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Forum BEI 2007
L’efficacité énergétique et les
énergies renouvelables au premier plan
des préoccupations de la BEI
Le Forum 2007 de la BEI, qui s’est tenu
à Ljubljana, en Slovénie, les 27 et
28 septembre, a servi de cadre à un
débat ouvert sur l’un des problèmes
les plus pressants qui se posent à
l’Europe et que synthétisait le thème
de la manifestation, « Investir dans les
énergies, maîtriser les changements
climatiques ». Fonctionnaires de haut
niveau, universitaires de renom et
représentants de premier plan des
milieux industriels ont fourni des
pistes de réflexion pour traduire au
mieux les objectifs européens en
solutions concrètes

M. Andrej Bajuk, ministre slovène
des finances, et M. Philippe
Maystadt, président de la BEI.
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#&**OGPSNBUJPOFTUVOFQVCMJDBUJPOQÏSJPEJRVFEV
département « Communication » de la
#BORVFFVSPQÏFOOFEJOWFTUJTTFNFOU
3FTQPOTBCMFEFQVCMJDBUJPO%BOJFMB4BDDIJ$SFNNFS
.JTFFOQBHFBUFMJFSHSBQIJRVFEFMB#&* 4BCJOF5JTTPU
1IPUPHSBQIJFTQIPUPUIÒRVFEFMB#&*
Les informations figurant dans la présente publication
EFMB#&*QFVWFOUÐUSFMJCSFNFOUSFQSPEVJUFTMBNFOUJPO
EFMPSJHJOFEFUPVUFYUSBJUDJUÏPVQVCMJÏTFSBJUBQQSÏDJÏF

BOÏDFTTJUÏEBHJSDMBJSFNFOUFUTBOTEÏMBJQPVSGBJSFPCTUBDMFBVYDIBO
HFNFOUTDMJNBUJRVFT SÏEVJSFMFTÏNJTTJPOTOPDJWFTFUHÏSFSMBEFNBOEF
EÏOFSHJFËMÏDIFMMFNPOEJBMFOFGBJUHVÒSFEÏCBU-PDDBTJPORVPGGSBJU
DFGPSVNEFSÏGMÏDIJSTVSMBTJUVBUJPOBDUVFMMFFUTVSMFTNFTVSFTRVJ
EPJWFOUÐUSFQSJTFTWFOBJUËQPJOUOPNNÏQPVSMB4MPWÏOJF
&OTFSFOEBOUË-KVCMKBOB MFTQBSUJDJQBOUTOPOUQVRVÐUSFGSBQQÏTQBSMB
CFBVUÏEFMFOWJSPOOFNFOUOBUVSFMEVQBZT.BJTMBGJFSUÏRVÏQSPVWFOUMFT
4MPWÒOFTEFWBOUDFTQBZTBHFTÏUBJUNBMIFVSFVTFNFOUÏDMJQTÏFQBSMBEÏ
TPMBUJPOEFTEFTUSVDUJPOTËHSBOEFÏDIFMMFEVFTBVYJOPOEBUJPOTRVJPOU
ÙUÏMBWJFËTJYQFSTPOOFT

Le temps d’agir
Le ministre slovène des finances, M. Andrej Bajuk, s’est fait l’écho d’une forte
WPMPOUÏQPMJUJRVFFOGBWFVSEFNFTVSFTQSÏWFOUJWFTWJTBOUËÏWJUFSEFOPV
WFBVYEÏTBTUSFTEFDFUZQF%BOTTPOEJTDPVSTEPVWFSUVSF JMTFTUBESFTTÏ
BJOTJBVYEÏMÏHVÏT
« Nous savons tous combien les conséquences des catastrophes naturelles sont
douloureuses ; il y a seulement une semaine, plusieurs régions de Slovénie ont
subi des pluies torrentielles qui ont provoqué de terribles dégâts. Nous devons
agir. Il nous faut maintenant réaliser au moindre coût les objectifs du programme concret dont l’Europe s’est dotée. Les avantages de progrès rapides surpasseront largement le coût économique d’une absence d’action. »
"VNPNFOUPáMFQBZTTFQSÏQBSFËBTTVNFSMBQSÏTJEFODFEFM6OJPOFVSP
QÏFOOFQPVSTJYNPJT EFKBOWJFSËKVJO .#BKVLBBGGJSNÏRVFMBWJB
CJMJUÏFOWJSPOOFNFOUBMFTFSBJUBVDVSEFMBTUSBUÏHJFÏOFSHÏUJRVFEFMB
4MPWÏOJF

L’Europe, chef de file mondial
%BOTTPOBMMPDVUJPOEFCJFOWFOVFBVYQBSUJDJQBOUTFUEFQSÏTFOUBUJPOEV
programme de la discussion, M. Philippe Maystadt, président de la BEI, a
rappelé le rôle important de l’Europe dans la transition vers une économie
mondiale sobre en carbone.
%FOPNCSFVYJOUFSWFOBOUTBV'PSVNFOPOUDPOWFOVBWFDEFTUFDIOPMPHJFT
innovantes et une utilisation efficace du capital, l’Europe pourrait se doter
EVOBWBOUBHFDPODVSSFOUJFMVOJRVFEBOTTBDSPJTBEFFOGBWFVSEFMFGGJDBDJUÏ
ÏOFSHÏUJRVFFUEVEÏWFMPQQFNFOUEFTÏOFSHJFTSFOPVWFMBCMFT
« En attendant […] la conclusion d’accords internationaux, l’Union européenne
doit continuer à jouer un rôle de pionnière. Elle peut le faire. L’Europe possède
le bagage scientifique et technique nécessaire pour trouver des solutions pratiques. Elle dispose également de ressources financières suffisantes pour supporter le coût de la mise en œuvre de nouvelles technologies et de nouveaux
systèmes réglementaires. Qui plus est, jouer ce rôle de pionnière peut, au final,
s’avérer payant au plan économique. »

5BOEJTRVFMFQBZTTFQSÏQBSFË
BTTVNFSMBQSÏTJEFODFEFM6OJPO
FVSPQÏFOOFQPVSTJYNPJT EF
KBOWJFSËKVJO .#BKVLB
BóSNÏRVFMBWJBCJMJUÏFOWJSPO
nementale serait au cœur de la
TUSBUÏHJFEFMB4MPWÏOJFWJTËWJT
du marché de l’énergie.
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Financer des projets qui
concourent aux objectifs de
l’Europe
M. Maystadt a souligné l’importance du rôle
RVFMB#&*EPJUKPVFSEBOTMFTPVUJFOËMBTUSB
UÏHJFÏOFSHÏUJRVFEFM6&&OBEPQUBOU FO
NBST MF1MBOEBDUJPOQPVSMBQPMJUJRVF
ÏOFSHÏUJRVF MF$POTFJMFVSPQÏFO
TFTUGJYÏEFTCVUTBNCJUJFVYWJTBOUË

1re session : Le secteur de l’énergie : perspectives d’avenir

Simon Brooks,
vice-président de la BEI

Karl Kellner,
Commission européenne

Stefan Singer,
WWF

Richard Hosier, Fonds pour
l’environnement mondial

Henri-Luc Thibault,
Plan Bleu

Helmut Engelbrecht,
URENCO (Royaume-Uni)

Christine Lins,
Conseil européen des
énergies renouvelables
(EREC)

2e session : L’approvisionnement énergétique

t SÏEVJSFEBVNPJOTMFTÏNJTTJPOTEF
HB[ËFGGFUEFTFSSFEJDJËQBSSBQQPSU
BVYOJWFBVYEF
t QPSUFSËMBQBSUEFTÏOFSHJFTSFOPV
velables dans la consommation énergéti
RVFHMPCBMFEJDJ
t BUUFJOESFVOFQSPQPSUJPOEBVNPJOT
de biocarburants dans l’essence et le diesel
DPOTPNNÏTQPVSMFTUSBOTQPSUT

Torsten Gersfelt,
vice-président de la BEI

Marko Kryžanowski,
commission pétrolière slovène

Johannes Heithoff, département de la recherche-développement, RWE Power
(Allemagne)

3e session : La demande d’énergie

t BVHNFOUFS MFGGJDBDJUÏ ÏOFSHÏUJRVF EBOT
M6&EFGBÎPOËSÏBMJTFSVOFÏDPOPNJFEF
TVSMBDPOTPNNBUJPOEÏOFSHJFQBS
SBQQPSUBVYQSPKFDUJPOTGBJUFTQPVS
-B QSPQSF QPMJUJRVF EF MB #&* FO NBUJÒSF
EÏOFSHJF FYQPTÏFEBOTMFEPDVNFOUÉnergies propres pour l’Europe : une contribution
renforcée de la BEI GJYFEFTPCKFDUJGTDPODSFUT
QPVSDPOUSJCVFSBVYCVUTTUSBUÏHJRVFTEFM6&
(Pour de plus amples informations sur la poli
UJRVFEFMB#&*FONBUJÒSFEÏOFSHJF WPJSBEIInfo n° 127.) Le Forum de Ljubljana a fourni
ËMB#BORVFMPDDBTJPOEFQSPVWFSDPODSÒUF
ment son engagement en signant plusieurs
QSÐUTFOGBWFVSEVTFDUFVSEFMÏOFSHJFQPVS
VONPOUBOUEFQSÒTEFNJMMJPOTE&63o
FODPOGPSNJUÏUPUBMFBWFDMBTUSBUÏHJFEFM6&
pour ce secteur.

Innovation et coopération
$FTEFVYNPUTPOUEPNJOÏVOFHSBOEFQBS
tie des débats durant toute la conférence.
2VPJRVBYÏ TVS MF UIÒNF EV NBSDIÏ EF
l’énergie, le Forum s’est à de nombreuses
reprises intéressé au programme de Lisbon
OF MFQMBOEBDUJPOEFM6&QPVSDSÏFS EJDJË
 VOFÏDPOPNJFFVSPQÏFOOFDPNQÏUJ
tive et innovante fondée sur la connaissan
DF DBQBCMFEVOFDSPJTTBODFÏDPOPNJRVF
durable accompagnée d’une plus grande
cohésion sociale.
MM. Karl Kellner, de la direction générale de
l’Énergie et des transports de la Commission
FVSPQÏFOOF FU3JDIBSE)PTJFS SFTQPOTBCMF
EV QÙMF j DIBOHFNFOUT DMJNBUJRVFT x BV
Fonds pour l’environnement mondial, ont
souligné la nécessité de transformer les op

Christian Egenhofer,
Centre for European
Policy Studies (CEPS)

Peter Hennicke,
Graham Smith,
Institut Wuppertal pour ancien vice-premier
le climat, l’environnement ministre (Serbie)
et l’énergie

Nico Wietor,
ministre des finances
(Chypre)

Uwe Wullkopf,
ministre-adjoint de
l’économie et de
l’énergie (Bulgarie)

Harry Verhaar,
Association des
investisseurs étrangers
en Turquie (YASED)

4e session : Les financements dans le secteur de l’énergie

Christian Egenhofer,
Centre for European Policy
Studies (CEPS)

Franc Križanic,
Economic Institute of the Law
School (Slovénie)

Seb Walhain,
département des produits
environnementaux, FORTIS

Chris Greenwood,
New Energy Finance
(Royaume-Uni)

Håkan Karlström,
ministère suédois des
entreprises et de l’énergie

Le soutien de la BEI à la prévention des
catastrophes naturelles et à la reconstruction
Au cours des dix dernières années, la BEI a accordé plusieurs prêts destinés à remédier
aux catastrophes naturelles ou à les prévenir, pour un montant de quelque 3,5 milliards
d’EUR. Elle a ainsi apporté des financements à des pays ou des régions sévèrement
touchés par des catastrophes naturelles, notamment la République tchèque et la
Roumanie en 2006, le Royaume-Uni en 2004, l’Autriche, l’Algérie, la République tchèque,
l’Allemagne et l’Italie en 2002, et la Pologne et la Hongrie en 2001. Elle a également
financé la reconstruction dans des pays ayant été le théâtre de violents séismes (l’Italie
en 1999 et en 2000, la Turquie en 2001, l’Algérie en 2003) et dans les États d’Asie
touchés par le tsunami de 2004. La Banque envisage par ailleurs d’accorder un prêt de
100 millions d’EUR pour concourir à la régénération des zones dévastées par les
incendies de l’été 2007 en Grèce.
Si nécessaire, la BEI est disposée à accorder des prêts à l’appui de mesures d’aide et de
prévention pour les zones touchées par les inondations de septembre en Slovénie.
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Prêts signés lors du Forum
Durant la première journée du Forum 2007 à Ljubljana (Slovénie), la BEI
a signé trois prêts d’un montant total de 393 millions d’EUR en faveur
de projets énergétiques dans le pays hôte. Le dénominateur commun
de ces trois opérations est le soutien de la Banque à l’amélioration de
l’environnement dans ce pays.
La BEI a ainsi accordé un prêt de 350 millions d’EUR pour moderniser et
rendre plus efficace la production d’électricité à partir du lignite, l’une des
principales ressources en combustible du pays. Quoique le lignite soit un
combustible fossile, ce projet vise à réaliser une réduction significative
(28 %) de l’intensité en carbone de l’électricité produite et, simultanément,
à fournir de la chaleur au réseau local de chauffage urbain.
Un deuxième prêt, d’un montant de 13 millions d’EUR, est destiné à financer l’achèvement de la construction et l’exploitation de la première centrale
électrique à accumulation par pompage située sur la Soča. La nouvelle centrale
utilisera l’électricité disponible aux heures creuses de la nuit pour pomper de l’eau,
qu’elle restituera pour la production d’électricité aux heures de pointe ; le projet
réduira la dépendance de la Slovénie vis-à-vis des combustibles fossiles et contribuera par conséquent à faire baisser les émissions de gaz à effet de serre.
Enfin, un prêt-cadre de 30 millions d’EUR a été signé avec le fonds de développement environnemental de la Slovénie (Eco Fund), pour le financement de projets de
petite et moyenne dimension contribuant à l’amélioration environnementale. Les
projets financés par l’Eco Fund relèvent essentiellement des domaines de l’efficacité
énergétique, des énergies renouvelables et de l’eau et assainissement.
La Banque a en outre signé deux prêts de 25 millions d’EUR chacun en faveur de
fonds européens destinés à appuyer des projets relatifs aux énergies renouvelables
: le Fonds Enercap Power, axé sur les pays d’Europe centrale et sud-orientale, et
le Fonds DIF pour les énergies renouvelables, dont l’aire géographique sera le
nord-ouest de l’Europe. L’un comme l’autre cibleront des investissements
énergétiques de petite et moyenne dimension jugés bénéfiques pour l’environnement
et qui contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
QPSUVOJUÏTUFDIOPMPHJRVFTFOSÏBMJUÏTÏDP
OPNJRVFTFUEPGGSJS DFGBJTBOU VOBWBOUBHF
concurrentiel à l’Europe.
-FT²UBUTPOUÏUÏJOUFSQFMMÏTTVSMBRVFTUJPO
de la récente baisse des investissements
de recherche et développement dans les
UFDIOPMPHJFTÏOFSHÏUJRVFT%FOPNCSFVY
JOUFSWFOBOUT BV 'PSVN POU SÏBGGJSNÏ RVF
TFVM VO DBESF BEÏRVBU EFOWJSPOOFNFOU
QPMJUJRVFFUEFDPOEJUJPOTEFNBSDIÏQFS
NFUUSBËM&VSPQFEFSFMFWFSMFEÏGJEF3%
RVJFTUGPOEBNFOUBMQPVSMJOOPWBUJPOEBOT
ce secteur.
6ODPOTFOTVTDMBJSTFTUGBJUQPVSEJSFRVF
MFTPVUJFOQPMJUJRVFBVEÏCBUTVSMÏOFSHJF
OBVSB WSBJNFOU EF QPJET RVF TJM SFWÐU MB
GPSNFEVOFBQQSPDIFDPOKPJOUF.)FO
SJ-VD5IJCBVMU  EJSFDUFVS EV 1MBO #MFV  B
JOTJTUÏTVSMFTHBJOTFOWJSPOOFNFOUBVYRVJ
pourraient résulter de la mise en œuvre
d’une stratégie « panméditerranéenne »
QPVSMFEÏWFMPQQFNFOUEVSBCMF UBOEJTRVF
..BSLP,SZäBOPXTLJ QSÏTJEFOUEFMBDPN
mission pétrolière slovène, a souhaité une
« politique énergétique commune dans l’UE »
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pour garantir la sécurité et la diversité des
SFTTPVSDFTÏOFSHÏUJRVFT
$FWVBSFÎVMBQQVJEF.)FMNVU&OHFM
CSFDIU 1%(E6SFODP RVJBEÏDMBSÏRVVOF
QPMJUJRVF DPNNVOBVUBJSF VOJF EF MVUUF
DPOUSFMFTDIBOHFNFOUTDMJNBUJRVFTTFSÏ
WÏMFSBJUDFSUBJOFNFOUVOTVDDÒTEJHOFEÐUSF
FYQPSUÏEBOTMFSFTUFEVNPOEF*MBBQQFMÏË
un « développement [de l’approvisionnement
énergétique] qui réponde aux besoins présents
sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs ».

Travailler sur l’offre et la
demande
-BRVFTUJPOEVCPVRVFUÏOFSHÏUJRVFTFTU
SÏWÏMÏFQBSUJDVMJÒSFNFOUEBDUVBMJUÏ FUJO
UFSWFOBOUTFUEÏMÏHVÏTPOUUPVTÏWPRVÏMB
RVFTUJPODPNQMFYFFUTFOTJCMFEFTNPZFOT
ËNFUUSFFOVWSFQPVSTBUJTGBJSFEFGBÎPO
durable la demande des consommateurs.
%BOTMFDPOUFYUFFVSPQÏFO JMTBHJUEVOF
RVFTUJPOPVWFSUFËMJOUFSQSÏUBUJPO QVJTRVF
M6&BTUJQVMÏRVFMFT²UBUTNFNCSFTTPOU
MJCSFTEFEÏGJOJSMFVSQSPQSFCPVRVFUÏOFS

HÏUJRVFEBOTMFDBESFEFTPCKFDUJGTHMPCBVY
EFM6OJPOFONBUJÒSFEÏOFSHJF
6OF PQUJPO RVJ B ÏUÏ FYBNJOÏF FO QBSUJ
culier lors de la conférence est celle de la
DPNCJOBJTPO DIBSCPO QSPQSF o OVDMÏBJSF
oÏOFSHJFTSFOPVWFMBCMFT*MBÏUÏFYQMJRVÏ
RVF  NÐNF TJ MFT TPVSDFT EÏOFSHJF TPOU
disponibles en abondance dans la nature,
JMFTUOÏDFTTBJSFEJOWFTUJSEBOTEFTJOGSBT
USVDUVSFTÏOFSHÏUJRVFTTJMPOWFVUHBSBOUJS
l’utilisation la plus efficace possible de ces
ressources et réduire la charge financière
pour les citoyens européens.

