
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

Forum BEI 2007
L’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables au premier plan 
des préoccupations de la BEI

M. Andrej Bajuk, ministre slovène 
des finances, et M. Philippe  
Maystadt, président de la BEI.
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Le temps d’agir

Le ministre slovène des finances, M. Andrej Bajuk, s’est fait l’écho d’une forte 

« 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 program-

me concret dont l’Europe s’est dotée. Les avantages de progrès rapides surpas-

seront largement le coût économique d’une absence d’action. »

L’Europe, chef de file mondial

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. 

innovantes et une utilisation efficace du capital, l’Europe pourrait se doter 

« 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 pra-

tiques. Elle dispose également de ressources financières suffisantes pour sup-

porter 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. »

nementale serait au cœur de la 

du marché de l’énergie.
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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.

Financer des projets qui  
concourent aux objectifs de 
l’Europe

M. Maystadt a souligné l’importance du rôle 

velables dans la consommation énergéti

de biocarburants dans l’essence et le diesel 

Éner-

gies propres pour l’Europe : une contribution 

renforcée de la BEI

(Pour de plus amples informations sur la poli

BEI-

Info n° 127.) Le Forum de Ljubljana a fourni 

ment son engagement en signant plusieurs 

pour ce secteur.

Innovation et coopération

tie des débats durant toute la conférence. 

l’énergie, le Forum s’est à de nombreuses 

reprises intéressé au programme de Lisbon

tive et innovante fondée sur la connaissan

durable accompagnée d’une plus grande 

cohésion sociale. 

MM. Karl Kellner, de la direction générale de 

l’Énergie et des transports de la Commission 

Fonds pour l’environnement mondial, ont 

souligné la nécessité de transformer les op
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1re session : Le secteur de l’énergie : perspectives d’avenir

2e session : L’approvisionnement énergétique

3e session : La demande d’énergie

4e session : Les financements dans le secteur de l’énergie
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concurrentiel à l’Europe.

de la récente baisse des investissements 

de recherche et développement dans les 

ce secteur.

pourraient résulter de la mise en œuvre 

d’une stratégie « panméditerranéenne » 

mission pétrolière slovène, a souhaité une 

« politique énergétique commune dans l’UE »

pour garantir la sécurité et la diversité des 

un « développement [de l’approvisionnement 

énergétique] qui réponde aux besoins présents 

sans compromettre la capacité des généra-

tions futures à satisfaire les leurs ».

Travailler sur l’offre et la 
demande

durable la demande des consommateurs. 

culier lors de la conférence est celle de la 

disponibles en abondance dans la nature, 

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

vations pour investir dans l’énergie, l’opinion 

Lins, secrétaire général du Conseil européen 

des énergies renouvelables. 

ces de consommation.

tion. Appelant à la création d’un véritable 

M. Peter Hennicke, président et directeur 

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 mon-

diaux ».

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 fi-
nancer 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 con-
tribuera 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 développe-
ment 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.
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les épaules des consommateurs : les PME, 

rôle primordial à jouer pour l’avenir de l’ef

ne suffisait pas d’avoir mauvaise conscience 

pour changer ses habitudes. Tous les archi

tion vers une économie moins gourmande 

en énergie.

L’élément décisif

ébauchées par les intervenants lors du 

prise pour le financement des actions en fa

dans leur approche et analyser les impli

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 

suédois des « certificats verts » comme un 

« soutien politique à des objectifs politiques 

[…], qui ne sacrifie ni la fonction du marché 

ni l’efficacité économique ».

part de la production d’électricité est géné

fournisseurs à acheter des certificats verts. 

ché intérieur de l’énergie déréglementé, est 

rise aussi la concurrence sur le marché des 

énergies renouvelables.

« Le plus grand défi de  
l’humanité »

de la BEI, le ministre slovène de l’environne

de la conférence de « plus grand défi de 

l’humanité »

ce dans ce secteur, il a rappelé l’importance 

d’un consensus mondial global pour définir 

sisté sur l’engagement de son pays à œuvrer 

dans le sens de cet objectif durant sa prési

Avant d’inviter les participants au prochain 

président de la BEI, a résumé les débats et, 

son habit bleu et gris traditionnel de ban

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 encou-

rageants, 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 clima-

tiques » – 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 finance-

ment 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.

Janez Podobnik, ministre slovène de 
l’environnement, et Philippe de Fontaine 

Philippe de Fontaine Vive invite les parti



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

Plus transparent, plus 
convivial, le site Web de 
la BEI a fait peau neuve

des liens vers toutes ses publications et sa 

procédure de candidature en ligne.

