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La grande majorité des documents BEI auxquels il est fait référence sont disponibles 
sur le site Web de la Banque ; ils sont signalés par le symbole  www.bei.org . Le présent 
Rapport 2005 de la BEI sur la responsabilité d’entreprise sera lui aussi publié sur le site 
Web de la Banque ; il contiendra des liens intégrés pointant vers les documents de 
référence.

Avertissement concernant le présent rapport

Pour compiler les informations qui composent ce rapport, les auteurs ont travaillé de 
bonne foi et avec le plus grand soin et la plus grande circonspection.

Pour autant qu’ils sachent, le contenu de ce rapport (y compris les graphiques, 
données et chiffres) ne comporte aucun renseignement inexact. Néanmoins, ils ne 
peuvent en garantir l’exactitude parfaite et ne sauraient être tenus pour responsables 
de la présence éventuelle d’informations erronées ou incomplètes.
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La BEI s’exprime depuis longtemps sur les questions de 
responsabilité d’entreprise au travers de diverses publi-
cations, mais nous pensons qu’il est maintenant temps 
d’établir un nouveau canal de communication avec nos 
parties prenantes. C’est pourquoi nous considérons ce 
premier rapport sur la responsabilité d’entreprise comme 
un apport essentiel à une meilleure compréhension de la 
contribution de la BEI au développement durable.

Dans le cadre de la stratégie de Lisbonne et en raison de 
son engagement renouvelé et renforcé envers les objec-
tifs de développement durable, de croissance économi-
que et de création d’emplois, la BEI a placé les principes 
fondamentaux de la responsabilité d’entreprise au cœur 
de sa stratégie, de ses objectifs et de ses politiques. Nous 
voyons dans la responsabilité d’entreprise un fondement 
de la viabilité institutionnelle, en ce qu’elle promeut la 
compétitivité, l’utilisation productive des ressources, la 
bonne gouvernance et les règles d’éthique (y compris les 
mesures de lutte contre la fraude et la corruption). La res-
ponsabilité d’entreprise concerne tout à la fois les secteurs 
financiers et les milieux d’affaires, les pouvoirs publics, les 

employés et les membres de la société civile qui œuvrent 
de concert en faveur de « notre avenir commun ».  

La Banque européenne d’investissement a pour mission 
première de renforcer la cohésion économique et sociale 
au sein de l’UE en réduisant les déséquilibres entre ses 
régions. Ses autres priorités en matière de prêts sont le 
financement des PME, l’innovation, le développement 
des réseaux transeuropéens (RTE) et la protection de 
l’environnement. En 2005, la BEI a accordé pour près 
de 28 milliards d’EUR de prêts individuels (84 % de l’en-
semble de ses prêts individuels) dans les 25 États mem-
bres de l’Union afin d’appuyer des projets en faveur de 
régions qui accusent un retard sur le plan du dévelop-
pement économique ou qui sont aux prises avec des dif-
ficultés structurelles. 

En 2005, la Banque a de nouveau réalisé l’objectif opéra-
tionnel qui consistait à consacrer entre �0 % et �5 % du total 
des prêts individuels dans l’UE à 25 au financement de pro-
jets destinés à sauvegarder et à améliorer l’environnement,
puisque la part des prêts environnementaux a atteint 
�� %. De plus, plus de 60 % de l’ensemble des prêts accor-
dés pour la création de capacités de production d’électricité 
sont allés à des projets relatifs aux énergies renouvelables. 
La Banque entend faire passer progressivement à 50 % d’ici 
2010 la part des énergies renouvelables dans le total de 
ses prêts en faveur de nouvelles capacités de production 
d’électricité à l’intérieur de l’UE. En 2006, la BEI se concen-
trera aussi sur la mise sur pied d’initiatives et d’instruments 
financiers, structurés et négociés avec la Commission euro-
péenne, dans le domaine, par exemple, des technologies 
environnementales et de la biodiversité.

Un de nos défis consiste à jouer un rôle de catalyseur 
pour le développement durable dans d’autres régions 
du monde - bassin méditerranéen, Afrique, Caraïbes, 
Pacifique (ACP), Asie et Amérique latine (ALA) - en appor-
tant des financements au secteur privé tout en veillant 

Avant-propos du président
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Avant-propos du président

à atténuer l’impact négatif éventuel de nos opérations 
sur les plans environnemental et social. C’est dans ce 
contexte qu’en 2005 nous avons mis en place une nou-
velle méthode - le Cadre d’évaluation de l’impact sur le 
développement - dont l’objet est de mesurer l’impact, 
en termes de développement, des projets financés par 
la BEI dans les pays ACP, en mettant l’accent sur les résul-
tats dans les domaines économique, environnemental 
et social, sur la gouvernance et sur la contribution à la 
stratégie de la Facilité d’investissement et aux objectifs 
de développement pour le millénaire.

Depuis ma nomination à la présidence de la BEI, j’ai 
toujours écouté très attentivement les appels à plus 
de responsabilité et de transparence lancés par diver-
ses parties prenantes. J’ai souligné l’importance d’un 
comportement responsable de la part de la BEI, encou-
ragé l’adoption de meilleures pratiques en matière de 
divulgation d’informations au public et préconisé des 
mesures d’atténuation des risques environnementaux 
et sociaux liés à nos activités de financement de projets. 
En 2005, la Banque a pour la première fois mené une 
consultation publique en bonne et due forme sur une de 
ses politiques - la politique de divulgation - et sensible-
ment élargi l’accès du public aux informations relatives 
à ses activités. L’année dernière a également vu la publi-
cation de la Déclaration du groupe BEI sur la responsa-
bilité sociale des entreprises.

Mon souhait est que la Banque progresse encore dans 
cette voie. Au cours de la période de programmation à 
venir, à côté du dialogue en constante évolution qu’elle 
entretient avec ses parties prenantes extérieures, la BEI 
continuera aussi de veiller à ce que les fonctions internes 
soient exercées efficacement afin de renforcer la valeur 
ajoutée de ses opérations.  

Par ailleurs, la BEI poursuivra volontairement ses efforts 
en vue d’une plus grande transparence, en donnant le 

plus d’informations possible sur ses activités, tant au tra-
vers de son interaction avec les organes d’information 
qu’en organisant des manifestations publiques ou en y 
participant, ainsi qu’en étoffant son site Internet et sa 
gamme de publications. Le dialogue engagé avec les 
organisations de la société civile, en particulier les ONG, 
se poursuivra, notamment par l’organisation de sémi-
naires réguliers et l’établissement de nouveaux parte-
nariats.  

Le présent rapport a été élaboré selon les normes et 
recommandations de la Global Reporting Initiative 
(GRI) des Nations unies concernant l’établissement de 
rapports sur les performances des entreprises en matière 
environnementale et sociale. J’espère qu’il vous appor-
tera des informations utiles sur la manière dont nous 
finançons le développement durable dans les pays dans 
lesquels nous intervenons, et j’accueillerai avec plaisir 
vos réactions.

Philippe Maystadt 
Président du Groupe BEI



Rapport 2005 sur la responsabilité d’entreprise6

Faits marquants de l’année 2005 

Principaux chiffres de l’activité de prêt (en EUR)

Cohésion économique et sociale dans l’UE élargie 34 milliards

Communications 12,9 milliards

Industrie 6,2 milliards

Santé et éducation 2,4 milliards

Prêts globaux en faveur du développement régional 5,9 milliards

Économie européenne innovante et fondée sur la connaissance 10,7 milliards

Recherche, développement et innovation 6,1 milliards

Éducation et formation 2,2 milliards

Réseaux de technologies de l’information et de la communication 1,9 milliard

Protection de l’environnement 12,3 milliards

 dont hors UE à 25 1,4 milliard

Transports urbains viables 5,4 milliards

Rénovation et revitalisation urbaines 1,8 milliard

Amélioration de l’environnement et de la santé 2,5 milliards

Efficacité énergétique et énergies renouvelables 1,5 milliard

Protection de la nature, de la biodiversité et des ressources 678 milliards

Promotion de l’utilisation durable des ressources naturelles et de la gestion des déchets 420 milliards

Réseaux transeuropéens 8,2 milliards

Financement des PME dans l’UE 4,23 milliards

Soutien aux politiques de développement et de coopération de l’UE 3,6 milliards

FEMIP 2,2 milliards

Amérique latine et Asie 756 milliards

Afrique, Caraïbes et Pacifique 502 milliards

République d’Afrique du Sud 145 milliards

Fédération de Russie 60 milliards
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Les gouverneurs de la BEI avalisent de 
nouvelles orientations stratégiques

À sa séance annuelle de 2005, le Conseil des gouverneurs 
de la Banque a approuvé les nouvelles orientations stra-
tégiques du groupe BEI, que l’on peut résumer comme 
suit :

La BEI devrait disposer d’un capital suffisant jusqu’à 2010 
au moins et le principe de l’autonomie financière doit 
être maintenu.  

Concernant l’activité en Europe (pays adhérents, en 
voie d’adhésion et candidats), le groupe BEI a l’intention 
de revoir ses grandes priorités, de mettre en place de 
nouveaux instruments, de se préoccuper davantage du 
type d’opérations effectuées que de leur volume et de 
permettre une augmentation maîtrisée de la tolérance 
au risque pour certaines opérations, ce notamment par 
les actions suivantes :

 •   ajout des PME aux principales priorités opération-
nelles de la Banque ;

 •   recherche d’un partenariat renouvelé avec le secteur 
bancaire ;

 •   augmentation maîtrisée de la tolérance au risque et 
emploi de nouveaux instruments financiers ;

 •   renforcement de la coopération avec la Commission 
européenne et avec les autres institutions financiè-
res internationales.

Afin de mieux contribuer à la réalisation des objectifs et des 
politiques de l’Union en matière de développement, la BEI 
doit adopter, pour son activité dans les pays partenaires, 
une approche plus cohérente et plus élaborée, mettant 
davantage l’accent sur des stratégies d’intervention par 
pays et par secteur, et impliquant une prise de risque 
accrue, un accroissement des subventions disponibles, ainsi 
qu’une coopération plus étroite avec tous les intervenants 
(États membres – ses actionnaires, Commission et agences 
multilatérales et bilatérales d’aide au développement). Étant 
le principal bailleur de fonds européen en Afrique du Nord, 
au Moyen-Orient et en Afrique subsaharienne, la BEI a un 
rôle important à jouer pour renforcer, développer et mieux 
intégrer les instruments financiers sur lesquels repose la 
mise en œuvre de la politique de développement de l’UE.

Responsabilité d’entreprise

Quelques faits marquants dans ce domaine :

Consultation publique sur la politique de divulgation 
de la BEI
Dialogue avec la société civile

Création du département Inspection générale
Création de la fonction Respect de la conformité

Définition de grandes orientations pour la politique en 
matière de responsabilité sociale des entreprises
Publication de la Déclaration sur la responsabilité 
sociale des entreprises
Décision de publier un rapport sur la responsabilité 
sociale des entreprises

Mise à jour de la Déclaration sur la gouvernance à la 
BEI

Faits marquants de l’année 2005 
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En publiant sa Déclaration sur la responsabilité sociale 
des entreprises, la BEI s’est engagée à rendre compte de 
sa mise en œuvre. Auparavant, la Banque publiait cha-
que année des rapports distincts sur certains des sujets 
couverts par le présent rapport. Ce premier rapport 
intégré sur la responsabilité d’entreprise s’inscrit dans 
le prolongement du Rapport sur l’environnement, qui 
existait antérieurement, mais s’enrichit d’éléments rela-
tifs à la gouvernance d’entreprise et d’autres éléments 
nouveaux touchant à la transparence, à l’intégrité et aux 
questions sociales et éthiques. 

Même si une grande partie des informations contenues 
dans ce rapport figurent également dans d’autres docu-
ments publiés par la Banque, l’objectif est de fournir au 
lecteur une description la plus large et la plus exhaustive 
possible des activités de la BEI dans le contexte de la res-
ponsabilité d’entreprise. 

Nous entendons par « responsabilité d’entreprise » un 
ensemble d’aspects « moins tangibles », ou « extra-
financiers » des activités, couvrant les questions de gou-
vernance, d’éthique, d’environnement et de société. À 
nos yeux, la responsabilité d’entreprise souligne l’im-
portance de parvenir à un équilibre entre croissance 

économique, bien-être social et protection de l’en-
vironnement, pour appuyer la réalisation d’un déve-
loppement durable. La responsabilité d’entreprise 
sous-tend la viabilité institutionnelle au travers de la 
compétitivité, de l’utilisation productive des ressour-
ces et de la bonne gouvernance (y compris les mesu-
res de lutte contre la fraude et la corruption). Pour 
une institution publique telle que la BEI, il est impor-
tant que la responsabilité d’entreprise concerne tout 
à la fois les secteurs financiers et les milieux d’affaires, 
les pouvoirs publics, les employés et les membres de 
la société civile qui œuvrent de concert en faveur de 
« notre avenir commun ».

Le groupe BEI promeut la responsabilité d’entreprise. Il 
s’y emploie au travers de sa mission et de ses activités 
au service de l’Union européenne, par la façon dont il les 
met en œuvre et par sa gestion interne. Soucieux d’être 
au diapason de la société au sens large, le groupe prend 
volontairement des mesures qui vont au-delà du respect 
des prescriptions légales, et adapte systématiquement 
ses politiques, ses normes et ses procédures. C’est pour-
quoi ce rapport est important. Il montre en outre à quel 
point la Banque est attachée à contribuer, par ses activi-
tés, aux objectifs du développement durable.

Le rapport sur la responsabilité d’entreprise
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Le rapport sur la responsabilité d’entreprise

Nous sommes conscients des effets directs de nos acti-
vités sur nos clients, nos fournisseurs et nos employés, 
et des conséquences que nos propres installations et 
bâtiments peuvent avoir sur l’environnement. En tant 
qu’institution financière opérant dans une économie 
moderne, la BEI est également consciente des implica-
tions importantes que peuvent avoir ses décisions d’in-
vestissement, ainsi que de leurs interactions éventuelles 
avec les défis mondiaux qu’affrontent nos sociétés.

La politique de haut niveau de la Banque en matière 
de responsabilité d’entreprise repose sur les principaux 
piliers de sa stratégie que sont la valeur ajoutée, la trans-
parence et la responsabilité. Elle s’inscrit dans le cadre de 
la stratégie de Lisbonne et dans le contexte plus large de 
la prise en considération, par les institutions et les entre-
prises, des questions sociales, environnementales et de 
développement durable. Nous travaillons actuellement 
à définir des lignes directrices détaillées pour les diffé-
rents aspects de la responsabilité d’entreprise.

Le présent rapport a pour objet d’exposer la façon dont 
la BEI intègre volontairement les questions de responsa-
bilité d’entreprise dans ses activités, ses opérations et ses 
interactions avec ses partenaires. Il s’inscrit dans un pro-
cessus d’élaboration et de consolidation des politiques 
de la Banque en matière de RSE ; à ce titre, il doit donc 
être considéré comme un élément d’un cycle continu 
d’amélioration. Ce processus implique que la Banque 
doit encore examiner un certain nombre de questions 
délicates, telles que les grands indicateurs de perfor-
mance, les points de référence et les attentes des diffé-
rentes parties prenantes. Nous sommes aussi conscients 
de ce que ce premier rapport présente certaines insuf-
fisances – ainsi, il s’intéresse plus à la façon dont la BEI 
mène ses activités qu’aux autres aspects que sont, par 
exemple, les conséquences externes de ces activités – et 
nous reconnaissons tout à fait que nous sommes dans 
un processus d’apprentissage auquel nous inviterons, 
le moment venu, les différentes parties prenantes de la 
Banque à participer. 

Nous entendons assurément sensibiliser les parties pre-
nantes à ce que nous faisons et à la façon dont nous 
menons nos activités. À l’avenir, nous exploiterons les 
données qui nous seront fournies sur la stratégie, les 
politiques et les processus, et le rapport de l’année pro-

chaine sera davantage centré sur les conséquences de 
nos activités. 

En ce sens, ce rapport est un élément d’un continuum 
d’engagement et de renforcement de la confiance qui, 
nous l’espérons, nous aidera à répondre aux attentes rai-
sonnables des parties prenantes dans ce domaine.

L’élaboration de ce rapport a suivi les meilleures prati-
ques, les normes et les directives internationales applica-
bles, réunies dans les Sustainability Reporting Guidelines 
(2002) élaborées par la Global Reporting Initiative (GRI), 
et notamment le supplément spécial relatif aux insti-
tutions financières. Les mesures citées sont calculées à 
partir d’indicateurs internes (principaux indicateurs de 
résultat, grands agrégats, tableau de bord prospectif ).

Les données quantitatives fournies dans le présent rap-
port sont garanties par nos systèmes de contrôle interne, 
notamment ceux de l’audit interne. En outre, les don-
nées financières ont été soumises au processus statu-
taire de contrôle et de vérification. Le rapport lui-même 
est le résultat d’un travail éditorial interne rigoureux, qui 
nous a amenés à consulter des experts extérieurs spécia-
listes de la responsabilité d’entreprise et de la viabilité, 
tels que l’institut londonien AccountAbility. 
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I – MISSION ET PRINCIPES RÉGISSANT LES ACTIVITÉS DE LA BANQUE
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La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’ins-
titution financière de l’Union européenne, créée par le 
Traité de Rome. Ses membres sont les États membres de 
l’Union européenne, qui ont tous souscrit à son capital. 
La BEI jouit de la personnalité juridique et de l’autono-
mie financière au sein du système institutionnel de la 
Communauté. La Banque est une institution publique au 
service des grands objectifs poursuivis par l’Union euro-
péenne. En tant qu’organe communautaire, la BEI adapte 
en permanence son activité à l’évolution des politiques 
de l’UE. En tant que banque, elle travaille en étroite col-
laboration avec la communauté bancaire, que ce soit 
lorsqu’elle emprunte sur les marchés des capitaux ou 
lorsqu’elle finance des projets d’investissement. 

L’une de ses principales raisons d’être est de favoriser la 
cohésion économique et sociale des États membres au 
travers de ses opérations de prêt. À l’extérieur de l’Union, 
la BEI contribue activement à mettre en œuvre les poli-
tiques communautaires d’aide au développement et de 
coopération dans le cadre des mandats spécifiques que 
lui confient ses actionnaires, les États membres de l’UE. 

La BEI est l’actionnaire majoritaire du Fonds européen 
d’investissement (FEI), partenariat public-privé qui jouit 
de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. 
Les autres actionnaires du FEI sont la Communauté euro-
péenne et plusieurs institutions financières des États 
membres de l’Union. Le FEI a, lui aussi, un statut de ban-
que multilatérale de développement.

En tant qu’organe de l’Union européenne, la Banque 
relève de la compétence de l’Office de lutte anti-fraude 
(OLAF) et du Médiateur européen pour l’ensemble de 
ses opérations et activités, et de la Cour des comptes 
européenne pour ce qui est de l’utilisation des fonds et 
garanties spécifiques de l’UE, y compris les ressources du 
Fonds européen de développement (FED) qu’elle gère 
sous mandat.

MISSION ET PRINCIPES RÉGISSANT  
LES ACTIVITÉS DE LA BANQUE

L’institution financière de  
l’Union européenne
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Notre mission : servir les objectifs de l’Union 
européenne

Notre mission est de favoriser la réalisation des objectifs 
de l’Union européenne en accordant des financements à 
long terme en faveur d’investissements viables.

 • Nous sommes au service de l’Union. 
La BEI a été créée par le Traité de Rome. Ses actionnai-
res sont les 25 États membres de l’UE et son Conseil des 
gouverneurs réunit les ministres désignés par chacun des 
États membres, généralement les ministres des finances.

 • Nous proposons des services à valeur ajoutée 
 –  par l’évaluation préalable et le suivi des projets et 

programmes d’investissement. 
   Pour recevoir notre appui, les projets et program-

mes doivent être viables dans quatre domaines 
essentiels : économique, technique, environne-
mental et financier. Chaque projet d’investisse-
ment1 fait l’objet d’une instruction approfondie et 
est suivi jusqu’à son achèvement ;  

 – par nos financements. 
   Par nos opérations de prêt et notre capacité à atti-

rer d’autres concours financiers, nous permettons 
d’élargir les possibilités de financement. Par notre 
activité d’emprunt, nous contribuons au dévelop-
pement des marchés de capitaux dans l’ensemble 
de l’UE, dans les pays adhérents, en voie d’adhé-
sion et candidats, et ailleurs.

 • Nous offrons des conditions de premier ordre. 
Notre solidité financière vient de la force et de l’enga-
gement de nos actionnaires, de notre indépendance 
professionnelle et de nos résultats. Cela nous permet 
d’obtenir les meilleures conditions d’emprunt, dont nous 
faisons profiter les destinataires de nos prêts. 

� Excepté pour les opérations de prêt global, dans lesquelles l’instruction et le 
suivi sont de la responsabilité de l’intermédiaire financier, et de prêt-cadre, pour 
lesquelles, faute d’informations complètes au stade de l’instruction, les décisions 
concernant le financement de sous-projets particuliers doivent être prises pos-
térieurement à l’approbation de l’opération par le Conseil d’administration lors 
de l’instruction et du suivi des sous-projets. Les prêts globaux sont des lignes de 
crédit mises à la disposition de banques, de sociétés de crédit-bail ou d’autres 
institutions financières qui se chargent d’en rétrocéder le produit en faveur de 
projets d’investissement de petite ou moyenne dimension répondant aux cri-
tères de la Banque. Les prêts-cadres sont des opérations financières portant sur 
des projets multi-investissements.

L’institution financière de l’Union européenne

 •  Nous associons d’autres partenaires à notre action. 
Les orientations que nous suivons sont définies en étroite 
collaboration avec les États membres et les autres insti-
tutions de l’Union européenne. En outre, nous coopé-
rons étroitement avec le monde des affaires et le secteur 
bancaire, ainsi qu’avec les grandes organisations interna-
tionales présentes dans nos domaines d’action.

 •  Nous attirons un personnel qualifié et multicultu-
rel provenant de tous les États membres. 

Nous sommes motivés par notre participation directe à 
la construction de l’Europe. 

Notre rôle : emprunter pour prêter

La BEI est le vecteur de financement à long terme de 
l’Union européenne ; elle ne poursuit pas de but lucra-
tif. Elle accorde des prêts essentiellement financés sur 
le produit de ses emprunts qui, avec ses « fonds pro-
pres » (capital versé et réserves), constitue ses « ressour-
ces propres ». Les ressources collectées sur les marchés 
des capitaux sont consacrées à financer, aux meilleu-
res conditions possibles, des projets d’investissement 
répondant aux objectifs de l’Union européenne. À l’exté-
rieur de l’Union, les opérations de financement de la BEI 
se font principalement sur ses ressources propres mais 
également, dans le cadre de mandats, sur les ressources 
budgétaires de l’UE ou des États membres.  

MISSION ET PRINCIPES RÉGISSANT  
LES ACTIVITÉS DE LA BANQUE
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L’institution financière de l’Union européenne

MISSION ET PRINCIPES RÉGISSANT  
LES ACTIVITÉS DE LA BANQUE

Notre contribution au développement durable

La BEI a pour objectif de contribuer au développement 
durable des pays dans lesquels elle intervient. Son prin-
cipal rôle est de contribuer à l’intégration, au dévelop-
pement équilibré et à la cohésion économique et sociale 
des pays membres de l’UE ; à cette fin elle tend en parti-
culier à favoriser le développement régional, les réseaux 
transeuropéens de transport, de télécommunications et 
d’énergie, la recherche-développement et l’innovation, 
l’amélioration et la protection de l’environnement, et la 
santé et l’éducation. À l’extérieur de l’Union, la BEI met 
en œuvre les volets financiers des accords conclus dans 
le cadre des politiques européennes d’aide et de coo-
pération au développement. Ces différents accords lui 
permettent d’effectuer des opérations dans quelque 
1�0 pays d’Europe centrale, méridionale et orientale, du 
bassin méditerranéen, d’Asie et d’Amérique latine, ainsi 
que dans les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifi-
que (pays ACP).

Caractéristiques de nos opérations de prêt : 
valeur ajoutée, transparence et responsabilité

La BEI met en application les grands objectifs qualitatifs 
de sa stratégie, à savoir : la valeur ajoutée, la transparence 
et la responsabilité. Sa valeur ajoutée passe notamment 
par ses activités d’instruction et de suivi des projets et 
programmes d’investissement, lesquels doivent être 
viables d’un point de vue non seulement économique, 
technique et financier, mais aussi écologique. Les servi-
ces de la Banque vérifient, sur la base des lignes direc-
trices en matière d’admissibilité qui ont été publiées, la 
conformité de ses opérations de prêt avec les objectifs 
de l’UE. 
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L’institution financière de l’Union européenne

MISSION ET PRINCIPES RÉGISSANT  
LES ACTIVITÉS DE LA BANQUE

MISSION ET PRINCIPES RÉGISSANT  
LES ACTIVITÉS DE LA BANQUE

Les prêts en Europe : priorité à l’innovation et à 
la qualité

À l’intérieur de l’UE, l’activité de prêt de la BEI s’articule 
autour de cinq priorités opérationnelles :

 •   le développement régional et la cohésion écono-
mique et sociale ;

 •   la mise en œuvre de l’initiative « Innovation 2010 » ; 
 •   le développement des réseaux transeuropéens et 

de leurs réseaux d’accès ;
 •   la protection de l’environnement et l’amélioration 

de la qualité de la vie ;
 •   les petites et moyennes entreprises. 

Deux Conseils européens récents ont pris des décisions 
qui ont eu une incidence particulière sur la priorité don-
née par la Banque à la responsabilité sociale et environ-
nementale :

 •   le Conseil européen de Lisbonne, en mars 2000, à 
l’occasion duquel l’UE s’est fixé un nouvel objectif 
stratégique pour la décennie à venir : « devenir l’éco-
nomie de la connaissance la plus compétitive et la 
plus dynamique du monde, capable d’une croissance 
économique durable accompagnée d’une améliora-
tion quantitative et qualitative de l’emploi et d’une 
plus grande cohésion sociale ». Dans le contexte de 
Lisbonne, le Conseil européen s’est adressé direc-
tement, pour la toute première fois, aux milieux 
d’affaires en « faisant spécialement appel au sens 
des responsabilités des entreprises dans le domaine 
social pour les bonnes pratiques liées à l’éducation et 
à la formation tout au long de la vie, à l’organisation 
du travail, à l’égalité des chances, à l’insertion sociale 
et au développement durable ».

 •   Le Conseil européen de Bruxelles qui, en décem-
bre 200�, a lancé l’Action européenne pour la 
croissance, initiative visant à amplifier le poten-
tiel de croissance à long terme de l’Europe par 
l’augmentation des investissements dans les 
réseaux transeuropéens de transport, de télé-
communications et d’énergie, ainsi que dans 
l’innovation et la recherche-développement,  
y compris dans le domaine des technologies de 
l’environnement.

Au travers du FEI, qui met en œuvre à la fois ses ressour-
ces propres et des fonds détenus en fiducie dans le cadre 
de conventions de gestion conclues avec la BEI, la Com-
mission européenne, des États membres de l’UE et des 
intermédiaires financiers, le groupe BEI intervient éga-
lement dans : 

 •   des prises de participations dans des fonds de capi-
tal-risque et dans des incubateurs d’entreprises qui 
soutiennent les petites et moyennes entreprises 
(PME), en particulier celles qui sont aux premiers 
stades de leur développement et dont les activités 
sont axées sur les technologies ;

 •   la couverture de risques, pour le financement de 
PME, apportée à des intermédiaires financiers issus 
essentiellement des États membres de l’UE, des 
pays adhérents, en voie d’adhésion et candidats.

Prêts dans les pays partenaires : 
développement des partenariats 

À l’extérieur de l’UE, les priorités de la BEI sont de mieux 
servir la politique et les objectifs de l’Union en matière 
d’aide et de coopération au développement dans les 
pays partenaires, et de contribuer à lutter contre la pau-
vreté et à améliorer la qualité de vie des populations du 
monde en développement. Notre grand défi à cet égard 
est de démontrer le rôle de banque de développement 
de la BEI et de répondre aux attentes de nos parties pre-
nantes concernant notre contribution à la réalisation 
des objectifs de l’aide au développement, notamment 
dans le cadre de la FEMIP et de la Facilité d’investisse-
ment (Accord de Cotonou), qui ont augmenté la visibi-
lité de la Banque en tant qu’institution de financement 
du développement. 
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LES ACTIVITÉS DE LA BANQUE

L’institution financière de l’Union européenne

Union européenne Pays partenaires

Priorités dans l’UE :   intégration, développement équilibré, cohésion 
économique et sociale des États membres

Cohésion économique et sociale de l’UE

Initiative « Innovation 2010 »

Réseaux transeuropéens

Protection et amélioration de l’environnement

PME

Priorités à l’extérieur de l’UE

Soutien aux politiques de développement et de coopération 
de l’UE dans  les pays partenaires

Lutte contre la pauvreté et amélioration de la qualité de vie des 
populations du monde en développement

Nouvelle stratégie 
Nouveaux 

instruments
Importance du type  

d’opérations

Relèvement de la 
tolérance au risque 
pour certains prêts

Renforcement de 
la coopération avec 

la CE et les IFI

Renouvellement du 
partenariat avec 

les banques commerciales

Activités de prêt dans l’UE

UE à 25

Pays adhérents

Activités de prêt hors de l’UE 

Mécanisme pré-adhésion : pays en voie d’adhésion et candidats ; 
pays candidats potentiels

Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat 
(FEMIP)

AELE

Europe orientale, sud du Caucase et Russie

Asie et Amérique latine (ALA)

ACP (Accord de Cotonou) et République d’Afrique du Sud (RAS)

Politiques de la BEI en 
matière de prêts

Filtrage en fonction 
de l’admissibilité

Évaluation de la 
valeur ajoutée

Évaluation des risques 
pour l’environnement

Ç Ç

Ç

ÇÇ

ÇÇ

Des investissements conformes à la politique de l’UE
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II – GOUVERNANCE ET RESPONSABILITÉ
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Le groupe BEI

Le groupe BEI est constitué de la Banque européenne 
d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investis-
sement (FEI). Les actionnaires de la BEI sont les 25 États 
membres de l’Union européenne ; ils définissent ensem-
ble les politiques de la Banque et approuvent ses investis-
sements. La part de chaque État membre dans le capital 
de la Banque est déterminée par son poids dans l’écono-
mie de l’Union. Dans le cadre de l’élargissement de l’UE à 
dix nouveaux États membres, des modifications ont été 
apportées aux statuts de la BEI concernant son capital 
et sa gouvernance. Le 1er mai 2004, le capital de la BEI a 
ainsi été porté à 16�,65 milliards d’EUR. Aux termes des 
statuts de la BEI, l’encours total des prêts et des garanties 

accordés par la Banque ne doit pas excéder deux fois et 
demie le montant de son capital souscrit.

La BEI est l’actionnaire majoritaire (61,9 %) du FEI, un 
partenariat public-privé dont l’actionnariat tripartite 
inclut aussi la Commission européenne (�0 %) et un 
certain nombre de banques et d’institutions financières 
européennes (8,1 %). Le capital autorisé du FEI s’élève à  
2 milliards d’EUR. 

Depuis le 29 mai 1990, la BEI est également action-
naire de la Banque européenne pour la reconstruction 
et le développement (BERD), avec une part du capital 
souscrit de 600 millions d’EUR (soit � % du capital de 
la BERD).
 www.bei.org

GOUVERNANCE ET  
RESPONSABILITÉ

Gouvernance, organisation et gestion

Répartition du capital souscrit de la BEI

0 10 000 000 000 20 000 000 000

Montant (EUR) %

Allemagne 26 649 5�2 500 DE 16,284

France 26 649 5�2 500 FR 16,284

Italie 26 649 5�2 500 IT 16,284

Royaume-Uni 26 649 5�2 500 GB 16,284

Espagne 15 989 719 500 ES 9,770

Belgique 7 �87 065 000 BE 4,514

Pays-Bas 7 �87 065 000 NL 4,514

Suède 4 900 585 500 SE 2,994

Danemark � 740 28� 000 DK 2,285

Autriche � 666 97� 500 AT 2,241

Pologne � 411 26� 500 PL 2,084

Finlande 2 106 816 000 FI 1,287

Grèce 2 00� 725 500 GR 1,224

Portugal 1 291 287 000 PT 0,789

République tchèque 1 258 785 500 CZ 0,769

Hongrie 1 190 868 500 HU 0,728

Irlande 9�5 070 000 IE 0,571

Slovaquie 428 490 500 SK 0,262

Slovénie �97 815 000 SI 0,24�

Lituanie 249 617 500 LT 0,15�

Luxembourg 187 015 500 LU 0,114

Chypre 18� �82 000 CY 0,112

Lettonie 152 ��5 000 LV 0,09�

Estonie 117 640 000 EE 0,072

Malte 69 804 000 MT 0,04�

Total 163 653 737 000 100,000
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Gouvernance, organisation et gestion

Notre gouvernance 

Par « gouvernance » ou « gouvernement d’entreprise », 
on entend généralement le système par lequel les entre-
prises sont dirigées et contrôlées. D’après les Principes 
de gouvernement d’entreprise de l’OCDE (2004) : « Le 
gouvernement d’entreprise fait référence aux relations 
entre la direction d’une entreprise, son conseil d’admi-
nistration, ses actionnaires et d’autres parties prenan-
tes. Il détermine également la structure par laquelle 
sont définis les objectifs d’une entreprise, ainsi que les 
moyens de les atteindre et d’assurer une surveillance des 
résultats obtenus. » 

Les principes fondamentaux de la gouvernance à la BEI 
tiennent compte du double rôle de la Banque : 

 •   en tant qu’institution financière, la BEI s’assure que 
ses états financiers donnent une image fidèle de sa 
situation financière et que ses activités sont réali-
sées dans le respect des formalités et des procédures 
prescrites par ses statuts et son règlement intérieur, 
et ce en conformité avec les meilleures pratiques 
bancaires ;

 •   en tant qu’organisme européen au service des poli-
tiques de l’UE, elle œuvre dans la transparence à la 
réalisation de sa mission statutaire et des mandats 
qui lui sont confiés, dans le respect des dispositions 
qui lui sont applicables. 

     www.bei.org

Les principes de bonne gouvernance de la BEI sont 
conformes au Plan d’action de la Commission et aux 
résolutions du Parlement européen concernant le gou-
vernement d’entreprise et la supervision des services 
financiers. La publication, en 2004, de la Déclaration 
sur la gouvernance à la BEI, et sa mise à jour l’année 
suivante, témoignent de l’engagement persistant de la 
Banque en faveur de la bonne gouvernance. 

Notre structure de gouvernance

La structure de gouvernance de la BEI présente des carac-
téristiques singulières qui lui confèrent une certaine soli-
dité en termes de responsabilisation des dirigeants et 
d’indépendance de la supervision et des contrôles :

 •   Le Comité de direction est l’organe exécutif col-
légial et permanent de la BEI. Sous l’autorité du 
Président et sous le contrôle du Conseil d’adminis-
tration, il assure la gestion courante de la Banque 
et prépare les décisions du Conseil d’administra-
tion dont il assure ensuite l’exécution. Le Président 
de la BEI préside les réunions du Conseil d’admi-
nistration. 

 •   Le Comité de vérification est un organe statutaire 
indépendant, directement responsable devant le 
Conseil des gouverneurs ; ses membres (au nom-
bre de trois, plus trois observateurs) sont nommés 
par le Conseil des gouverneurs. Le Comité de véri-
fication vérifie la régularité des opérations et de la 
tenue des livres de la Banque. 

 

GOUVERNANCE ET  
RESPONSABILITÉ

Le Comité de direction

Le Comité de vérification
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Gouvernance, organisation et gestion

GOUVERNANCE ET 
RESPONSABILITÉ

La BEI publie sur son site Web des informations sur la 
composition de ses organes de décision, y compris un 
curriculum vitæ (résumé des qualifications et de l’expé-
rience professionnelles) des membres du Conseil des 
gouverneurs, du Conseil d’administration, du Comité 
de direction et du Comité de vérification. Ces informa-
tions sont actualisées à l’occasion de changements dans 
la composition des organes de décision et de contrôle, 
en l’occurrence, de nominations au Conseil des gouver-
neurs, au Conseil d’administration, au Comité de direc-
tion ou au Comité de vérification.  www.bei.org

Organigramme de la BEI

Conseil européen

Commission européenne

Parlement européen

Conseil des gouverneurs

Conseil d’administration

Comité de direction

Secrétaire général et 
Directeur général des 

affaires juridiques

Direction des 
financements 

en Europe

Direction des 
financements 
hors Europe

Direction 
Gestion 

des risques

Direction 
des Projets

Direction 
des Finances

Administration 
générale et contrôle 

de gestion
Services juridiques

Inspection 
générale

Comité de vérification

Ressources 
humaines

Technologies 
de 

l’information

Bureau de conformité 
du groupe BEI

Auditeurs externes

Cour des comptes

OLAF

Médiateur européen
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GOUVERNANCE ET  
RESPONSABILITÉ

Éthique et conflits d’intérêts

La BEI a mis en place un ensemble de codes de conduite 
applicables à ses organes de décision. Concernant 
l’éventualité d’un conflit d’intérêts, les déclarations indi-
viduelles des membres du Conseil d’administration ainsi 
que leur abstention lors de certains votes sont inscrites 
dans les procès-verbaux de séance ; la Banque publie le 
registre de ces déclarations. Par ailleurs, les membres du 
Conseil d’administration signent et tiennent à jour une 
déclaration personnelle sur les autres mandats ou fonc-
tions qu’ils assument ; ces déclarations sont résumées 
dans le curriculum vitæ qui est publié.  www.bei.org

Les membres du Comité de direction signent égale-
ment une déclaration publique portant sur leurs intérêts 
financiers, semblable à celle qui s’applique aux mem-
bres de la Commission européenne.  www.bei.org

Rémunérations et autres avantages

La BEI publie des informations détaillées sur les rému-
nérations et autres avantages applicables aux membres 
de ses organes de décision et de contrôle ainsi qu’aux 
membres de son personnel, notamment ses grilles sala-
riales.  www.bei.org
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GOUVERNANCE ET 
RESPONSABILITÉ

Éthique et valeurs professionnelles

La BEI impose à sa direction et à son personnel des nor-
mes d’éthique et de comportement rigoureuses – notam-
ment en matière de conflits d’intérêt, d’informations 
privilégiées, d’acceptation de cadeaux, d’abus d’in-
fluence etc. –, exposées dans ses codes de conduite.

