-
mettre à la BEI de fournir un soutien sup-
plémentaire à des projets prioritaires par 
la prise en charge de risques qu’elle n’était 
pas en mesure d’assumer précédemment. 
Il s’agit d’un instrument financier spécia-
lement conçu pour que la Banque soit en 
mesure de financer des opérations classées 
à l’extrémité basse de la catégorie « valeurs 
d’investissement », voire, le cas échéant, 
dans la catégorie « sans valeur d’investis-
sement ». Dans le cadre du MFS, la Banque 
peut proposer des produits financiers tels 
que des créances de premier rang, des fi-
nancements mezzanine et des prêts su-
bordonnés, et elle peut aussi financer des 
fonds d’investissement au moyen d’instru-
ments assimilables à des fonds propres. 

Direction des Financements 

en Europe

Thomas HACKETT,  
directeur général

• Instruments de l’action pour la croissance, 
Thomas BARRETT,  
directeur

• Europe occidentale,  
Laurent de MAUTORT,  
directeur

• Espagne et Portugal,  
Carlos GUILLE,  
directeur

• Europe centrale,  
Joachim LINK,  
directeur

• Mer adriatique,  
Antonio PUGLIESE,  
directeur

• Europe du sud-est, 
Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU,
directeur

• Mer baltique,  
Andreas VERYKIOS,  
directeur général adjoint

Pour des informations complémentaires 
concernant l’organigramme, consulter le site 
Web à l’adresse www.eib.org.

Le MFS est conçu pour apporter une forte 
valeur ajoutée, puisqu’il est généralement 
employé pour des montants limités et avec 
un effet de levier élevé.

Conformément aux orientations stratégi-
ques de la Banque, une importance accrue 
est accordée depuis quelque temps au dé-
veloppement de l’activité de financement 
de projets relevant du MFS, ce qui s’est tra-
duit par une augmentation plus rapide des 
engagements pour ce type d’opérations et 
par la constitution d’une réserve de projets 
considérable, tant pour l’Europe que pour 
la Méditerranée. Par conséquent, en vue 
d’assurer la disponibilité de ressources suf-
fisantes, la Banque envisage actuellement 
la possibilité d’augmenter les ressources en 
capital affectées aux activités faisant appel 
au MFS – une proposition en ce sens pour-
rait être examinée par le Conseil des gou-
verneurs en 2006 – de manière à favoriser la 
mise en place d’un programme MFS viable à 
long terme et de grande ampleur. p

par Daniela Sacchi-Cremmer
Département 

Communication et 
information
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 LL  e Groupe BEI et la Commission euro-
péenne ont décidé d’unir leurs ef-
forts pour aider les institutions de 
crédit installées dans les nouveaux 

États membres à accroître leurs opérations 
de prêt en faveur des petites et moyennes 
entreprises (PME).

L’« action préparatoire », mécanisme doté 
de 2 millions d’EUR, financé par la Commis-
sion européenne et géré par le FEI pour le 
compte du groupe BEI, qui vient complé-
ter le mécanisme actuel de financement 
des PME, vise à développer les capacités 
d’octroi de microcrédit des institutions fi-
nancières qui ne participent pas au méca-
nisme PME, en particulier de celles qui inter-
viennent à l’échelon régional. Les aides non 
remboursables permettront de financer la 
fourniture d’une assistance technique aux 
institutions de crédit qui développent l’oc-

troi de microcrédit aux petites et moyen-
nes entreprises. Ce type d’opération doit 
être combiné avec une garantie du FEI ou 
un prêt global de la BEI.

Le FEI assumera la responsabilité globale 
du déploiement de l’assistance technique 
en faveur des institutions de crédit, ainsi 
que de la communication d’informations 
à l’intention de la Commission, tandis que 
la BEI pourra soumettre des propositions 
quant aux institutions de crédit que le mé-
canisme pourra cibler.

Parmi les institutions de crédit admissibles fi-
gurent des banques commerciales et des coo-
pératives de crédit, des entités enregistrées, ex-
ploitées sous licence ou constituées en société 
dans la région ainsi que des filiales ou agences 
de banques de l’UE. Bien que le mécanisme en 
question soit accessible aux institutions de cré-

dit appartenant à tous les États membres, la 
priorité ira à celles qui sont enregistrées dans 
les nouveaux États membres.

Les prêts secondaires ou les contrats de 
crédit-bail accordés par les institutions de 
crédit participantes qui auront obtenu soit 
un prêt global de la BEI soit une garantie 
du FEI, devront servir à financer des PME, 
et de préférence des entreprises de petite 
ou très petite dimension.  Les institutions de 
crédit participantes devront avoir accordé 
un certain volume de prêts à des PME ad-
missibles avant de pouvoir utiliser les aides 
non remboursables.  Bien que les PME ne 
soient pas les bénéficiaires directs de ces 
aides, on estime qu’elles tireront parti du 
plus grand nombre d’institutions de crédit 
offrant des prêts aux PME et de conditions 
de prêt plus avantageuses tenant à la par-
ticipation du Groupe BEI.

Le Groupe BEI 
et la Commission 
accordent un soutien 
appuyé aux PME dans les 
nouveaux États membres
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Le mécanisme de financement des 
PME est un programme qui a été éla-
boré conjointement par la Commis-
sion, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement 
(BERD), la BEI et la Banque de déve-
loppement du Conseil de l’Europe 
(CEB), en association avec la Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau (KfW).  
Son objectif consiste à inciter les 
intermédiaires financiers (banques 
et sociétés de crédit-bail) à accroî-
tre et à maintenir, sur le long terme, 
les financements qu’ils accordent 
à l’appui des opérations de PME 
dans huit des États qui sont deve-
nus membres de l’UE en mai 2004 
(République tchèque, Estonie, Hon-
grie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Slo-
vaquie et Slovénie), ainsi qu’en Bul-
garie et en Roumanie. La Croatie, la 
Turquie et d’autres pays pourraient 
également devenir admissibles, le 
moment venu.