Efficacité énergétique :
passer des idées aux actes
4JMFTJNQÏSBUJGTÏDPOPNJRVFTFUQPMJUJRVFT
TPOUTPVWFOUDJUÏTQBSNJMFTQSFNJÒSFTNPUJ
vations pour investir dans l’énergie, l’opinion
QVCMJRVFBVOJNQBDUEJSFDUTVSMBDPNQPTJ
UJPOEVCPVRVFUÏOFSHÏUJRVFEFDIBRVF²UBU
NFNCSFEFM6& BFYQMJRVÏ.NF$ISJTUJOF
Lins, secrétaire général du Conseil européen
des énergies renouvelables.
2VPJRVFMPQJOJPOQVCMJRVFTFEÏDMBSFGBWP
SBCMFBVYÏOFSHJFTSFOPVWFMBCMFTFUËMFGGJ
DBDJUÏÏOFSHÏUJRVF DFTCPOOFTJOUFOUJPOT
OFTFSFGMÒUFOUQBTFODPSFEBOTMFTUFOEBO
ces de consommation.
*MFTUDMBJSRVJMGBVUQSPNPVWPJSVOFQSJTF
EF DPOTDJFODF RVJ FOUSBÔOF VO DIBOHF
NFOU EBOT MFT IBCJUVEFT EF DPOTPNNB
tion. Appelant à la création d’un véritable
SÏTFBVNPOEJBMEFMFGGJDBDJUÏÏOFSHÏUJRVF 
M. Peter Hennicke, président et directeur
HÏOÏSBMEFMBSFDIFSDIFËM*OTUJUVU8VQQFS
UBMQPVSMFDMJNBU MFOWJSPOOFNFOUFUMÏOFS
gie, a insisté sur les bénéfices susceptibles
de découler d’une « synthèse complète des
technologies, des coûts et des politiques
de travail s’appuyant sur les enseignements
tirés de l’expérience des partenaires mondiaux ».-FGBSEFBVEFMFGGJDBDJUÏÏOFSHÏUJ
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RVF BUJMBKPVUÏ OFSFQPTFQBTTVSMFTTFV
les épaules des consommateurs : les PME,
MFTCBORVFTFUMFTHPVWFSOFNFOUTPOUVO
rôle primordial à jouer pour l’avenir de l’ef
GJDBDJUÏÏOFSHÏUJRVF
%ÏWFMPQQBOUDFNFTTBHF .)BSSZ7FSIBBS 
EJSFDUFVS DIBSHÏ EFT RVFTUJPOT ÏOFSHÏUJ
RVFT FU EF DIBOHFNFOU DMJNBUJRVF DIF[
1IJMJQT²DMBJSBHFBVY1BZT#BT BEÏDMBSÏRVJM
ne suffisait pas d’avoir mauvaise conscience
pour changer ses habitudes. Tous les archi
UFDUFTRVJÏMBCPSFOUOPUSFDBESFEFWJFEPJ
WFOUJOUÏHSFSMFGGJDBDJUÏÏOFSHÏUJRVFEBOTMB
DPODFQUJPOEFDFRVJFTUEFTUJOÏBVDPOGPSU
EVQVCMJDEFMFVSDÙUÏ MFT²UBUTEPJWFOUEÏ
GJOJSVOFQPMJUJRVFRVJTPVUJFOOFMBUSBOTJ
tion vers une économie moins gourmande
en énergie.

fournisseurs à acheter des certificats verts.
$FTZTUÒNF RVJFTUDPNQBUJCMFBWFDVONBS
ché intérieur de l’énergie déréglementé, est
UFDIOJRVFNFOUOFVUSFFU EFDFGBJU GBWP
rise aussi la concurrence sur le marché des
énergies renouvelables.

d’un consensus mondial global pour définir
MFTNFTVSFTËQSFOESFBQSÒTFUJMBJO
sisté sur l’engagement de son pays à œuvrer
dans le sens de cet objectif durant sa prési
EFODFEFM6OJPOFVSPQÏFOOFFO

« Le plus grand défi de
l’humanité »

Avant d’inviter les participants au prochain
'PSVN#&* RVJTFUJFOESBË-VYFNCPVSHFO
  . 1IJMJQQF EF 'POUBJOF7JWF  WJDF
président de la BEI, a résumé les débats et,
GBJTBOUSÏGÏSFODFBVYDPVMFVSTEVMPHPEFMB
#BORVF BFYQMJRVÏRVFDFMMFDJBWBJUUSPRVÏ
son habit bleu et gris traditionnel de ban
RVFEJOWFTUJTTFNFOUDPOUSFVOIBCJUCMFV
FUWFSUEFCBORVFEVSBCMF

%BOTTPOEJTDPVSTDMÙUVSBOUMF'PSVN
de la BEI, le ministre slovène de l’environne
NFOU .+BOF[1PEPCOJL BRVBMJGJÏMFUIÒNF
de la conférence de « plus grand défi de
l’humanité »®UPVTDFVYRVJPOUEFMJOGMVFO
ce dans ce secteur, il a rappelé l’importance

L’élément décisif
-FT TUSBUÏHJFT EFGGJDBDJUÏ ÏOFSHÏUJRVF PV
EFNBÔUSJTFEFTDIBOHFNFOUTDMJNBUJRVFT
ébauchées par les intervenants lors du
'PSVN#&*OFQFVWFOUÐUSFSÏBMJTÏFT
RVBWFDVOTPVUJFOGJOBODJFSBQQSPQSJÏ
.4FC8BMIBJO SFTQPOTBCMFEFTQSPEVJUT
FOWJSPOOFNFOUBVY DIF[ 'PSUJT #BOL  B
EPOOÏBVYQBSUJDJQBOUTVOBQFSÎVEFMjBQ
QSPDIFIPMJTUJRVFxBEPQUÏFQBSTPOFOUSF
prise pour le financement des actions en fa
WFVSEFMFGGJDBDJUÏÏOFSHÏUJRVFFUEFTÏOFS
HJFTSFOPVWFMBCMFT4BTVHHFTUJPOFTURVFMFT
CBORVFTFUMFTJOTUJUVUJPOTEFGJOBODFNFOU
EPJWFOUJOUÏHSFSMFEÏSÒHMFNFOUDMJNBUJRVF
dans leur approche et analyser les impli
DBUJPOT EVO EVSDJTTFNFOU EFT QPMJUJRVFT
FO NBUJÒSF EF DIBOHFNFOUT DMJNBUJRVFT
EBOTMBQSÒT,ZPUP MPSTRVFMJOWFTUJTTFNFOU
dans des technologies « sales » constituera
un danger potentiel.
Les entreprises comme les États ont été
vivement incités à tout faire pour assurer
le développement des marchés carbone.
M. Håkan Karlström, directeur adjoint au
ministère suédois des entreprises et de
l’énergie, a présenté les mesures prises par
les autorités de son pays pour promouvoir
MFTÏOFSHJFTSFOPVWFMBCMFTEBOTMFCPVRVFU
ÏOFSHÏUJRVFTVÏEPJT*MBEÏDSJUMFTZTUÒNF
suédois des « certificats verts » comme un
« soutien politique à des objectifs politiques
[…], qui ne sacrifie ni la fonction du marché
ni l’efficacité économique ».
-FTZTUÒNFTVÏEPJTHBSBOUJURVVOFDFSUBJOF
part de la production d’électricité est géné
SÏFEFNBOJÒSFÏDPMPHJRVF FOPCMJHFBOUMFT

Janez Podobnik, ministre slovène de
l’environnement, et Philippe de Fontaine
7JWF WJDFQSÏTJEFOUEFMB#&* POUDMÙUVSÏ
MF'PSVNEFMB#&*
Philippe de Fontaine Vive invite les parti
DJQBOUTBVQSPDIBJO'PSVNEFMB#&*RVJ
TFUJFOESBË-VYFNCPVSHFO

Úna Clifford
Département Communication

Le MFPR et les fonds carbone
L’innovation et la coopération sont deux des priorités de la politique de la BEI en
matière d’énergie. En collaboration avec la Commission européenne et un certain
nombre d’autres institutions financières internationales, la BEI a mis au point une
série d’initiatives conjointes pour soutenir fermement les investissements dans les
énergies propres et les mesures d’atténuation des changements climatiques.
Le Forum a été l’occasion de publier une déclaration de M. Philippe Maystadt,
président de la BEI, et de M. Janez Potočnik, commissaire européen chargé de la
science et de la recherche, faisant état des premiers résultats, tout à fait encourageants, du Mécanisme de financement avec partage des risques (MFPR) mis en
œuvre conjointement par leurs deux institutions. Sur les huit premiers projets à
bénéficier d’un prêt au titre du MFPR depuis le lancement de ce dispositif en juin
2007, cinq sont consacrés à des technologies liées aux énergies renouvelables ou
à l’efficacité énergétique (voir l’article sur le MFPR, page 15).
La BEI a également profité de l’occasion offerte par le Forum – dont le thème
était, rappelons-le « Investir dans les énergies, maîtriser les changements climatiques » – pour lancer son Fonds carbone pour l’après-2012, doté d’une enveloppe
de 100 millions d’EUR. Quatrième fonds soutenu par la BEI dans le domaine du
carbone et des changements climatiques, le Fonds carbone pour l’après-2012
résulte d’une coopération entre la BEI et trois grandes institutions de financement européennes : l’Instituto de Crédito Oficial (ICO), la KfW Bankengruppe et
la Banque nordique d’investissement (NIB). Ce Fonds est le premier de ce type à
porter sur la période critique de 2013 à 2022, après la fin de la période couverte
par l’actuel Protocole de Kyoto.
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Plus transparent, plus
convivial, le site Web de
la BEI a fait peau neuve

À l’heure de
l’information en
ligne et du commerce
électronique, la BEI a
décidé d’ancrer son site
Web dans le XXIe siècle.
Depuis la mi-juillet 2007,
les visiteurs du site www.
bei.org sont accueillis
par une nouvelle
présentation, dont la BEI
espère qu’elle reflétera
ses politiques modernes
et prospectives
6 BEI Information 3 – 2007

ancien site Web de la BEI avait été lancé
FO  EBOT MFT USPJT MBOHVFT PGGJ
DJFMMFTEFMB#BORVF ËTBWPJSMBOHMBJT 
MFGSBOÎBJTFUMBMMFNBOE®MÏQPRVF 
PO OF QPVWBJU UPVUFGPJT RVF EJGGJDJMFNFOU
QSÏWPJS MJNQPSUBODF RVBMMBJU BDRVÏSJS DFU
PVUJM EF DPNNVOJDBUJPO BV DPVST EFT TJY
BOOÏFTËTVJWSF"WFDQMVTEFQBHFT 
RVJTPOUSÏHVMJÒSFNFOUNJTFTËKPVSQBSMF
EÏQBSUFNFOU $PNNVOJDBUJPO FO DPOTVM
UBUJPOBWFDEFTFYQFSUTEFTEÏQBSUFNFOUT
opérationnels, le site a rapidement évolué
pour accueillir l’ensemble des informations
relatives à la BEI et destinées au public.
L’ampleur et la portée des informations
figurant sur le site Web ont profondément
ÏWPMVÏEFQVJTTPOMBODFNFOUJMZBTJYBOTPO
ZUSPVWFEÏTPSNBJTEFTJOGPSNBUJPOTEÏUBJM
MÏFTDPODFSOBOUMFTJOTUSVNFOUTEFGJOBODF
NFOUEFMB#&* TFTPCKFDUJGTEFQSÐU MFTQSÐUT

RVFMMFBTJHOÏTEFQVJTTBDSÏBUJPOFO 
MFTJOWFTUJTTFNFOUTRVFMMFFOWJTBHFEFSÏB
MJTFSFUMFTFNQSVOUTRVFMMFÏNFU BJOTJRVF
des liens vers toutes ses publications et sa
procédure de candidature en ligne.
Après des débuts hésitants, la consultation
EVTJUF8FCQBSEFTVUJMJTBUFVSTFYUFSOFTBFMMF
aussi énormément progressé. Avec environ
NJMMJPOTEFWJTJUFVSTFO MFTJUF8FC
EF MB #BORVF FTU JODPOUFTUBCMFNFOU MVOF
des premières sources d’information pour
la majeure partie des entités ou personnes
désireuses d’obtenir des informations sur la
BEI et sur ses activités.

Adopter la culture Web
La stratégie de communication de la BEI
vise avant tout à partager efficacement
l’information avec les parties prenantes et
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à rendre transparentes toutes les activités
EFMB#BORVF"GJOEFSÏQPOESFBVYCFTPJOT
d’une société de plus en plus tournée vers
*OUFSOFUFUEFQFSNFUUSFVOFNFJMMFVSFJO
teraction avec les visiteurs, notamment au
travers d’une capacité accrue, le projet de
NPEFSOJTFSUPVTMFTBTQFDUTEVTJUF8FCo
TVSMFQMBOEFMBUFDIOPMPHJF NBJTÏHBMF
ment de la structure et de la conception du
DPOUFOVoBQSJTGPSNFFO
%FQVJTRVFTUOÏDFQSPKFUEFSFTUSVDUVSB
tion, le département Communication, aidé
EFDPOTVMUBOUTFYUFSOFT NÒOFEFTSFDIFS
DIFT BQQSPGPOEJFT FU DPNNVOJRVF DPOT
tamment avec des utilisateurs réguliers du
TJUFEFMB#&* DFRVJMVJQFSNFUEFMBDUVBMJTFS
progressivement et régulièrement.

Les technologies du changement
Au cœur de tout site Web se trouvent les
TZTUÒNFTJOGPSNBUJRVFT-PSTRVJMTFTUBHJ
EFEÏGJOJSMFTFYJHFODFTSFMBUJWFTËMBUFDI

NBOEFT EFTJOGPSNBUJPOTFUEFTRVFTUJPOT
EJSFDUFNFOU Ë EFT BHFOUT EF MB #BORVF 
et ce au travers de contacts en ligne et de
GPSNVMBJSFTEFTPVTDSJQUJPORVJWPOUÐUSF
NJTBVQPJOU1BSBJMMFVST QPVSMFTQFSTPO
nes préférant accéder à l’information dans
VOFMBOHVFBVUSFRVFMBOHMBJT MFGSBOÎBJT
PVMBMMFNBOE MFTEPDVNFOUTRVJFYJTUFOU
EBOTEBVUSFTMBOHVFTTPOUEÏTPSNBJTDPO
sultables en ligne.

La nouvelle architecture du site offre une
WJTJPOEFTBDUJWJUÏTEFMB#&*RVJFTUQMVT
USBOTQBSFOUFFUUPVSOÏFWFSTMFYUÏSJFVS
Moins de points d’entrée, des intitulés
plus parlants, un positionnement plus
MPHJRVF EFT BSUJDMFT FU MB QSÏTFODF EF
SÏGÏSFODFT DSPJTÏFT TPOU RVFMRVFTVOT
des éléments clés du nouveau visage
du site.

Contrôle de la qualité

Pour l’utilisateur final, le changement le
QMVT NBSRVBOU BQQPSUÏ BV TJUF DPODFSOF
QFVUÐUSF MB QSÏTFOUBUJPO FU MB DPOWJWJBM
ité de sa page d’accueil. Conformément
BV TUZMF HSBQIJRVF RVF MB #&* B BEPQUÏ
depuis l’année dernière pour l’ensemble
EFTFTQVCMJDBUJPOTFUEFTBEPDVNFOUB
tion commerciale, la présentation du site
Web a été modernisée afin de la rendre
QMVTDMBJSFFUQMVTDPOWJWJBMF-BUFDIOPMP
gie utilisée permet d’insérer des photos et
EFTJNBHFTEBOTMFDPSQTEVOUFYUF8FC

Le nouveau système de gestion du contenu,
RVJGBDJMJUFMFDIBSHFNFOUEFMJOGPSNBUJPO
vers le site Web de la BEI, permet d’assurer
VODPOUSÙMFEFMBRVBMJUÏEFMJOGPSNBUJPOFO
DPSFQMVTSJHPVSFVYRVFQBSMFQBTTÏ%BOT
un avenir proche, les spécialistes concernés
BVSPOUMBQPTTJCJMJUÏEFDPOUSJCVFSEJSFDUF
ment à la mise à jour du contenu dans le
cadre du système de gestion du contenu
avant publication.

Une conception moderne

Úna Clifford,
Département
Communication

nologie employée par le nouveau site Web
EFMB#&* MFTNBÔUSFTNPUTPOUÏUÏTPVQMFT
TF EZOBNJTNFFUBDDSPJTTFNFOUEFMBDBQB
cité. Les systèmes d’hébergement de sites
8FC RVJ POU ÏUÏ DIPJTJT GPVSOJTTFOU OPO
seulement de meilleurs temps de réponse
ËUPVTMFTWJTJUFVSTEVTJUF NBJTJMTMVJQFS
mettront également, à terme, d’accueillir
des outils de communication multimédias,
OPUBNNFOUBVEJPWJTVFMT  DF RVJ FOSJDIJSB
grandement les possibilités de consultation
PGGFSUFTBVYWJTJUFVST
Les fonctions interactives sont l’un des
BUUSBJUT NBKFVST EFT OPVWFBVY TZTUÒNFT
8FC #JFO RVF MF TJUF DPOTUJUVF EÏKË FO
MVJNÐNFVOFTPVSDFEJOGPSNBUJPOQPVS
l’utilisateur final, les visiteurs auront en
PVUSFMBQPTTJCJMJUÏEFUSBOTNFUUSFEFTEF

-B OPVWFMMF UFDIOPMPHJF QFSNFU ÏHBMF
NFOU MB QVCMJDBUJPO EJOGPSNBUJPOT QBS
ticulièrement importantes à des endroits
TUSBUÏHJRVFTEVTJUF8FCoDFTUDFRVFMPO
appelle les points « Focus ». L’utilisateur
final peut ainsi avoir directement accès
BVYOPVWFMMFTMFTQMVTJNQPSUBOUFTDPODFS
nant la BEI.

Navigation intuitive
&O UBOU RVJOTUJUVUJPO EF GJOBODFNFOU Ë
MPOH UFSNF EF M6&  MB #&* QPVSTVJU EFT
BDUJWJUÏTFUEFTPCKFDUJGTRVJTPOUEJWFS
TJGJÏT FU TPVWFOU DPNQMFYFT 4PO TJUF
8FC BCSJUF BJOTJ VOF NBTTF DPOTJEÏSB
CMFEJOGPSNBUJPOTBVYRVFMMFTMFWJTJUFVS
OF QFVU QBT UPVKPVST BDDÏEFS JOTUBOUB
nément.

DFRVJPGGSJSBBVYWJTJUFVSTVOFWJTJPOQMVT
étoffée des activités de la BEI.

Recentrage sur l’utilisateur
final
%VSBOU UPVU MF QSPDFTTVT EF SFTUSVDUVSB
UJPOEVTJUF MFTTFSWJDFTEFMB#&*OPOUKB
NBJT QFSEV EF WVF MB RVFTUJPO EF TBWPJS
RVFMJNQBDUBVSBJFOUDFTDIBOHFNFOUTTVS
MVUJMJTBUFVSGJOBM-FVSTPVIBJUFTURVF HSÉDF
à sa modernisation, le site fournisse à tous
les visiteurs une meilleure vue d’ensemble
oQMVTJOUVJUJWFFUQMVTUSBOTQBSFOUFoEFMB
BEI et de ses activités.
Les commentaires concernant le nouveau
TJUF8FCEFMB#&*QFVWFOUÐUSFFOWPZÏTQBS
DPVSSJFSÏMFDUSPOJRVFËMBESFTTFTVJWBOUF
webmaster@eib.org ■

BEI Information 3 – 2007

7

26&45*0/4  */5 &3 /&4

Marta Gajęcka,
Dario Scannapieco et
Eva Srejber
entrent au Comité de direction de la BEI
Marta Gajęcka, Dario Scannapieco et Eva Srejber ont intégré le Comité de direction de la
Banque européenne d’investissement en qualité de vice-présidents. Mme Gajęcka, désignée
par la Pologne, avec l’accord de la Bulgarie, de Chypre, de la République tchèque, de la
Hongrie, de Malte, de la Slovaquie et de la Slovénie, remplace M. Ivan Pilip ; de son côté,
M. Scannapieco, désigné par l’Italie, remplace M. Gerlando Genuardi ; quant à Mme Srejber,
désignée par la Suède, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, l’Autriche et la Finlande, elle succède à
M. Sauli Niinistö.
Les trois nouveaux vice-présidents font partie d’une équipe de neuf personnes. Le président et
les huit vice-présidents de la BEI sont nommés par le Conseil des gouverneurs de la BEI
(à savoir les ministres des finances des 27 États membres de l’UE) pour une période de six ans
renouvelable.
%FOBUJPOBMJUÏQPMPOBJTF Mme Gajęcka a été
OPNNÏFWJDFQSÏTJEFOUFEFMB#&*ËDPNQUFS
EVBPßU&MMFZFTUDIBSHÏFEFTGJOBO
DFNFOUTEFMB#BORVFFO1PMPHOF FO3ÏQV
CMJRVFUDIÒRVF FO)POHSJF FO4MPWBRVJF FO
4MPWÏOJFFUFO#VMHBSJF NBJTBVTTJEFTSÏTFBVY
transeuropéens de transport et d’énergie ainsi
RVFEFMBSFTQPOTBCJMJUÏTPDJBMFEFMB#BORVF
.NF (BKǗDLB FTU FO PVUSF HPVWFSOFVS TVQ
QMÏBOU EF MB #BORVF FVSPQÏFOOF QPVS MB SF
DPOTUSVDUJPO FU MF EÏWFMPQQFNFOU #&3% 
pour la BEI.

