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Message du président
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ment pour 79 milliards d’EUR mais aussi injecté 54 mil-
liards d'EUR dans l'économie réelle – un montant mis à 
la disposition de collectivités publiques, de l'industrie 
et, en définitive, des citoyens, pour les aider à relever les 
défis lancés par la crise économique et financière. 

L’intervention de la Banque a également permis de 
poursuivre la mise en œuvre de projets importants, ce 
qui n’aurait pas été possible autrement en raison des 
difficultés économiques rencontrées dans certains sec-
teurs comme les infrastructures ou l'innovation.

Trois priorités ont été fixées
Le Conseil européen a demandé à la BEI de renforcer ses 
activités dans trois secteurs spécifiques : les petites et 
moyennes entreprises (PME), les régions de la conver-
gence et la lutte contre les changements climatiques. 

Les PME
Secteur considéré comme l’ossature de l’économie et 
grand créateur d’emplois, les PME ont absorbé 12,7 mil-
liards d’EUR en 2009, sous la forme de lignes de crédit 
gérées par des banques intermédiaires locales et rétro-
cédées aux petites entreprises. Dans le même temps, 
nous avons fait en sorte que plus de 75 % du total des 
concours signés en 2008 et 2009 (21 milliards d’EUR au 
total) soient effectivement versés aux banques avant 

Un volume de prêt record malgré une conjoncture 
difficile
L’année 2009 a été pour le moins troublée et je suis 
fier du personnel de la Banque qui a réussi à faire en-
core plus, mieux et plus rapidement. L’an passé en effet,  
la BEI a soutenu l’économie européenne grâce à un vo-
lume de prêt inégalé de 79 milliards d'EUR. En bref, nous 
avons largement atteint les objectifs fixés à la Banque 
par ses actionnaires que sont les États membres de l’UE.

Comment nous y sommes parvenus
Un point décisif pour l’Union européenne a été de re-
connaître rapidement la gravité de la crise et d’y réagir 
promptement ; à cet égard, la Banque a joué un rôle de 
premier plan en répondant à la pénurie de crédit sur le 
marché. Cela étant, il reste que la BEI a toujours financé 
uniquement des projets ou programmes économique-
ment viables et continuera de le faire. Ces projets doi-
vent contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union 
européenne et satisfaire à nos critères tant techniques et 
économiques que sociaux et environnementaux. Aussi 
un effort considérable a-t-il été déployé pour accélérer 
la préparation, l’examen et, si nécessaire, la modification 
des propositions de financement, de manière à obtenir 
l’approbation d’un plus grand nombre de projets par le 
Comité de direction et le Conseil d’administration de la 
Banque. En 2009, la BEI a signé des contrats de finance-
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la fin de 2009. Plus de 50 000 PME ont ainsi pu recevoir 
près de 15 milliards d’EUR de concours de la BEI en 2009. 
Pendant cette période d’intense rationnement du crédit, 
ces prêts ont apporté un soutien financier extrêmement 
bienvenu, qu'aucun autre acteur du marché ne pouvait 
offrir à ce moment-là.

La convergence
Les prêts en faveur des régions européennes les plus 
défavorisées sur le plan économique (régions de la 
convergence) se sont montés à 29 milliards d’EUR, soit 
41 % du total des prêts de la BEI dans l’UE. Ils ont été  
répartis équitablement entre l’UE-15 et les 12 nouveaux 
États membres de l’Union, ces derniers ayant reçu 
12,8 milliards d'EUR au total. La BEI a également fourni 
une importante assistance technique aux régions de la 
convergence pour la préparation de projets à financer 
dans des domaines tels que les infrastructures et l’éner-
gie ou d’initiatives visant à améliorer l’environnement.

Les changements climatiques
La lutte contre les changements climatiques s’est vu  
octroyer près de 17 milliards d’EUR pour financer des 
projets contribuant à la réduction du volume des émis-
sions de gaz à effet de serre, dans les domaines des 
énergies renouvelables (4,2 milliards d’EUR), de l’effica-
cité énergétique (1,5 milliard d’EUR), de la R-D pour des 
transports plus propres (4,7 milliards d’EUR) et des trans-
ports urbains (5,5 milliards d’EUR), ainsi que des initiati-
ves destinées à apporter des réponses à la problémati-
que des changements climatiques en dehors de l’UE.

Notre place dans le monde
Avec près de 9 milliards d’EUR de prêts consentis à l’ex-
térieur de l’UE, la BEI offre un soutien financier non né-
gligeable aux pays partenaires de l’UE, dans le cadre 
des mandats extérieurs que lui ont confiés le Conseil et 
le Parlement européen. Nous nous sommes activement 
employés à exploiter les possibilités de mettre sur pied 
des plans d’action conjoints avec d’autres banques de 
développement multilatérales, en créant des synergies 
non seulement au niveau de nos activités de finance-
ment dans certaines régions du monde mais égale-
ment dans l’élaboration de réponses à d’importants dé-
fis à l’échelle de la planète, en matière de lutte contre les 
changements climatiques notamment.

Les perspectives
La nouvelle stratégie Europe 2020 constitue un cadre 
pour aider l'Union européenne et les États membres à 
se remettre pleinement de la crise tout en accélérant 
le passage à une économie plus compétitive. Nous de-
vons nous attaquer aux faiblesses structurelles de l’éco-
nomie européenne et aux problèmes macroéconomi-
ques qui se sont aggravés avec la crise.

Dans ce contexte, la BEI va développer ses activités se-
lon les trois axes proposés par la stratégie Europe 2020 : 
« une croissance intelligente, durable et inclusive ».  
Pour ce faire, nous allons offrir des solutions de finance-
ment innovantes. Il est notamment prévu de coopérer 
étroitement avec la Commission pour élaborer des pro-
positions visant à améliorer l'effet de levier des ressour-
ces budgétaires de l'UE et des fonds du Groupe BEI.

Outre son savoir-faire financier, la BEI s’appuie égale-
ment sur les connaissances de ses analystes de crédit, 
ses économistes sectoriels, ses ingénieurs, ses experts 
en matière sociale et environnementale, ses urbanistes 
et ses spécialistes des changements climatiques. Tous 
ces professionnels représentent une grande partie du 
personnel recruté au cours des cinq dernières années ; 
ils contribuent à l'élaboration de nouvelles stratégies 
de prêt, à la fourniture d’une assistance technique aux 
promoteurs et au suivi de la mise en œuvre de projets 
complexes.

L’année qui vient ne sera pas plus facile, mais je suis 
certain que notre groupe et notre personnel seront à la 
hauteur des défis à relever. La BEI a toujours fait porter 
ses efforts sur la réalisation des objectifs de l’UE, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur des frontières européennes.  
Nous allons continuer sur cette voie en mettant notre 
capacité de prêt et d’assistance technique au service 
des citoyens de l’Union européenne.

Philippe Maystadt
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Elle a pour mission de contribuer à l'intégration, au 
développement équilibré et à la cohésion économi-
que et sociale des États membres de l'UE.

La BEI emprunte d'importants volumes de fonds sur 
les marchés des capitaux et les prête à des conditions 
avantageuses en faveur de projets qui contribuent à la 

Le Groupe BEI est constitué de la Banque européenne 
d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’inves-
tissement (FEI).

La Banque européenne d’investissement, l’institution 
de financement à long terme de l’Union européen-
ne, a été créée en 1958 en vertu du traité de Rome.  

Présentation du Groupe BEI
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*UNSCR: Résolution du Conseil de sécurité des Nations unies n° 1244 (1999)
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La BEI ne vise pas à maximiser ses gains et prête à 
des tarifs proches du coût d’emprunt de ses ressour-
ces. Elle doit la note AAA qui lui est systématiquement 
accordée par les agences de notation au soutien sans 
faille de ses actionnaires, à la solidité de son assise fi-
nancière, à la qualité exceptionnelle de ses actifs, à 
la prudence avec laquelle elle gère ses risques et à sa 
stratégie de collecte de ressources performante.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) est un or-
gane de l’Union européenne et forme avec la BEI le 
Groupe BEI. Son capital est détenu à 62 % par la BEI, 
à 29 % par l'Union européenne et à 9 % par plusieurs 
institutions financières européennes.

Le FEI fournit à des intermédiaires financiers une cou-
verture de leurs opérations de financement à risques 
au profit des petites et moyennes entreprises (PME). Il 
agit essentiellement en tant qu’investisseur dans des 
fonds de capital-risque et de capital-investissement et 
propose aux institutions financières des garanties en 
faveur de crédits aux PME. 
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*UNSCR: Résolution du Conseil de sécurité des Nations unies n° 1244 (1999)

réalisation des objectifs de l'UE. Elle adapte en perma-
nence ses activités à l’évolution des politiques de l’UE.

Outre l’appui à des projets réalisés dans les États 
membres, les grandes priorités de la BEI en matière 
de prêt portent sur le financement d’investissements 
dans les futurs États membres et dans les pays parte-
naires de l’UE. 
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Mio d’EUR
Convergence dans l’UE  
Infrastructures de communication 8 840
Énergie 4 365
Aménagement urbain 1 682
Eau, assainissement, déchets 2 128
Santé, éducation 1 007
Industrie 3 836
Autres services 1 771
Total des prêts directs 23 630
Lignes de crédit (estimation ex ante) 5 420

Économie de la connaissance  
Innovation et infrastructures des TIC 6 419
Éducation et formation 2 530
Recherche-développement 8 605
Total des prêts 18 235

Protection de l’environnement et promotion des collectivités durables
Protection de l’environnement 15 057
Lutte contre le changement climatique 6 124
Gestion des ressources naturelles 1 444
Amélioration de l’environnement et de la santé 7 490
Collectivités durables 10 231
Rénovation et revitalisation urbaines 2 685
Transports durables 6 509
Soins de santé 1 037
Total des prêts directs 25 288

Réseaux transeuropéens (RTE) dans l’UE et les pays préadhésion
Transports 11 882
Énergie 2 012
Total des prêts 13 894

Financement des PME dans l’UE
Total des prêts 12 675

Énergie dans l’UE et les pays préadhésion
RTE-E 2 012
Projets énergétiques prioritaires (hors RTE) 12 225
Total des prêts 14 238

Soutien aux politiques de développement et de coopération de l’UE
Europe du Sud-Est 4 340
Europe orientale, Caucase du Sud et Russie 233
Pays méditerranéens 1 593
ACP/PTOM 863
Afrique du Sud 280
Amérique latine et Asie 1 288
Total des prêts 8 597

(*) Les pays préadhésion englobent :
(1) les pays candidats, à savoir la Croatie, la Turquie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, et
(2)  les pays candidats potentiels, à savoir l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Serbie et le Kosovo  

(au titre de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies).

Chiffres clés de l'année 2009  (montants signés)
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Rapport sur la responsabilité d’entreprise 2009

1 -  La BEI et la responsabilité 
d’entreprise
Faits marquants de l’année 2009 : 
- révision de la politique de transparence ;
-  création sur le site Web de la BEI d’une nouvelle sous-section 

consacrée à la responsabilité d'entreprise ;
-  création d’un indicateur de performance en matière de responsabilité 

d’entreprise.
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1 -  La BEI et la responsabilité 
d’entreprise

Elle s’emploie à promouvoir la responsabilité d’entrepri-
se au travers de sa mission et de ses activités au service 
de l’Union européenne, ainsi que par la façon dont elle 
les met en œuvre et par sa gestion interne. Soucieuse 
d’être au diapason de la société dans son ensemble, la 
BEI adopte des mesures volontaires qui vont au-delà du 
respect des prescriptions légales, et elle adapte systé-
matiquement ses politiques, ses normes et ses procédu-
res de façon à tenir compte au quotidien des questions 
relatives à la responsabilité d'entreprise. Les efforts en-
trepris par la BEI dans ces domaines sont le signe de 
l’extrême importance qu’elle accorde à la contribution 
du monde de l’entreprise à la réalisation des objectifs 
de développement durable. La BEI est consciente des 
conséquences directes de ses activités sur ses clients, 
ses fournisseurs et ses employés, et des effets de ses 
propres installations sur l'environnement. En tant qu'ins-
titution financière opérant dans une économie moder-
ne, la Banque est en outre consciente des implications 
importantes que peuvent avoir ses décisions d'investis-
sement, ainsi que de leurs interactions éventuelles avec 
les défis mondiaux qu'affrontent nos sociétés. 

Par conséquent, le respect de certains critères envi-
ronnementaux et sociaux est un aspect important de 
toutes les activités de prêt de la BEI depuis de nom-
breuses années. Ainsi, tous les projets financés par la 
BEI doivent satisfaire à trois critères : ils doivent être 
conformes aux principes et normes établis par l’UE 
en matière sociale et environnementale sur lesquels 
se fondent les politiques de l'UE ; ils doivent protéger 
et améliorer les environnements naturel et urbain et 

La BEI entend par « responsabilité d’entreprise » 
l’ensemble des aspects « moins tangibles » ou « ex-
tra-financiers » des activités intéressant les ques-
tions de gouvernance, d’éthique, d’environnement 
et de société. Pour la Banque, il est important de 
réussir à concilier croissance économique, bien-
être social et protection de l’environnement au  
service d’un développement durable. 

Ce que représente la responsabilité  
d’entreprise pour la BEI 

promouvoir le bien- être humain dans l’intérêt du dé-
veloppement durable, et dans la mesure du possible, 
ils doivent avoir l’empreinte écologique la plus faible 
possible, compatible avec l’objet du projet. 

Depuis de nombreuses années, la Banque défend éga-
lement l’idée que certains investissements doivent 
être réalisés précisément parce qu’ils contribuent à 
améliorer la qualité de l’environnement et la durabi-
lité des collectivités qui lui sont associées – dans des 
domaines aussi divers que les changements climati-
ques, la qualité de l’eau, la gestion des déchets, la vie 
en milieu urbain, les transports, etc. Pour cette raison, 
le Plan d’activité de la Banque (PAB) pour la période 
2010-2012 fixe l’objectif global pour les activités de 
prêt relevant du domaine « Protection de l’environne-
ment et collectivités durables » à hauteur de 25 à 30 % 
du volume de prêt total.

Ces dernières années, la lutte contre les changements 
climatiques s’est également intensifiée. Elle s’est notam-
ment traduite par la mise au point d’un nouvel indicateur 
relatif au changement climatique et à son introduction 
dans le PAB 2010-2012, en vue d'évaluer les performances  



La BEI se doit d’adopter un cadre solide en matière de 
responsabilité d’entreprise ainsi que des indicateurs 
de performance appropriés, compatibles avec l'en-
semble de ses domaines d'activité. Ce faisant, elle sera 
plus à même d’atteindre ses objectifs stratégiques 
et de remplir avec succès sa mission qui consiste à 
contribuer à la réalisation des objectifs des politiques 

Les grandes orientations de politique générale élaborées par la Banque en 
matière de responsabilité d’entreprise sont conformes à sa stratégie, axée 
sur la valeur ajoutée, la transparence et la responsabilité, ainsi que sur les 
thèmes liés au développement durable. La notion de développement dura-
ble repose sur la conviction selon laquelle l’humanité doit maîtriser son pro-
pre développement pour préserver les ressources et les équilibres naturels.

Stratégie et objectifs principaux de la 
Banque en matière de responsabilité 
d’entreprise

de l’Union européenne par le financement d'investis-
sements viables et durables.

À cet égard, un indicateur de performance spécifiquement 
consacré à la responsabilité d’entreprise a fait pour la pre-
mière fois son apparition dans le Plan d'activité de la Ban-
que (PAB) pour la période 2009-2011.  Le recours à un 
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des projets qui doivent contribuer à l’adaptation aux 
changements climatiques ou à leur atténuation.  Des 
objectifs indicatifs compris entre 20 et 25 % du volu-
me total des prêts accordés sur cette période ont éga-
lement été inclus.

En outre, en tant que l’un des principaux acteurs inter-
venant sur les marchés internationaux des capitaux, 
la BEI est tenue d'agir de façon responsable dans la 
conduite de son activité en s’employant à concilier les 
objectifs financiers des investisseurs avec des préoc-
cupations d’ordre social, environnemental, éthique ou 
de gouvernance d’entreprise. Ainsi la BEI a-t-elle été la 
première institution financière multilatérale à émettre 
des « obligations climatiquement responsables ». Elle 
fait également usage de sa puissance financière pour 
contribuer au développement des marchés finan-
ciers nationaux, notamment en étudiant l’ensemble 
des possibilités de mobilisation de fonds en monnaie  

nationale dans des pays où la BEI est bien souvent le 
premier émetteur de sa classe d'actifs à pénétrer ce 
type de marché. 

Par ailleurs, les incidences environnementales et socia-
les découlant directement de l’activité de la Banque, 
bien qu’elles soient de moindre importance, ne peu-
vent être négligées. La BEI applique dès lors toute une 
série de mesures visant à réduire les incidences envi-
ronnementales de ses propres locaux. 

En ce qui concerne son personnel, la Banque s’efforce 
d’adopter une attitude bienveillante et prévenante à 
l’égard de ses employés, afin de les inciter à donner 
le meilleur d’eux-mêmes. À cet effet, elle s’emploie à 
satisfaire au mieux leurs besoins en élaborant et en 
adaptant ses politiques et ses procédures en fonction 
des meilleures pratiques en vigueur. 



Notes 2008
Ressources humaines 3- 

Droits humains 2+ 

Empreinte environnementale de la BEI 3- 

Comportement en affaires 3- 

Notes 2009
Ressources humaines 3 

Droits humains 3- 

Empreinte environnementale de la BEI 3- 

Comportement en affaires 3- 

1 3-        3        -3+2-         2        2+

50/100

SCORE  2008

SCORE  2009

54/100

4+         4         4+
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au total ont ainsi été évalués selon leur pertinence au 
regard de l’activité de la BEI.

Les résultats de l’étude incluent également un des-
criptif des procédures d’évaluation disponibles pour 
chacun des quatre domaines, une liste de points forts 
et de domaines offrant matière à amélioration ainsi 
qu’une analyse transversale des performances et des 
conclusions générales.