Contacts

Pour présenter une demande de 
prêt global à la BEI, en association 
avec une assistance technique, priè-
re de s’adresser au chargé de prêt 
responsable des relations avec l’ins-
titution de crédit dont vous relevez 
ou bien à :  

M. Māris Briedis 

Direction des financements en Europe,  
Banque européenne d’investissement 
100, boulevard Konrad Adenauer, 
L-2950 Luxembourg
3 (+352) 4379 7450  
5 (+352) 4379 7498  
U m.briedis@eib.org

Pour les demandes de garantie du FEI, 
en association avec une assistance 
technique, prière de s’adresser à la :

Division Garanties,   
Fonds européen d’investissement

43 avenue J.F. Kennedy,  
L-2968 Luxembourg 
3 (+352) 42 66 88 300 
5 (+352) 42 66 88 312 
U PrepAction@eif.org

Le mécanisme a notamment 
pour objectifs :

•  de familiariser le personnel des institutions 
de crédit participantes avec le concept du 
crédit aux PME et ses répercussions sur 
leurs activités ; 

•  d’augmenter le volume des prêts accordés 
aux PME par les institutions de crédit parti-
cipantes, par rapport au niveau actuel ;

•  d’étendre la durée des prêts accordés aux 
PME, par rapport à la situation actuelle ; 

•  de développer la clientèle de PME des ins-
titutions de crédit participantes.

Introduction des demandes

Pour permettre l’examen de projets po-
tentiels, l’institution de crédit concernée 
adressera une demande de prêt global à la 
BEI ou prendra contact avec le FEI pour ob-
tenir une garantie (voir la liste des contacts 
ci-après) ; elle devra par ailleurs être prête 
à fournir, sur demande, une description du 
projet pour lequel une assistance technique 
est sollicitée, les objectifs visés et la raison 
d’être de l’opération.

Utilisation des fonds

Les fonds obtenus par le biais du prêt glo-
bal de la BEI ou de la garantie accordée par 
le FEI devront servir à octroyer des prêts à 
des PME qui investissent dans des immobi-
lisations et des fonds de roulement à long 
terme. Ces investissements concerneront 
notamment de nouvelles réalisations, la 
modernisation ou le développement d’ac-
tivités existantes, dans des secteurs tels que 
l’industrie manufacturière, l’agroalimen-
taire, l’hôtellerie, le tourisme, les économies 
d’énergie et l’environnement, le bâtiment, 
le commerce et les services. Le montant 
moyen des investissements financés dans 
le cadre de l’ « action préparatoire » ne dé-
passera pas 25 000 EUR.

Les PME admissibles

Les PME pouvant prétendre à un finance-
ment d’une institution de crédit partici-
pante, au titre de l’ « action préparatoire », 
doivent répondre aux conditions suivantes : 
effectif maximum de 249 personnes, chiffre 
d’affaires annuel de 50 millions d’EUR au 
maximum et/ou bilan annuel ne dépassant 
pas 43 millions d’EUR. 

On accordera la préférence aux entreprises 
de petite (moins de 50 employés ; bilan ou 
chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 mil-
lions d’EUR) ou très petite dimension (moins 

de 10 employés ; bilan ou chiffre d’affaires 
annuel inférieur à 2 millions d’EUR). 

Pour être admissibles, les PME devront être 
majoritairement détenues ou contrôlées par 
des actionnaires privés ou se trouver dans 
la phase finale d’un processus de privatisa-
tion. Ne seront pas retenues les entreprises 
exerçant leurs activités dans les domaines 
suivants : jeux de hasard ; immobilier ; servi-
ces bancaires ; assurances ou intermédiation 
financière ; fabrication, fourniture ou vente 
d’armes ; et toute autre activité figurant sur 
les listes des domaines d’exclusion établies 
par le FEI ou par la BEI. 

Assistance technique 

L’assistance technique ne sera financée que 
si elle est combinée à une garantie du FEI 
(d’une durée de 18 mois au minimum) ou à 
un prêt global de la BEI.  Elle sera fournie par 
des consultants extérieurs aux institutions 
de crédit participantes et/ou aux filiales de 
crédit-bail qu’elles contrôlent, en vue de ren-
forcer les capacités d’administration, de cré-
dit et de gestion en matière de prêts (en par-
ticulier des microcrédits) ou de crédits-bails 
financiers mis à la disposition des PME.

Activités pouvant bénéfi cier 
d’une assistance technique 
(liste non exhaustive) :

•  l’installation de systèmes d’information 
de gestion, portant expressément sur les 
portefeuilles de PME ; 

•  la formation du personnel des institutions 
de crédit participantes, aux fins du soutien 
aux  PME ainsi que de l’instruction, la su-
pervision et l’administration des prêts ac-
cordés aux PME ;

•  l’introduction et la mise en œuvre des pro-
cédures et pratiques connexes en matière 
d’organisation et de gestion ;

•  la diffusion aux PME d’informations concer-
nant le mécanisme en question et, en par-
ticulier, le microcrédit.     p

Le mécanisme de 
financement des 

PME  
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Renforcement du 
suivi des projets 
à la BEI

LL e suivi matériel regroupe en parti-
culier des tâches de suivi et d’appui 
traitant des aspects techniques, éco-
nomiques et environnementaux des 

projets. Ces tâches se déroulent entre la si-
gnature des contrats de prêt et le terme de 
la première année d’exploitation des projets. 
Plusieurs mesures approuvées par le Comité 
de direction à la fin de 2004 sont actuelle-
ment mises en œuvre par la direction « Pro-

jets » afin d’améliorer le suivi des projets, 
dans le cadre des efforts déployés par la BEI 
sur une plus large échelle pour renforcer les 
activités de suivi en général.