Après des débuts hésitants, la consultation 

aussi énormément progressé. Avec environ 

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 

ancien site Web de la BEI avait été lancé 

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 
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à rendre transparentes toutes les activités 

d’une société de plus en plus tournée vers 

teraction avec les visiteurs, notamment au 

travers d’une capacité accrue, le projet de 

ment de la structure et de la conception du 

tion, le département Communication, aidé 

tamment avec des utilisateurs réguliers du 

progressivement et régulièrement.

Les technologies du changement

Au cœur de tout site Web se trouvent les 

nologie employée par le nouveau site Web 

cité. Les systèmes d’hébergement de sites 

seulement de meilleurs temps de réponse 

mettront également, à terme, d’accueillir 

des outils de communication multimédias, 

grandement les possibilités de consultation 

Les fonctions interactives sont l’un des 

l’utilisateur final, les visiteurs auront en 

et ce au travers de contacts en ligne et de 

nes préférant accéder à l’information dans 

sultables en ligne.

Contrôle de la qualité

Le nouveau système de gestion du contenu, 

vers le site Web de la BEI, permet d’assurer 

un avenir proche, les spécialistes concernés 

ment à la mise à jour du contenu dans le 

cadre du système de gestion du contenu 

avant publication. 

ticulièrement importantes à des endroits 

appelle les points « Focus ». L’utilisateur 

final peut ainsi avoir directement accès 

nant la BEI.

Navigation intuitive

nément. 

La nouvelle architecture du site offre une 

Moins de points d’entrée, des intitulés 

plus parlants, un positionnement plus 

des éléments clés du nouveau visage 

du site.

Une conception moderne

Pour l’utilisateur final, le changement le 

ité de sa page d’accueil. Conformément 

depuis l’année dernière pour l’ensemble 

tion commerciale, la présentation du site 

Web a été modernisée afin de la rendre 

gie utilisée permet d’insérer des photos et 

étoffée des activités de la BEI.  

Recentrage sur l’utilisateur 
final

à sa modernisation, le site fournisse à tous 

les visiteurs une meilleure vue d’ensemble 

BEI et de ses activités. 

Les commentaires concernant le nouveau 

webmaster@eib.org ■

Úna Clifford,Úna Clifford,
Département Département 

CommunicationCommunication
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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.

Mme Gajęcka a été 

transeuropéens de transport et d’énergie ainsi 

pour la BEI.

ternationales, l’aide au développement et les Daniela 
Sacchi-Cremmer
Département
Communication

Marta Gajęcka, 
Dario Scannapieco et 
Eva Srejber 
entrent au Comité de direction de la BEI

suppléant au Fonds monétaire international. 

Mme Gajęcka a une formation en économie et 

troisième cycle de sociologie de l’économie à 

Programme d’études européennes.  
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comprend les opérations de financement en 

institutions du monde méditerranéen. 

travaillait au ministère italien de l’économie 

recteur général de la direction des finances et 

er

Finlande, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, 

dans le secteur bancaire suédois et dans des 

récemment, elle occupait le poste de premier 

joint et membre du comité de direction de la 

Telecom Italia.

comité intergouvernemental chargé d’élaborer 

le montage financier et de définir les aspects 

Au cours de sa carrière, il a publié plusieurs 

articles sur la privatisation et la gouvernance 

nes de compétences couvraient, entre autres, 

ministrateur titulaire pour le groupe électoral 

au Fonds monétaire international (FMI).

gnies d’assurances privées, de l’Institut suédois 
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T. Hackett et J. I. Pietikainen

guré un bureau régional à Helsinki.

ment des activités de la BEI en Estonie, en 

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 

ayant bénéficié le plus de ses financements 

petites et moyennes entreprises. ■

La BEI ouvre un 
bureau à Helsinki

Yvonne Berghorst
Division Information 

du public et relations avec 
la société civile 

La BEI applique 
le Règlement Aarhus

pour l’environnement dans le cadre de la 

dimension septentrionale et dont la coo

tamment le cofinancement de projets clés 

Le principal rôle opérationnel du nouveau 

nen, consiste à poursuivre le développe

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

en œuvre des dispositions de la Convention 

d’Aarhus dans les institutions et organes de 

et à contribuer activement à la préservation 

et à la protection de l’environnement. 

gation de la BEI. L’intégration des disposi

le domaine de l’environnement, ce sont 

prévalent. 

