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Avec 55 éoliennes ancrées en mer du Nord, 
Belwind est le plus grand projet énergétique 

réalisé en Belgique.  
La BEI est le principal bailleur de fonds dans le 

secteur de l’énergie éolienne, où elle a accordé 
1,7 milliard d’EUR de financements en 2011. 

L'action pour le climat représente un tiers du 
total de ses prêts.
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Chiffres clés de 2011

Le soutien à l’action pour le climat a représenté près d’un tiers du total des prêts de la Banque,  
soit 18 milliards d’EUR.

La BEI a financé l’installation de centrales solaires et de parcs éoliens d’une capacité de plus de 4 000 MW,  
avec à la clé l’approvisionnement en électricité propre de plus de 2 millions de ménages.

La BEI a prêté près de 11 milliards d’EUR à l’appui des réseaux de transport 
qui relient les Européens.

Train à grande vitesse (TGV), France

Parc éolien ENBW Baltic 1, Allemagne

L’activité de prêt de la BEI a totalisé 61 milliards d’EUR.

La BEI a financé 454 projets dans 70 pays.



La Banque a investi quelque 10 milliards d’EUR 
dans l’économie de la connaissance.

Les financements en faveur 
des régions de l’UE les 

plus durement touchées 
par la crise économique 
et  financière ont atteint 

20 milliards d’EUR.

74 régions ont bénéficié 
des prêts de la BEI au titre 

de la cohésion.

120 000 petites et moyennes entreprises 
(PME) ont bénéficié du concours du Groupe BEI 

sur le territoire européen.

Au total, le Groupe BEI a accordé 

13 milliards d’EUR de financements  
aux PME et aux entreprises de taille 

intermédiaire dans l’UE.

Nouvel hôpital Karolinska, Solna, Suède
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tante contribution à l’économie réelle, en décaissant 
60 milliards d’EUR au profit de PME, de grandes en-
treprises, de promoteurs d’infrastructures et de col-
lectivités publiques, à des conditions avantageuses 
et pour de longues durées (le plus gros volume de 
prêts accordés à cette fin parmi toutes les institutions 
financières multilatérales). La BEI a financé des pro-
jets à la pointe de l’innovation pour faire reculer les 
limites de la connaissance et elle a aidé à la construc-
tion d’établissements de recherche et d’enseigne-
ment, de parcs éoliens, de ponts et de tunnels, de 
lignes ferroviaires à grande vitesse et d’autoroutes. 

Le climat économique difficile et les contraintes 
budgétaires prévalant dans toute l’UE ont ame-
né la Banque à concevoir des mécanismes inno-
vants de façon à faire plus avec moins de res-
sources. Le panachage de ses propres fonds avec 
des ressources budgétaires de l’Union et des États 
membres dans le cadre de mécanismes de par-
tage des risques et de garantie – qui constitue le  
deuxième pilier de son activité – a permis à la Banque 

C ontrairement aux prévisions, la reprise 
économique ne s’est pas vraiment confirmée 
en Europe au cours des douze mois couverts 

par le présent rapport, de sorte que la BEI a dû opé-
rer dans un environnement contraignant, et ce pour 
la quatrième année consécutive. En dépit de ce con-
texte tendu, sa capitalisation et son portefeuille de 
prêts sont restés solides. Mais surtout, grâce à ses 
politiques prudentes et à son excellente réputation, 
la Banque a préservé sa cote de crédit de tout pre-
mier plan et, forte de la confiance sans faille des in-
vestisseurs, elle a pu se financer à faible coût – un 
avantage décisif dont elle fait bénéficier ses clients.

En 2011, la BEI a continué à privilégier ses trois 
grandes priorités : contribuer à la stratégie Europe 
2020, aider l’UE à se maintenir à l’avant-garde de 
l’action pour le climat et soutenir les objectifs de 
la politique extérieure de l’Union. 

Pour ce qui est des prêts, premier pilier de son acti-
vité, la BEI a apporté ce qui est à ce jour sa plus impor-

Avant-propos 
du président
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Avant-propos  
du président

de mobiliser un plus grand volume de capitaux pour 
stimuler l’innovation, la croissance et l’emploi. 

La prestation de conseils est le troisième pilier de l’ac-
tivité de la BEI. L’assistance technique à la préparation 
et à la mise en œuvre de projets et la fourniture de 
conseils aux collectivités locales pour une meilleure 
utilisation des fonds publics sont des outils importants 
pour véhiculer les compétences et le savoir-faire du 
personnel de la BEI au service des efforts de relance.

Pour pouvoir prêter, combiner ses ressources à 
d’autres et conseiller, la Banque a dû se procurer 
des fonds. Premier emprunteur supranational au 
monde, elle a levé 76 milliards d’EUR sur les mar-
chés des capitaux. Près de la moitié de ce mon-
tant est venue d’investisseurs non européens, qui 
ont ainsi manifesté leur confiance durable dans 
l’UE en général et dans la BEI en particulier. 

Les résultats impressionnants enregistrés en 2011, 
notamment pour les opérations au sein de l’Union, 

ont confirmé le rôle clé de la Banque à l’appui des 
efforts des dirigeants politiques européens en fa-
veur de la relance. Malgré un environnement opé-
rationnel difficile, les chiffres visés pour tous les 
objectifs prioritaires ont été atteints ou dépassés. 
La BEI est restée présente aux côtés de chacun des 
États membres et a travaillé en étroite collabora-
tion avec la Commission européenne, le Conseil et 
le Parlement européen pour promouvoir la crois-
sance dans l’ensemble de l’Union grâce à des in-
vestissements ciblés dans des domaines détermi-
nants pour l’expansion économique. Elle a fait en 
sorte de préserver l’investissement de long terme 
pour les futures générations d’Européens.

Tout au long de cette année 2011 qui aura été difficile,  
la Banque européenne d’investissement a continué,  
par ses investissements, à remplir sa mission d’appui  

à une croissance durable, à la compétitivité et à la création 
d’emplois ; d’Athènes à Saragosse, nous avons été au service  

de l’économie européenne et, à l’extérieur de l’UE,  
nous avons contribué à promouvoir les objectifs de l’Union.

Werner Hoyer
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E n 2011, la BEI a signé des contrats de 
financement totalisant 61  milliards 
d’EUR, ce qui marque un retour pro-

gressif aux niveaux d’activité d’avant 2008 
après l’exceptionnel surcroît de prêts accor-
dés en 2008, 2009 et 2010.

La Banque a continué de soutenir la transi-
tion de l’Europe vers une économie plus intel-
ligente, plus durable et plus respectueuse de 
l’environnement. Forte de son savoir-faire fi-
nancier et technique, elle a contribué à renfor-
cer l’appui aux régions en mal de financement, 
et notamment aux régions défavorisées et aux 
pays périphériques, et a veillé au maintien d’in-
vestissements importants dans un contexte 
économique particulièrement difficile. Paral-
lèlement, elle a apporté un soutien ciblé aux 
principaux moteurs de la croissance, notam-
ment les PME, l’innovation, l’action en faveur 
du climat et les projets d’infrastructures.

La crise de la dette souveraine s’amplifiant, la 
BEI a apporté un soutien spécifique aux pays 
et régions confrontés à un accès limité aux 
marchés de capitaux en conférant un effet 
de levier aux ressources existantes, comme 
les Fonds structurels de l’UE, afin d’assurer la 
mise en œuvre d’investissements clés.

Pour les années à venir, la stratégie de la BEI 
sera axée sur la croissance et l’emploi, la cohé-
sion économique et l’action en faveur du climat. 
La Banque continuera à accorder la priorité aux 
projets propres à conférer à ses financements le 
plus grand impact possible sur l’économie réelle. 
Grâce à ses produits sur mesure, elle pourra ré-
pondre à des besoins sectoriels spécifiques et 
contribuer à tirer le meilleur parti des ressources 
existantes. La BEI mettra au point de nouvelles 
actions conjointes avec la Commission euro-
péenne et continuera de mobiliser son expertise 
et ses ressources à l’appui des objectifs de l’UE.

Augmenter 
le potentiel de croissance 
et d’emploi de l’Europe

En 2011, la BEI est demeurée un 
acteur solide et fiable pour les 

promoteurs de projets comme pour 
les organismes partenaires ; elle a 

ciblé les projets qui ont les retombées 
les plus importantes sur le potentiel 

de croissance et d’emploi de l’Europe.



61 milliards d’EUR de 
contrats de financement pour 

consolider la transition de l’Europe 
vers une économie plus intelligente, 

plus durable et plus respectueuse de 
l’environnement.
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L a crise économique, qui a durement frappé 
les pays de l’UE les plus faibles, a eu pour 
conséquence de creuser les disparités. La 

Banque a tenu compte de ces divergences plus 
prononcées entre les États membres. Les prêts 
en faveur des régions défavorisées contribuent à 
renforcer le tissu économique de l’Union et à pro-
mouvoir un développement plus équilibré.

En 2011, les signatures de prêts en faveur des régions 
dites de la convergence ont atteint plus de 20 milliards  
d’EUR, ce qui représente plus d’un tiers du to-
tal des prêts de la BEI à l’intérieur de l’UE. L’accent 
est mis ici principalement sur le financement des  

En 2011, la BEI a prêté plus  
de 20 milliards d’EUR à l’appui de 

projets qui favoriseront la 
croissance des régions de l’UE les 

moins avancées sur le plan 
économique. Elle contribue aussi à 

maximiser l’utilisation des fonds 
publics pour pallier des déficits de 

financement en période 
d’austérité.

Appuyer
le développement régional en Europe
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Augmenter  
le potentiel de croissance et d’emploi de l’Europe

infrastructures de base nécessaires pour attirer les 
entreprises et, partant, créer des emplois, l’appui aux 
entreprises innovantes et aux PME, la promotion des 
services liés à la société de l’information, l’améliora-
tion de l’environnement urbain et la réalisation de 
réseaux transeuropéens favorisant l’intégration des 
régions périphériques. La BEI soutient des investisse-
ments et des initiatives visant à ramener les régions 
les plus touchées par la crise économique sur une tra-
jectoire de croissance durable. 

La Banque adapte ses activités à l’évolution du 
contexte économique, étant donné notamment que 
la crise de la dette souveraine et l’incertitude régnant 

sur les marchés pèsent sur son environnement opé-
rationnel dans certains pays. Les fonds structurels ne 
sont accordés qu’après que les collectivités locales 
ont engagé leurs propres ressources. Par conséquent, 
les projets doivent faire l’objet d’un financement par-
tiel local (qui représente, en général, la moitié du 
montant du projet proposé, émanant principalement 
des collectivités publiques). Compte tenu de l’austéri-
té, certains États membres ont éprouvé des difficultés 
à financer leur propre contribution, mettant en péril 
la réalisation d’investissements susceptibles d’ac-
croître leur potentiel national de croissance. 

Les prêts-programmes structurels servent à financer 
une partie des contributions des budgets nationaux 
à un large éventail de projets d’investissement prio-
ritaires bénéficiant d’aides non remboursables des 
Fonds structurels de l'Union européenne. Aussi le 
préfinancement par la BEI des contributions des pays 
joue-t-il un rôle essentiel pour stabiliser les investis-
sements et soutenir la reprise et l’emploi. Les prêts-
programmes structurels, qui se sont élevés à quelque 
1,6  milliard d’EUR en 2011, ont permis la mise en 
œuvre d’investissements clés dans les secteurs des 
transports, des soins de santé, des technologies de 
l’information et de la communication, des infrastruc-
tures liées à l’eau et au traitement des déchets, mais 
aussi du développement rural, de l’efficacité énergé-
tique et des énergies renouvelables dans des pays 
comme le Portugal, la Hongrie et la Pologne. 

In fine, les prêts-cadres de la BEI ont totalisé quelque 
2,8 milliards d’EUR et contribué à financer d’impor-
tants investissements dans neuf pays de l’UE rele-
vant de l’objectif de convergence. 
 

Une assistance ciblée pour les régions 
les moins avancées

La BEI fournit également une assistance technique afin 
d’aider les nouveaux États membres à tirer parti des 
Fonds structurels et du Fonds de cohésion. Elle s’y em-
ploie par le biais d’initiatives spécifiques mises en œuvre 
en coopération avec la Commission européenne.

JASPERS, l’Assistance conjointe à la préparation de pro-
jets dans les régions européennes, en est un exemple. 