Les valeurs promues dans le cadre du travail à la BEI sont 
notamment :
 •   la courtoisie et le respect ;
 •   la loyauté, l’honnêteté et l’impartialité ainsi que 

l’observation de normes élevées d’éthique profes-
sionnelle ;

 •   le professionnalisme, la diligence et l’efficacité dans 
l’exercice des fonctions et le plein engagement des 
capacités de chacun ;

 •   pour les cadres, la capacité de donner aux mem-
bres du personnel des instructions claires leur per-
mettant de s’acquitter de leurs tâches et de faire 
des remarques constructives – dénuées de préju-
gés, de favoritisme ou d’arrières pensées – sur leurs 
méthodes de travail ;

 •   l’observation du secret professionnel.

Dans leurs relations avec le public, les membres du per-
sonnel doivent notamment agir conformément au droit, 
faire preuve d’équité, de loyauté, de cohérence et de 
courtoisie, ne pratiquer aucune discrimination, ne pas 
abuser de leur pouvoir et répondre aux attentes légi-
times.

Respect de la vie privée et de l’intégrité des 
personnes et protection des données

La BEI applique les principes de respect de la vie privée 
et de protection de l’intégrité et des données.

Dans ce contexte, elle se conforme aux règles énoncées 
1) dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des don-
nées à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données ; 2) dans le règlement (CE) n° 45/2001 du Par-
lement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard 
du traitement des données à caractère personnel par les 
institutions et organes communautaires et à la libre circu-
lation de ces données ; et �) dans la directive 2002/58/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 
concernant le traitement des données à caractère per-
sonnel et la protection de la vie privée dans le secteur 
des communications électroniques.

Le délégué de la Banque à la protection des données per-
sonnelles assure, de manière indépendante, l’application 
des dispositions de ces textes, et coopère avec le contrô-
leur européen de la protection des données. Ce dernier 
est une autorité de contrôle indépendante, chargée de 
surveiller le traitement des données à caractère person-
nel par les institutions et organes communautaires.

Intégrité et autres valeurs 

Les codes de conduite de la BEI

•   Code de conduite pour les membres du Conseil d’admi-
nistration de la Banque européenne d’investissement ;

•   Code de conduite pour les membres du Comité de direc-
tion de la Banque européenne d’investissement ;

•   Code of Conduct for the Members of the Audit Com-
mittee of the European Investment Bank (code de 
conduite pour les membres du Comité de vérifica-
tion de la Banque européenne d’investissement – en 
anglais uniquement) ;

•   Code de conduite du personnel de la Banque euro-
péenne d’investissement ;

•   Code de bonne conduite administrative du personnel 
de la BEI dans ses relations avec le public.

 www.bei.org
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Lutte contre la fraude et la corruption : 
tolérance zéro

Le principe de base est que le groupe BEI applique 
une politique de tolérance zéro en matière d’actes de 
fraude ou de corruption, qu’ils soient le fait de son pro-
pre personnel ou se produisent dans le cadre de projets, 
de prêts ou de prises de participation dans lesquels le 
groupe BEI a engagé des fonds. La BEI est déterminée à 
se protéger, et à protéger le public, de tels actes illicites, 
qu’ils soient tentés de l’intérieur ou par des personnes, 
groupes ou organisations extérieurs. La principale réfé-
rence de la Banque en la matière est le document intitulé 
Principes directeurs de la BEI en matière de lutte contre 
la corruption et la fraude. 

 www.bei.org  Principes directeurs de la BEI en matière 
de lutte contre la corruption et la fraude.

La BEI s’engage à : 

 •   veiller au respect des normes les plus élevées pos-
sibles dans la conduite de son activité. En sa qualité 
de banque au service des politiques de l’UE, la BEI 
appuie et encourage les orientations, les mesures 
et les procédures adoptées par les États membres 
de l’UE pour lutter contre la fraude et la corruption, 
et s’engage à respecter les directives de l’UE en la 
matière ; 

 •   appuyer les initiatives prises par ses États membres 
et par l’Union européenne afin de garantir l’adop-
tion des meilleures pratiques pour lutter contre le 
blanchiment des capitaux, le terrorisme internatio-
nal, etc. ; 

 •   mettre en œuvre les recommandations que le 
Groupe d’action financière (GAFI) de l’OCDE sur le 
blanchiment de capitaux a adressées aux institu-
tions financières pour empêcher le blanchiment 
d’argent, en particulier dans les pays figurant sur la 
liste que le GAFI a dressée des pays et territoires non 
coopératifs. Cela s’applique aux opérations de la BEI 
à l’extérieur de l’UE ou dans les pays adhérents ;

 •   coopérer avec les autorités des États membres et 
avec l’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) 
dans leur combat contre la fraude ; 

L’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF)

L’Office de lutte anti-fraude (OLAF) est un service d’in-
vestigation indépendant au sein de la Commission 
européenne. Sa mission est de protéger les intérêts 
financiers de l’Union européenne, et de lutter contre la 
fraude, la corruption et toute autre activité irrégulière, 
y compris les fautes professionnelles, au sein des ins-
titutions européennes. C’est un instrument européen 
de lutte contre la criminalité et la fraude transfronta-
lières. Son indépendance est garantie par son statut 
particulier et il est soumis au contrôle d’un comité de 
surveillance.

L’OLAF consulte les États membres et coopère avec 
eux au travers du Comité consultatif pour la coordi-
nation de la lutte contre la fraude (COCOLAF). Face au 
caractère international de la criminalité, le partenariat 
étroit entre l’OLAF et les services d’enquêtes nationaux 
dans la conduite des enquêtes externes représente une 
véritable valeur ajoutée. Parallèlement, les enquêtes 
internes de l’OLAF sont une garantie du bon fonction-
nement des institutions européennes.

Intégrité et autres valeurs

GOUVERNANCE ET 
RESPONSABILITÉ

GOUVERNANCE ET 
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Intégrité et autres valeurs

 GOVERNANCE  
AND ACCOUNTABILITY
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 •   protéger ses intérêts financiers et ceux de tierces 
parties en mettant en place des procédures des-
tinées à détecter la corruption et la fraude et à 
prendre des mesures disciplinaires et/ou judiciai-
res contre de telles pratiques ; 

 •   maintenir une structure de contrôle financier. Ces 
fonctions de contrôle, qui sont exercées par les ser-
vices de l’audit interne et les vérificateurs externes 
de la Banque, sont analysées par son Comité statu-
taire de vérification ; 

 •   assurer le maintien d’un niveau élevé d’éthique et 
d’un comportement approprié au sein de la struc-
ture de direction, des fonctions de contrôle et du 
personnel de la BEI, grâce notamment à l’appli-
cation de règles relatives aux conflits d’intérêts, 
aux informations privilégiées, à l’acceptation de 
cadeaux, à l’usage illicite d’influences, etc., qui sont 
énoncées dans les codes de conduite pertinents ;

 •   fournir des directives et définir des règles à l’in-
tention des promoteurs des projets qu’elle finance 
et des personnes qui fournissent des biens ou des 
services pour ces projets sur la façon de lutter 
contre la corruption et la fraude, comme cela est 
indiqué dans le Guide pour la passation des mar-
chés de la Banque.

La lutte contre le blanchiment de capitaux

La BEI s’est dotée de politiques spécifiques en ce qui 
concerne ses relations avec les « juridictions sous sur-
veillance », c’est-à-dire les pays que l’OCDE classe parmi 
les « paradis fiscaux non coopératifs », ainsi que les juri-
dictions qui i) ont, aux yeux du FMI, des normes de 
contrôle financier et de réglementation insuffisantes, ou 
ii) sont considérées par le GAFI comme ne respectant pas 
ses recommandations en matière de lutte contre le blan-
chiment de capitaux et le financement du terrorisme. 
La BEI observe les recommandations du GAFI concer-
nant la lutte contre le blanchiment de capitaux pour 
ses opérations hors de l’Union européenne, puisque ses 
opérations à l’intérieur de l’Union sont régies par les dis-
positions communautaires2. 

� En octobre �005, la BEI a sollicité le statut d’observateur auprès du GAFI. 

Le but de ces politiques est de garantir qu’aucun projet, 
montage ou investissement soutenu ou entrepris par la 
Banque ne servira à des fins de fraude fiscale, de malver-
sation, de blanchiment de capitaux ou de financement 
d’activités terroristes. Ces politiques s’appliquent aussi 
bien aux opérations de prêt qu’aux opérations d’em-
prunt ou de trésorerie et poursuivent les objectifs sui-
vants : 
 •   interdiction : interdire l’organisation de toute  

opération dans ou par l’intermédiaire d’une juridic-
tion sous surveillance, sauf lorsque le projet, ou la 
majorité du portefeuille de projets que doit finan-
cer l’opération se situe sur le territoire même de 
cette juridiction.

 •   Vigilance et contrôle : faire preuve de vigilance et 
imposer des contrôles supplémentaires dans le cas 
de projets ou d’investissements ayant un lien avec 
une juridiction sous surveillance. 

 •   Information : tenir le Conseil d’administration 
informé de toute opération de la Banque suscep-
tible de présenter un lien avec de telles juridictions, 
que l’existence de ce lien ait été connue avant ou 
après la date à laquelle le Conseil d’administration 
a statué sur l’opération.
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Intégrité et conformité

La charte d’intégrité et de conformité, publiée en 2005, 
énonce les principes fondamentaux d’éthique qui s’ap-
pliquent à la BEI et au FEI, et souligne la détermina-
tion du groupe BEI à appliquer une politique d’intégrité 
dans l’exercice de ses missions.  www.bei.org

Le respect de cette politique d’intégrité est un aspect 
fondamental de la réputation et de l’image du groupe 
BEI. En se conformant aux principes définis dans ce docu-
ment, le personnel du groupe BEI contribue à entrete-
nir et à préserver la confiance du public à l’égard de la 
direction et des activités du groupe dans le contexte plus 
large de l’Union européenne.

Il appartient à chacun des membres du personnel du 
groupe BEI et à chacun des membres des organes de 
décision et de supervision concernés de veiller, à titre 
individuel, à l’application de ces principes fondamen-
taux. Afin de garantir que la conduite de ses activités 
s’exerce dans le respect de cette charte, le groupe BEI 
s’est doté d’un Bureau de conformité, chargé de contrô-
ler l’observation des principes contenus dans la charte.

Intégrité et autres valeurs

GOUVERNANCE ET  
RESPONSABILITÉ

Le Bureau de conformité 

Le Bureau de conformité du groupe BEI est une fonction indépendante créée en 2005. Présidé par le chef du Bureau de confor-
mité, il est placé sous la tutelle fonctionnelle d’un vice-président et rend directement compte au président de la BEI. 

Le Bureau de conformité a pour mission d’identifier et d’évaluer les risques de non-conformité au sein du groupe BEI, ainsi 
que de fournir des conseils, de suivre les dossiers et d’établir des rapports sur des sujets y relatifs, étant entendu que cette 
notion recouvre les risques de sanctions légales ou réglementaires, de perte financière ou de perte de réputation auxquels 
peut être exposée une entité membre du groupe BEI du fait de son inobservation de l’ensemble des lois, règlements, codes 
de conduite et normes de bonnes pratiques en vigueur. Le Bureau est en première ligne pour détecter les cas de manque-
ment ou d’infraction aux règles d’éthique et d’intégrité et il recommande l’adoption des mesures préventives ou correctives 
qui s’avèrent appropriées.

Le Bureau de conformité émet un avis sur les propositions d’adoption de nouvelles procédures, en veillant à ce que ces pro-
positions soient conformes aux normes et aux politiques en vigueur, soient complètes et soient étayées par les approba-
tions ou les avis requis. 

Le Bureau de conformité s’assure que les directions, départements et unités du groupe BEI mettent en œuvre correctement 
et rapidement les changements normatifs applicables à leur secteur d’activité. À ce titre, il surveille en permanence le pay-
sage réglementaire et communique des informations relatives à l’impact potentiel de son évolution sur l’organisation ou 
les activités du groupe BEI. 
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Intégrité et autres valeurs
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La stratégie de la BEI 

L’approbation par le Conseil des gouverneurs, en juin 
2005, des orientations générales de la stratégie future 
exposées dans le document Vers une nouvelle straté-
gie pour le groupe BEI a confirmé que l’une des premiè-
res missions du groupe était de soutenir la croissance 
et l’emploi au sein de l’Union et de faire progresser le 
programme de Lisbonne tout en restant au service des 
objectifs et politiques de développement de l’Union. 
L’environnement opérationnel futur du groupe BEI sera 
influencé par des facteurs tels que l’évolution des mar-
chés de capitaux ainsi que les décisions qui seront pri-
ses au sujet des Perspectives financières pour la période 
2007-201� et des mandats de prêt extérieurs. 
 www.bei.org

Le Plan d’activité de la Banque (PAB) pour la période 
2006-2008 a été établi sur la base des orientations géné-
rales de la stratégie future du groupe BEI, approuvée par 
le Conseil des gouverneurs en juin 2005.
 www.bei.org

Le cycle de planification pour l’élaboration du 
Plan d’activité de la Banque

Tout au long de l’année, la Banque entretient avec ses 
parties prenantes un dialogue actif afin d’identifier les 
domaines des politiques de l’UE dans lesquels elle peut 

apporter sa contribution. Les différentes options sont 
examinées par les services de la Banque et font l’objet 
de discussions avec les organes de direction, ce qui per-
met de fixer des priorités et de définir des actions concrè-
tes pour le court et le moyen termes.

Ce processus s’inscrit dans un cycle formel de planifi-
cation qui se déroule chaque année en vue d’établir les 
priorités de la Banque sur le moyen terme (trois ans) et 
qui débouche sur le Plan d’activité de la Banque (PAB). 
Ce document expose des objectifs généraux qui sont 
ensuite détaillés en objectifs plus précis, fixés aux diffé-
rents services de la Banque en début d’année. 

Pour appuyer sa mission et la mise en œuvre de sa stra-
tégie, la BEI a introduit la méthodologie du Tableau de 
bord prospectif (TBP) dans son processus de planifica-
tion. Les objectifs stratégiques de la Banque sont repré-
sentés sous forme graphique dans la Carte stratégique, 
un document qui, dans le cycle de planification annuel, 
sert de base pour définir les priorités de la Banque. Ces 
priorités sont étayées par une liste équilibrée d’indi-
cateurs de performance. Des objectifs sont fixés pour 
chaque indicateur et pour chaque poste du compte de 
profits et pertes, et les progrès réalisés dans l’exécution 
de la stratégie sont contrôlés. D’autres outils, tels qu’un 
système de comptabilité analytique et les rapports bud-
gétaires traditionnels, viennent compléter la méthodo-
logie du TBP dans le processus de planification.

GOUVERNANCE ET  
RESPONSABILITÉ

Stratégie et planification
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Stratégie et planification

GOUVERNANCE ET 
RESPONSABILITÉ

Le cadre stratégique est une représentation visuelle de la stratégie de la BEI ainsi 
que des procédures et systèmes nécessaires à sa mise en oeuvre. Elle montre aux 

membres du personnel le lien qui existe entre les postes qu’ils occupent et les 
objectifs généraux de la Banque.
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Le Groupe BEI a pour mission de contribuer, par le financement d’investissements viables, 
à la réalisation des objectifs de l’Union européenne, conformément à ses Statuts 
et aux décisions du Conseil européen.
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La déclaration du groupe BEI sur la 
responsabilité sociale des entreprises

Le groupe BEI a publié en 2005 sa déclaration sur la RSE, 
où sont exposées ses grandes orientations de politique 
générale en matière de RSE.  www.bei.org

Organisation

L’unité Responsabilité d’entreprise est placée sous l’auto-
rité du Secrétaire général. Un comité de pilotage pour les 
questions de RSE, composé de représentants des diffé-
rentes directions de la Banque, a été mis en place. Il est 
chargé de former un consensus, au sein de la BEI, sur 
les politiques, les lignes directrices et les instruments de 
communication en matière de RSE. Ce comité examine 
des propositions et sert de forum de discussion interne 
où présenter de nouvelles idées sur les possibilités d’évo-
lution de la RSE. Durant l’année 2005, la BEI a mis au point 
un programme interne de sensibilisation à la RSE. Afin de 
mettre la responsabilité d’entreprise au cœur des valeurs 
et de la culture du groupe BEI, la Banque a organisé des 
séances de sensibilisation à la RSE à l’intention des mem-
bres de sa direction et de son personnel. 

La Banque a choisi de gérer la mise au point et l’appli-
cation de sa politique de RSE en suivant les principes 
d’excellence de l’EFQM (European Foundation for Qua -
lity Management, ou fondation européenne pour la ges-
tion de la qualité), rassemblés dans un référentiel intitulé 
Framework for Corporate Social Responsibility. Ce référen-
tiel constitue un outil d’auto-évaluation et de gestion qui 
aide l’entreprise à identifier et surveiller ses points forts 
et ses points faibles en matière de RSE et à produire des 
rapports sur le sujet. La BEI commencera à appliquer ces 
principes en 2006. 

GOUVERNANCE ET 
RESPONSABILITÉ

Responsabilité d’entreprise

Les grandes orientations de politique générale 
de la RSE 

1.  Le groupe BEI vise à intégrer les préoccupations d’ordre 
écologique et social dans ses activités. Cela passe par 
la reconnaissance des droits, des intérêts et des respon-
sabilités des actionnaires et des autres parties prenan-
tes en vue de parvenir à des résultats durables. 

2.  Le groupe BEI contribue aux efforts de l’Union euro-
péenne visant à renforcer la RSE. Il s’engage aussi à 
contribuer au renforcement des bonnes pratiques 
internationales, en travaillant de concert avec la 
communauté financière internationale. 

3.  Dans la conduite de son activité, le groupe BEI met 
l’accent sur la bonne gouvernance, y compris sur un 
niveau élevé de transparence et de responsabilité pour 
lui-même et pour ses contreparties, tout en reconnais-
sant la nécessité de respecter la confidentialité là où 
elle s’impose et de maintenir un climat de confiance. 

4.  Le groupe BEI cherche à dégager une valeur ajoutée 
en procédant avec soin à la sélection, à l’instruction, 
au suivi et à l’évaluation des projets et des program-
mes d’investissement. Il vérifie la conformité de ses 
activités de prêt avec les objectifs de l’UE et il mène ses 
activités d’instruction avec pour objectif de veiller à la 
viabilité des investissements concernés. Dans les pays 
où les structures de gouvernance ne sont pas pleine-
ment développées, le groupe BEI prête également une 
attention particulière aux compétences institutionnel-
les des organisations avec lesquelles il travaille. 

5.  Le groupe BEI reconnaît le rôle que les institutions 
financières peuvent jouer pour promouvoir des 
investissements plus éthiques et plus durables par 
le biais de leurs activités respectives. 

6.  Le groupe BEI vise à établir une relation mutuelle-
ment avantageuse entre lui et les communautés qui 
l’accueillent. Il s’efforce également de minimiser l’in-
cidence de ses bâtiments et des activités qu’ils abri-
tent sur l’environnement. 
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Responsabilité d’entreprise
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Cartographie de nos parties prenantes  
Nous avons à cœur d’établir avec nos parties prenantes des relations de longue durée fondées sur la confiance, le respect et l’intégrité.

Conseil des gouverneurs

Comité de vérification

Conseil d’administration

Comité de direction

Personnel

EIF

Autorités de régle-
mentation commerciales

Autorités de réglemen-
tation des marchés à 

l’exportation

Société civile

ONG, médias

Fournisseurs

Employés potentiels 

BERD

Institutions de finance-
ment à long terme

SFI, BM, CEB, KfW et IFI

Marchés des capitaux

Agences de notation

Pays en voie 

d’adhésion

Pays partenaires

Investisseurs

Commission européenne
Parlement européen  –  CESE – ECOFIN

États membres de l’UE
OLAF  –  Médiateur européen

Auditeurs externes

Bénéficiaires finals

Emprunteurs

Promoteurs

Intermédiaires

Bénéficiaires des 
investissements

Fonds 
d’investissement

États

Garants

Parties prenantes de la BEI 
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Responsabilité financière

Les états financiers consolidés du groupe BEI sont éta-
blis en conformité avec les normes internationales d’in-
formation financière (IFRS). Les comptes non consolidés 
de la BEI sont établis en conformité avec la directive du 
Conseil 86/6�5/CEE du 8 décembre 1986 concernant les 
comptes annuels et les comptes consolidés des banques 
et autres établissements financiers (telle que modifiée 
par la directive 2001/65/CE du 27 septembre 2001). La 
Banque publie également des états financiers (non révi-
sés) en milieu d’exercice.  www.bei.org  

De plus, la BEI veille à l’harmonisation des procédures 
et méthodes comptables et de contrôle au niveau du 
groupe BEI et, le cas échéant, au titre des opérations 
sous mandat. Le Contrôleur financier est responsable 
de la préparation des rapports financiers de la BEI. Les 
états financiers sont approuvés par le Comité de direc-
tion et le Conseil d’administration avant d’être soumis 
au Conseil des gouverneurs (représentant les actionnai-
res de la BEI).

Le Comité de vérification est chargé de déterminer si les 
états financiers, ainsi que toute autre information finan-
cière contenue dans les comptes annuels établis par les 
organes de direction de la BEI, donnent une image fidèle 
de la situation financière de la Banque, à l’actif comme au 
passif, ainsi que des résultats de ses opérations et de ses 
flux de trésorerie pour l’exercice financier considéré. 

Les auditeurs externes indépendants font directe-
ment rapport au Comité de vérification qu’ils tiennent 
informé, chaque année, de leur programme de travail et 

de la coordination de leurs activités avec celles de l’Audit 
interne de la Banque. À l’issue d’une procédure d’appel à 
la concurrence, le Comité de vérification a nommé à cet 
effet le cabinet Ernst & Young. 

Le Traité CE stipule que la Cour des comptes euro-
péenne est chargée d’examiner les comptes afférents à 
la totalité des recettes et dépenses de la Communauté. 
La Cour publie les résultats des contrôles qu’elle a effec-
tués. Bien que la Banque possède sa propre structure 
d’audit externe indépendant, l’affectation des fonds 
publics de l’UE ou des ressources du Fonds européen 
de développement qu’elle gère sous mandat est éga-
lement vérifiée par la Cour des comptes. Un accord tri-
partite régit la coopération entre les trois institutions 
intervenant dans la gestion de ces fonds – BEI, Commis-
sion et Cour des comptes.

Inspection générale (IG)

La création de l’Inspection générale en 2005 a souligné 
l’importance que le Comité de direction attache aux 
deux fonctions principales et indépendantes de contrôle  
ex post : l’évaluation des opérations (EV) et l’audit interne 
(AI). Cette nouvelle structure reflète en particulier la 
contribution des activités d’évaluation à la réalisation des 
objectifs stratégiques de la Banque et leur impact positif 
sur la performance opérationnelle, la responsabilité et 
la transparence. L’objectif est de favoriser une synergie 
accrue entre EV et AI et, notamment, une approche plus 
coordonnée de leurs programmes de travail respectifs. 

Répondant aux besoins de tous les niveaux de gestion 
du groupe de la Banque, et agissant avec les garanties 
d’indépendance et de normes professionnelles que lui 
confère sa Charte (révisée en 2001), l’Audit interne exa-
mine et évalue la pertinence, l’efficacité des systèmes et 
procédures de contrôle interne. 

Le département Évaluation des opérations procède à 
des évaluations ex post. Il assure la transparence vis-à-
vis des instances dirigeantes de la Banque, ainsi que des 
parties intéressées extérieures à l’institution, en procé-
dant, après l’achèvement des projets que la Banque a 
financés, à des évaluations thématiques, sectorielles 

GOUVERNANCE ET  
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et régionales (ou par pays). Par le travail qu’il réalise, ce 
département familiarise les observateurs externes avec 
les performances de la Banque et encourage l’institution 
à tirer les enseignements de l’expérience acquise.

Depuis la création de l’Inspection générale en 2005, les 
investigations en matière de fraude sont confiées à une 
unité distincte, le service d’enquête sur les fraudes, 
relevant directement de l’Inspecteur général. Selon les 
besoins de l’enquête, la Banque peut également avoir 
recours à une assistance ou à des experts extérieurs, y 
compris aux services de l’Office européen de lutte anti-
fraude (OLAF).

L’Audit interne a mis en place un cadre de contrôle inter-
 ne (CCI) fondé sur des recommandations de la BRI. C’est 
ainsi que l’Audit interne analyse et teste, sur un cycle de 
deux à cinq ans, les contrôles existant dans les secteurs 
critiques de l’activité bancaire, des technologies de l’in-
formation et de l’administration. La Banque conserve 
en un lieu unique les informations relatives aux risques 
opérationnels et aux contrôles internes détenues par les 
directions. Les lettres de certification, qui sont adressées 
chaque année par les directeurs généraux au secrétaire 
général et sur lesquelles se fonde la lettre de représenta-
tion annuelle signée par le secrétaire général et le contrô-
leur financier et adressée aux auditeurs externes, seront 
étayées par les différents rapports concernant le CCI et 
leurs mises à jour annuelles, par les rapports d’audit éta-
blis au cours de l’année, ainsi que par le rapport annuel 
sur l’exposition aux risques opérationnels.

GOUVERNANCE ET  
RESPONSABILITÉ

Six évaluations thématiques ex post publiées 
en 2005

Environ un sur six des projets financés par la BEI fait 
l’objet d’une évaluation ex post approfondie. Cet exer-
cice a pour objectif principal de tirer les leçons de l’ex-
périence passée, mais aussi de contribuer à accroître la 
transparence et la responsabilisation de la BEI, puisque 
les conclusions de ces évaluations sont publiées sur le 
site Web de la Banque.

En 2005, six évaluations thématiques ex post ont été fina-
lisées et présentées au Conseil d’administration de la Ban-
que, puis publiées sur son site Web. Elles portaient sur :

•  les projets dans le secteur des infrastructures aéropor-
tuaires (dans l’UE principalement) ;

•  les projets ferroviaires dans l’UE à 15 ;

•  les projets de partenariat public-privé ;

•  les prêts globaux pour le financement de petites et 
moyennes entreprises dans l’UE à 25 ;

•  les prêts globaux dans les pays partenaires méditer-
ranéens (PPM) ;

•  les prêts individuels pour des projets dans les PPM.

Une synthèse des conclusions et des recommandations 
formulées a été publiée sur le site Web de la BEI, sous le 
titre « Rapport général sur l’évaluation des opérations 
en 2005 ». C’était la première fois qu’un tel rapport était 
publié dans l’intérêt de la transparence et de la responsa-
bilisation. Dans les années à venir, EV prévoit de moduler 
ses évaluations de façon plus systématique, en fonc-
tion des caractéristiques particulières des opérations, à 
l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union européenne. 
Dans les États membres, les opérations seront évaluées à 
l’aune des résultats obtenus dans la réalisation des cinq 
grands objectifs de la Banque (la cohésion économique et 
sociale, l’initiative « Innovation 2010 », le développement 
des réseaux transeuropéens, la protection et l’améliora-
tion de l’environnement, le soutien aux petites et moyen-
nes entreprises). À l’extérieur de l’Union européenne, les 
activités de prêt évoluent, en particulier dans les pays en 
développement, où les effets des opérations de la Banque 
en termes de développement font l’objet d’une attention 
croissante. EV s’adaptera à cette évolution en évaluant 
régulièrement et systématiquement l’impact des opéra-
tions de la Banque sur le développement, qui est un objec-
tif clé, en particulier pour les pays ACP.  www.bei.org
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Contrôles internes

Le groupe fonctionnel de Services du Contrôle de ges-
tion (MCO) sous la supervision du Contrôleur de gestion, 
regroupe le département Contrôle financier, la division 
Planning, budget et contrôle ainsi qu’une unité organi-
sationnelle. Cette structure couvre l’ensemble du pro-
cessus consistant à traduire la stratégie en objectifs et, 
in fine, à contrôler les résultats effectivement atteints. En 
vue de renforcer, au sein de la Banque, le suivi du chan-
gement dans le cadre des objectifs stratégiques de la BEI, 
le contrôle de gestion est doté d’un comité permanent, 
composé du secrétaire général adjoint ainsi que des res-
ponsables des Ressources humaines, des Technologies de 
l’information et des Études économiques et financières. 

Le département Contrôle financier, institué dans le 
cadre des mesures destinées à renforcer les contrôles 
financiers au sein de la Banque, est chargé de la comp-
tabilité générale et de la préparation des états financiers. 
Ce département émet également un deuxième avis sur 
certains aspects des politiques financières de la Ban-
que et leur mise en œuvre. Le Contrôle financier couvre 
toutes les activités de la BEI dont les flux de données 
influencent de façon notable la situation financière de la 
Banque – risque de crédit, indicateurs de performance, 
systèmes informatique et de gestion, budget adminis-
tratif, gestion actif-passif (GAP) et risques de marché. La 
fonction de contrôle financier inclut donc l’analyse des 
outils de gestion financière et des systèmes connexes. Le 
contrôleur financier préside le Comité des nouveaux pro-
duits de la Banque et veille à ce que ces produits soient 
correctement pris en compte, d’un point de vue finan-
cier et comptable. 

Le Rapport financier de la BEI contient une déclaration sur 
le contrôle des risques. Du point de vue organisationnel, la 
Banque a réuni sous la responsabilité unique de la direc-
tion Gestion des risques (RM) ses différentes fonctions de 
contrôle des risques – risques de crédit, GAP, risques opé-
rationnels et de marché. La gestion des risques de la Ban-
que a été étendue au niveau du groupe BEI, en particulier 
pour couvrir les opérations de capital-risque.

La gestion des risques opérationnels à la BEI suit les 
meilleures pratiques du secteur bancaire recomman-

Contrôle, suivi et évaluation

dées par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire 
(CBCB) et s’effectue dans le cadre de l’activité de ges-
tion des risques de crédit, des risques de marché et des 
risques opérationnels de la direction RM. Suivant la défi-
nition du CBCB, la BEI qualifie de risque opérationnel  
« le risque de pertes résultant de carences ou de défauts 
attribuables à des procédures, personnels et systèmes 
internes ou à des événements extérieurs. La définition 
inclut le risque juridique, mais exclut les risques straté-
gique et de réputation »�. Quoique le risque de réputa-
tion n’entre pas dans cette définition, il peut avoir des 
conséquences financières directes et peut être traité de 
façon indirecte (par exemple, par des contrôles internes 
appropriés, etc.).

Les objectifs du processus de gestion du risque opéra-
tionnel à la BEI peuvent être synthétisés comme suit :
 •   créer et entretenir un environnement approprié 

pour la gestion des risques ; 
 •   mettre en œuvre un processus efficace de gestion 

des risques. Un tel processus recouvre l’identifica-
tion des risques (y compris pour les nouveaux pro-
duits et activités), leur évaluation, leur suivi, leur 
notification dans des rapports, leur maîtrise et leur 
atténuation ;

 •   garantir la transparence de l’approche de la Banque 
en matière de gestion du risque opérationnel. 

La BEI se dote de politiques, procédures et systèmes de 
nature à minimiser les pertes financières qui résulte-
raient de tout fait relevant du risque opérationnel.

� Convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres, 
Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (juin �004), § 644, page ���.
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Partenaire des institutions européennes et des 
institutions financières internationales

Un dialogue permanent avec les institutions européen-
nes qui élaborent, proposent et mettent en place les 
politiques de l’Union est primordial pour la BEI, qui 
fonctionne selon les orientations définies par ses action-
naires au sein du Conseil des gouverneurs et dans le 
cadre du Conseil européen.

Coopération avec le Conseil

La coopération avec les autres institutions de l’UE, y compris 
avec le Conseil des ministres, implique pour la Banque de 
contribuer régulièrement aux travaux du Conseil Ecofin, en 
participant à ses réunions et en mettant son expertise du 
financement d’investissements à la disposition non seule-
ment de ses instances préparatoires, mais aussi de plusieurs 
commissions et groupes de travail qui coordonnent et pré-
parent les travaux d’autres formations du Conseil.

Tant à sa réunion du printemps 2005, consacrée au 
réexamen de la mise en œuvre du programme de Lis-
bonne, qu’à celle de décembre 2005, au cours de laquelle 
a été examiné le budget de l’UE pour la période 2007-
201�, le Conseil européen a souligné combien le rôle 
de la Banque demeurait important. Dans ce contexte, 
le Conseil a invité la BEI à étendre le recours à son Méca-
nisme de financement structuré aux projets se rappor-
tant à la recherche-développement et à l’innovation, et 
à explorer, de concert avec la Commission, des moyens 
nouveaux d’utiliser les fonds communautaires pour ren-

forcer l’effet des prêts de la BEI. Le Conseil a par ailleurs 
vivement encouragé le FEI à diversifier ses financements 
à l’intention des petites et moyennes entreprises inno-
vantes, par le biais de réseaux d’investisseurs individuels 
(business angels) et de transfert de technologies.

Collaboration avec la Commission européenne

La coopération opérationnelle avec la Commission euro-
péenne a toujours été très dynamique, mais s’est encore 
intensifiée dans le cadre de la préparation du cycle de pro-
grammation 2007-201�, le but étant d’exploiter de nou-
velles synergies et complémentarités entre les opérations 
de la Banque et celles de la Commission. L’évolution la plus 
importante dans ce contexte est l’initiative JASPERS (Joint 
Assistance in Supporting Projects in European Regions), un 
partenariat d’assistance technique ambitieux conclu entre 
la DG REGIO de la Commission et la BEI et impliquant éga-
lement la BERD, dont le but est de favoriser la pleine mise 
en œuvre de la politique de cohésion de l’UE.

En outre, la BEI et la Commission (DG-TREN) ont signé un 
protocole d’accord confirmant le cadre de coopération 
en matière de politique et d’investissement dans les sec-
teurs des transports et de l’énergie, notamment pour le 
développement des réseaux transeuropéens.

Le groupe BEI et la Commission collaborent à la mise au 
point de plusieurs propositions d’initiatives conjointes : 
l’Instrument de financement avec partage des risques 
(IFPR), l’Instrument de garantie communautaire (IGC) 
pour les RTE de transport, le dispositif JEREMIE (Joint 
European Resources for Micro to Medium Enterprises) et 
l’Accélérateur de transfert de technologies. En 2005, le 
Fonds européen d’investissement a continué à gérer les 
aspects financiers du Programme pluriannuel de l’UE 
pour les entreprises (MAP) 2000-2005.

Dans les nouveaux États membres, les prêts globaux de 
la BEI sont étroitement associés à des financements de 
l’UE, en particulier dans le cadre du mécanisme de finan-
cement des PME au titre du programme PHARE. Cette 
action contribue au développement des marchés finan-
ciers et améliore les conditions générales du finance-
ment des PME et des infrastructures locales.

GOUVERNANCE ET  
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Travailler en commun

En dehors de l’UE, la Banque intervient dans le cadre de 
mandats spécifiques que lui confie le Conseil sur pro-
position de la Commission européenne. Il s’ensuit que 
la BEI et la CE coopèrent très étroitement pour prépa-
rer ces propositions sur la base d’une vision commune 
des objectifs et du contenu (critères d’admissibilité, ins-
truments financiers et volume de ressources) de cha-
que mandat, ce qui est le cas actuellement à propos du 
renouvellement des mandats de prêt extérieurs de la 
Banque garantis par l’UE pour la période 2007-201�. 

Dialogue avec les représentants des citoyens 
européens

Le Parlement européen « félicite la BEI pour son rap-
port d’activité de 2003 ainsi que pour l’améliora-
tion générale de la transparence dans l’information 
mise à la disposition des citoyens, et se réjouit de la 
qualité des relations nouées avec la BEI ». Résolu-
tion du Parlement européen sur le rapport d’activité 
de 2003 de la Banque européenne d’investissement 
(2004/2187(INI)) – 8 mars 2005.

En 2005, la Banque a poursuivi son dialogue avec le Par-
lement européen à un rythme soutenu. M. Maystadt, 
président de la Banque, a exposé la stratégie et les acti-
vités du groupe BEI devant plusieurs commissions par-
lementaires (notamment celles chargées des affaires 
économiques et monétaires, du développement, des 
transports et du tourisme, du développement régional, 
des affaires étrangères et de l’industrie, de la recherche 
et de l’énergie). La révision de la politique de divulgation 
de la Banque a également donné lieu à des discussions 
avec des parlementaires européens.