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 

Web. Pour permettre au public de trouver 

facilement les informations environnemen

tales disponibles sur le site Web de la BEI 

environnementales ». Les observations de 

parties prenantes susceptibles de contri

buer à l’enrichissement de cette section sont 

spécialement créée sur le site Web pour les 

accueillir  (infopol@eib.org).  ■
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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 
individuels et d’études horizontales concernant, par 
exemple, la réalisation de PPP combinés à des aides 
non remboursables de l’UE, question qui présente un 
intérêt pour plusieurs États membres.  

Dušan Ondrejička 
Département Communication

et Patrick Walsh
Direction des projets/Jaspers

sistance conjointe à la préparation 

de projets dans les régions européennes) 

ment évolué, tant sur le plan de l’ancrage 

États membres dans la conception de pro

jets proposés pour un financement dans le 

néficiaires des services fournis. En janvier, 

un premier bureau a été inauguré à Varso

vie par la commissaire européenne chargée 

président de la BEI, Philippe Maystadt, et le 

bach, représentant ainsi au plus haut niveau 

aider les États membres à utiliser plus rapi

dement et plus efficacement les subven

Le bureau de Varsovie facilite ce processus 

en assurant une présence régionale en Po

logne et dans les États baltes (Estonie, Let

tonie, Lituanie).

couvrir les activités dans les pays d’Europe 

ont conduit à choisir Vienne pour y implan

la capitale autrichienne occupant une si

tuation centrale et permettant d’accéder 

L’inauguration du bureau a été précédée 

échange de vues avec des représentants 

des administrations nationales des nou

de ce bureau sont destinés.

En juin enfin, la dernière antenne régionale 

la mise au point de projets en Bulgarie et en 
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Exemples de projets bénéfi ciant 
d’une assistance de JASPERS  

TRANSPORTS: sections de l’autoroute A1 (Nowe Marzy-

Torun, Torun-Strykow) ; modernisation de la ligne E75 du cor-

ridor ferroviaire I (Pologne) ; ligne ferroviaire Curtici-Sime-

ria-Brasov-Predeal (Roumanie) ; modernisation des corridors 

ferroviaires III et IV (République tchèque) ; autoroute de la 

Struma (Bulgarie) ; réseau ferroviaire urbain de Szeged (Hon-

grie) ; 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 moderni-

sation des réseaux d’égouts dans 37 comtés (Roumanie) ; ges-

tion 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 orien-

tal (Estonie) ; gestion des eaux de ruissellement (Malte) ; 

décharge de Nicosie (Chypre).  

d’Europe centrale et orientale. 

et la Commission mettent en place dans la 

tissements durables en zone urbaine.  

re concerné et la Commission européenne. 

Ces plans tiennent compte de la situation 

lution de sa situation. 

rité de ces projets concerne le secteur des 

transports ou celui de l’environnement et 

un poids comparable au sein du portefeuille 

férents domaines : financements sous forme 

calcul des aides non remboursables, appui 

d’État dans différents secteurs, etc.

les seront utilisées pour préparer les plans 

■

« 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 euro-

péenne 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 maniè-

re 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 co-

hésion et du FEDER pour les États membres qui ont adhéré à 

l’Union en 2004 et en 2007, et à constituer une réserve de pro-

jets 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,Matthias Kollatz-Ahnen,
vice-président de la BEIvice-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



BEI Information 3 – 2007 13

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. 

( (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 

développement du Conseil de l’Europe (CEB). 

( )  La BEI a créé le Mécanisme de financement 

opérations de prise de participation et de garantie 

en faveur de projets relatifs à des infrastructures 

pour la réalisation d’opérations dont le montant 

au moyen de produits financiers très divers.

ors de la réunion de Leipzig, les mi

nistres ont répété l’importance de 

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

pluridimensionnelle de l’aménagement 

minée à réagir activement à l’évolution 

plan d’action cohérent pour les villes.  

Ce plan d’action doit prévoir la gestion de 

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

autorités de gestion des ressources éma

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

instruments financiers. En particulier, elle va 

étendre le champ de ses activités d’ingénie

rie financière à l’appui du développement 

).