Daniela
Sacchi-Cremmer
Département
Communication
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suppléant au Fonds monétaire international.
%PDUPCSFËOPWFNCSF .NF(BKǗDLBB
FYFSDÏMFTGPODUJPOTEFEJSFDUFVSQBSJOUÏSJNEF
MBEJSFDUJPOQPMPOBJTFEFMBQPMJUJRVFGJTDBMFFU 
EFË DFMMFTEFDPOTFJMMFSGJOBODJFSË
MB3FQSÏTFOUBUJPOQFSNBOFOUFEFMB1PMPHOF
BVQSÒT EF M6OJPO FVSPQÏFOOF "VQBSBWBOU 
FMMFBUSBWBJMMÏË1BSJTFOUBOURVFDPOTFJMMFSGJ
OBODJFSËMB3FQSÏTFOUBUJPOQFSNBOFOUFEFMB
1PMPHOFBVQSÒTEFM0$%&

Mme Gajęcka a une formation en économie et
TDJFODFTQPMJUJRVFT&MMFBFOPVUSFFGGFDUVÏVO
"WBOUTPOBSSJWÏFËMB#&* .NF(BKǗDLBPDDV troisième cycle de sociologie de l’économie à
QBJUMFQPTUFEFTPVTTFDSÏUBJSFE²UBUBVNJOJT M6OJWFSTJUÏEF7BSTPWJF&MMFQPTTÒEFVONBTUFS
UÒSFQPMPOBJTEFTGJOBODFT PáTFTQSJODJQBVY EFSFMBUJPOTÏDPOPNJRVFTFUQPMJUJRVFTJOUFSOB
EPNBJOFTEFDPNQÏUFODFÏUBJFOUMBDPPQÏSB UJPOBMFTEFM²DPMFDFOUSBMFEFDPNNFSDF 4() 
UJPOBWFDM6&FUMFTJOTUJUVUJPOTGJOBODJÒSFTJO EF7BSTPWJFFUVOEJQMÙNFGSBODPQPMPOBJTEÏMJ
ternationales, l’aide au développement et les WSÏDPOKPJOUFNFOUQBSMB4()FUM*OTUJUVUEÏUV
DSÏEJUT Ë MFYQPSUBUJPO &MMF B QBS BJMMFVST ÏUÏ EFTQPMJUJRVFT *&1 EF1BSJTEBOTMFDBESFEV
HPVWFSOFVSTVQQMÏBOUEFMB#&3% BENJOJTUSB Programme d’études européennes.
UFVSËMB#BORVFEFEÏWFMPQQFNFOUEV$POTFJM
EFM&VSPQFFUËMB#&* BJOTJRVFHPVWFSOFVS
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%FOBUJPOBMJUÏJUBMJFOOF .4DBOOBQJFDPBÏUÏ
OPNNÏWJDFQSÏTJEFOUEFMB#&*ËDPNQUFSEV
 BPßU  4PO QPSUFGFVJMMF EBUUSJCVUJPOT
comprend les opérations de financement en
*UBMJF FO(SÒDF Ë$IZQSF Ë.BMUFFUEBOTMFT#BM
LBOTPDDJEFOUBVY MBTVQFSWJTJPOEV.ÏDBOJTNF
EF GJOBODFNFOU TUSVDUVSÏ EF MB #&* BJOTJ RVF
EFTTFSWJDFTDIBSHÏTEVCVEHFUFUEFMBDPNQ
UBCJMJUÏ.4DBOOBQJFDPSFQSÏTFOUFMB#&*ËMB
#&3%FORVBMJUÏEFHPVWFSOFVSFUQBSUBHFBWFD
.1IJMJQQFEF'POUBJOF7JWF MFWJDFQSÏTJEFOU
GSBOÎBJT MBSFTQPOTBCJMJUÏEFTSFMBUJPOTBWFDMFT
institutions du monde méditerranéen.

MBQMBOJGJDBUJPOTUSBUÏHJRVFFUEVDPOUSÙMFDIF[
Telecom Italia.

%F OBUJPOBMJUÏ TVÏEPJTF  .NF 4SFKCFS B ÏUÏ
OPNNÏF WJDFQSÏTJEFOUF EF MB #&* Ë DPNQ
UFS EV er KVJMMFU  &MMF Z FTU SFTQPOTBCMF
EFTPQÏSBUJPOTEFGJOBODFNFOUFO4VÒEF FO
Finlande, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie,
EBOT MFT QBZT E&VSPQF PSJFOUBMF FU EV $BV
DBTFEV4VE FO3VTTJFBJOTJRVFEBOTMFTQBZT
EF M"&-& *TMBOEF  -JFDIUFOTUFJO  /PSWÒHF FU
4VJTTF &MMFFTUÏHBMFNFOUDIBSHÏFEFTVQFS
WJTFSMFTBDUJWJUÏTEFMB#&*ËMBQQVJEVOFÏDP
OPNJF FVSPQÏFOOF DPNQÏUJUJWF FU JOOPWBO
UF JOJUJBUJWFJJ BJOTJRVFMÏWBMVBUJPOFYQPTU
EFTPQÏSBUJPOTEFMB#&* MFTTFSWJDFTJOGPSNB
UJRVFTFUMF$PNJUÏEFTTVCTJEFT

nes de compétences couvraient, entre autres,
M6&FUM6&.  

"WBOUEJOUÏHSFSMB#&* .NF4SFKCFSBUSBWBJMMÏ
dans le secteur bancaire suédois et dans des
JOTUJUVUJPOT GJOBODJÒSFT JOUFSOBUJPOBMFT  UPVU
récemment, elle occupait le poste de premier
WJDFQSÏTJEFOUEVDPNJUÏEFEJSFDUJPOFUEFQSF
NJFSHPVWFSOFVSBEKPJOUEFMB#BORVFDFOUSBMF
EF4VÒEF 4WFSJHFT3JLTCBOL 

%FQVJT .NF4SFKCFSBQBSUJDJQÏËEJGGÏ
SFOUTDPNJUÏTSFMFWBOUEFMBTQIÒSFEFMBDPPQÏ
SBUJPOOPSEJRVF EFM0SHBOJTBUJPOEFDPPQÏSB
UJPOFUEFEÏWFMPQQFNFOUÏDPOPNJRVF 0$%& 
EF MB #BORVF EFT SÒHMFNFOUT JOUFSOBUJPOBVY
#3* EV'POETNPOÏUBJSFJOUFSOBUJPOBM '.* 
FU EF M6OJPO FVSPQÏFOOF  OPUBNNFOU EF MB
#BORVFDFOUSBMFFVSPQÏFOOF #$& 

.4DBOOBQJFDPBQBSBJMMFVSTTJÏHÏEBOTQMV
TJFVSTDPOTFJMTEBENJOJTUSBUJPOFUDPNJUÏTTUSB
UÏHJRVFTFO*UBMJF*MBSÏDFNNFOUQBSUJDJQÏBV
comité intergouvernemental chargé d’élaborer
le montage financier et de définir les aspects
FTTFOUJFMTEFEFVYQSPKFUTQSJPSJUBJSFTSFMFWBOU
EFTSÏTFBVYUSBOTFVSPQÏFOT

Au cours de sa carrière, il a publié plusieurs
articles sur la privatisation et la gouvernance
EFOUSFQSJTFTFUEPOOÏEFTDPOGÏSFODFTËM6OJ
"WBOUTPOBSSJWÏFËMB#BORVF .4DBOOBQJFDP WFSTJUÏEF3PNFTVSMBHPVWFSOBODFBQQMJRVÏF
travaillait au ministère italien de l’économie BVYFOUSFQSJTFTEVTFDUFVSQVCMJD
FUEFTGJOBODFToEFQVJTFOUBOURVFEJ
recteur général de la direction des finances et %JQMÙNÏFOÏDPOPNJFEFMB-JCFSB6OJWFSTJUË
EFTQSJWBUJTBUJPOTFU EFË FOUBOU *OUFSOB[JPOBMF EFHMJ 4UVEJ 4PDJBMJ -6*44  EF
RVFDPOTFJMMFSEVEJSFDUFVSHÏOÏSBM*MBDPN 3PNF .4DBOOBQJFDPQPTTÒEFÏHBMFNFOUVO
NFODÏTBDBSSJÒSFFOBVEÏQBSUFNFOUEF NBTUFSEFM6OJWFSTJUÏ)BSWBSE

"VQBSBWBOU FOUBOURVFEJSFDUFVSHÏOÏSBMBE
joint et membre du comité de direction de la
'ÚSFOJOHT4QBSCBOLFO 4XFECBOL TFTEPNBJ

%FË .NF4SFKCFSBBTTVNÏMFTGPOD
UJPOT EBENJOJTUSBUFVS TVQQMÏBOU  QVJT EBE
ministrateur titulaire pour le groupe électoral
DPNQPTÏEFTQBZTOPSEJRVFTFUEFTQBZTCBMUFT
au Fonds monétaire international (FMI).
&MMFBFOPVUSFTJÏHÏBVYDPOTFJMTEBENJOJTUSB
UJPOEFM0GGJDFOBUJPOBMEFDPOUSÙMFEFTDPNQB
gnies d’assurances privées, de l’Institut suédois
EFTTUBUJTUJRVFTFUEV$POTFJMOBUJPOBMQPVSMFT
DPNCVTUJCMFTOVDMÏBJSFTJSSBEJÏT  

&MMF FTU EJQMÙNÏF EÏDPOPNJF EF M6OJWFSTJUÏ
EF4UPDLIPMN
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%FHBVDIFËESPJUF
.0)BMMPSBO +¯LFSIPMN 
T. Hackett et J. I. Pietikainen

FTFQUFNCSFEFSOJFS MB#&*BJOBV
guré un bureau régional à Helsinki.
*OTUBMMÏEBOTMFTCÉUJNFOUTEVTJÒHF
EFMB#BORVFOPSEJRVFEJOWFTUJTTF
NFOU /*#  DF OPVWFBV CVSFBV EF MB #&*
WJTFËBDDSPÔUSFMBQSÏTFODFEFDFUUFEFSOJÒ
SFEBOTMBSÏHJPOEFMBNFS#BMUJRVF$FUUF
JOJUJBUJWF EÏDPVMF EF MFYDFMMFOUF SFMBUJPO
RVFOUSFUJFOOFOUDFTJOTUJUVUJPOT RVJTPOU

La BEI ouvre un
bureau à Helsinki
UPVUFT MFT EFVY NFNCSFT EV 1BSUFOBSJBU
pour l’environnement dans le cadre de la
dimension septentrionale et dont la coo
QÏSBUJPOBEÏKËSFWÐUVEJWFSTFTGPSNFT OP
tamment le cofinancement de projets clés
QBSFYFNQMF MBQSPKFU111&.VVSJB-P
IJBFO'JOMBOEFFO 
Le principal rôle opérationnel du nouveau
CVSFBV RVJTFSBEJSJHÏQBS.+BBOJ1JFUJLÊJ
nen, consiste à poursuivre le développe

ment des activités de la BEI en Estonie, en
-FUUPOJFFUFO-JUVBOJF6OBDDÒTQMVTBJTÏ
depuis la nouvelle antenne d’Helsinki de la
BEI devrait faciliter l’identification de projets
et garantir une plus large couverture de sec
teurs considérés comme prioritaires pour la
#BORVF-B#&*FTUBDUJWFFO&TUPOJF FO-FU
UPOJFFUFO-JUVBOJFEFQVJT MFTTFDUFVST
ayant bénéficié le plus de ses financements
ÏUBOUMFTUSBOTQPSUTFUMÏOFSHJF BJOTJRVFMFT
petites et moyennes entreprises. ■
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La BEI applique
le Règlement Aarhus
FQVJTMFKVJO MB#BORVFBQQMJ
RVFMFSÒHMFNFOU $& O¡
oEJUj3ÒHMFNFOU"BSIVTxoSFMBUJG
à la mise en œuvre de la Convention
d’Aarhus sur l’accès à l’information, la parti
cipation du public au processus décisionnel
et l’accès à la justice en matière d’environ
OFNFOU$FSÒHMFNFOU RVJQSÏWPJUMBNJTF
en œuvre des dispositions de la Convention
d’Aarhus dans les institutions et organes de
M6& BQPVSCVUEBJEFSMFQVCMJDËQBSUJDJQFS
EBWBOUBHFBVYJOJUJBUJWFTFOWJSPOOFNFOUBMFT
et à contribuer activement à la préservation
et à la protection de l’environnement.
-BDDÒTEVQVCMJDBVYJOGPSNBUJPOTEPSESF
FOWJSPOOFNFOUBMEÏUFOVFTQBSMB#BORVF
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FTUSÏHJFUBTTVSÏQBSMBQPMJUJRVFEFEJWVM
gation de la BEI. L’intégration des disposi
UJPOTEV3ÒHMFNFOU"BSIVTBEPOOÏMJFVË
VOFSÏWJTJPOEFMBQPMJUJRVFEFEJWVMHBUJPO
FOEBUFEVKVJMMFU-FTEJTQPTJUJPOT
EFDFUUFQPMJUJRVFTPOUËJOUFSQSÏUFSEBOTMF
TFOTEFDFMMFTEV3ÒHMFNFOU"BSIVT QPVS
BVUBOU RVFMMFT TPJFOU BQQMJDBCMFT &O DBT
EF EJWFSHFODF FOUSF MFT EFVY UFYUFT EBOT
le domaine de l’environnement, ce sont
MFTEJTQPTJUJPOTEV3ÒHMFNFOU"BSIVTRVJ
prévalent.

Web. Pour permettre au public de trouver
facilement les informations environnemen
tales disponibles sur le site Web de la BEI
PVQPVWBOUÐUSFPCUFOVFTTVSEFNBOEF MB
#BORVFBDSÏÏTVSTPOTJUF8FCVOFTFDUJPO
TQÏDJBMFJOUJUVMÏFj"DDÒTBVYJOGPSNBUJPOT
environnementales ». Les observations de
parties prenantes susceptibles de contri
buer à l’enrichissement de cette section sont
MFTCJFOWFOVFTVOFCPÔUFBVYMFUUSFTBÏUÏ
spécialement créée sur le site Web pour les
accueillir (infopol@eib.org). ■

Ce règlement prévoit l’accès du public à
l’information de nature environnementale,
soit sur demande, soit dans le cadre d’une
diffusion active, en particulier via le site

Yvonne Berghorst
Division Information
du public et relations avec
la société civile
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Deux ans après son
lancement,
JASPERS tient
parfaitement le cap
Le programme JASPERS dispose aujourd’hui de trois
bureaux régionaux, ouverts ces derniers mois à
Varsovie, Vienne et Bucarest, et d’une équipe mixte de
plus de 55 personnes au total, dont des spécialistes
de la BEI et de la BERD et une trentaine d’experts
financés par la Commission européenne, qui travaillent
activement au traitement d’un portefeuille de plus de
250 opérations d’assistance technique. Ces opérations
ont été identifiées dans le cadre des plans d’action
nationaux 2006 et 2007 convenus avec les douze pays
qui ont adhéré à l’Union après 2004. Il s’agit à la fois
d’activités de préparation de projets d’investissement
Dušan Ondrejička
individuels et d’études horizontales concernant, par
Département Communication
exemple, la réalisation de PPP combinés à des aides
et Patrick Walsh
non remboursables de l’UE, question qui présente un
intérêt pour plusieurs États membres.
Direction des projets/Jaspers
%FQVJT MF MBODFNFOU EF +"41&34
+PJOU "TTJTUBODF UP 4VQQPSU 1SP
KFDUT JO &VSPQFBO 3FHJPOT PV BT
sistance conjointe à la préparation
de projets dans les régions européennes)
EVSBOUMB4FNBJOFFVSPQÏFOOFEFTSÏHJPOT
FUEFTWJMMFTFOPDUPCSF MFTTFSWJDFT
EBTTJTUBODF UFDIOJRVF PGGFSUT POU GPSUF
ment évolué, tant sur le plan de l’ancrage
EFMJOGSBTUSVDUVSFTVSMBRVFMMFJMTSFQPTFOU
RVFODFRVJDPODFSOFMBJEFBQQPSUÏFBVY
États membres dans la conception de pro
jets proposés pour un financement dans le
DBESF EFT JOTUSVNFOUT EF MB QPMJUJRVF SÏ
HJPOBMFEFM6&
"VDPVSTEFMBOOÏFÏDPVMÏF USPJTCVSFBVY
SÏHJPOBVY+"41&34POUÏUÏÏUBCMJTBGJOEBT
TVSFSVOFQMVTHSBOEFQSPYJNJUÏBWFDMFTCÏ
néficiaires des services fournis. En janvier,

un premier bureau a été inauguré à Varso
vie par la commissaire européenne chargée
EFMBQPMJUJRVFSÏHJPOBMF %BOVUB)àCOFS MF
président de la BEI, Philippe Maystadt, et le
TFDSÏUBJSFHÏOÏSBMEFMB#&3% )PSTU3FJDIFO
bach, représentant ainsi au plus haut niveau
MFTJOTUJUVUJPOTRVJPOUVOJMFVSTFGGPSUTQPVS
aider les États membres à utiliser plus rapi
dement et plus efficacement les subven
UJPOTBDDPSEÏFTBVUJUSFEFT'POETEFM6&
Le bureau de Varsovie facilite ce processus
en assurant une présence régionale en Po
logne et dans les États baltes (Estonie, Let
tonie, Lituanie).
&ONBJ DFTUË7JFOOFRVVOBVUSFCVSFBV
+"41&34 B ÏUÏ PVWFSU QPVS DPOUSJCVFS Ë
couvrir les activités dans les pays d’Europe
DFOUSBMF 3ÏQVCMJRVFUDIÒRVF )POHSJF 4MP
WÏOJFFU4MPWBRVJF %FTSBJTPOTMPHJTUJRVFT

ont conduit à choisir Vienne pour y implan
UFS MBOUFOOF +"41&34 E&VSPQF DFOUSBMF 
la capitale autrichienne occupant une si
tuation centrale et permettant d’accéder
GBDJMFNFOU BVY RVBUSF QBZT CÏOÏGJDJBJSFT
L’inauguration du bureau a été précédée
EVO BUFMJFS USÒT SÏVTTJ BVRVFM POU BTTJTUÏ
EF OPNCSFVY QBSUJDJQBOUT FU Pá POU ÏUÏ
QSÏTFOUÏTEFTFYFNQMFTEFQSPKFUT UFSNJ
OÏT PV FO DPVST  TPVUFOVT QBS +"41&34 
DFUBUFMJFSBTFSWJEFQMBUFGPSNFQPVSVO
échange de vues avec des représentants
des administrations nationales des nou
WFBVY²UBUTNFNCSFTBVYRVFMTMFTTFSWJDFT
de ce bureau sont destinés.
En juin enfin, la dernière antenne régionale
EF+"41&34BPVWFSUË#VDBSFTUQPVSBJEFSË
la mise au point de projets en Bulgarie et en
3PVNBOJF WFOBOUBJOTJSFOGPSDFSMFSÏTFBV Ë
BEI Information 3 – 2007