De plus, le Président de la BEI a été invité à assister à 
une séance plénière du Parlement européen consa-
crée aux activités de la Banque. Lors de plusieurs tables 
rondes, le Parlement a par ailleurs appelé la Banque à 
apporter son expertise pour le financement des réseaux 
transeuropéens et de projets dans les domaines de la 
recherche-développement et de l’innovation.

La mise en commun des ressources 

Parallèlement à leur coopération traditionnelle, la BEI 
et la Commission ont récemment signé un protocole 
d’accord proposant l’institution d’un Partenariat euro-
africain pour les infrastructures, une initiative nouvelle 
ayant pour objectif de combiner les ressources de la BEI, 
de la CE et des États membres de l’UE afin d’appuyer des 
projets d’infrastructures régionales en Afrique. Cette ini-
tiative sera mise en œuvre en coordination avec le nou-
veau consortium africain pour les infrastructures, lancé 
à l’instigation du G8, dont elle sera complémentaire. 

GOUVERNANCE ET  
RESPONSABILITÉ
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Travailler en commun

En reconnaissance des résultats obtenus dans le bas-
sin méditerranéen, la Banque s’est vu octroyer en 2005 
le statut d’observateur permanent à l’assemblée parle-
mentaire euro-méditerranéenne.

La Banque a par ailleurs poursuivi son dialogue avec le 
Comité économique et social européen (CESE), en parti-
cipant à une réunion avec le groupe de liaison CESE-ONG 
et en fournissant au CESE des avis d’expert sur les parte-
nariats public-privé. Le Président de la BEI a présenté la 
stratégie ainsi que la politique de divulgation de la Ban-
que lors d’une séance plénière. 

Enfin, la Banque a pris une part active au débat sur la 
manière d’aider les États membres et les régions à la 
préparation des programmes et instruments des fonds 
structurels pour la période 2007-201�, dans le contexte 
des « Journées portes ouvertes 2005 – Semaine euro-
péenne des régions et des villes », organisées conjoin-
tement par le Comité des régions et la DG Politique 
régionale de la Commission européenne.

Coopération avec les autres institutions 
financières internationales (IFI)

Un aspect essentiel de la coopération interinstitution-
nelle est la volonté de promouvoir une approche coor-
donnée entre la BEI et les diverses banques multilatérales 
de développement (BMD) et institutions financières inter-
nationales (IFI). Cette coordination est particulièrement 
importante pour renforcer la coopération sur les politi-
ques sectorielles ou sur des points spécifiques comme 
la passation des marchés et l’environnement, l’initiative 
pour les pays pauvres très endettés (PPTE) ou la lutte 
contre la corruption et le blanchiment de capitaux. Cette 
politique de partenariat s’incarne dans des consultations 
régulières – tant au niveau des instances dirigeantes que 
du personnel –, le cofinancement de projets et la partici-
pation à des groupes de travail communs. 

En 2005, la Commission européenne et un certain nom-
bre d’institutions financières internationales (BEI, BERD, 
Banque mondiale, Banque nordique d’investissement, 
etc.) ont conclu un nouveau protocole d’accord concer-
nant la coopération dans les nouveaux États membres 

et les pays candidats. Un protocole d’accord tripartite 
entre la Commission européenne, la Banque africaine de 
développement et la BEI a permis d’officialiser un parte-
nariat stratégique renforcé pour la coopération dans les 
pays d’Afrique. La BEI a par ailleurs signé un protocole 
d’accord conclu précédemment entre la Commission 
européenne et des institutions financières internatio-
nales, portant sur la coopération en Europe orientale, 
dans le Caucase méridional, en Russie et en Asie cen-
trale, dans le contexte de la politique européenne de 
voisinage. Enfin, la Banque a signé une lettre d’inten-
tion avec l’Agence française de développement (AFD) 
et la KfW Entwicklungsbank (la banque allemande de 
développement) dans le but de renforcer leur coopéra-
tion dans les pays partenaires méditerranéens et dans 
les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique dans les-
quels elles interviennent.

GOUVERNANCE ET 
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AND ACCOUNTABILITY

Développer nos représentations régionales 

Consciente qu’il est important de maintenir un dialo-
gue permanent avec ses différentes parties prenantes 
dans les régions où elle intervient, la Banque a engagé 
un programme d’ouverture de représentations régio-
nales à l’extérieur de l’UE, qui a débuté avec l’inaugura-
tion du bureau du Caire en 200� et s’est poursuivi avec 
celle des bureaux de Tunis (Tunisie) et de Rabat (Maroc), 
en 2005. En 2005 toujours, des bureaux régionaux ont 
été ouverts à Nairobi (Kenya) pour l’Afrique centrale et 
orientale, à Dakar (Sénégal) pour l’Afrique de l’Ouest, et 
à Tshwane (ex-Pretoria) pour la région Afrique australe 
et océan Indien.

La mission de ces bureaux consiste à assurer la coordi-
nation avec les autorités, les opérateurs et les bailleurs 
de fonds locaux, tout en facilitant l’identification de nou-
veaux projets et en assurant le suivi de projets existants. 
D’une manière générale, ils sont considérés comme 
essentiels pour aider à la mise en œuvre des mandats 
de la Banque dans les pays partenaires et accroître le flux 
d’informations et le sentiment d’appropriation parmi les 
partenaires locaux. 

La Banque prévoit d’ouvrir en 2006 de nouveaux bureaux 
extérieurs, à Vienne, à Varsovie et dans les pays adhé-
rents, afin de soutenir la mise en œuvre des programmes  
JASPERS et JEREMIE en collaboration avec la Commission 
européenne. Elle envisage également d’ouvrir un bureau 
dans les pays nordiques afin de promouvoir ses opéra-
tions dans la région, de développer la coopération institu-
tionnelle avec les IFI (la NIB en l’occurrence) et d’enrichir les 
initiatives régionales telles que le PEDS (Partenariat pour 
l’environnement dans le cadre de la dimension septen-
trionale) ; enfin de nouvelles représentations régionales 
pour les régions des Caraïbes et du Pacifique doivent être 
établies au second semestre de 2006.
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Inauguration du bureau 
régional de Tshwane (Pretoria) 

par M. Torsten Gersfelt,  
vice-président de la BEI

Inauguration du bureau 
régional de Tunis par  

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

Ouverture du bureau  
de Dakar en présence de  

M. Abdoulaye Wade,  
président du Sénégal
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Principes de la politique d’information

La politique d’information de la Banque reflète son enga-
gement à mettre en œuvre les initiatives lancées par l’UE 
en matière de transparence et d’information du public 
ainsi que son respect des principes et restrictions énoncés 
dans le règlement CE 1049/2001 relatif à l’accès du public 
aux documents du Parlement européen, du Conseil et de 
la Commission. Quoique ce règlement ne s’applique pas 
directement à elle, la BEI a néanmoins répondu à l’appel 
de ces trois institutions engageant les autres institutions 
et organes de l’UE à réviser leurs propres règles d’accès 
du public aux documents en tenant compte des princi-
pes et restrictions énoncés dans le règlement en ques-
tion. Tout comme les Règles relatives à l’accès du public 
aux documents adoptées en 2002 et le Code de bonne 
conduite administrative du personnel de la Banque euro-
péenne d’investissement dans ses relations avec le public, 
les grands principes exposés ci-dessous reposent sur les 
fondements qui viennent d’être évoqués : 
 •   la BEI vise à informer le public, de la manière la plus 

complète possible, sur ses politiques, ses activités 
et les procédures qu’elle applique.

 •   La BEI met en œuvre une politique d’information 
dynamique, à l’égard tant du grand public que des 
groupements d’intérêt particuliers, afin de diffuser 
l’information le plus rapidement possible, lorsque 
c’est faisable.

Accroître la transparence sur ses processus de décision, 
de travail et d’application des politiques de l’UE est pour 
la Banque européenne d’investissement un objectif opé-
rationnel majeur. La Banque considère qu’ouverture et 
transparence renforcent sa crédibilité et sa responsabi-
lité vis-à-vis des citoyens européens. En 2005, la BEI a 
mis en application la plupart des engagements énoncés 
dans sa politique de transparence en juin 2004 (Transpa-
rence – Rapport et propositions). Le plan d’action élaboré 
dans ce contexte pour favoriser la divulgation d’informa-
tions a été réalisé à plus de 85 %. 

Politique de divulgation

La Politique de divulgation est un point de référence 
essentiel pour la mise en œuvre de l’engagement de la 
BEI envers la plus grande transparence possible dans 
l’ensemble de ses activités. La précédente politique 
de divulgation et d’information, datée de juin 2002 et 
contenant les Règles relatives à l’accès du public aux docu-
ments, a été révisée en 2005.

Dans le cadre de la révision de sa politique de divulga-
tion, la Banque a lancé en mai 2005 un processus évolu-
tif de communication à l’intention du public concernant 
la nouvelle politique de divulgation qu’elle se proposait 
d’adopter. Ce processus consistait en deux cycles de 

Le Parlement européen « approuve chaleureuse-
ment les propositions sur la transparence adoptées le  
15 juin 2004 par le conseil d’administration ; est dis-
posé à participer activement à la procédure de con-
sultation prévue par ce rapport, en liaison avec la 
mise en œuvre de la convention des Nations unies sur 
l’accès à l’information, la participation du public au 
processus décisionnel et l’accès à la justice en matière 
d’environnement (convention d’Århus) ; souligne 
l’importance de prendre en compte l’ensemble des 
demandes qui seront formulées, dans cette consul-
tation, par les institutions et les ONG ». Résolution 
du Parlement européen sur le rapport d’activité de 
2003 de la Banque européenne d’investissement 
(2004/2187(INI)) – 8 mars 2005.

Communication, information et transparence
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consultation de 45 et 20 jours ouvrables respectivement, 
à quoi se sont ajoutées deux réunions de consultation 
publiques tenues à Bruxelles. Le Président et d’autres 
représentants de la Banque ont examiné avec des mem-
bres du Parlement européen et d’ONG le projet de politi-
que de divulgation révisée ; ils ont également présenté 
leurs travaux à des membres du Conseil économique et 
social européen. Le projet final de la politique de divul-

gation et le rapport sur la procédure de consultation ont 
été publiés pour information sur le site web de la BEI 
trois semaines avant leur examen par le Conseil d’ad-
ministration.

Le processus de révision de la politique de divulgation 
s’est conclu par la publication de la politique révisée et 
du rapport de consultation, après leur approbation par le 

Communication, information et transparence

GOUVERNANCE ET 
RESPONSABILITÉ

Procédure de consultation publique concernant la 

nouvelle politique de divulgation

L’amélioration des fondements de nos politiques d’information et de communication

Avant 2005 : plusieurs documents clés Après 2005 : un seul document

Déclaration relative à la politique d’information
Accès du public à l’information
Règles relatives à l’accès du public aux documents
Les moyens de communication de la BEI – 
vue d’ensemble

La politique de divulgation, nouvelle version (2006), 
expose les principes et règles régissant la divulgation 
d’informations. Elle est fondée sur le principe de diffusion 
systématique des informations sauf lorsqu’il existe une 
raison impérative pour ne pas les divulguer. Elle décrit aussi 
les procédures de traitement des demandes d’information 
et les voies de recours à la disposition des demandeurs.

Annonce, 
sur le site Web de la BEI, 

de la révision de la 
politique de divulgation

Les parties prenantes 
examinent la 

version provisoire I 
de la politique 
de divulgation

Les parties prenantes 
examinent la 

version provisoire II 
de la politique de 

divulgation

Procédure 
de consultation 

publique 
Réunion de consultation 

publique à Bruxelles

Les observations des 
parties prenantes sur la 

version provisoire II sont 
publiées sur le site Web 

de la BEI

2006 : présentation du 
projet final de la politique 
de divulgation au Comité 
de direction et au Conseil 

d’administration pour 
décision 

Mise à disposition de 
la version provisoire I 

sur le site Web de 
la BEI

Version provisoire II
Les parties prenantes 

soumettent leurs 
observations sur 

le site Web de la BEI

45 jours 
ouvrables

20 jours 
ouvrables

Publication du projet final 
et du rapport de consulta-
tion avant leur examen par 
le Conseil d’administration
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Conseil d’administration en mars 2006. La nouvelle poli-
tique a été publiée au Journal officiel de l’Union euro-
péenne.  www.bei.org  

Un fondement essentiel de la nouvelle politique de 
divulgation est le principe de diffusion des informa-
tions, à savoir que toute information détenue par la 
Banque est susceptible d’être divulguée sur demande, 

Le Parlement européen « félicite la BEI pour les pro-
grès accomplis dans le dialogue avec le public et les 
organisations non gouvernementales (ONG) ainsi 
que pour la publication de ses rapports sur l’envi-
ronnement et sur l’évaluation sociale de ses pro-
jets dans les pays en développement ». Résolution  
du Parlement européen sur le rapport d’activité de 
2003 de la Banque européenne d’investissement 
(2004/2187(INI)) – 8 mars 2005.

à moins qu’il n’existe une raison impérative pour qu’elle 
ne le soit pas. La politique de divulgation rappelle qu’en 
tant que banque, la BEI est soumise à certaines contrain-
tes imposant des limites aux informations qu’elle peut 
divulguer et énumère ces contraintes. Un exemple type 
de documents soumis à l’obligation légale de respect de 
la confidentialité de la part de la Banque est celui des 
documents portant sur des projets du secteur privé.

La politique de divulgation fera l’objet d’une révision  
officielle tous les trois ans. En outre, la Banque réexa-
minera sa politique de divulgation sous l’angle juri-
dique une fois que les organes législatifs de l’Union 
européenne auront approuvé le règlement du Parle-
ment européen et du Conseil relatif à la mise en œuvre, 
dans les institutions et organes de l’UE, de la Conven-
tion d’Århus sur l’accès à l’information, la participa-
tion du public au processus décisionnel et l’accès à la  
justice en matière d’environnement (le « règlement 
Århus »). La Banque fournit par ailleurs une adresse 
électronique spécifique (infopol@bei.org) permettant 
de lui faire part d’observations sur le sujet tout au long 
de l’année ; enfin, elle envisage de lancer des consulta-
tions publiques sur certains de ses autres documents 
de politique.

Relations avec les organisations de la société 
civile 

La BEI continue à faire preuve d’ouverture dans ses rela-
tions avec les organisations de la société civile (OSC), 
notamment les organisations non gouvernemen- 
 tales (ONG), explorant de nouveaux modes de dialogue 
et de collaboration. La Banque reconnaît que les ONG, 
en tant que groupements d’intérêt public, peuvent 

L’ouverture des archives historiques de la BEI  

En mars 2005, le Comité de direction a approuvé une 
politique relative aux archives historiques de la BEI, qui 
autorise l’ouverture au public, pour accès et consulta-
tion, des archives historiques de la Banque, hébergées 
par les Archives historiques de l’Union européenne à 
Florence.

Les Archives historiques de l’Union européenne, qui 
hébergent déjà les archives des autres institutions euro-
péennes, offrent aux spécialistes et au public un cadre 
idéal pour effectuer des recherches sur le rôle de la Ban-
que dans un contexte européen plus large.

On entend par « archives historiques de la BEI » les docu-
ments, datant en général de plus de 30 ans, qui ont été 
déclassifiés par les archivistes de la Banque. Après 
que ses archivistes ont procédé à une évaluation et à 
une description détaillées des documents, la Banque 
demande à ses contreparties l’autorisation de trans-
férer lesdits documents aux Archives historiques de 
l’Union européenne à Florence et de les ouvrir au public. 
Aux termes des nouvelles règles régissant l’accès aux 
documents, la Banque s’assure que la confidentialité 
de ses contreparties est respectée tout en élargissant 
l’accès à son corpus d’archives. 

L’adoption de la politique relative aux archives histo-
riques de la Banque a été annoncée au Conseil d’ad-
ministration en juillet 2005. En septembre 2005, le 
Comité de direction a approuvé les Règles relatives 
aux archives historiques de la Banque, qui ont été 
publiées au Journal officiel de l’Union européenne 
(règlement 2005/C 289/07) en novembre 2005. Le 
premier transfert d’archives historiques de la Ban-
que s’est déroulé en décembre 2005.
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apporter une contribution utile à l’évolution des politi-
ques et l’aider elle-même à se sensibiliser aux questions 
d’intérêt local. 

Une unité Société civile a été mise en place au début de 
2005 au sein du département Communication et infor-
mation pour coordonner les relations avec les OSC. Cette 
unité a essentiellement pour fonctions :

 •   la coordination des réponses aux questions et 
demandes d’information d’ONG et d’autres OSC ; 

 •   l’organisation à intervalles réguliers (en prin-
cipe deux fois par an) de séminaires avec les OSC 
pour examiner des sujets d’intérêt commun. En  
avril 2005, un séminaire a été organisé pour la pre-
mière fois hors d’Europe, à Johannesburg (Républi-
que d’Afrique du Sud). En février 2006, à Bruxelles, 
le Président de la BEI a présenté aux OSC une vue 
d’ensemble de l’activité de la Banque en 2005 ; 

 •   la facilitation et la coordination des contacts avec 
les OSC locales et régionales, notamment avec les 
ONG, par la tenue de réunions sur des projets spé-
cifiques et la participation de la BEI aux grands ren-
dez-vous des OSC.

Le soutien et l’adhésion du personnel étant indispensa-
bles pour dynamiser les relations avec la société civile, la 
Banque organise à l’intention de ses agents des séances 
de sensibilisation aux questions en rapport avec la trans-
parence, telles que la responsabilité sociale des entrepri-
ses. De novembre 2004 à juin 2005, un programme de 
sensibilisation au dialogue avec les ONG a ainsi été pro-
posé dans le cadre d’une action générale de formation. 
L’objectif central était de répondre à un besoin crois-
sant, pour les membres du personnel, d’améliorer leur 
connaissance des ONG et leur aisance dans leur contacts 
avec elles. Ce programme sera poursuivi.

Communication, information et transparence
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Exemples d’opérations de la BEI ayant fait l’objet 
de demandes d’information ou de demandes de 
divulgation de documents de la part d’ONG

La Banque a reçu environ 90 demandes d’information, 
demandes de divulgation de documents et plaintes 
émanant d’ONG. 

Parmi les projets concernés, citons des projets routiers 
en République tchèque (D8 Motorway), en Hongrie 
(M0 Motorway), en Pologne (A1 Motorway), en Bulga-
rie (Trakia Motorway), en Roumanie (Bucharest Urban 
Infrastructure) et en Macédoine (FYROM Roads II). Les 
projets ferroviaires qui ont suscité des questions de la 
part d’ONG portaient sur des infrastructures de trans-
port ferroviaire en Belgique et en Slovaquie (Slovakian 
Railways Modernisation II) ; d’autres demandes concer-
naient des projets d’infrastructures portuaires en Espa-
gne (Puerto de La Coruña et Puerto de Gijón).

L’attention des ONG s’est aussi portée sur des réalisations 
dans le domaine des infrastructures énergétiques (pro-
jets West African Gas Pipeline, Brazil-Bolivia Gas Pipeline 
et Mozambique-South Africa Natural Gas). Plusieurs cen-
trales électriques ont également suscité des demandes et 
des critiques : projets Vlora Thermal Power Plant (Albanie), 
Harel Bellevue Coal-Bagasse Power Plant (Maurice), Gilgel 
Gibe II Hydropower Plant (Éthiopie) et Nam Theun II Hydro-
power (Laos). Enfin les financements de la Banque dans le 
secteur des énergies renouvelables ont aussi fait l’objet de 
demandes de renseignements de la part d’ONG.
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Toute personne (y compris si elle est membre du person-
nel) ou entité qui juge que la BEI ne la traite pas selon 
les normes et procédures officiellement adoptées par 
la Banque peut adresser une réclamation au Secrétaire 
général de la BEI. La Banque a mis en place une procé-
dure centralisée qui, sous l’autorité du Secrétaire géné-
ral, est chargée de traiter tous les types de réclamations 
reçues directement de contreparties ou du grand public. 
Cette procédure inclut l’enregistrement unique et cen-
tralisé de la réclamation, les investigations requises par 
le problème, l’évaluation de la conformité avec les politi-
ques et procédures de la BEI et la résolution du problème 
conformément aux politiques de la BEI.

La plainte peut porter sur l’accès aux informations, le 
traitement des demandes externes, la passation des 
marchés relatifs aux projets, les incidences sur l’environ-
nement, la gestion des marchés de fournitures, les actes 
de candidatures, etc.

Le Médiateur européen 

Le Médiateur européen mène des enquêtes sur les allé-
gations de mauvaise administration de la part d’insti-

tutions et d’organes de l’UE. Le 
Traité confère au Médiateur une 
totale indépendance dans l’exer-
cice de ses fonctions. Le Média-
teur publie les résultats de ses 
enquêtes. 

En fonction de ses mandats, le 
Médiateur reçoit les protesta-

tions émanant de tout citoyen de l’UE ou de toute per-
sonne physique ou morale résidant ou ayant son siège 
statutaire dans un État membre. Le Médiateur est éga-
lement habilité à ouvrir des enquêtes de sa propre ini-
tiative. Il peut exercer ce droit pour enquêter sur un cas 
éventuel de mauvaise administration signalé dans une 
plainte, même si le plaignant ne réunit pas les critères 
d’admissibilité ci-dessus. Il n’y a d’ailleurs encore jamais 
eu de cas où une plainte ait été rejetée au motif qu’elle 
ne provenait pas de l’UE.

À ce jour, la Banque a reçu du Médiateur européen 
21 demandes d’information ou d’avis suite à des plaintes 
pour mauvaise administration et y a répondu. Les répon-
ses que la Banque apporte aux demandes d’information 
ou d’avis, dans le contexte soit d’une plainte déposée par 
un citoyen, soit d’une enquête ouverte à l’initiative du 
Médiateur, visent à démontrer que la Banque respecte 
les règles qui s’imposent à elle. Le Médiateur européen 
publie toutes ses décisions sur son site Web.

Dans les deux affaires pour lesquelles une mauvaise 
administration a été constatée, seuls des aspects margi-
naux de la plainte ont été jugés comme constituant un 
cas de mauvaise administration, et non son sujet central. 
De plus, dans les deux cas, toutes les mesures appro-
priées ont été prises pour éviter que de tels incidents 
se reproduisent.

Conclusion du Médiateur Enquêtes clôturées en 2005 Total

Recommandations formulées 2 2

Aucune mauvaise administration 2 12

Aucun cas 1 1

Plainte retirée par le plaignant 1 1

Enquête close dans l’attente d’une procédure judiciaire – 1

Enquête ouverte – �

Total 6 20

Traitement des réclamations
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Objectifs et critères de qualité du cycle du 
projet

Le cycle du projet à la BEI est géré selon les normes de 
qualité, de responsabilité et d’intégrité les plus strictes 
à l’égard de l’UE, de la société dans son ensemble, des 
promoteurs et du personnel de la BEI. La Banque recourt 
à des méthodes professionnelles, fiables et cohérentes 
pour identifier des projets de grande qualité conformes 
aux politiques et objectifs de l’UE, et pour en atténuer 
les risques.

Ce résultat, elle l’obtient en contrôlant la qualité de ses 
processus internes, en formant un personnel très com-
pétent et doté de moyens adéquats, en préservant son 
indépendance de jugement, et en s’efforçant de s’amé-
liorer en permanence.

FINANCEMENT RESPONSABLE

Pratiques opérationnelles 

Les étapes du cycle du projet et les documents y afférents publiés 

Lignes directrices en 
matière d’admissibilité 
Le cycle des projets 
à la BEI Guide pour la 
passation des marchés 
Rapport statistique

Liste des 
projets du 
site Web de 
la BEI

Résumé du projet + pour certains projets 
- dans l’UE : 

• Dossier d’EIE
• Avis de marché ou d’appel d’offres

- dans les pays partenaires :
• Lien vers le résumé non technique de l’EIE
• Fiche-résumé sur l’environnement

Commu-
niqué de 
presse 
annonçant 
la signature 
du prêt

Projets d’intérêt 
particulier

Rapports 
d’évaluation

Documents publiés

Identification du 
projet

Le projet est conforme 
aux politiques de 
la BEI et aux objectifs 
du PAB

Qualité et viabilité 
du projet 

Conformité avec les 
critères d’admissibilité, 
les mandats et 
les politiques

Collecte d’informa-
tions + analyse pour 
instruction

Identification de la 
valeur ajoutée et avis 
des services 

Contrat

Préparation de la 
signature du contrat

Suivi de la mise en 
œuvre du projet et 
conformité avec les 
exigences d’audit 
préalable de la 
Banque

Mise en œuvre des 
politiques de l’UE dans 
l’Union et dans les pays 

partenaires

SuiviNégociationInstructionPré-instructionAmont

Mise en œuvre des 
politiques de l’UE dans 
l’Union et dans les pays 

partenaires

Approbation 
du Comité de 

direction

Nouvelle 
opération

Approbation 
du Conseil 

d’administra-
tion

Signature 
du contrat Décaissement

Évaluation 
ex-post 

éventuelle
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Afin de favoriser la réalisation de sa mission − contribuer 
à la mise en œuvre des politiques de l’UE en accordant 
des ressources à moyen et long terme à des projets d’in-
vestissement aux meilleures conditions possibles −, la 
BEI a mis en place en 2005 un dispositif d’identification 
de la valeur ajoutée de ses opérations en Europe. Tous 
les types de prêts sont soumis à cette analyse de la valeur 
ajoutée, qui repose sur trois piliers (présentés dans la 
Carte stratégique de la BEI à la page 27) :

 •   premier pilier : conformité avec les objectifs prio-
ritaires de l’UE :

Pour identifier la valeur ajoutée, on évalue dans quelle 
mesure chaque projet contribue à deux objectifs prio-
ritaires de l’UE au maximum, et aux catégories d’inves-
tissements qui leur correspondent (conformément aux 
critères d’admissibilité arrêtés par la BEI).

 •   Deuxième pilier : qualité et solidité de l’investis-
sement sous-jacent ou de l’intermédiaire, notam-
ment sous l’angle de la viabilité économique et 
environnementale de l’opération.

Pour identifier la valeur ajoutée, on évalue les incidences de 
chaque projet sur l’économie et l’environnement, excepté 
pour trois catégories d’opérations : prêts-cadres, prêts grou-
pés en faveur d’entreprises de taille intermédiaire et prêts 
globaux. Le calcul de la viabilité économique prend en 
compte la rentabilité économique et financière (établie à 
partir du taux de rentabilité économique (TRE) et du taux 
de rentabilité financière interne (TRFI) ou en appliquant 
d’autres méthodes adaptées) ; les services de la Banque 
procèdent également à une évaluation des risques envi-
ronnementaux. D’autres critères d’évaluation de la qualité 
tels que l’assistance technique apportée par la BEI, sa contri-
bution à la qualité du projet, l’existence de risques signifi-
catifs ou les aspects sociaux entrent également en ligne de 
compte, de même que, le cas échéant, la capacité et l’expé-
rience des intermédiaires dans le domaine concerné, leurs 
compétences sur les plans de l’administration et de la ges-
tion et l’efficacité des procédures de suivi et d’évaluation.

 •   Troisième pilier : les avantages financiers spécifi-
ques découlant de l’utilisation des fonds de la BEI, 
ou la transparence de la répercussion des avanta-
ges liés à son intervention.

FINANCEMENT RESPONSABLE

Identification de la valeur ajoutée apportée par 
les opérations de la BEI

Avis global motivé pour chaque pilier de la valeur ajoutée

Élevé Moyen Modéré Faible

Identification de la valeur ajoutée dans le cadre de l’instruction des projets
Les investissements sont évalués pour déterminer le niveau de valeur ajoutée qu’ils apportent

Identification de la valeur ajoutée apportée par la BEI
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Identification de la valeur ajoutée apportée par les opérations de la BEI

Les promoteurs peuvent retirer de l’intervention de la 
BEI des avantages d’ordre qualitatif : (i) une durée de prêt 
ou un différé d’amortissement plus longs que ceux que 
l’emprunteur obtient habituellement auprès d’autres 
bailleurs de fonds ; (ii) la diversification des sources de 
financement ; (iii) la possibilité d’emprunter dans des 
monnaies difficiles ou impossibles à obtenir par d’autres 
voies ; (iv) la possibilité d’obtenir un cofinancement de la 
Commission et/ou d’autres IFI, ou de combiner un prêt 
de la BEI et une aide non remboursable ; (v) une contribu-
tion au développement des marchés de capitaux grâce 
à l’introduction d’éléments innovants dans les produits 
que propose la Banque ; (vi) un effet de signal et/ou un 
rôle de catalyseur ; (vii) la contribution à une couver-
ture plus large du marché et/ou un renforcement de la 
concurrence dans le secteur financier.

En 2005, l’évaluation des projets au regard du deuxième 
pilier de la valeur ajoutée a permis de conclure que 
94 % d’entre eux étaient viables et prenaient en compte 
les aspects relatifs à la viabilité économique, environne-
mentale et sociale.

Viabilité des opérations de la BEI

Ensemble des projets UE à 25 Europe hors UE

Nombre de pro-
jets 1er pilier 2e pilier �e pilier 2e pilier / 

total 1er pilier 2e pilier �e pilier 2e pilier / 
total 1er pilier 2e pilier �e pilier 2e pilier / 

total

Niveau élevé 2�2 14� 1�1 49% 202 129 100 50% �0 14 �1 42,5%

Niveau moyen 52 1�0 1�5 45% 50 114 1�5 45% 2 16 1 48,5%

Niveau modéré � 1� 21 5% � 10 20 4% 0 � 1 9%

Niveau faible 1 2 0 1% 0 2 0 1% 1 0 0 0%

Total 288 288 288  255 255 255  33 33 33  

FINANCEMENT RESPONSABLE
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Les principes de responsabilité 
environnementale de la BEI

La définition de la responsabilité environnementale de 
la BEI se réfère à trois grands objectifs. Le premier et le 
plus important d’entre eux est de faire en sorte que les 
projets qu’elle finance respectent les principes et les 
normes adoptés par l’UE en matière d’environnement 
à l’appui des politiques communautaires. Cet aspect 
est résumé dans la Déclaration environnementale 2004, 
laquelle précise que les projets doivent :
–  respecter les politiques, les principes et les normes 

environnementaux de l’UE ;
–  tenir compte des conditions et de la législation locales 

dans les pays non-membres de l’UE ;
–  utiliser des critères de mesure de performances fondés 

sur les normes de l’UE ;
–  se conformer à la directive de l’UE concernant l’évalua-

tion des incidences sur l’environnement ;
–  mettre en œuvre les « meilleures technologies dispo-

nibles » en fonction des circonstances ;

–  appliquer de bonnes pratiques de gestion environne-
mentale durant leur mise en œuvre et leur exploita-
tion ;

–  se conformer aux bonnes pratiques internationales en 
matière d’environnement ;

–  respecter les mesures de protection sociale reconnues 
à l’échelle internationale, y compris les normes du tra-
vail ;

–  respecter les accords multilatéraux sur l’environne-
ment applicables à l’opération.

Le deuxième grand objectif consiste à soutenir des pro-
jets qui contribuent à la protection et à l’amélioration 
de l’environnement naturel et bâti et participent à la 
promotion du bien-être social dans l’intérêt du déve-
loppement durable. La BEI emploie le terme d’« envi-
ronnement » dans une acception relativement large qui 
recouvre l’environnement naturel et les conditions de 
vie et de travail, ainsi qu’un certain nombre d’aspects 
sociaux. Pour autant qu’ils soient viables sur le plan éco-
nomique, technique et financier, la BEI soutient des 
investissements en faveur de l’environnement portant 
sur les priorités suivantes :
–  prévention des changements climatiques (efficacité 

énergétique et énergies renouvelables) ;
–  protection et amélioration de la biodiversité ;
–  protection de l’environnement et de la santé (réduction 

de la pollution industrielle, approvisionnement en eau, 
traitement des eaux usées, etc.) ;

–  promotion d’une utilisation durable des ressources 
naturelles et gestion des déchets (minimisation, recy-
clage, réutilisation et élimination des ordures ménagè-
res et des déchets commerciaux et industriels) ;

–  amélioration de la qualité de vie en milieu urbain (en 
particulier au travers de projets de rénovation urbaine 
et de transports urbains viables). 

Le troisième objectif que la Banque s’est fixé consiste à 
adopter une attitude responsable à l’égard de sa pro-
pre « empreinte environnementale ». Bien que cette 
empreinte soit sans commune mesure avec celle qu’elle 
imprime au travers des projets qu’elle finance, la BEI s’em-
ploie constamment à améliorer les performances environ-
nementales des bâtiments qu’elle occupe et l’entretien de 
ses bureaux. Les principaux champs d’action sont l’amé-
lioration de l’efficacité énergétique, la collecte et le recy-
clage des flux de déchets et l’introduction progressive de 

FINANCEMENT RESPONSABLE

Questions environnementales
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Questions environnementales

la prise en compte du critère de protection de l’environ-
nement pour l’attribution des marchés, dans le cadre d’un 
système intégré de gestion de l’environnement.

Évolution de la politique environnementale de 
l’UE en 2005

La Commission européenne a engagé de nombreuses 
initiatives intéressant le climat depuis l’adoption, en 
1991, de la première stratégie communautaire visant 
à limiter les émissions de dioxyde de carbone (CO

2
) et 

à améliorer le rendement énergétique, et elle poursuit 
l’élaboration de stratégies thématiques qui définiront 
des objectifs précis et chiffrés pour la mise en œuvre 
du sixième Programme d’action pour l’environnement. 
En octobre 2005, le second Programme européen sur le 
changement climatique (PECC II) a été mis en chantier. 
Par ailleurs, la Commission a adopté en décembre 2005 
la version révisée de sa stratégie en faveur du développe-
ment durable, qu’elle a transmise au Conseil européen, 
au Parlement européen, au Comité économique et social 
et au Comité des régions (voir l’encadré intitulé : « La stra-
tégie de développement durable »). 
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L’élaboration du Plan d’action de l’Union européenne en 
faveur des écotechnologies (PAET) a également enregis-
tré des progrès considérables en 2005 (voir l’encadré inti-
tulé : « Plan d’action de l’Union européenne en faveur des 
écotechnologies »).  

En 2005, la Commission a adopté une série de stratégies 
thématiques concernant notamment la pollution atmos-
phérique, la prévention de la production de déchets et 
leur recyclage, la protection et la sauvegarde de l’envi-
ronnement marin et l’exploitation durable des ressour-
ces naturelles. Ces stratégies représentent la deuxième 

La stratégie de développement durable (SDD)

La stratégie de développement durable de l’UE, cou-
plée à la stratégie de Lisbonne pour la croissance et 
l’emploi, a pour but de créer une Europe plus prospère, 
plus propre et plus juste. Le développement durable est 
un principe primordial. Aux termes du Traité de l’UE, le 
développement durable doit faire partie intégrante de 
toutes les politiques communautaires, afin que celles-ci 
se renforcent mutuellement et concourent de manière 
équilibrée à la réalisation d’objectifs d’ordre écono-
mique, environnemental et social. La Commission a 
achevé la troisième et dernière phase de la révision 
de la stratégie de développement durable ; adoptée le 
13 décembre, celle-ci a été transmise au Conseil euro-
péen, au Parlement européen, au Comité économique 
et social et au Comité des régions. Les grandes lignes de 
cette stratégie sont les suivantes :

•  proposer des pistes d’action aux hommes d’affaires, 
aux collectivités locales et régionales, aux ONG, 
au monde universitaire et aux organisations de la 
société civile, qui peuvent impulser le changement 
en unissant leurs forces ; 

•  identifier les questions cruciales telles que le chan-
gement climatique ou l’efficacité énergétique, pour 
lesquelles il faut agir au plus vite ; 

•  analyser l’effet des politiques communautaires sur le 
caractère durable du développement dans les pays 
tiers et vice-versa ;

•  offrir un point de départ pour obtenir que les insti-
tutions de l’UE et les États membres travaillent main 
dans la main à faire évoluer la situation, en mesu-
rant les progrès accomplis et en réexaminant les 
priorités à intervalles réguliers.
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génération de mesures environnementales. D’autres 
sont en cours d’élaboration et devraient être adoptées 
en 2006 ; elles concerneront notamment les sols, l’utili-
sation durable des pesticides et l’environnement urbain. 
Dans toute la mesure du possible, la BEI appuiera la mise 
en œuvre de ces stratégies dans le cadre de son activité 
de prêt en faveur de l’environnement. 

Le système de gestion de l’environnement de la BEI 

La Banque européenne d’investissement agit en faveur 
d’un environnement durable afin d’appuyer la poli-

Questions environnementales

tique de l’UE en matière de développement durable. 
L’approche globale adoptée par la BEI à cet égard est 
exposée dans deux documents, intitulés Déclaration sur 
l’environnement et La BEI et sa contribution au développe-
ment durable.