74 régions ont 
bénéficié des prêts 

de la BEI au titre de la 
cohésion.
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Géré par la BEI et cofinancé par la Commission euro-
péenne, la Banque européenne pour la reconstruction 
et le développement et la banque de développement 
allemande Kreditanstalt für Wiederaufbau, JASPERS pro-
pose une assistance technique aux pays bénéficiaires 
des Fonds structurels de l’UE pour les aider à préparer 
des propositions de projets d’infrastructures viables. 
Depuis le lancement de JASPERS en 2006, 172  pro-
jets au total soutenus par le dispositif dans 13  pays 
ont été approuvés, ce qui représente 63,7  milliards  
d’EUR d’investissements, dont près de 13  milliards 
d’EUR pour la seule année 2011. La Croatie a bénéficié 
dès 2011 d’une assistance au titre de JASPERS dans la 
perspective de son adhésion à l’UE.

Favoriser la coopération régionale 
transfrontalière

Certaines régions européennes coopèrent étroite-
ment sur des questions d’intérêt commun  ; cette 
collaboration territoriale est encouragée par les 
Fonds structurels de l’UE.

De même, la BEI soutient des initiatives régionales qui 
réunissent des États membres de l’UE et des pays parte-
naires. Dans la région de la mer Baltique, la BEI finance 
des projets destinés à améliorer la viabilité globale 
de la région, qui couvre l’Estonie, la Lettonie, la Litua-
nie, la Suède, le Danemark, la Finlande, l’Allemagne 
(Hambourg, Mecklembourg-Poméranie occidentale 
et Schleswig-Holstein), la Pologne et la Russie. La prio-
rité de cette initiative est de favoriser la viabilité envi-
ronnementale, la compétitivité et l’accès de la région 
et d’y promouvoir la prévention des risques. En 2011, 
la Banque a prêté 8 milliards d’EUR au total à l’appui de 
62 projets dans la région de la mer Baltique.

La stratégie pour le Danube a été lancée en 2011 sur le 
modèle de l’initiative pour la mer Baltique. À l’image de 
cette dernière, elle soutient des investissements spéci-
fiques en vertu d’objectifs communs et couvre un éven-
tail de pays et de régions  : Allemagne (Bade-Wurtem-
berg et Bavière), Autriche, Hongrie, République tchèque, 
République slovaque, Slovénie, Bulgarie, Roumanie, 
Serbie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Moldavie et 
Ukraine. En 2011, la Banque a prêté 10 milliards d’EUR au 
total à l’appui de 89 projets dans le bassin du Danube.

Les financements dans les 
régions de convergence  

de l'Union européenne les plus 
lourdement touchées  

par la crise économique et  
financière ont atteint plus de 

20 milliards d’EUR.
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Augmenter  
le potentiel de croissance et d’emploi de l’Europe

1 – Métro de Porto, Portugal

2 – Usine à papier Stora Enso, Suède

  JASPERS (Joint Assistance to Support Projects  
in European Regions) – Assistance conjointe à la 
préparation de projets dans les régions européennes 
(BEI, Commission européenne, Banque européenne pour 
la reconstruction et le développement et KfW Bankengruppe)

  JESSICA (Joint European Support for Sustainable 
Investment in City Areas) – Soutien européen conjoint 
à l’investissement durable en zone urbaine 
(BEI, Commission européenne et Banque de développement 
du Conseil de l’Europe)

   JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium 
Enterprises) – Ressources européennes conjointes  
pour les PME et les microentreprises 
(FEI et Commission européenne)

   JASMINE (Joint Action to Support Microfinance 
Institutions in Europe) – Action conjointe à l'appui  
des institutions de microfinance en Europe 
(FEI et Commission européenne)

1

2
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D ans le contexte économique actuel, les PME de-
meurent confrontées à des difficultés pour obte-
nir des financements à des conditions accepta-

bles. La BEI consacre 18 % environ de ses prêts aux PME 
afin de renforcer ce pan essentiel du tissu économique. 

Un appui ciblé aux petites entreprises

La BEI œuvre en collaboration avec un réseau éta-
bli de banques partenaires locales pour améliorer 
l’accès des PME aux financements. En 2011, elle 
a signé 9,6  milliards d’EUR de prêts pour les PME, 
dont 8,8 milliards dans l’UE. Les intermédiaires avec 
lesquels la BEI travaille doivent rétrocéder aux PME 
les fonds qu'elle leur fournit à des taux favorables 
et apporter un montant équivalent à ce concours 
sur leurs ressources propres. Ainsi, chaque euro mis 
à disposition par la Banque induit un effet multipli-
cateur sur les financements accordés aux PME.

Le Groupe BEI met également au point de nouvelles 
structures pour apporter des ressources supplé-
mentaires aux PME situées dans des pays confrontés 
à un assèchement de la liquidité, comme la Grèce, le 
Portugal et les Balkans occidentaux.

Les microentreprises et les 
petites et moyennes 

entreprises (PME) sont le 
moteur de la croissance 

économique et de la création 
d’emplois en Europe. En 2011, 

le Groupe BEI (la BEI et le FEI) 
a soutenu quelque 

120 000 PME et entreprises 
de taille intermédiaire.

Financer
les petites et moyennes entreprises
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Augmenter  
le potentiel de croissance et d’emploi de l’Europe

Un soutien étendu aux entreprises  
de taille intermédiaire (ETI)

La BEI a étendu le bénéfice de sa formule de prêt inter-
médié aux ETI (des entreprises qui ont plus de 250 em-
ployés, mais moins de 3 000), avec pour objectif d’élar-
gir l’accès aux financements dans une conjoncture 
économique difficile. Ce nouveau produit est proposé 
pour une période d’essai initiale de 2011 à 2012. Pour 
la seule année 2011, plus de 800  millions d’EUR de 
prêts pour les ETI ont ainsi été signés. La BEI a récem-
ment élargi le champ de ses prêts en faveur des ETI 
pour couvrir les pays candidats et candidats potentiels. 
À titre d’exemple, la signature en 2011 d’un nouveau 
prêt de 150 millions d’EUR a donné un coup de pouce 
bienvenu aux ETI et aux PME en Turquie.

Un soutien adapté du Fonds européen 
d’investissement

Le Fonds européen d’investissement (FEI), qui com-
pose avec la BEI le Groupe BEI, est l’organe spécialisé 
dans les instruments de capital-risque pour le finan-
cement des PME. Il soutient les petites entreprises au 
moyen d’apports de fonds propres (capital-risque et 
capital de croissance) et d’instruments de garantie via 

Le Groupe BEI a accordé 13 milliards d’EUR de financements  
aux PME et aux ETI.

1 – Entreprise de recyclage Need a Skip, Royaume-Uni

2 – Entreprise de transformation de marbre Noor East, Égypte

1

2
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un large éventail d’institutions financières. En 2011, 
les engagements de garanties et de financements ont 
plus que doublé par rapport à 2010, suscitant par un 
effet d’entraînement un surcroît de prêts pour les PME 
de plus de 7,5 milliards d’EUR. 

Le FEI propose des instruments de fonds propres pour 
améliorer l’accès aux capitaux à risques des PME inno-
vantes à forte croissance ; parallèlement, il vise aussi à ré-
pondre aux besoins de nombreuses PME qui cherchent à 
se financer par le canal plus traditionnel de l’emprunt. Le 
FEI accroît la capacité de prêt des intermédiaires finan-
ciers en fournissant des garanties et des rehaussements 
de crédit au moyen d’opérations de titrisation. Il utilise 
soit ses propres ressources, soit les ressources mises à 
disposition par des mandataires, tels que la BEI, la Com-
mission européenne ou des tierces parties.

Le FEI fournit également des services de gestion et de 
conseil pour les fonds de fonds afin d’attirer les capi-
taux d’autres investisseurs en faveur du développe-
ment régional et, partant, accroître l’efficacité des fi-
nancements de l’UE. En 2011, le FEI a noué à cet effet 
plusieurs partenariats avec des entités publiques et 
privées et des fonds de fonds nationaux. 

L'initiative JEREMIE (Ressources européennes conjointes 
pour les PME et les microentreprises) soutient le dévelop-
pement économique dans certaines régions européennes 
où les entreprises rencontrent des difficultés particulières 
d’accès aux financements. Elle offre aux autorités natio-
nales et régionales la possibilité non pas de mettre à dis-
position des aides non remboursables, mais de déployer 
les ressources disponibles au titre du Fonds européen de 
développement régional sous la forme d’instruments fi-
nanciers renouvelables répondant aux besoins des mar-
chés. En 2011, deux nouveaux fonds régionaux ont été 
approuvés en Calabre (Italie) et en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (France), ce qui porte à 14 le total des fonds de par-
ticipation gérés par le FEI dans 11  pays européens et à 
plus de 1 milliard d’EUR le volume des fonds sous gestion.

L’instrument européen de microfinancement Progress, 
cofinancé par la BEI et la Commission européenne et 
géré par le FEI, contribue à faciliter l’accès aux finance-
ments de certains groupes et particuliers qui ne peuvent 
recourir au système bancaire classique. Première année 
complète de mise en œuvre de Progress, 2011 a vu la 
signature de 17 opérations pour des montants engagés 
de 67 millions d’EUR au total, ce qui fait du FEI l’un des 
principaux fournisseurs de microfinance au sein de l’UE. 

1 2 3
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Augmenter  
le potentiel de croissance et d’emploi de l’Europe

Le FEI apporte également une assistance technique 
et un appui financier au titre d’autres programmes et 
initiatives de microfinance. Dans le cadre de l’initiative 
JASMINE, il fournit à des institutions de microfinance 
et à des établissements de microcrédit non bancaires 
des financements sur les ressources de la BEI, ainsi 
qu’une assistance technique sur les ressources de la 
Commission européenne. En 2011, 10 rapports de no-
tation, 15 rapports d’évaluation et 250 jours de forma-
tion ont été ainsi fournis à 25 institutions de microfi-
nance dans le cadre de JASMINE.

Des prêts novateurs en faveur de PME 
innovantes

Les PME innovantes en phase de démarrage ou de déve-
loppement initial se heurtent à des difficultés particulières 
pour obtenir des crédits. Afin d’améliorer encore l’accès des 
PME aux financements par l’emprunt pour leurs activités de 
recherche-développement et d’innovation, le FEI a été sol-
licité en 2011 pour gérer un produit de garantie spécifique 
dans le cadre du Mécanisme de financement avec par-
tage des risques (MFPR) – un dispositif novateur élaboré 

Les PME représentent 
plus des deux tiers des 

emplois du secteur 
privé en Europe. Au 

total, ce sont 

120 000 PME 
et ETI qui ont 

bénéficié du concours 
du Groupe BEI  

en 2011.

conjointement par la BEI et la Commission européenne, 
puis révisé (voir le chapitre suivant). Cette initiative tire par-
ti de la mise en œuvre probante des 7 milliards d’EUR de 
prêts – accordés à de nombreuses grandes entreprises et 
ETI notamment – à l’appui de projets qui ont contribué à 
stimuler les activités de RDI en Europe depuis 2007. 

Le nouvel instrument de partage des risques remédie 
à l’insuffisance des financements et aide ces PME dyna-
miques à forte croissance à lancer et à développer leur 
activité. La révision de l’accord MFPR existant a été  
signée à l’occasion de la première Convention de l’inno-
vation à Bruxelles en 2011. Elle devrait permettre d’al-
louer environ 1 milliard d’EUR supplémentaire aux PME 
d’ici à la fin de 2013. Le FEI propose aux banques une 
garantie sur une partie des nouveaux prêts et opéra-
tions de crédit-bail qu’elles concluent en faveur de PME 
innovantes, ce qui leur permet de prêter davantage à 
des conditions plus intéressantes.

1 – Greenmeadow Stores, Royaume-Uni

2 – LANXESS AG, Allemagne

3 – RDI – Danisco, Danemark

4 – Atelier de reliure Bl Aino

5 – Technologie de l’imagerie – Spectrum Dynamics, Israël

4 5



16 Rapport d’activité 2011

L es investissements dans la recherche-déve-
loppement et l’innovation – de la réalisation 
de prototypes et d’installations de démonstra-

tion jusqu’à la première commercialisation – ainsi que 
dans l’éducation et les technologies de l’information 
et de la communication sont des vecteurs essentiels 
d’une croissance intelligente, du fait qu’ils favorisent 
l’évolution vers une économie basée sur la connais-
sance et l’innovation conformément à l’initiative em-
blématique prévue par la stratégie Europe  2020. Pour 
la seule année 2011, la BEI a investi quelque 10 milliards 
d’EUR dans l’économie de la connaissance de l’UE.

Essentiels à la productivité de 
l'Europe, les investissements dans 

l’économie de la connaissance 
contribueront à assurer la 

compétitivité et la création 
d’emplois à l’avenir. En 2011, plus de 
10 milliards d’EUR ont été consacrés 

à l’innovation, à l’éducation et aux 
nouvelles technologies dans l’UE.