Le suivi des projets permet de vérifier que 
l’utilisation des fonds est conforme aux ob-
jectifs poursuivis, de contrôler la qualité et 
la robustesse des projets et de se tenir in-
formé de leur évolution. Enfin, la Banque 

Le suivi matériel des projets 
est une composante 
fondamentale de la 

stratégie de la BEI, qui 
met l’accent sur la valeur 

ajoutée et la transparence.
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vérifie que les projets sont réalisés dans le 
respect des contrats et évalue leur mise en 
œuvre et les premiers résultats de leur ex-
ploitation.

La direction « Projets » joue depuis long-
temps un rôle central dans le domaine du 
suivi des projets, en coopération avec les 
directions chargées des opérations de prêt 
et la direction « Gestion des risques » (pour 
les opérations comportant un risque de 
crédit). Les projets donnant lieu à un suivi 
sont ceux bénéficiant de prêts à l’investis-
sement (projets individuels et opérations 
multi-investissement) ainsi que ceux rele-
vant de prêts-cadres.

L’approche de la Banque repose sur l’obliga-
tion qui est faite aux promoteurs de rédiger 
des rapports et peut comporter l’envoi de 
missions sur place. Les procédures de suivi 
peuvent être adaptées en fonction de la 
complexité des situations et des difficultés 
rencontrées. À en juger par les résultats des 
dernières années, plus de 85 % des projets 
sont régulièrement jugés « bons » ou « sa-
tisfaisants » par la Banque au moment de 
leur achèvement. Toutefois, la Banque ne 
doit pas ménager ses efforts en matière de 
suivi pour obtenir en temps voulu des ren-
seignements pertinents pendant la réalisa-
tion du projet et à la fin des travaux.

À la suite d’une analyse approfondie, fondée 
elle aussi sur des résultats d’évaluation 
ex post, le Comité de direction a approuvé 
une série d’améliorations structurelles.

Visibilité accrue du suivi : évaluation des 
antécédents du promoteur en matière de 
suivi lors de l’instruction, le cas échéant ; 
introduction de listes de projets à surveiller 
pour les opérations présentant des risques 
particuliers ; introduction d’une liste de pro-
moteurs à surveiller (ceux qui ne se sont pas 
acquittés de leurs obligations contractuelles 
en matière de suivi).

Clarté et cohérence des modulations 

choisies en ce qui concerne les procé-

dures de suivi : priorité claire donnée aux 
projets nécessitant un suivi actif pendant la 
période de réalisation, une attention par-
ticulière étant portée aux obligations en 
matière de passation des marchés et d’en-
vironnement.

Mise en application des obligations 

contractuelles des promoteurs : applica-
tion rigoureuse des contrats de financement 
pour définir avec précision les obligations 
de suivi ; envoi anticipé de lettres de rappel 
aux promoteurs concernant les dates bu-
toirs pour la soumission des rapports ; en 
cas de défaut, mise en œuvre de mesures 
comportant des visites sur place et la noti-
fication du Comité de direction.

Cohérence et qualité : recours systéma-
tique à des visites sur place pour un large 
échantillon de projets, ce qui nécessite des 
ressources supplémentaires ; définition 
de procédures claires pour la gestion des 
prêts-cadres ; organisation de séminaires 
internes consacrés au retour d’information 
sur le suivi.

Le Plan d’activité de la Banque pour la pério-
de 2006-2008 prévoit des critères et des ob-
jectifs spécifiques à inclure dans les rapports 

sur le suivi matériel et les rapports d’achè-
vement des projets, afin de tenir le Conseil 
d’administration informé des résultats ob-
tenus et de l’évolution de la situation.

Perspectives

Le renforcement du processus de suivi ma-
tériel, qui est en bonne voie, nécessitera le 
déploiement d’efforts continus sur le plan 
de la gestion et une augmentation des res-
sources pour être pleinement efficace et 
maintenu ces prochaines années.

Les mesures qui ont été approuvées récem-
ment sont en cours d’application et leur in-
cidence positive s’amplifiera au fil du temps. 
Étant donné que l’attention portée au suivi 
matériel des projets gagne du terrain dans 
la Banque, l’on constate que des progrès ont 
été enregistrés en ce qui concerne le flux et 
la qualité des informations récoltées. p

par Daniela Sacchi-Cremmer
Département Communication 

et information
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Une politique 
industrielle pour
l’Europe ?

 LL a conférence a été ouverte par 
M. Philippe Maystadt, président de la 
BEI, qui a d’abord remarqué que la po-
litique industrielle est un sujet qui re-

vient régulièrement à la mode. Alors même 
qu’on a une longue expérience de sa mise en 
œuvre, ses fondements et ses conséquences 
économiques sont toujours assez mal com-
pris. C’était ce problème en particulier que 
la conférence entendait aborder.