La comparaison des notes obtenues dans les quatre 
domaines évalués (sur une échelle de 1 à 4) en 2008 et 
en 2009 révèle une certaine progression, notamment 
dans les domaines des droits humains et des ressour-
ces humaines.

Fin 2009, la Banque avait obtenu un résultat de 54 %, un 
chiffre supérieur à l’objectif de 52 % établi dans le PAB, 
ainsi qu’au score de 50 % obtenu pour l’année 2008.

Suite à la réalisation de cette évaluation sur la respon-
sabilité d’entreprise, et sur la base de l’identification des 
grands domaines offrant matière à amélioration, les 
services de la Banque ont entrepris d’élaborer un plan 
d’action ainsi qu’un tableau de bord relatif à la respon-
sabilité d’entreprise. Ce dernier outil permettra d’établir 
des objectifs plus détaillés et d'instaurer des indicateurs 
spécifiques aux différents domaines d’activité de la BEI.

tel indicateur implique l’établissement d’un objectif an-
nuel portant sur la période de trois ans correspondant 
à chaque PAB et requiert la mise à jour annuelle de  
l’étude sur la responsabilité d’entreprise de façon à véri-
fier la conformité des résultats avec les objectifs fixés. 

La création de cet indicateur se fonde sur les conclu-
sions d’une étude sur la responsabilité d’entreprise réali-
sée par une agence de notation non financière. L’objectif 
premier de cette étude était de constituer une analyse 
externe des politiques de la BEI en matière de responsa-
bilité d'entreprise et de leur mise en œuvre dans le ca-
dre des opérations de la Banque, ainsi que d'évaluer la 
pertinence de ces politiques, la cohérence de leur mise 
en œuvre et la qualité des résultats obtenus.

Quatre grands domaines d’analyse ont ainsi été rete-
nus : le respect des droits humains (dans le cadre des 
propres activités de la Banque), la qualité de la gestion 
des ressources humaines, le comportement en affaires 
(y compris en ce qui concerne les questions environ-
nementales et sociales) et l’empreinte environnemen-
tale interne de la BEI. Pour chacun de ces domaines, 
un nombre différent de critères ont été retenus et ont 
fait l’objet d’une évaluation tenant compte du degré 
d'engagement et de contrôle des risques mis en œu-
vre par la Banque, avec pour base l’analyse de chaque 
composante du système de gestion. Dix-sept critères 



Un mandat responsable

Les politiques soutenues par la BEI sont définies par le 
traité, et les moyens mis à sa disposition pour remplir 
ses objectifs sont explicités dans des statuts annexés 
au traité. Le traité de Lisbonne, qui a pris effet le 1er  
décembre 2009, apporte des changements majeurs 
aux objectifs des politiques de l’UE et à la façon dont 
la Banque agit pour en favoriser la réalisation.

Le nouveau traité donne à l’UE les bases nécessaires 
pour une politique énergétique commune, formalise 
une politique européenne de l’espace et redéfinit les 
objectifs de la coopération économique et des politi-
ques de développement, domaines dans lesquels la 
Banque est d’ores et déjà active.

Le traité octroie également à la Banque une plus gran-
de souplesse dans ses activités de financement, sim-
plifie ses procédures de prise de décision, renforce la 
supervision de ses comptes, et ouvre la voie pour de 
nouveaux types de soutien financier et non financier 
et pour un développement de l’assistance technique 
en faveur de pays et de promoteurs de projets.

Les objectifs stratégiques prioritaires de la BEI pour 
ce qui est des opérations de prêt dans l’Union euro-
péenne et dans les pays préadhésion (pays candidats 

et candidats potentiels) reflètent ceux de la politique 
de l'UE et portent essentiellement sur six domaines 
spécifiques :
•  la cohésion et la convergence économiques et 

sociales ;
•  la mise en œuvre de l'économie de la connaissance 

(précédemment « initiative Innovation 2010 » ou « i2i ») ;
•  le développement des réseaux transeuropéens (RTE) ;
•  la protection et l'amélioration de l'environnement et 

la promotion des collectivités durables ;
•  le soutien aux PME ;
•  la promotion d’une énergie sûre, compétitive et 

durable.

En conformité avec les mandats extérieurs et avec l'ac-
cord de partenariat de Cotonou révisé, les objectifs en 
matière de prêts pour les régions dans lesquelles la 
Banque intervient hors de l'UE portent sur les domai-
nes suivants : aide préadhésion, développement du 
secteur privé, développement du secteur financier, dé-
veloppement des infrastructures, sûreté de l'approvi-
sionnement énergétique, viabilité environnementale 
et soutien à la présence de l'UE. Les activités dans les 
pays préadhésion servent autant les objectifs priori-
taires de l'UE en matière de prêts que les objectifs des 
mandats extérieurs.

La destinée de la Banque européenne d’investissement, en 
tant que banque de financement de l’Union européenne 
mise en place par le traité de Rome, est naturellement liée 
aux modifications des fondements juridiques de l’Union. 
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Comme l’an dernier, le lecteur trouvera dans le Rap-
port d’activité et rapport sur la responsabilité d’entreprise 
des informations sur la responsabilité d'entreprise. Des 
informations complémentaires plus détaillées sur les 
événements liés à la responsabilité d’entreprise qui ont 
eu lieu en 2009 seront disponibles, sous forme d’an-
nexe technique, sur le site Web de la Banque.

Le Rapport d’activité et rapport sur la responsabilité 
d’entreprise est publié dans les 22 langues officielles 
de l'UE, tandis que la présente annexe technique inti-
tulée « Responsabilité d’entreprise 2009 » est disponi-
ble en anglais et en français.

Des informations plus détaillées sur la responsabilité 
d’entreprise font l’objet d’une rubrique distincte sur le 
site Web de la BEI. Les informations publiées tant sur 
le site Web que dans l’annexe technique sont validées 
par un comité de rédaction interne dont les mem-
bres sont issus des différentes directions de la Banque. 
L’exactitude des données quantitatives fournies dans 
le présent rapport est quant à elle garantie par les sys-
tèmes de contrôle internes de la BEI.

La validation externe du contenu de la présente an-
nexe technique a été assurée par la Global Reporting 
Initiative (GRI), qui a confirmé le niveau d’application 
« B+ », ainsi que par les auditeurs externes statutaires 
de la BEI. Aussi, les auditeurs statutaires externes ont-
ils donné leur aval au rapport en se fondant sur des 

Cela fait maintenant cinq ans que la BEI rend compte 
de la responsabilité d’entreprise. Pour la troisième 
année consécutive, la Banque a décidé de publier, 
en complément des informations (financières pour 
l’essentiel) relatives à ses activités présentées dans 
son rapport annuel, une annexe consacrée à la res-
ponsabilité d’entreprise, rassemblant des informa-
tions non financières.

Rendre compte de la responsabilité 
d’entreprise

normes reconnues au plan international. En sollicitant 
cette assurance, la BEI cherche à faire en sorte (i) que 
les informations fournies aux parties prenantes soient 
crédibles, (ii) que le risque de donner des informations 
erronées soit réduit et (iii) que les résultats contri-
buent à améliorer ses rapports, ses procédures et ses 
mécanismes de contrôle.



La BEI aide l’Europe à sortir de la crise économique en faisant davantage, 
mieux et plus vite. Par rapport aux niveaux d’avant la crise, la Banque a 
accru sensiblement le volume de ses financements tout en maintenant le 
niveau de qualité de ses activités.

Faits marquants de l’année 2009 :
- l'activité de prêt est passée de 57,8 milliards d'EUR à 79,1 milliards d’EUR ;
- les prêts aux PME s'élèvent à 12,7 milliards d'EUR ;
-  les prêts octroyés en faveur de projets réalisés par des PME et des 

collectivités locales en Europe centrale et orientale représentent  
10 milliards d’EUR.

Rapport sur la responsabilité d’entreprise 2009

2 -  Mesures spécifiques  
prises en 2009 pour lutter 
contre la crise



Rapport sur la responsabilité d’entreprise 2009 17 Groupe BEI

Soutenir la reprise économique

Les objectifs que la BEI s’est fixés pour 2010-2012 reflè-
tent ainsi une projection d'activité en 2010 supérieure 
aux niveaux d'avant la crise, suivie d'une stabilisation 
en 2011-2012. À court terme, l'accent restera mis sur 
l'aide à la relance de l'économie européenne, parallè-
lement à la poursuite des efforts à l'appui des initia-
tives de lutte contre les changements climatiques en-
treprises par l’Union.

En 2008, des prêts représentant un total de 57,8 mil-
liards d’EUR avaient été signés, un montant nettement 
supérieur aux 47,8 milliards d’EUR signés en 2007.

La BEI s’était engagée à accroître encore le volume de 
ses interventions en 2009. Elle a non seulement at-
teint cet objectif, mais l’a dépassé. Afin d’atténuer les 
effets de la crise et d’aider l’Europe à se redresser, 15 
milliards d’EUR supplémentaires par an de prêts en 
2009 et 2010 étaient prévus. En 2009, le volume total 
des prêts signés a atteint 79,1 milliards d’EUR, tandis que 
celui des décaissements a été porté à 54 milliards d’EUR 
(contre 48,6 milliards en 2008), une performance sans 
précédent pour la BEI. 

Les efforts supplémentaires déployés par la BEI conti-
nuent d’être axés sur les trois secteurs les plus touchés 
par la crise en Europe : les petites et moyennes entre-

prises (PME), les régions d’Europe centrale et orientale 
et l’énergie.

L’appui de la BEI aux PME, qui devait à l’origine s’élever 
à 7,5 milliards d’EUR par an dans le cadre du plan euro-
péen de relance, a en réalité atteint 12,7 milliards d’EUR 
sous forme de signatures de prêts en 2009  (soit 56 % 
de plus que les 8,1 milliards d’EUR de 2008). En parallèle, 
le volume des décaissements a quasiment doublé par 
rapport aux années précédentes.

La crise financière a frappé particulièrement durement 
certains pays d’Europe centrale et orientale. Pour sou-
tenir les banques de la région, l’adoption de mesures 
concernant un territoire bien plus vaste que celui des 
pays touchés s’est avéré nécessaire. Dans ce contexte, 

Les effets de la crise financière de 2008 
ne s’étant pas encore totalement dissi-
pés, les perspectives économiques ac-
tuelles restent incertaines et fragiles. La 
reprise de l'activité de prêt des banques 
à l’appui de l'économie réelle se fait at-
tendre et les indices convergent vers 
une persistance des obstacles à une aug-
mentation de la demande et de l'offre de 
crédit bancaire. 

Initiatives prises par le FEI face à la crise 

En 2009, le FEI a pris une part active aux efforts réalisés par le 
Groupe BEI en réponse à la crise financière mondiale qui a dé-
buté en 2008.

Il a notamment été en mesure de lancer des opérations au titre 
de trois mandats différents dans le cadre de l’initiative JEREMIE. 
Ces opérations ont concerné tout particulièrement certains des 
pays qui ont le plus souffert des effets de la crise, comme la Li-
tuanie et la Lettonie. Dans ces deux pays, le FEI a ainsi réussi, en 
ayant recours à des appels à manifestation d’intérêt, à sélection-
ner des intermédiaires financiers compétents dans le but d’amé-
liorer l’accès des PME à des sources de financement.
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la Société financière internationale (IFC), qui fait partie 
du Groupe de la Banque mondiale, a lancé une initia-
tive au début de 2009, à laquelle la BEI et la Banque 
européenne pour la reconstruction et le développe-
ment (BERD) se sont jointes sans tarder. Cette initiative 
avait pour but de mettre plus de 24 milliards d’EUR à 
la disposition des banques d’Europe centrale et orien-
tale en 2009 et 2010. Fin 2009, la BEI avait à elle seule 
consenti pour 10 milliards d’EUR de prêts nouveaux en 
faveur de projets réalisés par des PME et des collectivités 
locales de la région , tenant ainsi pratiquement tout 
l’engagement (portant sur 11 milliards d’EUR) qu’elle 
avait pris pour les deux années réunies. Étant donné 
que cette initiative est reconduite, il est certain que la 
contribution de la BEI sera en fin de compte sensible-
ment supérieure à l’objectif initial.

Le programme de la BEI en faveur de la relance de 
l’économie européenne prévoit également l’octroi de 
20,4 milliards d’EUR par an à l’appui des secteurs de 
l’énergie, de la lutte contre les changements clima-
tiques, des infrastructures et des transports propres. 
L’accroissement de l’efficacité énergétique et le déve-
loppement des énergies renouvelables sont les prin-
cipaux secteurs d’investissements visés. Avec un total 
de 27,8 milliards d’EUR de prêts signés, cet objectif a 
également été dépassé. Sur ce montant, 13,6 milliards 
d’EUR ont été alloués à des projets énergétiques, dont 
3,8 milliards d’EUR à l’appui des énergies renouvela-
bles. En 2009, les signatures de prêts accordés au titre 
du Mécanisme européen pour des transports propres 



La réponse de la BEI à la crise financière à l'extérieur de l'UE

La Banque a pris des mesures destinées à contrer les effets négatifs de la crise tout en évaluant les pro-
blèmes que cette dernière est susceptible de poser, notamment en ce qui concerne l’évolution de l'utili-
sation des sources d'énergie renouvelable et l’efficacité énergétique. La BEI poursuivra cet effort tout au 
long de l’année 2010.

Elle a l’intention de répondre avec souplesse aux besoins de financement à mesure qu’ils apparaissent, 
de façon à compenser la contraction du marché des prêts commerciaux. 
 
En parallèle, la BEI poursuivra ses efforts et envisagera l’adoption de mesures supplémentaires, telles que :

• le renforcement de son soutien aux institutions de microfinance et au secteur bancaire;

•  la recapitalisation des banques touchées par la crise se poursuivra sur des bases prudentes. De telles 
opérations permettront ensuite aux banques bénéficiaires d'accorder des financements à des entrepri-
ses locales, et notamment à des PME ; 

•  la Banque continuera de déployer l’ensemble de sa gamme d'instruments (prêts, prises de participa-
tion, garanties) pour renforcer son soutien aux institutions financières afin de les aider à surmonter la 
crise et à consolider leur viabilité à long terme ;

•  en ce qui concerne le secteur financier, la Banque a déjà pris l’initiative, aux côtés d’autres investis-
seurs tels que la Société financière internationale (IFC) et la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), d’in-
vestir 50 millions d’USD dans le compartiment ACP du Microfinance Enhancement Facility, un méca-
nisme de 500 millions d'USD axé sur le financement d'institutions de microfinance intervenant dans  
le monde entier ; 

•  la BEI participe également, avec l’IFC et le Fonds OPEP pour le développement international (OFID), à 
la rédaction d’une proposition de création d’un fonds d'investissement en faveur de la recapitalisa-
tion des banques en Afrique ;

-  la coopération, la coordination et le développement des synergies avec la Commission euro-
péenne, les institutions bilatérales européennes de financement du développement et les autres 
IFI, notamment en ayant recours au cofinancement de projets.
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(METP) ont représenté 3,5 milliards d’EUR. Ce mécanis-
me vise principalement à réduire les émissions de CO2 
en finançant des programmes de recherche-dévelop-
pement et d’innovation, ainsi que des investissements 
dans des chaînes de production plus propres. Les ré-
seaux transeuropéens se sont par ailleurs vu octroyer 
10,7 milliards d’EUR en vue du financement d’infra- 
structures de transport.
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L’alourdissement de la charge de travail : 
un nouveau défi à relever 

La BEI est aussi attachée à une utilisation efficace et 
économique de ses ressources grâce au développe-
ment des compétences de son personnel et au trans-
fert des connaissances.  Pour s'assurer de l’efficacité 
de la contribution de son personnel face à une charge 
de travail plus élevée, la BEI aura recours à des consul-
tants externes ou à des agents locaux aussi souvent 
que nécessaire. 

Afin de relever le défi que représente  
l’accroissement de son volume de finance-
ment, conjugué à la nécessité de mainte-
nir un niveau de qualité élevé, la BEI a dé-
cidé de rationaliser ses procédures et de 
développer une culture d’entreprise pro-
pice à l’innovation et au changement, tout 
en s’employant à mobiliser le personnel 
supplémentaire et les autres ressources  
nécessaires au déploiement de nouvelles 
initiatives. 



Construire notre avenir

Un programme de gestion du changement intitulé « Construire notre avenir » a 
été lancé en 2008 et mis en œuvre au sein de deux des plus grandes directions de 
la Banque. Dans cette perspective, une consultation du personnel a été organisée 
afin d'identifier les domaines susceptibles d’amélioration. Il en est ressorti que la 
BEI aurait intérêt à : clarifier ce qu’implique la mise en œuvre de sa stratégie, tant 
sur le plan individuel que collectif ; établir un lien plus clair entre les performances 
individuelles et opérationnelles et la mise en œuvre de cette stratégie ; établir un 
lien plus clair entre les efforts individuels et les réussites collectives et mieux récom-
penser les réussites individuelles, grâce à la mise en place d’un meilleur système de 
développement et d’évaluation de la performance ; renforcer la cohésion au sein 
de la direction ainsi que la visibilité des valeurs fondamentales de la Banque. Il est 
également ressorti de cette consultation que la Banque aurait tout intérêt à renfor-
cer l’efficacité de ses processus de façon à ce que les efforts consentis se traduisent 
plus clairement par des résultats, ainsi que pour faciliter l’innovation et la coopéra-
tion au sein des différents services, mais également entre eux.

À cet égard, un certain nombre de mesures ont d’ores et déjà été adoptées. Celles-ci 
prennent notamment la forme d’outils de gestion des performances conçus dans 
le but de clarifier les implications de la stratégie de la Banque pour les individus et 
d'en faciliter l'alignement avec les objectifs du PAB. D’autres éléments concernant 
des aspects plus qualitatifs ou s'inscrivant dans des perspectives de plus long ter-
me telles l'attention portée au comportement des individus et la satisfaction de la 
clientèle ont également été pris en compte. Cette enquête a par ailleurs débouché 
sur la mise en place de mesures permettant d'engendrer de nouveaux compor-
tements et de nouvelles façons de communiquer, d’inculquer des valeurs fonda-
mentales et d’améliorer l’efficience, la collaboration et l’efficacité du personnel.