Accélérer
l’innovation

Les avancées technologiques dans des domaines allant 
des sciences de la vie à l’amélioration de l’environne-
ment confortent la position de pointe de la recherche-
développement européenne, avec pour corollaire une 
valeur ajoutée qui tient à l’amélioration des conditions 
de vie des populations. La BEI contribue à financer la 
RDI menée par des établissements universitaires dans 
le cadre de programmes de recherche, mais elle met 
aussi tout particulièrement l’accent sur l’innovation 
dans le secteur privé et le transfert de connaissances 
entre différents secteurs. Les technologies propres, qui 
vont des moteurs économiques en carburant aux tech-
nologies innovantes liées aux énergies renouvelables 
(comme l’hydrogène, le solaire et l’éolien), figurent par-
mi les domaines où l’Europe est en pointe. 

À titre d’exemple, la BEI soutient les programmes 
de recherche-développement et d’innovation 
qu’entreprend le groupe français Bolloré sur les vé-
hicules électriques et le stockage de l’énergie pour 
leurs batteries. En Belgique, elle a accordé un prêt à 
Ion Beam Applications pour un projet d’infrastruc-
tures de recherche dans les domaines du diagnos-
tic et de la protonthérapie du cancer. 

Cibler des investissements à forte 
valeur ajoutée

La Banque concentre ses financements sur des projets 
technologiques prioritaires à forte valeur ajoutée, dont le 
soutien se justifie à l’échelle européenne. Le Mécanisme 
de financement avec partage des risques (MFPR) est une 
initiative emblématique dans ce domaine. Cette initia-
tive conjointe de la BEI et de la Commission européenne 
permet d’assurer le financement de projets de RDI dont 
le profil de risque rendrait autrement malaisé l’obtention 
de ressources à des conditions acceptables. 

Depuis sa création en 2007, le MFPR a prêté plus de 
7 milliards d’EUR à quelque 75 entreprises pour qu’elles 
concrétisent leurs bonnes idées et les exploitent. À la 
fin de 2011, la BEI et la Commission ont convenu de 
poursuivre la mise en œuvre du MFPR jusqu’à la fin de 
la période budgétaire de l’UE (2007-2013). Le nouveau 
MFPR met tout particulièrement l’accent sur le finance-
ment des infrastructures de recherche et sur la RDI des 
petites entreprises. Il est géré par le Fonds européen  
d’investissement, qui est la filiale du Groupe BEI  

Ingénierie de pointe – Trelleborg, Suède
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spécialisée dans le soutien aux PME. En France, la BEI 
a appuyé les programmes de recherche pharmaceu-
tique des Laboratoires Pierre Fabre sous la forme d’un 
prêt de 100 millions d’EUR au titre du MFPR. En 2011, 
une douzaine de sociétés et d’infrastructures de re-
cherche ont bénéficié de financements au titre du 
MFPR d’un montant total de 1 milliard d’EUR.

L’internet à très haut débit, clé  
de la croissance à long terme

Les technologies de l’information et de la communi-
cation (TIC) par l’Internet sont à l’origine de la moi-
tié des gains de productivité réalisés dans l'UE ces 
quinze dernières années. Cette tendance devrait 
s’accélérer étant donné que la grande disponibilité 
du haut débit est considérée comme une condition 
préalable pour tirer parti de tous les avantages de 
l’économie de la connaissance.

Fournir un accès à l'Internet ultra-rapide est l'un des 
grands objectifs de la stratégie numérique euro-
péenne, conçue pour adapter l’Union à une croissance 
bâtie sur l’innovation numérique. Par conséquent, la 
mise en place d’infrastructures de TIC, telles que celles 
permettant le déploiement de l’Internet à haut débit, 
et le financement de projets diffusant l’innovation de 
produits des TIC constituent un objectif important de 
la Banque. En 2011, les investissements ayant trait aux 
TIC se sont élevés à quelque 4 milliards d’EUR.

Améliorer la qualité de l’enseignement

La BEI soutient des investissements qui visent à amélio-
rer la qualité de l’enseignement proposé, notamment 
par la modernisation des infrastructures éducatives et 
des installations de recherche. Elle oeuvre également à 
la promotion de l'Espace européen de l'enseignement 
supérieur et de l’Espace européen de la recherche qui 
contribuent à rassembler les ressources scientifiques. 
Cet engagement suppose de soutenir financièrement 
les investissements dans les établissements scolaires et 
universitaires et d'entreprendre des réformes ayant trait 
à la qualité et à la compétitivité de l'enseignement su-
périeur. La Banque encourage en outre la mobilité des 
étudiants, des chercheurs et du personnel universitaire 
en appuyant les programmes nationaux pertinents, ain-
si que des mesures axées sur la demande en finançant 

des programmes de prêts aux étudiants adaptés aux 
besoins de ces derniers. Le recours à l’investissement est 
également nécessaire pour combler le fossé entre l’uni-
versité et les entreprises et favoriser l’innovation grâce à 
des initiatives de transfert de technologies. 

En Espagne, la BEI soutient des programmes d’inves-
tissement destinés à encourager l’économie de la 
connaissance et les collectivités durables dans le Pays 
basque. Toujours en 2011, la BEI a contribué à finan-
cer la réhabilitation du collège universitaire de Dublin 
en Irlande et le réaménagement des deux principaux 
campus de l’université de Strathclyde en Écosse. Par-
mi les huit universités ayant bénéficié du concours de 
la BEI en 2011 figurent aussi celles de Louvain en Bel-
gique et de Castille-La Manche en Espagne.

      La conférence 2011 de la BEI sur l’économie et 
la finance a également identifié la productivité et 
le très haut débit comme des forces motrices de la 
croissance à long terme en Europe. La conférence, 
qui a réuni près d’une centaine d’universitaires 
et de représentants des organismes publics, 
des pouvoirs publics et de l’industrie, a mis en 
évidence les rôles complémentaires du dynamisme 
économique et des investissements informatiques 
dans le renforcement de la productivité. D’après les 
travaux de recherche de la BEI présentés lors de la 
conférence, la migration vers la nouvelle génération 
de réseaux à très haut débit pourrait nécessiter 
environ 200 milliards d’EUR d’investissements 
dans des infrastructures spécifiques.

Depuis 2000, la BEI a prêté plus de 
110 milliards d’EUR à l’appui de projets 

relatifs à l’économie de la connaissance dans l’UE, dont 
10 milliards d’EUR pour la seule année 2011.
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L a BEI est un partenaire naturel du financement 
d'investissements de grande dimension dans 
les réseaux de transport eu égard à leur taille et 

à leur horizon à long terme. En 2011, la BEI a soutenu 
au total 37 projets d’infrastructures de transport rap-
prochant les habitants de 13 pays de l’UE. 

La BEI investit dans les liaisons de transport en Eu-
rope depuis plus de 50  ans. Les réseaux transeu-
ropéens de transport (RTE-T) sont devenus une 
priorité absolue pour l’Union européenne dans les 
années 1990  ; la Banque a depuis lors alloué plus 

Train à grande vitesse (TAV), Italie

Le déploiement des réseaux 
dans le marché intérieur 

européen contribue à y assurer 
la compétitivité de l’industrie et 

des services. En 2011, la BEI a 
prêté près de 11 milliards d’EUR 
à l’appui des grands réseaux de 

transport de l’UE.

Connecter
l’Europe

de 100 milliards d’EUR de financements à ce secteur. 
La libre circulation des personnes et les échanges 
commerciaux tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de 
l’Union reposent sur un solide réseau de lignes fer-
roviaires, d’autoroutes et de voies navigables dans 
toute l’Europe. Les réseaux de transport européens 
comptent quelque cinq  millions de kilomètres 
de routes (dont 70  000  km environ d’autoroutes), 
200 000 km environ de lignes ferroviaires et plus de 
40 000 km de voies navigables intérieures.

En 2011, la BEI a financé davantage de projets ferro-
viaires que de projets routiers, leur allouant respec-
tivement 4,3  milliards d’EUR et 3,4  milliards d’EUR. 
Dans le secteur ferroviaire à grande vitesse, plusieurs 
prêts de première importance ont été signés pour fi-
nancer la construction des lignes Milan-Naples, Tours-
Bordeaux, Lorraine-Strasbourg et Bretagne-Vallée de 
la Loire, ainsi que l’acquisition de nouvelles rames 
pour les lignes Gdynia-Varsovie et Cracovie-Katowice. 
Quelque 625  millions d’EUR de prêts ont été consa-
crés aux voies de navigation ; la Banque a notamment 
signé le contrat de prêt visant la réalisation de la plus 
grande écluse du monde dans le port d’Anvers, une 
plateforme de transport de premier plan. 
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Pont Apollo, Slovaquie

La BEI a soutenu 37 projets d’infrastructures de transport 
qui relient 13 pays de l’UE. 

Les besoins d’investissement demeurent élevés. Dans 
le contexte économique actuel, le financement d’infra-
structures peut toutefois représenter une charge pour 
les investisseurs publics. Afin de stabiliser les investis-
sements sur le long terme, la BEI s’est davantage atta-
chée à financer des projets d’infrastructures qui présen-
tent une forte valeur pour l’ensemble de la société et à 
mettre à disposition son savoir-faire pour mobiliser des 
ressources supplémentaires auprès d’investisseurs.

Mobiliser le potentiel de croissance  
de l’Europe

Des partenariats associant des financements publics et 
privés peuvent contribuer à combler les déficits de finan-
cement. Même si leur nombre a reculé durant la crise, les 
partenariats public-privé (PPP) continuent à jouer un rôle 
important dans les investissements, en particulier dans 
le financement des réseaux de transport. En 2011, la BEI 
a accordé près d’un tiers de ses financements dans les 
transports à des PPP. La Banque possède une vaste ex-
périence et des connaissances approfondies en matière 
de financement en PPP, s'appuyant notamment sur le 
Centre européen d'expertise en PPP (CEEP), une initia-
tive conjointe avec la Commission européenne, les États 
membres de l’UE et les pays candidats. Fort d’un réseau 
de 35 membres, le CEEP a pour vocation d'aider à ren-
forcer la capacité de ses membres, qui appartiennent 
au secteur public, à conclure des opérations de PPP. Il 
permet de partager l’expérience et le savoir-faire et de 
mettre au point des méthodes structurées pour identifier 
les meilleures pratiques concernant des questions d’inté-
rêt commun. Pour répondre à la demande de plusieurs 
pays partenaires, la Banque a étendu en 2011 le soutien 
du CEEP aux pays partenaires méditerranéens.

La Commission européenne et la BEI sont également 
en train de mettre en place l’initiative «  obligations de 
projet » dans le but de favoriser le financement de pro-
jets d’infrastructures de long terme en attirant les capi-
taux d’investisseurs institutionnels, tels que les fonds 
de pension et les compagnies d’assurance. L’objectif est 
ici de permettre à des sociétés de projet d’émettre des 
obligations notées valeurs d’investissement, à ne pas 
confondre avec les « euro-obligations » actuellement à 
l’étude. Les sociétés de projet auraient recours à un mé-
canisme de partage des risques entre la Commission et 
la BEI afin de rehausser la qualité de crédit d'obligations 
de premier rang de sorte qu’elles atteignent un niveau 

suffisamment élevé pour attirer les investisseurs insti-
tutionnels. Aussi les ressources budgétaires de l’UE se-
raient-elles utilisées plus efficacement  ; le délai de mise 
en œuvre de projets de qualité s’en trouverait réduit (par 
rapport à l’absence d’intervention de l’UE).

En 2011, une consultation publique a été menée sur l’ini-
tiative «  obligations de projet  ». Dans le courant de l’an-
née, la Commission européenne a présenté le mécanisme 
« Connecter l’Europe », doté d’une enveloppe de 50 milliards  
d’EUR, qui, entre 2014 et 2020, contribuera à renforcer les 
secteurs européens des transports, de l’énergie et des ré-
seaux numériques. Sous réserve de l’approbation des États 
membres de l’UE, ce mécanisme devrait englober l’initia-
tive « obligations de projet ». Il a été proposé de commen-
cer à tester les obligations de projet dans le cadre d’une 
phase pilote, qui serait gérée par la BEI de 2012 à 2013. 
Cette phase pilote devrait se concentrer sur des projets 
réalisés dans l’un ou plusieurs des secteurs visés, à savoir 
les transports, l’énergie et les services à large bande.
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S elon la Commission européenne, au cours 
des dix prochaines années, l’UE devra inves tir 
quelque 1 000 milliards d'EUR dans le secteur 

de l'énergie. Pour répondre à la croissance des be-
soins d’investissement, la BEI a augmenté sensible-
ment ses concours en faveur de projets énergétiques 
réalisés dans l’Union européenne. En 2011, le mon-
tant total des signatures a atteint plus de 11 milliards  
d’EUR, contre 9 milliards d’EUR en 2008. Le finance-
ment de projets dans le domaine énergétique repré-
sente 20 % du total des prêts de la BEI dans l’UE.