Daniela Sacchi-Cremmer, Département Communication
Gianni Carbonaro, Équipe opérationnelle JESSICA

Ë
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seront créés au moyen des ressources des 

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 

grés de revitalisation et de développement 

presse des ministres, une attention particu

par les instruments de financement inno

vants dans le traitement des problèmes de 

carences multiples et de revitalisation éco

Résultats de l’étude  
d’évaluation préliminaire de 
JESSICA menée par la Banque

pour le compte de la Commission euro

triple objectif :  

passer en revue les opérations de rénova

tion et d’aménagement urbains dans un 

échantillon d’États membres et identifier 

analyser comment les instruments d’in

génierie financière peuvent remédier à 

fonds de développement urbain pour 

concrétiser ces initiatives et ces produits.

L’une des principales conclusions de cette 

soins et cadres institutionnels respectifs 

des différents États membres. Pour réussir, 

cette approche sur mesure doit corriger la 

mise en œuvre opportune et le financement 

efficace de projets de revitalisation et de 

développement urbains durables. Les ac

nationales et échelonnées de manière ap

propriée, compte tenu des propositions des 

autorités concernées. Il faut susciter, de la 

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 pro-
pres, 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 clas-
siques. 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 : première-
ment, ils fonctionnent selon les règles du marché, puisqu’ils sont censés recou-
vrer 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 participa-
tion, 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 sélection-
neront 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

part des États membres et des autorités 

de gestion, une véritable appropriation de 

Des réseaux de qualité pour 
une rénovation urbaine  
durable

de passeur dans la diffusion des meilleures 

la transformation urbaine durable. Compte 

tions urbaines en Europe, il sera essentiel de 

de développer les relations de coopération 

avec les institutions et les parties prenan

tes. Il est par ailleurs important de mettre 

réglementaires différents, à titre de projets 

pilotes, afin d’illustrer les avantages concrets 

tion et d’émulation et d’accélérer l’appren

■
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Lancement réussi du

Mécanisme de financement
avec partage des risques

planter dans une vallée située au nord de 

ration dans le domaine des centrales hé

utilisée sera différente de celle retenue 

de technologies de pointe dans le do
maine des énergies renouvelables et en 
particulier dans celui de la production et 

porte sur la mise au point de systèmes de 
transmission automobile propres et effi

domaine des piles à hydrogène, des nano
composites et des technologies permet
tant d’améliorer le rendement énergéti

systèmes d’échappement et de chauffage 

cherche dans les domaines de la thermo

du traitement des gaz d’échappement et 

d’entreprises de taille intermédiaire (Al
lemagne) pour la recherche et l’innova

mentiers automobiles de financer leurs 

activités de recherche visant à renforcer 
la position de la société dans ses princi

l’oncologie et le traitement des maladies 

différents types de cancers.

La réserve d’opérations à mettre en œuvre 
d’ici la fin de l’année comprend huit autres 

gne d’une progression continue et encou
rageante du mécanisme. 

la stratégie de mise en œuvre du mécanisme 

L’accord de coopération portant sur la mise en place du 
Mécanisme de financement avec partage des ris-
ques (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

énergies renouvelables, à l’efficacité éner

montre la solide réserve de projets prove

d’autres domaines prioritaires mentionnés 
dans le programme de Lisbonne et dans 

e

infrastructures de recherche européennes 
prioritaires.

Les efforts déployés commencent déjà 

d’opérations actuels et prévus dans le 

gne, en Autriche et en Espagne, dans un 

l’industrie manufacturière, la construction 

notamment:



nes d’activité prioritaires suivants (sans pour 

bile, et notamment la production de com
posants automobiles et l’ingénierie s’y 

particulièrement mis sur les technologies 

mation et de la communication, y compris 

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

leur contribution significative à la réalisation 

constituent, de l’avis général, des moteurs 

en Europe et ce sont des secteurs recelant 

de domaines prioritaires clairement spéci

limitées à ces seuls domaines) au sein des 

européennes (ETP), et les progrès accomplis 
dans la mise en œuvre du programme stra

une vision et des objectifs communs pour 

investissements et les besoins de finance

faire confirmé de la BEI dans l’évaluation 

son intervention.