La prochaine étape du programme se concentrera sur la rationalisation et la 
poursuite de l'amélioration des outils déjà en place et sur l'intégration de ce pro-
gramme au sein d'initiatives propices au changement à l’échelle de la Banque, 
afin de faire en sorte que ces avancées soient plus largement partagées.
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3 - Gouvernance et éthique  
Faits marquants de l’année 2009 :
–  entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009 ;
–  approbation de la politique intérimaire révisée de la BEI concernant 

les centres financiers offshore ;
–  approbation de la charte de conformité révisée du FEI.
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3 - Gouvernance et éthique  

Elle détermine en outre la structure au travers de la-
quelle sont fixés les objectifs d’une entreprise, ainsi 
que les moyens de les atteindre et d’assurer le suivi des  
résultats obtenus. L’existence d’un système efficace de 
gouvernance, au sein de chaque entreprise, mais aussi 
au niveau d’une économie dans son ensemble, contri-
bue à instaurer le degré de confiance nécessaire au bon 
fonctionnement d’une économie de marché. La BEI  
reconnaît l’importance que revêtent les bonnes pra-
tiques de gouvernance d’entreprise pour favoriser un  
développement économique durable dans toutes les 
régions du monde où elle intervient.

Les principes de bonne gouvernance de la BEI, qui 
tiennent compte des principes de gouvernance d’en-
treprise de l’OCDE, sont conformes aux dispositions de 
la Commission européenne et du Parlement européen 
en matière de gouvernance d'entreprise et de contrôle 
des services financiers.  Ils tiennent aussi compte de la 
double qualité de la BEI :

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

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

La gouvernance d’entreprise exige l'instauration 
d’un dialogue entre la direction d’une entreprise, 
son conseil d’administration, ses actionnaires et 
les autres parties prenantes ; c’est également un 
vecteur essentiel de l’amélioration de l’efficacité 
économique et de la croissance ainsi que du ren-
forcement de la confiance des investisseurs. 

Importance des notions de gouvernance  
et d’éthique 
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a été révisée. La fourniture d’assistance technique, par 
exemple pour la préparation d’un projet en amont ou 
pour sa mise en œuvre en aval, est désormais men-
tionnée explicitement dans les statuts.

Tous ces changements permettront à la BEI de répon-
dre plus facilement à la demande qui lui est faite par 
les États membres de prendre plus de risques afin 
d’apporter une plus grande valeur ajoutée. La Banque 
pourra désormais plus aisément subordonner l’octroi 
d’un prêt à la simple solidité financière d’un emprun-
teur (ce sont les prêts dits « à signature unique »). Tou-
tefois, l’accroissement des risques induit la nécessité 
d’agir de façon responsable.

Le nouveau traité renforce ainsi la supervision des 
opérations de la Banque en doublant la taille du  
Comité de vérification, qui passe de trois à six mem-
bres et voit s’élargir le spectre de ses responsabilités.

Le traité de Lisbonne

Le traité de Lisbonne modifie de façon importante la 
gouvernance de la BEI, s’agissant par exemple de la 
façon dont le Conseil des gouverneurs de la Banque, 
qui se compose des 27 ministres des finances de l’UE, 
prend ses décisions. Les décisions courantes continue-
ront à être prises à la majorité des membres représen-
tant au moins 50 % du capital souscrit de la Banque. 
Toutefois, un nouveau seuil de vote définissant une 
majorité qualifiée est introduit. Une telle majorité sera 
réputée acquise à partir de 18 votes représentant 68 % 
du capital souscrit. Elle remplacera la règle de l’unani-
mité qui s’appliquait jusque-là aux opérations de prêt 
de la BEI en dehors de l’UE. 

Par ailleurs, les nouveaux statuts décrivent le rôle de la 
Banque en termes plus généraux comme consistant à 
« octroyer des financements ».  La Banque sera désor-
mais en mesure, parallèlement à ses activités habituel-
les d’octroi de crédits et de garanties, de prendre plus 
facilement des participations en capital. Toutefois, un 
certain nombre de limites ont été définies concernant 
les prises de participation, notamment la nécessité 
d’une approbation des modalités et conditions de ce 
type d’opérations par une majorité qualifiée de mem-
bres du Conseil d’administration de la BEI1. Les statuts 
précisent par ailleurs qu’une participation en capital 
doit normalement être mise en œuvre « en complé-
ment d’un prêt ou d’une garantie, pour autant que 
cela soit nécessaire pour le financement d’un investis-
sement ou d’un programme ».

Les nouveaux statuts contiennent une clause spéciale 
couvrant les opérations plus risquées désignées par 
l’appellation « activités spéciales » et qui correspon-
dent pour l’essentiel aux actuels fonds d’infrastructure, 
fonds de capital-risque et opérations de financement 
structuré de la Banque. Ces opérations continueront à 
être adossées à des réserves spécifiques.

La formule de calcul du montant maximal des finan-
cements pouvant être octroyé par la Banque en rela-
tion avec le capital souscrit (ratio de levier de capital) 

La gouvernance et l’UE

1  Pour plus d’informations sur la gouvernance de la Banque, veuillez vous 
référer à : http://www.bei.org/about/structure/governance/index.htm
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La gouvernance en pratique

Audit interne et contrôle interne

Les différents niveaux de contrôle et d'évaluation mis 
en place au sein de la BEI visent à lui permettre d’at-
teindre ses objectifs stratégiques tout en respectant, 
d’une part, la législation, les dispositions et la régle-
mentation en vigueur, et aussi, en règle générale, les 
meilleures normes et pratiques professionnelles inter-
nationales, et, d’autre part, les politiques et procédu-
res internes de la Banque.

La fonction d’audit interne, par exemple, donne à la 
direction de la Banque et au Comité de vérification 
l’assurance de l’adéquation, de l'efficacité et de la via-
bilité à long terme des processus de gestion des ris-
ques, de contrôle et de gouvernance mis en place au 
sein de la Banque. L’Audit interne fournit ainsi, à tous 
les niveaux de responsabilité de la Banque, des analy-
ses, des plans d’action approuvés, des conseils et des 
informations concernant les activités qu’il a vérifiées. 
La charte de l’Audit interne, approuvée en 2007, lui 
permet de mener des évaluations ad hoc sur décision 
du Comité de direction, du président, ou encore du 
secrétaire général. 

Il conduit ses analyses sous l’angle des risques, ce 
qui se traduit par l’adoption chaque année d’un pro-
gramme de travail complet, à horizon mobile et cou-
vrant une période de trois ans, destiné à fournir une 
évaluation indépendante des processus essentiels en 
matière de gouvernance, de gestion des risques et 
de contrôle. Le plan d'activité comprend deux volets, 
à savoir les évaluations basées sur les systèmes clas-
siques de contrôle et celles fondées sur le cadre de 
contrôle interne.

Les évaluations d’audit individuelles sont destinées 
à couvrir un large éventail d’activités de la Banque 
dans les domaines des prêts, de la collecte de res-
sources, des technologies de l’information et des ac-
tivités de soutien. L’Audit interne réalise des examens 
détaillés des politiques et des procédures de la Ban-
que, ainsi que des évaluations a posteriori sur les ac-
tivités de la BEI.

Au terme de chaque mission d’audit, des discussions 
sont engagées avec les services ayant fait l’objet de 
l’évaluation au sujet des plans d’action approuvés 
à mettre en œuvre afin de pallier les faiblesses et les 
failles identifiées dans les systèmes de contrôle. Une 
fois les rapports publiés, les plans d’action approuvés 
sont validés et bénéficient du soutien du président. 
L’avancement de la mise en œuvre des plans d’action ap-
prouvés fait l’objet d’un suivi de l’Audit interne, qui rend 
compte tous les trimestres de leur exécution auprès du 
Comité de direction. 

Les cadres de contrôle interne sont des évaluations 
menées conjointement par l’Audit interne et par les 
services de la Banque. Ce système, en place depuis 
septembre 2001, se fonde sur les directives du Comité 
de Bâle et requiert :
•  la classification des risques auxquels s’exposent les 

opérations et les processus concernés ;
•  l’identification des moyens de contrôle mis en place 

pour couvrir ces risques ;
•  l’évaluation de l’efficacité des contrôles principaux.

Enquêtes sur les fraudes

Les enquêtes sur les fraudes sont de la responsabilité 
d'une division distincte constituée au sein de l'Inspec-
tion générale du Groupe de la Banque européenne 
d'investissement. Cette division est ainsi chargée de 
recueillir les allégations de fraude, corruption, coerci-
tion, collusion, blanchiment d'argent ou financement 
du terrorisme, émanant de quelque source que ce soit, 
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Groupe BEI, ayant 
un lien avec les activités et opérations du groupe, et 
de mener les enquêtes y afférentes.

Dans sa lutte contre la fraude et la corruption, la BEI 
coopère étroitement avec d’autres institutions finan-
cières internationales (IFI) et avec l’Office européen de 
lutte antifraude (OLAF), l’organe européen chargé des 
enquêtes administratives, dont la mission consiste à 
combattre la fraude, la corruption et toute autre acti-
vité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de 
l’Union européenne. 
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La politique de la BEI en matière de lutte contre la 
fraude a fait l’objet d’une consultation publique en 
2007, suivie, en avril 2008, par l’approbation et la pu-
blication de la politique révisée.

Au cours de l’année 2009, la division a reçu 45 nouvel-
les plaintes, contre 38 en 2008 et 33 en 2007.

En 2009, le nombre d’enquêtes ouvertes a été de 16, 
contre 21 en 2008. En comptant les 23 enquêtes déjà 
en cours, la division a travaillé sur 39 dossiers. Sur ce 
total, sept affaires concernaient des allégations de 
fraude en relation avec les activités du FEI.

En 2009, 12 dossiers  ont été clôturés pour les motifs 
suivants :
•  absence de preuves ou preuves non perti-

nentes : 2
•  résultats d’enquête transmis aux 

autorités judiciaires et (ou) 
remboursement (partiel) 
du prêt : 2

•  aucun acte répréhen-
sible constaté : 5

•  réaction appro-
priée du promo-
teur : 3

Au cours de la dernière année de référence, la division 
des enquêtes sur les fraudes a entrepris de dévelop-
per un nouvel instrument, l’enquête préventive d’inté-
grité (Proactive Integrity Review). Ces enquêtes permet-
tent à l'Inspection générale d'appuyer les efforts de la 
Banque dans le domaine du suivi des projets, de déce-
ler les indices de fraude ou de corruption et de recher-
cher d’éventuels indicateurs connexes, dans le but 
d'accroître les capacités de prévention du Groupe BEI. 
Les projets destinés à faire l’objet d’une enquête sont 
sélectionnés, en toute indépendance, par l’Inspection 
générale sur la base d’un processus très détaillé d’éva-
luation des risques. Les premières enquêtes sont pré-
vues pour 2010.
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La gouvernance vis-à-vis des tiers

Transparence

L’une des orientations fondamentales de la politique 
de l’Union européenne (UE) est d’améliorer la transpa-
rence de ses institutions et organes, afin de les rappro-
cher des populations au service desquelles ils agissent 
et de mettre en relief l'utilité de leur contribution aux 
objectifs de cohésion économique et sociale et de dé-
veloppement durable de l’Europe.
 
Pour la BEI, qui est à la fois banque et institution pu-
blique, la franchise et la transparence à propos de ses 
processus de prise de décision, de fonctionnement et 
de mise en œuvre des politiques de l'UE ne peuvent 
que renforcer sa crédibilité et sa responsabilité vis-à-
vis des citoyens. La transparence sert aussi à accroître 
l'efficacité et la viabilité des opérations de la Banque, à 
réduire les risques de corruption et à resserrer ses liens 
avec ses parties prenantes extérieures.

Par conséquent, dans la conduite de son activité, la 
BEI met l’accent sur la bonne gouvernance, y compris 
sur un niveau élevé de transparence et de responsabi-
lité pour elle-même et pour ses contreparties, tout en 
reconnaissant que la notion de transparence implique 
bien plus qu’un simple processus à sens unique de 
divulgation d’informations. Il s’agit d’établir un dialo-
gue permanent entre une organisation et ses parties 
prenantes quant aux modalités de communication de 
l’information, dans des limites bien définies, imposées 
par la réglementation ou requises par les conditions 
ou les pratiques du marché, tout en reconnaissant la 
nécessité de respecter la confidentialité là où elle s'im-
pose et de maintenir un climat de confiance.

En 2009, les politiques de transparence, de divulga-
tion et de traitement des plaintes de la BEI ont été 
révisées. La révision de ces politiques a été précédée 
d'une consultation publique officielle en deux phases, 
conforme aux meilleures pratiques, afin de recueillir les 
points de vue des organisations représentant la socié-
té civile, des institutions européennes et internationa-
les, du secteur privé, mais aussi de consultants, d'uni-
versitaires et de citoyens. Les participants ont reconnu 
la qualité et la valeur du processus de consultation et 

ont félicité la Banque de sa propension à débattre en 
public de l’ensemble des questions importantes ayant 
été soulevées.

Cette procédure a débouché sur une politique de trans-
parence nouvelle et améliorée (fusionnant les ancien-
nes politiques de transparence et de divulgation), et 
sur le document intitulé « Mécanisme de traitement des 
plaintes de la BEI – Principes, champ d'application et  
règlement », qui ont été approuvés par le Conseil d’ad-
ministration en février 2010 et publiés sur le site Web de 
la Banque, accompagnés du rapport de consultation  
correspondant.  

La BEI ne cesse d’accroître le volume et d’améliorer 
la qualité des informations qu’elle communique au 
sujet de ses activités. Son site Web, consulté par quel-
que 6,8 millions de visiteurs en 2009 (contre 4 millions 
en 2008), est le principal outil de diffusion active de ren-
seignements sur la Banque auprès du public.  La BEI a 
procédé à une modernisation de sa page d'accueil en 
2009, afin que son site réponde mieux aux attentes des 
visiteurs externes et intègre les meilleures pratiques du 
moment en matière de conception et de fonctionnalité 
de sites Web. Elle a à cœur de l’améliorer constamment 
afin de le rendre plus attrayant et convivial.

En 2009, la BEI a publié sur son site Web des informa-
tions sur plus de 500 projets alors en cours d’instruc-
tion, ainsi que d'autres textes importants relatifs à la 
transparence, tels que son Plan d’activité 2009-2011, 
sa déclaration de principes et normes en matière so-
ciale et environnementale, sa politique de signale-
ment et sa politique intérimaire révisée concernant les 
centres financiers offshore.

Traitement des plaintes

Les renseignements sur la marche à suivre pour for-
muler une plainte sont disponibles dans toutes les 
langues officielles de l’Union européenne sur le site 
Web de la Banque.

Le mécanisme de traitement des plaintes de la BEI 
fonctionne sur deux niveaux : il fixe les lignes direc-
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L’adoption de normes de transparence et de responsabilisation : l’apport des 
nouvelles politiques de la BEI

La version révisée de la politique de transparence de la BEI établit un cadre favorable 
à un environnement dans lequel les objectifs des politiques, le cadre juridique, institu-
tionnel et économique, les décisions de politique générale et leur logique, les informa-
tions relatives aux activités et aux pratique de la Banque, ainsi que son cadre de res-
ponsabilité peuvent être rendus publics en temps voulu, de manière compréhensible et 
accessible.

Cette nouvelle politique tient dûment compte de la récente entrée en vigueur du traité 
de Lisbonne, en intégrant ses dispositions en matière de transparence et en reprenant 
les principes et les normes qui y sont énoncés. 

Le Conseil d'administration de la BEI a réaffirmé le principe fondamental de diffusion des 
informations, en vertu duquel toute information peut être divulguée, à moins qu’il n’existe 
une raison empêchant sa diffusion, ce qui s’oppose à l’approche consistant à énoncer au 
cas par cas les catégories d’informations pouvant être divulguées. 

Afin d’informer ses parties prenantes et le grand public en amont de toute décision de 
son Conseil d’administration (CA), la BEI s’engage, conformément à sa politique, à pu-
blier des informations relatives aux projets à l’étude au moins trois semaines avant la 
prise de décision. Suite à l'approbation du CA, la Banque s'engage également à diffuser 
ses propres évaluations environnementales et sociales des projets. Le document de pla-
nification concernant l’ensemble des activités de la BEI, le Plan d'activité de la Banque 
(PAB), est diffusé sur son site Web et couvre une période de trois ans. Par cette initiative, 
la BEI se distingue des autres institutions du même type. 

Avec sa politique de transparence, la BEI cherche à parvenir à un juste équilibre entre 
l'accès le plus complet possible aux informations et le respect de la confidentialité des 
informations concernant ses clients, ses parties prenantes, son personnel et d’autres 
parties éventuelles.

Afin de s’assurer de la mise en œuvre efficace de cette nouvelle politique au sein de  
l’ensemble de ses services, la BEI procède actuellement à la mise en place des systè-
mes et procédures nécessaires et à la diffusion de lignes directrices à l’intention de 
son personnel.

trices relatives à l’exercice du droit de déposer plainte 
pour mauvaise administration au sein du Groupe BEI 
via sa composante interne (le dispositif de traitement 
des plaintes de la BEI) et il informe les parties prenan-
tes sur la possibilité d’obtenir un examen externe par 
le Médiateur européen, une instance indépendante. 

Le mécanisme de traitement des plaintes  
de la BEI 

Le mécanisme de traitement des plaintes de la BEI vise 
à offrir au public un nouveau moyen de recours préven-
tif, plus complet, pour résoudre d’éventuels différends 



* Moyens de recours préventif
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Les plaintes en 2009

En 2009, le nombre des plaintes déposées au titre du 
mécanisme de traitement des plaintes de la BEI a pro-
gressé : 51 plaintes ont ainsi été enregistrées, contre 
38 en 2008. Ce nombre inclut les dépôts de plainte di-
rects auprès du Bureau des plaintes de la BEI (48) ainsi 
que les plaintes contre la BEI adressées au Médiateur 
européen (3). 