D’une manière générale, cette approche est dictée par la 
politique environnementale de l’UE, y compris la légis-
lation communautaire en la matière. Le sixième Pro-
gramme d’action pour l’environnement (PAE), intitulé 
Environnement 2010 : notre avenir, notre choix expose 
en détail les orientations adoptées par l’UE concernant 
l’environnement. Les principaux domaines dans lesquels 
il est urgent d’agir sont les changements climatiques, 
la protection de la nature et de la biodiversité, la prise 
en compte des liens entre l’environnement et la santé, 
la promotion d’une utilisation durable des ressources 

FINANCEMENT RESPONSABLE

Améliorer la gestion de l’environnement

Un certain nombre d’améliorations ont été identifiées 
en 2005 et sont en voie de réalisation, notamment :
•  le renforcement des capacités d’ENVU et de ses rela-

tions avec les autres directions de la Banque et de la 
Commission européenne, en particulier la DG Envi-
ronnement ;

•  l’élaboration de lignes directrices internes pour l’éva-
luation environnementale des projets ;

•  l’élaboration de principes directeurs pour l’évaluation 
sociale des projets réalisés hors d’Europe ;

•  l’élaboration, en collaboration avec d’autres IFI ayant 
leur siège en Europe, de principes européens pour 
l’environnement ; il s’agirait d’un ensemble de prin-
cipes destinés à promouvoir l’approche originale du 
développement durable prônée par l’UE ;

•  l’élaboration de principes directeurs pour l’utilisa-
tion du Mécanisme d’assistance technique relatif 
aux changements climatiques ;

•  la mise au point de nouveaux instruments financiers 
pour les interventions dans le secteur de l’environne-
ment ;

•  l’amélioration des instructions données aux intermé-
diaires financiers pour que l’évaluation des questions 
d’environnement soit effectuée en conformité avec 
les objectifs de la BEI ;

•  l’amélioration de l’examen des projets sous l’angle de 
leur capacité à atténuer les changements climatiques.

Le plan d’action de l’Union européenne en 
faveur des écotechnologies (PAET)

Le PAET est l’une des grandes contributions de la politique 
environnementale aux objectifs de croissance et d’emploi 
définis dans le cadre de la stratégie de Lisbonne. À la fin 
de l’année 2005, huit États membres de l’UE avaient déjà 
présenté une feuille de route nationale PAET exposant 
la stratégie et le plan d’action adoptés dans le domaine 
des écotechnologies. Une fois toutes les feuilles de route 
nationales arrêtées, la Commission publiera une analyse 
de la situation au niveau européen.

La BEI participe activement à la mise en œuvre du PAET 
en faisant connaître les enseignements qu’elle a tirés 
des projets financés dans différents domaines en rap-
port avec l’environnement, tandis que la Commission 
européenne et la BEI envisagent aujourd’hui de met-
tre en place un nouvel instrument de financement 
conjoint. En matière de recherche environnementale, la 
BEI soutient un large éventail d’activités, allant d’inves-
tissements dans la recherche et le développement de 
procédés moins polluants pour l’environnement et de 
produits plus facilement recyclables à l’application de 
technologies plus respectueuses de l’environnement. 
Dans certains secteurs, l’industrie, les établissements 
de recherche et les organismes de réglementation éta-
blissent des plates-formes technologiques ; les plus 
susceptibles de déboucher sur des projets bancables 
travaillent dans les domaines suivants : piles à hydro-
gène et à combustible, nanoélectronique, nanoméde-
cine, transport routier, transport ferroviaire, e-mobilité, 
médicaments innovants, technologie spatiale et acier.
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naturelles et la gestion des déchets. Le 6e PAE com-
prend plusieurs stratégies thématiques dont certaines 
sont arrêtées tandis que d’autres sont en cours d’élabo-
ration. La politique environnementale de l’UE est éga-
lement formulée dans le Traité sur l’Union européenne, 
ainsi que dans toute une série de textes dérivés, notam-
ment plusieurs accords multilatéraux relatifs à la protec-
tion de l’environnement. Elle est également éclairée par 
divers documents officiels de l’UE, notamment des com-
munications traitant de thèmes précis.

C’est à travers ses opérations de financement que la BEI 
exerce le plus d’influence sur l’environnement ; les moda-
lités de prise en compte des préoccupations environne-
mentales dans les travaux relatifs aux projets occupent 
donc une place centrale dans son système de gestion 
de l’environnement. La Banque cherche à maximiser 
les effets environnementaux positifs des projets qu’elle 
finance et à en minimiser les coûts pour l’environnement, 
grâce à un examen préliminaire et à des mesures d’atté-
nuation et de compensation adaptés.

Pour tenir compte de ces préoccupations, la Banque 
a institué une série de « garde-fous » afin de garantir 
la mise en œuvre de bonnes pratiques environnemen-
tales tout au long de ses opérations de financement, sur 
la base des principes et normes adoptés par l’UE en la 
matière, désormais désignés par l’expression : « principes 
européens pour l’environnement » (PEE). 

À la BEI, les considérations environnementales sont  
prises en compte à tous les stades du cycle du projet. À 
cet effet, le Manuel des pratiques environnementales et 
sociales expose les consignes de la Banque à l’intention 
de son personnel.

La BEI imprime sa propre empreinte sur l’environnement, 
notamment au travers des consommables qu’elle utilise 
et des déchets qu’elle produit ; cet aspect est donc pris 
en compte dans le cadre d’un système interne de gestion 
environnementale que la Banque a entrepris de renfor-
cer afin de le mettre en conformité avec le règlement de 
l’UE concernant le Système communautaire de manage-
ment environnemental et d’audit (EMAS).

En règle générale, la BEI emploie le terme d’« environ-
nement » dans une acception relativement large qui 
recouvre différents aspects économiques et sociaux, les-
quels retiennent désormais une plus grande attention, 
à mesure que la Banque recentre sa démarche d’ensem-
ble sur un traitement plus global des différentes dimen-
sions environnementales, sociales et économiques du 
développement durable, qui sont intimement liées. À cet 
égard, on peut citer l’exemple du manuel mentionné ci-
dessus, qui comprendra une section consacrée aux 
principes directeurs en matière d’évaluation sociale à 
appliquer par les services de la Banque dans les régions 
extérieures à l’UE.

L’essentiel de la responsabilité des aspects environne-
mentaux des projets incombe à la Direction des projets ; 
celle-ci, qui compte environ 80 ingénieurs et écono-
mistes, tous dotés de compétences de haut niveau en 
matière d’environnement, est chargée d’évaluer les 
incidences des projets de la BEI sur l’environnement. 
Pour chaque opération, une équipe de projet compo-
sée d’ingénieurs, d’économistes, d’analystes financiers 
et de juristes est constituée. Elle est chargée de veiller 
à l’application des orientations de la BEI à chaque pro-
jet, en rassemblant à cet effet d’importantes ressources 
transectorielles et transrégionales. Si l’équipe de projet 
est en première ligne pour la gestion des aspects envi-
ronnementaux, elle bénéficie au sein de la Banque de 
l’appui de différentes unités spécialisées qui gravitent 
autour de l’unité Environnement.

Ce dispositif a pour but de fixer des orientations et de 
donner des conseils sur la politique environnementale 
de la Banque, de garantir en permanence l’excellence 
du travail d’instruction, d’améliorer la visibilité et de 
renforcer les capacités de dialogue avec l’extérieur – 
objectifs que, d’une manière générale, la Banque juge 
atteints.

FINANCEMENT RESPONSABLE
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La politique de prêt de la BEI en faveur de la 
protection de l’environnement 

La Déclaration sur l’environnement et le Plan d’activité 
de la Banque (PAB) définissent des objectifs en matière 
de prêt et des critères d’éligibilité pour les projets envi-
ronnementaux. Sur ce plan, le PAB fixe les objectifs sui-
vants pour la période 2006-2008 :
–  maintenir le volume des prêts en faveur de l’environ-

nement à un niveau représentant entre 25 et �5 % de 
l’ensemble des prêts de la Banque dans l’UE ;

–  porter progressivement à 50 % la part des énergies 
renouvelables dans le total des nouvelles capacités de 
production d’électricité financées par la Banque dans 
l’UE d’ici à 2010, y compris par une augmentation de 
la part des énergies non éoliennes ;

–  affecter l’enveloppe de 500 millions d’EUR dont le 
Mécanisme de financement relatif aux changements 
climatiques est doté à des projets visant à enrayer les 
changements climatiques et, une fois celle-ci entière-
ment utilisée, élaborer une proposition visant à met-
tre en place, dans le cadre budgétaire existant, une 
deuxième tranche d’un montant équivalent qui sera 
soumise au Conseil d’administration ; 

–  rendre un certain nombre de fonds carbone pleine-
ment opérationnels et commencer à constituer des 
portefeuilles de projets ;

Questions environnementales

–  renforcer l’articulation entre les objectifs prioritaires 
des politiques de l’UE et les prêts et produits de la BEI, 
en particulier grâce à la mise en place d’initiatives et 
d’instruments financiers structurés et négociés avec 
la Commission, dans le domaine des écotechnologies 
par exemple.

FINANCEMENT RESPONSABLE

Environment
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Données comparatives résumées, 2001-2005 (en millions d’EUR)

2001 2002 2003 2004 2005

Total des prêts 36 758 39 623 42 332 43 204 47 406

UE �� 66� �6 614 �8 21� �9 661 42 276

Pays partenaires � 095 � 009 4 119 � 54� 5 1�1

Total des prêts, projets individuels 25 059 26 535 30 158 31 448 37 319

UE 22 659 2� 8�5 26 975 28 776 �� 29�

Pays partenaires 2 400 2 701 � 18� 2 672 4 026

Prêts globaux 11 699 13 087 12 174 11 757 10 089

UE 11 005 12 779 11 2�8 10 885 8 98�

Pays partenaires 695 000 �08 000 9�6 000 872 000 1 106

Prêts en faveur de l’environnement 7 099 10 688 12 329 11 136 12 313

UE 6 421 10 �82 11 572 10 �78 10 924

Pays partenaires 678 �06 757 758 1 �90

FINANCEMENT RESPONSABLE

Prêts en faveur de l’environnement en 2005

Part des prêts en faveur de l’environnement 
dans le volume global des prêts individuels

En 2005, la Banque européenne a signé des accords de 
prêt en faveur de 97 projets relatifs à l’environnement, 
pour un montant de 12,� milliards d’EUR, soit 26 % du 
total des financements. 

La BEI finance des activités très diverses, notamment des 
projets relatifs aux énergies renouvelables dans l’UE, des 
programmes d’amélioration des infrastructures environ-
nementales bénéficiant du soutien financier de l’UE et 
des programmes d’approvisionnement en eau et d’assai-
nissement dans les pays ACP. La Banque apporte aussi 
des contributions financières par le truchement d’inter-
médiaires financiers. Les interventions de ce type, appe-
lées « prêts globaux », sont parfois axées sur la réalisation 
d’objectifs environnementaux, ou peuvent comporter 
une dimension environnementale. 

Total des prêts en faveur de l’environnement 2001-2005
(en proportion du montant total des prêts en faveur de 

projets individuels) 
Ensemble des régions
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Prêts individuels en faveur de l’environnement 
dans l’UE

L’essentiel des prêts en faveur de l’environnement sont 
accordés à des pays membres de l’UE : en 2005, la Ban-
que y a financé directement 8� projets environnemen-
taux pour un montant total de 10,9 milliards d’EUR dans 
l’Union européenne, soit �� % du montant total des prêts 
individuels accordés dans l’UE au cours de cette période. 
Cette proportion est pleinement conforme à l’objectif 
annoncé dans le PAB visant à consacrer aux projets envi-
ronnementaux 25 à �5 % de l’ensemble des prêts de la 
Banque dans l’UE. Ces chiffres ne comprennent pas les 
composantes environnementales de projets dont l’ob-
jectif premier ne concerne pas directement l’environ-
nement. Pour l’heure, la Banque ne recense pas ces 
composantes.

Prêts individuels en faveur de l’environnement 
dans les pays adhérents et en voie d’adhésion 
et dans les pays partenaires

Dans les pays adhérents (Bulgarie et Roumanie) et les 
pays en voie d’adhésion (Croatie et Turquie), la part 
des projets relatifs à la protection de l’environnement 
est encore plus importante que dans l’UE : elle s’élève 
en effet à 56 % du total des prêts (85� millions d’EUR). 
Dans les pays partenaires méditerranéens, les prêts indi-
viduels en faveur de projets environnementaux se sont 
montés à 260 millions d’EUR au total. D’autres concours 
– 90 millions d’EUR pour des projets environnementaux 
dans les pays ACP, 85 millions d’EUR en faveur d’un projet 
en Afrique du Sud, 60 millions d’EUR en Russie et 42 mil-
lions d’EUR en Asie – ont contribué à l’objectif global de 
la Banque visant à promouvoir le développement dura-
ble dans les pays partenaires.

Prêts en faveur de l’environnement en 2005

FINANCEMENT RESPONSABLE

Total des prêts en faveur de l’environnement 2001-2005
(en proportion du montant total des prêts en faveur de 
projets individuels) 
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Prêts en faveur de l’environnement en 2005

FINANCEMENT RESPONSABLE

Part des prêts en faveur de l’environnement en 2005 (en millions d’EUR)

Prêts individuels Environnement %

UE à 25 �� 29� 10 92� ��

Pays adhérents et en voie d’adhésion 1 529 85� 56

UE à 25 + pays adhérents et en voie d’adhésion �4 821 11 776 �4

Pays tiers 2 456 5�7 22

Total 37 277 12 313 33

État résumé des prêts en faveur de l’environnement en 2005 par critère d’éligibilité (projets individuels), 

en millions d’EUR

Régions
Changements 

climatiques
Protection 

de la nature
Environnement 

et santé

Ressources natu-
relles/Gestion des 

déchets
Environnement 

urbain

Total des prêts en 
faveur de l’envi-

ronnement

UE 1 1�1 ��8 2 �29 400 6 796 10 924

Pays partenaires �92 �40 188 20 450 1 �90

Total 1 523 678 2 516 420 7 246 12 314

Prêts en faveur de l’environnement en 2005 par critère d’éligibilité (projets individuels)
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(en millions d’EUR)

1.  Énergies renouvelables
2.  Efficacité énergétique

�.  Protection de la nature
4.  Catastrophes naturelles

5.  Eau
6.  Pollution industrielle

7.  Gestion des déchets
8.  Éco-efficacité

9.  Transports durables
10.  Rénovation urbaine
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Volets environnementaux des prêts globaux

Les chiffres concernant l’ensemble des prêts en faveur 
de l’environnement indiqués ci-dessus ne tiennent pas 
compte des projets environnementaux de petite dimen-
sion financés au moyen de prêts globaux, qui sont pour 
la plupart réalisés par des collectivités locales. Sur un 
volume total de prêts de 47,4 milliards d’EUR, les prêts 
globaux ont absorbé 10,1 milliards d’EUR ; dans le cadre 
de �1 d’entre eux, 210 millions d’EUR ont été confiés à 
des intermédiaires financiers spécialisés pour la réalisa-
tion de projets servant des objectifs environnementaux, 
notamment en Autriche et en Allemagne. La plupart des 
prêts globaux ont des objectifs multiples, et de nom-
breux projets peuvent être admissibles au titre d’un ou 
plusieurs d’entre eux, dont l’amélioration de l’environne-
ment. Les chiffres montrent que la part des financements 

en faveur de l’environnement accordés dans le cadre de 
prêts globaux tend à augmenter, mais que leur volume 
reste modeste en valeur absolue. 

Les prêts en faveur de l’environnement à l’appui 
du 6e PAE

Les questions d’environnement dépassent les frontières 
sectorielles. En 2001, dans l’esprit des recommandations 
du Sommet de Rio, la Commission européenne a défini 
le 6e Programme d’action pour l’environnement (PAE), 
intitulé Environnement 2010 : notre avenir, notre choix, 
et délimité quatre domaines qui réclament un surcroît 
d’efforts et une nouvelle dynamique : 
–   prévenir et pallier le changement climatique
–   Protéger la nature ainsi que la faune et la flore sau-

vages
–   Traiter les problèmes liés à l’environnement et à la 

santé
–   Préserver les ressources naturelles et gérer les déchets.

Prêts en faveur de l’environnement en 2005

FINANCEMENT RESPONSABLE

Projet Olkaria II extension, Kenya

Ce projet porte sur l’ultime étape du développement du 
complexe géothermique d’Olkaria, qui se situe dans le 
sud-ouest du Kenya, à environ 85 km au nord-ouest de 
Nairobi, la capitale. La BEI a déjà participé au finan-
cement des deux premières tranches de cette centrale 
électrique en 1982 et 1999, et la présente opération vise 
à intensifier l’exploitation des gisements d’Olkaria-est 
et d’Olkaria-ouest, lesquels recèlent d’importantes 
réserves géothermiques encore inutilisées. Les aména-
gements financés comprennent la construction d’un 
troisième turbogénérateur à vapeur d’une capacité de 
35 MWe, ce qui portera la capacité de production du 
complexe à 105 MWe au total. 

Le projet comprend également le forage de sept nou-
veaux puits géothermiques et de deux puits de réinjec-
tion d’une profondeur pouvant atteindre 2 500 m, ainsi 
que le réaménagement des installations d’exploitation 
du champ de vapeur d’eau existant. Cette opération 
aidera le promoteur − Kenya Electricity Generating Com-
pany − à faire face à la demande croissante d’électricité 
dans la région en faisant appel à une énergie renouve-
lable obtenue à un coût concurrentiel, avec des inciden-
ces limitées sur l’environnement. Il permettra en outre 
de réduire la dépendance de la production électrique 
kenyane à l’égard des combustibles fossiles importés. 
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Prêts en faveur de l’environnement en 2005
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La majorité des prêts de la BEI en faveur de l’environnement appuient la politique environnementale de l’UE

Références stratégiques et objectifs de la politique de l’UE Correspondance avec les catégories d’admissibilité des 
opérations de la Banque

2005 : nombre 
de projets

Prévenir et pallier le changement climatique 

Stabiliser la concentration atmosphérique des gaz à effet de 
serre (GES) à un niveau permettant d’éviter les variations arti-
ficielles du climat de la terre, grâce à la ratification et l’appli-
cation du Protocole de Kyoto, en vue de réduire de 8 % les 
émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, d’ici à 
2008 ou au plus tard 2012. Il s’agit d’une première étape, l’ob-
jectif à long terme étant de réduire ces émissions de 70 %.

•   Efficacité énergétique (y compris substitution de combus-
tibles, cogénération, chauffage urbain et modernisation 
d’installations)

•   Énergies renouvelables (énergie éolienne et solaire, bio-
masse, biocarburants, etc.)

•   Mesures visant à réduire les émissions de GES autres que le 
CO

2
 (y compris captage du méthane provenant des déchar-

ges et modernisation d’installations)
•   Piégeage biologique (y compris boisement et reboisement) 

et stockage du carbone
•   Réduction significative des émissions de GES provenant des 

transports (transports interurbains – essentiellement chemin 
de fer et navigation intérieure – et technologies spécifiques)

17 projets

Protéger la nature ainsi que la faune et la flore sauvages

Protéger les écosystèmes et en rétablir le bon fonctionnement, 
et stopper le recul de la biodiversité, tant à l’intérieur de l’Union 
européenne qu’à l’échelle mondiale. Protéger les sols contre l’éro-
sion et la pollution en appliquant le programme Natura 2000 dans 
son intégralité et étendre la protection à l’ensemble des campa-
gnes ; pour y parvenir, il faut prendre plus et mieux en compte 
l’environnement et la biodiversité dans les politiques relatives à 
l’agriculture, aux paysages, à l’exploitation des forêts et du milieu 
marin et lancer de nouvelles initiatives, par exemple pour définir 
une stratégie européenne de protection des sols. Une plus grande 
attention sera accordée à la protection du milieu marin. 

•   Protection et amélioration des réserves naturelles (notam-
ment au moyen du réseau Natura 2000)

•   Protection et gestion des ressources naturelles (y compris 
des sols, des bassins hydrographiques et du milieu marin) ; 
exploitation forestière durable

•   Prévention et atténuation des effets des catastrophes natu-
relles (y compris protection contre les crues et investisse-
ments réalisés après des catastrophes naturelles ou des 
accidents tels que les marées noires)

•   Réhabilitation de sols pollués 

4 projets

Traiter les problèmes lies à l’environnement et à la santé

Obtenir pour l’environnement une qualité permettant d’évi-
ter que les niveaux de polluants artificiels, notamment dif-
férents types de radiations, n’entraînent des risques ou des 
incidences notables pour la santé des personnes, moyen-
nant l’adoption d’une démarche plus globale qui prenne en 
compte toutes les dimensions de l’environnement et de la 
santé, intègre le principe de précaution et la prévention des 
risques et se préoccupe des catégories de population les plus 
vulnérables telles que les enfants et les personnes âgées.

•   Réduction de la pollution industrielle (y compris réduction 
de la pollution de l’air et de l’eau, des nuisances sonores, et 
de la production de produits chimiques dangereux)

•   Réduction de la pollution causée par les transports (mesu-
res conduisant à une diminution sensible de la pollution de 
l’air et de l’eau, ainsi que des nuisances sonores)

•   Eau potable et traitement des eaux usées 

28 projets

Préserver les ressources naturelles et gérer les déchets

Faire en sorte que la consommation de ressources renouve-
lables et non renouvelables n’excède pas la capacité limite 
de l’environnement. Dissocier la production de déchets de 
la croissance économique moyennant l’amélioration sensi-
ble de l’efficacité énergétique, la dématérialisation de l’écono-
mie et la prévention de la production de déchets. Ce dernier 
aspect est un élément clé de la politique intégrée des pro-
duits. Encourager le recyclage et la valorisation des déchets.

•   Mesures visant à accroître l’efficacité écologique (y compris 
utilisation efficace des ressources et consommation dura-
ble des ressources renouvelables et non renouvelables) ; 
écotechnologies 

•   Gestion des déchets (y compris réduction de leur volume, 
réutilisation, récupération et élimination)

6 projets

Améliorer la qualité de vie en milieu urbain

Proposer, soutenir et promouvoir de meilleures pratiques 
dans les États membres, dans les domaines de l’aménage-
ment du territoire, des transports publics et des schémas de 
développement.

•   Rénovation et revitalisation urbaines (y compris infrastruc-
tures urbaines, bâtiments à vocation commerciale, cultu-
relle ou administrative, logement social et mesures relatives 
à la santé et à la sécurité à l’échelle locale) ; patrimoine cultu-
rel (y compris conservation des bâtiments classés)

•   Transports urbains viables (transports publics : chemin de fer, 
métro, bus, etc. ; mesures visant à réduire la pression résultant 
du trafic routier urbain ; modération du trafic et zones piéton-
nes ; contournements ; systèmes de gestion du trafic)

44 projets

N.B. : Étant donné que certains projets répondent à plusieurs objectifs, le nombre de projets environnementaux est de 97, bien que la somme des projets figurant 
dans la colonne de droite soit de 99. 
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Prévention des changements climatiques

Les changements climatiques et leurs forces sous-
jacentes sont à l’origine de l’un des problèmes d’or-
dre environnemental, sociétal et économique les plus 
sérieux – si ce n’est le plus sérieux –, auxquels le monde 
doit faire face actuellement. Il existe un consensus scien-
tifique international sur le fait que l’accroissement des 
niveaux de gaz à effet de serre produits par les activi-
tés humaines dans l’atmosphère provoque des chan-

gements climatiques à l’échelle planétaire. Les vagues 
de chaleur qui ont traversé l’Europe en 200�, le recul 
des glaciers à l’échelle mondiale, le rétrécissement de 
la banquise arctique pendant l’été, le dégel massif du 
permafrost, l’activité printanière plus précoce des plan-
tes et des animaux dans l’hémisphère Nord, l’élévation 
du niveau des mers et l’intensification des précipitations 
extrêmes, la sécheresse et les tempêtes violentes : tous 
ces événements attestent clairement la vulnérabilité de 
la planète aux catastrophes liées aux changements cli-
matiques.

Les tendances au réchauffement de la planète, mesurées à partir de trois sources indépendantes

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolu-
tion du climat (GIEC) a indiqué, dans son Troisième rap-
port d’évaluation, que la concentration des gaz à effet de 
serre (GES) poursuivrait son accroissement pendant le 
siècle en cours, provoquant des hausses de température 
variant entre 1,5 et 5,8 °C. Ces changements pourraient 
avoir des conséquences dramatiques. Les recherches 
et la modélisation ont révélé qu’une hausse des tem-
pératures de 2 °C environ (concentrations de CO

2
 de 

550 ppm) représente un seuil important en termes d’in-
cidences possibles sur les écosystèmes naturels et les 
espèces. Ainsi, par exemple, des recherches récentes 
menées par la NASA et le Centre Hadley au Royaume-
Uni laissent entrevoir que la fonte irréversible de la 
calotte du Groenland pourrait commencer même dans 

le cas d’une hausse globale des températures de 1,5 °C 
seulement, ce qui risquerait d’entraîner une élévation 
du niveau des mers, une modification des courants 
océaniques et des incidences sur les systèmes météo-
rologiques planétaires, ainsi que l’altération et la dis-
parition éventuelle d’habitats et d’espèces du monde 
végétal et animal.

Au vu de ces menaces, l’Union européenne a mis en 
œuvre des politiques destinées à lutter contre les chan-
gements climatiques. Le Programme européen sur le 
changement climatique (PECC) a été adopté en mars 
2000. Le système communautaire d’échange de quotas 
d’émission (SCEQE), pierre angulaire de cette politique, 
a été mis en œuvre le 1er janvier 2005.

Source: Hadley Centre for Climate Prediction and Research, Met Office, Copyright Crown, �006
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Le PECC comporte trois grandes orientations :

•   L’orientation de Kyoto, basée sur la CCNUCC et le pro-
tocole de Kyoto, avec son système de réductions abso-
lues des émissions juridiquement contraignantes et un 
régime de mise en conformité ;

•   l’orientation « verdissement », qui soutient l’introduc-
tion rapide de technologies non polluantes capables 
de réduire les émissions et de satisfaire aux objectifs 
du développement durable dans les pays en dévelop-
pement n’ayant pas encore assumé d’engagements au 
titre du protocole de Kyoto ; et

•   l’orientation « adaptation », destinée à fournir aux 
régions les plus vulnérables des ressources en vue de 
leur permettre de faire face aux incidences inévitables 
du changement climatique. 

Le protocole de Kyoto est entré en vigueur le 16 février 2005. 
En vertu de ce texte, l’UE à 15 (les 15 États membres à l’épo-
que de la ratification du protocole) s’est engagée à réduire 
ses émissions de gaz à effet de serre de 8 % par rapport au 
niveau de 1990 au cours de la première période d’engage-

ment allant de 2008 à 2012. Cet objectif est réparti entre les 
15 États membres dans le cadre d’un accord de partage de 
charge juridiquement contraignant, qui fixe, pour chacun 
des États membres, un objectif individuel de réduction des 
émissions. Sur les dix États membres ayant adhéré à l’Union 
le 1er mai 2004, huit ont des objectifs de réduction indivi-
duels de 6 ou 8 % au titre du protocole de Kyoto. Chypre 
et Malte sont les seuls à ne pas avoir d’objectifs de Kyoto. 
En 200�, l’année la plus récente pour laquelle des données 
sont disponibles, l’UE à 15 a réduit ses émissions de 1,7 %. 
La réduction des émissions à l’échelle de l’Union a été de 
8 %. Selon les prévisions, en 2010, les politiques et mesu-
res supplémentaires planifiées par les États membres 
mais non encore mises en œuvre, ainsi que le recours aux 
mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto, feront 
baisser les émissions de l’UE à 15 de 9,� % par rapport 
au niveau de 1990 – ce qui est largement suffisant pour 
satisfaire à l’objectif de réduction de 8 % –, tandis que 
les réductions pour l’UE à 25 atteindront 11,� %. Seuls 
six États membres n’étaient pas à l’époque en mesure 
d’atteindre leurs objectifs : le Danemark, l’Irlande, l’Italie, le 
Portugal, la Slovénie et l’Espagne.

Total des émissions de GES de l’UE à 15 et objectif pour 2008-2012, conformément au protocole de Kyoto (en pourcentage des 

émissions de l’année de référence). 

Source : Eurostat
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N.B. : La ligne en pointillé indique les niveaux de réduction à atteindre pour satisfaire à l’objectif fixé pour la première période d’engagement (�008-�0��).
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En octobre 2005, sous la présidence du Royaume-Uni, 
l’UE a lancé le deuxième Programme européen sur le 
changement climatique (PECC II), prévoyant l’examen 
et le développement des politiques existantes de l’UE 
en ce domaine, y compris le rôle du transport aérien et 
du transport par route, le piégeage et le stockage du 
carbone, ainsi que des mesures d’adaptation aux chan-
gements climatiques. L’un des aspects essentiels de la 
situation est la nécessité d’une action immédiate en 
vue d’empêcher une hausse globale des températures 
de plus de 2 °C, défi majeur compte tenu du fait que, 
d’après l’AIE, l’accroissement démographique, le déve-
loppement industriel et les besoins en énergie primaire 
dans les pays en développement sont en train de faire 
croître la demande d’énergie de quelque 60 à 70 %.

Dans le contexte du protocole de Kyoto et du SCEQE, les 
activités de la BEI dans le domaine du changement clima-
tique visent à appuyer la mise en œuvre de la politique de 
l’Union en la matière, en aidant les économies à atteindre 
des courbes d’émissions de carbone moins élevées à l’aide 
d’investissements prévoyant la substitution des sources 
d’énergie, le développement des énergies renouvelables 
et l’efficacité énergétique. Les investissements et opéra-
tions de la BEI portent en particulier sur : 

•   le soutien aux investissements de base contribuant à 
l’atténuation des changements climatiques et à l’adap-
tation à ces derniers.

•   L’octroi d’une assistance financière et technique aux 
promoteurs en vue de favoriser le développement des 
crédits carbone.

•   Le soutien aux actionnaires et aux sociétés de l’Union 
européenne cherchant à acquérir des crédits carbone 
dans le cadre de projets, en vue de développer leur pro-
pre capacité de promouvoir le marché du carbone.

Priorité aux changements climatiques

La Banque possède deux instruments spécifiques des-
tinés à atténuer les menaces des changements clima-
tiques :

•   le mécanisme de financement relatif aux changements 
climatiques (MFCC), comportant deux enveloppes de 
financement : i) une enveloppe de 400 millions d’EUR 
destinée au financement de projets de réduction des 
émissions de GES, entrepris par des sociétés opérant 
dans le cadre du système communautaire d’échange 
de quotas d’émission (dont 200 millions d’EUR environ 
ont été engagés à la suite de l’approbation du finan-
cement de la modernisation et de la mise à niveau 
environnementale de fabriques de papier et de pâte 
à papier au Portugal, ainsi que de la construction et 
de l’exploitation de deux centrales hydroélectriques 
au fil de l’eau en Slovénie) et ii) une enveloppe de 
100 millions d’EUR destinée au financement de pro-
jets admissibles au titre du Mécanisme pour un déve-
loppement propre (MDP) et du Mécanisme de mise en 
œuvre conjointe (MOC), deux instruments du proto-
cole de Kyoto.

Un glacier du 
Groenland 

poursuivant son recul 
vers le fjord : sud-est 
du Groenland, 2005 

Source : National 
Geographic
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•   Le Mécanisme d’assistance technique relatif aux chan-
gements climatiques (MATCC), doté d’une enveloppe 
de 5 millions d’EUR destinés au préfinancement d’acti-
vités liées à la génération de crédits carbone basés sur 
des projets, au titre du MDP et du MOC, sous la forme 
d’octroi de financements conditionnels. 

La BEI travaille également sur le parrainage conjoint 
et/ou la participation conjointe à des fonds carbone 
avec la BERD, avec laquelle elle a engagé des entretiens 
sur la structure détaillée d’un Fonds multilatéral pour 
l’échange de crédits carbone (FMCC). Des discussions et 
des négociations ont également été menées avec la Ban-
que mondiale sur la mise en place d’un Fonds carbone 
pour l’Europe. Le lancement des deux fonds est prévu 
pour la mi-2006. Une fois lancé, chacun des fonds pro-
posera des débouchés supplémentaires pour des projets 
financés par la BEI, la BERD et la BIRD dans tous les pays 
où ces institutions opèrent, en vue de vendre leurs cré-
dits carbone et de créer une capacité organisationnelle 
supplémentaire destinée à aider le secteur public et le 
secteur privé à respecter leurs engagements. Des pos-
sibilités de parrainage et/ou de participation à d’autres 

fonds spécialisés sont en cours d’examen, notamment 
avec la KfW Entwicklungsbank.

Enfin, la BEI est un membre actif du groupe de travail des 
banques multilatérales de développement chargé de 
préparer le mécanisme d’investissement demandé par 
le G8 lors de son sommet de Gleneagles en juin 2005, en 
faveur des investissements dans le secteur de l’énergie 
destinés à accélérer l’adoption de technologies permet-
tant une production et une utilisation de l’énergie plus 
propres et plus efficaces. 

Énergies renouvelables et efficacité 
énergétique

Les prêts de la BEI dans le secteur de l’énergie à l’intérieur 
de l’UE concernent des projets allant de la prospection 
en amont à la fourniture d’énergie sous ses différentes 
formes. De nombreux projets contribuent à la réalisation 
des objectifs environnementaux parce qu’ils améliorent 
sensiblement le rendement des installations existantes 
(par le biais de la modernisation de centrales) ou inci-
tent à l’utilisation de combustibles moins polluants et 
plus renouvelables.

évaluation des aspects liés aux changements 
climatiques

La Banque tient compte des aspects liés aux change-
ments climatiques dans le cadre de ses procédures d’éva-
luation interne, et ce essentiellement à deux égards :
•   tous les projets sont systématiquement examinés en 

vue d’évaluer leur potentiel en matière d’atténuation 
des changements climatiques et de génération de 
crédits carbone, ce qui pourrait servir aux fins de la 
mise en conformité avec le protocole de Kyoto et/ou 
dans le cadre du système communautaire d’échange 
de quotas d’émissions.

•   La valeur économique des réductions probables des 
émissions de gaz à effet de serre, lorsqu’elle est impor-
tante, est incorporée, dans la mesure du possible, à 
l’analyse économique du projet. Les recettes provenant 
de la vente des crédits carbone sont prises en compte 
dans l’analyse des risques financiers. Les équipes char-
gées des projets ont également commencé à évaluer 
l’adaptabilité des projets aux changements climati-
ques, dans les cas où des incidences négatives poten-
tielles de ces derniers pourraient s’avérer importantes.
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Les principales bases législatives des volets efficacité 
énergétique et énergies renouvelables dans l’UE sont la 
directive 2001/77/CE relative à la promotion de l’élec-
tricité produite à partir de sources d’énergie renouvela-
bles, la directive 96/61/CE relative à la prévention et à la 
réduction intégrées de la pollution et le projet de Direc-

tive sur la promotion de la cogénération, renforcées par 
les mesures prises pour mettre en œuvre le Protocole de 
Kyoto au sein de l’UE.

La Commission européenne a pour ambition de faire 
passer la part de la consommation d’énergies renouve-
lables de 6 à 12 % et celle de l’électricité produite à partir 
de sources d’énergie renouvelables à 22 % de la consom-
mation d’électricité d’ici à 2010.

L’objectif de la Banque pour les énergies renouvelables a 
été revu en 2004 dans le but d’accroître le soutien qu’elle 
apporte aux politiques de l’Union européenne dans le 
domaine des changements climatiques. Le précédent 
objectif appelait à « doubler la part des projets liés aux 
énergies renouvelables dans l’ensemble des opérations 
de financement de la BEI dans le secteur de l’énergie 
entre 2002 et 2007 (de 7 à 15 %) ». La BEI s’est dotée 
d’un nouvel objectif encore plus ambitieux en s’enga-
geant à accroître la part des énergies renouvelables dans 
le total des nouvelles capacités de production d’électri-
cité qu’elle finance, pour la faire passer de 15 % à 50 % 
d’ici à 2010. Cette mesure est conforme à l’objectif de 
l’UE qui vise à porter à 22 % d’ici à la fin de la décennie 
la part des énergies renouvelables dans la production 
d’électricité au sein de l’UE.

En 2005, la BEI a prêté quelque 59� millions d’EUR au 
total en faveur de projets ayant trait aux énergies renou-
velables, ce qui représente 64 % des prêts accordés pour 
la création de capacités de production d’électricité, chif-
fre nettement supérieur à la moyenne de �5 % environ 
pour les années précédentes.

En Finlande, la BEI a accordé un prêt de 25 millions d’EUR 
pour la modernisation de deux centrales hydroélectri-
ques situées sur le fleuve Kemijoki, en Laponie. Cet inves-
tissement permettra d’augmenter de �0 % la capacité de 
production d’électricité et d’aider la Finlande à respec-
ter ses engagements en matière de réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre. Parmi les projets ayant trait 
aux énergies renouvelables, on peut également citer les 
opérations concernant des parcs éoliens au Portugal et 
en Suède. 

Prêts en faveur de l’environnement en 2005

FINANCEMENT RESPONSABLE

Gamesa Wind Power RDI, Espagne

Gamesa est un groupe diversifié de sociétés spécialisées 
dans le secteur des énergies renouvelables. Déjà bien 
implanté dans le secteur, le groupe est devenu le qua-
trième fabricant mondial de turbines éoliennes et l’un 
des plus gros constructeurs de parcs éoliens à l’échelle 
mondiale. Le projet porte sur des investissements dans 
des activités de recherche, développement et innova-
tion (RDI) concernant les composantes mécaniques 
et électriques d’aérogénérateurs. Les activités seront 
menées au principal centre de R-D de Gamesa Eólica 
à Pampelune ainsi que dans d’autres lieux et trouve-
ront leur application dans les produits et processus de 
fabrication utilisés dans les usines de Gamesa Eólica 
en Espagne. L’amélioration des aérogénérateurs est un 
point qui revêt une importance critique pour Gamesa. 
Le projet permettra à la société de se maintenir à la 
pointe des évolutions dans l’UE et aux États-Unis et 
d’améliorer les performances et l’efficacité en termes 
de coût des éoliennes, des convertisseurs et des systè-
mes de contrôle.
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Aide d’urgence après des inondations et 
prévention et atténuation des effets des 
catastrophes naturelles

Au cours de ces dernières années, les prêts de la BEI en 
faveur de projets de reconstruction et de réparation 
des dommages causés par des catastrophes naturel-
les (inondations, incendies de forêt et tremblements de 
terre notamment) ont augmenté, et ce sous l’effet de plu-
sieurs facteurs : 
•   la fréquence croissante de ces événements ;
•   la volonté des pouvoirs publics de financer le proces-

sus de reconstruction au moyen de prêts plutôt que 
d’aides non remboursables ;

•   les conditions spéciales de financement proposées par 
la Banque pour des travaux de reconstruction au len-
demain d’événements catastrophiques au sein de l’UE 
et dans les pays voisins. 