La mise au point de solutions de finance
ment innovantes et souples destinées à 

importance fondamentale pour la réussite 

gamme de produits de financement en la 

un dialogue intensif avec toutes les parties 
concernées, et notamment les partenaires 

péennes et les promoteurs d’infrastructures 
de recherche. Cette méthode interactive a 
conduit à la conclusion de plusieurs opéra

le marché et ont fourni des indications pré

soins de promoteurs innovants des secteurs 

la catégorie « valeur d’investissement » ou 

entreprises de taille moyenne non cotées 

de l’industrie européenne. En accordant 

en contribuant à l’amélioration des modali

peuvent financer leurs programmes d’inves

il est également possible de recourir à des 
instruments de dette subordonnée ou à des 
solutions de financement de type mezzani

petite ou moyenne dimension, les opéra

commerciales nationales ou régionales par

coopération éprouvée avec un large éven

cility » a ainsi été la première opération 

destinée à des PME et à des entreprises de 
taille intermédiaire. Ce type de ligne de cré

médiaire, d’une garantie partielle de la BEI 

naire. Il en résulte un allégement des obli

permet à l’intermédiaire d’accorder un vo

treprises et de projet innovants de petite et 
moyenne dimension, contribuant ainsi à la 
concrétisation des objectifs du programme 
de Lisbonne. 

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 

comme prioritaires dans la feuille de route 

mis en œuvre sur de très longues périodes, 

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 

les parties concernées. 

Afin de conférer un degré élevé de visibilité 

et, en particulier, auprès des bénéficiaires 
ciblés en priorité, la BEI lance actuellement 
une vaste campagne de sensibilisation 

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 

spécialistes du transfert de technologie. Elle 
poursuivra sa stratégie de communication 

et l’organisation d’ateliers à vocation secto

sociations professionnelles, les autorités na
tionales et des organisations de promotion 

de brochures d’information, la création d’un 

régulière d’articles dans la presse et des ma

jouira en permanence de l’attention du 

des universités en vue de générer des opé

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, 

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 
porter à 3 milliards d’EUR. Les contributions 
correspondantes sont à acquitter en quatre 
tranches annuelles, dont la première – et la 
plus importante – a été versée en juin 2007.  

tous égards, cette augmentation de 

l’engagement total de la BEI et de la 

) au 

constituait « un véritable vote de confiance 

dans le FEI, à un moment où ce dernier, tout 

en consolidant ses activités de base, étend 

son rayon d’action d’une part à 

le transfert de technologie, mais 

aussi, de plus en plus, à de nouvelles 

régions, notamment l’Europe centrale 

Europe, d’une économie compétitive fondée 

Pourquoi une augmentation 
de capital

tivité tout en favorisant le développement 

de nouvelles activités clés. 

A

ser des ressources financières nécessaires 

tentiel de coopération opérationnelle avec 

les actionnaires et les autres partenaires 

l’augmentation de capital devrait établir 

solidement l’autonomie financière du FEI à 

d’autres ressources au cours de la période 

couverte par les perspectives financières 

assurant une capitalisation optimale du FEI, 

ses objectifs de développement.

Par ailleurs, le succès de l’augmentation de 

marché l’engagement ferme et résolu du FEI 
(

Communauté européenne (691)

Registre 

des actionnaires
Situation au 30 juin 2007

Capital autorisé 

3 000 parts

Institutions fi nancières  (254)
voir page suivante

Capital autorisé mais non émis (230)

(1 825)
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Institutions financières 
Nombre 
de parts

Montant de 
la participation

Autriche

Bulgarie

Croatie

FIH

Finlande

France

Allemagne

Hongrie

Italie

4

Malte

Portugal

Espagne

4

Total institutions financières

et de ses actionnaires clés (BEI et Commis

sion) à fournir les ressources nécessaires à 

Lisbonne, l’innovation, le développement 

des PME et la création d’emplois. L’augmen

tation de capital aura aussi été l’occasion de 

il est important d’étendre les activités du FEI, 

ayant un potentiel de développement, afin 

de soutenir ainsi la croissance des PME dans 

Les actionnaires du FEI

La structure tripartite de l’actionnariat du FEI 

est maintenue et la BEI conserve une partici

retrouver son niveau de participation his

péenne, mais aussi des possibilités concrè

le FEI entretient avec ses actionnaires des 

relations d’affaires privilégiées.

En bonne position pour ga-
rantir le succès de sa mission

permis d’immenses progrès concrets, il a 

tion constante du concept d’économie de 

ment renforcé par son augmentation de ca

pital, le FEI a maintenant tous les atouts en 

nierie financière au service des PME euro

péennes. ■

Victor Duggan 
FEI – Affaires générales 

et finances
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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. 

Marianne Roda, 
Département Communication, Bureau de presse

i aujourd’hui la communauté interna

tionale tente de jouer les médiateurs, 

à soutenir financièrement le pays du 

Cèdre et à encourager sa croissance écono

plan de reconstruction du gouvernement 

Le Liban joue également un rôle régional si

d’autres pays du sud de la Méditerranée. 