M. James Foreman-Peck, de la Cardiff Bu-
siness School (Université de Cardiff ), a com-
mencé par un rappel historique sur la po-
litique industrielle en Europe. Il a identifié 
plusieurs phases distinctes dans l’histoire 
de la politique industrielle au cours du der-
nier siècle, à savoir : 1) une phase de poli-
tiques industrielles relativement libérales, 
durant les premières années du XXe siè-
cle ; 2) une longue période de nationalisme, 
d’interventionnisme étatique et de perte 
de confiance dans l’économie de marché, 
dans les années qui ont suivi la Première 

La conférence 2006 de la BEI sur l’économie et les finances, 
qui s’est tenue le 19 janvier dernier, a réuni des chercheurs et 
des praticiens originaires de nombreux pays et institutions 
autour d’un thème – la politique industrielle – qui touche à 
plusieurs facettes des opérations de prêt de la BEI. Au niveau 
de l’UE, la politique industrielle consiste, schématiquement, 
à utiliser délibérément les politiques publiques et les 
cadres réglementaires et institutionnels pour promouvoir 
la compétitivité et la croissance de l’industrie européenne. 
L’orientation, l’efficacité et la définition même de la politique 
industrielle continuent toutefois de faire l’objet de sérieuses 
controverses.   
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ËË

par Kristian Uppenberg
Études économiques et 

financières

intensité de capital humain). Étant donné 
que tous ces facteurs s’inscrivent dans un 
mouvement de transformation structurelle 
normal et par ailleurs générateur de crois-
sance, utiliser la politique industrielle pour 
« nager contre le courant » n’aurait guère de 
justifications en termes d’efficacité.

La deuxième session de la conférence était 
axée sur la question de savoir dans quelles 
circonstances la politique industrielle se 
justifie dans une perspective économique. 
M. Elie Cohen, du Centre de recherches poli-
tiques de Sciences Po, Paris, a présenté les 
principaux arguments pour et contre la poli-
tique industrielle. La principale différence 
entre le secteur public et le secteur privé 
est la plus grande capacité de ce dernier à 
mettre un terme aux projets sans avenir. 
En revanche, aucun des deux secteurs n’a 
manifestement l’avantage pour ce qui est 
de sélectionner les champions de demain, 
ce qui signifie que l’État et le secteur privé 
doivent travailler ensemble pour détermi-
ner dans quel domaine leur pays à intérêt à 
se spécialiser. Le rôle de la politique indus-
trielle est donc de faciliter les innovations 
technologiques et la création d’avantages 
comparatifs nationaux. Pour M. Cohen, ce 
point est particulièrement important dans 
les économies de la connaissance. Mais la 
réussite ou l’échec de la politique industriel-
le dépend en fin de compte de la qualité 
du secteur public et de ses institutions, et 
de la mise en place d’une structure d’inci-

tation adéquate pour tous les agents éco-
nomiques.

Envisageant la politique industrielle sous 
l’angle des autres politiques économiques, 
M. Timo Välilä, de la division des études 
économiques et financières à la BEI, s’est 
demandé comment l’interaction entre dif-
férents domaines de l’action publique in-
flue sur les chances de mettre en œuvre 
une politique industrielle économiquement 
rationnelle. Après avoir soupesé les objec-
tifs des différentes politiques industrielles 
– telles que le soutien à l’innovation, les fu-
sions horizontales, la politique commerciale 
stratégique et les politiques d’ajustement 
structurel – du point de vue de la politi-
que du commerce et de la concurrence, il 
a conclu qu’il y avait des risques manifestes 
de conflit entre, d’une part, les objectifs de 
la politique industrielle et, d’autre part, la 
libre concurrence sur le marché intérieur et 
le libre-échange international. Une autre 
source potentielle de conflit entre la politi-
que industrielle et les autres politiques est 
le fait que la première ne possède pas son 
propre jeu d’instruments, mais doit « em-
prunter » ceux des politiques budgétaire, 
commerciale et concurrentielle. C’est ain-
si, par exemple, que l’imposition de droits 
de douane aux fins de la politique indus-
trielle compromet par ailleurs la liberté 
des échanges. Les décideurs doivent donc 
d’abord se demander si les objectifs de la 
politique industrielle sont suffisamment 

Guerre mondiale ; 3) une période d’expan-
sion économique, après la Seconde Guerre 
mondiale, caractérisée par une combinai-
son de croissance forte, de développement 
du commerce mondial de biens manufactu-
rés, d’amélioration des finances publiques 
et de confiance inébranlable dans le rôle 
constructif de l’État pour promouvoir l’ac-
tivité industrielle ; 4) une phase de déclin 
des industries traditionnelles, dans les an-
nées 70 ; 5) une ère de privatisations et de 
forte réduction de l’intervention des États, 
dans les années 80.

M. Olivier Debande, de la direction des 
projets de la BEI, s’est intéressé plus particu-
lièrement à la politique industrielle depuis 
les années 70. Cette période correspond à 
une ère de « désindustrialisation », durant 
laquelle, malgré la poursuite d’une forte 
croissance de la production en termes réels, 
la part de la production de biens manufac-
turés dans la production et l’emploi totaux 
a diminué dans de nombreux pays indus-
trialisés. Plusieurs facteurs sont à l’origine 
de ce processus : des facteurs internes (une 
croissance de la productivité plus rapide 
dans l’industrie que dans les services, un 
accroissement de la part des services dans 
la consommation, sous l’effet de la hausse 
des revenus et du vieillissement de la po-
pulation) et des facteurs externes (une li-
béralisation continue des échanges, qui a 
déplacé l’avantage comparatif des pays 
les plus riches vers les activités à plus forte 
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importants pour justifier de compromettre 
ceux d’autres politiques. Un tel arbitrage 
fait de l’élaboration de la politique indus-
trielle un exercice d’équilibriste particuliè-
rement délicat.