Bien que ce chiffre recouvre uniquement les plaintes 
déposées en 2009, et afin de mieux rendre compte de 
l’ampleur des investigations menées par le Bureau des 
plaintes en 2009, le fait que dix plaintes supplémentai-
res ont été traitées en 2009 mérite d’être signalé. Ces 
dix dossiers concernent une plainte déposée auprès du 
ME en 2006, une plainte adressée au Comité d'examen 
du respect des dispositions de la Convention d'Aarhus 
en 2007 et huit plaintes déposées dans le cadre du mé-
canisme interne de traitement des plaintes de la BEI en 
2008, ce qui porte à 61 le nombre des plaintes traitées 
par le Bureau des plaintes de la BEI en 2009. 

Sur les 48 plaintes directement adressées au Bureau 
des plaintes en 2009, 16 ont été déclarées irrecevables. 
Les dossiers jugés admissibles concernaient la passa-
tion de marchés internes ou externes, les incidences 
économiques, environnementales ou sociales de pro-
jets financés par la BEI, les ressources humaines de la 
BEI, l’accès à l’information ou encore les relations avec 

avec la Banque ou le FEI. Permettre aux parties prenan-
tes de solliciter et de recevoir des réponses relatives à 
d’éventuels griefs et préjudices présumés est un aspect 
fondamental de la responsabilité. 

La signature d’un protocole d’accord entre la BEI et le 
Médiateur européen (ME) en 2008 a posé un jalon es-
sentiel à l’établissement de la version actuelle de ce 
mécanisme. Dans le cadre de ce dispositif de traite-
ment des plaintes, pour exercer son droit à formuler 
une plainte à l’encontre de la BEI, tout membre du pu-
blic a accès à une procédure à deux volets, l’un interne 
– que traite le Bureau des plaintes – et l'autre externe 
– assuré par le Médiateur européen. Ce dernier peut 
être saisi par tout citoyen qui n’aurait pas obtenu satis-
faction au terme de la procédure interne. La possibilité 
de faire appel à une instance véritablement indépen-
dante rend cette procédure unique parmi celles appli-
quées par les institutions financières internationales.

Dans le cadre du nouveau mécanisme de traitement 
des plaintes, le Bureau des plaintes centralise leur trai-
tement et enquête de façon structurée sur toutes les 
plaintes déposées à l’encontre de la BEI pour mauvai-
se administration afin de renforcer la responsabilité 
et la transparence du Groupe BEI vis-à-vis de ses par-
ties prenantes. Il s’emploie à exercer cette mission avec  
efficacité et efficience afin de prévenir tout recours au 
Médiateur européen ou à tout autre mécanisme d’exa-
men de la conformité.

Plaintes Reçues

Traitées Enquêtes clôturées

directement par le 
Bureau des plaintes 
de la BEI

MRP* Total

2007 25 17 14 31 29

2008 38 37 3 40 30

2009 51 56 5 61 39

Analyse comparative 2007-2009 :  
plaintes reçues, traitées et enquêtes clôturées durant l’année calendaire 
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la clientèle dans le cadre des activités de prêt de la BEI. 
En 2009, trois plaignants ont décidé de déposer une 
plainte confirmatoire après avoir été partiellement ou 
totalement déboutés de leur demande initiale. 

Le Bureau des plaintes propose également des consul-
tations internes aux services de la BEI concernés lors-
que ceux-ci traitent des dossiers délicats ayant trait 
aux préoccupations suscitées dans le public par les ac-
tivités de la BEI, l’objectif étant de faciliter les solutions 
amiables entre les citoyens et l’administration publi-
que (procédure de médiation).

Suivi des plaintes

Le Bureau des plaintes s’efforce d’assurer le suivi des 
dossiers de plainte pour contribuer au processus d’ap-
prentissage et, ce faisant, d’améliorer la gestion admi-
nistrative, d’instaurer une culture du service au sein de 
la BEI et de contrôler la mise en œuvre de ses recom-
mandations par les services concernés au sein de la 
Banque.

Dans la mesure où aucun dossier de plainte contre  
la BEI adressé au ME et clôturé en 2008 n’a fait l’objet 
de commentaires critiques ou d’autres remarques de 
la part du médiateur, la BEI n’a pas été tenue de four-
nir des retours d’information sur le suivi des commen-
taires formulés par le ME dans le cadre des dossiers de 
plainte clôturés en 2008. 

Consultation publique et révision de la politique de traitement des plaintes

En mai 2009, la BEI a lancé une consultation publique officielle sur sa politique de traitement des plaintes et sur le 
mandat de son Bureau des plaintes, approuvés en juin 2008. La consultation s’est déroulée en deux phases, au cours 
desquelles des réunions ont été organisées pour inviter les parties prenantes intéressées – représentants d’organisa-
tions non gouvernementales (ONG), d’institutions européennes (Commission européenne, Médiateur européen) et 
membres du public – à prendre part à des discussions sur les politiques faisant l’objet de la consultation. Cette procé-
dure de consultation publique en deux cycles était, aux yeux des parties prenantes, la meilleure pratique en vigueur.

Cette révision et cette consultation visaient à accroître la responsabilité du Groupe BEI vis-à-vis de ses parties prenan-
tes, mais aussi, en règle générale, vis-à-vis des citoyens de l’UE. La consultation s’est achevée en novembre 2009 et a 
abouti à la rédaction d’une version mise à jour de la politique de traitement des plaintes de la BEI intitulée « Mécanis-
me de traitement des plaintes de la BEI – principes, champ d’application et règlement », laquelle a été officiellement 
approuvée par le Conseil d’administration de la Banque le 2 février 2010.  

Les principaux changements apportés à cette politique à la suite de la consultation publique concernent les aspects 
suivants : 

-  la structure du texte a été remaniée dans la perspective d’en faciliter la compréhension et d’éviter les répétitions ; 
-  des éclaircissements ont été apportés concernant la définition du concept de mauvaise administration, la respon-
sabilité de la BEI, le champ d’application du mécanisme, la responsabilité de l’application de ce mécanisme ainsi 
que la mission du Bureau des plaintes, notamment en ce qui concerne l’établissement de rapports par ce dernier ;

-  l’insertion de nouvelles dispositions relatives à la protection contre les représailles, la sensibilisation du personnel, à 
la transmission des états des conclusions au Comité de direction et du rapport annuel au Conseil d’administration, 
à la divulgation des pratiques du moment en matière de diffusion des rapports et des recommandations ainsi que 
quelques éclaircissements ayant trait à la protection des données personnelles.

Ce nouveau document, intitulé « Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI », présente désormais de façon 
claire les principes, l’organisation et le règlement définis en vue d’assurer la gestion des éventuelles plaintes de 
membres du public qui sont ou se sentent affectés par les décisions de la Banque.
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Éthique des affaires

Conformité 

Le Bureau de conformité (Office of the Chief Complian-
ce Officer - OCCO) du Groupe BEI, créé en juillet 2005, 
a pour mission « d’identifier et d’évaluer les risques de 
non-conformité au sein dudit groupe, ainsi que de four-
nir des conseils, assurer le suivi et préparer des rapports 
y afférents, étant entendu que cette notion recouvre les 
risques de sanctions légales ou réglementaires, de perte 
financière ou de perte de réputation auxquels peut être 
exposée une entité membre du Groupe BEI du fait de son 
inobservation de l’ensemble des lois, règlements, codes 
de conduite du personnel et normes de bonnes pratiques 
en vigueur. » 

Politiques institutionnelles et coopération avec les or-
ganisations internationales et les autres IFI 

La BEI était représentée au sein de la délégation de la 
Commission européenne qui a participé aux travaux de la 
session 2009 du Groupe d’action financière (GAFI) et elle 
s’est vu octroyer le statut d’observateur officiel auprès du 
Forum mondial de l’OCDE sur la transparence et l’échange 
de renseignements à des fins fiscales. Elle contribue ainsi 
activement aux efforts déployés à l’échelle internationale 
pour lutter contre les pratiques illégales ou peu recom-
mandables telles que les actes de blanchiment d’argent, 
d’évasion ou de fraude fiscale, les pratiques fiscales dom-
mageables et les activités de financement du terrorisme. 

La Banque maintient des contacts réguliers avec d’autres 
institutions financières internationales, européennes ou 
non, dans la perspective de garantir une approche coor-
donnée sur les questions d’éthique et de lutte contre le 
blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et 
les juridictions non coopératives ou non transparentes, 
notamment les paradis fiscaux.

À cet égard, la Banque, représentée par OCCO, copré-
side un groupe de travail constitué d’institutions finan-
cières internationales et qui s’intéresse à la coordination 
d’une approche commune pour les IFI intervenant dans 
des juridictions non coopératives ou insuffisamment 
réglementées. 

Révision de la politique de la Banque à l’égard des cen-
tres financiers offshore

En juillet 2009, le Conseil d'administration de la Banque a 
approuvé la politique intérimaire révisée de la BEI concer-
nant les centres financiers offshore (CFO). 

La BEI confirme, avec l'adoption de cette politique, 
qu'elle est en première ligne dans la lutte contre les 
problèmes causés par les juridictions non coopérati-
ves ou appliquant une réglementation insuffisante, 
notamment les paradis fiscaux, et qu'elle est résolue 
à faire en sorte que ses prêts servent effectivement 
les fins auxquelles ils sont destinés, c'est-à-dire la 
réalisation des objectifs prioritaires de l'UE. 

La Banque a été, dès 2005, l’une des premières IFI à 
se doter de règles spécifiques pour ses opérations 
liées à des CFO et a renouvelé son engagement à ne 
tolérer aucun acte illégal, dommageable ou peu re-
commandable dans l’exercice de ses activités en pu-
bliant sa politique de lutte contre la fraude en 2008 
et sa politique de signalement en 2009. 

La politique intérimaire révisée de la BEI concernant 
les CFO reprend les principes de base énoncés en 
2005 (interdiction de mener des opérations ayant un 
lien avec des juridictions inscrites sur une liste noire, 
vigilance accrue à l’égard des opérations ayant un 
lien avec des juridictions appliquant une réglementa-
tion insuffisante ou avec des juridictions non coopé-
ratives, communication au Conseil d’administration 
d’informations relatives à l’existence de tous types de 
liens avec des CFO), mais elle y ajoute plusieurs élé-
ments novateurs :

•  une définition plus large de la notion de CFO a été rete-
nue : en l’absence de définition généralement acceptée, 
la BEI a pris le parti d’englober dans sa propre définition 
l’ensemble des juridictions appliquant une réglementa-
tion insuffisante ainsi que, conformément au plan d’ac-
tion du G20, toutes les juridictions non coopératives 
susceptibles d’héberger des activités telles que le blan-
chiment d’argent, le financement du terrorisme, la frau-
de fiscale et les pratiques fiscales dommageables ; 
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•  l’engagement à se conformer aux évaluations des 
pays réalisées par des institutions et des organisa-
tions de normalisation internationales réputées (les 
« organisations chefs de file »), au nombre desquel-
les figurent l’Union européenne, les Nations unies, le 
Fonds monétaire international, le Conseil de stabilité 
financière, le Groupe d’action financière et le Forum 
mondial de l’OCDE sur la transparence et l’échange 
de renseignements à des fins fiscales ;

•  l’élargissement du champ d’application des « activi-
tés ciblées » : la politique révisée concernant les CFO 
cible non seulement le blanchiment d’argent, le fi-
nancement du terrorisme et la fraude fiscale, mais 
aussi certaines pratiques peu recommandables telles 
que les pratiques fiscales dommageables ; 

•  l’égalité de traitement : à la demande expresse de 
son Conseil d'administration, la BEI s’est engagée à 
appliquer sa politique révisée de la même manière à 
tous les CFO, où qu’ils se trouvent ;

•  le recours systématique à un audit préalable appro-
fondi et l’application de règles plus strictes de di-
vulgation d’informations fiscales : toutes les opé-
rations ayant un lien avec un CFO font l’objet d’un 
audit préalable approfondi. Cela implique l’appli-
cation de règles plus strictes en matière de divulga-
tion d’informations fiscales, non seulement pour les 
contreparties de la BEI, mais aussi pour leurs éven-
tuels actionnaires domiciliés dans des CFO. Toutes 
ces contreparties seront tenues de présenter en dé-
tail les raisons économiques justifiant le recours à un 
CFO dans le cadre de l’opération concernée ; si les 
justifications présentées s’avéraient insuffisantes ou 
si elles ne satisfaisaient pas la Banque, l’opération ne 
serait pas autorisée ;  

•  l'obligation de transfert : des critères stricts de  
« transfert de siège » ont été fixés dans l’hypothèse 
où une contrepartie voyait son lieu d’enregistrement 
inscrit sur la liste des CFO d’une organisation chef de 
file. Cette obligation peut également s’appliquer à 
l’entité contrôlant la contrepartie concernée. 

La question des juridictions non coopératives – dont 
font partie les paradis fiscaux – se trouvant actuelle-
ment au cœur d’un débat international, la politique ré-
visée de la BEI concernant les CFO a été volontairement 

qualifiée d’« intérimaire ». Elle fait d’ailleurs, à cet égard, 
l’objet d’un suivi constant de la part d’OCCO, qui entend 
soumettre au Conseil d’administration toute modifi-
cation pertinente liée à l’évolution des pratiques et du 
cadre réglementaire des autres IFI, mais aussi à d’éven-
tuels changements de position de l’UE ou des organisa-
tions chefs de file.

Contrôles préalables aux opérations de prêt de la BEI 
relatifs à l’intégrité et au respect des dispositions rela-
tives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le fi-
nancement du terrorisme

Le champ d’application de l’audit préalable ex ante des 
opérations de prêt a été considérablement élargi en 
2009 et s’est traduit par l’implication croissante d’OCCO 
ainsi que par une intensification de la coopération avec 
les autres IFI.

Une révision de l’ensemble des systèmes et procé-
dures en vigueur en matière d’audit préalable a dé-
buté et devrait s’achever en 2010. Cette révision vise 
à accroître l’efficacité de la procédure d’audit préala-
ble s’appliquant aux opérations de prêt au travers de 
contrôles systématiques et renforcés couvrant l’en-
semble des projets de la Banque, atténuant ainsi l’ex-
position de la BEI aux risques d’intégrité et de notorié-
té susceptibles de peser sur ses opérations de prêt.

En 2009, aucun élément n’a été mis en évidence quant 
à une quelconque violation par la BEI d’une loi ou ré-
glementation pouvant entraîner une amende pour 
non-respect de lois et règlements concernant la four-
niture et l’utilisation de produits et de services.

L’éthique en interne

Politique de signalement

Suite à une initiative d’OCCO, la politique de signalement 
de la BEI a été adoptée en janvier 2009, avant d’être pu-
bliée sur le site Web de la Banque et diffusée auprès des 
membres de son personnel.  En établissant des lignes 
de signalement claires, en garantissant une protection 
maximale de l’auteur d’un signalement effectué de 
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En 2009, OCCO a intensifié ses activités de conseil dans 
le domaine des questions éthiques au profit des instan-
ces dirigeantes de la BEI et de son personnel. Il a par 
ailleurs entrepris de réviser les codes de conduite de la 
Banque dans l’optique de garantir les normes les plus 
élevées possible en matière de transparence et d’inté-
grité, afin qu’elles soient conformes à celles appliquées 
par les autres institutions du même type, notamment 
au niveau de l’UE. 

La conformité au FEI

Les questions éthiques revêtent une importance capitale pour le 
Fonds européen d’investissement (FEI), organe de l’Union européen-
ne et membre du Groupe BEI. Au sein de la structure de gouver-
nance du FEI, le service « Conformité et risque opérationnel » (Com-
pliance and Operational Risk) est spécifiquement chargé, en toute 
indépendance, de l’évaluation de la conformité et du risque opéra-
tionnel ainsi que de la coordination sur ces questions avec OCCO et 
les autres services compétents du Groupe BEI. L’audit interne du FEI 
et les enquêtes relatives aux fraudes sont confiés aux services de la 
BEI chargés de ces questions, conformément aux dispositions d’un  
accord de niveau de service conclu entre le FEI et la BEI.

Le cadre organisationnel du service Conformité et risque 
opérationnel du FEI a été renforcé en 2009 par l’adoption 
d’une charte de conformité révisée. Le Conseil d'adminis-
tration du FEI a en outre adopté une politique de signale-
ment ainsi qu’une politique révisée concernant les centres 
financiers offshore.  Cette dernière est conforme aux critères 
formulés par le G20 et vise à durcir la lutte contre le blanchiment 
d’argent, le financement du terrorisme, ainsi que contre la fraude 
fiscale et les dispositifs abusifs favorisant l’évasion fiscale.

bonne foi et en condamnant toute mesure de rétor-
sion ou de représailles, cette politique de signalement 
permet à toute personne concernée de remplir son 
devoir de signalement de tout acte répréhensible.

Les codes de conduite de la BEI 

OCCO est en outre chargé de superviser l’application 
des codes de conduite de la BEI et de gérer les éven-
tuelles questions de conformité y afférentes. 
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Faits marquants de l’année 2009 :
–  déclaration conjointe des banques multilatérales de développement 

relative aux changements climatiques ; 
− consultation publique sur la politique de transparence ;
− lancement de l’initiative de délégation réciproque ;
−  Marguerite : rassembler les investisseurs institutionnels de long terme 

de l’UE.

La BEI s’attache à contribuer à la réalisation des grands objectifs de l’Union 
européenne en mettant en œuvre des lignes directrices définies et formulées 
par ses actionnaires, les États membres de l’Union européenne, au sein du 
Conseil des gouverneurs de la Banque notamment, mais aussi dans le cadre 
du Conseil de l’Union européenne. Pour atteindre ces objectifs communs, il est 
essentiel d’entretenir un dialogue constant et ouvert ainsi qu’une coopération 
étroite avec les institutions européennes qui élaborent, proposent et arrêtent 
les politiques de l'Union. Par conséquent, outre son rôle de partenaire 
stratégique et actif œuvrant de concert avec les institutions européennes à la 
réalisation des grands objectifs de l’Union, la BEI collabore très étroitement, en 
permanence, avec d’autres institutions financières bilatérales et internationales 
ainsi qu’avec diverses organisations de la société civile. 