Près de la moitié des besoins en investissement dans 
le secteur européen de l’énergie devraient être cou-
verts par des dépenses d’équipement dans les ré-
seaux énergétiques. La BEI joue un rôle de premier 
plan dans le financement des infrastructures énergé-
tiques. Elle est devenue le principal bailleur de fonds 
pour les investissements dans les réseaux européens 
de transport de l'électricité. Avec 4 milliards d’EUR de 
financements en 2011, le soutien aux réseaux de dis-
tribution d’énergie, notamment aux réseaux d’électri-
cité et aux infrastructures de transport du gaz natu-
rel, représente plus d’un tiers de l’activité de prêt de 
la BEI dans le secteur énergétique.

Port de Rotterdam, Pays-Bas

En renforçant le secteur 
européen de l’énergie, la BEI 

aide l'UE à atteindre les objectifs 
de sa politique énergétique, à 

savoir la durabilité, la 
compétitivité et la sûreté de 

l'approvisionnement.  
Avec 11 milliards d'EUR de prêts 

en 2011, le soutien aux projets 
énergétiques représente plus 

de 20 % de l’activité de prêt de 
la BEI dans l’UE.

Renforcer le secteur énergétique 
en Europe
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Fournisseur d’énergie ENEL, Italie

Les investissements réalisés dans les réseaux pour 
moderniser ou remplacer les équipements existants 
ont pour effet de renforcer le marché intérieur. Sou-
tenir les réseaux intelligents et l’amélioration des so-
lutions de stockage de l’énergie favorise également 
l’utilisation d’électricité produite à partir de sources 
d’énergie renouvelables.

Garantir l’approvisionnement 
énergétique de l’Europe 

Les grands projets d’infrastructures énergétiques si-
gnés en 2011 comprennent notamment la construc-
tion d’un système de transport du gaz naturel et du 
premier terminal de gaz naturel liquéfié en Pologne, 
le renforcement et l’extension de réseaux de distribu-
tion d'électricité sur l’ensemble du territoire italien, 
la modernisation de réseaux en Irlande, en Espagne 
et au Portugal, l’installation d’une nouvelle intercon-
nexion électrique entre la France et l’Espagne, ainsi 
que le raccordement au réseau de parcs éoliens ma-
rins aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

La Banque a réduit ses financements dans le secteur 
de la production d’hydrocarbures, où l'émission de 

carbone est considérée comme plus élevée. Ces fi-
nancements représentent moins de 1 % des prêts 
consentis depuis 2005 par la BEI dans le domaine de 
l'énergie. En outre, en ce qui concerne les raffineries, 
les interventions de la Banque se concentrent sur les 
projets relatifs à l’efficacité énergétique et aux ins-
tallations de conversion, à l’exclusion de toute aug-
mentation de capacité. La BEI a également adopté 
une stratégie plus sélective en matière de finance-
ment de projets de production d’électricité à fortes 
émissions de carbone. À titre d’exemple, les cen-
trales électriques alimentées au charbon ou au  
lignite ne peuvent bénéficier d’un financement que 
si elles remplacent des centrales existantes, mettent 
en œuvre les meilleures techniques disponibles, 
remplissent toutes les conditions requises pour l’in-
stallation future d’un dispositif de captage du CO2 et 
permettent, de surcroît, de réduire d’au moins 20 % 
l’intensité en carbone de la production d’électricité.

En 2011, les prêts de la Banque en faveur de la pro-
duction d’électricité dans l’UE ont atteint 4,6 milliards  
d’EUR, avec 80 % destinés au financement des 
sources d’énergie renouvelables, 16 % de la produc-
tion de gaz et 1 % de la production d’électricité à 
partir de charbon ou d’hydrocarbures.

Le total des prêts relatifs à la production d’électricité dans l’UE a atteint 4,6 milliards d’EUR,  
avec 80 % de ce montant à l’appui des sources d’énergie renouvelables.



La BEI a contribué au financement de l’installation de 
centrales éoliennes et solaires d’une capacité totale 

supérieure à 4 000 MW qui produiront de l’électricité 
propre pour plus de 2 millions de foyers.
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Soutenir  
l’action en faveur  
du climat

L a Banque est l’un des plus grands bail-
leurs de fonds de l'action en faveur du 
climat. En 2011, elle a prêté environ 

18 milliards d’EUR à l’appui de cette initiative, 
ce qui représente près d’un tiers du montant 
total de ses financements. Les enjeux liés à 
l'action pour le climat sont de plus en plus in-
tégrés dans l’ensemble des activités de la BEI.

La BEI contribue à la réalisation de l'objec-
tif, poursuivi par l'Union européenne, d'une 
croissance à faible intensité de carbone et 
à l'épreuve des changements climatiques 
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'UE. En 
tant que principal acteur du financement 
de technologies innovantes et propres, elle 
entend jouer un rôle de catalyseur dans les 
opérations d'investissement.

La Banque centre son action à la fois sur les 
investissements à faible intensité de carbone, 
qui réduisent les émissions de gaz à effet de 
serre, et sur les projets à l'épreuve des chan-
gements climatiques, qui permettent une 
meilleure adaptation à leurs effets. En atteste 
la politique de prêt que mène la BEI dans dif-
férents secteurs, comme l’énergie, les trans-
ports, l’eau, le traitement des eaux usées et 
des déchets solides, la foresterie, la recherche-
développement et l’innovation. Les considéra-
tions climatiques sont prises en compte dans 
l’ensemble des opérations de la Banque, qui 
favorise notamment le recours aux meilleures 
technologies disponibles.

Ces trois dernières années, la Banque s'est 
engagée dans une initiative pilote destinée 
à mesurer l'empreinte carbone des projets 
qu'elle finance afin d'évaluer au mieux ses  

performances en matière d'émissions et d’éco-
nomies d’énergie. En 2011, la Banque a pour-
suivi cet exercice  : ses services ont analysé  
63 projets, représentant un investissement to-
tal de 50 milliards d'EUR, qu'elle a financés à 
hauteur de 27 %. Le volume total d’émissions 
de ces projets est estimé à l’équivalent d’envi-
ron 16 millions de tonnes de CO2 par an, ce qui 
correspond approximativement au volume 
d'émissions du  Luxembourg. Les réductions 
d'émissions obtenues sont estimées à l’équiva-
lent de 4 millions de tonnes de CO2 par an. 

La BEI a le statut d’observateur à la Conférence 
des Nations unies sur les changements clima-
tiques. Elle participe activement, aux côtés 
d’autres institutions financières internationales 
(IFI), à la mise en place d’un Fonds vert pour le 
climat, lequel devrait contribuer à lever environ 
100 milliards d'USD par an d'ici à 2020 pour fi-
nancer les initiatives futures d'atténuation des 
changements climatiques et d’adaptation à 
leurs effets dans les pays en développement. 
Ces derniers, qui, dans un proche avenir, seront 
les principaux émetteurs de gaz à effet de serre 
en raison de leur croissance rapide, pourraient 
accéder à ce fonds dès 2012. Ces pays sont sou-
vent confrontés à des défis particulièrement 
difficiles, tant pour maîtriser les risques clima-
tiques existants que pour s’adapter aux risques 
nouveaux. Récemment, il a été mis à la disposi-
tion de la Banque une enveloppe supplémen-
taire de 2 milliards d'EUR à l'appui de mesures 
d'atténuation des changements climatiques 
au-delà des frontières de l’Union. En 2011, la 
BEI a signé d’importants prêts-cadres pour 
contribuer au financement d’investissements 
clés en faveur du climat, notamment en Chine, 
en Inde, au Brésil et en Afrique du Sud.
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O n estime à 450 milliards d’EUR les investisse-
ments nécessaires dans le domaine des énergies 
renouvelables pour que l’UE atteigne, à l’horizon 

2020, ses ambitieux objectifs en matière de lutte contre 
les changements climatiques. Le soutien apporté par 
la BEI aux projets liés aux énergies renouvelables et à 
l’efficacité énergétique en Europe a déjà plus que dou-
blé au cours des quatre dernières années. De 3 milliards 
d’EUR en 2008, le montant total de ses prêts dans ce 
secteur a atteint 7 milliards d’EUR en 2011. Aujourd’hui, 
la Banque contribue au financement de plus de 10 % 
de tous les investissements réalisés dans le domaine 
des énergies renouvelables en Europe.

L’action en faveur des énergies renouvelables

La BEI est le premier bailleur de fonds de l’énergie éo-
lienne dans l’Union européenne. Ces dernières années, 
elle a particulièrement intensifié son appui financier 
aux projets de parcs éoliens marins, singulièrement en 

Activer
des moyens financiers pour réduire  
les émissions

L’action de la BEI à l'appui 
des énergies renouvelables 

et de l’efficacité 
énergétique contribue 

directement à la réduction 
des émissions de gaz à 

effet de serre. En 2011, la 
Banque a prêté 7 milliards 

d’EUR pour favoriser la 
réalisation de cet objectif.
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2011. Au total, les prêts consentis en 2011 à l’appui 
de l’énergie éolienne s’élèvent à 1,7 milliard d’EUR.

L’énergie solaire se révèle de plus en plus compétitive 
et innovante. Gemasolar, une centrale solaire ultramo-
derne inaugurée en 2011 dans la région espagnole 
d'Andalousie, est la première centrale solaire com-
merciale au monde capable, grâce aux technologies 
uniques qu’elle met en œuvre, de produire de l’électri-
cité même sans soleil. Il s’agit d’une des sept centrales 
solaires à concentration et des dix-neuf centrales pho-
tovoltaïques financées par la Banque depuis 2006 pour 
un montant total de 2,6 milliards d’EUR, avec d’autres 
projets situés notamment en Espagne, en France et en 
République tchèque. En 2011, les prêts de la BEI à l’ap-
pui de l’énergie solaire ont totalisé 819 millions d’EUR.

Efficacité énergétique 

En 2011, les prêts de la BEI au secteur de l’efficacité 
énergétique ont atteint 1,3 milliard d’EUR, ce qui re-
présente une augmentation de 70 % depuis 2008. 
La Banque intègre la question de l’efficacité énergé-
tique dans l'instruction de tous les projets qu'elle est 
amenée à financer. Les investissements ciblant spé-
cifiquement l’efficacité énergétique devraient avoir 
un impact encore plus important. Dans ce secteur, la 
Banque intervient tant du côté de l’offre (projets de 
production combinée de chaleur et d’électricité ou de 
chauffage urbain) que de celui de la demande (isola-
tion de bâtiments publics et privés, essentiellement).

Parmi les investissements soutenus en 2011 dans 
le domaine de l’efficacité énergétique figurent 
plusieurs projets de rénovation d’immeubles ré-
sidentiels collectifs dans la capitale roumaine, 
Bucarest. Ces opérations permettront de réduire d’en-
viron 50 % la consommation énergétique de plus de  
600  immeubles de ce type concernés par ce pro-
gramme de réhabilitation thermique. 

Allemagne, au Royaume-Uni, au Danemark et en Bel-
gique. En 2011, avec un total de 856 millions d’EUR, le 
financement de projets de parcs éoliens marins a at-
teint un niveau similaire à celui de l’éolien terrestre, qui 
a bénéficié de 845 millions d’EUR. 

L’action en faveur de ces technologies innovantes est 
d’autant plus importante que les banques commer-
ciales ne s’intéressent au secteur qu’avec une certaine 
frilosité et que le financement est considéré comme 
une contrainte centrale dans la valorisation de l’éner-
gie éolienne marine. Par définition, les projets éoliens 
sont des investissements importants, de long terme 
et exigeants d'un point de vue technique : la BEI est 
donc un partenaire naturel pour leur financement. 
Outre l’appui financier, la filière éolienne peut éga-
lement bénéficier du savoir-faire et de l’expérience 
techniques de la Banque, qui a financé environ un 
tiers de tous les projets européens. Des parcs éoliens 
situés en Espagne et en Autriche comptent parmi les 
grands projets terrestres que la BEI a cofinancés en 

Avec une enveloppe totale de 1,7 milliard d’EUR 
en 2011, la BEI est le premier bailleur de fonds de l’énergie 
éolienne, à laquelle était également consacré le Forum BEI 

2011 organisé à Hambourg.
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La BEI a également mis au point d'autres instruments, comme les 
fonds de capital-investissement et les fonds carbone, pour compléter 
le financement de projets relatifs aux énergies renouvelables et à l'effi-
cacité énergétique. Elle intervient en amont auprès des promoteurs, 
auxquels elle propose une assistance technique pour l'élaboration des 
projets. Dans le même temps, elle participe, en tant que gestionnaire 
ou cobailleur de fonds, à plusieurs autres initiatives ou programmes 
liés à l'énergie et aux changements climatiques comme le Plan solaire 
méditerranéen (PSM) et le fonds de fonds GEEREF (Global Energy Ef-
ficiency and Renewable Energy – Fonds mondial pour la promotion 
de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables).