M. Andreas Strohm, de la DG Concurrence 
de la Commission européenne, s’est intéres-
sé au rôle de la politique de la concurrence 
en tant que complément de la politique in-
dustrielle. L’histoire montre qu’un marché 
intérieur concurrentiel aide les entreprises 
– et l’économie dans son ensemble – à deve-
nir plus compétitives au plan international. 
La nécessité de prévenir les abus de posi-
tion dominante sur les marchés nationaux 
en réglementant les fusions et acquisitions 
doit être mise en balance avec la nécessité 
de tirer parti des économies d’échelle dans 
une économie mondialisée. La Commission 
interdit a priori les aides directes de l’État 
aux entreprises, estimant qu’elles faussent 
le jeu de la concurrence et s’opposent au 
principe de la survie du plus fort. Elle pré-
fère promouvoir des réformes qui visent à 
rendre les aides de l’État moins contraires 
au jeu de la concurrence et mieux ciblées, 
essentiellement dans le but de stimuler 
l’innovation.

M. Charles Edquist, de l’université de Lund, 
a abordé la politique industrielle du point 
de vue des systèmes d’innovation. Il a sou-
ligné que les systèmes d’innovation sont 
évolutifs, ce qui rend impossible de défi-
nir ex ante un système d’innovation opti-

mal ou idéal. La politique industrielle de-
vrait se contenter de favoriser l’émergence 
d’activités nouvelles et de servir d’« accou-
cheur » d’activités innovantes. C’est lorsque 
l’incertitude et les risques sont grands que 
les marchés et les entreprises sont les moins 
fertiles en activités nouvelles. Dans l’histoi-
re, rares sont les grandes mutations tech-
nologiques radicales qui se sont faites sans 
l’intervention des pouvoirs publics. L’aide 
de l’État peut prendre de nombreuses for-
mes, dont le financement, la mise à dispo-
sition d’installations de recherche, la créa-
tion d’un cadre réglementaire favorable et 
le soutien à l’enseignement supérieur. Mais 
le choix de la bonne combinaison d’instru-
ments de politique industrielle reste un défi 
pour les États, puisque l’importance et l’ef-
ficacité relatives de ces outils n’ont jamais 
été déterminées précisément. 

La troisième session avait pour thème la 
mise en œuvre pratique de la politique in-
dustrielle. M. Otto Toivanen, du Helsinki 
Center of Economic Research, a examiné 
les expériences de politique industrielle en 
Europe dans une perspective néoclassique 
traditionnelle, c’est-à-dire en partant de 
l’a priori qu’il faut une défaillance avérée 
du marché pour justifier une intervention 
publique. Il s’est appuyé sur deux études de 
cas susceptibles d’éclairer l’efficacité de la 
politique industrielle. La Finlande et la Nor-
vège ont toutes deux affecté d’importantes 
ressources publiques aux dépenses de R-D, 
mais avec un succès très inégal : la Finlande 

a vu ses dépenses de R-D augmenter nette-
ment en proportion du PIB dans les années 
90, mais pas la Norvège. Cette divergence 
peut s’expliquer en partie par une concep-
tion différente du soutien à la R-D. Le systè-
me d’innovation de la Finlande repose sur 
la candidature spontanée des entreprises 
et sur un processus d’évaluation visant à ce 
que les efforts de R-D bénéficiant de fonds 
publics débouchent sur des applications 
commerciales, ce qui revient, essentielle-
ment, à adopter une approche horizontale 
de la politique industrielle. En Norvège, à 
l’inverse, l’aide publique à l’innovation est 
fortement concentrée sur la promotion de 
la production de systèmes informatiques 
et de leurs applications, principalement 
dans les grandes entreprises. Ces efforts 
ont pour une grande part – surtout lors-
qu’ils consistaient en actions de politique 
industrielle verticale – été déployés en pure 
perte, beaucoup d’entreprises aidées qui 
avaient fait le choix de technologies non 
viables ayant dû cesser leur activité au dé-
but des années 90. Cela indique que, pour 
les États qui concentrent leurs ressources 
sur un petit nombre de technologies à l’ave-
nir incertain, il n’est pas toujours facile de 
« miser sur le bon cheval ». 

M. Jordi Gual, de l’IESE Business School, 
Barcelone, a présenté les résultats d’une 
enquête empirique sur l’efficacité des aides 
publiques dans l’UE. Cette étude portait 
plus précisément sur les aides verticales, 
c’est-à-dire celles qui ciblent certaines in-
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dustries ou entreprises aux dépens des 
autres. La motivation sous-jacente de ce 
type d’aide ciblée est de sélectionner les 
futurs champions, mais M. Gual constate, 
d’après des preuves empiriques, que, dans 
la réalité, les pouvoirs publics soutiennent 
souvent des perdants et qu’en moyenne, 
l’aide de l’État n’a pas d’effet positif sur la 
productivité des facteurs dans les secteurs 
aidés. Mais M. Gual reconnaît que l’on ne 
peut déterminer avec certitude si cela signi-
fie que l’aide publique est inefficace, ou si 
les interventions de l’État sont guidées plus 
par des considérations d’équité que par des 
arguments d’efficacité économique.

Les pays d’Asie de l’Est pratiquent depuis 
longtemps des politiques industrielles vo-
lontaristes, et l’Europe peut tirer des ensei-
gnements utiles de certaines de leurs expé-
riences. M. Ha-Joon Chang, de l’université 
de Cambridge, a illustré ce propos en s’ap-
puyant sur les expériences du Japon, de la 
Corée du Sud, de Taiwan et de Singapour. 
Si tous ces pays ont mis en œuvre des po-
litiques industrielles actives, celles-ci diffè-
rent entre elles. C’est pourquoi il est difficile 
d’en tirer des conclusions générales, ou de 
parler d’un « modèle asiatique » distinct 
en matière de politique industrielle. Quel-
ques enseignements généraux peuvent 
néanmoins être retenus. Premièrement, 
dans de nombreux cas, les industries sou-
tenues par l’État ne deviennent performan-
tes qu’après de très longues périodes de 
résultats médiocres. Il faut donc se garder 
de juger trop rapidement l’efficacité de la 
politique industrielle. Deuxièmement, si 
les pouvoirs publics ne sont pas infaillibles 
dans la conduite de leur politique indus-
trielle, il n’en reste pas moins que tous les 
pays d’Asie qui se sont engagés dans cette 
voie ont à un moment ou un autre affiché 
des taux de croissance économique impres-
sionnants. Troisièmement, une politique 
industrielle réussie s’inscrit généralement 
dans une stratégie exportatrice plutôt que 
dans une stratégie de substitution des im-
portations.