Qui plus est, la BEI travaille en partenariat avec d’autres organisations 
européennes et internationales dans la perspective de faire appliquer des 
conventions internationales d’une importance capitale dans le domaine de 
la lutte contre les menaces qui pèsent sur le patrimoine naturel de notre 
planète, notamment la biodiversité et le climat.

4 - Coopération avec les tiers
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Coopération avec les institutions  
européennes
Coopération étroite avec le Conseil de l’Union 
européenne

En 2009, la coopération avec le Conseil de l’Union 
européenne a été à nouveau très intense. Le prési-
dent Maystadt a participé activement aux discus-
sions menées avec les ministres de l’économie et des 
finances de l’UE lors de leurs réunions mensuelles au 
sein du Conseil pour les affaires économiques et fi-
nancières (Conseil ECOFIN). Il leur a ainsi exposé la 
vision du Groupe BEI au sujet de plusieurs questions 
importantes de politique générale et la contribution 
du Groupe dans le cadre de ces problématiques.

Le Conseil ECOFIN a apprécié le fait que le Groupe BEI 
ait partagé avec lui son expertise dans le domaine du 
financement des investissements, notamment dans 
le contexte de la crise économique et financière. Il a 
en outre beaucoup apprécié le rôle qu’a joué la Ban-
que, ainsi que le Fonds européen d’investissement 
(FEI), dans la recherche de solutions destinées à pré-
venir l’apparition de nouvelles crises économiques 
et financières, ainsi que la contribution de la Banque 
aux efforts collectifs réalisés par les États membres et 
la Commission pour relancer l’économie. L’élan extra-
ordinaire qui s’est créé grâce au déploiement des res-
sources humaines et financières du Groupe BEI a éga-
lement bénéficié d’une large reconnaissance. La BEI 
a par ailleurs communiqué de nombreux rapports au 
Conseil ECOFIN concernant la mise en œuvre des me-
sures prises par le Groupe à l’appui du Plan européen 
de relance économique.

Dans le cadre des efforts déployés pour contrer une 
conjoncture économique difficile, la BEI a également 
pris une part active à la réunion des forces considé-
rables des principales institutions financières de long 
terme de l’Union européenne avec la mise en place 
du Fonds européen 2020 (le fonds « Marguerite »), 
spécifiquement conçu pour permettre aux investis-
seurs institutionnels de long terme de prendre des 
participations directes dans des projets de RTE.

Des contacts réguliers, à différents niveaux, ont eu 
lieu avec les représentations permanentes des États 
membres, et une coopération mutuellement béné-

fique a été établie avec les présidences tchèque et 
suédoise de l’UE. Une participation et une contribu-
tion régulières aux travaux du COREPER, du Comité 
économique et financier et du groupe de travail des 
conseillers financiers ont été assurées. 

Relations et coopération avec le Parlement 
européen

Le Parlement européen a entamé sa septième législa-
ture (2009-2013) dans un contexte d’inquiétude éco-
nomique et sociale.
 
Le président Maystadt a été invité à participer à plu-
sieurs séances publiques organisées par les différen-
tes commissions parlementaires, ce qui lui a permis 
d’échanger des points de vue avec les parlementaires 
et de renforcer ainsi la coopération bien établie entre 
le Groupe BEI et le seul organe de l’Union européenne 
à être directement élu par les citoyens.

Le rapport annuel du Parlement européen sur la BEI a 
été combiné avec celui concernant la BERD. Ce rapport 
a été approuvé, à la quasi-unanimité, le 25 mars 2009. 
L’intégralité des solutions mises en œuvre par la BEI 
jusqu’en septembre 2009 suite aux recommandations 
formulées par le Parlement européen a été portée à la 
connaissance de ce dernier.

Le Parlement a été sollicité pour la première fois dans 
le cadre d’une procédure de codécision avec le Conseil 
au sujet du mandat extérieur de la BEI, suite à une dé-
cision de la Cour de justice disposant que le mandat de 
la BEI relève aussi des politiques de coopération au dé-
veloppement menées par l’UE. Une version modifiée 
du mandat de la BEI a été approuvée en juillet 2009 et 
le Parlement devra à nouveau se prononcer dans le ca-
dre d’une procédure de codécision concernant l’exa-
men à mi- parcours du mandat extérieur de la BEI.

Un partenariat étroit avec la Commission 
européenne (CE)

Depuis sa création il y a trois ans, le Mécanisme de fi-
nancement avec partage des risques (MFPR) a connu 
une montée en puissance très rapide : alors que les 
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prêts accordés au titre de ce mécanisme ont totalisé  
0,5 milliard d’EUR en 2007 et 1 milliard d’EUR en 2008, 
leur montant est passé à près de 3 milliards d’EUR en 
2009. Les principaux secteurs bénéficiaires ont été l’in-
génierie, les sciences de la vie, l’énergie et les TIC. Mis en 
place par la BEI et la Commission européenne, le MFPR 
est doté d’une enveloppe de 2 milliards d’EUR prove-
nant à parts égales des ressources de la Banque et du 
septième programme-cadre de recherche de la Com-
mission. Ce mécanisme devrait permettre de prêter 
jusqu’à environ 10 milliards d’EUR pour financer des in-
vestissements plus risqués en faveur de la RDI pendant 
la période budgétaire 2006-2013 de la Commission. 

Afin de lutter contre l’exclusion sociale et ses inciden-
ces sur l’économie – une question qui revêt une impor-
tance particulière dans le contexte économique actuel 
–, le Groupe BEI et la Commission européenne ont lancé 
conjointement l’initiative PROGRESS en faveur de la mi-
crofinance (PMF). Cette initiative, dont la gestion a été 
confiée au FEI, prévoit que la Commission et la BEI mobi-
liseront jusqu’à 200 millions d’EUR pour financer des ins-
titutions de microfinance. L'initiative PMF renforcera les 
capacités de ce segment du marché du crédit en rapide 
expansion, avec pour objectif d'accroître l'accessibilité et 
la disponibilité du microcrédit. Par ces initiatives, le Grou-
pe BEI entend répondre au besoin croissant de crédit des 
PME et des microentreprises. Elles ciblent plus particuliè-
rement les initiatives de microfinance destinées à venir 

en aide aux plus petites sociétés, à l'économie sociale ou 
aux personnes qui ont perdu leur emploi ou qui ont des 
difficultés à intégrer ou à réintégrer le marché du travail.

La BEI est fermement attachée aux principes de l’ini-
tiative sur la biodiversité et l’entreprise mise en place 
par la DG Environnement de la Commission, à laquelle 
elle apporte son soutien ainsi que des conseils sur les 
moyens susceptibles de favoriser une implication plus 
forte du secteur de la finance. 

De concert avec la direction générale de la politique ré-
gionale de la Commission, la BEI a veillé à la mise en 
place efficace de l’Alliance européenne d’appui aux in-
vestissements durables en zone urbaine (JESSICA), du dis-
positif de Mise en commun de ressources européennes 
en faveur des microentreprises et des PME (JEREMIE), de  
l’Action conjointe à l'appui des institutions de microfi-
nance en Europe (JASMINE) et du Programme d’assistan-
ce conjointe à la préparation de projets dans les régions 
européennes (JASPERS) et a contribué au renforcement 
de la mise en œuvre de ces initiatives conjointes.

De plus, la BEI collabore étroitement avec la Commis-
sion européenne en vue d’accélérer le passage de l'UE 
à une économie à faible intensité de carbone, notam-
ment dans le cadre du plan stratégique européen pour 
les technologies énergétiques, conçu pour accélé-
rer le déploiement de technologies rentables et à fai-
ble intensité de carbone. À cet égard, la Banque met 
de plus en plus l’accent sur les nouvelles technologies 
comme le captage et le stockage du dioxyde de car-
bone et s’emploie, avec la Commission, à soutenir les 
mécanismes qui débouchent sur des programmes de 
démonstration.

La vaste expérience de la BEI et ses connaissances ap-
profondies dans le domaine des partenariats public-pri-
vé (PPP) ont été largement sollicitées avec la création du 
Centre européen d'expertise en matière de PPP (CEEP). 
Bénéficiant du soutien de la Commission européenne, 
le CEEP a pour objectif d’encourager un partage effi-
cace des données d’expérience et des meilleures prati-
ques relatives aux PPP, d’appuyer la préparation de pro-
jets et de fournir des services de conseil aux promoteurs 
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publics de projets de RTE-T prioritaires. Outre son rôle 
dans la mise en place du CEEP, la BEI continue à coopé-
rer étroitement avec les coordonnateurs au niveau de 
l’UE, mais aussi avec la Commission (DGTREN), les États 
membres de l’UE, les associations professionnelles et le 
secteur bancaire, dans le but d’activer, dans la mesure 
du possible, le lancement effectif des projets de RTE et 
la mise sur pied de leur financement.

En ce qui concerne la coopération territoriale euro-
péenne, la BEI a joué un rôle clé dans la conception, le 
lancement et la mise en œuvre de la stratégie de l’UE 
pour la mer Baltique et elle a fait figure de pionnier 
dans la mise au point de la nouvelle stratégie macro-
régionale, élaborée par la Commission à la demande 
du Conseil européen. La BEI apporte sa contribution à 
la mise en œuvre de cette stratégie en octroyant des 
prêts, en étoffant l’assistance technique, en renfor-
çant sa coopération et sa participation, aux côtés de la  
Nordic Investment Bank (NIB), aux travaux du groupe 
d’experts financiers de la stratégie pour la mer Balti-
que et, enfin, en renforçant sa participation aux forums  
importants de la Dimension septentrionale.

Le groupe de travail d’experts sur le panachage des 
prêts et des aides non remboursables à l'extérieur de 
l'UE, qui rassemblait des représentants de la BEI, de la 
Commission et des États membres, a rendu son rapport 
final à la fin de 2009. La Banque a également collaboré 
étroitement avec la Commission dans le cadre de mé-
canismes d'association d'aides non remboursables et 
de prêts tels que le Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les 
infrastructures ou le nouveau Cadre d’investissement 
en faveur des Balkans occidentaux, lancé en 2009.

La Banque a également collaboré avec la Commission 
dans le cadre de l’examen à mi-parcours du mandat ex-
térieur de la BEI, à l’issue duquel la Commission a dû 
adresser, avant la fin du mois d’avril 2010, une nouvelle 
proposition législative au Conseil et au Parlement. 

En outre, une coopération plus étroite avec la Commis-
sion s’est développée dans le cadre de la lutte contre 
les effets de la crise dans les pays en développement, 
comme l’a souligné le Conseil dans ses conclusions de 

mai 2009. La Commission a décidé d’allouer 200 mil-
lions d’EUR supplémentaires provenant du Fonds euro-
péen de développement au Fonds fiduciaire UE-Afri-
que pour les infrastructures. La BEI et la Commission 
œuvrent également ensemble, aux côtés de la BERD, à 
la mise en place d’un mécanisme de financement des 
PME consacré aux pays voisins de l’Est.

Comité économique et social (CESE)  et  
Comité des régions

Les relations mutuellement avantageuses établies avec 
le Comité économique et social européen ainsi qu’avec 
le Comité des régions se sont également poursuivies 
en 2009.

Le président du CESE, Mario Sepi, a invité le président 
Maystadt à discuter du rôle à jouer par la BEI dans le 
contexte de la crise économique et financière et de 
l’appui du Groupe BEI au Plan européen de relance 
économique. En outre, un grand nombre de thèmes 
ont été abordés lors des contacts qui ont eu lieu entre 
la BEI et le CESE dans le cadre du dialogue établi entre 
les deux institutions depuis 2001.

Comme les années précédentes, la BEI a participé aux 
« Journées portes ouvertes » organisées chaque année 
par le Comité des régions en coopération avec la di-
rection générale de la politique régionale de la Com-
mission européenne. Le séminaire que la BEI y a orga-
nisé, intitulé « Le Groupe BEI et les fonds structurels de 
l’UE à l’appui de l’innovation dans les régions », a ras-
semblé de nombreux participants. Des membres du 
personnel du Groupe BEI ont également participé, en 
tant qu’intervenants, à un certain nombre d’autres sé-
minaires consacrés aux initiatives JASMINE, JEREMIE et 
JESSICA, ainsi qu’aux thèmes du microcrédit, de l’éner-
gie (élaboration de plans d’action pour l’énergie dura-
ble dans le cadre de la Convention des maires) et de la 
cohésion (recours aux instruments d’ingénierie finan-
cière dans le cadre de la politique de cohésion). 

La BEI a en outre participé à la consultation publique 
qui a suivi la publication par le Comité des régions 
d’un Livre blanc sur la gouvernance à multiniveaux.
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énergétique dans les Balkans occidentaux et en Turquie 
(à travers le South-East Europe Energy Efficiency Fund) 
ainsi qu’en faveur des PME en Turquie.

La collaboration de la BEI avec d’autres IFI a également pris 
la forme d’une participation interinstitutionnelle à diverses 
initiatives transversales, telles que la déclaration conjoin-
te des banques multilatérales de développement sur les 
changements climatiques adoptée en décembre 2009.  
En mars, à l’occasion de leur visite annuelle auprès des 
institutions européennes, les administrateurs euro-
péens de la Banque mondiale se sont rendus à la BEI. 
Il s’agissait de leur deuxième visite. En octobre, la BEI 
a organisé à Istanbul la première rencontre entre diri-
geants de banques multilatérales de développement 
(BMD) et d’institutions multilatérales de financement 
(IMF), en marge de la réunion annuelle de la Banque 
mondiale et du FMI. En novembre, la BEI et l’OCDE ont 
signé une déclaration conjointe de coopération. La 
coopération de la BEI avec la Banque européenne pour 
la reconstruction et le développement (BERD) ainsi 
qu’avec la Banque de développement du Conseil de 
l'Europe (CEB) s’est intensifiée, notamment avec le lan-
cement du Cadre d'investissement en faveur des Balk-
ans occidentaux, de même que dans les pays voisins et 
les pays partenaires de l’UE.

Dans le but de favoriser un resserrement des liens en-
tre les institutions financières, la BEI a lancé, avec l’AFD 
et la KfW, une initiative de délégation réciproque des-
tinée à permettre aux trois institutions de renforcer 
l’efficacité et l’efficience de leurs efforts collectifs.

La BEI a également mis en place avec la Banque asia-
tique de développement (BAsD) un dispositif de  
cofinancement novateur destiné à financer le pro-
gramme d’investissement du Pakistan dans le secteur 
des énergies renouvelables et impliquant la délégation 
de toute une série de tâches administratives liées no-
tamment à l’administration du prêt, au suivi du projet, 
à la passation des marchés et au décaissement. Cette  
collaboration permettra de tirer parti des synergies 
entre les deux institutions financières et de réduire au 
minimum les coûts de transaction pour l’emprunteur.

Les institutions financières internationales sont aussi des 
parties prenantes de la BEI. Ainsi la Banque consulte-t-
elle régulièrement ses homologues afin de contribuer 
à la mise en place d’une approche cohérente et harmo-
nisée des questions environnementales et sociales aux-
quelles elles sont confrontées. Le groupe de travail des 
institutions financières multilatérales sur l’environne-
ment constitue un lieu de rencontre permettant à ces 
institutions de partager leurs expériences respectives 
relatives à l’application de leurs politiques de protection 
de l’environnement et de la société et de promouvoir 
une approche commune du développement durable. 
Ces échanges visent notamment l’harmonisation des 
méthodes de calcul de l’empreinte carbone des opéra-
tions avec l'AFD et la KfW ainsi qu’avec la BERD en ce qui 
concerne les méthodes relatives à l’adaptation. 

En 2009, la BEI a renforcé sa coopération avec d’autres 
institutions financières internationales ainsi qu’avec des 
institutions bilatérales européennes, notamment dans 
le cadre du mandat couvrant ses activités à l’extérieur de 
l’Union européenne pour la période 2007-2013 ; cette 
collaboration a en outre constitué un élément essentiel 
de la réponse de la BEI à la crise à l'extérieur de l'UE.

Ces actions de coopération face à la crise ont débouché 
sur plusieurs initiatives qui se sont concrétisées tout 
au long de l’année. Parmi celles-ci figurent : l’accroisse-
ment de l’activité de financement à l’extérieur de l’UE, 
dont le volume a atteint 8,8 milliards d’EUR, un total co-
financé pour plus de 50 % par d’autres IFI ainsi que par 
des institutions bilatérales européennes ; le Plan d'ac-
tion conjoint des IFI à l'appui des systèmes bancaires 
et de l'activité de prêt en faveur de l'économie réelle en 
Europe centrale et orientale, une initiative conjointe de 
la BEI, de la BERD et du Groupe de la Banque mondiale ; 
le Mécanisme d'appui à l'infrastructure en situation de 
crise mis en place par la Société financière internatio-
nale (IFC), auquel la BEI participe sous forme de prêts à 
hauteur d’un milliard d’EUR au maximum ; l’initiative de 
l’IFC pour le soutien des institutions de microfinance, à 
laquelle la BEI a alloué 100 millions d’USD ; l’ensemble 
de mesures de relance fournies par l’Instrument d’aide 
de préadhésion, notamment en faveur de l’efficacité 

Coopération et partenariat avec des 
institutions financières internationales 
et bilatérales
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de politique générale, selon le type et l’objet du docu-
ment ou du thème dont il s’agit.

En 2009, la BEI a lancé une consultation publique sur 
ses politiques de transparence, de divulgation et de 
traitement des plaintes. Une nouvelle consultation sera 
organisée en 2010 à l’occasion de la révision de la poli-
tique de prêt de la BEI dans le secteur des transports.