11

%"/4-6&

EFCVSFBVYSÏHJPOBVY+"41&34 RVJEFTTFSU
EÏTPSNBJTUPVTMFTOPVWFBVY²UBUTNFNCSFT
d’Europe centrale et orientale.
*MFTUÏHBMFNFOUQSÏWVRVFMFTUSPJTCVSFBVY
oFUDFSUBJOTTPOUEÏKËPQÏSBUJPOOFMTTVSDF
QMBOoBQQPSUFOUMFVSDPOUSJCVUJPOËEFVY
BVUSFTJOJUJBUJWFTJNQPSUBOUFTRVFMB#BORVF
et la Commission mettent en place dans la
SÏHJPO+&3&.*& JOJUJBUJWFBYÏFTVSMFT1.& 
FU+&44*$" RVJBQQPSUFVOTPVUJFOBVYJOWFT
tissements durables en zone urbaine.
-FTBDUJWJUÏTEF+"41&34TPOUCBTÏFTTVSMFT
QMBOTEBDUJPOBOOVFMTÏUBCMJTQPVSDIBRVF
QBZTFODPMMBCPSBUJPOBWFDM²UBUCÏOÏGJDJBJ
re concerné et la Commission européenne.
Ces plans tiennent compte de la situation
QBSUJDVMJÒSFEFDIBRVFQBZTFUQFVWFOUÐUSF
NPEJGJÏT TJOÏDFTTBJSF FOGPODUJPOEFMÏWP
lution de sa situation.
%BOT MF DBESF EFT QMBOT EBDUJPO  FU
 VOUPUBMEFQSPKFUTQPVWBOUCÏ
OÏGJDJFSEVOFBTTJTUBODFEF+"41&34POUÏUÏ
SFDFOTÏTEBOTMFTEJGGÏSFOUTQBZT-BNBKP
rité de ces projets concerne le secteur des
transports ou celui de l’environnement et
EFMÏOFSHJF$FTEFVYTFDUFVSTDPOTFSWFOU
un poids comparable au sein du portefeuille
EFQSPKFUTEBOTMFEPNBJOFEFTUSBOT
QPSUTFUEBOTDFMVJEFMFOWJSPOOFNFOU
FU EF MÏOFSHJF  &O PVUSF  +"41&34 NÒOF
BVTTJEFTBDUJWJUÏTIPSJ[POUBMFTUFMMFTRVFMB
NJTFËEJTQPTJUJPOEVOTBWPJSGBJSFEBOTEJG
férents domaines : financements sous forme
EFQBSUFOBSJBUTQVCMJDQSJWÏ 111 SÏHJNF
BQQMJDBCMF BVY GSBJT GJOBODJFST FO WVF EV
calcul des aides non remboursables, appui
QPVSUSBJUFSMFTRVFTUJPOTSFMBUJWFTBVYBJEFT
d’État dans différents secteurs, etc.
3ÏDFNNFOU MB#&*BQBSUJDJQÏBDUJWFNFOU
BV2VBUSJÒNFGPSVNTVSMBDPIÏTJPORVJTFTU
UFOVMFTFUTFQUFNCSFË#SVYFMMFT$F
GPSVN B TFSWJ EF DBESF o DF EPOU DIBDVO
TFTUGÏMJDJUÏoËVOÏDIBOHFEJEÏFTFUEFY
QÏSJFODFTTVSMBDUJWJUÏEF+"41&34 MFTRVFM
les seront utilisées pour préparer les plans
EBDUJPOFUBEBQUFSMBTTJTUBODFUFDI
OJRVFBGJOEFNJFVYSÏQPOESFËMÏWPMVUJPO
EFTCFTPJOTEFTCÏOÏGJDJBJSFTEVQSPHSBN
NF+"41&34■
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« JASPERS est une initiative d’assistance axée sur la
demande, qui a pour but d’aider les États membres
à concevoir des projets qui atteignent le niveau de
qualité requis pour obtenir un financement au titre
des Fonds de l’UE. Dans ce contexte, la Banque européenne d’investissement, en collaboration avec ses
partenaires, la Commission européenne et la BERD,
fournit gratuitement des services qui facilitent la
réalisation des objectifs prioritaires de la politique
régionale européenne. La capacité d’absorption de
projets de qualité devrait être renforcée de manière significative. Nous escomptons qu’au cours des
prochaines années, JASPERS contribuera à mobiliser plus de
32 milliards d’EUR d’aides non remboursables du Fonds de cohésion et du FEDER pour les États membres qui ont adhéré à
l’Union en 2004 et en 2007, et à constituer une réserve de projets d’investissement de qualité visant à renforcer la cohésion
qui, si les États membres concernés le souhaitent, peuvent, le
moment venu, être cofinancés par la BEI et la BERD. »

Matthias Kollatz-Ahnen,
vice-président de la BEI
chargé de JASPERS, de la cohésion économique et sociale, de la convergence,
ainsi que des financements en Allemagne, en Autriche, en Roumanie,
en Croatie et en Turquie

Exemples de projets bénéficiant
d’une assistance de JASPERS
TRANSPORTS: sections de l’autoroute A1 (Nowe MarzyTorun, Torun-Strykow) ; modernisation de la ligne E75 du corridor ferroviaire I (Pologne) ; ligne ferroviaire Curtici-Simeria-Brasov-Predeal (Roumanie) ; modernisation des corridors
ferroviaires III et IV (République tchèque) ; autoroute de la
Struma (Bulgarie) ; réseau ferroviaire urbain de Szeged (Hongrie) ; corridor nord-Riga (Lettonie) ; sections des autoroutes
D1 et D3 (Slovaquie).
ENVIRONNEMENT: dispositif de protection contre les eaux
de ruissellement à Gdansk (Pologne) ; extension et modernisation des réseaux d’égouts dans 37 comtés (Roumanie) ; gestion des déchets solides à Sofia (Bulgarie) ; traitement des eaux
usées dans la région du sud du lac Balaton (Hongrie) ; station
centrale d’épuration des eaux usées de Prague (République
tchèque) ; ouvrages de protection contre les crues le long de
la Mura (Slovénie) ; système de traitement des eaux usées à
Prievidza (Slovaquie); gestion des eaux dans le Viru oriental (Estonie) ; gestion des eaux de ruissellement (Malte) ;
décharge de Nicosie (Chypre).
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JESSICA
prête à relever le défi de la ville durable
Dans la foulée de la réunion ministérielle informelle qui s’est tenue à
Leipzig les 23 et 24 mai, la BEI a lancé une série d’actions – notamment
au travers de l’initiative JESSICA (1) – qui ont pour but de renforcer son
activité dans le secteur urbain au titre des perspectives
financières 2007-2013. L’objectif visé est de promouvoir des
investissements durables qui favorisent la convergence, la croissance
et l’emploi dans les villes d’Europe.
Daniela Sacchi-Cremmer, Département Communication
Gianni Carbonaro, Équipe opérationnelle JESSICA
ors de la réunion de Leipzig, les mi
nistres ont répété l’importance de
MB EJNFOTJPO VSCBJOF FO UBOU RVF
QJMJFSEFTQPMJUJRVFTFVSPQÏFOOFT
Les ministres responsables du dévelop
pement urbain se sont mis d’accord sur
un ensemble de principes et de concepts
communs, réunis dans la Charte de Lei
pzig sur la ville européenne durable (la
« Charte de Leipzig »). La Charte de Lei
Q[JHSFDPOOBÔUFUQSPNFVUVOFBQQSPDIF
pluridimensionnelle de l’aménagement
JOUÏHSÏEVUFSSJUPJSFRVJDPVWSFMFTBTQFDUT
TPDJPÏDPOPNJRVFTFUFOWJSPOOFNFOUBVY 
EBOTMPQUJRVFEFNVMUJQMJFSFO&VSPQFMFT
jWJMMFTFUDPMMFDUJWJUÏTEVSBCMFTx%ÏUFS
minée à réagir activement à l’évolution
EFTQPMJUJRVFTDPNNVOBVUBJSFTFUBVYSF
( +&44*$"(Joint European Support for Sustainable
Investment in City Areas – Alliance européenne
d’appui aux investissements durables en zone
urbaine) est une initiative conjointe de la
$PNNJTTJPO  EF MB #&* FU EF MB #BORVF EF
développement du Conseil de l’Europe (CEB).
7PJS#&**OGPSNBUJPOO¡ QBHFT
() La BEI a créé le Mécanisme de financement
TUSVDUVSÏ .'4 QPVSQPVWPJSQSPQPTFSEFTUZQFT
EFöOBODFNFOUBEBQUÏTBVYQSPKFUTQSÏTFOUBOU
VO QSPGJM EF SJTRVF ÏMFWÏ FU QPVSTVJWSF TFT
opérations de prise de participation et de garantie
en faveur de projets relatifs à des infrastructures
EFHSBOEFBNQMFVS%FTSÏTFSWFTUPUBMJTBOU
NJMMJPOTE&63POUÏUÏBòFDUÏFTËDFUUFöOQPVS
MFTUSPJTQSPDIBJOFTBOOÏFTFMMFTTFSPOUVUJMJTÏFT
pour la réalisation d’opérations dont le montant
EFWSBJUBUUFJOESFFOUSF FU NJMMJBSETE&63 
au moyen de produits financiers très divers.

DPNNBOEBUJPOTTQÏDJGJRVFTEFMB$IBSUF 
MB#BORVFNFUBDUVFMMFNFOUTVSQJFEVO
plan d’action cohérent pour les villes.
Ce plan d’action doit prévoir la gestion de
EFVYBTQFDUTRVJDBSBDUÏSJTFOUEFQMVTFO
QMVTMFTWJMMFTFVSPQÏFOOFToMBDSPJTTBODF
VSCBJOFFUMFEÏDMJOVSCBJOoFUEFTQSP
CMÒNFTRVJZTPOUMJÏT-FTGPOETEFEÏ
WFMPQQFNFOUVSCBJO RVJPOUQPVSPCKFU
d’investir dans des opérations de trans
formation urbaine viable à long terme,
doivent servir de catalyseurs à une ap
proche intégrée de la gestion des pro
CMÏNBUJRVFTVSCBJOFT$FUUFBQQSPDIFEF
UZQFjDBUBMZTFVSxEFWSBGBJSFBQQFMBVY
autorités de gestion des ressources éma
OBOUEFT'POETTUSVDUVSFMT RVJ OPSNBMF

ment, n’ont aucune responsabilité directe
en matière de développement urbain, et
contribuer à atténuer les difficultés créées
par la fragmentation généralisée des ins
truments d’investissement dans la plupart
des pays européens.

Engagements futurs
-B#BORVFBEÏDJEÏEFSFOGPSDFSTPOTPVUJFO
BVYQSPHSBNNFTVSCBJOTËMBGPJTQBSTPOBD
UJWJUÏUSBEJUJPOOFMMFEFQSÐUFUQBSEBVUSFT
instruments financiers. En particulier, elle va
étendre le champ de ses activités d’ingénie
rie financière à l’appui du développement
VSCBJO JOUÏHSÏ  HSÉDF BV .ÏDBOJTNF EF GJ
Ë
OBODFNFOUTUSVDUVSÏ .'4  ).
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-F.'4DPNQMÒUFSBMFTGJOBODFNFOUTGPVSOJT
QBSMFTGPOETEFEÏWFMPQQFNFOUVSCBJO RVJ
seront créés au moyen des ressources des
'POETTUSVDUVSFMTBDIFNJOÏFTWJB+&44*$"
-B#BORVFEFWSBJUBJOTJQPVWPJSBTTVNFSVO
TVSDSPÔUEFSJTRVFT MPSTRVFDFMBTFKVTUJGJF 
FOBDDPSEBOUEFTQSÐUTEFQSFNJFSSBOHFU
des financements mezzanine et en utilisant
des instruments de financement structurés
(y compris la titrisation d’actifs), afin d’aider
les pouvoirs publics et les investisseurs à
MPOHUFSNFRVJQBSUJDJQFOUËEFTQSPKFUTJOUÏ
grés de revitalisation et de développement
VSCBJOT1PVSSÏQPOESFËVOFEFNBOEFFY
presse des ministres, une attention particu
MJÒSFTFSBBDDPSEÏFBVYQPTTJCJMJUÏTPGGFSUFT
par les instruments de financement inno
vants dans le traitement des problèmes de
carences multiples et de revitalisation éco
OPNJRVFFONJMJFVVSCBJO

Résultats de l’étude
d’évaluation préliminaire de
JESSICA menée par la Banque
-B#BORVFBSÏDFNNFOUBDIFWÏVOFÏWB
MVBUJPO QSÏMJNJOBJSF EF +&44*$"  SÏBMJTÏF
pour le compte de la Commission euro
QÏFOOF %( 3FHJP  $FUUF ÏUVEF BWBJU VO
triple objectif :

t passer en revue les opérations de rénova
tion et d’aménagement urbains dans un
échantillon d’États membres et identifier
MFTQSPEVJUTGJOBODJFSTFYJTUBOUTFOGBWFVS
EFMJOWFTUJTTFNFOUVSCBJO

t analyser comment les instruments d’in
génierie financière peuvent remédier à
EÏWFOUVFMMFTJOTVGGJTBODFTEVNBSDIÏ

t EÏNPOUSFSMJOUÏSÐURVJMZBËSFDPVSJSBVY
fonds de développement urbain pour
concrétiser ces initiatives et ces produits.
L’une des principales conclusions de cette
ÏUVEF FTU RVJM GBVU VOF BQQSPDIF TPVQMF
RVJ QFSNFUUF EBEBQUFS +&44*$" BVY CF
soins et cadres institutionnels respectifs
des différents États membres. Pour réussir,
cette approche sur mesure doit corriger la
GSBHNFOUBUJPORVJ USPQTPVWFOU JOUFSEJUMB
mise en œuvre opportune et le financement
efficace de projets de revitalisation et de
développement urbains durables. Les ac
UJPOTFUMFTÏUVEFTRVJMSFTUFËNFOFSQPVS
GJOBMJTFSMFMBODFNFOUEF+&44*$"EPJWFOU
EPOD ÐUSF BEBQUÏFT BVY DBSBDUÏSJTUJRVFT
nationales et échelonnées de manière ap
propriée, compte tenu des propositions des
autorités concernées. Il faut susciter, de la

part des États membres et des autorités
de gestion, une véritable appropriation de
MPVUJM+&44*$"

Des réseaux de qualité pour
une rénovation urbaine
durable
-B#BORVFEFWSBNFUUSFMBDDFOUTVSTPOSÙMF
de passeur dans la diffusion des meilleures
QSBUJRVFTFUEFTBQQSPDIFTJOOPWBOUFTEF
la transformation urbaine durable. Compte
UFOVEFMBNQMFVSFUEFMBEJWFSTJUÏEFTRVFT
tions urbaines en Europe, il sera essentiel de
NFUUSFFOSÏTFBVMFYQÏSJFODFBDDVNVMÏFFU
de développer les relations de coopération
avec les institutions et les parties prenan
tes. Il est par ailleurs important de mettre
SBQJEFNFOUFOVWSFRVFMRVFTPQÏSBUJPOT
EBOTEFTQBZTBVYDBESFTJOTUJUVUJPOOFMTFU
réglementaires différents, à titre de projets
pilotes, afin d’illustrer les avantages concrets
EF+&44*$" EFEÏDMFODIFSEFTFGGFUTEJNJUB
tion et d’émulation et d’accélérer l’appren
UJTTBHFQBSMBQSBUJRVF■

Le fonctionnement de JESSICA
JESSICA permet aux autorités de gestion d’utiliser des ressources provenant des
Fonds structurels pour investir dans des fonds de développement urbain au moyen
de dispositifs financiers remboursables et renouvelables, tels que des fonds propres, des garanties ou des prêts. Les fonds recouvrés peuvent être réinvestis dans
des fonds de développement urbain ou reversés aux autorités de gestion pour
réaffectation à d’autres projets urbains, y compris au travers de subventions classiques. Les fonds de développement urbain peuvent se présenter sous des formes
administratives diverses et être consacrés à des investissements dans des secteurs
et des zones géographiques différents. Ils ont deux points communs : premièrement, ils fonctionnent selon les règles du marché, puisqu’ils sont censés recouvrer leur mise de fond et, deuxièmement, ils ont l’obligation d’investir dans des
projets qui sont intégrés à des programmes de rénovation ou d’aménagement
urbains bien définis.
Les autorités de gestion auront la possibilité soit d’investir directement dans des
fonds de développement urbain soit, vu la difficulté de gérer des instruments
autres que des subventions, de passer par l’intermédiaire de fonds de participation, c’est-à-dire des fonds qui investissent à leur tour dans plusieurs fonds de
développement urbain. Dans ce second cas, les fonds de participation sélectionneront les fonds de développement urbain en respectant les conditions définies
par l’autorité de gestion et convenues avec elle. Les autorités de gestion peuvent
décider de faire appel à la BEI pour tenir le rôle de fonds de participation.
Pour de plus amples informations sur JESSICA,
prière de consulter le site www.bei.org
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Lancement réussi du