Même si les prêts de la BEI se sont concentrés essentiel-
lement sur la reconstruction des infrastructures endom-
magées et les opérations de nettoyage à court terme, de 
nombreux projets financés par la Banque ont été axés sur 
les mesures préventives, en particulier la prévention des 
crues, l’objectif principal étant la préservation du milieu 
urbain. En l’occurrence, les processus décisionnels se fon-
dent essentiellement sur les aspects économiques de la 
prévention des dommages plutôt que sur l’impact envi-

ronnemental des moyens de protection eux-mêmes. 
Certains pays sont en train d’opérer une transition des 
protections dures vers des protections douces, mais le 
« verdissement » des politiques de protection contre 
les inondations reste un processus de longue haleine. 
En 2005, la Banque a financé un projet lié à la protection 
contre les inondations en Roumanie – projet Flood dama-
ged roads reconstruction –, portant essentiellement sur des 
travaux de remise en état, de reconstruction de routes et 
de protection des berges, rendus nécessaires à la suite de 
la forte inondation de 2004, ainsi que sur des mesures de 
reconstruction d’urgence à la suite des inondations de 
2005. En Espagne, la Banque a financé un prêt destiné à 
remédier aux conséquences économiques et écologiques 
désastreuses de la marée noire provoquée par le pétrolier  
« Prestige » sur la côte atlantique espagnole : le prêt Galicia 
Oil Slick Economic Recovery.

Environnement et santé

Un large éventail de projets contribuent à protéger la qua-
lité de l’environnement par l’amélioration de la qualité de 
l’air, la réduction de la pollution des sols due aux activités 
industrielles et la protection et l’amélioration des ressour-
ces hydriques. Toutes ces mesures ont un impact direct sur 
l’environnement naturel et la santé humaine. 

Réduction de la pollution industrielle 
On constate, dans le secteur industriel européen, une 
amélioration générale de l’efficience des opérations et 
une transition progressive vers des produits et des pro-
cédés plus propres. Les rejets directs dans l’air et dans l’eau 
ont considérablement diminué et d’importants progrès 
ont été accomplis en ce qui concerne la réduction de la 
consommation d’énergie et de matériaux et la production 
de déchets. Ces améliorations ont été en partie encoura-
gées par le cadre législatif environnemental européen, en 
particulier par l’application de la Directive 96/61/CE rela-
tive à la prévention et à la réduction intégrées de la pollu-
tion, ainsi que par les bonnes pratiques professionnelles.

Le soutien de la BEI au secteur industriel s’inscrit dans le 
droit fil de la politique européenne et vise à assurer une 
meilleure protection de l’environnement tout en préser-
vant la compétitivité de l’assise industrielle. Pour chaque 
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projet individuel, les experts techniques de la Banque 
analysent les aspects liés à la sécurité et à l’environne-
ment pour s’assurer que le promoteur tient activement 
compte, dès le départ, des innovations et des meilleures 
pratiques en matière d’environnement.

L’industrie chimique de l’UE répond à la nécessité d’amé-
liorer ses performances au regard de l’environnement en 
élaborant de nouvelles technologies plus propres et en 
mettant en œuvre des normes de gestion propices à une 
efficience accrue telles que le Système communautaire 
de management environnemental et d’audit (EMAS) ou 
la norme ISO 14001. Les projets réalisés dans ce secteur 
améliorent l’environnement en encourageant l’efficacité 
écologique par la modernisation des procédés et/ou des 
produits existants. Dans le cadre de son initiative Innova-
tion 2010, la BEI encourage le développement et la com-
mercialisation de nouvelles technologies respectueuses 
de l’environnement.

En Europe centrale et orientale, des investissements 
majeurs sont encore nécessaires pour aligner les nor-
mes environnementales du secteur industriel sur cel-
les requises par le processus d’adhésion. Cela laisse 
une marge considérable pour financer la rénovation, la 
modernisation et l’extension des installations industriel-
les existantes. On cherche ainsi à améliorer l’efficience 
et la compétitivité de l’industrie et à faciliter la mise en 
conformité avec la législation de l’UE en matière de nor-
mes environnementales.

Prêts en faveur de l’environnement en 2005

FINANCEMENT RESPONSABLE

En 2005, le montant total des prêts accordés en faveur 
de projets visant à améliorer l’environnement en termes 
de réduction de la pollution industrielle à l’intérieur de 
l’UE s’est élevé à 410 millions d’EUR.

Eau et assainissement

Dans le contexte de la directive-cadre de l’UE sur l’eau, la 
BEI appuie des projets et programmes d’investissement, 
souvent cofinancés par d’autres instruments de l’UE, qui 
visent à mettre les installations en conformité avec des 

Projet Tessenderlo chemie ELY-3, Belgique

Le projet visé concerne le remplacement de cellules d’élec-
trolyse à mercure par une installation utilisant un procédé 
d’électrolyse à membrane pour la production de chlore, 
ainsi qu’un certain nombre d’investissements complé-
mentaires sur le site du promoteur à Tessenderlo, dans 
la province du Limbourg. Le principal objectif consiste 
à réduire sensiblement l’impact sur l’environnement 
des opérations réalisées sur ce site. EuroChlor, l’associa-
tion européenne des producteurs de chlore et de soude, 
entend réduire le niveau global des émissions de mercure 
des installations d’Europe occidentale d’ici à 2007. Ainsi, 
chaque usine devra respecter un seuil d’émission de 1,5 g 
de mercure par tonne de capacité de production, tandis 
qu’à l’échelle de chaque pays, le niveau moyen des émis-
sions des usines ne devra pas dépasser 1 g de mercure par 
tonne de capacité de production. Le présent projet per-
met de supprimer complètement les émissions de mer-
cure dans l’installation concernée, et, en outre, d’aider la 
Belgique à atteindre l’objectif fixé à l’échelle du pays. Il se 
traduira également par la réduction sensible d’un certain 
nombre d’autres émissions. En pourcentage du total des 
émissions de l’entreprise, la diminution des émissions 
atmosphériques atteint 12 % pour le mercure, 50 à 60 % 
pour le CO, le SO

x
 et les poussières, 21 % pour le NO

x
, 70 % 

pour les éléments inorganiques (Ni, V), 9 % pour les dioxi-
nes et 52 % pour le benzapyrène. En outre, le sous-pro-
jet portant sur la chloration directe à haute température 
permet de diminuer considérablement la consomma-
tion d’énergie (vapeur et électricité équivalant à 16 MW 
environ) et de mettre l’usine en totale conformité avec 
ses obligations au regard du Protocole de Kyoto, comme 
convenu avec les autorités flamandes.
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directives imposant des investissements lourds, comme 
celles relatives aux eaux usées urbaines, à l’eau potable 
et aux eaux de baignade. La Banque favorise également 
la gestion durable de la ressource en eau par la gestion 
de la demande, la planification intégrée des bassins 
hydrographiques et la gestion intégrée des mesures de 
protection contre les crues. Hors de l’UE, les opérations 
concernant des infrastructures du secteur de l’eau et 
de l’assainissement représentent près du quart de l’en-
semble des prêts en faveur de l’environnement. La BEI 
apporte une valeur ajoutée en évaluant la viabilité des 
projets et en garantissant leur équilibre financier à long 
terme par une tarification appropriée et par l’applica-
tion du principe de recouvrement des coûts ; parallèle-
ment, elle encourage le choix de solutions abordables 

et le recours à des technologies appropriées et favorise 
l’échelonnement des aménagements et la réalisation 
d’investissements visant à améliorer l’efficacité avant de 
démarrer de nouvelles activités de production. Elle sou-
tient le développement de compagnies des eaux finan-
cièrement viables et performantes qu’elle aide à élaborer 
des projets pilotes en leur apportant une expertise tech-
nique en amont. Dans le secteur de l’eau, les principaux 
risques ont trait à la mauvaise gestion des projets, au fai-
ble niveau des tarifs, au coût trop élevé et au caractère 
excessivement ambitieux de certains projets financés 
par des aides non remboursables ou des subventions.

L’eau et l’assainissement restent un secteur clé de l’acti-
vité de prêt de la BEI, puisqu’il a absorbé plus de 2,2 mil-
liards d’EUR en 2005.

Projet Greater Beirut

Le projet concerne des investissements dans le secteur du 
traitement des eaux usées (station d’épuration de Dora) 
ainsi que la mise en place de collecteurs primaires et secon-
daires et de réseaux tertiaires. Il permettra d’assurer le trai-
tement d’une part croissante des eaux usées provenant du 
centre et du nord de Beyrouth, lesquelles sont actuellement 
rejetées en Méditerranée sans traitement préalable ou s’in-
filtrent dans les cours d’eau ou les nappes phréatiques. 

L’intérêt économique du projet est directement lié à l’amé-
lioration des services relatifs à l’environnement, à la réduc-
tion des risques pour la santé publique et au renforcement 
de l’attrait touristique de la région. L’agglomération de 
Beyrouth est scindée en deux parties, nord et sud, par une 
crête naturelle. Les eaux usées de la ville de Beyrouth et 
d’une partie des cazas environnantes seront collectées et 
acheminées vers deux collecteurs principaux qui longent 
la côte : les branches du collecteur principal nord (17 km) 
convergent sur Dora, où il faudra construire une station 
d’épuration (d’une capacité nominale de 2 000 000 équi-
valents habitants) ainsi que l’émissaire correspondant, 
tandis que les branches du collecteur sud convergent sur 
Ghadir, où une station de traitement préliminaire (dessa-
blage et écumage uniquement) a été rénovée (capacité 
nominale : 784 000 équivalents habitants). Bien que le 
chantier du collecteur côtier nord ait été achevé en 2001, 
ceux-ci resteront probablement inutilisés pendant plu-
sieurs années, car il faut encore construire la station d’épu-
ration de Dora et les collecteurs secondaires.

Projet Aquanet water and wastewater, Pologne 

L’objectif du projet est d’améliorer l’environnement 
urbain d’une grande agglomération polonaise. Poznań 
fait partie des points noirs qui ont été identifiés par la 
Commission d’Helsinki pour la protection de l’envi-
ronnement de la mer Baltique (HELCOM). Les aména-
gements relatifs à l’assainissement visés par le projet 
permettront de réduire la charge polluante produite 
par quelque 750 000 habitants de Poznań et de sept 
communes voisines, conformément aux dispositions 
de la directive 91/271 de l’UE sur les eaux urbaines 
résiduaires concernant les zones sensibles. Les amé-
nagements prévus sont en outre compatibles avec 
les objectifs généraux de la directive-cadre sur l’eau 
(2000/60/CE) qui vise à promouvoir la viabilité grâce à 
l’amélioration de la qualité de l’eau et à la réduction de 
la pollution des cours d’eau qui se déversent dans l’Oder 
avant d’alimenter la mer Baltique.

Le projet s’inscrit dans le cadre de programmes interna-
tionaux visant à réduire la charge polluante déversée 
dans l’Oder et dans la mer Baltique, dont la Banque est 
un acteur majeur. Ainsi, il aidera également la Pologne à 
s’acquitter de ses obligations découlant de traités inter-
nationaux. Les avantages économiques procurés par 
des installations modernes de traitement des eaux usées 
tiennent à l’amélioration apportée à la santé publique et 
aux effets bénéfiques qu’en tireront les activités de loisirs, 
l’agriculture et la pêche à Poznań et dans les municipa-
lités situées en aval, sur les rives de la Warta et de l’Oder, 
et, au-delà, sur le littoral de la Baltique.
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Dans les Flandres belges, la Banque a accordé un prêt de 
75 millions d’EUR pour financer des installations d’assai-
nissement ; il s’agit de la dernière tranche d’un accord  
de financement portant sur un montant de 250 mil-
lions d’EUR conclu avec Aquafin, une compagnie de  
gestion des eaux usées urbaines. Cet accord porte sur 
219 sous-projets de construction et de mise à niveau 
technique de collecteurs principaux, de stations d’épu-
ration et de stations de pompage. Les aménagements 
présentent d’importants avantages écologiques pour la 
qualité des eaux de l’Escaut et de la Meuse, mais aussi, 
en aval, pour le littoral de la mer du Nord.

Un autre projet mérite d’être mentionné : il s’agit de 
la modernisation et de l’extension des infrastructures 
du secteur de l’eau dans la ville de Plzen, en Républi-
que tchèque. À l’appui de cette opération, la Banque a 
accordé un prêt de 15 millions d’EUR, affecté à la mise à 
niveau technique des installations d’approvisionnement 
en eau potable ainsi qu’à la construction d’installations 
de retenue et de drainage des eaux de pluie et à l’exten-
sion du réseau d’égouts de la ville. Ce projet a été cofi-
nancé à l’aide de subventions du Fonds de cohésion mis 
en place par la Commission européenne.

Gestion des déchets 

Dans l’Union européenne, les investissements relatifs 
à la gestion des déchets sont toujours encadrés par la 

directive-cadre 75/442/CEE qui traite des déchets, la 
directive 2000/76/CE sur leur incinération et la directive 
1999/�1/CE concernant leur mise en décharge. La direc-
tive relative à la mise en décharge prévoit que le secteur 
de la gestion des déchets doit privilégier la réduction 
du volume de déchets biodégradables mis en décharge, 
ce qui devrait ouvrir un créneau de plus en plus large 
au développement de technologies de traitement des 
déchets biologiques telles que la biométhanisation et 
d’autres procédés générateurs d’énergie. En 2005, la 
Banque a apporté son concours à des projets relatifs à 
la gestion des déchets réalisés au Danemark, en France, 
en Irlande, en Espagne et en Russie, pour un montant 
total de prêts de ��1 millions d’EUR.

Prêt-cadre Urban infrastructure, Chypre 

L’île de Chypre souffre depuis toujours de dispari-
tés géographiques, mais celles-ci se sont accentuées 
depuis l’accession à l’indépendance et la création de 
la République. Les zones rurales se dépeuplent, tandis 
que la population et les activités se concentrent dans 
les grands centres urbains et les régions côtières, où le 
tourisme se développe rapidement. Par ailleurs, les cen-
tre-villes sont en déclin, en particulier à Nicosie, la capi-
tale, coupée en deux par la ligne de cessez-le-feu. La 
revitalisation de ces quartiers figure désormais parmi 
les priorités d’action du gouvernement, qui privilégie 
l’amélioration de l’environnement urbain bâti, mais 
aussi la protection du patrimoine culturel de l’île. 

Dans ce contexte, l’opération concerne le cofinance-
ment d’aménagements et/ou de sous-projets urbains 
de petite et moyenne dimension, principalement dans 
les domaines de la rénovation urbaine et de la réhabili-
tation d’infrastructures urbaines et d’équipements col-
lectifs, mais qui porteront également, le cas échéant, 
sur des initiatives d’ampleur modeste en matière de 
protection de l’environnement, d’économies d’éner-
gie, de santé et d’éducation, ainsi que d’infrastructu-
res sociales destinées aux catégories de population 
vulnérables. Les sous-projets retenus reflètent les prio-
rités énoncées dans les plans d’urbanisme établis par 
les villes, et les investissements devraient favoriser une 
revitalisation importante et durable dans les localités 
concernées, source, à terme, de nouveaux avantages 
économiques.
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Améliorer la qualité de vie en milieu urbain 

Rénovation urbaine 
La protection et l’amélioration du milieu urbain sont deve-
nues des objectifs clés de l’action européenne. Par ailleurs, 
les spécialistes de l’analyse des politiques publiques sont 
de plus en plus conscients de l’impact des poches de pau-
vreté et d’exclusion sociale sur la qualité de vie et la santé 
économique des zones urbaines. À l’échelon communau-
taire, national, régional et local, les décideurs ont réagi 
en encourageant la revitalisation du tissu urbain dans le 
cadre de programmes intégrés de rénovation urbaine.

En ce qui concerne la rénovation urbaine, la stratégie de 
prêts de la BEI est à l’image de la politique de l’UE, et plus 

Prêt-cadre Brno Municipal Infrastructure, 
République tchèque

Après la guerre, Brno a connu des décennies de relative 
stagnation, mais la ville a largement profité de la trans-
formation globale intervenue en République tchèque 
depuis 1989, notamment sur le plan socio-économi-
que. La ville est tout naturellement la capitale admi-
nistrative et commerciale de la Moravie méridionale et 
le cœur de son réseau de transports, mais aussi un cen-
tre important sur le plan de la culture, des sports et des 
loisirs. Les bâtiments classés et les monuments histori-
ques sont nombreux (par exemple, la Villa Tugendhat 
est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO), et la 
ville compte aussi six universités, auxquelles s’ajoutent 
nombre d’instituts scientifiques et d’établissements de 
santé spécialisés. Il est donc tout à fait naturel que Brno 
cherche à tirer parti de ces atouts afin de se dévelop-
per, mais cette expansion met les infrastructures muni-
cipales à rude épreuve, et la fragilité du bâti, après des 
années de relatif désintérêt, est désormais flagrante. 

La protection et l’amélioration de l’environnement 
urbain sont désormais un objectif clé de l’action euro-
péenne ; le projet répond donc expressément aux prio-
rités actuelles de l’UE. Le prêt-cadre vise à soutenir la 
réparation, la réhabilitation et la modernisation des 
infrastructures municipales et à apporter une réponse 
aux besoins de revitalisation et de restructuration tels 
qu’exprimés dans la stratégie de développement urbain 
de la ville et dans les plans locaux qui s’y rattachent.

Projet Metro Municipality ii – eThekwini,  
Afrique du Sud

L’agglomération d’eThekwini (anciennement Durban) 
est située sur le littoral oriental de l’Afrique du Sud, dans 
la province du Kwazulu-Natal. La ville a besoin d’inves-
tissements importants pour soutenir le développement 
et intégrer, sur le plan matériel, économique et social, 
les quartiers et les groupes de population qui ont été 
victimes d’une ségrégation artificielle sous le régime de 
l’apartheid. Compte tenu de ce contexte, le projet porte 
sur le cofinancement de composantes admissibles du 
programme multisectoriel élaboré par la ville pour la 
période 2005-2008 afin de répondre aux priorités défi-
nies dans le Cadre de développement à long terme 
qu’elle a adopté et de stimuler la croissance, d’amélio-
rer la qualité de vie des habitants et de remédier aux 
inégalités observées sur les plans social et spatial. Les 
améliorations à apporter à l’infrastructure urbaine – y 
compris l’accès aux équipements collectifs et le loge-
ment – sont considérées comme les pivots de cette 
stratégie, et constituent par conséquent la finalité prio-
ritaire du prêt de la Banque. La composition du porte-
feuille de sous-projets répond aux stratégies intégrées 
de revitalisation et de développement bien définies 
exposées dans le Plan de développement intégré éla-
boré par la ville, le choix des sous-projets étant dicté par 
la hiérarchie des priorités établie à l’issue d’une procé-
dure visant à la fois à répondre aux besoins urgents et à 
assurer l’adéquation de l’offre. L’objectif consiste à favo-
riser le développement communautaire et un schéma 
d’implantation plus durable et, à cet égard, le projet 
apportera une contribution explicite et importante aux 
objectifs de transformation qui constituent l’axe essen-
tiel de la stratégie de développement du pays.
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particulièrement des idées-forces exprimées dans la com-
munication intitulée Vers une stratégie thématique pour  
l’environnement urbain – à savoir, promouvoir la concen-
tration urbaine, enrayer le développement tentaculaire des 
banlieues et leur extension anarchique et freiner la demande 
d’aménagement des rares ressources foncières de l’espace 
rural environnant. La densification du tissu urbain et la ratio-
nalisation globale de l’urbanisation sont également propices 
à une utilisation plus efficiente de l’énergie, car elles rédui-
sent la demande de déplacements automobiles et favorisent 
l’utilisation des transports en commun. Parallèlement, il est 
désormais admis que la richesse du patrimoine culturel et 
architectural des centres historiques est un facteur précieux 
de régénération des zones urbaines qui, s’il est correctement 
exploité, peut exercer un effet catalyseur en favorisant une 
revitalisation d’ensemble et la constitution de communau-
tés urbaines plus viables.
 

La plupart des grandes villes européennes ont adopté des 
plans d’urbanisme qui accordent une attention particu-
lière aux quartiers qui commencent à se délabrer et pré-
sentent des signes de carences sociales et économiques 
plus généralisées. Il s’agit là des « périmètres d’action » que 
visent habituellement les plans ou stratégies de rénova-
tion et de revitalisation urbaines, et qui constituent sou-
vent la cible des interventions de la BEI. Ces plans, qui, par 
définition, concernent des secteurs géographiques précis, 
recouvrent le plus souvent plusieurs secteurs d’activité, ce 
qui favorise les aménagements à usage mixte pour optimi-
ser l’occupation des sols, améliorer l’environnement physi-
que, stimuler le développement économique et favoriser 
la constitution de communautés urbaines plus viables.

Grâce aux efforts entrepris en faveur des quartiers les plus 
défavorisés, les projets de rénovation urbaine peuvent se 
traduire par une amélioration très sensible de la cohésion 
sociale, et ils constituent le meilleur moyen de mettre en 

Prêts en faveur de l’environnement en 2005

valeur des actifs fonciers rares et précieux en centre-ville. 
Parallèlement, la rénovation urbaine peut enrayer la ten-
dance à la rurbanisation de terres agricoles et d’espaces 
naturels et contribuer au rééquilibrage du tissu urbain 
dans un sens qui respecte mieux l’environnement.

Le montant total des prêts consentis en faveur de projets 
de rénovation urbaine s’est élevé à quelque 1,8 milliard 
d’EUR ; on peut par exemple citer la modernisation d’infra-
structures municipales à Varsovie, capitale de la Pologne. 
Ces fonds serviront à financer des projets de rénovation 
urbaine de petite et moyenne dimension, des investisse-
ments dans les secteurs des transports urbains, de la pro-
tection de l’environnement, de la santé et de l’éducation, 
de la conservation du patrimoine culturel et de la mise en 
place d’équipements collectifs prioritaires.

Transports urbains viables 

Les investissements dans des transports urbains collectifs 
viables vont de pair avec la rénovation urbaine. En 2005, la 
BEI a octroyé quelque 4,9 milliards d’EUR de prêts en faveur 
de projets de transports en commun viables. Pour bénéfi-
cier d’un concours de la BEI, ces projets doivent contribuer 
de manière positive à l’amélioration du milieu urbain, ce 
qui est généralement le cas des investissements dans les 
infrastructures de transports en commun. En matière de 
transports urbains, toutes les initiatives font l’objet d’une 
évaluation environnementale afin de vérifier que leur 
incidence nette sur l’environnement est acceptable et de 
s’assurer que des mesures d’atténuation appropriées sont 
mises en œuvre lorsqu’il y a lieu.

Les réseaux de métro léger et de tramway ont également 
occupé une place importante, ce qui témoigne de l’évolu-
tion en faveur de systèmes de transport de masse plus sou-
ples et plus économiques. Au Royaume-Uni, la BEI a accordé 
un prêt de 145 millions d’EUR en faveur du prolongement 
de la ligne de chemin de fer léger des Docklands, qui crée 
une nouvelle liaison de transport entre les deux rives de la 
Tamise dans le sud de Londres. Ce projet de transports en 
commun devrait ouvrir des perspectives pour les quartiers 
déshérités situés de part et d’autre du fleuve en améliorant 
l’accès des habitants aux équipements et en renforçant l’at-
trait des sites constructibles aux yeux des promoteurs.

FINANCEMENT RESPONSABLE
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Projet East London Line, Royaume-Uni

Le projet porte sur la création, à Londres, d’une ligne de 
transport ferroviaire urbain de 25 km et sur la fourni-
ture du matériel roulant nécessaire à son exploitation ; 
il est prévu d’utiliser des infrastructures existantes, qui 
seront adaptées, et de construire de nouvelles installa-
tions. La ligne existante, qui fait partie du métro de Lon-
dres, assure la liaison entre l’est et le sud-est de Londres 
intra-muros, sur un tronçon de 8 km dont la construc-
tion remonte à 1869. Dans le cadre du projet East Lon-
don Line, qui comportera deux phases, cette ligne sera 
mise aux normes ferroviaires actuelles et prolongée. 

Le projet dont il est ici question concerne la première 
phase de l’opération ; il s’agit de prolonger la ligne 
existante de 4 km vers le nord, jusqu’à Dalston, via 
Shoreditch et Haggerston (quartiers qui relèvent de  
l’Objectif 2) et vers le sud, jusqu’à New Cross, Crystal 
Palace et Croydon, et d’en accroître sensiblement la 
capacité. Ces extensions permettront de nombreuses 
correspondances avec d’autres lignes de chemin de fer 
et de métro, ce qui facilitera l’accès des habitants des 
zones défavorisées desservies aux emplois situés dans 
d’autres quartiers de Londres. La mise en place de ce 
nouveau service de transport conduira en outre à un 
accroissement important de la capacité sur les lignes 
ferroviaires traversant la Tamise, ce qui pourrait désen-
combrer la ligne Thameslink. Des dispositions seront 
prises en vue d’une nouvelle extension de la ligne 
dans le cadre de la seconde phase, qui sera réalisée 
ultérieurement. Parmi les avantages qu’apportera le  
projet figurent notamment la diversification de l’offre 
de transports dans des banlieues mal desservies par 
les transports en commun et l’aide au développement  
économique que représente l’amélioration de l’accès 
aux entreprises et aux emplois. 

Le projet rendra l’utilisation des infrastructures d’ori-
gine plus sûre et permettra d’utiliser de nouveau des 
voies désaffectées. Il permettra également une exploi-
tation plus efficace des lignes de métro aérien existan-
tes au sud de la Tamise ; en outre, en encourageant les 
Londoniens à adopter les transports en commun, il 
contribuera à la réduction globale des effets négatifs 
de la circulation automobile dans toute la zone des-
servie par les aménagements prévus. 

Projet Budapest Metro Rolling Stock, Hongrie 

BKV, l’exploitant du réseau métropolitain de Budapest, 
réalise actuellement deux projets qui bénéficient d’un 
concours financier de la BEI. Le premier porte sur la 
réfection et la mise à niveau technique d’une ligne exis-
tante (M2), tandis que le second concerne la construc-
tion d’une nouvelle ligne (M4). Afin de réaliser des 
économies d’échelle, BKV compte utiliser du matériel 
roulant doté des mêmes caractéristiques sur les deux 
lignes. BKV achètera donc le matériel roulant pour la 
ligne M4 (15 rames, plus 7 en option) en même temps 
que pour la ligne M2 (22 rames). S’agissant de la ligne 
M2, le nouveau matériel roulant remplacera des modè-
les russes obsolètes qui ont parfois jusqu’à 35 ans.

Le remplacement des rames de métro vétustes permettra 
d’améliorer le niveau de service sur la ligne M2, d’assu-
rer plus de confort à l’ensemble des usagers et de facili-
ter l’accès des voyageurs à mobilité réduite. Les rames de 
métro remplacent un matériel plus vétuste et plus gour-
mand en énergie qui est arrivé au terme de sa vie écono-
mique. Les rames seront d’un seul tenant (sans portes de 
séparation entre les voitures) afin d’améliorer le confort 
des voyageurs et de renforcer leur sentiment de sécurité, 
mais aussi de faciliter le nettoyage. Pour accueillir ces 
nouvelles rames, il faut aussi moderniser le dépôt exis-
tant. Par ailleurs, l’intérieur des rames est conçu pour 
accueillir les handicapés ; les poignées sont par exem-
ple peintes de couleur vive à l’intention des déficients 
visuels. L’exploitation de ces nouvelles rames en lieu et 
place du matériel vétuste se traduira par une incidence 
positive sur l’environnement. Grâce aux nouvelles tech-
nologies employées, les frais d’exploitation et d’entretien 
du réseau métropolitain seront nettement réduits.
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Prêts en faveur de l’environnement en 2005

FINANCEMENT RESPONSABLE
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Contribution à la cohésion économique et sociale 

La première mission assignée à la BEI par le Traité fon-
dateur de la Communauté européenne est d’œuvrer en 
faveur de la cohésion économique et sociale dans les 
régions les moins favorisées de l’Union ; cette tâche reste 
l’un des objectifs essentiels de la politique de prêt de la 
Banque, comme le Conseil des gouverneurs l’a confirmé 
lorsqu’il réexaminé la stratégie de la Banque en 2005. 
L’élargissement de l’Union européenne et la politique de 
cohésion adoptée pour la période 2007-201� font de la 
cohésion économique et sociale l’une des priorités de la 
politique de l’UE ; cet objectif a encore gagné en impor-
tance après l’adoption de la stratégie de Lisbonne, qui 
met l’accent sur le rôle central que jouent les investisse-
ments concernant l’éducation, la recherche et l’innova-
tion pour obtenir une croissance économique soutenue 
et favoriser l’emploi.

En 2005, près de 28 milliards d’EUR, soit 84 % du montant 
total des prêts individuels accordés par la Banque dans les 
25 États membres de l’Union, ont servi à financer des pro-
jets en faveur de régions qui accusent un retard sur le plan 
du développement économique (relevant de l’Objectif 1), 
sont aux prises avec des difficultés structurelles (relevant de 
l’Objectif 2), ou cumulent ces deux handicaps. Le montant 
des prêts globaux consentis à des intermédiaires financiers 
pour qu’ils en rétrocèdent le produit à l’appui d’investisse-
ments de petite et moyenne dimension réalisés en zone 
assistée a atteint 5,9 milliards d’EUR, ce qui porte le total 
des prêts en faveur de la cohésion économique et sociale 
à quelque �4 milliards d’EUR en 2005, soit 80 % du volume 
total des prêts dans l’UE. En 2006, la Banque compte affec-
ter au moins les deux tiers des prêts individuels et la moitié 
des prêts globaux au financement de projets en faveur de 
la cohésion économique et sociale.

Intégration des nouveaux États membres, des pays 
adhérents et des pays en voie d’adhésion
L’activité de prêt dans les nouveaux États membres a été 
particulièrement vigoureuse, puisque son montant total 
s’est élevé à 4,9 milliards d’EUR, ce qui témoigne de la 
priorité accordée au développement des opérations de 
la BEI dans ces pays. Cette vitalité s’explique en partie par 
l’augmentation sensible des opérations au titre des prêts 
en faveur de programmes structurels (PPS), dans le cadre 

desquels la BEI cofinance des programmes qui bénéfi-
cient de concours des Fonds structurels et du Fonds de 
cohésion mis en place par l’UE. Inaugurés en 2001 en Ita-
lie et en Espagne, les PPS ont été étendus au fil des ans à 
d’autres pays et constituent aujourd’hui un instrument 
d’usage courant dans les nouveaux États membres. 

Par ailleurs, le soutien aux investissements réalisés dans 
des zones assistées a été élevé en Espagne (6,1 milliards 
d’EUR), en Allemagne (4,8 milliards d’EUR), en Italie  
(�,9 milliards d’EUR) et au Royaume-Uni (2,9 mil- 
liards d’EUR). À l’avenir, la progression de l’activité de 
prêt devrait reposer essentiellement sur le développe-
ment des opérations dans les nouveaux États membres, 
les pays adhérents et les pays en voie d’adhésion.

En 2005, les prêts consentis par la BEI en faveur de la 
cohésion économique et sociale ont couvert tous les sec-
teurs de l’économie, mais les communications (46 %), 
l’industrie (22 %) et l’éducation (9 %) en ont absorbé la 
plus large part. Les opérations en question ont égale-
ment permis de financer d’autres objectifs prioritaires de 
l’UE. Près de 80 % des prêts à l’appui des RTE et des prin-
cipaux réseaux européens – y compris les réseaux d’éner-
gie – ont été accordés dans des zones assistées ; il en a 
été de même pour 82 % des prêts en faveur de projets 
d’amélioration de l’environnement, ainsi que pour 84 % 
des prêts destinés à appuyer la stratégie de Lisbonne.

Dans la perspective de créer de nouvelles synergies et com-
plémentarités entre les opérations de la Banque et celles 
de la Commission à l’appui de la cohésion économique et 
sociale et de maximiser la valeur ajoutée des opérations de 
la BEI dans ce domaine, l’événement le plus marquant inter-
venu en 2005 a été le lancement de JASPERS (voir l’encadré) ; 
il s’agit d’un partenariat d’assistance technique ambitieux 
conclu entre la DG REGIO de la Commission et la BEI, ainsi 
que la BERD, dans le but de favoriser la réussite de la politi-
que de cohésion de l’UE dans les années qui viennent.

Aspects sociaux
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JASPERS : coopération renforcée entre la BEI et la Commission en faveur des régions

Aspects sociaux

FINANCEMENT RESPONSABLE

En 2005, la BEI et la Direction générale de la Politique 
régionale de la Commission européenne (DG REGIO) 
ont renforcé l’approche coordonnée de l’élaboration des 
politiques et des activités opérationnelles pour préparer 
le lancement d’une nouveau programme d’action pour 
la période 2007-201�. 
En octobre 2005, la Commission européenne, la BEI et la 
BERD ont présenté aux États membres et aux pays en voie 
d’adhésion l’initiative JASPERS d’assistance conjointe à la 
préparation de projets dans les régions européennes (Joint 
Assistance in Supporting Projects for European Regions). 
Cette initiative a pour but d’aider les pays bénéficiaires 
à absorber les ressources provenant des Fonds structu-
rels et du Fonds de cohésion en finançant des investis-
sements indispensables durant la prochaine période de 
programmation budgétaire (2007-201�), tout en faisant 
en sorte que les fonds soient utilisés en temps voulu et 
avec une rentabilité économique maximale en termes de 
croissance et d’emploi. Le rôle essentiel de JASPERS sera 
de fournir une expertise technique en amont, durant les 
phases de programmation et de préparation des projets, 
mais aussi à l’étape de l’instruction. Cette assistance sera 
donc proposée dès les premiers stades de l’élaboration 
des projets et concernera tous les secteurs et toutes les 
régions couvertes par le mandat de JASPERS.
L’objectif consiste à augmenter le nombre de demandes 
de financement de projets de grande qualité afin que la 
Commission soit en mesure d’approuver sans délais l’at-
tribution d’aides non remboursables.

Les principaux domaines d’intervention définis pour 
JASPERS sont les suivants :
•   les réseaux transeuropéens (RTE)
•   les transports ne relevant pas des RTE, y compris les 

transports ferroviaires, fluviaux et maritimes
•   les systèmes de transport intermodaux et leur inter-

opérabilité
•   la gestion du trafic routier et aérien
•   les transports urbains et publics propres
•   l’environnement, y compris l’efficacité énergétique et 

les énergies renouvelables
•   les partenariats public-privé.
L’initiative JASPERS sera gérée depuis le siège de la BEI 
à Luxembourg. Elle s’appuiera sur une équipe d’une cin-
quantaine d’experts de l’analyse technique, économique 
et financière. Nombre d’entre eux seront envoyés sur le ter-
rain pour fournir une assistance technique aux États mem-
bres et aux régions, en particulier dans les nouveaux États 
membres, afin d’élaborer des projets d’investissement.
Le cas échéant, ces experts opéreront en étroite col-
laboration avec les institutions financières partenai-
res, notamment la BERD, qui fera partie intégrante de 
l’équipe aux côtés de la BEI et de la Commission. JAS-
PERS viendra en complément du travail de préparation 
des projets effectué par les autorités nationales et loca-
les, et les pays qui solliciteront une assistance ne seront 
nullement tenus de contracter un prêt auprès de la BEI 
ou de la BERD. Ce service sera fourni gracieusement aux 
collectivités publiques qui en feront la demande.

L’initiative JEREMIE

L’initiative JEREMIE pour la mise en commun de ressour-
ces européennes en faveur des microentreprises et des 
PME (Joint European Resources for Micro-to-Medium 
Enterprises) permettra d’améliorer l’accès aux finance-
ments dans les régions, afin de stimuler la création de 
nouvelles entreprises et de nouveaux projets. Cette initia-
tive offrira aux pouvoirs publics la possibilité de collabo-
rer avec le Fonds européen d’investissement de manière à 
renforcer leurs capacités dans le domaine de l’ingénierie 
financière. Elle contribuera à favoriser le développement 
d’entreprises, notamment dans des secteurs d’activité 
très innovants, dans l’intérêt des régions concernées et 
de l’économie de l’Union dans son ensemble.
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L’initiative « Innovation 2010 »

Lors du Conseil européen de Lisbonne en mars 2000, 
l’Union européenne s’est fixé pour objectif stratégique 
de créer, d’ici à 2010, une économie compétitive fondée 
sur la connaissance, capable d’une croissance économi-
que durable accompagnée d’une amélioration quan-
titative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande 
cohésion sociale. Peu après le Conseil européen de Lis-
bonne, la BEI a créé un mécanisme de prêt spécifique 
appelé initiative « Innovation 2010 » (i2i) afin de mettre 
les ressources financières de la BEI au service de l’action 
de l’UE en faveur de l’innovation. 