Dans le cadre des évaluations environnementales et 
sociales des projets réalisés en dehors de l’Union euro-
péenne, la Banque s’attache à encourager le recours aux 
consultations publiques et à favoriser la participation 
des parties prenantes, conformément aux normes de 
l'UE, en menant des discussions appropriées avec le pro-
moteur et les autres parties. La consultation est consi-
dérée comme un outil permettant d’instaurer un dia-
logue entre les promoteurs d’un projet et le public qui 
soit intelligible pour les deux parties, afin d’améliorer la 
prise de décisions et de rapprocher les points de vue en 
suscitant la participation active des personnes, des or-

L’initiative de délégation réciproque

En 2009, afin de renforcer leur coopération, la BEI, l’AFD et la KfW ont lancé l’initiative de 
délégation réciproque. Par cette initiative, les trois institutions se sont engagées à amé-
liorer la division du travail entre elles et à déléguer certaines tâches, liées notamment à 
l’instruction, à la mise en œuvre et au suivi des projets à l’une des trois institutions, agis-
sant pour l’occasion en qualité de bailleur de fonds principal. Le bailleur de fonds princi-
pal peut appliquer ses propres procédures, pratiques et normes en vigueur à condition 
qu’elles soient conformes aux exigences et aux normes minimales requises par les autres 
institutions participant à l’opération. Un programme pilote concernant un certain nom-
bre de projets réalisés dans les pays ACP et dans le bassin méditerranéen a été mis en 
place. Prévu pour se dérouler jusqu’à la mi-2011, il vise à favoriser, dans un esprit de réci-
procité, la délégation des tâches la plus complète possible.

Un accord tripartite sur la délégation réciproque, en rapport avec la mise en place 
de cette initiative pilote, a été élaboré en 2009 avant d’être finalement signé par les 
trois institutions au début de 2010.  Des directives opérationnelles devraient être 
élaborées parallèlement à la mise en œuvre du programme pilote, d’ici à la mi-2011, à 
la suite de quoi l’initiative pourrait être élargie à d’autres institutions de cofinancement.

Pour les trois institutions, il ne fait pas de doute que cette initiative de délégation réci-
proque va se traduire par la rationalisation de leur travail commun et par la poursuite 
du développement d’une confiance mutuelle et d’une collaboration exemplaire entre les 
membres de leur personnel, ce qui aura pour effet d’améliorer l’efficacité et l’efficience de 
leurs efforts collectifs.

Coopération avec les parties prenantes
Consultations publiques

La BEI mène des consultations publiques sur certaines 
politiques, propres à la Banque ou multisectorielles, 
qui revêtent une importance particulière et présentent 
un intérêt pour toutes ses parties prenantes. Une telle 
procédure de consultation vise principalement à géné-
rer des contributions précieuses de la part des parties 
prenantes et à renforcer la transparence et la responsa-
bilité de l’institution. Souvent considérées comme un 
exemple de « meilleure pratique », ces consultations en 
ligne se déroulent habituellement en deux phases de 
45 et 20 jours ouvrables, respectivement, et s’accom-
pagnent en règle générale de réunions publiques des-
tinées à faciliter un dialogue direct, sans intermédiaire, 
avec les interlocuteurs intéressés. 

Outre les consultations publiques en bonne et due 
forme, la BEI organise ponctuellement des consulta-
tions en ligne simplifiées ou des réunions informelles 
avec les parties prenantes au sujet d’autres documents 
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ganisations et des groupes concernés par le projet. Leur 
implication permet d’accroître la viabilité à long terme 
du projet et les avantages qu’il apporte aux personnes 
concernées sur le plan local ainsi qu’aux autres parties 
prenantes. Il est donc de la responsabilité de la Banque 
de s’assurer que le promoteur accorde l’attention né-
cessaire à la procédure de consultation publique dès les 
premières étapes de préparation du projet de façon à ce 
que la portée et les modalités de la consultation soient 
adaptées au projet concerné.

Dialogue avec les parties prenantes et relations 
avec la société civile

Les relations que la BEI entretient avec la société 
civile, notamment les organisations non gouver-
nementales (ONG) et d’autres groupes d’intérêts, 
reposent sur la reconnaissance de la capacité de 
ces entités à apporter une contribution précieuse 
à l’élaboration de la politique générale de la Ban-
que. La société civile et les ONG peuvent également 
aider à sensibiliser la Banque aux questions d’inté-
rêt local, mais aussi fournir d’autres informations 
utiles qui contribuent à la qualité des projets finan-
cés par la Banque.

L’interaction avec les organisations de la société ci-
vile (OSC) est coordonnée par l’unité « Société civi-
le ». Cette unité cherche à établir des contacts avec 
des organisations susceptibles d’aider le public et, 
plus particulièrement, les citoyens concernés par 
les opérations de la BEI, à accéder aux informations 
la concernant.

Dans le cadre du dialogue permanent qu’elle entre-
tient avec la société civile, la Banque organise ré-
gulièrement des séminaires s’adressant aux OSC. Le 
séminaire de printemps avec les OSC avait pour thè-
mes le transport routier et la biodiversité. Un autre 
événement marquant a été la séance annuelle d’in-
formation à l’intention des OSC, qui a eu lieu en mars 
2009 à Bruxelles et au cours de laquelle les résultats 
de l’exercice 2008 de la BEI ont été présentés aux OSC 
basées à Bruxelles. La création d’une page d’accueil 
pour la société civile sur le site Web de la Banque a 
été également été annoncée à cette occasion. 

La BEI instaure un dialogue et établit des partena-
riats de coopération avec des OSC spécialisées qui 
partagent avec elle certains objectifs ou intérêts, 
tels que le programme de Lisbonne, le développe-
ment durable, la protection de l’environnement ou 
la lutte contre la pauvreté. En 2009, la Banque a 
poursuivi sa coopération avec Transparency Inter-
national, avec l'Union internationale pour la conser-
vation de la nature (UICN), notamment au travers 
de son engagement au sein du conseil consulta-
tif du programme Compte à rebours 2010, avec  
Birdlife International en participant activement aux 
travaux du comité directeur du Mécanisme d’assis-
tance technique en faveur de la biodiversité, et avec 
l’Initiative pour la transparence dans les industries 
extractives (ITIE), à laquelle la BEI a annoncé son 
soutien et son adhésion en 2008.

Tout en souhaitant poursuivre ce type de relations 
de travail ciblées avec des organisations spéciali-
sées, la BEI tient également à préserver et à amélio-
rer ses contacts avec les ONG axées sur les questions 
de politique générale et qui mènent des campagnes 
au sujet des activités de la Banque. Ces dernières an-
nées, les contacts avec ce type d’organisations se 
sont intensifiés et ont permis de susciter un élément 
de dialogue. L’importance accordée à ces contacts a 
été soulignée par la participation de la Banque à des 
événements organisés par ces ONG en 2009, comme 
la conférence sur la responsabilité des IFI, en mars 
2009. Pour sa part, la BEI a convié ces mêmes ONG à 
plusieurs tables rondes centrées sur des thèmes spé-
cifiques, tels que le piégeage et le stockage du car-
bone et le Mécanisme européen pour des transports 
propres, les changements climatiques, les énergies 
propres, l'empreinte du nucléaire et du carbone, les 
centres financiers offshore ou les procédures envi-
ronnementales et sociales de la Banque pour les in-
vestissements dans les pays en développement.

Au niveau des projets, la Banque a continué de s’at-
tacher le concours des OSC et des associations de ci-
toyens, par exemple dans le cadre de plusieurs pro-
jets relatifs à l’énergie et à l’extraction minière dans 
les pays ACP et d’Amérique latine, et elle étudie en 
outre la possibilité d’associer les ONG dans des pro-



Rapport sur la responsabilité d’entreprise 2009 Rapport sur la responsabilité d’entreprise 2009 41 Groupe BEI

jets pour lesquels des ressources d'assistance tech-
nique sont disponibles.

D'autres réunions et conférences avec les parties 
prenantes intéressées sont déjà prévues en 2010, 

Promotion de l’art européen

afin de discuter de thèmes d'intérêt commun tels 
que « l'entreprise, la banque et les droits de l'hom-
me » ou la révision à mi-parcours des mandats de 
prêt extérieurs de la Banque.

La collection d’art contemporain de la BEI

La collection d’œuvres d’art de la BEI ouvre une « fenê-
tre culturelle » au personnel et aux visiteurs de la Ban-
que. Elle ambitionne d’être pour eux une source d’ins-
piration et d’énergie créatrice. 

Conçue comme une vitrine pour des artistes européens 
reconnus sur le plan national, mais pas encore sur le 
plan européen, voire international, elle comprend des 
œuvres qui ont souvent été acquises assez tôt dans la 
carrière des artistes, pour un coût relativement mo-
deste. Elle compte à présent 550 œuvres : peintures, 
photographies, travaux sur papier, sculptures et instal-
lations. La collection de la BEI vise notamment à éta-
blir des passerelles entre des moyens d’expression, des  
styles et des points de vue différents.

La politique d’acquisition, de conservation et de pro-
motion de ce patrimoine est du ressort du Comité des 
Arts de la BEI. Ce dernier est composé de six person-
nes de la BEI. Il est épaulé par des experts internatio-
naux européens, qui le confortent dans ses décisions 
d’achats. Quelques critères simples définissent la sé-
lection : art européen d’après 1958, travail d’un artiste 
vivant et ressortissant d’un État membre.

Cette collection est le reflet d’une conviction forte : 
considérée sous l’angle d’une ressource stratégique, la 
culture peut être un important générateur de valeur, 
notamment en stimulant de nouvelles idées, lesquelles 
sont essentielles pour l’innovation, pour un dévelop-
pement socio-économique viable et pour la responsa-
bilité d’entreprise.

Bismuth Pierre, 
Following the right  
hand of Marlene Dietrich  
in “Song of Songs”
2009

Lutter Vera,
Linger On - 2009
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5 -  Investir de manière 
responsable
Faits marquants en 2009 :
−  mise en œuvre de la Déclaration des principes et normes adoptés par la 

BEI en matière sociale et environnementale ;
−  introduction d’un indicateur de résultat relatif aux changements 

climatiques dans le PAB 2010-2012 ;
−  depuis 2004, les prêts de la BEI en faveur des énergies renouvelables 

sont passés de 43 % à 70 % du total des prêts de la Banque dans le 
secteur de la production d’électricité.
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Instruments de financement de projets 
compatibles avec un développement durable

Après une année de consultations auprès du public, le 
Conseil d’administration de la BEI a approuvé, en février 
2009, la nouvelle Déclaration des principes et normes 
adoptés par la BEI en matière sociale et environne-
mentale (la déclaration).  Ce document découle et 
se présente comme le reflet de l’évolution de l’ap-
proche de l’UE en matière de promotion de la viabi-
lité environnementale et du bien-être social, dans le 
contexte plus général de réalisation de l’objectif de 
développement durable. Il décrit la manière dont la 
Banque structure ses projets et conduit ses opéra-
tions pour éviter ou atténuer les risques et procurer 
des avantages environnementaux et sociaux aux ré-
gions dans lesquelles elle finance des projets.

Les principaux objectifs de la nouvelle Déclaration des 
principes et normes adoptés par la BEI en matière sociale 
et environnementale étaient les suivants :

•  intégrer les changements apportés à la politique de 
l'UE, par exemple les nouvelles législations et les mo-
difications des directives existantes ; 

•  apporter des réponses aux défis majeurs que consti-
tuent, entre autres, la biodiversité et l’adaptation aux 
changements climatiques et leur atténuation ;

•  accorder une plus large place aux préoccupations so-
ciales, notamment aux droits humains ;

•  rendre compte de l’expérience acquise au travers de 
la collaboration avec les institutions homologues et 
la société civile et œuvrer à plus de clarté et de réa-
lisme, et

•  s’aligner sur les bonnes pratiques à mesure qu’elles 
évoluent, par exemple dans le domaine de la consul-
tation et de la participation du public.

Cette nouvelle déclaration comporte plusieurs chan-
gements, dont les principaux sont : 

•  une portée plus large, qui reflète les évolutions de 
grande ampleur des bonnes pratiques : de manière 
générale, la déclaration de 2009 est marquée par un 
élargissement du champ des exigences sociales et  

Le financement dans une optique  
de développement durable

environnementales de la BEI, reflétant son alignement 
sur les évolutions récentes des bonnes pratiques – par 
exemple, application des principes de l’Initiative pour 
la transparence dans les industries extractives (ITIE) 
et des lignes directrices du Programme de compen-
sations entreprises et biodiversité (Business and Biodi-
versity Offsets Program – BBOP) ;

•  un document qui donne des consignes claires, aisé-
ment vérifiables : pour traduire ce que la Banque 
peut raisonnablement accomplir, la formulation a été 
sensiblement modifiée et les exigences de la Ban-
que clarifiées, notamment par la mention des zones 
à proscrire ;

•  une focalisation accrue sur le pilier « social » du dé-
veloppement durable : la Banque accorde désormais 
une importance plus grande aux considérations so-
ciales dans le cadre des projets qu’elle finance. Pre-
nant modèle sur la Charte des droits fondamentaux 
de l’Union européenne, elle prête une attention parti-
culière aux droits et intérêts des groupes vulnérables 
et à l’impact que peuvent produire les projets sur les 
personnes, que ce soit sur leur lieu de travail ou au 
sein de la collectivité dans laquelle elles vivent ;

•  la mise en exergue du rôle du promoteur : le docu-
ment insiste davantage sur le rôle et les responsabili-
tés du promoteur ;
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les exigences environnementales et sociales de la 
Banque dans les opérations qu’elle réalise ;

•  après la signature des PEE en 2006, la BEI a entre-
pris de compiler un recueil de la législation envi-
ronnementale de l’UE pouvant servir à la fois aux 
services de la Banque et aux promoteurs des pro-
jets. Ce recueil a été publié par les cinq institutions 
participantes (BCE, BEI, BERD, NEFCO et NIB) en dé-
cembre 2008. L’IEEP, éditeur du recueil, a assuré 
une formation en juin 2009, suivie d’une première 
mise à jour sur la jurisprudence, les nouvelles di-
rectives et les modifications apportées aux direc-
tives existantes en octobre 2009. Des travaux sont 
en cours sur une proposition visant à ce que ce re-
cueil reste un document vivant.

Outils sociaux spécifiques
L’année 2009 a été marquée par plusieurs avancées 
sur le plan de l’intégration des questions de dévelop-
pement social dans les travaux de la BEI. Par exemple, 
au début du printemps 2009, la BEI a établi un Groupe 
de travail sur les questions sociales (SWG) coordonné 
par l’ESO, qui est chargé de promouvoir et de soute-
nir les politiques et pratiques de développement so-
cial au sein de la Banque. La mission du SWG est défi-
nie en ces termes : « Avec l’ESO, formuler des pratiques 
d’évaluation sociale destinées à être utilisées par le per-
sonnel de la BEI en général, accroître le degré de sensibi-
lisation aux questions sociales pertinentes et accompa-
gner la mise en œuvre des politiques et lignes directrices 
de la Banque en matière sociale. »  Ce nouveau groupe 
a été créé pour compléter le Groupe d’évaluation des 
questions d’environnement et le Groupe de travail sur 
le climat, qui existaient déjà.

Pour s’acquitter de sa mission, à savoir améliorer et 
développer les politiques, les pratiques et les actions 
de développement social, le SWG réunit en son sein 
des représentants des différents secteurs de la Ban-
que, une large représentativité assurant l’acceptation, 
la légitimité et la cohérence de la prise en compte 
des questions de développement social dans toute 
l’institution. Au cours de sa première année d’exis-
tence, le SWG a livré toute une série de contribu-
tions, de conseils et de commentaires très utiles ;  

•  le texte traite les questions liées aux changements 
climatiques et à la biodiversité de façon beaucoup 
plus approfondie et détaillée, reflétant l’appréciation 
croissante de l’impact et de l’influence exercés par  
la BEI dans ces deux domaines de la politique envi-
ronnementale, et

•  une démarcation entre ce que la Banque veut accom-
plir et comment elle procède : la déclaration peut 
être lue en parallèle avec le Manuel des bonnes pra-
tiques environnementales et sociales de la BEI (actuel-
lement en cours de révision), qui permet une analy-
se largement distincte et plus détaillée de la manière 
dont la Banque met en œuvre les principes et nor-
mes décrits dans la déclaration.

Le Bureau des questions environnementales et so-
ciales (ESO) a organisé cinq séances de formation 
sur la déclaration à l’attention du personnel de la 
BEI, et plus particulièrement de la direction des pro-
jets, afin de le guider dans l’application des nou-
velles exigences de la Banque. Ces formations ont 
mis l’accent plus spécifiquement sur les nouvelles 
exigences liées à l’application des principes et nor-
mes en matière sociale et l’approche fondée sur les 
droits adoptée par la Banque dans l’application de 
ces normes ; l’application des principes environne-
mentaux à l’extérieur de l’Europe, et la biodiversité 
(évaluations de la biodiversité et application de la  
« hiérarchie d’atténuation ») et les changements cli-
matiques (atténuation et adaptation). 

La Déclaration des principes et normes adoptés par  
la BEI en matière sociale et environnementale est  
complétée par d’autres documents : 

•  le Manuel des bonnes pratiques environnementales 
et sociales (le « Manuel »), guide interne de prati-
ques environnementales et sociales qui décrit les 
procédures appliquées par les services de la BEI 
pour l’instruction et le suivi des projets. Ce docu-
ment est actuellement en cours de révision et d’ac-
tualisation, pour être rendu conforme à la nouvelle 
déclaration. L’ESO organisera d’autres formations 
détaillées pour les directions des projets et des 
opérations, afin que le personnel puisse appliquer 
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par exemple, il a élaboré des outils destinés à gui-
der les équipes de projet dans l’évaluation des ques-
tions de développement social, actualisé les notes 
d’orientation internes sur l’évaluation sociale et ap-
porté son soutien au programme de formation et de 
sensibilisation de l’ESO. 

Au cours de l’année 2009, les lignes directrices sur 
l’évaluation sociale ont été révisées pour être rendues 
conformes à la nouvelle Déclaration des principes et 
normes adoptés par la BEI en matière sociale et en-
vironnementale.  Ainsi, les lignes directrices rela-
tives à la réinstallation forcée, aux normes du travail 
et à la santé et la sécurité sur le lieu de travail et au 
sein de la population ont été modifiées pour refléter 
les dispositions de la nouvelle Déclaration, ce qui im-
plique en particulier une focalisation accrue sur les 
droits humains et des préconisations plus poussées 
sur l’examen initial des questions de développement 
social dans le contexte des projets. Pour contribuer 
à la réalisation des exigences sociales de la Banque,  
telles que définies dans la Déclaration, des formations 
sur différents aspects du développement social ont 
été proposées au personnel – notamment une forma-
tion sur les normes fondamentales du travail de l’OIT 
et plusieurs séances spécifiquement consacrées aux 
politiques et exigences de la BEI.