En 2011, en collaboration avec la Commission européenne, la Cas-
sa Depositi e Prestiti et Deutsche Bank, la BEI a lancé le Fonds euro-
péen pour la promotion de l’efficacité énergétique (FEEE). Ce nou-
veau fonds a pour objet de mobiliser des financements faisant appel 
au marché à l’appui de projets commercialement viables du secteur 
public de nature à favoriser l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables dans l’UE. L’objectif est de porter le volume total du 
fonds (actuellement de 265  millions d’EUR) à quelque 800  millions 
d’EUR en attirant de nouveaux investisseurs. Un mécanisme d’assis-
tance technique est également prévu pour soutenir les investisse-
ments entrepris au titre du FEEE.

Fonds et initiatives spécialisés

Piégeage et stockage du carbone

Le soutien de la BEI en faveur de la politique de l’UE en 
matière d’énergie et de climat prend également d’autres 
formes. La Banque et la Commission européenne 
unissent notamment leurs efforts dans le cadre de l’ini-
tiative « RNE 300 », le plus grand programme d'investis-
sement au monde à l’appui de projets de démonstration 
axés sur le captage et le stockage du carbone ainsi que 
de technologies innovantes liées aux énergies renou-
velables. Cette initiative a été baptisée ainsi car elle sera 
financée par la vente de 300 millions de quotas d’émis-
sion issus de la réserve destinée aux nouveaux entrants 
(RNE) du système d’échange de quotas d’émission de 
l’UE. La Banque, qui intervient comme agent pour la 
Commission, a deux rôles à jouer dans le cadre de cette 
initiative  : elle est chargée, d’une part, d’instruire et de 
classer les projets soumis par les États membres en vue 
d’un financement et, d'autre part, de lever des fonds en 
cédant une partie des 300 millions de crédits d'émission 

spécialement réservée à cet effet. La Commission euro-
péenne devrait sélectionner un premier lot de projets 
à financer au titre de l’initiative RNE 300 au cours du se-
cond semestre de 2012, après la vente d’une première 
tranche de 200 millions de quotas d'émission. La vente 
de quotas d’émission a débuté en décembre 2011 et il 
en sera fait rapport chaque mois sur le site Web de la BEI 
jusqu’au terme de l’initiative.

Des fonds carbone cofinancés par la BEI

La BEI cofinance six fonds carbone avec d’autres ins-
titutions financières nationales ou internationales. 
Ces fonds visent essentiellement les segments moins 
développés du marché des crédits  carbone et aident 
les entreprises et les États membres à respecter les 
obligations qui leur incombent vis-à-vis de l’Union 
européenne et de la communauté internationale en 
matière d’émissions de carbone. En outre, ils aident 
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les promoteurs des économies en transition et les 
pays en développement à lever des ressources pour 
réaliser des investissements à faibles émissions de 
carbone. Le montant total engagé par les action-
naires de ces six fonds s’élève à 589  millions d’EUR, 
destinés pour l’essentiel à l’achat de crédits carbone 
qui devraient permettre aux entreprises de se confor-
mer à leurs obligations de réduction des émissions 
dans le cadre du système communautaire d’échange 
de quotas d’émissions. Au 31 décembre 2011, 62 % 
de ce montant avaient été engagés dans 91 contrats 
d’achat d’unités de réduction d’émissions signés avec 
des vendeurs situés dans 25 pays à travers le monde.

Si leurs modalités (objectifs, structure, couverture géo-
graphique et participants) sont adaptées en fonction 
des besoins, tous ces fonds ont été conçus pour ac-
croître la capacité du marché et compléter – plutôt que 
supplanter – la participation du secteur privé au mar-
ché du carbone. Les initiatives de la Banque en matière 

de fonds carbone ont également pour but d’anticiper 
l’évolution du marché et de renforcer la confiance en-
vers les cadres réglementaires, en particulier dans la 
perspective de l’après-Kyoto, au-delà de 2012.

Obligations climatiquement responsables

Les obligations climatiquement responsables sont des 
titres émis par la BEI dont le produit sert exclusivement à fi-
nancer des projets à l'appui de l'action en faveur du climat, 
pour l'essentiel dans les domaines des énergies renouve-
lables et de l'efficacité énergétique. Depuis leur lancement 
en 2007, les obligations climatiquement responsables 
de la BEI ont permis de lever l’équivalent de 1,4 milliard 
d’EUR, dans le cadre de dix émissions dans six monnaies. 
En 2011, le solde de trésorerie disponible en vue de dé-
caissements était de 57  millions d’EUR provenant de la 
dernière émission, en novembre 2010. Ces ressources  
ont été entièrement affectées à des projets en 2011. 

Le Fonds Crescent pour une énergie propre, un nou-
veau fonds d’investissement ciblant le secteur des éner-
gies renouvelables en Turquie et dans les pays voisins, a 
été constitué en 2011 avec une enveloppe de 25 millions  
d’EUR de la BEI. Il vise à générer un rendement commer-
cial tout en contribuant à augmenter la part des éner-
gies renouvelables dans la production d’électricité.

Le Mécanisme européen d’assistance technique pour 
les projets énergétiques locaux (ELENA) est une initiative 
conjointe de la BEI et de la Commission européenne mise 
au point pour aider les collectivités locales et régionales à 
élaborer des projets liés à l’efficacité énergétique ou aux 
énergies renouvelables, afin d’améliorer leurs chances 
de voir leurs programmes attirer des financements exté-
rieurs. L'aide au titre d'ELENA couvre une partie des frais 
d'assistance technique induits par la préparation, la mise 
en œuvre et le financement des programmes d’investis-
sements, ce qui comprend les études de faisabilité et de 
marché, la structuration des programmes, les plans d'acti-
vité, les audits énergétiques et la préparation des appels 
d'offres. ELENA est en bonne voie de mobiliser au total 
environ 1,4 milliard d’EUR d’investissements. En 2011, les 
financements d’assistance technique au titre du méca-
nisme ELENA se sont élevés à 17 millions d’EUR.

Le Fonds européen 2020 pour l’énergie, le climat et les in-
frastructures, appelé également Fonds Marguerite, a réa-
lisé en 2011 ses premiers investissements dans un parc 
éolien en Belgique et dans une centrale solaire photovol-
taïque en France, deux projets gérés par EDF Énergies Nou-
velles. Mis en place avec le soutien conjoint de six grandes 
institutions financières européennes, ce fonds a un objec-
tif d’encours de 1,5 milliard d’EUR, la première tranche de 
souscription ayant été clôturée à 710  millions d’EUR en 
2010. Il vise expressément à attirer des investissements en 
faveur d’infrastructures qui concourent à la réalisation des 
grandes politiques de l’UE dans les domaines de la lutte 
contre le changement climatique, de la sûreté énergétique 
et des réseaux transeuropéens.

Dans les pays de l’élargissement et du voisinage, les pays 
ACP et en Asie et en Amérique latine,  une enveloppe spé-
cifique de 4,5 milliards d’EUR mise à disposition au titre du 
mécanisme pluriannuel pour une énergie durable et un ap-
provisionnement énergétique sûr permet de financer des 
projets depuis 2007. À la fin 2011, des prêts avaient déjà été 
signés pour un total de 2,2 milliards d’EUR. La plupart des 
ressources mises à disposition au titre de ce mécanisme ont 
servi à financer des investissements dans les énergies re-
nouvelables et l’efficacité énergétique.
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L a foresterie peut faciliter l'adaptation à certains 
des effets des changements climatiques, comme 
l'érosion des sols et le risque accru d'inonda-

tion, et présente de grands avantages potentiels sur 
le plan de la biodiversité et de la fertilité des sols. Pa-
rallèlement, les forêts constituent des «  puits  » im-
portants de carbone qui permettent de réguler le 
climat à l'échelle mondiale. L'exploitation forestière 
durable peut également contribuer de manière dé-
cisive à l'atténuation des changements climatiques, 
en soutenant la gestion de ces grands réservoirs que 
sont les forêts, la réduction des émissions et le déve-
loppement d'une source d'énergie renouvelable.

En Espagne, par exemple, la BEI a contribué au re-
boisement, à la mise en place de mesures plus effi-
caces de prévention des feux de forêt, à l’atténuation 
de l’érosion des sols et à la régénération de l’habitat 
naturel dans la région de Castille-La Manche. Le pro-
jet «  Medioambiente Castilla-La Mancha  » a permis 

S’adapter
aux effets des changements climatiques

Les projets liés à la gestion des forêts 
et de l’eau contribuent à renforcer la 

résistance des infrastructures aux 
effets des changements climatiques 

et permettent de s’adapter à 
l’évolution des conditions 

météorologiques.
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climatiques. Le prêt de 27  millions d’EUR accordé à la 
compagnie seychelloise des services publics contribue-
ra à réduire les déficits en eau, grâce au programme de 
renouvellement et d'extension des réseaux d'appro-
visionnement sur les trois principales îles de l’archipel 
qui doit réduire les pertes, améliorer l’efficacité énergé-
tique et accroître la résistance du réseau d’adduction à 
des conditions climatiques de plus en plus incertaines 
et à une pluviosité moins prévisible. Le projet permettra 
également d'améliorer la gestion des risques environne-
mentaux et de catastrophe naturelle, ainsi que, de ma-
nière générale, la gestion des ressources hydriques.

C'est en premier lieu par l'eau que les changements clima-
tiques affectent les sociétés humaines et les écosystèmes. 
La fréquence accrue de phénomènes climatiques ex-
trêmes a d’importants effets néfastes sur la disponibilité et 
la qualité des ressources en eau douce, ce qui entraîne des 
catastrophes naturelles liées à l'eau, notamment des sé-
cheresses et des inondations. La BEI, en tant que premier 
bailleur de fonds au monde du secteur de l’eau, considère 
la gestion intégrée des ressources hydriques et l’adapta-
tion aux changements climatiques comme des objectifs 
stratégiques pour ses futures opérations de prêt.

En 2011, la BEI a prêté au total 1 milliard d’EUR 
à l’appui de 16 projets, réalisés tant dans l’UE qu’en 
dehors de ses frontières, qui contribuent à renforcer  

la résistance aux changements climatiques et à améliorer 
l’adaptation à l’évolution des conditions météorologiques.

d’acquérir des équipements de lutte contre les incen-
dies, de réaliser des travaux de génie civil, de mettre 
en place des techniques de gestion des forêts visant 
à réduire le risque d’incendie au minimum et d’amé-
liorer des compétences techniques. Il favorise égale-
ment une amélioration de la santé de l’écosystème 
forestier ainsi qu’une augmentation de la capacité 
de séquestration des gaz à effet de serre et contribue 
aux objectifs de protection de la nature au sens large.

Accroître la résistance  
aux phénomènes climatiques

L'adaptation préventive aux conséquences du dérè-
glement climatique s'avère plus efficace et moins 
coûteuse que l'action d’urgence, forcée et entreprise 
à la dernière minute. C’est pourquoi bon nombre 
des projets que la Banque finance dans le secteur de 
l'eau sont destinés à préserver les ressources en eau 
douce, à promouvoir la gestion durable de l'eau ainsi 
que la protection des zones marines et côtières et à 
favoriser d'autres mesures d'adaptation. La majorité 
des projets d’adaptation en cours que la BEI finance 
sont situés dans l’UE, mais elle soutient également, 
en étroite collaboration avec la Commission euro-
péenne et d’autres institutions de financement, des 
projets situés dans les pays émergents et en dévelop-
pement du reste du monde.

En 2011, la Banque a financé son premier projet hy-
drique en Afrique spécifiquement destiné à antici-
per et réduire les effets à long terme des changements  
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La plupart des habitants de la planète vivent en 
ville. En Europe, 75 % des citoyens vivent dans 
des villes ou de grandes agglomérations et en-

viron 85 % du PIB de l’UE sont générés dans des 
zones urbaines. Si les villes et les métropoles sont les 
moteurs de l’innovation et de la croissance écono-
mique, car la plupart des sources d’emplois, des en-
treprises et des infrastructures d’enseignement su-
périeur y sont concentrées, elles sont également 
confrontées à de grands problèmes de cohésion so-
ciale et de durabilité environnementale. 