Depuis la mise en place de i2i en 2000, les prêts accor-
dés par la BEI en faveur de projets d’investissement  
innovants se sont élevés à �4,8 milliards d’EUR, dont  
10,7 milliards d’EUR pour la seule année 2005. En termes 
de volume, l’objectif est de prêter au minimum 50 mil-
liards de dollars au titre du programme i2i pendant la 
décennie en cours.

Les financements de la Banque sont concentrés sur trois 
grands secteurs :
•   la recherche, le développement et l’innovation (RDI) 

– investissements publics et privés visant à soutenir la 
recherche et la mise en place de centres d’excellence 
et de recherche universitaire, ainsi que des investisse-
ments en aval (produits et procédés), notamment dans 
le secteur privé (45 % des prêts individuels accordés 
depuis 2000).

•   L’éducation et la formation – appui à l’enseignement 
universitaire en favorisant l’accès à la formation ini-
tiale et à l’apprentissage tout au long de la vie et en 
renforçant l’intégration de la recherche dans des pro-
jets relatifs à l’enseignement supérieur, contribution au 
financement de la modernisation des infrastructures 
informatiques, au développement de la culture numé-
rique et de l’enseignement en ligne, et soutien à l’en-
seignement primaire et secondaire (�0 %).

•   La diffusion des technologies et le développement des 
technologies de l’information et de la communica-
tion (TIC) – déploiement de réseaux fixes et mobiles 
à large bande et des technologies d’accès, création de 
réseaux de communication dans un certain nombre de 
secteurs (tels que la santé et les transports), et déve-
loppement de plates-formes de commerce électroni-
que (25 %).

Prêts en faveur de l’éducation au titre de i2i 

En 2005, 24 projets individuels concernant des investis-
sements dans l’éducation et la formation et relevant de 
l’initiative i2i ont reçu des financements dont le montant 
total atteint près de 2,2 milliards d’EUR (contre 1,7 milliard 
en 2004). Au Royaume-Uni, la construction, la rénovation 
et l’entretien d’établissements d’enseignement primaire 
et secondaire a absorbé une part importante des finan-

FINANCEMENT RESPONSABLE

Développement de l’accès à l’éducation en 
Hongrie

La BEI a consenti un prêt de 100 millions d’EUR à l’or-
ganisme hongrois de prêt aux étudiants Diákhitel Köz-
pont pour qu’il en rétrocède le produit sous forme de 
prêts à des étudiants de l’enseignement supérieur, 
selon des modalités et à des conditions intéressantes. 
Ce mécanisme de prêts s’adresse aux étudiants de l’en-
seignement supérieur qui remplissent certaines condi-
tions, indépendamment de leur condition sociale ou 
leur formation. Le système d’enseignement supérieur 
hongrois a subi des transformations radicales dans 
la période récente. Le nombre d’étudiants a plus que 
doublé au cours des dix dernières années, ce qui est le 
signe d’une évolution vers un système d’enseignement 
plus ouvert.
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cements accordés par la Banque. En Écosse, deux projets 
réalisés dans le cadre d’un partenariat public-privé por-
tent sur la construction de 21 établissements d’enseigne-
ment primaire et secondaire dans le North Lanarkshire 
et de 28 établissements scolaires à Argyll et Bute. En Fin-
lande, des établissements scolaires, des centres sociaux 
et des établissements d’enseignement supérieur ont 
reçu au total 255 millions d’EUR sous forme de prêts de 
la BEI, tandis qu’en Allemagne, un prêt de �20 millions 
d’EUR a servi à financer la rénovation et la modernisa-
tion d’établissements d’enseignement supérieur dans le 
Land de Rhénanie du Nord-Westphalie.

L’évaluation sociale dans les pays en 
développement : l’approche de la Banque 

La question des incidences environnementales et 
sociales a pris de l’importance ces dernières années, et 
l’évaluation sociale est désormais au cœur des préoccu-
pations de toutes les parties prenantes, notamment les 
investisseurs et les actionnaires éthiques.

En ce qui concerne la Banque, le traitement des aspects 
sociaux trouve son fondement dans ses mandats exté-
rieurs et dans la politique sociale d’intégration et de 
non-discrimination adoptée par l’UE, ainsi que dans 
les évolutions de la politique de développement com-
munautaire. Cela fait plusieurs années que la BEI tient 
compte des aspects sociaux dans le cadre de l’évalua-
tion globale des incidences des projets sur l’environne-
ment. La Banque a pour mission de servir les politiques 

Aspects sociaux

de l’Union européenne ; elle s’efforce donc de s’assurer 
que les critères définis par l’UE en matière de droits de 
l’homme, de santé et de sécurité au travail (y compris la 
prévention des principales maladies contagieuses), d’in-
tégration et de non-discrimination sont bien respectés, 
et se réfère à la législation communautaire pour déci-
der si une législation nationale est acceptable ou pas. 
L’analyse des coûts et avantages marginaux permet de 
décider de l’opportunité de déroger sensiblement aux 
principes et normes communautaires.

Au cours de l’année 2005, la Banque a étoffé et affiné 
ses principes directeurs en matière de protection sociale 
en s’inspirant des bonnes pratiques existant à l’échelle 
internationale. D’une manière générale, les mesures qui 
sont actuellement prises ont pour but de prêter plus 
d’attention aux répercussions des projets d’investisse-
ment financés par la Banque sur la politique sociale et 
l’emploi, par exemple lorsqu’il s’agit de prêts au secteur 
privé dans des domaines et des branches qui réclament 
une gestion plus vigilante en raison des insuffisances des 
structures de gouvernance.

S’agissant des projets visant des pays en développe-
ment, les principes directeurs sont axés sur le respect 
des normes reconnues à l’échelle internationale, notam-
ment les normes fondamentales du travail établies par 
l’OIT et, le cas échéant, les Principes directeurs de l’OCDE 
à l’intention des entreprises multinationales. Ils s’effor-
cent de reprendre les spécificités du « modèle social » 
européen. L’évaluation sociale d’un projet dont le finan-
cement est envisagé comprend une analyse systémati-
que de ses répercussions éventuelles sur la répartition 
des revenus et de ses effets probables en termes d’at-
ténuation de la pauvreté. On procède également à une 
évaluation sommaire portant sur les normes de travail, la 
santé et la sécurité sur le lieu de travail, la réinstallation 
des populations déplacées, les répercussions sur les peu-
ples autochtones et le patrimoine culturel. Dans le cas 
particulier de grands projets complexes cofinancés avec 
d’autres IFI intervenant à titre de co-investisseurs, la Ban-
que partage souvent avec celles-ci la responsabilité de 
la réalisation d’une évaluation sociale satisfaisante, dans 
la mesure où elles sont déterminées à faire appliquer les 
bonnes pratiques internationales en matière sociale.

FINANCEMENT RESPONSABLE
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Expérimentation du Cadre d’évaluation de l’impact sur le développement pour les projets 
réalisés dans les pays ACP et financés au titre de la Facilité d’investissement de Cotonou (FI)

Aspects sociaux

FINANCEMENT RESPONSABLE

Le groupe des pays ACP comprend la majorité des pays 
les plus pauvres du monde : en effet, la moitié de ses 
membres environ figurent officiellement sur la liste des 
« pays les moins avancés » et un bon nombre d’autres 
sont peu développés. Au cours des dix dernières années, 
cette situation a conduit la communauté internationale 
à concentrer son action sur l’objectif primordial consis-
tant à réduire la pauvreté en l’attaquant sur tous les 
fronts, comme en témoigne l’adoption par les Nations 
unies des Objectifs du millénaire pour le développe  -
ment (OMD) ; l’Accord de partenariat de Cotonou par-
tage le même objectif central. Dans ce contexte, les 
services de la Banque ont élaboré une nouvelle métho-
dologie qui s’inspire du protocole d’évaluation économi-
que des projets : ils procèdent à une analyse du rapport 
coûts/avantages sociaux, dont les résultats sont ensuite 
introduits dans le calcul du TRE du projet. Cette nouvelle 
méthodologie va plus loin en définissant plus précisé-
ment et en formalisant de façon simple, efficace et sys-
tématique la valeur ajoutée du projet sur les plans social 
et environnemental ainsi qu’en matière de gouvernance, 
à travers sa contribution à l’impact général sur le déve-
loppement. La mise en place de ce nouveau cadre contri-
buera à concilier d’une part la réalisation des objectifs de 
la FI tels qu’énoncés dans l’Accord de Cotonou, et d’autre 
part l’impératif de viabilité financière à long terme. 

Le cadre d’évaluation de l’impact sur le développement 
a été mis en œuvre à titre expérimental pour évaluer un 
petit nombre de projets financés par la FI en 2005. Dans 
la version expérimentale, les résultats obtenus sur le plan 
du développement sont évalués dans sept domaines : 
performance financière, performance économique, per-
formance sociale, gouvernance, performance environ-
nementale, rôle stratégique de la FI et contribution à la 
réalisation des OMD. Dans chacun de ces domaines, l’éva-
luation repose sur des critères qualitatifs et quantitatifs. 
S’agissant des aspects sociaux et le la gouvernance, le 
cadre d’évaluation comporte les indicateurs suivants :

 Performance sur le plan social :
1.  nombre de personnes concernées et incidences 

prévues
2.  Incidences des déplacements de population ou des 

migrations
�.  Niveau de pauvreté dans la région
4.  Impact sur le décile le plus pauvre
5.  Qualité des normes du travail
6.  Impact sur les femmes
7.  Enrichissement du capital social et humain
8.  Programme de prévention du VIH/sida
9.  Incidences sur les catégories défavorisées ou exclues
10.  Développement des infrastructures sociales

 Gouvernance/aspects institutionnels :
1.  Degré d’indépendance du conseil d’administration
2.  Normes en matière de divulgation et de communi-

cation de l’information
�.  Normes en matière de transparence financière
4.  Ampleur de la concertation avec les populations 

concernées 
5.  Incidences sur la législation en vigueur
6.  Partenariats avec les secteurs public et privé et la 

société civile
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Depuis plus de 40 ans, la BEI est un partenaire du déve-
loppement et soutient des projets dans les pays en déve-
loppement, notamment les pays ACP. Pendant toutes ces 
années, elle a acquis des connaissances étendues des 
différents pays dans lesquels elle exerce ses activités, de 
leur climat d’investissement et de la réalité de la conduite 
des affaires dans ces pays. La Banque a déjà fait preuve 
de ses capacités de soutenir les politiques de coopéra-
tion de l’UE, et ce principalement de deux manières :
•   par le recours à une vaste gamme de produits finan-

ciers (prêts, interventions en fonds propres, garanties 
ou interventions en quasi-fonds propres) ;

•   par le financement d’investissements viables et pro-
ductifs, surtout dans des secteurs générant des recet-
tes pour les produits et services proposés.

On est ainsi peu à peu parvenu à une division des tâches 
entre la Commission et la Banque, la première prenant 
en charge le domaine social et les secteurs de l’enseigne-
ment et des petites exploitations agricoles (autrement 
dit le soutien aux investissements non producteurs de 
recettes), déterminant ainsi les complémentarités entre 
les deux institutions communautaires.

Soutien aux Objectifs du millénaire pour le 
développement

Au cours des cinq dernières années, les Objectifs du mil-
lénaire pour le développement (OMD) sont devenus le 

point central des politiques et programmes de déve-
loppement. Prolongeant des tentatives antérieures de 
définir les principaux objectifs du développement, les 
OMD sont sans doute devenus la nouvelle clé de voûte 
de l’agenda communautaire en matière de développe-
ment.

Leur importance est due essentiellement à deux facteurs :
•   l’engagement politique très visible de subordonner 

la politique de développement à l’objectif d’atteindre 
les OMD en 2015, assumé par les chefs d’État lors du 
sommet de l’ONU et réaffirmé lors de toute réunion 
importante consacrée au développement ;

•   la définition de critères quantitatifs et temporels de 
nature à permettre l’évaluation des progrès accomplis.

FINANCEMENT RESPONSABLE

Soutien aux politiques communautaires d’aide 
au développement et de coopération dans les 
pays partenaires

Les Objectifs du millénaire pour le développe-
ment d’ici à 2015

1 –  Éradiquer la pauvreté et la faim
2 –  Assurer l’éducation primaire pour tous
3 –  Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation 

des femmes
4 –  Réduire la mortalité infantile
5 –  Améliorer la santé maternelle
6 –  Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres 

maladies
7 –  Assurer un environnement durable
8 –  Mettre en place un partenariat mondial pour le 

développement
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L’objectif principal de la Facilité d’investissement de 
Cotonou est de soutenir le développement du secteur 
privé, qui est considéré comme essentiel pour stimuler 
la croissance économique et, en fin de compte, parve-
nir à réduire la pauvreté, contribuant ainsi à la réalisation 
des OMD. En d’autres termes, même si la Facilité d’inves-
tissement n’est pas forcément censée être directement 
utilisée en vue de la réalisation des OMD, sa contribution 
au développement du secteur privé apparaît comme un 
soutien crucial pour réduire durablement la pauvreté et 
favoriser le progrès social.

Le Parlement européen « se félicite que la BEI sous-
crive aux objectifs de développement de l’Union euro-
péenne résultant de l’accord de Cotonou et des huit 
OMD et fasse de la capacité à contribuer à la réalisation 
des OMD une des conditions de l’octroi de crédits aux 
projets qu’elle soutient au moyen de sa nouvelle éva-
luation des incidences sur le développement des pro-
jets réalisés dans le cadre de la facilité d’investissement 
; demande cependant que l’application de ces critères 
soit étendue à l’ensemble des projets soutenus par la BEI 
dans les pays en développement ». Résolution du Parle-
ment européen sur l’incidence des activités de prêt de la  
Communauté européenne dans les pays en développe-
ment (2004/2213(INI)) – 7 juillet 2005.

De même, la Facilité euro-méditerranéenne d’investisse-
ment et de partenariat (FEMIP) a pour objectif de sou-
tenir (de façon directe et indirecte) le développement 
du secteur privé dans les pays partenaires méditerra-
néens. La contribution à la réalisation des OMD n’est pas 
un objectif explicite (mais les services de santé et d’en-
seignement, essentiellement au sein du secteur public 
sont au nombre de ses objectifs). Les opérations de la 
Banque en Asie et en Amérique latine visent à soutenir 
des projets d’intérêt mutuel pour les pays bénéficiaires 
et pour l’UE, ce qui n’est pas censé inclure la réalisation 
des OMD.

Néanmoins, les projets financés par la BEI ont un impact 
positif sur la réalisation de certains des OMD. Dans la plu-
part des cas, cet effet est indirect et concerne l’objectif 1 
(éradication de l’extrême pauvreté), dans la mesure où il 
se trouve lié à l’impact favorable que les projets à forte 
rentabilité économique sont censés avoir sur la crois-
sance économique et, au-delà, sur la réduction de la pau-

vreté et d’autres aspects sociaux. Si l’impact des activités 
de la BEI sur les OMD est surtout indirect et difficile à éva-
luer et à mesurer, cela ne signifie pas forcément qu’il soit 
faible. En effet, l’impact de la croissance renforcée sur la 
pauvreté et les indicateurs qui s’y rattachent, même s’il 
est difficile à prouver et à chiffrer, est probablement très 
important. Dans certains cas, les projets de la BEI peuvent 
également avoir un effet direct sur des OMD particuliers 
(autres que l’objectif 1) ou sur des sous-objectifs liés à ces 
derniers. Le cas le plus évident est probablement celui 
du secteur de l’eau (approvisionnement en eau propre). 
Certains projets peuvent également contribuer à l’amé-
lioration de la santé ou de l’enseignement, que ce soit 
d’une façon directe (projets dans les domaines de la santé 
ou de l’enseignement) ou indirecte (projets industriels 
comportant, à titre accessoire, des programmes impor-
tants concernant la santé ou l’enseignement, tels les pro-
jets conduisant à la création d’une école ou d’un hôpital, 
par définition susceptibles d’être utilisés par un nombre 
important de résidents de la zone située à proximité du 
projet, ou encore ceux ayant pour effet d’améliorer la 
santé et la sécurité au travail).

La contribution de la BEI à l’allègement de la 
dette et à la viabilité de l’endettement des pays 
à faible revenu

En tant que bailleur de fonds multilatéral opérant dans 
les pays à faible revenu en vue de soutenir leur déve-
loppement économique, la BEI a dès le départ active-
ment participé à l’initiative pour l’allégement de la 
dette des PPTE. Elle prend une part active à la coordi-
nation entre les BMD en la matière et assure l’allége-
ment de la dette des pays admissibles auxquels elle a 
prêté sur ses ressources propres. Même si l’encours de 
ces prêts en faveur des pays pouvant bénéficier de l’ini-
tiative PPTE est limité, la Banque cherche à remplir son 
rôle et à partager la charge d’une façon équitable avec 
les autres bailleurs de fonds multilatéraux, dans le droit 
fil des principes régissant l’initiative PPTE.

En plus de sa contribution en tant que bailleur de fonds, 
la BEI tient le rôle d’agence d’exécution, assurant l’allé-
gement de la dette pour le compte de la Communauté 
européenne, sur instructions de la Commission.

FINANCEMENT RESPONSABLE
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La BEI a suivi de près l’initiative multilatérale d’allége-
ment de la dette (IMAD) récemment approuvée, qui 
aboutira à l’annulation totale de la dette des pays admis-
sibles envers l’Association internationale de développe-
ment (IDA), le Fonds africain de développement et le FMI. 
Même si ladite initiative retient toute son attention, la 
Banque n’y participe pas directement et n’envisage pas 
de s’y joindre au stade actuel, puisque ses actionnaires 
n’ont pas demandé sa participation et n’ont pas affecté 
les ressources correspondantes à cette fin, comme cela a 
été le cas pour d’autres banques de développement.

En sa qualité de bailleur de fonds responsable et d’ins-
titution financière multilatérale de développement, 
la BEI propose des prêts à des conditions favorables 
appropriées à ses emprunteurs appartenant au secteur 
public des pays à faible revenu, en tenant également 
compte des circonstances particulières des projets. Elle 
accorde notamment des bonifications d’intérêts sur les 
prêts en vue de satisfaire aux exigences minimales rela-
tives à l’élément de libéralité, telles que définies dans 
le cadre des programmes soutenus par le FMI (ou dans 
d’autres cadres similaires) pour les pays pouvant bénéfi-
cier de l’initiative PPTE et d’autres pays à faible revenu où 
la viabilité de la dette à long terme se trouve menacée. 
À cette fin, la BEI entretient des contacts réguliers avec 
le FMI et la Banque mondiale, en vue de suivre les chan-
gements possibles du cadre existant. Les instruments de 
prêt de la Banque au titre de l’accord de Cotonou ont été 
adaptés afin de lui donner une flexibilité suffisante pour 
satisfaire à ces exigences. Le cas échéant, de nouveaux 
aménagements pourraient leur être apportés, avec le 
consentement des actionnaires de la Banque. En plus 
des bonifications d’intérêts sur les prêts, la coopération 
étroite avec la Commission européenne et d’autres par-
tenaires financiers peut s’avérer un moyen efficace de 

Soutien aux politiques communautaires d’aide au développement et de coopération dans les pays partenaires

mettre sur pied un montage financier coordonné com-
portant un élément de libéralité de niveau approprié.

La FEMIP 

Une meilleure compréhension de la région méditerra-
néenne et une réponse plus adéquate à ses défis pour 
l’avenir

Mise en place en octobre 2002, la Facilité euro-méditer-
ranéenne d’investissement et de partenariat (FEMIP) est 
le fruit de la volonté politique, exprimée des deux côtés 
de la Méditerranée, de donner une nouvelle impulsion à 
la coopération financière entre l’Europe et les pays par-
tenaires méditerranéens4.

Dans le droit fil du processus de Barcelone et de la nou-
velle politique européenne de voisinage visant à la 
création d’une zone commune euro-méditerranéenne 
de paix et de stabilité et d’une zone de libre-échange 
d’ici à 2010, la FEMIP s’efforce d’aider les pays partenai-
res à relever les défis de la modernisation économique 
et sociale et de l’intégration régionale. Ses opérations 
de prêt sont surtout basées sur les ressources propres 
de la Banque au titre du mandat Euromed II, assorti 
d’une enveloppe de 6,5 milliards d’EUR et garanti par la 
Commission européenne, ainsi qu’au titre de la Facilité 
méditerranéenne de partenariat dotée d’une enveloppe  
d’1 milliard d’EUR.

À cet égard, la FEMIP accorde la priorité au financement 
du secteur privé, en particulier des petites et moyennes 
entreprises, ainsi qu’aux projets contribuant à créer un 
environnement de nature à attirer les investissements 
locaux et étrangers. Dans les pays où les activités écono-
miques et financières sont toujours dominées par l’État, 
la mise en œuvre de nouvelles initiatives du secteur privé 
et la modernisation des entreprises existantes jouent 
un rôle décisif pour la création d’emplois permettant 
de pourvoir chaque année aux besoins des nouveaux 
entrants sur le marché du travail. La mise en place d’un 
environnement propice à la création d’emplois figure 

4 Algérie, Égypte, Gaza/Cisjordanie, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie et Tuni-
sie. La Turquie est un pays en voie d’adhésion qui continue de prendre une part 
active au processus de Barcelone.
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donc parmi les principaux objectifs des activités de la 
FEMIP dans la région.

La FEMIP soutient également des projets d’infrastructu-
res (essentiellement dans les secteurs de l’énergie, du 
transport et de l’industrie), en privilégiant les opérations 
susceptibles d’exercer un effet de levier sur l’économie. 
Même si la contribution à la réalisation des OMD n’est 
pas un objectif explicite, l’environnement (surtout le trai-
tement des eaux usées, la réduction de la pollution sur 
les sites industriels et la mise à niveau technique d’ins-
tallations existantes), le capital humain (santé et éduca-
tion) et le logement social figurent également parmi les 
objectifs prioritaires de la FEMIP. 

Depuis sa création, la FEMIP a réalisé 77 opérations dans 
la région pour un montant total de 7,2 milliards d’EUR en 

faveur de la modernisation de l’économie, de l’établisse-
ment d’un climat propice à l’investissement, du dévelop-
pement du secteur privé et de la création d’emplois.

Le succès de la FEMIP dans la réalisation des objectifs qui 
lui étaient assignés pour la période allant de 2002 à 2005 
est à attribuer dans une large mesure au dialogue ins-
tauré entre l’ensemble des acteurs du partenariat finan-
cier euro-méditerranéen, y compris les pays partenaires 
et les institutions financières internationales. Conduit 
tant sur le plan institutionnel, à travers la rencontre minis-
térielle annuelle, qu’avec les représentants du secteur 
privé et de la société civile, lors de séminaires et ateliers 
réguliers, ce dialogue s’est révélé un atout essentiel pour 
identifier les besoins des pays partenaires et concevoir 
les instruments adéquats pour y répondre. La présence 
directe de la FEMIP sur le terrain, à travers ses bureaux 
du Caire, de Tunis et de Rabat, a largement contribué au 
renforcement de cette approche dynamique.

Consciente du fait que les besoins ne concernent pas 
seulement l’aide financière, mais aussi l’assistance tech-
nique et le transfert de savoir-faire, la FEMIP a également 
développé ses activités d’assistance technique qui utili-
sent des aides non remboursables allouées par la Com-
mission européenne et les États membres de l’UE. Cette 
assistance technique a pour but d’aider les pays parte-
naires et les promoteurs privés à mieux préparer, gérer 
et contrôler leurs projets d’investissements, d’améliorer 
la qualité des investissements et leur impact sur le déve-
loppement, et de renforcer les capacités de gestion à 
moyen et à long terme des partenaires locaux. 

FINANCEMENT RESPONSABLE

Routes rurales II (Maroc)

Le projet concerne le financement d’améliorations por-
tant sur 2 290 km de routes rurales à travers le pays, 
figurant parmi les objectifs de la première phase du nou-
veau programme national pour l’aménagement et la 
reconstruction des routes rurales pour la période 2005-
2015. Le financement de la FEMIP, qui se monte à 60 mil-
lions d’EUR, correspond à 64 % des coûts du projet pour 
les trois premières années de sa mise en œuvre.

Les incidences sociales du projet concerneraient sur-
tout les secteurs de la santé et de l’enseignement. L’ac-
cès physique aux écoles et aux centres hospitaliers est 
un facteur vital pour le développement des zones rura-
les. L’absence de liaisons routières assurant un mini-
mum d’accessibilité se trouve à l’origine du retard des 
régions rurales dans ces deux domaines. L’amélioration 
du réseau routier rural apportera également d’autres 
avantages, notamment une alimentation plus variée 
pour la population rurale, la réduction du temps néces-
saire en moyenne pour accéder aux installations d’ap-
provisionnement en eau, ainsi que le remplacement du 
bois de chauffage par le gaz, tout ces facteurs contri-
buant à l’amélioration de la santé publique et de l’en-
vironnement. L’assistance technique d’1 million d’EUR 
environ, destinée à apporter le savoir-faire internatio-
nal dans le cadre de la mise en place d’une unité de ges-
tion de projet, viendra compléter le soutien de la FEMIP 
en faveur du projet.
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En outre, reconnaissant le besoin d’une meilleure appré-
hension des problèmes économiques et sociaux liés au 
développement dans la région, la FEMIP a publié des 
études destinées à mieux faire comprendre les facteurs 
susceptibles de renforcer le secteur bancaire et financier 
dans les pays partenaires. Dans ce contexte, elle a publié 
une étude, financée par le Fonds fiduciaire de la FEMIP, 
sur les flux financiers des migrants méditerranéens en 
Europe, un sujet méconnu dont la mesure n’a pas encore 
été entièrement prise. Cette étude fait ressortir l’ampleur 
du phénomène : quelque 7,1 milliards d’EUR sont trans-
férés « officiellement » tous les ans d’Europe vers huit 
pays méditerranéens (de 12 à 14 milliards, si l’on tient 
compte des transferts « informels ») ; elle explicite d’autre 
part, que les modes de transfert utilisés restent coûteux 
pour les expéditeurs et que les fonds sont souvent affec-
tés à des emplois qui ne permettent pas de financer l’éco-
nomie des pays destinataires. Enfin, l’étude identifie les 
mesures qui pourraient aider à accroître l’efficacité des 
envois de fonds pour l’économie locale.

Au fil du temps, la FEMIP a réussi à devenir un instrument 
financier solide et apprécié, une enceinte idéale pour le 
dialogue économique et financier entre l’UE et les pays 
méditerranéens, ainsi qu’un espace propice à la géné-
ration et à l’évolution d’idées innovantes. À cet égard, 
elle a contribué aux progrès accomplis vers la création 
d’une zone de prospérité partagée de part et d’autre de 
la Méditerranée.

FINANCEMENT RESPONSABLE

Modernisation du réseau électrique à Gaza et 
en Cisjordanie

Le projet comporte plusieurs investissements destinés à 
renforcer les réseaux électriques palestiniens en amélio-
rant la qualité et la fiabilité de l’approvisionnement et 
en réduisant les pertes techniques et non techniques, en 
vue de faire face à la croissance rapide de la demande 
d’électricité. Les investissements sont dispersés de part 
et d’autre de la bande de Gaza et de la Cisjordanie et 
aideront à approvisionner en électricité quelque 75 vil-
lages situés surtout dans le nord du territoire et non 
encore raccordés au réseau électrique. Le financement 
de 45 millions d’EUR apporté par la FEMIP correspond 
à 46 % du coût du projet. En plus de cela, l’améliora-
tion de l’efficacité du réseau électrique contribuerait à 
réduire les coûts d’approvisionnement pour les usagers. 
Le recours plus large aux technologies modernes, grâce 
à la fourniture de quelque 50 000 compteurs électriques 
ou compteurs contrôlés à distance, fournira également 
aux sociétés de service public des données exactes, 
contribuant au déroulement correct et en temps voulu 
du cycle de facturation et de recouvrement. Un finance-
ment de 2 millions d’EUR au titre du Fonds d’assistance 
technique de la FEMIP sera mis à disposition en vue de 
soutenir la mise en œuvre du projet et son suivi par des 
consultants internationaux expérimentés, tout comme 
pour aider à déterminer les besoins futurs du secteur 
en investissements et son organisation institutionnelle 
(création de la Northern Electricity Utility).
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L’accord de partenariat de Cotonou avec les 
pays ACP et la Facilité d’investissement

L’entrée en vigueur, en 200�, de l’accord de partena-
riat de Cotonou et de l’un de ses instruments essen-
tiels, la Facilité d’investissement, a apporté nombre de 
changements significatifs à la nature des opérations de 
la BEI dans les pays ACP et dans les pays et territoires 
d’outre-mer (PTOM). La lutte contre la pauvreté et l’in-
tégration des pays ACP à l’économie mondiale consti-
tuent les objectifs principaux de l’accord de Cotonou, 
et la mise en place de la FI, un instrument à risques doté 
d’une enveloppe de 2,0�7 milliards d’EUR dont la fonc-
tion est d’être prêt à investir dans des situations face aux-
quelles les investisseurs du secteur privé hésitent à le 
faire, atteste la reconnaissance du rôle central du sec-
teur privé pour la promotion de la croissance durable, 
qui est elle-même un facteur déterminant de réduction 
de la pauvreté.

La FI se propose d’opérer dans tous les secteurs éco-
nomiques, chaque fois que possible, et de soutenir les 
investissements d’entreprises privées et d’organismes du 
secteur public gérés commercialement, y compris d’in-
frastructures génératrices de revenus qui ont un rôle 
vital pour le secteur privé. Elle s’efforce d’être un cataly-
seur en encourageant la mobilisation durable et viable 
de ressources financières à long terme, tant nationales 
qu’internationales, en vue de financer des investisse-
ments stimulant à long terme le développement de la 
production et la croissance économique. Tout en étant 

liée par les objectifs de développement énoncés dans 
l’accord de Cotonou, la FI a été conçue comme un méca-
nisme renouvelable devant générer, au fil du temps, des 
rentrées financières destinées à être réinvesties. Elle est 
gérée à la manière d’un portefeuille, sa viabilité finan-
cière étant assurée par le portefeuille dans son ensem-
ble et non par les interventions individuelles. La valeur 
ajoutée de la FI découle avant tout de sa nature d’ins-
trument financier avec partage des risques, c’est-à-dire 
de son aptitude à offrir une large gamme d’instruments 
financiers flexibles, libellés soit en EUR, soit dans d’autres 
monnaies faisant l’objet de transactions actives, soit 
encore en monnaie locale, et pouvant être utilisés pour 
appuyer le financement de projets de développement.

À la fin de l’année 2005, au bout d’un peu plus de deux 
ans et demi d’activité dans un environnement opéra-
tionnel en général difficile, la FI avait constitué un porte-
feuille d’investissements assez diversifié dans l’ensemble 
des régions ACP, couvrant différents secteurs d’activités 
économiques. Le portefeuille actuel, comprenant plus 
de cinquante projets pour un total de financements de 
829 millions d’EUR, illustre clairement la priorité don-
née au développement du secteur privé (80 % environ 
du portefeuille à la fin de l’année 2005). Le portefeuille 
réserve une place importante tant au secteur des infras-
tructures − énergie, eau, transports et télécommunica-
tions − largement reconnu comme l’un des préalables 
du développement économique, qu’au secteur finan-
cier, prévoyant le renforcement et le financement des 
petits projets, des PME et des microentreprises. La coo-
pération et l’intégration régionales ont un rôle important 
pour la réalisation de certains des OMD, et la FI recon-
naît la nécessité de soutenir les projets régionaux, tout 
en étant consciente des difficultés que soulève la mise 
sur pied d’initiatives régionales. À la fin de l’année 2005, 
les opérations régionales couvrant l’ensemble des pays 
ACP représentaient 16 % du portefeuille de la FI, en plus 
d’un certain nombre d’opérations portant sur des sous-
régions particulières (comme l’Afrique occidentale, par 
exemple, où 2� % des prêts en faveur de la sous-région 
correspondaient à des opérations régionales). 
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L’Initiative de l’UE dans le domaine de l’eau a été lancée lors 
du sommet de Johannesburg en 2002 et était initialement 
centrée sur l’Afrique. Son objectif est vaste : améliorer la 
coopération, la coordination, la cohérence des politiques 
et l’aptitude à réagir à la demande dans le secteur de l’eau 
dans les pays ACP.
La Facilité ACP-UE pour l’eau (FE) donne à cette initiative 
une dimension financière, en proposant un instrument spé-
cifique pour l’octroi d’aides non remboursables portant sur 
l’assistance technique pour des projets dans les secteurs 
de l’eau et de l’assainissement. Ainsi se trouve levé l’un des 
principaux obstacles auxquels la BEI doit faire face lors de 
la réalisation de projets liés aux OMD : l’absence d’accès aux 
aides non remboursables. 
La Banque a pris une part active à la conception et au 
lancement de la FE, depuis le discours de son président 
M. Maystadt lors de la réunion du Conseil des ministres ACP-
CE du 16 mai 2003. Une coordination importante des bailleurs 
de fonds se réalise également au-delà du niveau des projets, 
élément essentiel pour renforcer le cadre institutionnel pour 
les projets dans le secteur. Les services de la Banque ont iden-
tifié de nombreux projets admissibles au financement de la 
FE et assistent les promoteurs dans l’élaboration des proposi-
tions visant à obtenir, parallèlement au cofinancement de la 
BEI, des aides non remboursables au titre de la FE.
Suite à un premier appel à propositions lancé en novem-
bre 2004, cinq propositions prévoyant la participation de la 
BEI ont été retenues, portant sur une contribution totale de 
près de 70 millions d’EUR sous la forme d’aides non rembour-
sables, ce qui représente 30 % environ des fonds disponibles. 

Les propositions comprennent quatre projets situés respec-
tivement en Éthiopie, à Madagascar, au Mozambique et en 
Tanzanie (ce dernier concernant la phase préparatoire), ainsi 
que la création d’un Mécanisme de préparation de projets 
BEI-ACP. Elles marquent une nouvelle étape des interventions 
de la Banque en faveur du secteur de l’eau dans les pays ACP, 
caractérisée par l’augmentation des volumes de finance-
ment et par une nouvelle approche sur les points suivants :
•   conception et réalisation. Les nouveaux projets : i) contri-

bueront de manière substantielle à la réalisation des 
OMD en offrant un premier accès à l’eau potable à près de 
1,3 million de personnes, pauvres pour la plupart ; ii) s’atta-
cheront aux aspects institutionnels et gouvernementaux et 
promouvront les réformes sectorielles, en coordination avec 
les autres bailleurs de fonds ; iii) prévoiront une participa-
tion du secteur privé adaptée à chaque cas et privilégiant 
les entrepreneurs locaux ; et iv) promouvront les partena-
riats innovants entre les institutions publiques, les bailleurs 
de fonds, le secteur privé, les ONG et les associations locales. 
À l’échelle locale, cela assurera une participation plus large 
des communautés concernées à la conception et à la mise 
en œuvre des projets. Ainsi, les avantages des projets iront 
au-delà des incidences directes découlant de la prestation 
des services, en offrant à la population la possibilité de par-
ticiper activement au processus.

•   Financement. Les projets combinent des aides non rem-
boursables et des prêts en vue de parvenir à une structure 
de financement assurant des services financièrement via-
bles et abordables pour les usagers. L’originalité de cette 
structure est qu’elle favorise le cofinancement de pro-
jets d’une portée plus large, par rapport au financement 
parallèle de volets séparés où les aides non remboursables 
iraient à des interventions de petite échelle dans des zones 
à faible revenu. Les projets intégrés devraient accroître l’ef-
ficacité des aides non remboursables en rendant les inter-
ventions dans les zones à faible revenu attrayantes pour 
les prestataires de services grâce à : i) des interventions 
parallèles dans des zones à revenu élevé assurant des 
recettes plus importantes et ii) l’octroi d’aides non rem-
boursables subordonné à la justification de résultats dans 
les zones à faible revenu.

Initiative de l’UE pour l’eau en Afrique : participation de la Communauté à la préparation 
et à la réalisation des projets
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L’Asie et l’Amérique Latine (ALA)

Au titre des trois mandats consécutifs qui lui ont été 
confiés par l’UE, la BEI a été autorisée à accorder des prêts 
en Asie et en Amérique Latine dans la limite d’un plafond 
de 4,405 milliards d’EUR. Le premier mandat remonte à 
199� et le mandat actuel (ALA III), portant sur 2,48 mil-
liards d’EUR, couvre la période allant du 1er février 2000 
au �1 janvier 2007. Actuellement, �5 pays sont suscepti-
bles de bénéficier de financements de la Banque au titre 
du mandat ALA III.

Les fonds sont utilisés pour financer des investissements 
productifs contribuant au développement économique 
dans les pays partenaires d’Asie et d’Amérique latine. Les 
projets sont sélectionnés conformément aux objectifs 
de la politique de coopération de l’Union européenne 
et doivent présenter un intérêt à la fois pour le pays où 
les investissements sont réalisés et pour l’Union euro-
péenne. Une importance particulière est accordée aux 
projets d’investissement qui répondent à l’un ou à plu-
sieurs des critères suivants : filiales de sociétés européen-
nes ; coentreprises associant des firmes européennes et 
locales ; entreprises privées détentrices de concessions 
leur permettant d’investir dans des services publics et 
d’en assurer l’exploitation ; transfert de technologies 
européennes ; promotion des objectifs visés dans les 
accords de coopération conclus avec l’UE.