La question posée par M. Philippe Martin 
(université Paris I Panthéon-Sorbonne) était 
la suivante : faut-il coordonner les politi-
ques industrielles nationales pour prendre 
en compte les effets de diffusion (ou effets 
de spillover) ? Dans de nombreux cas, la 
coordination a une justification économi-

que valable. Par exemple, lorsqu’une acti-
vité de R-D ou une innovation particulière 
présente un fort potentiel de retombées, 
certains pays peuvent être tentés de jouer 
les passagers clandestins, c’est-à-dire d’en 
profiter sans avoir participé à son élabora-
tion, ce qui se traduirait, au niveau de l’UE, 
par un sous-investissement collectif dans la 
R-D par rapport au niveau optimal. La né-
cessité d’une coordination s’articule aussi 
avec la politique de la concurrence et avec 
l’aide publique lorsqu’un pays poursuit une 
stratégie de « gain national » aux dépens 
de la prospérité de l’ensemble de l’UE. En 
général, toutefois, les arguments en faveur 
de la coordination ne sont pas aussi puis-
sants qu’on aurait pu s’y attendre. La raison 
en est qu’une bonne politique industrielle 
s’appuie sur des informations locales. La 
coordination – ou même la délégation – au 
niveau de l’UE ne doit donc se faire que lors-
qu’elle est solidement justifiée par de forts 
effets de diffusion. M. Martin a aussi signalé 
certaines circonstances dans lesquelles la 
coordination peut conduire à un excès de 
politique industrielle. En conclusion, les 
raisons d’une coordination de la politique 
industrielle à l’échelle de l’UE ne sont donc 
pas aussi impératives que dans le cas des 
politiques monétaire et budgétaire.

M. Gert Jan Koopman, de la DG Entreprises 
et Industrie de la Commission européenne, 
a rappelé que la politique industrielle tou-
che à de nombreux domaines de l’action 
gouvernementale et ne constitue donc 
pas réellement un domaine spécifique. Il 
y a peut-être un dénominateur commun 
dans le fait que la politique industrielle se 
préoccupe essentiellement de la compéti-
tivité des industries, laquelle peut être aug-

mentée par des mesures en faveur de l’in-
novation, par le cadre réglementaire, par la 
politique commerciale internationale et par 
l’accompagnement des mutations structu-
relles. Le fait que nombre de ces domaines 
soient associés à d’importants effets de dif-
fusion transfrontaliers induit des problèmes 
de coordination, et c’est pourquoi plusieurs 
d’entre eux sont délégués au niveau euro-
péen. Il existe en Europe un cadre vaste, lar-
gement partagé, définissant les possibilités 
et les missions de la politique industrielle. 
Le rôle de la Commission européenne ne 
consiste évidemment pas à identifier des 
champions, mais la Commission a en re-
vanche une importante mission de coor-
dination qui l’amène à travailler avec les 
différents secteurs industriels afin de créer 
un consensus paneuropéen sur la direction 
que doit prendre l’industrie, et à soutenir ce 
choix par une combinaison d’actions verti-
cales et horizontales. p
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La conférence 2006 
de la BEI sur l’écono-
mie et les finances a 
été un événement 
spécial car elle a per-
mis de confronter 
différents courants 
d’un même domai-
ne de politique qui 
sont rarement abordés dans une encein-
te de dialogue unique. Le volume 11 des 
Cahiers BEI, à paraître au cours de l’été 
2006, présentera les contributions des 
intervenants à la conférence. 



L’instruction des 
projets ferroviaires

par Mateu Turró 
(direction des Projets) 

et Patrizia Fagiani

 LL   e système de transport de l’EU devrait 
à terme devenir un système intégré, 
multimodal, efficace, compétitif et 
viable dans la durée. Ces vingt der-

nières années, les documents de politique 
générale de l’UE ainsi que ses initiatives sur 
le plan législatif ont concouru à la réalisa-
tion de cet objectif, tout en veillant à mé-
nager à la fois les besoins des usagers et 
les spécificités des États membres. L’un des 
axes de la politique commune des trans-

ports est d’aboutir à un rééquilibrage en 
profondeur entre les modes de transport. 
Dans ce but, les transports par voies ferro-
viaires et par voies d’eau doivent devenir 
plus compétitifs et garantir une intermo-
dalité (interconnexion des modes) efficace 
avec les transports routiers, qui se taillent la 
part du lion. Compte tenu de la tendance 
observée à la perte de parts de marché dans 
le cas des sociétés de chemins de fer, il n’est 
pas surprenant qu’une des grandes compo-

santes de l’action de l’UE dans ce secteur 
soit la revitalisation des chemins de fer en 
vue d’en renforcer la compétitivité. Au tra-
vers de trois ensembles de dispositions lé-
gislatives concernant le secteur ferroviaire, 
l’UE a pris des mesures tendant à clarifier 
la tenue des comptes, à libéraliser l’offre 
de services et à créer un marché couvrant 
l’ensemble du territoire européen grâce à 
l’« interopérabilité » (uniformisation des 
infrastructures, de l’approvisionnement 
en énergie, de la signalisation et du maté-
riel roulant) et à l’élimination des obstacles 
administratifs à la concurrence.  