La vie en milieu urbain facilite les économies d'échelle 
et s’accompagne d’avantages liés à la présence de 
services publics tels que les hôpitaux, les écoles et les 
universités  ; toutefois, elle est aussi synonyme de dé-
gradation environnementale, de bruit, de mauvaise 
qualité de l'air et de problèmes tels que le chômage, 
l'exclusion sociale et l'existence de poches de grande 

pauvreté. Parallèlement, partout dans le monde, les 
zones urbaines sont confrontées à la problématique 
du dérèglement climatique. À l’échelle de l’Europe, 
80 % de la consommation énergétique sont impu-
tables aux villes, lesquelles sont également à l’origine 
de 80 % des émissions de gaz à effet de serre. Ces cinq 
dernières années, la BEI a alloué 55 milliards d’EUR de 
financements et fourni une assistance technique pour 
soutenir la réalisation de projets favorisant la durabilité 
dans plusieurs centaines de villes.

Promouvoir un aménagement  
urbain intégré

Les prêts de la BEI en faveur des villes sont axés sur 
les projets de rénovation et de revitalisation urbaines 
qui contribuent à créer des collectivités durables. En 
l’occurrence, la Banque entend non seulement favo-
riser la modernisation des quartiers où vivent les ci-
toyens les plus démunis et l’exploitation optimale des 
espaces limités des centres-villes, mais également 
soutenir les investissements urbains qui visent à ré-
nover et à réhabiliter les infrastructures publiques, 
les bâtiments et les équipements, une attention 
toute particulière étant accordée à la protection du 
patrimoine culturel et historique. En 2011, environ  
2,6 milliards d’EUR sont allés à des projets d’aména-
gement et de revitalisation des villes.

Aménager
des villes durables

Ces cinq dernières années, la BEI a contribué au 
financement de nombreux projets dans le secteur 
des transports, à savoir :

29 lignes de métro,

5 projets ferroviaires urbains,

42 lignes de tramway,

43 projets ferroviaires et 

22 projets de lignes à grande vitesse.  
Environ 5 % des citoyens de l’UE utilisent chaque 
jour un mode de transport public financé par la BEI.

L’un des principaux objectifs de 
l’action de la BEI dans les zones 
urbaines consiste à « verdir » les 

villes et à les rendre durables. En 
2011, les prêts de la BEI à l'appui 

de villes durables se sont élevés à 
15 milliards d'EUR.

Ligne Westmetro, Finlande
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Promouvoir des transports propres

La BEI accorde une très grande importance au fi-
nancement de transports publics dans les zones ur-
baines et s’efforce de soutenir les solutions les plus 
efficaces, les plus économiques et les plus durables 
pour satisfaire la demande de transport. Pour ce 
faire, il est nécessaire de mettre en œuvre plusieurs 
types de solutions combinant tous les modes de 
transport. En incitant les citadins à emprunter les 
transports publics plutôt que leur véhicule et en fa-
vorisant des transports durables, ces projets visent à 
améliorer la qualité de l’air et à réduire les nuisances 
sonores. Ils contribuent en outre à lutter contre les 
changements climatiques en promouvant l’effica-
cité énergétique et la limitation des émissions de 
gaz à effet de serre. Une importance particulière est 
également accordée à la sécurité des transports. 

La Banque soutient, outre l'achat de matériel roulant, la 
construction, l’extension et la réhabilitation d’infrastruc-
tures de transports publics tels que les chemins de fer, 
le métro, léger ou classique, et le tramway, mais aussi 
la réalisation de voies réservées aux piétons et aux cy-
clistes, ainsi que l'électromobilité. Par ailleurs, la BEI en-
courage le développement de véhicules plus propres et 
plus sûrs en soutenant la recherche-développement liée 
à la mise au point de solutions efficaces sur le plan éner-
gétique et génératrices de faibles volumes d’émissions, 

  JESSICA, un instrument pour les villes  
JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas – Soutien européen conjoint 
à l’investissement durable dans les zones urbaines) est une initiative lancée conjointement par 
la Commission européenne, la BEI et la Banque de développement du Conseil de l’Europe. Cet 
instrument financier, qui constitue un complément aux prêts directs de la BEI, facilite l'allocation 
d’aides provenant des Fonds structurels de l’UE en faveur de projets s’inscrivant dans un plan 
intégré d’aménagement et de rénovation urbains durables. JESSICA permet d’utiliser ces 
ressources pour financer des projets urbains générateurs de recettes en faisant appel à des 
fonds d’aménagement urbain. Les investissements peuvent prendre la forme d’apports de 
fonds propres, de prêts ou de garanties et encouragent la création de partenariats entre les 
collectivités locales, les banques et les investisseurs privés. L’équipe opérationnelle JESSICA de 
la BEI fournit des conseils sur la manière de déployer au mieux les ressources ainsi qu'une aide 
et un soutien pour la gestion des fonds. Au 31 décembre 2011, 68 études d’évaluation avaient 
été commandées et 18 fonds de participation portant sur 52 régions avaient été signés pour 
un montant total de 1,7 milliard d’EUR. À la même date, le nombre des fonds d’aménagement 
urbain était passé à 25, pour un volume total de financements de 842 millions d’EUR, dont 
436 millions d’EUR ont déjà été décaissés dans huit États membres.

utilisables pour les autobus, les bennes à ordures et les 
véhicules de nettoyage des rues, par exemple.

Environ 10 % des prêts de la BEI servent à financer des 
projets relatifs aux transports publics. En 2011, ils ont per-
mis de soutenir la modernisation, à Paris, de quatre lignes 
de tramway du réseau de transport francilien, la création 
de la première ligne de tramway à Tours, en France égale-
ment, l’extension du réseau de tramway de Nottingham, 
au Royaume-Uni, ainsi que le prolongement de lignes de 
métro à Rome, Prague, Bucarest et Helsinki.

Une nouvelle politique de prêt dans le 
secteur des transports

Le transport durable était également au centre des 
discussions qui ont eu lieu dans le cadre d’une consul-
tation publique réalisée en 2011. Cette dernière a dé-
bouché sur l'adoption, par la Banque, d'une nouvelle 
politique de prêt dans le secteur des transports qui 
précise le processus de hiérarchisation et d’instruction 
des projets et définit, pour chaque sous-secteur, les exi-
gences à respecter. En outre, cette nouvelle politique 
spécifie le rôle de l’indicateur « action pour le climat » 
dans la hiérarchisation de certains types d’investisse-
ments et elle réaffirme l’engagement de la Banque à 
évaluer l’empreinte carbone de ses opérations, une 
procédure qui s’applique à la majorité des projets.



■	 Pays de l'élargissement

■	 Pays méditerranéens

■	 Pays du voisinage oriental

■	 Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique

■	 Asie

■	 Amérique latine

Graphique représentant la 
couverture géographique 
du mandat de prêt 
extérieur
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La BEI intervient dans le 
monde entier, soutenant la 

réalisation des objectifs de la 
politique étrangère de l'UE. 

Ses opérations en dehors de 
l’UE représentent environ 

10 % de son activité de prêt 
totale. Afin de renforcer 
encore l’impact de son 

action, la Banque met en 
place des partenariats pour 

obtenir les meilleurs résultats.

7 milliards 
d'EUR
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E n 2011, la BEI a prêté un total de quelque 
7  milliards d’EUR hors de l’UE. Au cours de 
l’année, le Parlement européen et le Conseil 

ont renouvelé le mandat de la BEI pour les opéra-
tions à l’extérieur de l’Union, mettant davantage 
l'accent sur les projets ayant trait au développe-
ment du secteur privé local, aux infrastructures so-
ciales et économiques ainsi qu'à l'atténuation des 
changements climatiques et à l’adaptation à leurs 
effets. Afin de permettre à la Banque de poursuivre 
ses activités au-delà des frontières de l'Europe, le 
plafond général a été relevé de 1,6  milliard d'EUR 
pour les deux ans restant à courir, le mandat  
s'élevant à plus de 29  milliards d'EUR pour la pé-
riode 2007-2013. Une grande partie de cette aug-
mentation sera utilisée pour soutenir les pays du 
sud de la Méditerranée engagés dans des réformes 
politiques suite au printemps arabe.

Le mandat renouvelé est assorti d’une garantie par-
tielle de l'UE sur les pertes résultant de prêts en faveur 
de projets réalisés dans les pays préadhésion et voi-
sins, en Asie et en Amérique latine ainsi qu’en Afrique 
du Sud jusqu'en 2013. Le mandat de prêt concernant 
les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) 
ainsi que les pays et territoires d’outre-mer (PTOM) 
s’inscrit dans le cadre de l’Accord de Cotonou, qui défi-
nit les relations de l’UE avec ses pays partenaires dans 
ces régions. Les financements accordés au titre de ce 
mandat proviennent des budgets des États membres 
de l’UE, via le Fonds européen de développement, pa-
rallèlement aux ressources propres de la BEI.

Promouvoir  
les politiques de l’UE  
au-delà de ses frontières

Une enveloppe de 2 milliards d’EUR a en outre été 
confiée à la BEI pour soutenir la lutte contre les chan-
gements climatiques dans toutes les régions – un 
coup de pouce bienvenu pour son action en faveur 
du climat à l’extérieur de l’UE.

Un outil souple au service  
de la politique extérieure

Le mandat renouvelé a vu son champ d’application 
élargi pour couvrir également l'Islande, la Libye, l'Irak 
et le Cambodge. Il permet aussi à la BEI de s’adapter 
aux mutations rapides de la réalité politique, comme 
le printemps arabe, dans le sillage duquel la Banque a 
contribué aux efforts internationaux visant à appuyer 
les réformes dans les pays du sud de la Méditerranée. 
En Syrie, la BEI a suspendu ses activités de prêt et d’as-
sistance technique en raison de la décision de l’UE 
d’imposer des sanctions au régime pour avoir violem-
ment réprimé des manifestations publiques.

Assurer une croissance durable et la création d’emplois 
dans les pays en transition du sud de la Méditerranée 
constitue une priorité de premier plan pour la BEI, qui 
est déjà la principale institution financière publique 
dans la région, sa contribution à l’appui de projets 
durables représentant plus de la moitié de l’aide eu-
ropéenne. La BEI joue un rôle important dans le par-
tenariat de Deauville institué en mai par le G8 pour 
accompagner la transition à la fois démocratique et 
économique des pays de la région. Elle s’est engagée à 



Projet Moma Titanium, Mozambique
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soutenir le développement de l’économie et à stimuler 
l'emploi. En 2011, près de 1 milliard d’EUR de prêts ont 
été signés à l’appui du développement du secteur pri-
vé et de l'accélération de projets d’infrastructures perti-
nents dans les pays du bassin méditerranéen.

En 2011, la BEI a également renforcé sa présence 
dans les pays voisins de l'Est en ouvrant son premier 
bureau dans la région, à Kiev, pour couvrir les activi-
tés en Ukraine, en Moldavie, en Géorgie, en Arménie, 
en Azerbaïdjan et en Russie. Dans cette région du 
voisinage oriental, la BEI apporte son concours à des 
projets qui présentent un intérêt majeur à la fois pour 
l’UE et pour les pays partenaires. En 2011, ses finan-
cements dans la région se sont chiffrés à 776 millions  
d’EUR. Dans le cadre du Mécanisme en faveur des 
partenaires orientaux, la Banque contribue, par les 
ressources supplémentaires qu’elle apporte sous 
la forme de prêts, à soutenir les investissements de 
l'UE dans la région, en particulier ceux d’entreprises 
européennes. Le Fonds fiduciaire d’assistance tech-
nique en faveur des pays du Partenariat oriental, mis 
en place en 2010 pour faciliter le partage du savoir-
faire en matière de préparation et de financement 
afin d’accélérer la mise en œuvre des projets dans 
la région et d'en garantir la réussite, est devenu plei-
nement opérationnel en 2011. L’Autriche, la Pologne 
et la Suède ont été les premiers pays à abonder ce 

fonds. La France s’est engagée à y contribuer et la 
participation d’autres pays est également attendue. 

Outre les opérations de prêt en faveur des voisins de 
l’Est et du Sud, l’appui aux pays candidats et candi-
dats potentiels à l’adhésion à l’UE (Balkans occiden-
taux et Turquie) constitue un autre volet important 
de l’activité de la Banque, les financements en faveur 
de ces pays représentant près de la moitié du volume 
total des prêts accordés à l'extérieur de l'UE. 