Dans un ordre d’idée très voisin, la BEI entend aligner 
plus étroitement encore son approche du développe-
ment social, fondée sur les droits de l’homme, sur celle 
de l’UE concernant les questions sociales, en créant un 

guide de référence sur les principes et normes de l’UE 
dans le domaine du développement social. L’objectif 
principal de ce guide serait de fournir des informations 
spécifiques à l’UE sur les questions de développement 
social, qui compléteraient le Manuel des bonnes prati-
ques environnementales et sociales et les lignes direc-
trices sur l’évaluation sociale en ce qui a trait aux activi-
tés de la Banque sur les projets.

Gestion des risques environnementaux et sociaux 
inhérents aux projets financés

La BEI prend en compte avec la même rigueur les rela-
tions entre l’environnement et le bien-être social ainsi 
que l’environnement naturel et bâti en tant que tel dans 
tous les projets qu’elle finance. Aussi analyse-t-elle les 
aspects et les risques environnementaux et sociaux de 
tous ses projets.

De même, elle évalue les capacités environnementa-
les et sociales de tous les promoteurs, dans toutes les 
régions, afin de déterminer s’ils ont les moyens et les 
facultés de gérer les aspects environnementaux et so-
ciaux – y compris les incidences et les risques – associés 
à leurs activités d’investissement dans le cadre politique 
et juridique où s’inscrivent leurs projets.

Les projets sont notés à l’aune des risques environne-
mentaux et sociaux qu’ils comportent, et chaque mesure 
d’atténuation des risques envisagée fait l’objet de discus-
sions avec le promoteur et donne lieu à des consultations 
appropriées permettant de solliciter l’avis des différen-
tes parties concernées. La participation du public est un 

moyen d’assurer que tous les points de 
vue sont véritablement pris en compte 
et, en général, elle conduit à une éva-
luation plus éclairée des risques et à une 
meilleure planification des projets.

L’évaluation environnementale et so-
ciale permet également d’identifier 
les conditions et engagements en 
matière environnementale et sociale 
qui doivent figurer dans le contrat de 
financement.

A Acceptable 
Incidences résiduelles positives ou neutres ; risques faibles

B Acceptable 
Incidences résiduelles négatives mineures ; risque faible ou modéré

C Acceptable 
Incidences résiduelles négatives majeures ; risque modéré ou élevé

D Non acceptable 
Risque élevé
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Récompenses décernées au titre de la responsabilité sociale des entreprises (RSE)

La mine Moma Titanium Minerals dans le nord du Mozambique, projet financé par la BEI, a récemment été dis-
tinguée par deux grandes récompenses dans les domaines de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et de 
la performance socioéconomique.

En septembre 2009, la société Kenmare Resources, propriétaire et opérateur de la mine Moma Titanium Minerals, 
s'est vu décerner par la Chambre de commerce d'Irlande, en association avec le ministère irlandais des Affaires 
communautaires, le Prix du Président pour le meilleur programme international de RSE, en reconnaissance du 
travail accompli par la Kenmare Moma Development Association (KMDA).

En octobre 2009, la KMDA a remporté un autre trophée prestigieux pour ses activités en faveur de l'améliora-
tion des conditions socioéconomiques des populations vivant autour de la mine. Le Nedbank Socio-Economic 
Award a été décerné par un jury d'experts indépendants à l'issue d'un entretien et d'une visite de trois jours sur le 
site afin d'examiner le travail de la KMDA et de rencontrer les bénéficiaires du projet. Le groupe bancaire Nedbank 
a particulièrement salué la KMDA pour avoir commencé son action en faveur du développement avant le début 
de l'exploitation minière, pour son schéma stratégique global et sa méthode ascendante, ainsi que pour les par-
tenariats étroits noués avec des organisations non gouvernementales et des agences publiques internationales et 
locales.

Fondée par Kenmare en 2004, la KMDA a pour vocation d'appuyer le développement socioéconomique des popu-
lations vivant à proximité de la mine de Moma, soit 10 000 personnes. Grâce au soutien d'institutions partenaires 
locales et internationales, la KMDA a créé plusieurs petites exploitations qui produisent des œufs, des poulets et 
des légumes et génèrent 150 000 USD de recettes par an sur un total de six villages. La KMDA a également créé 
un dispensaire mobile offrant les soins d'un médecin généraliste et d'un dentiste itinérants, mis en place des pro-
grammes de sécurité alimentaire et de santé (notamment autour du VIH), construit quatre nouvelles écoles, éta-
bli un système d'épargne et de crédit, installé des pompes à eau et mis sur pied un championnat de football. 

La BEI a financé le projet Moma Titanium en 2004 et en 2005 au moyen de prêts totalisant 57 750 millions d'EUR ; il 
s'agissait d'un des premiers projets financés au titre de la Facilité d'investissement, que la Banque venait de créer.

Les services de la Banque sont intervenus bien en amont pour aider de différentes manières le promoteur prin-
cipal à surmonter les difficultés présentées par ce projet, qui tenaient, entre autres, à son éloignement géogra-
phique. Leurs suggestions ont notamment permis de définir certains éléments touchant à la conception même 
du projet, par exemple l'intégration de la composante « électricité ». Sans les instruments de financement que lui 
proposait la BEI, le promoteur aurait difficilement mobilisé assez d'emprunts et de fonds propres pour boucler 
un plan de financement acceptable pour son projet, surtout dans le contexte des marchés boursiers mondiaux 
d'alors. La BEI apprécie à leur juste valeur les travaux accomplis par la KMDA pour que les parties prenantes  
locales profitent de l’existence de la mine.
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La recherche d'une valeur ajoutée importante

La Banque se concentre habituellement sur les pro-
jets auxquels elle peut conférer la valeur ajoutée la 
plus élevée, notamment en proposant aux promo-
teurs des prêts à durée longue, des différés de rem-
boursement et des instruments de capital-risque.

Le cadre de la valeur ajoutée, utilisé pour évaluer les 
opérations de la Banque dans les pays de l’UE et les 
pays en phase de préadhésion, a fait l’objet en 2009 de 
quelques ajustements qui seront appliqués à partir de 
2010.  L’objectif de ces améliorations était de faci-
liter la sélection de projets de qualité au travers d’in-
dicateurs plus tangibles et mesurables, d’améliorer la 
communication et de permettre une meilleure diffé-
renciation entre les projets. 

La structure à trois piliers est restée fondamentale-
ment la même ; il s’agit en l’occurrence d’évaluer : i) 
la conformité avec les objectifs prioritaires de l'UE 
(premier pilier) ; ii) la qualité et solidité du projet, y 
compris sa viabilité environnementale et sociale à 
long terme (deuxième pilier), et iii) la contribution 
de la BEI au projet (troisième pilier). Toutefois, l’uti-
lisation de cette procédure d’évaluation à trois pi-
liers sera étendue à l’ensemble du cycle du projet, de 
l’identification jusqu’à l’évaluation ex post. Le nou-
veau cadre repose sur un système de grilles de no-
tation qui permet d’attribuer une valeur numérique 
à chaque pilier et améliore ainsi la transparence et la 
cohérence de l’évaluation.

Nbre de projets 
approuvés en 
2009

 
Total

 
UE à 27

 
Pays candidats et candidats 
potentiels

 
Pilier   

1
Pilier  

2  
Pilier   

3
Pilier 2 

/Total  
Pilier   

1
Pilier  

2  
Pilier   

3
Pilier 2 

/Total  
Pilier   

1
Pilier  

2  
Pilier   

3
Pilier 2 

/Total
Niveau élevé  377,0 283,0 383,0 63 %  338,0 267,0 345,0 65 %  39,0 16,0 38,0 41 %

Niveau moyen  69,0 158,0 54,0 35 %  69,0 136,0 53,0 33 %  0 22 1 56 %

Niveau modéré  1,0 4,0 9,0 1 %  1,0 3,0 9,0 1 %  0 1 0 3 %

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

Total  447,0 447,0 447,0   408,0 408,0 408,0   39,0 39,0 39,0  

Viabilité à long terme des investissements de la BEI dans l’UE et dans les pays préadhésion

Le cadre d'évaluation des incidences économiques 
et sociales (ESIAF)

À l’extérieur de l’UE, le personnel de la BEI déploie 
de grands efforts pour améliorer la conception des 
projets, consolider leur gestion, dispenser un sou-
tien technique et financer des initiatives passable-
ment risquées et d’avant-garde. Le cadre ESIAF est 
l’un des instruments qui l’aide à mener à bien ces 
différentes tâches.

L’ESIAF a pour objet de mesurer la pertinence, la qua-
lité et la valeur ajoutée des projets réalisés par la BEI à 
l'extérieur de l'UE – à la fois au stade de l’instruction 
et de l’évaluation. Il s’applique à l’ensemble des opé-
rations directes et indirectes – y compris les prêts à 
l’investissement et les opérations relevant du secteur 
financier, telles que les prêts globaux et les prises de 
participation – que la BEI finance à l’extérieur de l’UE 
et dans les pays candidats et candidats potentiels. 
Les opérations menées à l’appui de transactions sur 
les marchés de capitaux sont également soumises à 
l’ESIAF, de même que les opérations financées par la 
Banque sur ses ressources propres et les opérations 
financées avec des fonds gérés par la BEI au titre de 
mandats régionaux spécifiques. L’ESIAF fait également 
fonction d’instrument d’étalonnage, permettant d’éva-
luer les forces, les faiblesses et le potentiel d’un projet 
tout au long de son cycle. 

Reprenant les trois piliers du cadre de la valeur ajoutée 
utilisé par la Banque pour ses opérations à l’intérieur de 



Rapport sur la responsabilité d’entreprise 2009 Rapport sur la responsabilité d’entreprise 2009 49 Groupe BEI

l’UE, l’ESIAF évalue la conformité d’un projet à la straté-
gie et aux mandats de la BEI, la qualité et la solidité du 
projet et la contribution fournie par la BEI. Lorsqu’elle 
examine un projet, la Banque met soigneusement en 
balance ses aspects financiers et économiques d’une 
part et son impact social et environnemental attendu 
d’autre part. L’ESIAF facilite ce travail en aidant la Ban-
que à identifier – dès le départ – la viabilité économi-
que, financière et environnementale à long terme des 
opérations, ainsi que d’autres éléments qualitatifs. De 
la sorte, les promoteurs profitent à leur tour du savoir-
faire technique et économique de la Banque.

Évaluation ex post

La division Évaluation des opérations (EV) se concen-
tre sur la manière dont l’institution mène ses activi-
tés, dans le cadre défini par les politiques de l’UE 
(le traité, les directives, les décisions du Conseil, les 
mandats, etc..) et par les décisions des gouverneurs 
de la BEI. EV garantit la transparence vis-à-vis des or-
ganes directeurs de la BEI et des parties prenantes 
externes intéressées en effectuant des évaluations 
thématiques, sectorielles, régionales ou nationales 
des projets financés par la Banque, généralement 
une fois qu’ils sont achevés. Par ailleurs, il appartient 
à EV d’analyser les politiques et stratégies associées 
à ces projets afin d’identifier les aspects qui néces-
sitent, le cas échéant, d’être réexaminés par les or-
ganes compétents. Au travers de ses activités, la 
division renforce la responsabilité et encourage l’ins-
titution à tirer les enseignements de l’expérience. Le 
mandat d’EV a été étendu et couvre désormais les 
activités de l'ensemble du Groupe BEI (BEI + FEI). 

Voici les nouveautés intervenues en 2009 ainsi que 
quelques faits marquants :

i) Nouveau mandat de l'Évaluation des opérations

À la fin de 2008, le Conseil d’administration a consacré 
un premier séminaire aux activités et méthodologies 
d’évaluation d’EV, qui a été l’occasion d’entériner plu-
sieurs changements importants opérés par la division :

Nbre de projets approuvés en 
2009

Pilier  
1

Pilier 
2  

Pilier  
3

Pilier 2 
/ Total

Niveau élevé 63 35 51 45 %

Niveau moyen 13 39 24 51 %

Niveau modéré  2 1 3 %

Niveau faible 0 0 0 0 %

Projets non étudiés 1 1 1 1 %

Viabilité à long terme des investissements de la 
BEI à l’extérieur de l’UE et dans les pays candidats 
et candidats potentiels

•  extension du champ d’activité d’EV à l’ensemble du 
Groupe BEI ;

•  introduction d’une notation spécifique des inciden-
ces environnementales et sociales ;

•  évaluation détaillée des contributions du Groupe BEI, 
et notamment des apports financiers, institutionnels 
et techniques ;

•  création du site Web d’EV. 

Suite à un débat mené par le Conseil d’administra-
tion en 2009, enrichi par les résultats d’une évalua-
tion comparative avec d’autres institutions finan-
cières internationales, le nouveau mandat reflète 
maintenant parfaitement l’indépendance de la divi-
sion ; son environnement de travail est solidement 
fixé, toutes les informations lui sont accessibles et 
son budget doit être approuvé par le Conseil d’ad-
ministration séparément. Suite à ce débat, le nouveau 
mandat d’EV a été approuvé par le Conseil d’adminis-
tration de la BEI et le document correspondant publié 
sur le site Web  

Méthodologie utilisée

L’évaluation des opérations est effectuée selon des cri-
tères propres à la BEI mais inspirés d’une méthodologie 
internationalement reconnue et comprend un examen 
de la contribution de la Banque et de sa gestion du cy-
cle du projet. La méthodologie d’évaluation détaillée 
est présentée sur le site de la BEI. À partir de ses éva-
luations, EV formule une série de recommandations. 
Les services de la Banque font connaître leurs obser-
vations au sujet de ces recommandations et convien-
nent des mesures précises qu’il y a lieu de prendre. 
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ii) Contribution d’EV à l’examen à mi-parcours du 
mandat extérieur de la BEI

En 2009, EV a apporté une contribution majeure à 
l’examen à mi-parcours (EMP) du mandat extérieur de 
la BEI que doit présenter la Commission au Parlement 
européen et au Conseil (décision n° 633/2009/CE du 
Parlement européen et du Conseil, article 9, premier 
alinéa). Les rapports ont également été présentés au 
comité des sages, présidé par l’ancien directeur géné-
ral du FMI, Michel Camdessus.

Le programme d’évaluation spécifique mis en œuvre par 
EV dans le contexte de cet examen à mi -parcours com-
prenait les rapports suivants (consultables en ligne) :

a) un examen complet du portefeuille des opérations si-
gnées dans le cadre des mandats extérieurs et des mé-
canismes (opérations financées aux propres risques de 
la BEI) portant sur la période 2000-2008, accompagné 
d’un examen des stratégies correspondantes de la BEI;

b) des rapports d’évaluation approfondis portant sur 
une large sélection d’opérations individuelles, pré-
sentés dans trois rapports de synthèse distincts : pays 
candidats et candidats potentiels (CCP) ; pays voisins 
et partenaires (PVP) et Amérique latine et Asie (ALA).

Au-delà des critères classiques d’évaluation des perfor-
mances des projets, EV met systématiquement en lu-
mière les incidences environnementales et sociales des 
projets évalués, auxquelles elle attribue une note. Deux 
catégories sont spécifiquement prises en compte : (a) 
la conformité avec les lignes directrices, notamment 
celles définies par les instances européennes et na-
tionales ainsi que celles de la Banque au moment de 
l’instruction du projet, et (b) les performances envi-
ronnementales et sociales, notamment le rapport 
entre les résultats prévus et les résultats constatés et 
de la mesure dans laquelle les impacts résiduels sont 
à peu près conformes aux prévisions, moins bons ou 
meilleurs que celles-ci. 

Les performances sociales des projets varient dans 
des proportions importantes, directement liées à la di-
mension et à l’impact potentiel de l'opération. Il res-

sort des données que plusieurs projets ont produit un 
effet positif significatif sur l’emploi. 

Plusieurs projets sortent du lot pour ce qui est de leur 
contribution à la réalisation des objectifs environne-
mentaux et sociaux. Certains projets gaziers favorisent 
le remplacement du pétrole par le gaz et contribuent, 
de ce fait, à réduire les émissions polluantes des centra-
les électriques actuellement alimentées au fioul lourd. 
La plupart des projets de grande dimension relatifs aux 
réseaux améliorent les possibilités d’accès de la popu-
lation à l’énergie ou aux transports et exercent à ce titre 
une fonction importante. Pour un projet de grande am-
pleur réalisé dans le secteur privé, un programme des-
tiné à la communauté a été mis en place bien avant le 
démarrage du projet de manière à gagner la confiance 
de la population locale. Par ailleurs, un consultant ex-
terne a été chargé de vérifier la conformité de ce projet 
avec les Principes de l’équateur, qui servent de référen-
ce pour déterminer, évaluer et gérer les risques sociaux 
et environnementaux associés au financement des pro-
jets. Un projet mené dans le bassin méditerranéen a 
rempli d’importantes fonctions sociales en contribuant 
à améliorer l’accès de la population à l’enseignement 
primaire et à l’enseignement secondaire. 