Mécanisme de financement
avec partage des risques
L’accord de coopération portant sur la mise en place du
Mécanisme de financement avec partage des risques (MFPR), qui est un nouvel instrument européen doté
d’une enveloppe de 10 milliards d’EUR et destiné à
financer la recherche-développement et l’innovation
en Europe, a été signé par la Commission européenne
et la Banque européenne d’investissement (BEI) le 5 juin
dernier.
orté par l’essor des énergies renou
velables et l’innovation industrielle
en Europe, ce nouveau mécanisme a
déjà enregistré une demande d’utili
sation considérable depuis son lancement
et continuera à développer ses activités
dans les mois à venir. Les huit premiers fi
OBODFNFOUTTJHOÏTBVUJUSFEV.'13 EVO
NPOUBOUUPUBMEFNJMMJPOTE&63 POUÏUÏ
BDDPSEÏTËMBQQVJEFQSPKFUTBZBOUUSBJUBVY
énergies renouvelables, à l’efficacité éner
HÏUJRVF ËEFTDPNQPTBOUTQPVSMJOEVTUSJF
BVUPNPCJMF ËEFTUSBWBVYEJOHÏOJFSJFFUBVY
CJPUFDIOPMPHJFT0ODPOTUBUFoDPNNFMF
montre la solide réserve de projets prove
OBOUEVOOPNCSFDSPJTTBOUEFQBZTEFM6&
oRVVOJOUÏSÐUTFNBOJGFTUFÏHBMFNFOUEBOT
d’autres domaines prioritaires mentionnés
dans le programme de Lisbonne et dans
MF e QSPHSBNNFDBESF EF M6&  BJOTJ RVF
EBOTMFDPOUFYUFEFTQMBUFTGPSNFTUFDIOP
MPHJRVFTFVSPQÏFOOFT 15& EFTJOJUJBUJWFT
UFDIOPMPHJRVFTDPOKPJOUFT E&VSFLBFUEFT
infrastructures de recherche européennes
prioritaires.
Les efforts déployés commencent déjà
Ë QPSUFS MFVST GSVJUT QVJTRVF MFT WPMVNFT
d’opérations actuels et prévus dans le
DBESF EV .'13 TPOU FODPVSBHFBOUT &O
TFQUFNCSF   IVJU PQÏSBUJPOT BV UJUSF
EV.'13BWBJFOUÏUÏDPODMVFTFO"MMFNB
gne, en Autriche et en Espagne, dans un
MBSHFÏWFOUBJMEFTFDUFVST QBSNJMFTRVFMT
l’industrie manufacturière, la construction
BVUPNPCJMFFUMÏOFSHJF EFNÐNFRVFEFT
QSÐUTHMPCBVY MJHOFTEFDSÏEJU 0ODJUFSB
notamment:

tMF QSPKFU "OEBTPM &TQBHOF  RVJ QPSUF
TVS EFVY OPVWFMMFT DFOUSBMFT IÏMJPUIFS
NJRVFTËDPODFOUSBUJPO EVOFDBQBDJUÏ
EF.8FDIBDVOF RVJMFTUQSÏWVEJN
planter dans une vallée située au nord de
MB4JFSSB/FWBEB
tMFQSPKFU4PMVDBS &TQBHOF TJUVÏËMPVFTU
EF4ÏWJMMF RVJFTUVOBVUSFFYFNQMFEPQÏ
ration dans le domaine des centrales hé
MJPUIFSNJRVFTUPVUFGPJT MBUFDIOPMPHJF
utilisée sera différente de celle retenue
QPVSMFQSPKFU"OEBTPM
tMFQSPKFUEF3%*EBOTMFTFDUFVSEFTUFDI
OPMPHJFTSFMBUJWFTBVYÏOFSHJFTSFOPVWFMB
CMFT &TQBHOF  RVJWJTFMBNJTFBVQPJOU
de technologies de pointe dans le do
maine des énergies renouvelables et en
particulier dans celui de la production et
EVSFGPSNBHFEFCJPÏUIBOPM
tMFQSPKFU3FOEFNFOUÏOFSHÏUJRVFEFTNP
UFVST BVUPNPCJMFT E"7- "VUSJDIF  RVJ
porte sur la mise au point de systèmes de
transmission automobile propres et effi
DBDFT BJOTJRVFTVSMBSFDIFSDIFEBOTMF
domaine des piles à hydrogène, des nano
composites et des technologies permet
tant d’améliorer le rendement énergéti
RVFEFTNPUFVSTFUEFSÏEVJSFMFTFGGFUT
TVSMFDIBOHFNFOUDMJNBUJRVF
tMFQSPKFUEF3%*E&CFSTQÊDIFS "MMFNB
HOF RVJBQPVSPCKFUMBNJTFBVQPJOUEF
systèmes d’échappement et de chauffage
JOOPWBOUTQPVSWPJUVSFTFUDBNJPOT FURVJ
DPNQSFOEOPUBNNFOUEFTUSBWBVYEFSF
cherche dans les domaines de la thermo
EZOBNJRVFFUEFMBEZOBNJRVFEFTGMVY 

du traitement des gaz d’échappement et
EFTUFDIOJRVFTEFSÏEVDUJPOEVCSVJU
tVOFMJHOFEFDSÏEJUFOGBWFVSEF1.&FU
d’entreprises de taille intermédiaire (Al
lemagne) pour la recherche et l’innova
UJPOEBOTMFTFDUFVSBVUPNPCJMFRVJGBJU
BQQFM BV j DSÏEJUCBJM UFDIOPMPHJRVF x 
DFU PVUJM JOOPWBOU QFSNFU BVY ÏRVJQF
mentiers automobiles de financer leurs
BDUJWJUÏT EF 3%* HSÉDF Ë VO TZTUÒNF EF
DFTTJPOCBJMEFMFVSTESPJUTEFQSPQSJÏUÏ
JOUFMMFDUVFMMFBVQSÒTEF%FVUTDIF-FBTJOH 
MVOFEFTQSJODJQBMFTTPDJÏUÏTEFDSÏEJU
CBJME"MMFNBHOF
tMF QSPKFU  EF 3%* FO CJPUFDIOPMPHJF EV
HSPVQF;FMUJB &TQBHOF RVJDPODFSOFEFT
activités de recherche visant à renforcer
la position de la société dans ses princi
QBVYEPNBJOFT BVQSFNJFSSBOHEFTRVFMT
l’oncologie et le traitement des maladies
SBSFT  HSÉDF Ë MB DPNNFSDJBMJTBUJPO EF
RVBUSFNÏEJDBNFOUTEFTUJOÏTËTPJHOFS
différents types de cancers.
La réserve d’opérations à mettre en œuvre
d’ici la fin de l’année comprend huit autres
QSPKFUTFO"MMFNBHOF FO"VUSJDIF BV%B
OFNBSL FO'SBODFFUFO*UBMJF DFRVJUÏNPJ
gne d’une progression continue et encou
rageante du mécanisme.
²MBCPSÏFQBSBMMÒMFNFOUBVMBODFNFOU.1'3 
la stratégie de mise en œuvre du mécanisme Ë
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FTUQSJODJQBMFNFOUBYÏFTVSMFTDJOREPNBJ
nes d’activité prioritaires suivants (sans pour
BVUBOURVFMFTQSPKFUTDPODFSOBOUEBVUSFT
TFDUFVST FU JOEVTUSJFT TPJFOU FYDMVT EVOF
RVFMDPORVFGBÎPO  MFTFDUFVSBVUPNP
bile, et notamment la production de com
posants automobiles et l’ingénierie s’y
SBQQPSUBOU  MÏOFSHJF MBDDFOUÏUBOUQMVT
particulièrement mis sur les technologies
SFMBUJWFT BVY ÏOFSHJFT TPMBJSF FU ÏPMJFOOF 
 MFTTDJFODFTEFMBWJF ZDPNQSJTMFTQSP
EVJUTQIBSNBDFVUJRVFTFUMFTÏRVJQFNFOUT
CJPNÏEJDBVY  MFTUFDIOPMPHJFTEFMJOGPS
mation et de la communication, y compris
MFT ÏRVJQFNFOUT EF UÏMÏDPNNVOJDBUJPO
FU MFT TFNJDPOEVDUFVST FU   MFT JOWFTUJT
sements portant sur de grandes infras
tructures de recherche européennes né
cessaires pour les activités de recherche
fondamentale.
Ces domaines ont été définis comme prio
SJUBJSFTQPVSRVBUSFSBJTPOTQSFNJÒSFNFOU 
leur contribution significative à la réalisation
EFT HSBOET PCKFDUJGT EF M6&  FO FGGFU  JMT
constituent, de l’avis général, des moteurs
FTTFOUJFMTEFMFYDFMMFODFFONBUJÒSFEF3%*
en Europe et ce sont des secteurs recelant
VOJNQPSUBOUQPUFOUJFMEFNBSDIÏEBWBOU
HBSEFQPVSM6&EFVYJÒNFNFOU MFYJTUFODF
de domaines prioritaires clairement spéci
GJÏTFUBQQSPVWÏTQPVSMFTBDUJWJUÏTEF3%*
TBOTQPVSBVUBOURVFDFTEFSOJÒSFTTPJFOU
limitées à ces seuls domaines) au sein des
EJGGÏSFOUFT QMBUFTGPSNFT UFDIOPMPHJRVFT
européennes (ETP), et les progrès accomplis
dans la mise en œuvre du programme stra
UÏHJRVFDPNNVOEFSFDIFSDIFRVJEÏGJOJU
une vision et des objectifs communs pour
DIBRVFTFDUFVSUSPJTJÒNFNFOU MJOUFOTJUÏ
EFTBDUJWJUÏTEF3%*TQÏDJGJRVFËDIBRVFTFD
UFVS RVJEÏUFSNJOFMFWPMVNFBUUFOEVEFT
investissements et les besoins de finance
NFOUGVUVSTFURVBUSJÒNFNFOU MFTBWPJS
faire confirmé de la BEI dans l’évaluation
FUMBQSPNPUJPOEBDUJWJUÏTEF3%*EBOTDFT
TFDUFVST RVJBDDSPÔUMBWBMFVSBKPVUÏFMJÏFË
son intervention.
La mise au point de solutions de finance
ment innovantes et souples destinées à
SÏQPOESF BVY CFTPJOT TQÏDJGJRVFT EFO
USFQSJTFTFUEFQSPKFUTEFQPJOUFSFWÐUVOF
importance fondamentale pour la réussite
EV MBODFNFOU EV .'13 TVS MF NBSDIÏ -B
#&* RVJDFOUSFDMBJSFNFOUTFTFGGPSUTTVSMB
NBYJNJTBUJPOEFMBWBMFVSBKPVUÏFBQQPSUÏF
BVYCÏOÏGJDJBJSFTEFTFTDPODPVST ÏMBSHJUTB
gamme de produits de financement en la
DPNQMÏUBOUQBSEFTQSÐUTTUSVDUVSÏTFUEFT
HBSBOUJFTRVJQSÏTFOUFOUVOOJWFBVEFSJTRVF
QMVTÏMFWÏRVFTBQBMFUUFEJOTUSVNFOUTIB
CJUVFMMF-BDPODFQUJPOEFQSPEVJUTJNQMJRVF
un dialogue intensif avec toutes les parties
concernées, et notamment les partenaires
EFMB#&*EFTNJMJFVYJOEVTUSJFMPVCBODBJ
SF MFTQMBUFTGPSNFTUFDIOPMPHJRVFTFVSP
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péennes et les promoteurs d’infrastructures
de recherche. Cette méthode interactive a
conduit à la conclusion de plusieurs opéra
UJPOTFNCMÏNBUJRVFT RVJPOUQFSNJTEFWB
MJEFSMFDPODFQUEFQBSUBHFEFTSJTRVFTTVS
le marché et ont fourni des indications pré
DJFVTFTQPVSMBNJTFBVQPJOUEFOPVWFBVY
QSPEVJUTEBOTMFDBESFEV.'13
-FTGJOBODFNFOUTEJSFDUTBVUJUSFEV.'13
POUBWBOUUPVUQPVSCVUEFSÏQPOESFBVYCF
soins de promoteurs innovants des secteurs
QVCMJDFUQSJWÏRVJTFTJUVFOUEBOTMFCBTEF
la catégorie « valeur d’investissement » ou
BVEFTTPVT  MB QSJPSJUÏ ÏUBOU EPOOÏF BVY
entreprises de taille moyenne non cotées
FO#PVSTF RVJDPOTUJUVFOUMÏQJOFEPSTBMF
de l’industrie européenne. En accordant
EFT HBSBOUJFT PV EFT QSÐUT Ë MPOH UFSNF
EBOT MF DBESF EV .'13  MB #&* QBSUBHF MF
SJTRVFEFDSÏEJUFUMFSJTRVFGJOBODJFSUPVU
en contribuant à l’amélioration des modali
UÏTFUDPOEJUJPOTBVYRVFMMFTMFTFOUSFQSJTFT
peuvent financer leurs programmes d’inves
UJTTFNFOUTFO3%*&OGPODUJPOEFTDBSBDUÏ
SJTUJRVFTQSPQSFTËDIBRVFQSPGJMEFNQSVOU 
il est également possible de recourir à des
instruments de dette subordonnée ou à des
solutions de financement de type mezzani
OFQPVSQBSUBHFSMFTSJTRVFT
%BOTMFDBTEFOUSFQSJTFTPVEFQSPKFUTEF
petite ou moyenne dimension, les opéra
UJPOTBWFDQBSUBHFEFTSJTRVFTTPOUSÏBMJTÏFT
FODPMMBCPSBUJPOBWFDMFSÏTFBVEFCBORVFT
commerciales nationales ou régionales par
UFOBJSFTEFMB#&* BJOTJRVBWFDEFTJOTUJUV
UJPOTEFQSPNPUJPOÏDPOPNJRVF(SÉDFËMB
coopération éprouvée avec un large éven
UBJMEFCBORVFTFVSPQÏFOOFT MF.'13QFVU
BVTTJÐUSFVUJMJTÏQPVSMBNJTFFOQMBDFEF
MJHOFTEFDSÏEJUBWFDQBSUBHFEFTSJTRVFT
-PQÏSBUJPOj"VUPNPUJWF4VQQMJFS3%*'B
cility » a ainsi été la première opération
EF GJOBODFNFOU BWFD QBSUBHF EFT SJTRVFT
destinée à des PME et à des entreprises de
taille intermédiaire. Ce type de ligne de cré
EJUFTUBTTPSUJ FOGBWFVSEFMBCBORVFJOUFS
médiaire, d’une garantie partielle de la BEI
RVJDPVWSFMFTQSÐUTEFQFUJUFFUNPZFOOF
EJNFOTJPODPOTFOUJTQBSMBCBORVFQBSUF
naire. Il en résulte un allégement des obli
HBUJPOTFONBUJÒSFEFGPOETQSPQSFT DFRVJ
permet à l’intermédiaire d’accorder un vo
MVNFQMVTJNQPSUBOUEFQSÐUTËMBQQVJEFO
treprises et de projet innovants de petite et
moyenne dimension, contribuant ainsi à la
concrétisation des objectifs du programme
de Lisbonne.
&ODPPSEJOBUJPOBWFDM&4'3* MF'PSVNTUSB
UÏHJRVF FVSPQÏFO QPVS MFT JOGSBTUSVDUV
SFTEFSFDIFSDIF FUM&*30'PSVN 'PSVN
des organisations intergouvernementales
européennes de recherche), la BEI est en
pourparlers avec des promoteurs d’inves
tissements portant sur des infrastructu
res de recherche de grande ampleur, et en

QBSUJDVMJFS MFTQSPNPUFVSTEFQSPKFUTEF
QPSUÏFFVSPQÏFOOFEPOUMFDPßUFTUFTUJNÏ
ËNJMMJBSETE&63FURVJPOUÏUÏEÏGJOJT
comme prioritaires dans la feuille de route
EFM&4'3*FOUSÏFFOWJHVFVSFOEÏDFNCSF
-BOBUVSFQBSUJDVMJÒSFEFDFTQSPKFUT 
mis en œuvre sur de très longues périodes,
FURVJJNQMJRVFOUMVUJMJTBUJPOEÏRVJQFNFOUT
TDJFOUJGJRVFTTQÏDJGJRVFT EFTDPOWFOUJPOT
EFYQMPJUBUJPO DPNQMFYFT FU  DF RVJ OFTU
pas le moins important, des engagements
financiers à long terme de la part des auto
rités nationales promotrices des projets,
rend nécessaire l’élaboration de solutions
innovantes et inhabituelles, reposant sur
VOQBSUBHFWJBCMFEFTSJTRVFTFOUSFUPVUFT
les parties concernées.
Afin de conférer un degré élevé de visibilité
BV.'13BVTFJOEVNPOEFEFMBSFDIFSDIF
et, en particulier, auprès des bénéficiaires
ciblés en priorité, la BEI lance actuellement
une vaste campagne de sensibilisation
RVJWJTFËBTTVSFSMBSÏVTTJUFEFMBNJTFFO
QMBDFEV.'131PVSDSÏFSVOFEZOBNJRVFË
l’échelle des pays, la BEI a organisé dans de
nombreuses capitales européennes, en col
laboration avec les ministres des finances,
de l’économie et de la recherche, des sémi
naires basés sur un large partenariat avec les
NJMJFVYEFMJOEVTUSJF MFTVOJWFSTJUÏTFUMFT
spécialistes du transfert de technologie. Elle
poursuivra sa stratégie de communication
BDUJWFRVJQSÏWPJUMBUFOVFEFDPOGÏSFODFT
et l’organisation d’ateliers à vocation secto
SJFMMFEBOTMFOTFNCMFEFM6& OPUBNNFOU
QBSMFTQMBUFTGPSNFTUFDIOPMPHJRVFTFVSP
QÏFOOFTFUMFTJOTUJUVUJPOTEFM6OJPO MFTBT
sociations professionnelles, les autorités na
tionales et des organisations de promotion
BGJOEFGBJSFDPOOBÔUSFMF.'13-BEJGGVTJPO
de brochures d’information, la création d’un
TJUF8FCTQÏDJBMFNFOUDPOTBDSÏBV.'13TVS
MFQPSUBJMEFMB#&*BJOTJRVFMBQVCMJDBUJPO
régulière d’articles dans la presse et des ma
HB[JOFTFUKPVSOBVYTQÏDJBMJTÏTHBSBOUJSPOU
RVFMFQVCMJDTFSBUFOVJOGPSNÏEFMBNJTF
FOVWSFEV.'13FURVFDFNÏDBOJTNF
jouira en permanence de l’attention du
NBSDIÏ&OGJO MFTOPNCSFVYDPOUBDUTCJMB
UÏSBVYÏUBCMJTBWFDEFTHSPVQFTJOEVTUSJFMT 
EFTCBORVFT EFTJOTUJUVUTEFSFDIFSDIFFU
des universités en vue de générer des opé
SBUJPOTEBOTMFDBESFEV.'13DPOUSJCVFOU
à assurer en permanence à ce mécanisme
un niveau élevé de visibilité. ■

Kim Kreilgaard
et Dietmar Dumlich
Département
Instruments de l’action
pour la croissance
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Augmentation du capital
du FEI :
la clé des performances à venir
À l’issue de consultations et de préparatifs approfondis,
le FEI a mené à bien son augmentation de capital,
voir page suivante
Capital autorisé mais non émis (230)
une opération attendue de longue date. Lors de
l’Assemblée générale annuelle du 7 mai 2007, les
actionnaires du FEI ont unanimement soutenu
la proposition, approuvée par le Conseil de
l’UE, le Parlement européen et le Conseil
des gouverneurs de la BEI, d’accroître de
50 % le capital autorisé du Fonds afin de le
Registre
porter à 3 milliards d’EUR. Les contributions
des actionnaires
Situation au 30 juin 2007
correspondantes sont à acquitter en quatre
Capital autorisé
tranches annuelles, dont la première – et la
3 000 parts
plus importante – a été versée en juin 2007.