La BEI soutient des projets viables réalisés par des entre-
prises publiques ou privées dans les secteurs des infra-
structures, de l’industrie, de l’agro-industrie, des industries 
extractives et des services. Une importance particulière 
est accordée à l’amélioration ou à la protection de l’envi-
ronnement. Les prêts accordés par la BEI sont liés à des 
projets et servent à financer la composante immobilisa-
tions d’un investissement. Le financement des industries 
modernes dans les pays d’Asie et d’Amérique latine revêt 
une importance particulière pour la croissance durable 
et l’atténuation de la pauvreté.

De nombreux prêts destinés à aider les pays touchés 
par le tsunami

À la suite du tremblement de terre dévastateur et du 
raz-de-marée du 26 décembre 2004, la BEI a rapidement 
réagi. Son président, M. Maystadt, a annoncé que la Ban-
que contribuerait au vaste programme d’aide financière 
qui a été mis en place lors du sommet de Jakarta du  
6 janvier 2005.

La Banque a immédiatement pris des mesures, et des 
missions d’identification ont été organisées conjointe-
ment avec la Commission européenne. La BEI a centré 
sa contribution sur l’Indonésie, Sri Lanka et les Maldives, 
les trois pays les plus sinistrés.

FINANCEMENT RESPONSABLE

Même si la communauté internationale a réagi d’une 
façon extraordinaire à cette catastrophe et si, en parti-
culier, le montant des dons et des prêts consentis à des 
conditions favorables a largement couvert les besoins 
immédiats de reconstruction et les opérations d’aide 
d’urgence, le défi pour l’avenir concerne le rétablisse-
ment de l’économie locale, le maintien de l’emploi et la 
création de nouveaux emplois.

La première mesure concrète prise par la BEI a été l’octroi 
d’un prêt global de 50 millions d’EUR à Rabobank Inter-
national Indonesia, à l’appui d’investissements de petite 
et moyenne dimension en Indonésie. L’accès aux finan-
cements au titre de ce prêt global a été ouvert en particu-
lier aux secteurs d’activité touchés par le raz-de-marée. 
En effet, l’Indonésie est le pays qui compte le plus grand 
nombre de victimes, en raison de sa proximité par rap-
port à  l’épicentre du séisme. Les victimes et les domma-
ges ont été les plus nombreux dans les provinces d’Aceh 
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et dans certaines parties du nord de Sumatra. Le nord-est 
d’Aceh a d’abord été touché par le tremblement de terre, 
avant que le raz-de-marée ne pénètre jusqu’à 6 km à l’in-
térieur des terres. Des villages et des villes entiers, des 
routes côtières, des ponts, des lignes de télécommunica-
tions, ainsi que des établissements d’enseignement et de 
soins ont été détruits. Les écosystèmes et une partie des 
terres agricoles ont également été affectés.

L’ampleur de cette catastrophe naturelle et les efforts de 
reconstruction conjoints du gouvernement indonésien 
et de la communauté internationale qui l’ont suivie ont 
eu un effet pacificateur sur le Mouvement Aceh Libre, 
qui a finalement abouti à la signature d’un accord de 
paix en août 2005.

À Sri Lanka, un prêt global de 70 millions d’EUR a été mis 
à la disposition de huit institutions financières nationales 
sélectionnées, en vue d’assurer la couverture totale des 
zones touchées par le tsunami. Le prêt servira à finan-
cer des projets de petite dimension mis en œuvre par 
des promoteurs privés dans les domaines de l’industrie, 
du tourisme et des services dans tout Sri Lanka. La Ban-
que DFCC sera chargée de l’administration de la ligne 
de crédit et assurera le traitement et la coordination des 
demandes reçues par les intermédiaires.

Un autre prêt global de 50 millions d’EUR en faveur des 
Maldives, acheminé par l’intermédiaire de la Banque des 
Maldives, porte sur la reconstruction et la remise en état 
d’infrastructures dans le secteur du tourisme. Ce secteur, 
qui a été gravement touché, non seulement par la des-
truction physique, mais également par la baisse des arri-
vées de touristes, est de loin le plus gros employeur et 
la première source de recettes en devises pour les Mal-

dives. Pour permettre à la BEI d’apporter ses concours 
aux Maldives, le Conseil européen a étendu à ce pays la 
couverture géographique du mandat ALA.

Conformément aux critères de financement de la BEI en 
vigueur pour les projets de reconstruction ou de remise 
en état réalisés à la suite de catastrophes naturelles, 
les prêts globaux en faveur de Sri Lanka et des Maldi-
ves bénéficient d’une modulation dégressive des taux 
d’intérêt et les intermédiaires peuvent financer jusqu’à  
75 % du coût du projet sur les fonds de la BEI (au lieu du 
plafond habituel de 50 %).

Les projets financés au titre de ces trois facilités seront 
évalués par les intermédiaires conformément aux critè-
res habituels de la BEI, notamment au regard de la via-
bilité financière et économique, du respect des normes 
environnementales et sociales et de la transparence.
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FINANCEMENT RESPONSABLE

Le projet Nam Theun 2 (NT2) est un projet hydroélectri-
que de première importance pour la République démo-
cratique populaire lao. La BEI cofinance le projet avec, 
entre autres, la Banque mondiale, la Banque asiatique de 
développement, la Banque nordique d’investissement, 
ainsi que des agences bilatérales (l’AFD et Proparco). 
Le projet NT2 générera des revenus importants pour le 
Laos, qui peuvent apporter un soutien marginal impor-
tant aux efforts déployés pour réduire la pauvreté et pré-
server la biodiversité dans le pays.
Le projet est soutenu par la Banque et ses co-bailleurs 
de fonds en raison de son impact important sur le déve-
loppement, de sa contribution à l’atténuation des chan-
gements climatiques (il promeut l’utilisation durable de 
ressources naturelles renouvelables) et à la préservation 
de l’une des rares régions d’Asie du Sud-Est où perdure 
une biodiversité exceptionnelle qui se trouverait mena-
cée si les mesures de sauvegarde prévues par le projet 
n’étaient pas mises en œuvre.
Le projet NT2 a fait l’objet d’une préparation attentive de 
la part de ses promoteurs et bailleurs de fonds, y compris 
la réalisation d’une EIE, et une large place a été faite à la 
consultation publique, tant à l’échelle locale qu’internatio-
nale. La Banque et ses co-bailleurs de fonds ont reconnu 
dès le départ que le projet pourrait avoir des inciden-
ces importantes sur l’environnement et dans le domaine 
social, qui devraient être identifiées avec soin, puis atté-
nuées et/ou compensées pour garantir que le projet 
générera globalement des avantages nets pour l’environ-
nement dans la région et améliorera le niveau de vie et le 
développement économique de la population locale.
Au niveau local, le projet devrait apporter des avantages 
à la population en termes de niveau de vie et de dévelop-
pement économique. Ces avantages sont notamment 
l’amélioration de l’habitat, la création d’infrastructures 
dans les domaines de l’enseignement et de la santé, 
le raccordement au réseau électrique, l’acquisition de 
techniques d’agriculture durable permettant des ren-
dements plus élevés, la construction de routes et d’infra-
structures d’irrigation de qualité, ainsi que la croissance 
de l’emploi au niveau local et provincial.
Pour l’ensemble du pays, les recettes fiscales importan-
tes qui seront générées par le projet devraient apporter 
un soutien supplémentaire important aux efforts de la 
République démocratique populaire lao visant à réduire 
la pauvreté et à préserver la biodiversité. Afin de s’assu-
rer que les recettes du projet perçues par l’État seront 

effectivement utilisées en vue du développement à long 
terme du pays, le gouvernement a entrepris des réfor-
mes structurelles et met actuellement en place, avec 
le soutien des IFI, un cadre de gestion des recettes de 
nature à garantir une utilisation des recettes du projet 
transparente et efficace aux fins de la réduction de la 
pauvreté, du soutien au développement et de l’amélio-
ration de l’environnement.
L’opération est assortie de conditions détaillées et rigou-
reuses, au niveau du projet lui-même comme au niveau 
structurel, destinées à garantir la mise en œuvre des 
mesures de sauvegarde (atténuation ou compensation). 
Les différents acteurs participant au projet ont conclu des 
arrangements détaillés concernant la mise en œuvre et le 
suivi, y compris des mesures d’atténuation d’ordre environ-
nemental et social, ainsi que des arrangements de large 
portée concernant le suivi et l’évaluation extérieurs. 
Les plans de gestion environnementale et sociale concer-
nant le projet proposent de nombreuses mesures destinées 
à en atténuer les incidences négatives, et prévoient un cer-
tain nombre d’initiatives fondées sur les enseignements 
tirés de projets hydroélectriques réalisés antérieurement. 
Ces mesures prévoient notamment la mise en place de sys-
tèmes de protection et de gestion à long terme du bassin 
hydrographique pour la Réserve nationale de Nakai Nam 
Theun et les corridors y afférents ; des opérations de reboi-
sement pour compenser la disparition des forêts primaires 
submergées ; des initiatives de développement des moyens 
d’existence pour les populations déplacées, comportant des 
objectifs de réduction de la pauvreté clairement énoncés ; la 
création de pêcheries gérées par la population locale, dans 
le bassin de retenue ; un suivi indépendant détaillé ; et des 
garanties de bonne exécution. Un village pilote de réinstal-
lation et des fermes de démonstration ont été créés et four-
nissent un support aux consultations sur la conception du 
programme principal de réinstallation. Les autres mesures 
comprennent l’indemnisation des pertes de moyens d’exis-
tence résultant du détournement du fleuve, un déverse-
ment limité de l’eau du bassin dans le Nam Theun, des règles 
d’exploitation visant à réduire les risques d’inondation, ainsi 
que des dispositions destinées à atténuer les incidences sur 
la construction et sur la santé.
La participation des IFI au projet contribuera à assurer un 
niveau élevé de suivi et de transparence concernant la 
mise en œuvre du projet et les aspects environnemen-
taux et sociaux de ce dernier. Des rapports réguliers sur 
l’avancement du projet seront rendus publics.
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La Russie

Un accord-cadre a été signé entre la Banque européenne 
d’investissement et la Fédération de Russie en décem-
bre 2002 et est entré en vigueur en juillet 2004. Le pre-
mier mandat de la Banque en Russie, octroyé au titre 
des opérations spéciales de prêt relevant de la dimen-
sion septentrionale, d’un montant de 100 millions d’EUR 
et destiné à appuyer des projets environnementaux 
dûment sélectionnés situés sur le littoral russe de la mer 
Baltique, a expiré en mai 2005. Dans le cadre de ce man-
dat, quatre opérations, absorbant le montant de l’enve-
loppe de 100 millions d’EUR, ont été approuvées par le 
Conseil des gouverneurs. Trois d’entre elles, totalisant  
85 millions d’EUR, ont été signées, comme suit :
–  un premier prêt de 25 millions d’EUR a été signé en 

décembre 200� avec Vodokanal, la compagnie des 
eaux de Saint-Pétersbourg, pour le projet St Petersburg 
South West Wastewater (la station d’épuration du sud-
ouest de Saint-Pétersbourg a été achevée en 2005 et 
inaugurée en septembre de la même année) ;

–  un deuxième prêt, d’un montant de 20 millions d’EUR, 
a été signé avec la compagnie Vodokanal en avril 2005 
(voir l’encadré intitulé « Projet St Petersburg Vodoka- 
nal II ») ;

–  un prêt de 40 millions d’EUR a été signé avec la Fédé-
ration de Russie en mai 2005 pour un projet de protec-
tion contre les inondations à Saint-Pétersbourg (projet 
St Petersburg Flood Barrier).
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� 

5  Commission d’Helsinki (Commission pour la protection de l’environnement marin de la mer Baltique).
6  DBO = demande biochimique en oxygène.

En conformité avec les objectifs environnementaux pour 
la mer Baltique au titre de son premier mandat de prêt 
pour la Russie, la Banque européenne d’investissement 
a prêté 20 millions d’EUR à Vodokanal, la compagnie des 
eaux de Saint-Pétersbourg, pour la remise en état et la 
modernisation de la station d’épuration du sud-ouest de 
la ville, et plus particulièrement pour l’amélioration des 
procédures actuelles de traitement et d’élimination des 
boues. Le prêt devrait contribuer à résoudre les problè-
mes d’élimination des boues d’épuration à Saint-Péters-
bourg, qui résultent de la capacité limitée des décharges. 
Le projet répond à un besoin environnemental et vise à 
améliorer les pratiques actuelles d’élimination des boues 
grâce à l’installation d’un système de traitement compre-
nant trois unités d’incinération identiques, d’une capa-
cité d’environ 120 tonnes de boues sèches par jour.

Le projet réduira les risques environnementaux de pol-
lution de la nappe phréatique résultant de l’enfouisse-
ment de boues partiellement déshydratées. Au fil des 
années, plusieurs décharges (lagunes) pour le stockage 
des boues à long terme ont été mises en place. Certai-
nes d’entre elles sont actuellement inutilisées. Certai-
nes lagunes sont partiellement revêtues d’argile afin 
d’empêcher les infiltrations, mais les bonnes pratiques 
modernes telles que le recouvrement quotidien en vue 
de réduire les odeurs et la vermine ne sont en revanche 
pas suivies. Comme le projet propose une solution nou-
velle et acceptable du point de vue écologique pour l’éli-
mination des boues, ces décharges à ciel ouvert, sources 
de risques considérables pour la santé et la sécurité des 
hommes et des animaux, deviendront rapidement obso-

lètes et feront l’objet d’une remise en état. L’incinérateur 
produira de l’électricité et de la chaleur, et sera équipé 
d’un dispositif d’atténuation de la pollution atmosphé-
rique qui permettra de respecter les limites d’émissions 
prévues par la législation de l’UE.

Le projet est cofinancé par la BERD, la NIB, BNP Paribas, 
ainsi que par le partenariat pour l’environnement dans le 
cadre de la dimension septentrionale (PEDS) et le minis-
tère finlandais de l’environnement.

L’installation d’incinération ayant été conçue dans le 
respect des normes environnementales de la directi -
ve 2000/76/CE sur l’incinération des déchets, l’émission 
de gaz polluants résultant de l’incinération des boues s’en 
trouvera considérablement réduite. De plus, les amélio-
rations apportées aux installations destinées à recevoir 
les eaux usées contribueront au respect des recomman-
dations de l’HELCOM5 en matière de traitement des eaux 
usées (réduction de la DBO6 et des charges en nutriments 
déversées dans le golfe de Finlande).

En outre, le système d’incinération proposé réduira de 
90 % environ par rapport à la situation actuelle le nom-
bre de mouvements de véhicules pour le transport des 
boues partiellement déshydratées, tout en réduisant les 
incidences des véhicules sur l’environnement. Les cen-
dres d’incinération seront éliminées à court terme dans 
des lagunes désaffectées ou nettoyées sur le site de 
décharge existant. En somme, l’incinération des boues 
réduira progressivement les incidences négatives sur 
l’environnement et sur la santé publique.
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La BEI entend promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre 
de bonnes pratiques internes de gestion environnemen-
tale dans le cadre de la réalisation et de l’exploitation des 
projets, comme le préconisent le système communautaire 
de management environnemental et d’audit (Eco-Mana-
gement and Audit Scheme, EMAS) et la norme ISO 14000. 
La Banque reconnaît que son fonctionnement a une inci-
dence sur l’environnement, notamment par la gestion de 
l’eau et de l’énergie, le tri et le recyclage des déchets, et 
la passation des marchés. Les considérations environne-
mentales jouent aussi un rôle important dans la construc-
tion de son nouvel immeuble.

À mesure que se généraliseront l’élaboration et l’applica-
tion de systèmes formels de gestion environnementale 
comme l’EMAS, en particulier dans les secteurs public et 
financier, la BEI s’attachera à mettre en œuvre un système 
adéquat dans sa propre administration. La Banque appli-
que un certain nombre de pratiques visant à réduire l’in-
cidence de son administration sur l’environnement, qui 
portent notamment sur la gestion de l’eau et de l’éner-
gie, le tri et le recyclage des déchets et la passation des 
marchés.

Énergie

La BEI a déjà fait de grands efforts pour améliorer le ren-
dement énergétique du système de chauffage de son 
bâtiment principal à Kirchberg. Au second semestre de 
200�, elle a supprimé les chaudières qui équipaient l’im-
meuble de bureaux pour se raccorder au réseau muni-
cipal de chauffage urbain, ce qui a permis de dégager 
d’importantes économies, avec une réduction de la 
consommation de chaleur de l’ordre de 40 % par rap-
port à l’année de référence retenue pour la comparai-
son. Aujourd’hui, la Banque est intégralement alimentée 
en chauffage urbain par une centrale à cycle combiné 
au gaz naturel située dans le quartier de Kirchberg. En 
2005, la consommation d’énergie thermique a été de 
4,65 GWh, ce qui correspond approximativement à  
442 tonnes d’émissions annuelles de dioxyde de carbone.

La Banque achète l’électricité au Luxembourg Energy 
Office (Leo), le fournisseur d’énergie de la ville de Luxem-
bourg. Environ 8 % du portefeuille énergétique de l’en-

treprise proviennent de sources renouvelables. En 2005, 
la consommation d’électricité de la BEI s’est élevée à 
10,�5 MWh. Sur la base des coefficients d’émission du 
producteur, la consommation de la Banque correspon-
drait à environ 7 �00 tonnes d’émissions annuelles de 
dioxyde de carbone.

En 2005, la consommation totale d’énergie pour le siège 
a été de 15,0 GWh. Ce chiffre englobe la consommation 
de chaleur pour le chauffage et la consommation d’élec-
tricité. 

Gestion des déchets

En matière de gestion des déchets, la BEI se conforme 
aux normes élevées en vigueur au Luxembourg. Les 
déchets sont triés à la source et gérés en conséquence. 
En 2005, les déchets produits sur le site et éliminés (sans 
recyclage) ont représenté 90 tonnes. 

Le service d’hygiène de la ville de Luxembourg assure la 
collecte des déchets ménagers non toxiques. Les déchets 
collectés sont traités dans un centre de valorisation éner-
gétique. Les déchets recyclés sont essentiellement le 
papier, le carton, les matières plastiques, le matériel élec-
tronique, les cartouches de toner, les verre et les métaux. 
Les déchets difficiles à gérer (il s’agit entre autres de divers 
types de lampes fluorescentes et halogènes) représentent 
de très faibles volumes en valeur absolue. Ces déchets 
spéciaux sont collectés et transportés vers des sites appro-
priés de gestion des déchets, où ils subissent des traite-
ments supplémentaires avant d’être éliminés. La gestion 
des déchets dangereux est assurée par des entreprises 
spécialisées détentrices de permis spéciaux délivrés par 
les autorités nationales compétentes.

En 2005, la BEI a décidé de solliciter le label « vert » 
luxembourgeois SuperDrecksKëscht. Pour obtenir ce 
label écologique, la Banque a notamment demandé à 
son personnel de s’efforcer, dans la mesure du possible, 
de trier les déchets à la source, par respect pour notre 
environnement et pour les générations futures. Cha-
que bureau est ainsi désormais muni d’une corbeille à 
deux compartiments qui permet de séparer le papier des 
autres déchets.

EMPREINTE DIRECTE

Gestion interne de l’environnement
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Eau et assainissement

L’eau est achetée à la Ville de Luxembourg, qui, elle-
même, l’achète à une compagnie des eaux régionale. Les 
ressources en eau douce de la compagnie régionale sont 
composées pour environ un tiers d’eaux puisées dans 
les nappes phréatiques et pour deux tiers d’eaux de sur-
face, provenant essentiellement de cours d’eau et de lacs 
dans le nord du pays. En 2005, la consommation totale 
d’eau au bâtiment principal de Kirchberg s’est élevée à  
4� 769 m�, y compris l’eau utilisée pour l’arrosage des 
pelouses et de la végétation durant la période estivale.

Les eaux résiduaires du bâtiment principal sont collec-
tées dans le réseau d’égouts communal et traitées dans 
une station d’épuration biologique utilisant un système 
de boues activées.

Consommation de papier

La Banque consomme de grandes quantités de papier 
– papier de bureau pour ses imprimantes et photoco-
pieurs et papier d’impression pour ses publications. Son 
papier de bureau est du papier sans chlore produit dans 
des usines certifiées EMAS ou ISO 14001 ; il bénéficie du 
label écologique Nordic Ecolabel. En 2005, la Banque a 
consommé 75,6 tonnes de papier de bureau et 28,2 ton-
nes de papier d’impression. Les vieux papiers sont récu-
pérés et recyclés.

En 2005, la Banque a attiré l’attention de son personnel 
sur la nécessité de maîtriser la consommation de papier 
dans l’intérêt de la protection de l’environnement et lui a 
demandé d’utiliser autant que possible la fonction d’im-
pression recto-verso des imprimantes et copieurs. Dans 
le même temps, les photocopieurs ont été configurés 
pour l’impression recto-verso par défaut.

Un nouveau bâtiment aux performances 
environnementales élevées

En 2004, le gouvernement luxembourgeois a donné son 
autorisation finale pour les travaux d’excavation et de 
construction du nouveau bâtiment de la BEI, qui devrait 
être achevé en 2007. Cette autorisation impose des limi-
tes très strictes en matière de bruit et de vibrations ainsi 
que de traitement des déchets, en particulier concernant 
l’évacuation des infrastructures existantes et des petits 
bâtiments du site. 

Indicateurs environnementaux en 2005

Consommation annuelle totale Consommation annuelle par  
équivalent plein temps (EPT)

Consommation de chaleur 4,65 GWh 4 946 kWh/EPTK

Consommation d’électricité 10,�5 GWh 11 010 kWh/EPTK

Consommation totale d’énergie 15,0 GWh 15 956 kWh/EPTK

Émissions de CO
2
 dues à la consommation d’énergie 7 740 tonnes CO2 6,2 t CO2/EPTK

Déchets éliminés 90 tonnes 95,7 kg/EPTK

Consommation d’eau 4� 769 m� 2�� litres/EPTK par jour

Consommation de papier de bureau 75,6 tonnes 60,4 kg/EPTLUX

EPTK  Nombre de salariés à temps plein au siège de la BEI à Kirchberg : 940
EPTLUX Nombre de salariés à temps plein de la BEI à Luxembourg (Kirchberg, Findel, Hamm) : � �5�
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La demande de permis de construire (qui prenait en 
compte les aspects environnementaux) comportait des 
propositions détaillées pour la gestion et la prévention 
des déchets, des nuisances sonores et des émissions 
dans l’atmosphère et dans les eaux de surface et sou-
terraines. Une société indépendante a par ailleurs pro-
cédé à un audit énergétique. 

La conception du nouveau bâtiment a été soumise à 
des critères sanitaires, environnementaux et de sécurité 
rigoureux. Le bâtiment a reçu la certification britannique 
BREEAM (Building Research Establishment Environmental 
Assessment Method) – mention « très bien » – pour sa 
qualité environnementale. Il s’agissait de la première  
certification BREEAM délivrée en Europe continentale.

Le chantier du bâtiment aura inévitablement un impact 
sur l’environnement durant la phase de construction, de 
par le bruit, les vibrations, la poussière et les productions 
de boues occasionnés. Il pourrait également affecter les 
conditions de travail à la BEI en général, notamment 
pour ce qui est de la sécurité du personnel de la Banque 
et de l’accès à ses locaux.

Des mesures ont été prises pour limiter au maximum 
ces perturbations :

–   des écrans anti-bruit sont installés dans les zones 
modérément exposées et les membres du person-
nel les plus exposés au bruit vont être déplacés vers 
d’autres secteurs de la Banque ;

–   une voie d’accès provisoire a été aménagée pour facili-
ter le stationnement du personnel et les livraisons ;

–   des procédures relatives à la santé et à la sécurité sont 
mises en œuvre.

Les travaux de construction impliquent par ailleurs l’abat-
tage de quelques arbres sur le site. Néanmoins, les espa-
ces verts restants seront mis en valeur et de nouveaux 

arbres seront plantés. En conformité avec les contraintes 
imposées par les autorités luxembourgeoises, le nombre 
de places de stationnement (ratio places de stationne-
ment/effectifs) a été calculé de manière à encourager 
l’utilisation des transports publics.

Système communautaire de management 
environnemental et d’audit (EMAS) 

À mesure que progressaient l’élaboration et de l’applica-
tion de systèmes formels de gestion environnementale 
comme l’EMAS et la norme ISO 14001, dans les secteurs 
public et financier notamment, la BEI a commencé à s’in-
terroger sur leur application dans sa propre administra-
tion. En 2005, une étude a été réalisée pour déterminer 
s’il était judicieux d’appliquer le système communautaire 
de management environnemental et d’audit (Eco-Mana-
gement and Audit Scheme, ou « EMAS ») à la BEI. La Banque 
participe aussi aux travaux d’un groupe interinstitutionnel 
de concertation sur la gestion de l’environnement qui étu-
die la possibilité d’appliquer l’EMAS dans diverses institu-
tions européennes telles que la Commission européenne, 
le Parlement européen, Eurocontrol et la BEI elle-même.

La Banque envisage actuellement une approche par éta-
pes, avec une première phase centrée sur les questions 
environnementales au sein de sa propre organisation. Il 
s’agira notamment des aspects directs de la gestion des 
bureaux tels que l’utilisation d’énergie thermique pour 
le chauffage, la consommation d’électricité et les sour-
ces d’énergie thermique et électrique. Un autre volet 
important à ce stade est celui des déchets – production, 
tri, recyclage selon la catégorie, élimination des déchets 
non recyclables. Les autres aspects environnementaux 
qui sont très visibles pour les employés sont la consom-
mation de papier de bureau, le nettoyage des locaux, la 
consommation d’eau et l’élimination du matériel élec-
tronique et du mobilier usagé. Les questions relatives à 
la passation des marchés sont tout aussi importantes, et 
la Banque s’intéresse aux possibilités de s’approvisionner 
de façon écologique (« achats verts »), non seulement 
en matériel de bureau mais aussi en électricité, en servi-
ces divers et en restauration alimentaire. La Banque est 
résolue à poursuivre ses travaux sur la mise en œuvre 
de l’EMAS.
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Contexte

Dès les premiers temps de son existence, la Banque a 
géré une part importante de son programme de méde-
cine du travail en coopération avec le service médical de 
la Commission. Cet arrangement n’étant plus en mesure 
de répondre à tous ses besoins en la matière, la Banque a 
fait procéder en 2004 à un audit qui a conclu qu’elle avait 
intérêt à se doter de son propre service médical et lui a 
recommandé un certain nombre de mesures propres à 
garantir le respect de la réglementation en vigueur et 
des meilleures pratiques. Cela a conduit à l’adoption de 
la Charte des services de santé de la BEI, qui énonce les 
principes fondamentaux de la politique de médecine de 
travail de la Banque. 

Les ambitions de la Banque dans ce domaine vont toute-
fois au-delà de la simple création d’un service interne. En 
tant qu’organisation internationale s’efforçant d’être un 
employeur de choix, la BEI entend en effet faire de la santé 
et du bien-être un élément à part entière de son image 
ainsi qu’un aspect tangible de son discours social.

Au-delà de la Charte
Si le respect du cadre réglementaire – les directives com-
munautaires pertinentes – est une condition préalable, 
le principe de la politique de la Banque, exposé dans 
le PAB 2005-2007, est qu’une attention particulière doit 
être portée à la médecine du travail, à la prévention et 
aux services médicaux, et que ces domaines sont priori-
taires en termes d’affectation de ressources.

Lors d’une récente révision du cadre de contrôle interne, 
la division Administration – entité chargée de la question 
au sein de la Banque – a entrepris de formaliser tous les 
aspects de la politique de médecine de travail de la BEI d’ici 
la fin de 2006, notamment en fixant un calendrier pour la 
mise en œuvre d’un système de gestion. Le but est de 
demander la certification selon la norme OHSAS 18001/2 
(Occupational Health and Safety Management Systems), ou 
selon les spécifications plus larges de l’EMAS.

Organisation de la gestion
La gestion au quotidien de la santé et du bien-être au tra-
vail relève de la responsabilité de l’unité Santé, préven-
tion et services sociaux (USPAS). L’intermédiaire officiel 

EMPREINTE DIRECTE

La Charte des services de santé de la BEI

La Banque européenne d’investissement, en tant 
qu’employeur attentionné et soucieux du bien-être 
de son personnel, est attachée à la protection de son 
capital humain. De même, elle a un intérêt légitime à 
optimiser le potentiel de ses employés afin d’amélio-
rer les performances et la productivité. C’est pourquoi 
la BEI entend protéger son personnel en élaborant et 
en modifiant ses politiques et ses procédures afin de 
se conformer aux meilleures pratiques et de répondre 
aux exigences de la législation au fur et à mesure de 
son évolution.

La Banque s’attachera à encourager la mise en place 
d’un mode de vie sain, passant notamment par le 
maintien d’un équilibre durable et agréable entre vie 
professionnelle et vie privée. La BEI renforcera ses ser-
vices de santé et de sécurité au travail afin d’identifier 
et de réduire les risques de santé et de pathologie liée 
à l’activité professionnelle. Par ailleurs, la Banque étof-
fera ses services médicaux afin de fournir des soins de 
santé professionnelle de grande qualité, de promouvoir 
l’hygiène du travail, de garantir un environnement de 
travail sain et de faciliter la reprise de la vie active de ses 
employés malades, blessés ou handicapés.

La Banque s’engage à œuvrer en permanence à l’amé-
lioration de sa performance dans ce domaine. À cette 
fin, elle procèdera à l’élaboration, à la mise en œuvre 
et à l’entretien de systèmes de gestion conformes aux 
normes reconnues au plan international, notamment 
en se livrant, à intervalles réguliers, à l’évaluation de sa 
politique et des résultats obtenus et à la présentation 
de rapports à ce sujet.

Santé et bien-être
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pour la collaboration avec les membres du personnel et 
leurs représentants est le Comité paritaire pour la pré-
vention et la protection au travail. La Banque utilise dif-
férents canaux de communication interne pour mettre 
en place les services concernés et faire connaître leurs 
objectifs dans toute l’institution. 

Activités et avantages

Médecine du travail 
2005 a vu l’entrée en application d’une politique consis-
tant à instaurer un environnement non-fumeur à la 
Banque tout en procurant une aide aux membres du 
personnel désireux d’arrêter de fumer. Quoique certai-
nes adaptations restent à apporter aux zones fumeurs 
aménagées à l’extérieur des bâtiments, la nouvelle poli-
tique est un succès et est approuvée par la majorité du 
personnel.

Depuis une dizaine d’années, la Banque constate l’ap-
parition de problèmes de santé en partie liés au travail 
– stress, démotivation, affections musculo-squelettiques 
– qui s’ajoutent ou se substituent à des pathologies plus 
traditionnelles comme causes d’absence et d’invalidité. 
Pour tenter d’endiguer ce phénomène, elle a mis sur pied 
son propre centre de médecine du travail, qui a com-
mencé à fonctionner en 2005. Les visites médicales préa-
lables à l’embauche et les visites médicales annuelles des 
agents en service se déroulent désormais au centre de 
médecine du travail de la Banque ou, pour certaines de 
ces dernières, soit auprès d’un prestataire sous contrat 
soit auprès d’un médecin choisi par le membre du per-
sonnel. L’intention de la Banque est d’utiliser les deux 
types de visites médicales de façon plus pertinente pour 
évaluer les risques et pour renforcer la promotion de la 
santé et la prévention tant au niveau des individus qu’à 
celui du groupe. 

Certains membres du personnel de la BEI sont amenés 
à beaucoup voyager dans le cadre de leur travail. Pour 
cette raison, le service de la médecine du voyage a été 
étoffé en 2005, et propose dorénavant les conseils d’un 
spécialiste diplômé en médecine du voyage, des presta-
tions plus étendues en matière de vaccination, un accès 
en ligne à des renseignements pratiques sur la santé 

et la sécurité dans les déplacements et une assistance 
médicale lors des missions (International SOS). Différen-
tes possibilités sont à l’étude pour améliorer encore ces 
services, y compris pour le personnel des bureaux BEI 
– de plus en plus nombreux – situés hors de l’UE.

En 2005 également, la Banque a amélioré la prise en 
compte de l’ergonomie. Enfin, près de 80 membres du 
personnel ont participé, sur la base du volontariat, à un 
programme de formation aux premiers secours sur plu-
sieurs semaines, qui s’est achevé au début de 2006. 

Assurance-maladie
Toujours sous les auspices de l’unité Santé, prévention et 
services sociaux, la Banque et son personnel cofinancent 
un régime complet d’assurance-maladie qui couvre les 
dépenses de santé des membres de son personnel (actifs 
ou retraités) et de leurs ayants-droit. En 2005, l’adminis-
tration du dispositif a été améliorée, ce qui a permis de 
réduire les délais de remboursement. D’autres améliora-
tions seront apportées en 2006.

Avantages sociaux
La Banque a sa propre crèche pour accueillir les enfants 
en bas âge de son personnel. Située près du siège de la 
BEI, la crèche offre un accueil en allemand, en anglais 
et en français ; la demande de places est très forte et 
la crèche fonctionne à pleine capacité. Une étude est 
en cours pour évaluer la faisabilité de l’ouverture d’une 
deuxième crèche.

Santé et bien-être

EMPREINTE DIRECTE
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Relations de travail

Les relations de travail entre la Banque et les membres 
de son personnel sont régies par des contrats individuels 
prenant la forme de lettres d’engagement, en conjonc-
tion avec le règlement du personnel et les règles inter-
nes. La lettre d’engagement fixe la rémunération, la 
durée et les autres conditions de l’emploi. La rémunéra-
tion comprend le salaire de base, majoré des allocations 
et indemnités applicables. 

Les contrats peuvent être conclus pour une durée déter-
minée ou indéterminée. Des règles internes définissent 
les critères régissant l’engagement d’agents à durée 
déterminée. 

Le personnel est basé pour l’essentiel au siège de la Ban-
que à Luxembourg. Une carte montrant l’emplacement 
des bureaux de la BEI dans le monde se trouve en troi-
sième de couverture du présent rapport. 

Il convient de souligner que la Banque n’a procédé à aucun 
licenciement économique ou pour motif personnel.

Recrutement

La Banque a créé des comités pour aider à assurer l’équi-
libre, l’équité et la transparence du processus de décision 
en matière d’attribution des postes vacants, qu’il s’agisse 
de recrutements internes ou externes. L’intervention d’un 
comité est requise pour l’attribution des postes vacants 
au niveau des cadres de direction. La consultation d’un 
comité en vue de l’attribution des postes vacants à 
d’autres niveaux fonctionnels est également encouragée, 
dans la mesure du possible et pour les cas qui s’y prêtent. 
Les comités doivent refléter la représentation la plus large 
possible des cadres de direction et comprendre à la fois 
des hommes et des femmes. Ils doivent comprendre au 
moins un représentant des Ressources humaines et un 
représentant d’une direction autre que celle qui recrute. 
Leur rôle consiste à établir et à classer par ordre d’impor-
tance les critères qui s’appliquent spécifiquement au 
poste concerné en se fondant sur l’avis de vacance publié 
et à évaluer les candidats à l’aune des critères définis. 

En 2005, 121 personnes ont été recrutées – 78 à des postes 
de direction ou d’encadrement (dont �4 femmes) et 4� à des 
postes d’exécution –, ce qui a porté l’effectif total de la Ban-
que à 1 299 personnes. À titre de comparaison, 9� person-
nes avaient été recrutées en 2004 – 54 (dont 20 femmes) à 
des postes de direction ou d’encadrement et �9 à des postes 
d’exécution. En 2005, des efforts ont été déployés en matière 
de recrutement pour accroître l’effectif des femmes cadres 
et celui des ressortissants des nouveaux États membres. Les 
femmes représentent 50 % de l’effectif de la Banque ; 11,5 % 
d’entre elles occupent des postes de direction.

Politique de rémunération

La politique de rémunération de la Banque repose sur 
le principe du mérite. Les membres du personnel per-
çoivent un traitement de base, complété par certaines 
allocations et indemnités correspondant aux situations 
individuelles. Ils ont en outre droit à une prime annuelle, 
pour autant que leurs performances le justifient. Dans ce 
contexte, l’un des objectifs primordiaux demeure l’amé-
lioration du lien entre résultats et récompenses. À l’issue 
de l’exercice d’appréciation annuel, chaque membre du 
personnel obtient une note.

EMPREINTE DIRECTE

Installations sportives

Les installations sportives du siège de la Banque sont 
accessibles aux membres du personnel et, dans certai-
nes limites, à leurs familles. De même, un grand nom-
bre d’activités sont activement soutenues par le Cercle, 
l’association des clubs sportifs, culturels et récréatifs de 
la Banque, qui a pour objectif principal de faciliter, pro-
mouvoir, organiser et coordonner les activités culturel-
les, sportives et récréatives du personnel de la Banque. 

L’école européenne

Le personnel de la Banque peut inscrire ses enfants à 
l’École européenne. L’enseignement de base y est dis-
pensé dans onze langues officielles de la Communauté, 
chaque classe comprenant ainsi plusieurs sections lin-
guistiques. Pour promouvoir l’unité de l’école et encoura-
ger une véritable éducation multiculturelle, une grande 
importance est accordée à l’apprentissage, à la compré-
hension et à l’utilisation des langues étrangères.