Miser sur les PME innovantes 
dans un pays en crise  
politique et sécuritaire 

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

gageant dans ce secteur nouveau et à haut 

ce dans les perspectives de l’économie li

banaise. ■

au Liban, un segment de marché encore très 

locale et internationale. Elle a ainsi contri

bué au lancement des trois premiers fonds 

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 

reste du capital a été souscrit par huit ban

libanais, BBAC, Fransabank, BankMed et la 
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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

Marianne Roda, 
département 
Communication, 
Bureau de presse
Joyce Liyan direction 
Financements hors Europe, 
département FEMIP 

contre les inondations, dans le cadre du tout 

réaliser cet été ses premières opérations, 

cer, élargit encore la zone d’intervention de 

l’Arménie et l’Azerbaïdjan sont en phase de 

finalisation.  

La BEI s’attache ainsi à mettre en oeuvre la 

la BEI intervient depuis près de trente ans 

trouve donc devant une page blanche où 

financement visant à renforcer les liens entre 

L’intervention de la BEI dans la région est 

opération renforcée et plus étroite avec la 

En vertu de cet accord, les trois institutions 

coordonnent la préparation, la négociation 

tiennent dans la région. 

La Moldova, tournée vers 
l’espoir d’une sortie de crise 
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nue pas moins de faire partie des pays les 

plus pauvres d’Europe, le salaire mensuel 

pays, un besoin d’investissements étrangers 

se fait sentir. 

sud. Ces infrastructures de base devraient 

contribuer à dynamiser l’économie moldave 

péenne et ce nouveau voisin. 

nin, a effectué fin juin une visite de travail 

s’est entretenu avec le Président de la BEI, 

Claude Juncker. 

L’Ukraine, puissance régionale 
et corridor énergétique

La BEI a par ailleurs accordé, en juillet, un 

roviaires et de transport d’hydrocarbures 

vers l’Europe occidentale. Elle est en effet 

européenne des ministres des transports a 

La Géorgie, premier État du 
Caucase à signer un accord 
avec la BEI  

la BEI, et M. Aleksi Aleksishvili, alors ministre 

autorise la BEI à entamer ses opérations en 

tures dans les secteurs des transports, de 

l’énergie, des télécommunications et de 

l’environnement. 

La Géorgie est le premier des trois États du 

avec la BEI. Le Caucase est lié à la civilisation 

européenne, il suffit, pour s’en convaincre, 

économie prospère à nos portes. 

repli à court terme ni une relation purement 

seulement après le dernier élargissement 

la Bulgarie. ■

RUSSIE

BELARUS

UKRAINE

MOLDOVA

GÉORGIE
ARMÉNIE AZERBAÏDJAN

RUSSIE

Mer Noire Mer
CaspienneCaspienne

LES PAYS VOISINS ET PARTENAIRES 

DE L’EUROPE À L’EST

* Belarus : fi nancements de la BEI subordonnés à une future décision l.rus : fi nanncem àbordonnés à une ure décision du Consnseil.à une ffuturnt* Be BEnt* Belarus : fi nancements de la BEI subordonnés cisionn à il.nsuree futuà une fun
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nstrument innovant, le Fonds fiduciaire 

est destiné à conférer un effet de levier 

à l’appui de la réalisation des objectifs 

tructures. L’accord officialisant sa création a 

la Commission européenne) et par la BEI, 

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 

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 

pement des affaires et du commerce dans 

en matière de financement des infrastruc

tures et de sa longue présence opération

Fonds fiduciaire du 
partenariat euro-africain 
pour les infrastructures : 
les premiers résultats sont encourageants

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

Philippe Maystadt, 
Louis Michel et 
Moss Lenga
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soit amenée à jouer un rôle de premier plan 

dans l’élaboration de solutions innovantes 

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 

et opérationnels. 

peut fournir des aides non remboursables 

à l’appui de projets d’infrastructure ayant 

des retombées transfrontières ou régiona

 l’eau, l’énergie, les transports et les télé

communications.  Quatre mécanismes pour 

l’acheminement de l’aide sont prévus : (i) 

sabilité, (iii) des aides ponctuelles à l’appui 

de certaines composantes de projets pré

à couvrir le paiement de primes d’assurance 

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 

sera habilité à soumettre des demandes 

cutif des donateurs. Font actuellement par

tie du groupe de financeurs : la BEI , l’Agence 

désignés par les donateurs. Le groupe de 

financeurs de projets est une structure in

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.