En 2011, le Cadre d’investissement en faveur des 
Balkans occidentaux (Western Balkans Investment 
Framework – WBIF) a permis de soutenir, notam-
ment, les petites et moyennes entreprises et les ini-
tiatives liées au changement climatique. Cette ini-
tiative conjointe, mise sur pied par la Commission 
européenne, la BEI, la BERD et la Banque de déve-
loppement du Conseil de l’Europe en 2009, vise à 
regrouper des aides non remboursables afin d’exer-
cer un effet de levier sur la mobilisation de prêts 
pour le financement d'infrastructures prioritaires 
dans les Balkans occidentaux. Ainsi, à la fin de 2011, 
cette initiative avait permis d’accorder 220 millions  
d’EUR de subventions à l’appui de 111 projets, 
avec à la clé la mobilisation de plus de 5,5  milliards 
d’EUR de cofinancements. L'un des aménagements 
récemment financés est le corridor X, l’une des  

  Mesurer les résultats pour mieux  
cibler l'impact de l'action de la Banque

S’agissant de son action à l’extérieur de l’UE, la BEI s'oriente 
vers une communication d’informations davantage axée sur 
l’impact de ses opérations et vers un renforcement de leur 
suivi. Mis sur pied et testé tout au long de 2011, le nouveau 
cadre de mesure des résultats permettra d’évaluer et de me-
surer l'impact sur le développement à partir d’indicateurs 
types vérifiables, assortis de références de base, d’échéances 
et d’objectifs de résultat. Ce nouveau cadre prendra plus par-
ticulièrement en considération les effets des projets financés 
sur le plan budgétaire et de l’emploi, l'efficacité énergétique, 
l'empreinte carbone ainsi que les mesures de protection en-
vironnementale et sociale, sans oublier les effets sur la gou-
vernance d’entreprise pour ce qui concerne les projets du 
secteur privé. Une phase pilote pour la mise en œuvre de ce 
nouveau cadre commencera en 2012.



Cimenterie Ohorongo, Namibie
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principales composantes du réseau de transport 
pan européen dans les Balkans occidentaux, qui relie 
Salzbourg, en Autriche, à Thessalonique, en Grèce.

Une coopération renforcée  
avec les partenaires

Le travail en partenariat avec d’autres entités est une 
caractéristique importante des activités de la Banque, 
en particulier à l’extérieur de l’UE. La BEI dispose d’un 
réseau de partenaires de confiance dans le secteur pri-
vé, au sein des autorités publiques et parmi les orga-
nisations non gouvernementales, qui apportent une 
contribution précieuse à ses activités. Dans le cadre 
du mandat renouvelé, les aides non remboursables 
de l’UE sont de plus en plus souvent combinées à des 
prêts de la BEI afin d’obtenir de meilleurs résultats en 
ce qui concerne les projets réalisés dans les pays en dé-
veloppement. Parallèlement, les représentations de la 
BEI sont appelées à être réunies sous le même toit que 
les délégations de l'UE à l'étranger, ce qui permettra de 
renforcer la coopération entre la BEI, le Service euro-
péen pour l’action extérieure et la Commission, tout en 
partageant les coûts d'exploitation.

En 2011, un groupe d’experts constitué par la Commis-
sion, auquel participent la BEI et les États membres, a 

commencé à étudier la possibilité de mettre en place 
une plateforme européenne pour la coopération ex-
térieure et le développement. L’objectif est de renfor-
cer l’incidence des activités de coopération extérieure 
de l’UE en optimisant les mécanismes financiers pana-
chant aides non remboursables de l’UE et prêts et, par 
là même, d’exercer un effet de levier sur la mobilisation 
des ressources financières, pour l’heure limitées, à l’ap-
pui des priorités de la politique extérieure et de déve-
loppement au bénéfice des pays partenaires de l'Union.

Toujours en 2011, la BEI, la BERD et la Commission 
européenne ont convenu d’un nouveau protocole 
d’accord sur la coopération à l'extérieur de l'UE afin 
de renforcer encore la complémentarité, l'additiona-
lité et l'efficacité dans l'utilisation des ressources. Ce 
protocole concerne les régions d’intervention com-
munes, notamment les pays préadhésion (Balkans 
occidentaux et Turquie), les pays voisins de l'Est et la 
Russie, l’Asie centrale et la Mongolie.

En 2011 encore, la BEI et la Société financière interna-
tionale (IFC) – membre du Groupe Banque mondiale 
– ont convenu de renforcer la collaboration entre les 
deux institutions dans le financement de projets vi-
sant le développement du secteur privé sur les mar-
chés émergents (y compris dans les pays d'Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique, ainsi que dans les pays 
de la Méditerranée). Cette coopération renforcée de-
vrait contribuer à accroître l’efficacité des finance-
ments en réduisant la charge administrative pour les 
emprunteurs et en accélérant la finalisation des docu-
ments financiers. La coopération et la coordination 
entre la BEI et l’IFC porteront sur l’exécution des man-
dats, sur les processus d’instruction et d’audit pré-
alable, sur les visites de contrôle et sur le traitement 
des demandes des clients.

La BEI coopère également avec d'autres institutions 
financières européennes afin de soutenir des projets 
hors de l'UE dans le cadre de l'initiative de délégation 
réciproque. Ce mécanisme permet à l'une des insti-
tutions participantes d'assurer le rôle de chef de file 
pour l'évaluation d'un projet, partageant les résultats 
avec les autres bailleurs de fonds et évitant ainsi toute 
répétition inutile des démarches pour le promoteur 
du projet, avec à la clé une réduction des coûts. La 
BEI a lancé l’initiative de délégation réciproque avec 
l'Agence française de développement et la banque 
publique allemande Kreditanstalt für Wiederaufbau. 

42 % du montant total des prêts 
signés en 2011 entrent dans le cadre 

de cofinancements avec d’autres 
institutions financières internationales.



Une institution responsable

La BEI s’emploie à mettre en œuvre les meilleures 
pratiques internationales en matière de responsabilité 
d'entreprise. Elle s’est résolument engagée :

  à intégrer les questions environnementales  
et sociales dans l’ensemble de ses activités ;

  à assurer une gouvernance, une transparence  
et une responsabilisation appropriées pour  
elle-même et ses contreparties ;

  à vérifier la conformité de ses activités de prêt  
avec les objectifs de l’UE et à instruire les projets 
dans une optique de durabilité des investissements ;

  à promouvoir encore davantage d'investissements 
éthiques et durables ;

  à établir des relations mutuellement avantageuses 
avec les collectivités dans lesquelles elle intervient ;

  à réduire au maximum son empreinte écologique.
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L a responsabilité d’entreprise est la responsabi-
lité de chacun à la BEI. La stratégie en matière 
de responsabilité d’entreprise est définie par 

la direction de la Banque et fait partie intégrante de 
ses activités. La stratégie Europe 2020 pour une crois-
sance intelligente, durable et inclusive repose sur un 
comportement professionnel responsable. La BEI 
veille à ce que tous ses prêts à l'investissement soient 
examinés par ses spécialistes dans les domaines envi-
ronnemental, social et de la gouvernance afin de s’as-
surer qu'ils satisfont à ses normes. 

La BEI considère que la transparence et la divulgation 
d’informations, dans le respect des exigences légitimes 
de confidentialité de ses clients, sont importantes pour 
un dialogue éclairé avec ses parties prenantes.

Communication d’informations  
sur la responsabilité d’entreprise

La BEI suit les meilleures pratiques pour ce qui est 
de la communication et de la divulgation d’infor-
mations et s’inspire des lignes directrices de la Glo-
bal Reporting Initiative concernant la divulgation 
d’informations relatives aux performances en ma-
tière environnementale, sociale et de gouvernance.

La lutte contre la corruption et le manque de transpa-
rence est cruciale dans les pays hors de l'UE qui sont 
riches en pétrole, en gaz et en ressources minières. 
L’Initiative pour la transparence dans les industries 
extractives (ITIE) a été lancée pour encourager et ai-
der les pays bien pourvus en ressources naturelles 

Une institution responsable

à mettre en place des procédures régissant la publi-
cation d'informations vérifiées sur les paiements 
effec tués et les recettes perçues. La BEI soutient les  
travaux de l’ITIE en œuvrant, avec les promoteurs des 
projets qu’elle finance, à instaurer plus de transpa-
rence et de cohérence en matière d’information sur 
les paiements à l’échelle des projets. 

Dialogue entre la société civile  
et le Conseil d’administration de la BEI

En octobre 2011, la Banque a organisé son premier 
séminaire réunissant son Conseil d’administration 
et des organisations de la société civile. Quelque  
65 participants issus de 52 organisations et 13 inter-
venants ont fait le déplacement à Luxembourg pour 
l'occasion. Les principales questions abordées ont été 
l’action en faveur du climat, les prêts aux PME et les 
opérations dans les pays en développement. Tout en 
félicitant la BEI pour l’appui qu’elle apporte aux éner-
gies renouvelables, des représentants des organisa-
tions non gouvernementales l’ont néanmoins appe-
lée à faire encore plus pour aider l’UE à évoluer vers 
une économie plus verte et plus durable. 

S'agissant des PME, qui accèdent aux prêts de la BEI 
par intermédiation bancaire, les échanges ont essen-
tiellement porté sur la manière de s’assurer que les 
fonds atteignent plus rapidement les secteurs et les 
bénéficiaires auxquels ils sont réellement destinés. 

Bien que 10 % à peine des prêts de la BEI visent des 
opérations menées en dehors de l'UE, la Banque 
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n’en est pas moins considérée comme un parte-
naire du développement extrêmement important. 
Des membres de la société civile ont insisté sur le 
fait que l'action de la Banque devrait être adaptée 
aux contextes nationaux et aux spécificités régio-
nales, sur la base d'une politique de prêt équilibrée 
entre les secteurs public et privé, et se concentrer 
davantage sur les besoins des populations et sur 
l'amélioration de leurs conditions de vie.

Évaluation ex post indépendante

L’Évaluation des opérations est l'une des quatre divi-
sions indépendantes relevant de l’Inspection générale 
de la Banque, les trois autres étant l’Audit interne, l’En-
quête sur les fraudes et le Mécanisme des plaintes. 

La division Évaluation des opérations effectue des 
évaluations thématiques, sectorielles, régionales 
ou nationales des projets financés par la Banque, 
une fois qu’ils sont achevés. Elle renforce la respon-
sabilisation et encourage la Banque à tirer les en-
seignements de l'expérience acquise. 

En 2011, deux rapports d’évaluation ont été réalisés, 
concernant, l’un, l’initiative JEREMIE axée sur les mi-
croentreprises et les PME et, l’autre, les opérations 
de prêt en faveur de la cohésion économique et so-
ciale en France, au Portugal et au Royaume-Uni. Ces 
rapports sont publiés sur le site Web de la Banque. 

Un mécanisme de recours efficace 

Le mécanisme de traitement des plaintes est un 
outil de recours complet pour résoudre les litiges 
entre la BEI et les membres du public qui estiment 
avoir été lésés par une décision de la Banque. Ce 
mécanisme est accessible à tout membre du pu-
blic. Si aucun accord n’est trouvé, le plaignant peut 
se tourner vers une seconde instance de recours, 
incarnée par le médiateur européen, ce qui rend la 
procédure de règlement des griefs de la BEI unique 
parmi les institutions financières internationales.

En 2011, la division Mécanisme des plaintes a enre-
gistré 54 plaintes, dont 46 étaient recevables. Pour 
la plupart, il s’agissait de plaintes relatives aux in-
cidences environnementales et sociales des pro-
jets financés (18) ainsi qu'à la procédure de passa-
tion des marchés concernant les projets financés 
(14). Le médiateur européen a tranché dans le 
cas de trois plaintes déposées à l’encontre la BEI, 
concluant qu'il n’y avait pas eu mauvaise adminis-
tration de la part de la Banque et ne formulant au-
cune remarque critique à l'égard de celle-ci. 

Réduire au maximum l’empreinte 
écologique de la BEI

La BEI mesure l'empreinte carbone de ses opéra-
tions internes depuis 2007, année de référence 

To n n e s  d e 
CO2 – To t a l 

2011

Tonne s de CO2 
p ar  m emb r e 

du p er s onnel 
– 2011

Tonne s de CO2 
p ar  m emb r e 

du p er s onnel 
– 2010

Tonne s de CO2 
p ar  m emb r e 

du p er s onnel 
– 20 0 9

Émissions dues à 
la consommation 
d ’énergie

824 0, 38 0,41 0, 52

Émissions dues 
aux déplacement s 

18 74 4 8, 62 8, 67 8,13

Déchet s -1, 6 - 0, 0 0 07 - 0, 0 02 0, 0 0 01

Consommation de 
papier de bureau

114, 8 0, 053 0,1 0, 0 6

TOTAL 19 6 82 9,05 9,14 8, 69
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pour le Groupe BEI. L’objectif initial visant à réduire 
cette empreinte de 20 % d’ici à 2020 a déjà été at-
teint ; il a même été dépassé de 4 % en 2011. 