Communauté européenne (691)

Institutions financières (254)

#BORVFFVSPQÏFOOFEJOWFTUJTTFNFOU(1 825)

tous égards, cette augmentation de
DBQJUBMFTUVOTVDDÒT QVJTRVF PVUSF
l’engagement total de la BEI et de la
$PNNJTTJPOFVSPQÏFOOF FMMFBTVT
DJUÏVOFQBSUJDJQBUJPOEFTJOTUJUVUJPOTGJOBO
DJÒSFTËIBVUFVSEF$PODSÒUFNFOU MF
'&*BSFÎVRVFMRVFNJMMJPOTE&63 ) au
UJUSFEFMBTFVMFBOOÏF DFRVJQPSUFTFT
GPOETQSPQSFTËQMVTEFNJMMJPOTE&63
BVKVJO
3ÏTVNBOUMFTJNQMJDBUJPOTEFDFUUFBVHNFO
UBUJPOEFDBQJUBM .'SBODJT$BSQFOUFS EJSFD
UFVSHÏOÏSBMEV'&* BTPVMJHOÏRVFMPQÏSBUJPO
constituait « un véritable vote de confiance
dans le FEI, à un moment où ce dernier, tout
en consolidant ses activités de base, étend
( /PUPOT RVF MF DBQJUBM FTU WFSTÏ Ë IBVUFVS EF


son rayon d’action d’une part à
EFOPVWFBVYEPNBJOFTUFMTRVF
le transfert de technologie, mais
aussi, de plus en plus, à de nouvelles
régions, notamment l’Europe centrale
FUNÏSJEJPOBMF/PUSFNJTTJPOoTPVUFOJSMFT
1.&EFIBVUFUFDIOPMPHJFFOQIBTFEFEÏ
NBSSBHFoSFTUFDSVDJBMFQPVSMBDSÏBUJPO FO
Europe, d’une économie compétitive fondée
TVSMBDPOOBJTTBODFx BUJMQPVSTVJWJ

Pourquoi une augmentation
de capital
.$BSQFOUFSBFYQMJRVÏRVFMBVHNFOUBUJPO
EFDBQJUBMoMBQSFNJÒSFEFQVJTMBDSÏBUJPO
EV'&*FOoBWBJUÏUÏEÏDJEÏFEBOTMF
CVUEBDDSPÔUSFMBDBQBDJUÏEJOWFTUJTTFNFOU
EV'POETEBOTTFTHSBOETEPNBJOFTEBD
tivité tout en favorisant le développement
de nouvelles activités clés.
AZBOUFOUSFQSJTEÏMBSHJSMFDIBNQFUMÏUFO
EVFEFTFTJOWFTUJTTFNFOUT MF'&*QFVUEÏ
TPSNBJTTBQQVZFSTVSMBDFSUJUVEFEFEJTQP
ser des ressources financières nécessaires

QPVSNFOFSËCJFODFEÏWFMPQQFNFOU6OF
BVUSFDPOTÏRVFODFJNNÏEJBUFEFMBVHNFO
UBUJPOEFDBQJUBMFTUMÏMBSHJTTFNFOUEVQP
tentiel de coopération opérationnelle avec
les actionnaires et les autres partenaires
EÏTJSFVYEJOWFTUJSBVYDÙUÏTEV'&*&OGJO 
l’augmentation de capital devrait établir
solidement l’autonomie financière du FEI à
MPOHUFSNF TBOTRVJMTPJUCFTPJOEFTPMMJDJUFS
d’autres ressources au cours de la période
couverte par les perspectives financières
BDUVFMMFT  
&OKVJO MF$POTFJMEFTHPVWFSOFVSTEF
MB#&*BEPOOÏMFTHSBOEFTMJHOFTEVOFSÏP
SJFOUBUJPOEFTQSJPSJUÏTEVHSPVQF#&* RVJ
QSÙOBJUMBNJTFBVQPJOUEFQSPEVJUTJOOP
WBOUTFYQMPJUBOUMFTTZOFSHJFTEVHSPVQF&O
assurant une capitalisation optimale du FEI,
POBSFOGPSDÏDFTPSJFOUBUJPOTTUSBUÏHJRVFT 
QVJTRVF MF 'POET EJTQPTF Ë QSÏTFOU EF MB
QVJTTBODFGJOBODJÒSFBEÏRVBUFQPVSSÏBMJTFS
ses objectifs de développement.
Par ailleurs, le succès de l’augmentation de
DBQJUBMBQSPVWÏBVYQBSUJFTQSFOBOUFTFUBV
marché l’engagement ferme et résolu du FEI Ë
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et de ses actionnaires clés (BEI et Commis
sion) à fournir les ressources nécessaires à
MBSÏBMJTBUJPOEFTQPMJUJRVFTEFM6& OPUBN
NFOUFODFRVJDPODFSOFMFQSPHSBNNFEF
Lisbonne, l’innovation, le développement
des PME et la création d’emplois. L’augmen
tation de capital aura aussi été l’occasion de
SBQQFMFSBVYQBSUJFTQSFOBOUFTËRVFMQPJOU
il est important d’étendre les activités du FEI,
OPUBNNFOUMFDBQJUBMSJTRVF BVYNBSDIÏT
ayant un potentiel de développement, afin
de soutenir ainsi la croissance des PME dans
UPVUFM6OJPOÏMBSHJF

Les actionnaires du FEI
La structure tripartite de l’actionnariat du FEI
est maintenue et la BEI conserve une partici
QBUJPONBKPSJUBJSFEF-B$PNNJTTJPO
FVSPQÏFOOFEÏUJFOUEVDBQJUBM QBSUJ
DJQBUJPORVFMMFEPJUQPSUFSQSPHSFTTJWFNFOU
ËEJDJWJBMBDRVJTJUJPOEFQBSUT
OPOFODPSFÏNJTFT DFRVJMVJQFSNFUUSBEF
retrouver son niveau de participation his
UPSJRVF-FTSFTUBOUTTPOUEÏUFOVTQBS
VOFUSFOUBJOFEFCBORVFTFUEJOTUJUVUJPOT
GJOBODJÒSFTEFOBUJPOBMJUÏTEJGGÏSFOUFT MF
'POETDPNQUBOUNÐNFEFQVJTQFVEFTBD
UJPOOBJSFTEFQBZTFOWPJFEBEIÏTJPOoMB
$SPBUJFFUMB5VSRVJF1PVSDFTJOTUJUVUJPOTGJ
OBODJÒSFT ÐUSFBDUJPOOBJSFEV'&*PGGSFOPO
TFVMFNFOUVOFPDDBTJPOVOJRVFEFQBSUJDJ
QFSBVDBQJUBMEVOPSHBOFEFM6OJPOFVSP
péenne, mais aussi des possibilités concrè
UFTEFDPPQÏSBUJPOPQÏSBUJPOOFMMF%FGBJU 
le FEI entretient avec ses actionnaires des
relations d’affaires privilégiées.

En bonne position pour garantir le succès de sa mission
"MPSTRVBQQSPDIFMÏDIÏBODFEF MFT
JOTUJUVUJPOTEFM6OJPOFVSPQÏFOOFEPJWFOU
ËUPVUQSJYÏMBCPSFSMFTDÏOBSJPEFMBQSÒT
-JTCPOOF 4J MF QSPDFTTVT EF -JTCPOOF B
permis d’immenses progrès concrets, il a
BVTTJQSPDVSÏEFOPNCSFVYFOTFJHOFNFOUT
oOPUBNNFOU RVFMBDBQBDJUÏEFTBEBQUFS
FUEFSÏBHJSBVYUSBOTGPSNBUJPOTEVNBSDIÏ
FUEVDPOUFYUFQPMJUJRVF BJOTJRVËMÏWPMV
tion constante du concept d’économie de
MBDPOOBJTTBODF FTUJOEJTQFOTBCMF'SBÔDIF
ment renforcé par son augmentation de ca
pital, le FEI a maintenant tous les atouts en
NBJOQPVSSFTUFSËMBWBOUHBSEFEFMJOHÏ
nierie financière au service des PME euro
péennes. ■

Institutions financières
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Montant de
la participation
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La FEMIP développe le secteur
du capital-risque au Liban
Après quinze années
d’équilibre, la situation
politique et la sécurité se
sont à nouveau dégradées
au Liban. Les nombreux
attentats politiques
perpétrés en 2005, dont
celui qui a coûté la vie à
l’ancien Premier Ministre,
Rafic Hariri, en février,
ont profondément divisé
et mobilisé les forces
politiques du pays, tandis
que le conflit armé de l’été
2006 a marqué le retour de
la guerre sur un territoire
stabilisé depuis 1990.
i aujourd’hui la communauté interna
tionale tente de jouer les médiateurs,
MB'&.*1 RVBOUËFMMF FTUEÏUFSNJOÏF
à soutenir financièrement le pays du
Cèdre et à encourager sa croissance écono
NJRVF GBDUFVSEFTUBCJMJUÏ&MMFBOPUBNNFOU
BOOPODÏ FO KBOWJFS RVFMMF TPVUJFOESBJU MF
plan de reconstruction du gouvernement
MJCBOBJTËIBVUFVSEFNJMMJPOTE&63TVS
DJORBOT TPJUVOUSJQMFNFOUEFTFTFOHBHF
NFOUTQBSSBQQPSUBVYTJYEFSOJÒSFTBOOÏFT
Le Liban joue également un rôle régional si
HOJGJDBUJG QPMJUJRVFNBJTBVTTJÏDPOPNJRVF 
MBQMVQBSUEFTCBORVFTBZBOUVOQJFEEBOT
d’autres pays du sud de la Méditerranée.

Marianne Roda,
Département Communication, Bureau de presse
au Liban, un segment de marché encore très
QFVFYQMPSÏQBSMBDPNNVOBVUÏGJOBODJÒSF
locale et internationale. Elle a ainsi contri
bué au lancement des trois premiers fonds
EF DBQJUBMJOWFTUJTTFNFOU MJCBOBJT  &VSP
NFOBFO #ZCMPT1SJWBUF&RVJUZ'VOE 
FU#VJMEJOH#MPDLT&RVJUZ'VOE PQÏSBUJPO
TJHOÏFMFKVJMMFUEFSOJFSË#FZSPVUIQBS
. 1IJMJQQF EF 'POUBJOF7JWF  WJDFQSÏTJ
dent de la BEI.

Ce dernier fonds, créé à l’initiative de l’as
sociation d’entrepreneurs libanais Bader,
a pour objectif d’investir en fonds propres
dans de petites et moyennes entreprises
innovantes du pays. Il a réuni pour l’instant
NJMMJPOTE64% EPOU QSPWFOBOU
Miser sur les PME innovantes
EFMB#&*FU EF"WFSSPFT'JOBODF-F
dans un pays en crise
reste du capital a été souscrit par huit ban
politique et sécuritaire
RVFT MJCBOBJTFT  #-0.  #BORVF MJCBOP
%FQVJTVOBO MB'&.*1DPOUSJCVFÏHBMFNFOU GSBOÎBJTF -FCBOFTF$BOBEJBO#BOL $SÏEJU
ËGBJSFÏNFSHFSVOTFDUFVSEVDBQJUBMSJTRVF libanais, BBAC, Fransabank, BankMed et la

#BORVF"VEJ-FTFVJMEFTNJMMJPOTE64%
EFWSBJUÐUSFBUUFJOUEJDJMBGJOEFMBOOÏF
La FEMIP mise ainsi sur le dynamisme et la
forte aptitude à rebondir du secteur privé
au Liban. La BEI compte aussi sur son sta
UVU JOTUJUVUJPOOFM QPVS SBTTVSFS FU FOUSBÔ
OFS EBVUSFT JOWFTUJTTFVST MPDBVY FU JOUFS
OBUJPOBVY EBOT TPO TJMMBHF  Ë VO NPNFOU
PáMFTGPSDFTWJWFTEVQBZTQPVSSBJFOUÐUSF
UFOUÏFTEFTFYQBUSJFS&OVONPU FOTFO
gageant dans ce secteur nouveau et à haut
SJTRVF FMMFFOWPJFVONFTTBHFEFDPOGJBO
ce dans les perspectives de l’économie li
banaise. ■
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La BEI étend ses
opérations à l’Est
La BEI a signé cet été ses premières opérations en
Moldova et en Ukraine, ainsi qu’un accord-cadre avec la
Géorgie, trois des nouveaux voisins de l’Union

B#&*FTUQSÏTFOUFFO3VTTJFEFQVJT
RVFMRVFT BOOÏFT EÏKË  FOUSF 
FU FMMFBGJOBODÏË4BJOU1ÏUFST
CPVSHEFVYQSPKFUTEBTTBJOJTTFNFOU
EFMBNFS#BMUJRVFFUVOQSPKFUEFQSPUFDUJPO
contre les inondations, dans le cadre du tout
QSFNJFSNBOEBURVFMF$POTFJMFVSPQÏFOMVJ
BDPOGJÏFO FURVJDPODFSOBJUMFMJUUPSBM
SVTTFEFMBNFS#BMUJRVF

Marianne Roda,
département
Communication,
Bureau de presse
Joyce Liyan direction
Financements hors Europe,
département FEMIP
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-F TFDPOE NBOEBU QPVS  B ÏUÏ
ÏMBSHJËM6LSBJOF ËMBNJ FUËMB.PM
EPWB GJO DFRVJBQFSNJTËMB#&*EF
réaliser cet été ses premières opérations,
EBOTMFTFDUFVSSPVUJFS EBOTDFTEFVYQBZT
&OGJO MFNBOEBUBDUVFM BTTPSUJ
EVOFFOWFMPQQFEF NJMMJBSETEFVSPT FU
EPOUMBNJTFFOVWSFWJFOUEFDPNNFO
cer, élargit encore la zone d’intervention de
MB#BORVF FOZBKPVUBOUMFTUSPJTQBZTEV
$BVDBTFEV4VE-B#&*BTJHOÏEÒTMFNPJT
EF KVJO VO BDDPSEDBESF BWFD MB (ÏPSHJF 
UBOEJTRVFEFTDPOWFOUJPOTTJNJMBJSFTBWFD
l’Arménie et l’Azerbaïdjan sont en phase de
finalisation.
La BEI s’attache ainsi à mettre en oeuvre la
1PMJUJRVFFVSPQÏFOOFEFWPJTJOBHFJOJUJÏF
FOQBSMF$POTFJMFVSPQÏFO QFVBWBOU
MBEIÏTJPO EF EJY QVJT EF EFVY OPVWFBVY
²UBUTNFNCSFT BGJOEFDMBSJGJFSMFTMJFOTRVF
M6OJPO TPVIBJUF FOUSFUFOJS BWFD TFT OPV

WFBVYWPJTJOTPSJFOUBVYFUNÏSJEJPOBVY4J
la BEI intervient depuis près de trente ans
EBOTDFSUBJOTQBZTQBSUFOBJSFTNÏEJUFSSB
OÏFOTËMBQQVJEFTQPMJUJRVFTEFDPPQÏSB
UJPOFUEBJEFBVEÏWFMPQQFNFOU MFTSFMB
UJPOTBWFDMFTOPVWFBVYWPJTJOTEFM&TUTPOU
FOSFWBODIFVOFOPVWFBVUÏ-B#BORVFTF
trouve donc devant une page blanche où
FMMFBIÉUFEFDPOTJHOFSEFTPQÏSBUJPOTEF
financement visant à renforcer les liens entre
M6OJPOFUTFTWPJTJOTFUËDSÏFSVOF[POFEF
QSPTQÏSJUÏFUEFTUBCJMJUÏBVYGSPOUJÒSFTEF
M6OJPOÏMBSHJF
L’intervention de la BEI dans la région est
ÏHBMFNFOUQMBDÏFTPVTMFTJHOFEVOFDP
opération renforcée et plus étroite avec la
$PNNJTTJPO FVSPQÏFOOF FU MB #&3%  OP
UBNNFOU EFQVJT MB TJHOBUVSF EVO QSPUP
DPMFEBDDPSEUSJQBSUJUFFOEÏDFNCSF
En vertu de cet accord, les trois institutions
coordonnent la préparation, la négociation
FUMFGJOBODFNFOUEFTQSPKFUTRVFMMFTTPV
tiennent dans la région.

La Moldova, tournée vers
l’espoir d’une sortie de crise
-B.PMEPWB QBZTEVOFTVQFSGJDJFDPNQBSB
CMFËDFMMFEFMB#FMHJRVF TFUSPVWFFODMBWÏF
FOUSFMB3PVNBOJFFUM6LSBJOF BVDBSSFGPVS
EFTQBZTJTTVTEFMBODJFOOF6OJPOTPWJÏUJ

® - & 9 5 ² 3 * & 6 3 % &- 6&

RVFFUEFTQBZTE&VSPQFDFOUSBMF"QSÒT
VOFEÏDFOOJFEFSÏDFTTJPOÏDPOPNJRVF MF
QBZTUSBWFSTFVOFQÏSJPEFEFSFMBUJWFFN
CFMMJF TPOUBVYEFDSPJTTBODFBOOVFMTÏUBOU
ÏUBCMJFONPZFOOFËBVDPVSTEFTTJY
EFSOJÒSFT BOOÏFT -B .PMEPWB OFO DPOUJ
nue pas moins de faire partie des pays les
plus pauvres d’Europe, le salaire mensuel
NPZFOOZBUUFJHOBOURVFEPMMBST%BOT
EFOPNCSFVYTFDUFVSTÏDPOPNJRVFTEFDF
pays, un besoin d’investissements étrangers
se fait sentir.
6ONPJTËQFJOFBQSÒTMFOUSÏFFOWJHVFVSEF
MBDDPSEDBESFTJHOÏFOOPWFNCSF MB
#&*BBDDPSEÏVOQSÐUEFNJMMJPOTE&63Ë
MB3ÏQVCMJRVFEF.PMEPWBQPVSGJOBODFSMB
SFNJTFFOÏUBUEFMBYFSPVUJFSFTUPVFTURVJ
SFMJFMBDBQJUBMF $IJTJOBV ËMBGSPOUJÒSFSPV
NBJOF$FQSÐUDPNQMÒUFMFTGJOBODFNFOUT
EFMB#BORVFNPOEJBMFFUEFMB#&3% RVJ
TFSWFOU FVY ËSÏIBCJMJUFSMBYFSPVUJFSOPSE
sud. Ces infrastructures de base devraient
contribuer à dynamiser l’économie moldave
FUËBNÏMJPSFSMFTMJFOTFOUSFM6OJPOFVSP
péenne et ce nouveau voisin.
-F 1SÏTJEFOU NPMEPWF  .7MBEJNJS7PSP
nin, a effectué fin juin une visite de travail
BV -VYFNCPVSH  BV DPVST EF MBRVFMMF JM
s’est entretenu avec le Président de la BEI,
. 1IJMJQQF .BZTUBEU  BJOTJ RVBWFD MF
1SFNJFSNJOJTUSFMVYFNCPVSHFPJT .+FBO
Claude Juncker.

l’énergie, des télécommunications et de
l’environnement.

L’Ukraine, puissance régionale
et corridor énergétique
La BEI a par ailleurs accordé, en juillet, un
QSÐUEFNJMMJPOTE&63ËM6LSBJOF QPVS
MBSFNJTFFOÏUBUEFMBVUPSPVUF. MFQSJO
DJQBMBYFEFDPNNVOJDBUJPOBWFDMFT²UBUT
NFNCSFTFVSPQÏFOTMJNJUSPQIFT-6LSBJOF
TFSB BJOTJ CFBVDPVQ NJFVY SFMJÏF BVY SÏ
TFBVYEFUSBOTQPSURVJJSSJHVFOUM6OJPO
"WFDTFTNJMMJPOTEIBCJUBOUT M6LSBJOF
FTUMFEFVYJÒNF²UBUMFQMVTQFVQMÏEFTQBZT
EFMBODJFOOF6OJPOTPWJÏUJRVF BQSÒTMB3VT
TJF FUFMMFPDDVQFVOFQPTJUJPOTUSBUÏHJRVF
ËMBDPOGMVFODFEFTHSBOETBYFTSPVUJFST GFS
roviaires et de transport d’hydrocarbures
vers l’Europe occidentale. Elle est en effet
USBWFSTÏFQBSUSPJTEFTEJYDPSSJEPSTQBOFV
SPQÏFOT NVMUJNPEBVY RVF MB $POGÏSFODF
européenne des ministres des transports a
EÏGJOJTFO

La Géorgie, premier État du
Caucase à signer un accord
avec la BEI
-BDDPSEDBESF DPODMV MF  KVJO EFSOJFS
FOUSF.5PSTUFO(FSTGFMU WJDFQSÏTJEFOUEF
la BEI, et M. Aleksi Aleksishvili, alors ministre
EFTGJOBODFTEFMB3ÏQVCMJRVFEF(ÏPSHJF 
autorise la BEI à entamer ses opérations en
(ÏPSHJF FOWVFEZGJOBODFSMFTJOGSBTUSVD
tures dans les secteurs des transports, de

La Géorgie est le premier des trois États du
$BVDBTFEV4VEËOPVFSVOFDPMMBCPSBUJPO
avec la BEI. Le Caucase est lié à la civilisation
européenne, il suffit, pour s’en convaincre,
EÏWPRVFS1SPNÏUIÏF MB5PJTPOEPS M"SDIF
EF/PÏ FUD.BJTDFEPOUJMTBHJUËQSÏTFOU
QPVS M6&  RVJ B JODMVT MF $BVDBTF EV 4VE
EBOTTBQPMJUJRVFEFWPJTJOBHFFO DFTU
EFTJNQMJRVFSEBWBOUBHFEBOTDFUUFSÏHJPO
QPVSBJEFSMFTUSPJTQBZTEPOUFMMFTFDPN
QPTF Ë SÏTPVESF MFT DPOGMJUT RVJ POU TVSHJ
MPSTEFMÏDMBUFNFOUEFM6344 FUËCÉUJSVOF
économie prospère à nos portes.
0OMBVSBDPNQSJT JMZWBEFMJOUÏSÐUQPMJUJ
RVF ÏDPOPNJRVFFUTÏDVSJUBJSFEFM6OJPO
FVSPQÏFOOF ÏMBSHJF EF NFOFS VOF j QP
MJUJRVF Ë M&TU x EBOT MF DBESF EF MBRVFMMF
M6OJPOFUTFTWPJTJOTSFOGPSDFOUMFVSTMJFOT
FU MFVST JOUFSBDUJPOT  FU RVJ OF TPJU OJ VO
repli à court terme ni une relation purement
ÏDPOPNJRVF$FTUEBOTDFDPOUFYUFRVFMB
#&*BDPNNFODÏËGBJSFCÏOÏGJDJFSDFUUFSÏ
HJPO EF TFT GJOBODFNFOUT RVFMRVFT NPJT
seulement après le dernier élargissement
EFM6OJPOFVSPQÏFOOFËMB3PVNBOJFFUË
la Bulgarie. ■

LES PAYS VOISINS ET PARTENAIRES
DE L’EUROPE À L’EST
1":4%670*4*/"(&
&6301²&/
1":41"35&/"*3&&6301²&/
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Fonds fiduciaire du
partenariat euro-africain
pour les infrastructures :
les premiers résultats sont encourageants
Philippe Maystadt,
Louis Michel et
Moss Lenga

Après deux mois seulement d’activité, le Fonds
fiduciaire a déjà alloué 15 % des ressources mises à sa
disposition par ses bailleurs de fonds, lesquelles s’élèvent
actuellement à 87 millions d’EUR.