Travailler de manière responsable
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En vertu du Protocole sur les privilèges et immunités des 
Communautés européennes annexé au Traité de Rome, 
les membres du personnel sont exempts d’impôts natio-
naux sur les traitements, salaires et émoluments versés 
par la Banque. Ils sont néanmoins soumis à un impôt sur 
les traitements, salaires et émoluments créé au profit des 
Communautés européennes, dit impôt communautaire.

Équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Horaire de travail 
Les membres du personnel bénéficient d’un système 
d’horaire mobile, qui repose sur une journée de travail 
de 8 heures en moyenne pour les membres du person-
nel travaillant à temps plein et sur une durée ajustée au 
prorata du temps travaillé pour ceux travaillant à temps 
partiel. En outre, les membres du personnel ne peuvent 
être obligés de commencer la journée de travail avant  
8 heures ni de la finir après 20 heures. En accord avec 
leurs supérieurs hiérarchiques, les membres du person-
nel travaillant à temps partiel ont la possibilité d’exercer 
leur activité selon un rythme défini individuellement. 

Les heures de travail et les absences sont enregistrées 
par voie électronique. Afin d’offrir une flexibilité et une 
transparence maximales, chaque membre du personnel 
a un accès direct (en temps réel) à ses pointages et à 
ses droits à congé via son propre PC. En compensation 
de tout excédent d’heures travaillées, les membres du 
personnel sont autorisés à s’absenter dans une limite de 
quatre demi-journées par mois calendaire, sous réserve 
que le fonctionnement normal du service reste assuré.
 

Conformément à la directive européenne pertinente, les 
heures supplémentaires excédant 8 heures par période 

de 7 jours calendaires, sur une période de référence de 
4 mois, sont automatiquement notifiées à l’intéressé et 
à son supérieur hiérarchique.

Conseiller en gestion de carrières

Les managers et le personnel peuvent faire appel au 
conseiller en gestion de carrières qui les assistera lorsqu’il 
s’agira de traiter, en toute confidentialité, des questions 
spécifiques liées aux carrières. Le rôle de ce conseiller 
consiste à prodiguer des conseils en matière de gestion 
des carrières et d’options de carrière à la Banque ainsi 
qu’à accompagner l’évaluation des points forts et des 
points faibles des membres du personnel sur le plan de 
leurs perspectives de carrière, à définir des objectifs et 
des priorités, à contribuer à la planification des carrières 
individuelles et à soutenir les managers dans leur rôle de 
« guide » de la carrière des membres du personnel dont 
ils sont les supérieurs hiérarchiques. 

Parité dans le travail

Égalité des chances 
La Banque a pris l’engagement de promouvoir l’égalité 
des chances. En 1994, elle a créé le Comité paritaire pour 

Aménagements flexibles

Une série d’options de travail flexibles est proposée 
au personnel. Parmi celles-ci, on peut citer le travail à 
temps partiel (à mi-temps ou à trois-quarts temps), le 
télétravail, le congé parental (pour s’occuper d’un jeune 
enfant), le congé familial (pour soigner un enfant ou 
un membre de la famille proche gravement malade ou 
invalide) et le congé de convenance personnelle.
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l’égalité des chances (COPEC). Les activités du COPEC 
sont régies par une convention signée conjointement 
par les représentants du personnel et l’administration. 

En tant que comité paritaire, le COPEC est composé, 
en nombre égal, de membres de l’administration et 
de représentants du personnel de la Banque. Il a pour 
tâche principale de participer à la mise en œuvre de la 
politique d’égalité des chances pour le personnel au 
niveau des carrières, du recrutement, de la formation et 
des infrastructures sociales. À cet égard, il propose au 
département des Ressources humaines (RH) des actions 
et des mesures contribuant à mettre en place, dans la 
pratique, une véritable politique d’égalité des chances, 
et il est informé de toute proposition relative à la poli-
tique du personnel qui doit être soumise au Comité de 
direction.

En 2004, le COPEC, conjointement avec le département 
des Ressources humaines, a entrepris une démarche 
auprès du Comité de direction pour lui exposer le pro-
blème de la répartition des postes entre hommes et 
femmes à la Banque, et lui a soumis une série de recom-
mandations pour s’assurer que les directeurs généraux 
s’engagent à veiller à l’amélioration de l’équilibre entre 
hommes et femmes au sein de leurs directions. Ces 
mesures ont été largement soutenues.

Les rapports annuels du COPEC, qui sont disponibles sur 
le site Web de la BEI, définissent les principaux objectifs 
atteints chaque année et le programme d’action pour 
l’année à venir. 

Lutte contre la discrimination 
Le code de conduite de la Banque interdit toute sorte de 
discrimination ou de harcèlement, en particulier les dis-
criminations fondées sur la race, le sexe, l’âge, les opinions 
politiques, les conceptions philosophiques et les convic-
tions religieuses. Une politique de dignité de la personne 
au travail a été spécialement conçue pour prévenir les 
problèmes d’intimidation et de harcèlement dans l’en-
vironnement de travail et offrir une structure permettant 
de traiter les manquements allégués en la matière. Cette 
politique prévoit une procédure informelle, reposant sur 
un réseau de « conseillers-confidents » volontaires spé-
cialement sélectionnés et formés, et une procédure plus 
formelle pour le traitement des plaintes. 

Formation et perfectionnement 

Pour appuyer la réalisation de ses objectifs, la Banque 
s’attache à promouvoir le développement du personnel 
et a pour ambition de créer un environnement favorisant 
la contribution optimale des membres du personnel et 
leur satisfaction au travail. Dans l’action qu’elle mène en 
ce domaine, la Banque considère la formation, au même 
titre que le processus d’appréciation de la performance, 
comme un élément moteur du perfectionnement du 
personnel. Le personnel et la direction se partagent les 
responsabilités en ce domaine.

La politique de formation s’applique à tous les membres 
du personnel, qu’ils soient titulaires d’un engagement 
de durée déterminée ou indéterminée. Les managers et 
les membres du personnel sont encouragés à dévelop-
per une culture de partage des connaissances et à utili-
ser à des modes de formation tant formels qu’informels ; 
il peut s’agir, entre autres, de courtes missions spécifi-
ques, de communication en réseau, de participation à 
des forums de discussion, etc.

L’unité Formation s’efforce de garantir l’adaptation per-
manente de ses activités aux besoins de la Banque, la 
qualité et la pertinence de leur contenu par rapport aux 
objectifs affirmés, ainsi que l’adéquation et l’efficacité 
des solutions de formation proposées. Un large éventail 
de cours est disponible, qui vont de la formation profes-
sionnelle (modules de formation organisés par la BEI) à 
des cours et séminaires internes et externes, en passant 
par la formation aux outils informatiques et les cours 
de langue. En outre, la Banque a mis en place un pro-
gramme spécifique de développement des compéten-
ces en gestion. Il s’agit d’un programme proposé sur la 
base du volontariat, qui offre à chaque manager la pos-
sibilité de choisir un programme de développement des 
compétences en gestion de personnel spécifiquement 
adapté à ses besoins. Enfin, la Banque organise de nom-
breuses séances de formation à l’intention de son per-
sonnel sur divers sujets relatifs à l’environnement, dans 
le cadre d’un programme annuel mis en place et coor-
donné par l’unité Environnement.

La Banque prend intégralement en charge le coût de 
l’ensemble des activités de formation qui sont dans l’in-
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térêt du travail, ainsi que le temps consacré à des acti-
vités de formation conformes aux critères ci-dessus. 
Dans certains cas, elle peut contribuer par un soutien 
financier à la poursuite d’études ou d’une formation 
à long terme (diplômes ou certificats professionnels, 
cours spécifiques) entreprises à la propre initiative d’un 
membre du personnel, à condition qu’elles concernent 
un domaine en rapport avec l’activité de la Banque. En 
outre, à certaines conditions, un congé de recherche en 
milieu de carrière peut être accordé aux membres du 
personnel qui souhaitent mener des travaux de recher-
che approfondis sur des sujets présentant un intérêt 
pour la Banque. 

Déplacements professionnels

Les déplacements professionnels requièrent des mem-
bres du personnel qu’ils allient la meilleure efficacité 
opérationnelle et technique au meilleur impact en ter-
mes d’image. La Banque offre aux membres du person-
nel les meilleures conditions possibles pour atteindre ce 
double objectif. Elle prend intégralement en charge les 
frais professionnels liés aux déplacements officiels. Enfin, 
la couverture en matière de sécurité est adaptée à cha-
que destination et la Banque garantit le suivi sanitaire 
particulier des membres du personnel en déplacement 
professionnel, spécialement lorsqu’ils sont appelés à se 
rendre dans des pays à risques. 

Afin de garantir à ses agents un service efficace au niveau 
de leurs titres de transport et d’autres prestations conne-
xes, la Banque conclut périodiquement des accords avec 
des agences de voyages agréées.

Relations sociales

Le Collège des représentants du personnel (RP) est l’or-
gane exclusif de la représentation du personnel de la Ban-
que. Il est constitué de 1� membres élus à scrutin secret 
et sa composition garantit la représentation de chaque 
catégorie de personnel. Les RP représentent les intérêts 
du personnel pour tout ce qui concerne leur contrat de 
travail, le règlement du personnel, les dispositions admi-
nistratives et tous les accords avec la Banque. Ils sont 
consultés par la direction sur les questions de politique 
du personnel, dans des domaines tels que la rémunéra-
tion, la procédure d’appréciation du personnel, la politi-
que de la Banque en matière de titres et de carrières, la 
formation, les régimes de prévoyance, etc., ainsi que sur 
des sujets plus généraux pouvant affecter la Banque et, 
par conséquent, son personnel. Les RP ont pour rôle d’as-
surer une expression collective du personnel, permettant 
la prise en compte permanente de ses intérêts.

Le règles régissant les RP sont énoncées en détail dans 
une convention entre la Banque et ces derniers.

Les RP sont consultés dans le cadre de réunions pério-
diques avec le département RH, des groupes de travail 
conjoints avec le département RH et des comités pari-
taires (par exemple : Caisse de maladie, Régime de pen-
sion). Par ailleurs, ils prennent part aux débats du Comité 
de direction lors de l’examen de propositions concernant 
les intérêts du personnel et ont le droit d’exposer leur 
point de vue. Les RP peuvent également participer, en 
tant qu’observateurs, aux réunions du Conseil d’adminis-
tration, chaque fois que ce dernier examine une proposi-
tion concernant les intérêts généraux du personnel.

Cessation de service 

Régime de pension du personnel
La Banque a mis en place pour les membres de son per-
sonnel un régime de pension indépendant dont l’objec-
tif est de leur garantir un revenu financier en cas de mise 
en invalidité ou suite à leur départ à la retraite, et d’as-
surer certains versements financiers à leurs ayants-droit 
survivants. 
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Il s’agit d’un régime à prestations définies, ce qui signifie 
que ces dernières sont calculées et exprimées en pour-
centage du salaire. L’affiliation au régime de pension est 
systématique et les cotisations sont versées à la fois par 
les membres du personnel et par la Banque, celles de la 
Banque étant égales au double de celles du personnel. 
Les prestations sont ajustées annuellement afin de tenir 
compte de l’évolution du coût de la vie. 

Le comité du régime de pension est chargé d’appliquer 
les règles et règlements du régime de pension.

Règlement des différends

La Banque met à la disposition de son personnel plu-
sieurs organes et procédures de règlement des diffé-
rends pour traiter les contestations formulées en cas de 
licenciements, de mesure disciplinaire, de conflits et de 
plaintes sur le lieu de travail.

Le président sollicite l’avis de la commission disciplinaire 
(article 40 du règlement du personnel) lorsque l’applica-
tion d’une mesure disciplinaire est proposée. Un membre 
du personnel licencié pour insuffisance professionnelle 
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peut solliciter l’intervention de la commission paritaire 
(règles internes), qui soumet ses conclusions au Comité 
de direction. La commission de conciliation (article 41 du 
règlement du personnel) offre la possibilité de régler à 
l’amiable les différends de toute nature d’ordre indivi-
duel entre la Banque et les membres de son personnel. 
Un membre du personnel peut faire appel au comité de 
conciliation (règles internes) pour régler des différends 
entre lui et la Banque concernant ses intérêts individuels. 
Une procédure de conciliation (règles internes) peut être 
lancée pour trouver une solution aux différends de toute 
nature entre la Banque et ses représentants du person-
nel, qu’il s’agisse de décisions qui touchent aux intérêts 
généraux du personnel ou de la mise en œuvre de ce 
type de décisions. Enfin, il peut être fait appel à un comité 
de recours (règles internes) pour régler des différends 
entre des membres du personnel et la Banque concer-
nant la procédure annuelle d’appréciation.

Ce système structuré pour la solution de problèmes 
d’origine professionnelle n’empêche pas le membre du 
personnel de porter le différend directement devant les 
juridictions européennes.

Juridictions européennes – Les différends de toute nature 
d’ordre individuel entre la Banque et les membres de son 
personnel peuvent être portés devant le Tribunal de la 
fonction publique européenne.

Médiateur européen – Les plaintes de membres du per-
sonnel relatives à des cas de mauvaise administration 
peuvent être portées devant le médiateur européen, qui 
examine tout manquement des institutions et organes 
de l’UE, y compris la Banque, à une règle ou à un principe 
à caractère contraignant.

Audit en matière de responsabilité sociale

La Banque a récemment lancé un exercice destiné à 
revoir le cadre juridique de ses conditions d’emploi. Cet 
audit sera réalisé par un cabinet juridique spécialisé dans 
le droit du travail et le droit social européens, qui sera 
chargé de fournir un avis professionnel et indépendant 
sur les règles appliquées par la Banque en matière de 
responsabilité sociale. Le rapport final comprendra une 
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étude portant à la fois sur la cohérence interne du cadre 
juridique de la Banque et sur la cohérence externe de ses 
conditions d’emploi (en particulier avec la législation et 
les meilleures pratiques européennes).  

Enquêtes de satisfaction auprès du personnel

La Banque réalise périodiquement des enquêtes sur 
l’état d’esprit et les attentes du personnel (la dernière 
remonte à 200�), dans lesquelles elle sollicite l’avis de 
tous les membres du personnel sur des aspects qu’ils 
estiment importants, tels que les politiques du dépar-
tement Ressources humaines, la gestion, la culture de 
l’organisation, l’information et la communication, la 
procédure d’appréciation du personnel, etc. En outre, 
depuis 2004, elle a mis en place une enquête annuelle 
sur les services centraux, axée en particulier sur les ser-
vices fournis par les Ressources humaines (RH), les Tech-
nologies de l’information (IT) et le Secrétariat général 
(SG). Le but de cette enquête est d’identifier les domai-
nes dans lesquels les services pourraient être améliorés 
et de mettre en lumière les aspects transversaux concer-
nant l’ensemble de la BEI qui nécessitent une attention 
accrue. Ce questionnaire est envoyé à tous les membres 
du personnel et leur donne l’occasion d’exprimer leur 
point de vue.
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Réf. GRI Indicateur GRI Statut de 
l’information Emplacement

Vision et stratégie

1.1 Description de la stratégie de l’organisation en matière de contribution au développement durable Communiquée 1�
1.2 Déclaration du Président décrivant les principaux éléments du rapport Communiquée 4-5

Profil

Profil de l’organisation

2.1 Nom de l’organisation qui établit le rapport Communiquée Page de couverture
2.2 Principaux produits et/ou services, avec mention des marques si nécessaire Communiquée 12-15
2.� Structure opérationnelle de l’organisation Communiquée 18-19
2.4 Description des principales divisions, entités opérationnelles, filiales et joint-ventures Communiquée 19

2.5 Pays dans lesquels l’organisation est implantée Communiquée
Rapport annuel 
de la BEI

2.6 Structure du capital et forme juridique Communiquée 17
2.7 Nature des marchés où l’organisation opère Communiquée Site Web de la BEI
2.8 Nature et taille de l’organisation Communiquée 6, 92

2.9 Liste des parties prenantes, avec description des principales caractéristiques de chacune et de leur relation avec 
l’organisation

Partiellement  
communiquée

29

Champ d’étude du rapport

2.10 Personne(s) à contacter pour toute question sur le rapport, notamment adresse électronique et site Web Communiquée 104 
2.11 Période considérée dans les informations fournies Communiquée Page de couverture
2.12 Date du dernier rapport publié Communiquée –
2.1� Périmètre du rapport ainsi que toute restriction spécifique au champ d’étude Communiquée 8
2.14 Changements majeurs intervenus depuis le rapport précédent Sans objet –

2.15
Principes adoptés pour la communication des informations relatives aux situations susceptibles d’avoir une incidence 
majeure sur les possibilités de comparaison

Sans objet –

2.16 Explication de toute reformulation d’informations communiquées dans des rapports antérieurs Sans objet –

Profil du rapport

2.17 Décisions de ne pas respecter les principes ou protocoles de la GRI dans l’élaboration du rapport Sans objet –

2.18 Critères/définitions employés pour toute comptabilisation des coûts et bénéfices économiques,  
environnementaux, et sociaux Communiquée Rapport annuel 

de la BEI

2.19 Modifications significatives, par rapport aux années précédentes, des méthodes de mesure des informations Sans objet –

2.20 Règles et méthodes internes destinées à améliorer et vérifier la précision, l’exhaustivité et la fiabilité des rapports Communiquée 9

2.21 Règles et méthodes en vigueur concernant la vérification complète du rapport par un prestataire indépendant
Partiellement  
communiquée

9

2.22 Moyens mis à la disposition des utilisateurs du rapport pour obtenir des informations ou rapports complémentaires Communiquée 104

Gouvernance et systèmes de management

Gouvernance

�.1 Gouvernance de l’organisation, notamment principaux comités Communiquée 18-19
�.2 Proportion d’administrateurs indépendants non salariés au sein du Conseil d’administration Communiquée Site Web de la BEI

�.� Processus de détermination du besoin des membres du comité d’experts de guider les orientations stratégiques Communiquée Site Web de la BEI

�.4
Processus permettant, au niveau du conseil d’administration, de superviser les opportunités et risques économiques, envi-
ronnementaux et sociaux

Partiellement  
communiquée

Site Web de la BEI

�.5 Liens entre la rémunération des cadres et la réalisation des objectifs financiers et non financiers de l’organisation Communiquée Site Web de la BEI

�.6 Gouvernance et principaux responsables de la supervision, de la mise en œuvre et de la vérification des orientations 
économiques, environnementales, sociales et connexes Communiquée 26-27, �0-�2

�.7 Mission et valeurs défendues, codes de conduite ou principes élaborés en interne, déclarations de politique économique, 
environnementale et sociale, et degré d’application

Partiellement  
communiquée 11-15

�.8 Mécanismes permettant aux actionnaires de fournir des recommandations ou des instructions au conseil d’administration Communiquée 7

Engagement des parties prenantes

�.9 Principe d’identification et de sélection des principales parties prenantes Non communiquée –
�.10 Démarches de consultation des parties prenantes, fréquence de ces consultations par type Communiquée �7-�8
�.11 Types d’informations générées par la consultation des parties prenantes Communiquée Site Web de la BEI

�.12 Utilisation des informations résultant de l’implication des parties prenantes
Partiellement  
communiquée

40

Stratégie et système de management

�.1� Explication de la méthode employée par l’organisation pour adopter la démarche ou le principe de précaution
Partiellement  
communiquée

46-49

�.14 Chartes, principes ou autres initiatives volontaires d’origine extérieure, dans les domaines économique, environnemental 
et social auxquels l’organisation souscrit ou donne son aval Non communiquée –

�.15 Principales adhésions à des associations professionnelles et industrielles et/ou groupes et organismes de pression nation-
aux ou internationaux Non communiquée –

�.16 Stratégies et/ou systèmes de gestion des impacts en amont et en aval Partiellement  
communiquée 46-49

Index du contenu GRI 
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�.17 Stratégie de l’organisation concernant la gestion des impacts économiques, environnementaux et sociaux indirects de ses 
activités

Partiellement  
communiquée 46-49

�.18 Principales décisions intervenues pendant la période de « reporting » considérée concernant l’implantation des activités
Partiellement  
communiquée

7, 50

�.19 Programmes et procédures concernant les résultats dans les domaines économique, environnemental et social Partiellement  
communiquée

Site Web de la BEI ; 
46-49

�.20 État de la certification des systèmes de management dans les domaines économique, environnemental et social
Partiellement  
communiquée

87, 89

Contenu du rapport GRI

4.1 Table indiquant l’emplacement de chaque élément du contenu d’un rapport GRI Communiquée 98-102

Indicateurs de performance économique

Clients

EC1 Chiffre d’affaires net Communiquée 6

EC2 Répartition géographique des marchés Communiquée
Rapport annuel 
de la BEI

Fournisseurs

EC� Coût de l’ensemble des biens, matières premières et services achetés Non communiquée –
EC4 Pourcentage de contrats honorés dans les conditions convenues, à l’exclusion des pénalités prévues Non communiquée –

Employés

EC5 Total des salaires et prestations versés (salaires, retraites, autres avantages non salariaux et indemnités de licenciement) 
ventilés par pays ou région Communiquée Site Web de la BEI 

(PAB)

Fournisseurs de capitaux

EC6 Versements aux fournisseurs de capitaux, ventilés par intérêts (dette et emprunts) et dividendes sur tous types d’actions Sans objet –

EC7 Augmentation/réduction des bénéfices non distribués en fin de période Communiquée
Rapport annuel 
de la BEI

Secteur public

EC8 Total des impôts de tous types payés, par pays Sans objet –
EC9 Subventions reçues, par pays ou région Sans objet –

EC10 Donations aux collectivités, à la société civile et à d’autres groupes
Partiellement  
communiquée

–

Indicateurs de performance environnementale

Matériaux

EN1 Consommation totale de matières premières (autres que l’eau), par type
Partiellement  
communiquée

87-89

EN2 Pourcentage de matériaux consommés qui sont des déchets provenant de sources externes à l’organisation Non communiquée –

Énergie

EN� Consommation directe d’énergie, répartie par source primaire
Partiellement  
communiquée

88

EN4 Consommation indirecte d’énergie Non communiquée –

Eau

EN5 Consommation totale d’eau
Partiellement  
communiquée

88

Biodiversité

EN6 Emplacement et superficie des terrains détenus, loués ou gérés dans des habitats riches en biodiversité Non communiquée –
EN7 Description des principaux impacts sur la biodiversité Non communiquée –

Émissions, effluents et déchets

EN8 Émissions de gaz à effet de serre
Partiellement  
communiquée

–

EN9 Utilisation et émissions de substances qui appauvrissent la couche d’ozone Sans objet –
EN10 Émissions de NO

x
, SO

x
 et d’autres polluants atmosphériques significatifs Sans objet –

EN11 Quantité totale de déchets
Partiellement  
communiquée

88

EN12 Rejets significatifs dans l’eau Sans objet –
EN1� Rejets accidentels significatifs de produits chimiques, d’huiles et de carburants Sans objet –

Produits et services

EN14 Impacts environnementaux significatifs des principaux produits et services
Partiellement  
communiquée

46

EN15 Pourcentage de la masse de produits vendus récupérable en fin de durée de vie utile Sans objet –

Respect des accords et règlements

EN16 Cas et pénalités pour non-respect de l’ensemble des déclarations, conventions et traités internationaux en vigueur, des 
réglementations nationales, sous-nationales, régionales et locales relatives aux problèmes environnementaux Non communiquée –

Index du contenu GRI 



Rapport 2005 sur la responsabilité d’entreprise100

Performance environnementale - indicateurs spécifiques au secteur bancaire

F 1 Description des politiques environnementales appliquées aux activités de base Communiquée 46-48
F 2 Description du ou des processus employés pour évaluer et sélectionner les risques environnementaux dans les activités de base Non communiquée –
F � Seuils déclenchant l’application des procédures d’évaluation des risques environnementaux, pour chaque activité de base Non communiquée –

F 4 Description des procédures destinées à vérifier que les clients ont pris les mesures convenues concernant les aspects  
environnementaux mis en évidence lors des procédures d’évaluation des risques Non communiquée –

F 5 Description du ou des processus destinés à améliorer la capacité du personnel à gérer les opportunités et risques  
environnementaux

Partiellement  
communiquée 49

F 6 Nombre et fréquence des audits qui comprennent l’examen des systèmes et procédures de traitement des risques  
environnementaux se rapportant aux activités de base Non communiquée –

F 7 Description des interactions de l’institution avec ses clients, les entreprises dans lesquelles elle a investi et ses partenaires 
d’affaires au sujet des opportunités et risques environnementaux 

Partiellement  
communiquée 49

F 8 Pourcentage et nombre d’entreprises détenues dans le portefeuille de l’institution avec lesquelles l’organisation travaille 
sur les problématiques environnementales Non communiquée –

F 9
Pourcentage d’actifs soumis à une sélection environnementale par discrimination positive / discrimination négative / 
choix des meilleurs

Non communiquée –

F 10 Description de la politique de vote sur les problématiques environnementales en ce qui concerne les parts pour lesquelles 
l’organisation détient des droits de vote ou peut donner des consignes de vote Sans objet –

F 11 Pourcentage d’actifs sous gestion pour lesquels l’organisation détient des droits de vote ou peut donner des consignes 
de vote Sans objet –

F 12 Valeur monétaire totale des produits et services spécifiquement « environnementaux » Communiquée 6

F 1� Valeur du portefeuille pour chaque activité de base ventilée par région et par secteur Communiquée
Rapport annuel 
de la BEI

Indicateurs de performance sociale

Pratiques en matière d’emploi et de travail décent

Emploi

LA1
Répartition géographique de la main-d’œuvre par statut (salarié/non salarié), type d’emploi (plein temps/temps partiel) et 
par type de contrat (à durée indéterminée ou permanent/à durée déterminée ou intérimaire)

Non communiquée -

LA2 Création nette d’emplois et taux moyen de renouvellement du personnel par région/pays Communiquée 92

LA12 Prestations accordées aux employés en sus des obligations légales (par ex. prestations en matière de santé, d’invalidité,  
de maternité, de formation et de retraite) Communiquée 92-9�

Relations sociales

LA� Pourcentage d’employés représentés par des organisations syndicales indépendantes ou d’autres représentants légitimes 
du personnel Communiquée 95

LA4 Règles et procédures d’information, de consultation et de négociations avec le personnel Communiquée 96-97

LA1� Représentation officielle des employés à la prise de décision ou à la gestion, y compris en matière de gouvernement 
d’entreprise Communiquée 18

Santé et sécurité

LA5
Méthodes de comptabilisation et de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, selon le recueil 
de directives pratiques de l’OIT relatif à l’enregistrement et à la déclaration des accidents du travail et des maladies profes-
sionnelles

Partiellement  
communiquée 91

LA6 Description des commissions paritaires officiellement chargées des questions de santé et de sécurité Communiquée 90
LA7 Accidents de travail classiques, jours de travail perdus et taux d’absentéisme, ainsi que nombre d’accidents mortels Non communiquée –
LA8 Description de la politique ou des programmes (sur le lieu de travail et en dehors) en matière de VIH/SIDA Non communiquée –

Formation et éducation

LA9 Nombre moyen d’heures de formation par an et par employé, par catégorie d’employé Non communiquée –
LA17 Politiques et programmes spécifiques de gestion des compétences ou de formation continue Communiquée 94

Diversité et égalité des chances

LA10 Description de la politique ou des programmes d’égalité des chances Communiquée 94

LA11 Composition de la direction générale et des instances dirigeantes de l’organisation Communiquée
18,  
Site Web de la BEI 

Droits de l’homme

Stratégie et management

HR1 Description des politiques, lignes directrices, structures et procédures destinées à gérer les aspects des activités de 
l’organisation relatifs aux droits de l’homme, avec mention des mécanismes de suivi et de leurs résultats

Partiellement  
communiquée 72

HR2 Preuve de la prise en compte des impacts en matière de droits de l’homme dans les décisions d’investissement et d’achat, 
y compris la sélection des fournisseurs/sous-traitants

Partiellement  
communiquée 72

HR� Description des règles et procédures d’évaluation et de traitement de la performance relative aux droits de l’homme dans 
la chaîne d’approvisionnement et chez les sous-traitants, avec mention des systèmes de suivi et de leurs résultats Non communiquée –

Non-discrimination

HR4 Description de la politique générale et des procédures/programmes visant à éviter toutes formes de discrimination dans 
les activités, avec mention des systèmes de suivi et de leurs résultats

Partiellement  
communiquée 72

Index du contenu GRI 
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Liberté d’association et négociation collective

HR5
Description de la politique en matière de liberté syndicale, précisant dans quelle mesure cette politique est universelle-
ment appliquée indépendamment de la législation locale ; description des procédures/programmes destinés à traiter 
cette question

Partiellement  
communiquée –

Travail des enfants

HR6 Description de la politique d’exclusion du travail des enfants ; description des procédures/programmes destinés à traiter 
cette question, avec mention des systèmes de suivi et de leurs résultats Non communiquée –

Travail forcé

HR7 Description de la politique visant à interdire le travail forcé ; description des procédures/programmes destinés à traiter 
cette question, avec mention des systèmes de suivi et de leurs résultats Non communiquée –

Mesures disciplinaires

HR9 Description des procédures d’appel, notamment, mais pas exclusivement, en relation avec les droits de l’homme Communiquée 41, 96
HR10 Description de la politique de non-représailles et d’un système confidentiel effectif d’expression de griefs par le personnel Non communiquée –

Droit des populations autochtones

HR13 Description des mécanismes/instances paritaires d’expression de griefs par les collectivités Communiquée 41
HR14 Part des revenus d’exploitation de la zone d’activités redistribuée aux collectivités locales Non communiquée –

Société civile

Collectivité

SO1 Description de la politique de gestion des impacts sur les collectivités dans les zones touchées par les activités
Partiellement  
communiquée

72-75

Corruption

SO2 Description de la politique, des procédures/systèmes de gestion et des mécanismes de contrôle des organisations et des 
employés en matière de corruption Communiquée 21-24

Financement de partis politiques

SO� Description de la politique, des procédures/systèmes de gestion et des mécanismes de contrôle en matière de lobbying 
politique et de financement des partis politiques

Partiellement  
communiquée 24

Responsabilité des produits

Santé et sécurité des consommateurs

PR1 Description de la politique destinée à préserver la santé et sécurité des consommateurs utilisant les produits et services 
de l’organisation

Partiellement  
communiquée –

PR6 Respect de codes volontaires ; labels ou distinctions décernés à l’organisation en matière de responsabilité sociale et/ou  
environnementale Communiquée –

Produits et services

PR2 Description de la politique en matière d’information du consommateur sur le produit et d’étiquetage des produits Sans objet –

Respect de la vie privée

PR� Description de la politique visant au respect de la vie privée du consommateur Communiquée �9

Gestion de la RSE (responsabilité sociale des entreprises) – Indicateurs spécifiques au secteur des services financiers

Système de gestion

CSR 1 Politique en matière de RSE Communiquée 28

CSR 2 Organisation de la RSE
Partiellement  
communiquée

28

CSR � Audits de la RSE Non communiquée –

Questions sensibles

CSR 4 Gestion des questions sensibles Non communiquée –

Conformité

CSR 5 Non-conformité Non communiquée –

Participation

CSR 6 Dialogue avec les parties prenantes Communiquée �9-40

Index du contenu GRI 
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Performance sociale interne

Politique

INT 1 Politique interne en matière de RSE Communiquée 28

Emploi et protection sociale

INT 2 Rotation du personnel et création d’emplois Communiquée 92
INT � Satisfaction du personnel Communiquée 97

Rémunération

INT 4 Rémunération des cadres supérieurs Communiquée Site Web de la BEI
INT 5 Primes d’encouragement liée à la réussite en matière de développement durable Communiquée Site Web de la BEI

Égalité des chances

INT 6 Ratio de salaires hommes/femmes Non communiquée –
INT 1 Profil des employés Communiquée Site Web de la BEI

Performance sociétale

Contributions

SOC 1 Contributions caritatives Non communiquée –

Création de valeur économique

SOC 2 Valeur ajoutée économique Communiquée 44-45

Performance des fournisseurs

SUP 1 Sélection des principaux fournisseurs Non communiquée –

Performance à l’égard des fournisseurs

SUP 2 Satisfaction des fournisseurs Non communiquée –

Gestion d’actifs

Politique

AM 1 Politique de gestion d’actifs (éléments répondant à des critères sociaux) Non communiquée –

Capitaux à contenu social

AM 2 Actifs sous gestion présentant un haut rendement social Non communiquée –
AM � Activité des actionnaires privilégiant l’investissement socialement responsable (ISR) Non communiquée –

Index du contenu GRI 
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ACP Afrique, Caraïbes et Pacifique

AFD Agence française de développement

AI Audit interne

ALA Amérique latine et Asie

AME Accords multilatéraux sur l’environnement

BEI Banque européenne d’investissement

BERD Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement

BMD Banques multilatérales de développement

BREEAM

Building Research Establishment Environmental 
Assessment Method (méthode d’évaluation des 
incidences sur l’environnement élaborée par  
le Building Research Establishment)

BRI Banque des règlements internationaux

CBCB Comité de Bâle sur le contrôle bancaire

CCI Cadre de contrôle interne

CCNUCC Convention-cadre des Nations unies sur  
les changements climatiques

CE Commission européenne

CESE Comité économique et social européen

CO
2

Dioxyde de carbone

CoCoLAF Comité consultatif pour la coordination de la lutte 
contre la fraude

COPEC Comité paritaire pour l’égalité des chances entre les 
hommes et les femmes

DG REGIO Direction générale de la politique régionale

DG TREN Direction générale de l’énergie et des transports

Ecofin Conseil Affaires économiques et financières

EFQM European Foundation for Quality Management
EMAS/
SMEA

Système communautaire de management  
environnemental et d’audit

ENVU Unité Environnement

ER Énergies renouvelables

EUR Euro(s)

EV Division Évaluation des opérations

FEI Fonds européen d’investissement

FEMIP Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et 
de partenariat

FI Facilité d’investissement (Cotonou)

FMI Fonds monétaire international

GAFI Groupe d’action financière sur le blanchiment de 
capitaux

GAP Gestion actif-passif

GES Gaz à effet de serre

GIEC Groupe d’experts intergouvernemental sur  
l’évolution du climat

GWh Gigawatt/heure

IDA Association internationale de développement

IFI Institution(s) financière(s) internationale(s)

IFPR Instrument de financement avec partage des  
risques

IFRS International Financial Reporting Standards  
(normes internationales d’information financière)

IG Inspection générale

ISO 14000
Normes de l’Organisation internationale de  
normalisation sur les systèmes de management 
environnemental

JASPERS
Joint Assistance in Supporting Projects in European 
Regions (dispositif d’assistance commune pour le 
soutien aux projets dans les régions d’Europe)

JEREMIE
Joint European Resources for Micro-to-Medium 
Enterprises (dispositif de mise en commun  
de ressources européennes en faveur des PME)

MAP Programme pluriannuel de l’UE pour les entreprises 

MATCC Mécanisme d’assistance technique relatif aux  
changements climatiques

MCO Management Control Services (services du Contrôle 
de gestion)

MDRI Multilateral Debt Relief Initiative (Initiative  
multilatérale d’allégement de la dette)

MFCC Mécanisme de financement relatif aux  
changements climatiques

MWe Megawatt

NIB Banque nordique d’investissement

NO
x

Oxyde d’azote

NT2 Projet Nam Theun 2

OCDE Organisation de coopération et de développement 
économiques

OHSAS

Occupational Health and Safety Management  
Systems (référentiel de mise en place d’un système 
de management de la santé et de la sécurité du  
travail)

OIT Organisation internationale du travail

OLAF Office européen de lutte anti-fraude

OMD Objectifs du millénaire pour le développement

ONG Organisation(s) non gouvernementale(s)

OSC Organisation(s) de la société civile

PAB Plan d’activité de la Banque

PAE Programme d’action pour l’environnement

PAET Plan d’action en faveur des écotechnologies

PECC Programme européen sur le changement  
climatique

PME Petite(s) et moyenne(s) entreprise(s)

PPM Pays partenaires méditerranéens

ppm Parties par million

PPS Prêts en faveur de programmes structurels

PPTE Pays pauvres très endettés

PRIP (Directive) Prévention et réduction intégrées de la 
pollution

PTOM Pays et territoires d’outre-mer

RAS République d’Afrique du Sud

RDI Recherche, développement et innovation

RH Département Ressources humaines

RP Représentants du personnel

RSE Responsabilité sociale d’entreprise

SCEQE Système communautaire d’échange de quotas 
d’émission

SDD Stratégie de développement durable

SO
x

Oxyde de soufre

TBP Tableau de bord prospectif

TIC Technologies de l’information et  
de la communication

UE Union européenne

UNESCO Organisation des Nations unies pour l’éducation,  
la science et la culture

USPAS Unité Santé, prévention et services sociaux

Sigles et acronymes
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Contacts :

M. Felismino Alcarpe
Responsabilité d’entreprise
Direction Secrétariat général

3 (+�52) 4� 79 �0 16

5 (+�52) 4� 79 �0 6�

U f.alcarpe@bei.org

M. Roland Randefelt
Unité Environnement
Direction des projets

3 (+�52) 4� 79 85 �0

5 (+�52) 4� 79 88 14

U r.randefelt@bei.org 

Mme Yvonne Berghorst

Responsable de l’unité Société civile
Département Communication et information

3 (+�52) 4� 79 �1 �9

5 (+�52) 4� 79 �1 91

U y.berghorst@bei.org

Banque européenne d’investissement

100, boulevard Konrad Adenauer  –  L-2950 Luxembourg 
3 (+�52) 4� 79 1

www.eib.org  –  U info@eib.org
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