Malgré l'accroissement de ses activités opéra-
tionnelles entre 2008 et 2011, la BEI continue de 
réduire les émissions de carbone liées à ses acti-
vités internes (par membre du personnel). Une 
utilisation plus efficace et plus performante des 
espaces de bureaux et une meilleure gestion des 
immeubles ont conduit à une réduction des émis-
sions dues à la consommation d’énergie.  

Les émissions dues aux déplacements (principale-
ment aériens) se sont réorientées à la baisse après 
avoir enregistré une hausse lorsque la Banque a  
accru son activité de prêt en 2010 et en 2011 pour 
répondre à la crise financière. 

La BEI contribue au recyclage des déchets : 75 % des 
déchets domestiques qu’elle génère sont recyclés par 
les services collectifs locaux aux fins de la production 
d’énergie par incinération, par compostage ou sous 
forme de biogaz, énergie qui serait autrement produite 
à partir de sources non renouvelables.  Selon les don-
nées communiquées par ces services, le recyclage des 
déchets domestiques produits par la Banque a une in-
cidence positive sur les émissions globales de carbone.

Extraits des échanges entre le Conseil 
d'administration et la société civile :

« Si les défis que posent les changements climatiques sont 
de nature systémique, les solutions doivent l’être tout  
autant. Nous devons tous nous y atteler, y compris  
la Banque. »

« La BEI ne peut pas tout faire, mais elle devrait faire 
tout ce qui est en son pouvoir. »

« L’être humain devrait être au cœur de chaque  
opération. »
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 L'Institut BEI

La responsabilité d'entreprise à la BEI va bénéficier 
d’un nouvel élan grâce à la création, récemment, 
de l'Institut BEI. Mis en place le 1er janvier 2012, 
l'Institut BEI agit comme catalyseur pour les 
activités de la Banque liées à l'éducation, à 
l’action sociale et à l’art. Faisant partie intégrante 
du Groupe BEI, l’Institut fonctionne avec une 
petite équipe placée sous la direction du doyen 
pour ce qui concerne les affaires courantes. La 
présidence du conseil de surveillance de l’Institut 
est assurée par le président de la BEI.

L’Institut BEI a pour vocation de promouvoir les 
objectifs de l’UE en soutenant « les initiatives 
européennes pour le bien commun ». Avec le 
soutien de ses partenaires et le réseau des Amis 
de l’Institut, l’Institut BEI entend jouer le rôle 
de catalyseur d’activités sociales, culturelles, 
éducatives ou relevant du secteur de la recherche 
qui visent le développement économique et 
social au sein des États membres de l'UE. Il est 
axé sur trois piliers : le programme en faveur 
de la connaissance, le programme d'action 
sociale et le programme des arts.





D epuis plus de 50 ans, la BEI est un parte-
naire financier solide œuvrant à la concréti-
sation des objectifs de l’UE. Elle ne vise pas 

à maximiser ses gains, de sorte que les avantages 
découlant de ses conditions d'emprunt sont pour 
l'essentiel rétrocédés aux promoteurs de pro-
jets. La BEI est le plus grand emprunteur supra-
national au monde ; en 2011, elle a levé 76 mil-
liards d’EUR sur les marchés internationaux des 
capitaux.

Emprunteur responsable, la BEI est une source de 
stabilité en période de tourmente. Grâce à son as-
sise financière et à son bilan solides – résultat d'une 
politique de prêt prudente et d'une saine gestion 
des risques –, la BEI a préservé son excellente répu-
tation sur les marchés financiers en 2011.

Un partenaire financier solide

Au 31 décembre 2011, le total des actifs de la 
Banque s’établissait à 472 milliards d'EUR, avec une 
proportion de prêts dépréciés très faible, proche 
de 0 % (0,09 %). L’excédent annuel net a atteint  
2,3 milliards d’EUR en 2011, reflétant le volume  
record de prêts enregistré en 2009 et en 2010, tan-
dis que les coûts administratifs sont restés modérés.

La BEI jouit de l’autonomie financière. Elle est dotée 
d’un capital souscrit de 232 milliards d’EUR et ses 
actionnaires sont les États membres de l’UE. La par-
ticipation de chaque État membre au capital de la 
BEI est fonction de son poids économique au mo-
ment de son adhésion à l'UE. Au 31 décembre 2011, 
le ratio d'adéquation des fonds propres de la BEI, à 
savoir le rapport entre le capital et les actifs, s’élevait 
à 24,9 %. Le Comité de Bâle de la Banque des règle-

ments internationaux fixe le ratio d’adéquation des 
fonds propres des banques à 8 % au minimum.

Le plus grand emprunteur 
supranational au monde

La BEI assure elle-même son financement et emprunte 
l'essentiel des fonds utilisés pour ses opérations de 
prêt sur les marchés internationaux des capitaux. 
Forte du soutien sans faille de ses actionnaires, de la 
solidité de son assise financière, de la qualité excep-
tionnelle de ses actifs, de la prudence avec laquelle 
elle gère ses risques et d’une stratégie de collecte de 
ressources performante, la Banque a continué d'être 
notée « AAA » par les trois grandes agences de nota-
tion en 2011. Grâce à sa solidité financière, elle est en 
mesure d'emprunter à des taux très intéressants.

Malgré la forte instabilité des marchés en 2011, la 
Banque a emprunté 76 milliards d'EUR sur les mar-
chés internationaux des capitaux à des coûts et 
pour des durées moyennes soutenant favorable-
ment la comparaison avec les niveaux de 2010.

Représentant près de 88 % de l'activité d'émis-
sion de la BEI en 2011, les emprunts réalisés dans 
les trois monnaies principales de la Banque (l’eu-
ro (EUR), le dollar des États-Unis (USD) et la livre 
sterling (GBP)) ont continué de se tailler la plus 
grosse part. L'euro occupe la première place, avec  
35 milliards d’EUR, suivi du dollar des États-Unis  
(33 milliards d’USD ou 24 milliards d’EUR) et de la livre 
sterling (6,8 milliards de GBP ou 7,9 milliards d’EUR). 
Les ressources levées dans les autres monnaies ont 
représenté l’équivalent de 9 milliards d’EUR, soit 12 % 
du volume total collecté. Parmi ces monnaies, c'est 
le dollar australien qui arrive en tête, suivi de la cou-
ronne norvégienne et de la couronne suédoise. 

Capital et opérations 
d’emprunt
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La gouvernance de la BEI

Les organes statutaires de la BEI

Le Conseil des gouverneurs réunit les ministres 
désignés par chacun des 27 États membres, géné-
ralement les ministres des finances.

Le Conseil des gouverneurs définit les orientations 
de la politique de crédit, approuve les comptes et 
le bilan annuels et décide de la participation de 
la Banque à des opérations de financement à l’ex-
térieur de l’Union ainsi que des augmentations 
de capital. Par ailleurs, il nomme les membres du 
Conseil d’administration, du Comité de direction et 
du Comité de vérification. Le Conseil des gouver-
neurs se réunit une fois par an.

En 2011, le Conseil des gouverneurs a nommé  
Werner Hoyer au poste de président de la BEI à 
compter du 1er janvier 2012. Werner Hoyer est le 
septième président de la BEI depuis la création de 
celle-ci en 1958. Il succède à Philippe Maystadt qui a 
rempli deux mandats consécutifs comme président 
entre 2000 et 2011. Avant d’être président de la BEI,  
Werner Hoyer a exercé les fonctions de ministre d’État 
au sein du ministère des affaires étrangères de la  
République fédérale d’Allemagne, chargé de la politique 
européenne, et de membre du Parlement allemand.

Le Conseil d’administration a compétence exclu-
sive pour décider de l’octroi de financements, en par-
ticulier sous la forme de prêts et de garanties, ainsi 
que de l'émission des emprunts. 
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Outre le contrôle de la saine administration de la 
Banque, il assure la conformité de la gestion de la 
Banque avec les dispositions des traités et de ses 
statuts, et avec les directives générales fixées par 
le Conseil des gouverneurs. Nommés pour une pé-
riode renouvelable de cinq ans, les membres du 
Conseil d’administration ne sont responsables que 
devant la Banque. 

Le Conseil d’administration se compose de 28 ad-
ministrateurs, à raison d’un administrateur désigné 
par chacun des 27 États membres et par la Com-
mission européenne. Le nombre d’administrateurs 
suppléants est de 18, ce qui implique des regrou-
pements d’États pour ces fonctions. Par ailleurs, afin 

d’élargir l’expertise professionnelle disponible au 
Conseil d'administration dans certains domaines, 
ce dernier peut coopter six experts (trois titulaires et 
trois suppléants) qui siègent à titre consultatif, sans 
droit de vote. Sauf disposition contraire stipulée 
dans les statuts, les décisions sont prises à une ma-
jorité constituée d’au moins un tiers des membres 
ayant droit de vote et représentant au moins 50 % 
du capital souscrit. Le Conseil d’administration se 
réunit dix fois par an.

Le Comité de direction est l’organe exécutif collé-
gial et permanent de la Banque. Ses neuf membres 
travaillent sous l’autorité du président et la supervi-
sion du Conseil d’administration. 
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La BEI remercie les promoteurs et fournisseurs suivants pour les prises de vues illustrant ce rapport :

parc éolien marin Belwind, Belgique ; TGV, France © RFF/ CAPA/ Laurent Rothan (TOMA) ; parc éolien ENBW Baltic 1, 
Allemagne ; nouvel hôpital Karolinska, Solna, Suède ; métro de Porto, Portugal, concours photo BEI « Behind the lens » ; 
usine à papier Stora Enso, Suède © Stora Enso ; Need a Skip, West Bromwich, Royaume-Uni ; Noor East Co. marble & granite, 
Égypte ; Greenmeadow Stores, Royaume-Uni ; LANXESS AG, Allemagne ; RDI – Danisco, Danemark © DANISCO A/S ; 
atelier de reliure Bl Aino © Geraldine Bruneels ; technologie de l’imagerie – Spectrum Dynamics, Israël ; ingénierie de 
pointe – Trelleborg, Suède ; TAV, Italie © Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. ; pont Apollo, Slovaquie ; port de Rotterdam, 
Pays-Bas ; fournisseur d’énergie ENEL, Italie © ENEL ; Gemasolar, Espagne ; parc éolien marin de Skegness, Royaume-
Uni, concours photo BEI « Behind the lens » ; environnement en Castille-León, Espagne ; boisement et lutte contre 
l’érosion, Turquie ; Westmetro, Finlande © Lanismetro ; IBA Hamburg, Allemagne ; Moma Titanium, Mozambique ; 
cimenterie Ohorongo, Namibie © Ohorongo

Mise en page : EIB GraphicTeam.

Imprimé par l'imprimerie Jouve sur papier MagnoSatin, avec des encres à base d'huiles végétales. Le papier utilisé, cer-
tifié conformément aux règles du Forest Stewardship Council (FSC), est composé à 100 % de fibres vierges (dont au 
moins 50 % issues de bois provenant de forêts bien gérées).

Le Comité de direction assure la gestion des affaires 
courantes de la Banque et prépare les décisions 
du Conseil d'administration, dont il assure ensuite 
l'exécution. Ses membres sont nommés pour une 
période renouvelable de six ans et ne sont respon-
sables que devant la Banque. Le Comité de direction 
se réunit une fois par semaine, sous la direction du 
président. Aux termes des statuts de la BEI, le prési-
dent de la Banque est également président de son 
Conseil d'administration. Les quatre plus grands 
actionnaires de la Banque, à savoir la France, l'Alle-
magne, l'Italie et le Royaume-Uni, siègent en perma-
nence au Comité de direction. 

Le Comité de vérification est un organe indépen-
dant, directement responsable devant le Conseil 

des gouverneurs, chargé d’auditer les comptes 
de la Banque et de vérifier que ses activités sont 
conformes aux meilleures pratiques bancaires. Il est 
composé de six membres nommés par le Conseil 
des gouverneurs pour un mandat non renouvelable 
de six exercices consécutifs. 

Le Comité de vérification est chargé d’assurer la ré-
gularité des opérations et des livres de la Banque. Il 
émet une déclaration sur les états financiers lors de 
l’approbation de ces derniers par le Conseil d’admi-
nistration. Les rapports du Comité de vérification sur 
les résultats de ses travaux au cours de l’exercice fi-
nancier précédent sont communiqués au Conseil 
des gouverneurs conjointement avec le rapport an-
nuel du Conseil d'administration.
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