sont pleinement respectées, le Fonds fi

duciaire tiendra le plus grand compte des 

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

africaine de développement et avec d’autres 

bailleurs de fonds non européens.

relatif au Fonds fiduciaire ayant été suivie 

liste de demandes d’aides non remboursa

ture admissibles. Trois demandes d’aide ont 

été approuvées pour un montant total de 

États côtiers et non côtiers, participeront 

veur du projet d’aménagement hydroélec

réaliser une nouvelle ligne de transport 

d’électricité entre l’Éthiopie et le Kenya.

mant l’admissibilité de l’opération) a été 

actuellement en cours d’instruction.

fonds, et le groupe de financeurs de projets 

travaille activement à de nouvelles proposi

tions. Vu le volume considérable des besoins 

contribueront au Fonds fiduciaire dans les 

mois à venir. La BEI, pour sa part, jouera tout 

courageants du Fonds fiduciaire se confir

ment du continent africain. ■



Le projet EASSy Monique Koning
Département ACP-IF

es pays sans littoral de la région (es

Zambie, le Zimbabwe, le Botswana, 

ou en cours de construction dans le cadre 

institutions européennes de financement 

de fonds du projet, on compte également 

tions internationales (y compris l’Internet) à 

constatés dans d’autres pays en développe

actuellement pas accès à l’Internet à haut 

débit et sont donc entièrement tributaires de 

liaisons par satellite, avec les retards de trans

donnant à des populations pauvres l’accès à 

pagnies de télécommunications nationales 

la BEI et par d’autres institutions de finance

ment du développement, sont regroupées 

au sein d’une société de projet appelée West 

tionnera selon le modèle de l’accès ouvert et 

non seulement à ses actionnaires, mais aussi 

à tout opérateur disposant d’une licence sur 

de profits, la bande passante sera vendue au 

auront pour effet d’introduire une dose subs

tantielle de concurrence dans le système, afin 
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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. 

Pays sans littoral

Éthiopie

Burundi

Malawi

Zambie

Zimbabwe

Botswana

Lesotho

Pays

Kenya

Tanzanie

Madagascar

Points d’atterrissement

Mogadiscio

Mombasa

Toliary

Maputo

Mtunzini



■
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M. José Frade a été nommé, avec effet au 
er

ment « Convergence et environnement » au 

sein de la direction des projets (PJ). M. Frade 

sectorielle. Après avoir obtenu un diplôme en 

a commencé sa carrière à un poste de chercheur et de professeur 

M. Guy Clausse a été nommé, avec effet au 
er

« Convergence et environnement » au sein de 

la direction des projets (PJ). 

M. Clausse a étudié l’économie et la gestion à 

gnant et directeur de recherche à Cologne et à 

Nominations au cadre
de direction de la BEI

M. Jürgen MOEHRKE a été nommé, avec effet 
er

M. Moehrke a beaucoup contribué à piloter les départements 



(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 

emploie près d’un million de  personnes en 

des associations de conseil en organisation, 

ce type. Les participants ont eu la possibilité 

non seulement de contribuer activement 

des contacts.

de petites, moyennes et grandes entrepri

à l’énergie, des fournisseurs d’énergie, des 

représentants d’institutions intéressées par 

de recherche.

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 

de la BEI en matière de financement des 

énergies renouvelables, le Mécanisme de 

financements de la BEI en faveur de la re

développement durable dans les pays par

été brossé, et les méthodes et procédures 

d’instruction des projets. 

à partir du site Web de la BEI, à l’adresse 

) ■

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 »

l’énergie, y compris les instruments destinés 

au financement de projets relatifs à l’éner
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Daniela Sacchi-Cremmer, 
Département

Communication



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. 

gestion correcte des déchets, est délivré 

par la SuperDrecksKëscht, organisme 

rattaché au Ministère de l’environnement 

sont actuellement triés et pour la plupart 

recyclés.

jet, la division Gestion de l’environnement 

gne de sensibilisation via différents outils 

de communication.

l’impact des mesures prises par la BEI. ■

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 sys-

tème de couleurs recommandé par la SuperDrecksKëscht. 

De plus, toutes les poubelles ont été étiquetées pour clarifier le tri.

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 :  

- « Recycl’Art » exposera des œuvres d’art fabriquées à par-

tir 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.  