L’intégration et la multimodalité du système 
de transport à l’appui de la croissance et de 
la cohésion sont par ailleurs les concepts 
clés qui sous-tendent la stratégie des ré-
seaux transeuropéens de transport (RTE-T). 
Formulée pour la première fois dans le trai-
té de Maastricht, cette stratégie forme ac-
tuellement un pilier de l’Action européenne 
pour la croissance que le Conseil européen 
a approuvée en 2003. Le secteur ferroviaire 
joue un rôle de premier plan dans la straté-
gie des RTE-T : à l’horizon 2020, le réseau fer-
ré  transeuropéen devrait compter quelque 
94 000 km de voies, dont environ 20 000 km 
de lignes à grande vitesse (200 km/h ou da-
vantage). Au travers des Fonds structurels et 
de la ligne budgétaire pour les RTE, le bud-
get de l’UE a permis d’accorder des aides 
non remboursables à de nombreux projets 
ferroviaires et devrait continuer à apporter 
un appui solide à la modernisation et au dé-
veloppement des infrastructures ferroviaires, 
notamment dans les nouveaux États mem-
bres. La BEI, d’autre part, s’est clairement 
engagée elle aussi envers ce secteur, qui a 
régulièrement bénéficié de ses prêts à long 
terme (voir le graphique).
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Le financement des projets ferroviaires dé-
pend toujours d’un appui important du sec-
teur public dans la plupart des pays de l’UE. 
Toutefois, l’investissement de capitaux privés 
dans le secteur est perçu comme une com-
posante essentielle de sa modernisation sou-
haitée et de sa recherche de compétitivité. 
Les nouvelles règles qui imposent la sépa-
ration, sur le plan comptable, des gestion-
naires d’infrastructure et des opérateurs de 
services, ainsi que le recours à des mécanis-
mes plus évolués de passation des marchés, 
y compris les partenariats public-privé (PPP) 
qui ont introduit de nouvelles approches de 
principe en ce qui concerne le partage des 
risques dans le secteur, nécessitent la mise 
en place d’indicateurs adaptés à la prise de 
décisions.

Dans ce contexte, il apparaît essentiel de 
faire en sorte que les projets financés par 
les institutions de l’UE ne soient pas seule-
ment conformes aux objectifs prioritaires 
de l’Union, mais qu’ils se caractérisent aussi 
par une qualité et une robustesse globales 
élevées. La définition technique des projets, 
la description des phases de réalisation et 
d’exploitation, les modalités de passation 
des marchés, les coûts d’investissement et 
les frais d’exploitation, la rentabilité écono-
mique et financière, les incidences environ-
nementales et sociales constituent autant 
d’aspects qui doivent être correctement et 
judicieusemment pris en compte.

L’évaluation des projets est une pratique nor-
male dans les pays de l’UE afin de justifier les 
financements publics de projets d’infrastruc-
ture. L’on peut toutefois observer une gran-
de disparité d’approches. Les cadres métho-
dologiques nationaux résultent souvent de 
réflexions théoriques particulières et s’ins-
crivent dans des contextes réglementaires 
différents. La comparaison des propositions 
émanant de différents pays devient extrê-
mement difficile et cela a des implications 
importantes, en particulier dans le cas des 
projets transnationaux (et transfrontaliers). 
Ces considérations sont particulièrement 
pertinentes dans le secteur ferroviaire, où les 
pratiques nationales semblent diverger da-
vantage encore que dans d’autres secteurs1. 
Par ailleurs, les outils d’évaluation classiques 

1  L’évaluation des projets routiers, par exemple, 
se fait selon des méthodes bien établies de 
calcul des capacités, des vitesses moyennes, 
etc., méthodes qui ne sont pas disponibles pour 
tous les réseaux ferroviaires.

ne permettent pas de rendre compte comme 
il convient des incidences des projets pour 
un marché qui connaît une mutation rapide 
sous l’impulsion des mesures de réforme 
adoptées par l’UE.

Les orientations pour l’évaluation des pro-
jets ferroviaires, RAILPAG, ont été rédigées 
pour répondre au besoin de procédures 
harmonisées pour l’instruction 
des projets ferroviaires. Il s’agit 
d’une initiative de la BEI, mise 
en œuvre avec le soutien de la 
direction générale de l’énergie 
et des transports (DG TREN) et 
avec la participation d’associa-
tions ferroviaires internationales 
(CER, EIM, UIC, UNIFE) et d’autres 
IFI (Banque mondiale, BERD) qui 
sont associées au projet à tra-
vers le comité de pilotage des 
RAILPAG. Les RAILPAG relèvent 
du protocole d’accord signé 
entre la Banque et la DG TREN, 
et il s’agit du premier exemple 
d’une initiative conjointe de la 
Commission et de la BEI visant à 
formuler des recommandations 
sectorielles en vue de garantir la 
qualité des projets.

Les orientations RAILPAG sont simplement 
des indications concernant les meilleures 
pratiques qu’il conviendrait d’adapter aux 
contraintes particulières d’un projet (taille, 
complexité, parties prenantes, etc.). Les 
États membres restent, en dernier recours, 
responsables des méthodes d’instruction ; 
les orientations ne sont donc pas conçues 
comme une condition obligatoire à l’obten-

tion d’une aide de l’UE ou d’un concours de 
la BEI. Il est toutefois évident qu’elles peu-
vent contribuer à améliorer la qualité des 
instructions des projets ferroviaires tout en 
favorisant l’harmonisation des procédures 
à travers l’UE.