Robert Feige
Département ACP-IF
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nstrument innovant, le Fonds fiduciaire
est destiné à conférer un effet de levier
BVYGJOBODFNFOUTFVSPQÏFOTBDDPSEÏT
à l’appui de la réalisation des objectifs
EVQBSUFOBSJBUFVSPBGSJDBJOQPVSMFTJOGSBT
tructures. L’accord officialisant sa création a
ÏUÏTJHOÏMFBWSJMQBSEJYCBJMMFVST
EF GPOET EF M6& OFVG ²UBUT NFNCSFT FU
la Commission européenne) et par la BEI,
RVJJOUFSWJFOESBFORVBMJUÏEFHFTUJPOOBJ
re du Fonds.
Le développement du continent africain
figure parmi les toutes premières priorités
de la communauté internationale. Lors de
plusieurs sommets récents, notamment les
SÏVOJPOTEV(Ë(MFOFBHMFT FO FUË
)FJMJHFOEBNN FO MFTOBUJPOTMFTQMVT
SJDIFTPOUÏUÏBQQFMÏFTËBDDSPÔUSFTVCTUBO
UJFMMFNFOUMFVSTGMVYGJOBODJFSTFOEJSFDUJPO
EF M"GSJRVF TVCTBIBSJFOOF BV DPVST EFT
DJORËEJYQSPDIBJOFTBOOÏFT-BDPODSÏ
tisation de cet objectif louable se heurte
cependant à plusieurs obstacles, notam
ment la « capacité d’absorption » de l’aide
du côté africain et la nécessité correspon
dante, pour les bailleurs de fonds, d’élaborer
EFOPVWFBVYJOTUSVNFOUTQPVSBDIFNJOFS
MBSHFOUQVCMJDWFSTM"GSJRVFEFNBOJÒSFFG
GJDBDF%VOQPJOUEFWVFÏDPOPNJRVF GPSDF
FTUEFDPOTUBUFSÏHBMFNFOURVFMFEÏWFMPQ
pement des affaires et du commerce dans
EFOPNCSFVYQBZTTVCTBIBSJFOTDPOUJOVF
EÐUSFGSFJOÏQBSMFTEÏGJDJFODFTNBKFVSFTEFT
SÏTFBVYEJOGSBTUSVDUVSFSÏHJPOBVY
$PNQUFUFOVEFTPOTBWPJSGBJSFSFDPOOV
en matière de financement des infrastruc
tures et de sa longue présence opération
OFMMFFO"GSJRVF JMÏUBJUMPHJRVFRVFMB#&*
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soit amenée à jouer un rôle de premier plan
dans l’élaboration de solutions innovantes
QPVS SFMFWFS DFT EÏGJT TUSBUÏHJRVFT *M FTU
BJOTJ BQQBSV RVVO GPOET GJEVDJBJSF CBTÏ
EBOTM6&FUGJOBODÏQBSEFTDPOUSJCVUJPOT
volontaires serait un mécanisme approprié.
La BEI a œuvré, en coopération étroite avec
la Commission européenne, à la concep
tion détaillée de cet instrument. Les États
membres ont, pour leur part, été largement
DPOTVMUÏTEFNBOJÒSFËHBSBOUJSRVFMF'POET
GJEVDJBJSFSFTQFDUFMFVSTDSJUÒSFTQPMJUJRVFT
et opérationnels.
%ÏTPSNBJTPQÏSBUJPOOFM MF'POETGJEVDJBJSF
peut fournir des aides non remboursables
à l’appui de projets d’infrastructure ayant
des retombées transfrontières ou régiona
MFT BWÏSÏFT EBOT RVBUSF HSBOET TFDUFVST 
l’eau, l’énergie, les transports et les télé
communications. Quatre mécanismes pour
l’acheminement de l’aide sont prévus : (i)
EFTCPOJGJDBUJPOTEFUBVYEJOUÏSÐU  JJ VOF
BTTJTUBODFUFDIOJRVFPVEFTÏUVEFTEFGBJ
sabilité, (iii) des aides ponctuelles à l’appui
de certaines composantes de projets pré
TFOUBOUEFTBWBOUBHFTTPDJBVYPVFOWJSPO
OFNFOUBVYÏWJEFOUTFU JW EFTBJEFTWJTBOU
à couvrir le paiement de primes d’assurance
EFTUJOÏFTËBUUÏOVFSMFTSJTRVFTQFOEBOUMB
phase de démarrage et, partant, à faciliter
le lancement de projets d’infrastructure
admissibles.
Les projets seront aiguillés vers le Fonds
fiduciaire par un groupe de financeurs de
projets (composé d’organismes européens
EFGJOBODFNFOUEVEÏWFMPQQFNFOU MFRVFM
sera habilité à soumettre des demandes
EBJEFTOPOSFNCPVSTBCMFTBV$PNJUÏFYÏ
cutif des donateurs. Font actuellement par
tie du groupe de financeurs : la BEI , l’Agence

GSBOÎBJTF EF EÏWFMPQQFNFOU  MB $0'*%&4
FU -VY%FWFMPQNFOU   EBVUSFT GJOBODFVST
FVSPQÏFOT EFWSBJFOU ÐUSF QSPDIBJOFNFOU
désignés par les donateurs. Le groupe de
financeurs de projets est une structure in
OPWBOUFRVJGBDJMJUFSBMFDPGJOBODFNFOUEF
projets par les organismes européens de fi
nancement du développement et favorise
ra la coordination en amont, dans le but de
constituer une réserve commune de projets
d’infrastructure admissibles.
1PVS TBTTVSFS RVF MFT QSJPSJUÏT BGSJDBJOFT
sont pleinement respectées, le Fonds fi
duciaire tiendra le plus grand compte des
PSJFOUBUJPOT RVF GPSNVMFSB VO DPNJUÏ EF
QJMPUBHFRVJTFSBDSÏÏBVYGJOTEVQBSUFOB
SJBUFVSPBGSJDBJOQPVSMFTJOGSBTUSVDUVSFT$F
DPNJUÏ RVJDPNQSFOESBEFTSFQSÏTFOUBOUT
africains, devrait tenir sa première réunion
à Addis Abeba avant la fin de l’année. Le
groupe de financeurs de projets du Fonds
fiduciaire s’emploiera également à coopé
SFSEFNBOJÒSFDPOTUSVDUJWFBWFDMB#BORVF
africaine de développement et avec d’autres
bailleurs de fonds non européens.
-BTJHOBUVSF ËMBGJOEBWSJM EFMBDDPSE
relatif au Fonds fiduciaire ayant été suivie
EVOF JOUFOTF BDUJWJUÏ  MF $PNJUÏ FYÏDVUJG
EV'POETBÏUÏFONFTVSFEFYBNJOFS ËTB
SÏVOJPO EV  KVJO EFSOJFS  VOF QSFNJÒSF
liste de demandes d’aides non remboursa
CMFTDPODFSOBOURVBUSFQSPKFUTEJOGSBTUSVD
ture admissibles. Trois demandes d’aide ont
été approuvées pour un montant total de
 NJMMJPOTE&63
t VOF BTTJTUBODF UFDIOJRVF  Ë IBVUFVS EF
  NJMMJPOT E&63  FO GBWFVS E&"44Z 
VODÉCMFTPVTNBSJOEFUÏMÏDPNNVOJDB
UJPO RVJ QFSNFUUSB EPGGSJS Ë M"GSJRVF EF

M&TUEFTDPOOFYJPOTËIBVUEÏCJUQPVSMB
UÏMÏQIPOJFFUMFTTFSWJDFTËMBSHFCBOEF
EBOTVOQSFNJFSUFNQT JMFTUQSÏWVRVF EF
M"GSJRVFEVEV4VEBV4PVEBO RVBUPS[F
États côtiers et non côtiers, participeront
ËDFQSPKFU
t EFT CPOJGJDBUJPOT EF UBVY EJOUÏSÐU  Ë
DPODVSSFODFEFNJMMJPOTE&63 FOGB
veur du projet d’aménagement hydroélec
USJRVFEF'ÏMPV RVJQFSNFUUSBEBQQSPWJ
TJPOOFSMF.BMJ MB.BVSJUBOJFFUMF4ÏOÏHBM
FOÏOFSHJFEVSBCMF
t VOF BTTJTUBODF UFDIOJRVF  Ë IBVUFVS EF
&63 ËMBQQVJEVOFÏUVEFEFGBJ
TBCJMJUÏWJTBOUËFYBNJOFSMBQPTTJCJMJUÏEF
réaliser une nouvelle ligne de transport
d’électricité entre l’Éthiopie et le Kenya.
%FQMVT VOjBDDPSEEFQSJODJQFx DPOGJS
mant l’admissibilité de l’opération) a été
EPOOÏQPVSVORVBUSJÒNFQSPKFUSFMBUJGËMB
NJTFËOJWFBVUFDIOJRVFEVOQPSUTJUVÏTVS
MFMJUUPSBMBUMBOUJRVFEFM"GSJRVF FURVJFTU
actuellement en cours d’instruction.
"QSÒT EFVY NPJT TFVMFNFOU EBDUJWJUÏ  MF
'POET GJEVDJBJSF B EPOD EÏKË BMMPVÏ  
EFTNPZFOTNJTËTBEJTQPTJUJPOoBDUVFMMF
NFOUNJMMJPOTE&63oQBSTFTCBJMMFVSTEF
fonds, et le groupe de financeurs de projets
travaille activement à de nouvelles proposi
tions. Vu le volume considérable des besoins
EFM"GSJRVFFOJOGSBTUSVDUVSFT JMFTUQSPCBCMF
RVFEBVUSFTCBJMMFVSTEFGPOETFVSPQÏFOT
contribueront au Fonds fiduciaire dans les
mois à venir. La BEI, pour sa part, jouera tout
TPOSÙMFBGJORVFMFTQSFNJFSTSÏTVMUBUTFO
courageants du Fonds fiduciaire se confir
NFOU FUDFMBEBOTMJOUÏSÐUEVEÏWFMPQQF
ment du continent africain. ■
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Le projet EASSy
Pays
4PVEBO
%KJCPVUJ
4PNBMJF
Kenya
Tanzanie
Madagascar
.P[BNCJRVF
"GSJRVFEV4VE

Pays sans littoral
Éthiopie
0VHBOEB
3XBOEB
Burundi
Malawi
Zambie
Zimbabwe
Botswana
4XB[JMBOE
Lesotho

es pays sans littoral de la région (es
TFOUJFMMFNFOU M²UIJPQJF  M0VHBOEB 
MF #VSVOEJ  MF 3XBOEB  MF .BMBXJ  MB
Zambie, le Zimbabwe, le Botswana,
MF4XB[JMBOEFUMF-FTPUIP TFSPOUSFMJÏTBV
DÉCMFQBSEFTMJBJTPOTUFSSFTUSFTFYJTUBOUFT
ou en cours de construction dans le cadre
EFQSPKFUTEJTUJODUT-FDPßUUPUBMEVQSPKFU
&"44ZFTUFTUJNÏËNJMMJPOTE&63%FT
institutions européennes de financement
o#&* ,G8FU"'%oBQQPSUFSPOUNJMMJPOT
E&63TPVTGPSNFEFQSÐUT1BSNJMFTCBJMMFVST
de fonds du projet, on compte également
MB4PDJÏUÏGJOBODJÒSFJOUFSOBUJPOBMF 4'* FU
MB#BORVFEFEÏWFMPQQFNFOUEFM"GSJRVF
BVTUSBMF %#4" 

Points d’atterrissement
1PSU4PVEBO
%KJCPVUJ
Mogadiscio
Mombasa
%BSFT4BMBBN
Toliary
Maputo
Mtunzini

Le câble optique sous-marin de l’Afrique
de l’Est (EASSy – East African Submarine
Cable System) est le premier projet à
recevoir une assistance technique du Fonds
fiduciaire du partenariat euro-africain pour
les infrastructures. EASSy consiste en un câble
sous-marin à fibre optique d’environ 10 000 km,
qui sera déployé le long de la côte orientale
de l’Afrique et reliera le Soudan à l’Afrique du
Sud via des points d’atterrissement dans ces deux
pays ainsi qu’à Djibouti, en Somalie, au Kenya, en
Tanzanie, à Madagascar, au Mozambique, à Mayotte
et aux Comores.
QPVSMBQMVQBSUEFTQBZTDPODFSOÏToVOBDDÒT
GJBCMF SBQJEFFUHÏOÏSBMJTÏBVYDPNNVOJDB
tions internationales (y compris l’Internet) à
EFTQSJYDPODVSSFOUJFMT DPNQBSBCMFTËDFVY
constatés dans d’autres pays en développe
NFOUUFMTRVFM*OEF$FTUTBOTEPVUFEJGGJDJMFË
JNBHJOFS NBJTMFTQBZTE"GSJRVFEFM&TUOPOU
actuellement pas accès à l’Internet à haut
débit et sont donc entièrement tributaires de
liaisons par satellite, avec les retards de trans
NJTTJPOFUMFTUBSJGTÏMFWÏTRVFDFMBTVQQPTF
&OSÏTVNÏ &"44ZBQPVSCVUEFDPOUSJCVFS
ËMBSÏEVDUJPOEFMBGSBDUVSFOVNÏSJRVF FO
donnant à des populations pauvres l’accès à
EFTTFSWJDFTEFDPNNVOJDBUJPOoZDPNQSJT
M*OUFSOFUoBCPSEBCMFT

&"44ZFTUVOQSPKFUDSVDJBMQPVSMFEÏWFMPQ -FT QSPQSJÏUBJSFT FU FYQMPJUBOUT EV DÉCMF
QFNFOUÏDPOPNJRVFEFM"GSJRVFPSJFOUBMFFU &"44Z TFSPOU FTTFOUJFMMFNFOU EFT DPN
BVTUSBMF DBSJMPGGSJSBoFUDFTUVOFQSFNJÒSF pagnies de télécommunications nationales
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Monique Koning
Département ACP-IF

FUSÏHJPOBMFTBGSJDBJOFT$FMMFTEFOUSFFMMFTRVJ
POUCFTPJOEVOFBJEFFYUÏSJFVSF GPVSOJFQBS
la BEI et par d’autres institutions de finance
ment du développement, sont regroupées
au sein d’une société de projet appelée West
*OEJBO$BCMF$PNQBOZ 8*0$$ 8*0$$GPOD
tionnera selon le modèle de l’accès ouvert et
WFOESBEFMBCBOEFQBTTBOUFËVOQSJYVOJRVF 
non seulement à ses actionnaires, mais aussi
à tout opérateur disposant d’une licence sur
VONBSDIÏEFTTFSWJQBS&"44Z TPVTSÏTFSWF
EFT TFVMFT SFTUSJDUJPOT SÏHMFNFOUBJSFT OB
UJPOBMFT1PVSFNQÐDIFSMBSFDIFSDIFJOEVF
de profits, la bande passante sera vendue au
QSJYDPßUBOUNBKPSÏ$FTEJGGÏSFOUFTNFTVSFT
auront pour effet d’introduire une dose subs
tantielle de concurrence dans le système, afin
EFYFSDFSVOFQSFTTJPOËMBCBJTTFTVSMFTQSJY
BDRVJUUÏTQBSMFTVTBHFSTGJOBMT

® - & 9 5 ² 3 * & 6 3% &- 6&

6OFFOWFMPQQFEF NJMMJPOTE&63BV
UJUSF EF MBTTJTUBODF UFDIOJRVF TFSWJSB Ë
DPVWSJSMFTEÏQFOTFTEFMÏRVJQFEFEJSFD
UJPOEF8*0$$EVSBOUMBQIBTFEFEÏNBS
SBHFEVQSPKFU$FUUFBTTJTUBODFQFSNFU
USB Ë 8*0$$ EFNCBVDIFS MFT NFJMMFVST

FYQFSUT EJTQPOJCMFT FU EF DPNNFODFS Ë
WFOESF EFT TFSWJDFT EF UÏMÏDPNNVOJDB
UJPO TVS MFT EJGGÏSFOUT NBSDIÏT EÒT RVF
MFDÉCMFTFSBQPTÏTPVTMBNFS-BQSÏQB
SBUJPO EV QSPKFU EFWSBJU ÐUSF CPVDMÏF BV
DPVSTEFTQSPDIBJOFTTFNBJOFTFUMFGPVS

OJTTFVSSFUFOVDPNNFODFSBBMPSTJNNÏ
EJBUFNFOU TB NJTTJPO -FYQMPJUBUJPO EV
DÉCMF EFWSBJU RVBOU Ë FMMF EÏNBSSFS BV
EÏCVUEF■

2 6 & 4 5 * 0 / 4 * /5&3 /&4

Nominations au cadre
de direction de la BEI
M. José Frade a été nommé, avec effet au
er BPßU   EJSFDUFVS BEKPJOU EV EÏQBSUF
ment « Convergence et environnement » au
sein de la direction des projets (PJ). M. Frade
FTUFOUSÏËMB#&*FOFOUBOURVFDPOTFJMMFS
UFDIOJRVFËMBEJSFDUJPOEFTQSPKFUT&O 
JMBÏUÏOPNNÏDIFGEFMBEJWJTJPOj&BVFUBT
TBJOJTTFNFOUxFU FO JMTFTUWVBUUSJCVFS
MFUJUSFEFEJSFDUFVSBTTPDJÏQPVSTPOFYQFSUJTF
sectorielle. Après avoir obtenu un diplôme en
HÏOJFDJWJMËM6OJWFSTJUÏEF-JTCPOOF .'SBEF
a commencé sa carrière à un poste de chercheur et de professeur
FOIZESBVMJRVFFUBFYFSDÏMFNÏUJFSEJOHÏOJFVSDPOTFJMEBOTMF
TFDUFVSEFMFBVBWBOUEJOUÏHSFSMB#BORVF
M. Guy Clausse a été nommé, avec effet au
 er BPßU   EJSFDUFVS EV EÏQBSUFNFOU
« Convergence et environnement » au sein de
la direction des projets (PJ).
M. Clausse a étudié l’économie et la gestion à
M6OJWFSTJUÏEF$PMPHOF"QSÒTBWPJSÏUÏFOTFJ
gnant et directeur de recherche à Cologne et à
-JTCPOOF JMFTUFOUSÏËMB#&*FO*MTZFTU
TVDDFTTJWFNFOU PDDVQÏ EF MÏWBMVBUJPO ÏDP
OPNJRVFEFTQSPKFUT EFMBDPPQÏSBUJPOEBOT
MFEPNBJOFEFMFOWJSPOOFNFOU FUEFMBDPPS
EJOBUJPOFUEFMBQMBOJGJDBUJPOEFTBDUJWJUÏTEFQSÐU FORVBMJUÏ
EFDIFGEFEJWJTJPOËQBSUJSEF .$MBVTTFBQBSUJDJQÏFO
QBSUJDVMJFSËQMVTJFVSTHSBOEFTJOJUJBUJWFTFONBUJÒSFEFQPMJUJ
RVFEFQSÐUoOPUBNNFOUEBOTMFDBESFEFMBOPVWFMMFQSJPSJUÏ
EPOOÏF QBS MB #BORVF BVY NPEFT EF GJOBODFNFOU JOOPWBOUT
FUEFTBQSÏQBSBUJPOBVYÏMBSHJTTFNFOUTEFM6&oBJOTJRVËMB
TUSVDUVSBUJPOEFTMJFOTBWFDMFTBDUJPOTNFOÏFTEBOTMFTNÐNFT
EPNBJOFTQBSMF$POTFJMFUQBSMB$PNNJTTJPOEFM6OJPOFVSP
QÏFOOF*MEJSJHFBJUEFQVJTMBEJWJTJPOj1PMJUJRVFTPQÏSB
UJPOOFMMFTEFQSÐUxEVEÏQBSUFNFOUj4PVUJFOËMBTUSBUÏHJFx 
EPOUJMBÏUÏOPNNÏjEJSFDUFVSBTTPDJÏxFO