- « Valorlux - Emballages 

recyclables » procurera des 

informations sur la seconde 

vie des emballages de type 

bouteilles et flacons plas-

tiques, emballages métalliques et cartons 

à boissons.  
Catherine Bender, 
division Gestion de 
l’environnement de travail 

La BEI veut obtenir 
le Label vert
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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 suc-

cess, SuperDrecksKëscht is currently preparing 

to launch a similar competition for the current 

school year

Art out of waste

E I B  C E R C L EExhibition organised by Facilities Management Division

SuperDrecksKëscht

October 2007

Contact:

Catherine Bender

c.bender@eib.org

SuperDrecksKëscht – a body 

created by Luxembourg’s 

Environment Ministry – laun-

ched a competition during 

the 2006/2007 academic year 

aimed at schools. The purpose 

was to show pupils that waste has value and pro-

vides a useful source of secondary materials

E I B  C E R C L E
Exhibition organised by Facilities Management Division

in cooperation with

October 2007

WHERE SHOULD WE DISPOSE OF OUR 

VALORLUX WASTE

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

What is VALORLUX?

VALORLUX’s mission is to promote, coordinate 

and support financially the selective collec-

tion, sorting and recycling of domestic and 

similar packaging waste in the Grand Duchy 

of Luxembourg.

8 to 26 October:

Valorlux Exhibition – 

Recyclable packaging

Plastic bottles  <

Tin cans, foil…  < 

Drinks cartons  <

In the yellow bins available in all the kitchenettes 

off the corridors.

Green Label here we come…
Selective sorting is something that concerns all of us!

RECYCLABLE PACKAGING

EMBALLAGES RECYCLABLES

Poubelle de bureau

Réceptacle pour 

piles usagées



Banque européenne d’investissement

3 5 
www.eib.org  –  U info@eib.org

Bureaux extérieurs
Allemagne

3 5 
Autriche

3 5 
Belgique

3 5 
Espagne

3 5 
France

3 5 
Grèce

3 5 
Italie

3 5 
Pologne

3 5 
Portugal

3 5 
Royaume-Uni

3 5 
Afrique du Sud

3 5 
Australie

3 5 
Égypte

3 5 
Kenya

3 5 
Maroc

e étage

3 5 
Sénégal

3 5 
Tunisie

3 5 

Fonds européen d’investissement

3 5 
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.

Le magazine d’information du Groupe de laLe magazine d’information du Groupe de la

Banque européenne d’investissementBanque européenne d’investissement

Le magazine d’information du Groupe de la 

Banque européenne d’investissement

Le magazine d’information du Groupe de laLe magazine d’information du Groupe de la

Banque européenne d’investissementBanque européenne d’investissement

Juin 2007

Juillet 2007

l’avenir

Août 2007

Septembre 2007

Environnement et développement durable

Fiche de synthèse

Octobre 2007

transports

tion de projets (mise à jour)

investissements durables et la croissance dans les 

Prochainement :

à partir du site Web 

FEMIP:FEMIP:
Financements en Algérie, Égypte, Gaza/Cisjordanie,

Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie et Tunisie

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’environne-

ment 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’environne-

ment, à réduire la pollution et à améliorer la qualité de vie.

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’en-

vironnement, 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.

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 méditer-

ranéens.

Opérationnelle depuis octobre 2002, la FEMIP est aujourd’hui 

l’acteur de référence du partenariat économique et finan-

cier entre l’Europe et la Méditerranée, avec près de 6 milli-

ards d’EUR de financements accordés entre octobre 2002 et 

décembre 2006.

Pour la période 2007-2013, la FEMIP disposera de 8,7 mil-

liards 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 médi-

terranéen II ainsi que des ressources provenant du budget de 

l’UE pour les activités d’assistance technique et de capital-

risque. 

La FEMIP soutient la modernisation et l’ouverture des écono-

mies des pays partenaires méditerranéens. Elle articule ses 

interventions autour de deux objectifs prioritaires : le déve-

loppement du secteur privé et la création d’un environne-

ment propice à l’investissement.

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.

Nouvelles publications de la BEI

À noter dans vos agendas...

08/11/0708/11/07

l’innovation,la clé de l’avenir, Vienne (Autriche)

09/11/0709/11/07

26/11/0726/11/07

27/11/0727/11/07

28/02/0828/02/08

Programme détaillé et inscriptions:  

La politique énergétique 
de l’UE et la BEI

B a n q u e e u r o p é e n n e d ’ i n v e s t i s s e m e n t
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