Les RAILPAG contiennent des recommanda-
tions d’ordre général sur la manière de réali-

ser des analyses coûts-avantages et des ana-
lyses financières pour les projets ferroviaires, 
de rédiger des fiches sur des thèmes spécifi-
ques avec l’indication des méthodes et des 
paramètres qu’il convient d’appliquer, ainsi 
que d’effectuer des études de cas. Les RAIL-
PAG comprennent également un outil inno-
vant particulièrement pertinent qui permet 
d’évaluer la répartition des coûts et des avan-
tages entre les parties prenantes : la matrice 
« parties prenantes/effets » se révélera être 
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un instrument d’évaluation efficace, tout 
particulièrement dans le cas des projets de 
grande dimension et/ou complexes, où les 
« gagnants » et les « perdants » n’apparais-
sent pas clairement au vu des résultats syn-
thétiques de l’analyse de rentabilité.

S’inscrivant dans la durée, les RAILPAG seront 
mises à jour en permanence. Le projet a été 
lancé avec la publication des orientations 
en anglais et en français. Il se poursuivra à 
travers le site web www.railpag.com, site à 
partir duquel les orientations pourront être 

Orientations RAILPAG

Table des matières 

•   Projets ferroviaires : instruction et 
 processus décisionnel

•   Contexte de planification

•   Prévisions de trafic

•   Définition des options

•   Aspects environnementaux, sociaux 
 et touchant à la cohésion

•   Analyse coûts-avantages

•   Effets redistributifs

RAILPAG
Ra i lway P r o j e c t  A p p r a i s a l G u i d e l i n e s

European 
Commission

téléchargées dans ces deux langues1, tout 
comme pourront l’être les études de cas et la 
dernière version des fiches. Ce site est conçu 
comme un espace de travail où des spécia-
listes appartenant aux compagnies de che-
mins de fer, aux administrations chargées des 
transports ou aux milieux universitaires, des 
consultants et des chercheurs pourront avoir 
un accès aisé aux orientations mises à jour 
et à des renseignements sur des questions 
d’actualité et des événements connexes, et 
où ils pourront contribuer à leur tour à l’en-
richissement et à l’amélioration de la série 
des études de cas présentées.

Le projet RAILPAG sera également poursuivi à 
travers des ateliers et des présentations spé-
cifiques destinés à des spécialistes intéressés 
dans les différents États membres. p

1  Prière d’adresser un message à infodesk@
railpag.com pour obtenir une version papier 
de ces documents.
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Manuel 
relatif aux marchés de la dette publique 
dans les pays méditerranéens 
partenaires de l’UE

 SS  uite au succès rencontré par le ma-
nuel relatif à la gestion de la dette 
des nouveaux États membres et des 
pays en voie d’adhésion, la BEI vient 

de publier, dans la même série, un nouvel 
ouvrage traitant des marchés de la dette pu-
blique dans les pays méditerranéens parte-
naires de l’Union européenne. Ce manuel, 
disponible en anglais et en français, a pour 
but d’améliorer la connaissance et de pro-
mouvoir le développement des marchés 
de la dette publique des pays où la FEMIP 
est active. Les pays concernés sont l’Algé-
rie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le 
Maroc, la Palestine, la Syrie, la Tunisie et la 
Turquie.

Le manuel, qui a été établi sur la base de 
données fournies par les agences de la 
dette et les autres autorités gouvernemen-
tales des pays partenaires méditerranéens, 
contient des informations détaillées sur la 
gestion de la dette, à court et à long terme, 
dans ces pays et au sein de la Banque euro-
péenne d’investissement. Il donne des infor-
mations sur la dette en monnaie locale et 

par Richard TEICHMEISTER 
Direction des Finances

en devises, de même que sur les opérations 
sur le marché secondaire. Pour chaque pays, 
on trouve une rubrique relative au régime 
de change, à la réglementation et aux auto-
rités de contrôle, ainsi qu’aux propositions 
de réformes concernant les marchés et les 

conventions relatives aux transactions et 
aux règlements-livraisons. Un récapitulatif 
des réponses données au questionnaire fi-
gure à la fin du manuel, de même que, pour 
chaque marché, une liste de personnes clés 
à contacter. p
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Les marchés de la dette publique 
dans les pays méditerranéens 

partenaires de l’UE

2005

While the activities of the European Investment Bank (EIB) are 
concentrated within the European Union (EU), the Bank also 
makes significant amounts available under the economic co-
operation policies established by the EU in favour of partner 
countries.

Since 1997, under the ALA mandate the EIB has committed some 
EUR 1 132 million for projects of mutual interest to the EU and 
Brazil in sectors as diverse as energy, telecommunications, fores-
try and industry.

Framework for lending

The framework agreement signed between the Federative Repub-
lic of Brazil and the EIB on 19/12/1994 and ratified by the National 
Congress in 30/05/1995 (Decreto legislativo n°85) governs the op-
erations of the EIB in Brazil and recognises preferential access to 
foreign exchange and beneficial tax treatment for debt servicing 
to the EIB.

Supporting mutual interest projects

The 1994 Plano Real, combined with privatisation, made it pos-
sible to overcome the economic imbalances which severely affec-
ted Brazil during the 1980s and early 1990s. The economic stabili-
sation that followed resulted in an unprecedentedly large inflow 
of European investment into Brazil. 

During the last decade, Brazil was the principal destination of EU 
foreign direct investment in Latin America and also the main bene-

ficiary of EIB lending in this region, attracting around 50% of total 
loans in Latin America.

As projects financed by the EIB must serve the interests of both the 
European Union and Brazil, particular emphasis has been placed on 
supporting EU investment in Brazil (subsidiaries of EU companies 
or joint ventures between EU and Brazilian firms).
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