M. Jürgen MOEHRKE a été nommé, avec effet
BV er BPßU   EJSFDUFVS EV EÏQBSUFNFOU
j4USBUÏHJF DPOUSÙMFEFHFTUJPOFUDPOUSÙMFGJ
OBODJFSx 4.$ BVTFJOEFMBEJSFDUJPOHÏOÏ
SBMFEFMBTUSBUÏHJF 4$$ 
..PFISLFFTUFOUSÏËMB#&*FOFORVBMJUÏ
EFDIBSHÏEFQSÐUTQPVSM&VSPQFDFOUSBMFFU
PSJFOUBMF&O JMFTUOPNNÏDIFGEFMVOJ
UÏj*OTUJUVUJPOTGJOBODJÒSFTxDPVWSBOUMFTEJY
²UBUTRVJTPOUEFWFOVTNFNCSFTEFM6&FO%FQVJT 
JMBTTVSFFOUBOURVFDPPSEJOBUFVSPQÏSBUJPOOFMQSJODJQBMMBEJ
SFDUJPOEVEÏQBSUFNFOUj4PVUJFOBVYPQÏSBUJPOTx 04% 
M. Moehrke a beaucoup contribué à piloter les départements
PQÏSBUJPOOFMTEFMB#BORVFËUSBWFSTMÏMBSHJTTFNFOUEFM6&FUË
HÏSFSMFQSPDFTTVTEFDIBOHFNFOUËQBSUJSEVDFOUSFPQÏSBUJPO
OFM FODPOGPSNJUÏBWFDMBOPVWFMMFTUSBUÏHJFEFMB#BORVF
"WBOUEJOUÏHSFSMB#BORVF ..PFISLFBUSBWBJMMÏËMB-BOEFT
CBOL#BEFO8àSUUFNCFSH -##8 Ë4UVUUHBSUFOUBOURVBOB
MZTUFEFDSÏEJU HFTUJPOOBJSFEFDPNQUFTjFOUSFQSJTFTxFUHFT
UJPOOBJSFEFGJOBODFNFOUTËMFYQPSUBUJPO QVJTËMB%FVUTDIF
*OWFTUJUJPOTVOE&OUXJDLMVOHTHFTFMMTDIBGU %&( Ë$PMPHOFFO
RVBMJUÏEFHFTUJPOOBJSFEFQSPKFU
..PFISLFFTUUJUVMBJSFEVOEJQMÙNFEFHFTUJPOBWFDTQÏDJBMJ
TBUJPOFOCBORVFFUGJOBODF
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Séminaire de la BEI sur
sur le financement des
énergies propres
En coopération avec l’EFCA et la FEACO , la Banque européenne d’investissement
organise actuellement une série de séminaires ayant pour but de promouvoir les
financements disponibles pour appuyer la réalisation des objectifs économiques de
l’Union européenne et de soutenir la mise en place de partenariats d’experts et de
projets de qualité.
e troisième séminaire de cette série,
intitulé « FINANCER DES ÉNERGIES
PLUS PROPRES » BFVMJFVË#SVYFMMFT
MFKVJO
%FTFYQFSUTEFMB#&*POUQSÏTFOUÏMBTUSBUÏ
HJFNJTFFOVWSFQBSMB#BORVFQPVSTPV
UFOJSMFTPCKFDUJGTEFM6&EBOTMFTFDUFVSEF
l’énergie, y compris les instruments destinés
au financement de projets relatifs à l’éner
HJF BJOTJRVFMBNÏUIPEFRVFMMFBQQMJRVF

(4) L’EFCA, la Fédération européenne des associations
de conseil en ingénierie (European Federation
of Engineering Consultancy Associations), dont
les associations membres sont réparties dans
WJOHUTFQUQBZT SFQSÏTFOUFMFTFDUFVSEVDPOTFJM
FO JOHÏOJFSJF FU EFT TFSWJDFT DPOOFYFT  RVJ
emploie près d’un million de personnes en
&VSPQF -B '&"$0  MB 'ÏEÏSBUJPO FVSPQÏFOOF
des associations de conseil en organisation,
DPVWSFQBZTFUSFQSÏTFOUFQMVTEFTPDJÏ
UÏTFVSPQÏFOOFT MFTRVFMMFTFNQMPJFOUFOWJSPO
  QFSTPOOFT  DF RVJ SFQSÏTFOUF QMVT EF
EVNBSDIÏEVDPOTFJMFOHFTUJPO
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QPVSÏWBMVFSMBWJBCJMJUÏUFDIOJRVF ÏDPOP
NJRVFFUFOWJSPOOFNFOUBMFEFTQSPKFUTEF
ce type. Les participants ont eu la possibilité
non seulement de contribuer activement
BVYEÏCBUTFOGBJTBOUQBSUEFMFVSTSFNBS
RVFTPVFOQPTBOUEFTRVFTUJPOT NBJTBVTTJ
EF QBSUBHFS MFVST FYQÏSJFODFT FU EÏUBCMJS
des contacts.
0OUQSJTQBSUBVTÏNJOBJSFEFTSFQSÏTFOUBOUT
de petites, moyennes et grandes entrepri
TFTRVJUSBWBJMMFOUTVSEFTQSPKFUTBZBOUUSBJU
à l’énergie, des fournisseurs d’énergie, des
représentants d’institutions intéressées par
MBQPMJUJRVFÏOFSHÏUJRVFBJOTJRVFEFTNFN
CSFTEFHSPVQFTEFSÏGMFYJPOFUEJOTUJUVUT
de recherche.
-FTÏNJOBJSFBÏUÏQPODUVÏEFYQPTÏTEFY
QFSUTEFMB#&*RVJPOUQPSUÏTVSMFTTVKFUT
suivants : les grandes lignes de la stratégie
de la BEI dans le domaine de l’énergie, l’ap
proche de la BEI en matière de changement
DMJNBUJRVF MFSÙMFEFMB#&*EBOTMFTFDUFVS

EFT GPOET EF DSÏEJU DBSCPOF  MB QPMJUJRVF
de la BEI en matière de financement des
énergies renouvelables, le Mécanisme de
GJOBODFNFOUBWFDQBSUBHFEFTSJTRVFT MFT
financements de la BEI en faveur de la re
DIFSDIFEÏWFMPQQFNFOUFUEFMJOOPWBUJPO
EBOTMFDPOUFYUFEV.ÏDBOJTNFEFGJOBODF
NFOUBWFDQBSUBHFEFTSJTRVFT WPJSMBSUJDMF
EFMBQ MFSÙMFEV'POETFVSPQÏFOEJO
WFTUJTTFNFOU MBRVFTUJPOEFMÏOFSHJFFUEV
développement durable dans les pays par
UFOBJSFTEFM6& EPOUVOUBCMFBVHÏOÏSBMB
été brossé, et les méthodes et procédures
d’instruction des projets.
5PVT MFT FYQPTÏT QFVWFOU ÐUSF DPOTVMUÏT
à partir du site Web de la BEI, à l’adresse
IUUQXXXFJCPSHOFXTFWFOUTFJCTFNJ
OBSGJOBODJOHDMFBOFSFOFSHZIUN) ■

Daniela Sacchi-Cremmer,
Département
Communication

2 6 & 45 * 0 / 4 * /5&3 /&4

La BEI veut obtenir
le Label vert
Exigeante dans ses critères environnementaux lors de l’instruction
de ses opérations de prêt, la BEI intensifie également la « gestion
verte » à l’intérieur de ses bâtiments car elle reconnaît que son
administration a un impact sur l’environnement.

B#BORVFTFDPODFOUSFBDUVFMMFNFOU
TVSMBHFTUJPOEFTFTEÏDIFUTFUBD
DSPÔU TFT FGGPSUT QPVS TF DPOGPSNFS
BVYDSJUÒSFTEV-BCFMWFSU$FMBCFM 
RVJ FTU VOF BDDSÏEJUBUJPO BUUFTUBOU EVOF
gestion correcte des déchets, est délivré
par la SuperDrecksKëscht, organisme
rattaché au Ministère de l’environnement
EV(SBOE%VDIÏEF-VYFNCPVSH
-B#&*BEPSFTFUEÏKËNJTFOQMBDFVOTZT
UÒNFBNÏMJPSÏEFHFTUJPOEFTEÏDIFUTQVJT
RVFQBTNPJOTEFUSFOUFUZQFTEFEÏDIFUT
sont actuellement triés et pour la plupart
recyclés.
"GJOEJNQMJRVFSMFQFSTPOOFMEBOTDFQSP
jet, la division Gestion de l’environnement
EFUSBWBJMMBODFBDUVFMMFNFOUVOFDBNQB
gne de sensibilisation via différents outils
de communication.
-B4VQFS%SFDLT,ÑTDIUPSHBOJTFSBVOBVEJU
EFTUSPJTCÉUJNFOUTGJOBGJOEÏWBMVFS
l’impact des mesures prises par la BEI. ■

Poubelle de bureau

Un prospectus d’information sur le tri des déchets sera distribué
sous peu à tout le personnel.
Des posters d’information seront affichés dans les trois bâtiments
de la Banque.

Deux expositions sont prévues dans
le bâtiment principal de la
Banque :

Exhibition organised by Facilities Management Division

EIB CERCLE

Art out of waste

- « Recycl’Art » exposera des œuvres d’art fabriquées à partir de divers déchets : équipements électriques, équipements
électroniques, appareils électriques, pièces d’ordinateurs, CD,
câbles, etc. Ces objets d’art ont été fabriqués par des élèves
de différentes écoles luxembourgeoises.
Exhibition organised by Facilities Management Division
in cooperation with

Selective sorting is something that concerns all of us!
WHERE SHOULD WE DISPOSE OF OUR

8 to 26 October:

VALORLUX WASTE

Valorlux Exhibition –
Recyclable packaging
What is VALORLUX?
VALORLUX’s mission is to promote, coordinate
and support financially the selective collection, sorting and recycling of domestic and
similar packaging waste in the Grand Duchy
of Luxembourg.

SuperDrecksKëscht

SuperDrecksKëscht – a body
created by Luxembourg’s
Environment Ministry – launched a competition during
the 2006/2007 academic year
aimed at schools. The purpose
was to show pupils that waste has value and provides a useful source of secondary materials

The pupils created art out of various types of
waste (electrical and electronic equipment,
electrical appliances, computer components,
CDs, cables, etc.).
Seventeen classes took part and some fifty
items were submitted. As it was a huge success, SuperDrecksKëscht is currently preparing
to launch a similar competition for the current
school year

EIB CERCLE

Green Label here we come…

Catherine Bender,
division Gestion de
l’environnement de travail

Réceptacle pour
piles usagées

D’une part, le parc de poubelles de la Banque a été renouvelé et
les couleurs de celles-ci ont été choisies en conformité avec le système de couleurs recommandé par la SuperDrecksKëscht.
De plus, toutes les poubelles ont été étiquetées pour clarifier le tri.

RECYCLABLE PACKAGING
EMBALLAGES RECYCLABLES

In the yellow bins available in all the kitchenettes
off the corridors.

- « Valorlux - Emballages
recyclables » procurera des
informations sur la seconde
vie des emballages de type
bouteilles et flacons plastiques, emballages métalliques et cartons
à boissons.

Contact:

Catherine Bender
c.bender@eib.org

October 2007

Plastic bottles <
Tin cans, foil… <
Drinks cartons <

Contact: Catherine Bender – c.bender@eib.org

October 2007
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À noter dans vos agendas...

Banque européenne d’investissement
Banque européenne d’investissement
 CPVMFWBSE,POSBE"EFOBVFSo--VYFNCPVSH
3  o5  
www.eib.org – U info@eib.org

Bureaux extérieurs
Allemagne
-FOOÏTUSBFo%#FSMJO
3   o 5  
Autriche
1BSLSJOHo"8JFO
3  o5  
Belgique
3VFEFMBMPJ8FUTUSBBUo##SVYFMMFT#SVTTFM
3  o5  
Espagne
$BMMF+PTÏ0SUFHBZ(BTTFU  ¡o&.BESJE
3  o5  
France
 SVFEFT1ZSBNJEFTo'1BSJT
3  o5  
Grèce
 )FSPEPV"UUJLPV7BT4PGJBT"WFOVFo(3"UIFOT
3  o5  
Italie
7JB4BSEFHOBo*3PNB
3  o5  
Pologne
1MBD1JMTVETLJFHPo1-8BSTBXB
3  o5  
Portugal
"WFOJEBEB-JCFSEBEF ¡ "o1-JTCPB
3  o5  
Royaume-Uni
3PZBM&YDIBOHF#VJMEJOHTo-POEPO&$7-'
3  o 5  
Afrique du Sud
 (SFFOQBSL&TUBUFTo(FPSHF4UPSSBS%SJWF
(SPFOLMPPGo5TIXBOF 1SFUPSJB
3  o5  
Australie
-FWFM "#/".305PXFS 1IJMMJQ4USFFU 4ZEOFZ /48

3  o 5  
Égypte
 #PVMPT)BOOB4USFFUo%PLLJ (J[B
3  o5  
Kenya
"GSJDB3F$FOUSF UIGMPPSo)PTQJUBM3PBE 10#PY
,&/BJSPCJ
3  o5  
Maroc
3JBE#VTJOFTT$FOUSF "JMFTVE *NNFVCMF4 e étage
#PVMFWBSE&S3JBE 3BCBU
3  o5  
Sénégal
 SVFEV%PDUFVS3PVYo#1 %BLBS1MBUFBV
3  o5  
Tunisie
 BWFOVF.PIBNFE7o5/5VOJT
3  o5  

t 08/11/07
08/11/07o'JOBODFNFOUEFMBSFDIFSDIFEÏWFMPQQFNFOUFUEF
l’innovation,la clé de l’avenir, Vienne (Autriche)

t 09/11/07
09/11/07o4ÏNJOBJSFEFMB#&*ËMJOUFOUJPOEFT04$ -JTCPOOF 1PSUVHBM
t 26/11/07
26/11/07o$POGÏSFODFTVSMÏOFSHJF #VDBSFTU 3PVNBOJF
t 27/11/07
27/11/07o$POGÏSFODFQMVSJTFDUPSJFMMF+"41&34 4PGJB #VMHBSJF
t 28/02/08
28/02/08o$POGÏSFODFEFQSFTTFBOOVFMMF #SVYFMMFT #FMHJRVF
Programme détaillé et inscriptions: XXXFJCPSHFWFOUT

Nouvelles publications de la BEI
Juin 2007
B a n q u e e u ro p é e n n e d ’i nve s t i s s e m e n t

Juillet 2007
La politique énergétique
de l’UE et la BEI

 BWFOVF+',FOOFEZo--VYFNCPVSH
3  o5  
www.eif.org – U info@eif.org
On trouvera sur le site Web de la Banque la liste mise à jour des bureaux
existants et des bureaux ouverts après la date de la présente publication,
ainsi que leurs coordonnées.

2)""'3$
ª#&*'3

t-BSFTQPOTBCJMJUÏEFOUSFQSJTFMFTQFSTQFDUJWFTQPVS
l’avenir
t-B#&*FUMFGJOBODFNFOUEFMÏOFSHJFOVDMÏBJSF

Août 2007
t²UBUTGJOBODJFSTJOUÏSJNBJSFTDPOTPMJEÏTFUOPO
DPOTPMJEÏT WFSTJPOSÏTVNÏF 
t*OTQFDUJPOHÏOÏSBMFo&ORVÐUFTTVSMFTGSBVEFT
3BQQPSUBOOVFM
t1PMJUJRVFEFEJWVMHBUJPO WFSTJPOSÏWJTÏF

Septembre 2007
t-FTGJOBODFNFOUTEFMB#&*FO"MHÏSJF FO²HZQUF 
Ë(B[BFUFO$JTKPSEBOJF FO*TSBÑM FO+PSEBOJF 
BV-JCBO BV.BSPD FO4ZSJFFUFO5VOJTJF
CSPDIVSFTBVUPUBM
t-B'&.*1QPVSMB.ÏEJUFSSBOÏF
Environnement et développement durable
t-FTPVUJFOEV(SPVQF#&*BVY1.&o
Fiche de synthèse

Octobre 2007
FEMIP:
Financements en Algérie, Égypte, Gaza/Cisjordanie,
Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie et Tunisie

   " *1   + (%  # 1  * ( (  $ 1  $ $     $, ) * ) )  #  $ *   *     &  ( * $  (  *  /    " *1   + (%  # 1  * ( (  $ 1  $ $     $, ) * ) )  #  $ *   *     &  ( * $  ( 

La FEMIP pour la Méditerranée
Environnement et développement durable
L’environnement a toujours représenté un enjeu de taille dans
la région méditerranéenne, notamment en raison de la rareté
des ressources en eau. Conformément à la politique globale
de la BEI, qui place l’environnement parmi les six principaux
objectifs de son activité de prêt, la protection de l’environnement est l’une des toutes premières priorités de la FEMIP dans
les pays partenaires méditerranéens.
Entre 2002 et 2006, la FEMIP a fourni plus d’un milliard d’EUR à
l’appui de projets visant à sauvegarder et à assainir l’environnement, à réduire la pollution et à améliorer la qualité de vie.

Fonds européen d’investissement

t3BQQPSUTBOOVFMTEV$PNJUÏEFWÏSJGJDBUJPOQPVS
MFYFSDJDF

En 2006, l’environnement est arrivé en deuxième position
parmi les secteurs bénéficiaires des financements de la FEMIP.
Sur un total de 1,3 milliard d’EUR investi dans la région en 2006,
365 millions d’EUR sont allés à des projets en faveur de l’environnement, soit plus de 25 % du total des financements
consentis par la FEMIP. Ces chiffres confirment l’importance
croissante que revêt ce secteur pour la FEMIP.

L

a protection de l’environnement est l’une des
toutes premières priorités de la FEMIP. Entre 2002
et 2006, la FEMIP a fourni plus d’un milliard d’EUR à
l’appui de projets visant à sauvegarder et à assainir
l’environnement.

La FEMIP
La Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de
partenariat (FEMIP) regroupe la gamme complète des
instruments mis en œuvre par la Banque européenne
d’investissement dans les pays partenaires méditerranéens.
Opérationnelle depuis octobre 2002, la FEMIP est aujourd’hui
l’acteur de référence du partenariat économique et financier entre l’Europe et la Méditerranée, avec près de 6 milliards d’EUR de financements accordés entre octobre 2002 et
décembre 2006.
Pour la période 2007-2013, la FEMIP disposera de 8,7 milliards d’EUR pour soutenir des projets dans les neuf pays
partenaires méditerranéens. À ces ressources s’ajouteront
2 milliards d’EUR au titre du Mécanisme de partenariat méditerranéen II ainsi que des ressources provenant du budget de
l’UE pour les activités d’assistance technique et de capitalrisque.
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La FEMIP soutient la modernisation et l’ouverture des économies des pays partenaires méditerranéens. Elle articule ses
interventions autour de deux objectifs prioritaires : le développement du secteur privé et la création d’un environnement propice à l’investissement.
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