Les efforts de coopération et de coordination avec les 
autres IFI ainsi qu’une assistance technique appro-
priée, fournie ou facilitée par la BEI, ont donné des ré-
sultats positifs dans les projets (résultats pour les pays 
voisins et partenaires synthétisés dans le graphique ci-
dessous, rapport de synthèse consultable en ligne).

iii) Deux autres évaluations majeures

L’accord European Financing Partners
L’initiative European Financing Partners (EFP) a été lan-
cée en mai 2004 dans le double objectif de promou-
voir le développement durable du secteur privé dans 
les États ACP et de renforcer la coopération entre les 
IEFD admissibles et la BEI. L’évaluation a montré que 

Bilan de l’EMP du point de vue social et environnemental

Concernant les performances environnementales et sociales, tous 
les projets évalués à l’exception d’un seul (cf. graphique ci-après) se 
situent dans les deux catégories de notation les plus élevées sur les 
quatre existantes, ce qui indique que presque tous étaient confor-
mes aux lignes directrices applicables. En outre, ils mettent en œu-
vre des mesures d’atténuation allant au-delà du minimum exigé 
pour réduire au maximum, atténuer ou compenser les incidences 
négatives et/ou génèrent des externalités environnementales ou 
sociales positives (diminution du bruit, économies d’énergie, chan-
gements positifs des modes de déplacement entre domicile et lieu 
de travail, amélioration de l’enseignement et autres).
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Résultats des évaluations des incidences environnementales et sociales menées pour l’EMP 
du mandat extérieur de la BEI – total et résultats par région

Général

29 %

68 %

3 %

CCP PVP ALA

50 %33 %

59 %

50 %8 %

82 %

18 %

l’initiative EFP va incontestablement dans le sens des 
politiques européennes de coopération pour le dé-
veloppement et d’un certain nombre de déclarations 
communes sur l’harmonisation de l’aide formulées 
par la communauté internationale. À travers ses acti-
vités, EFP a apporté la preuve de son efficacité et de 
son efficience en tant qu’instrument de renforcement 
de la coopération entre les partenaires. S’agissant des 
opérations qui ont été effectivement financées, les 
évaluations individuelles montrent que, dans la majo-
rité des cas, ces opérations sont conformes aux objec-
tifs d’EFP et alignées sur les priorités des pays parte-
naires. Seul un cas a soulevé des critiques en raison de 
l’architecture de l’opération concernée. Si les résultats 
sont contrastés sur le plan de l’efficacité, l’efficience 
des projets et des clients est notée positivement. Les 
incidences environnementales et sociales sont signifi-
catives, avec quelques réussites remarquables. 

Activités de financement dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement hors de l’UE
Les projets ont été évalués par rapport aux critères 
d’évaluation standard d’EV. L’une des particularités 
méthodologiques de l’évaluation concernait l’appli-
cation du cadre d’évaluation des incidences économi-
ques et sociales (ESIAF). 
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Notation de l’efficacité 

1
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3 512

13
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7

N.B. Les chiffres 1 à 13 correspondent au numéro du projet évalué.
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Étude de cas – autoroute dans un pays méditerranéen

Au sein de l’UE, les autoroutes font obligatoirement l’objet d’une EIE car 
elles figurent parmi les projets énumérés à l’annexe I de la directive euro-
péenne applicable. Toutefois, le droit national en vigueur à la date du pro-
jet n’imposait au promoteur aucune obligation de cette sorte. La Banque 
a néanmoins insisté pour qu’une évaluation des incidences sur l’environ-
nement soit réalisée conformément aux principes édictés par la législation 
européenne, et pour que ses recommandations soient prises en considéra-
tion dans la conception finale. 

Les considérations environnementales ont été intégrées dans la concep-
tion et la mise en œuvre du projet. Lors de l’instruction du projet, la Banque 
a demandé que la solution technique à adopter reçoive toute l’attention 
nécessaire pour minimiser les incidences environnementales irréversibles 
du projet. Dans l’un des sous-projets, le promoteur a opté pour la construc-
tion d’un viaduc afin de ne pas faire obstacle à l’écoulement de l’eau. La 
prise de position de la Banque en faveur de l’application des principes de 
la législation environnementale européenne au projet a eu un impact po-
sitif non seulement sur le projet, mais aussi sur l’attitude du promoteur. 
Celui-ci a amélioré sa capacité à intégrer des processus solides d’étude 
des incidences environnementales et à appliquer les mesures d’atténua-
tion recommandées et la met actuellement à profit dans d’autres projets.

Étude de cas – projet de distribution commerciale en Asie

En implantant ses magasins, le promoteur, qui se fait fort d’appliquer 
dans tous les pays des normes de qualité et des normes environnemen-
tales élevées et uniformes, a démontré l’utilité du transfert de savoir-faire 
pour les pays bénéficiaires. Les autorités environnementales locales ont 
indiqué qu’elles se référaient fréquemment à ces commerces pour définir 
les conditions d’autorisation d’implantation de nouveaux établissements 
commerciaux ou industriels.

En coopération avec une agence bilatérale européenne, le promoteur a par-
ticipé à un programme de formation visant à encourager la mise en place 
de circuits d'approvisionnement du secteur alimentaire qui respectent cer-
tains critères de qualité en matière de sécurité alimentaire et contribuent 
à améliorer les revenus des agriculteurs et des cueilleurs. Le programme a 
élevé les niveaux de sensibilisation à la qualité et d’efficience dans la chaîne 
d’approvisionnement. 
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Les résultats combinés révèlent que près de 60 % des 
projets évalués ont obtenu une note satisfaisante, voire 
bonne. Tous les projets évalués étaient conformes aux 
objectifs de développement de l’UE et, dans la plupart 
des cas, ils ont apporté une importante contribution 
à la réalisation des Objectifs du millénaire pour le dé-
veloppement (OMD). En fait, la vaste majorité des pro-
jets analysés en détail ont apporté une contribution 
satisfaisante ou bonne aux OMD en permettant d’ac-
croître l’accès de la population à l’eau potable et à de 
meilleures infrastructures d’assainissement. 

La division EV est impliquée depuis le début dans l’éla-
boration de l’ESIAF. Dans ce contexte, EV s’est efforcée 
de mesurer les incidences économiques et sociales de 
l’échantillon des projets sélectionnés dans les secteurs 
de l’eau et de l’assainissement réalisés à l’extérieur de 
l’UE dans une perspective ex post. Il a été manifeste 
dès le début qu’il serait impossible d’évaluer claire-
ment les résultats ex post en fonction du scénario  
ex ante car l’ESIAF n’avait pas été appliqué au moment 
de l’instruction. 

Les projets allaient dans le sens des priorités des pays 
partenaires et étaient aussi en totale adéquation avec 
les mandats et les objectifs des politiques de la BEI. 
Les résultats de l’évaluation mettent en évidence la 
forte cohérence entre les opérations financées par la 
Banque et les politiques de l’Union européenne telles 
que transposées dans la stratégie de la BEI. Bien que 
l’évaluation par la BEI de projets d’eau et d’assainisse-
ment menés hors de l’Union européenne aboutisse à 
des résultats mitigés, la présence de la Banque est for-
tement requise dans ce secteur qui revêt une grande 
importance socioéconomique. Toutefois, comme le 
démontrent les projets réalisés dans ce domaine, une 
présence régulière, l’assistance et le suivi sont des fac-
teurs essentiels à la réussite des projets. La BEI joue 
un rôle important de par sa contribution financière, 
mais, pour remédier aux difficultés du secteur, elle 
doit fournir, ou du moins favoriser, une importante 
contribution non financière, consistant idéalement en 
une assistance technique doublée d’une coopération 
et d’une coordination satisfaisantes entre les bailleurs 
de fonds.

2  Le Groupe de la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de dé-
veloppement, la Banque asiatique de développement, la Banque afri-
caine de développement, la Banque européenne pour la reconstruction 
et le développement, ainsi que des représentants du Fonds monétaire 
international, du CAD (Comité d’aide au développement) de l’OCDE et 
du PNUD. L’ECG a récemment accueilli en son sein de nouveaux mem-
bres : la CEB (Banque de développement du Conseil de l’Europe), le FIDA 
(Fonds international de développement agricole) et la BID (Banque is-
lamique de développement).

iv) Poursuite de la coopération avec le Groupe de coo-
pération pour l’évaluation (ECG) et autres partenaires 
d’évaluation

Depuis 1996, EV fait partie des membres actifs de 
l’ECG, aux côtés des équipes d’évaluation d’autres ins-
titutions financières internationales2.

L’ECG a pour mandat d’améliorer l’efficience et la qua-
lité des activités de ses membres en publiant des nor-
mes de bonnes pratiques (Good Practice Standards, 
GPS) sur les méthodes d’évaluation. Des GPS ont été 
publiées pour l’évaluation des opérations menées 
dans le secteur public et dans le secteur privé, l’évalua-
tion des prêts à l’appui des politiques et les évaluations 
des pays ou programmes. Le programme de travail de 
l’ECG comprend également l’élaboration de GPS pour 
l’évaluation de l’assistance technique. Les membres de 
l’ECG se réunissent de façon formelle deux fois par an 
et conduisent leurs activités tout au long de l’année 
dans le cadre de groupes de travail ad hoc.

En 2009, l’Évaluation des opérations a également 
entretenu un dialogue continu et animé et coopé-
ré avec d’autres partenaires d’évaluation : elle a acti-
vement participé aux évaluations de la Commission 
européenne et coordonné ses activités avec les équi-
pes d’évaluation de la CE, et a mené une coopération 
fructueuse en matière d’évaluation avec d’autres par-
tenaires bilatéraux et multilatéraux.
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visant à s’y adapter, notamment en appuyant des 
projets concernant l’efficacité énergétique, les éner-
gies renouvelables, les énergies moins polluantes ou 
la séquestration du carbone ;

•  contribuer à une gestion durable des ressources na-
turelles, notamment par la protection et l’améliora-
tion de l’eau, de l’air et des sols, la gestion des dé-
chets, ainsi que la protection et l’amélioration de la 
biodiversité et du fonctionnement des écosystèmes ;

•  améliorer la qualité de la vie urbaine, y compris en 
encourageant les collectivités durables ;

•  préserver la santé des personnes en améliorant l’en-
vironnement naturel et l’environnement bâti.

Dans les faits, la BEI s’emploie à identifier et à finan-
cer des projets qui génèrent de la valeur ajoutée à tra-
vers la protection et l’amélioration de l’environnement 
naturel et la promotion des collectivités durables, et 
ce dans tous les secteurs, notamment les transports, 
l’énergie, les autres infrastructures, les ressources na-
turelles, l’industrie et les services, l’urbanisme, ainsi 
que la recherche-développement concernant les tech-
nologies liées à l’environnement.

En finançant des institutions et des investissements 
qui encouragent la transparence, la participation et la 
consultation, l’intégration sociale, la planification inté-
grée et un accès plus équitable aux biens et services, 
la Banque entend contribuer à l’amélioration du bien-
être social.

Tendances générales
En règle générale, la part consacrée à la protection de 
l’environnement et aux collectivités durables s’éche-
lonne entre 30 et 35 % en moyenne du total des prêts 
de la Banque, tant à l’intérieur de l’UE que dans les 
pays non-membres. Malgré la crise financière, la Ban-
que n’a pas dérogé à ce principe en 2009, consacrant à 
l’environnement 25,3 milliards d’EUR de prêts (contre 
18 milliards d’EUR en 2008). Le tableau ci-après illustre 
la croissance des prêts en faveur de l’environnement 
au cours des cinq dernières années. 

Sur le total des financements octroyés en faveur de 
l’environnement en 2009, 23,6 milliards d’EUR ont été 

Contribution à la mise en place  
d’une économie durable
Promouvoir la protection de l’environnement

La protection et l’amélioration de l’environnement na-
turel et la promotion des collectivités durables font par-
tie des grandes priorités de prêt de la BEI à l’appui du 
développement durable, même si de nombreux projets 
sont justifiés par d’autres considérations importantes 
relevant de la politique de l’UE. La BEI s’emploie à créer 
de la valeur en améliorant la qualité environnementale 
et sociale de tous les projets qu'elle finance et tient à ce 
que tous ces projets soient acceptables du point de vue 
environnemental et social. Dans ses activités de prêt, 
la Banque tient compte, en particulier, des aspects liés 
aux changements climatiques et à la biodiversité. Sa 
capacité à apporter une contribution positive dans ces 
domaines est un élément important de la valeur ajou-
tée non financière de ses interventions.

Les types de projet que la BEI finance pour des mo-
tifs environnementaux et sociaux, y compris au titre 
de ses objectifs de prêt en faveur de l’environnement, 
sont décrits dans le Plan d’activité de la Banque (PAB) 
2009-2011 et détaillés dans les politiques de prêt par 
secteur. L’un des objectifs fondamentaux des activi-
tés de prêt de la Banque en faveur de l’environnement 
consiste à protéger et à améliorer l’environnement na-
turel tout en favorisant les collectivités durables, de 
manière à contribuer aux objectifs de développement 
inscrits dans les OMD.

Pour obtenir un financement au titre de l’objectif de 
prêt en faveur de l’environnement, un projet doit 
contribuer à la réalisation d’un ou plusieurs des objec-
tifs de la politique européenne tels que décrits dans le 
Sixième programme d’action pour l’environnement de 
l’UE, à savoir 3 : 

•  fournir une riposte appropriée à la menace que re-
présentent les changements climatiques, au travers 
d’investissements contribuant à leur atténuation ou 

3  Le PAE entend donner une signification pratique aux objectifs du traité 
sur l’Union européenne (« le Traité ») en matière « de préservation de 
l’environnement, de protection de la santé des personnes, d’utilisation 
rationnelle des ressources naturelles et de promotion [de mesures] au 
plan international (…) » (Article 174, alinéa 1). 
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investis dans l’UE et quelque 1,7 milliard d’EUR dans 
des pays tiers – dont 560 millions d’EUR dans les pays 
en voie d’adhésion à l’UE, 135 millions d’EUR dans les 
Balkans, 450 millions d’EUR dans les pays méditerra-
néens, 410 millions d’EUR en Amérique latine et en 
Asie et 50 millions d’EUR dans les pays d’Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique (ACP). 

Les principaux secteurs à avoir bénéficié des activités 
renforcées de la BEI à l’appui du Plan européen de re-
lance sont : la lutte contre les changements climati-
ques (6,1 milliards d’EUR), l’environnement et la santé 
(7,5 milliards d’EUR) et les transports durables (6,5 mil-
liards d’EUR).

La nécessité de combattre les effets des changements 
climatiques se fait chaque année plus pressante et im-
plique des interventions de grande ampleur requérant 
la mobilisation de ressources publiques et privées. La 
BEI a intensifié ses activités de prêt en faveur des me-
sures d’atténuation – telles que la réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre – en octroyant des finan-

Énergie renouvelable et efficacité énergétique, Barcelone, Espagne

Ce programme vise à encourager les investissements dans l’installation de pan-
neaux photovoltaïques solaires sur les toitures des bâtiments publics et sur des 
terrains municipaux dans la province de Barcelone et d’autres provinces de la 
Communauté de Catalogne, ainsi que les investissements destinés à amélio-
rer l’efficacité énergétique des bâtiments publics, de l’éclairage public et des ré-
seaux de feux de signalisation routière. Ce programme va également dans le 
sens des objectifs de l’UE et de l’Espagne concernant les énergies renouvelables 
et l’efficacité énergétique. Le programme contribuera en outre à la réalisation 
des objectifs de la « Convention des maires », une initiative de la Commission 
européenne, dans la mesure où 71 conseils municipaux de la région ont adhéré 
jusqu’à présent à cette convention qui les engage à réduire leurs émissions de 
gaz à effet de serre au-delà des 20 % fixés par l’Union européenne pour 2020.

Environ 70 % des investissements porteront sur l’installation de panneaux pho-
tovoltaïques solaires pouvant produire 118 GWh d’électricité par an selon les es-
timations, ce qui équivaut à une réduction des émissions de CO2 de 64 000 ton-
nes par an. Les 30 % d’investissements restants seront consacrés à l’amélioration 
de l’efficacité énergétique et généreront des économies d’énergie équivalentes à 
280 GWh/an, soit une réduction des émissions de CO2 de l’ordre de 138 000 ton-
nes par an.

Les objectifs du programme sont les suivants :
•  implanter des installations photovoltaïques sur les toitures des bâtiments pu-

blics et d’autres infrastructures communales (par exemple les cimetières) et sur 
les terrains publics ;

•  investir dans l’amélioration de l’efficacité énergétique de l’éclairage public et 
des feux de signalisation routière ; 

•  investir dans l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments publics ;
•  promouvoir l’utilisation des sources d’énergie renouvelables dans l’environ-

nement urbain – par exemple le chauffage solaire, la biomasse, la géo-
thermie, etc.

Ce programme bénéficie également du soutien du Conseil exécutif régio-
nal (ministère de l’environnement et du logement) et de l’Agence catalane 
de l’énergie.

Prêts en faveur de l’environnement (prêts à l’investissement et prêts-cadres) (en Mio d’EUR)  
 2005 2006 2007 2008 2009  

Protection de l’environnement 5 106 6 292 8 974 8 707* 15 057
Lutte contre les changements climatiques 1 370 2 346 4 513 3 664 6 124

Gestion des ressources naturelles 1 044 1 102 123 837 1 444
Amélioration de la salubrité de l’environnement 2 462 2 845 4 337 4 106 7 490

Collectivités durables 9 132 7 422 7 084 9 279 10 231
Rénovation et revitalisation urbaines 1 831 1 948 2 897 2 562 2 685

Transports durables 5 469 2 591 2 369 5 560 6 509
Soins de santé 1 831 2 884 1 818 1 157 1 037

Total des prêts en faveur de l’environnement 14 238 13 714 16 058 17 986 25 288

Total des prêts BEI 47 377 45 533 47 800 57 888 79 102

Prêts en faveur de l’environnement en % du total des prêts 30 % 30 % 34 % 31 % 32 %

Protection de l’environnement en % du total des prêts 11 % 14 % 19 % 15 % 19 %

N.B. : Énergies renouvelables 570 524 2 160 2 223 4 633

*  Pour l’année 2008, la catégorie « Protection de l’environnement » comprend 100 millions d’EUR de fonds provenant de la KfW, ce qui explique que la somme des sous-caté-
gories ne corresponde pas au total de la catégorie.
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la biodiversité et la préservation des sols et des ré-
serves en eau douce ainsi que sur les changements 
climatiques.

Si la lutte contre les changements climatiques est une 
priorité importante du PAB, il est intéressant d’avoir 
une vue générale des investissements qui ont été fi-
nancés au titre des autres catégories de prêt. La liste 
suivante recense les projets les plus significatifs dans 
chaque catégorie :
•  dans la catégorie « Énergies renouvelables », les parcs 

éoliens occupent encore une fois une place de choix. 
Dans ce contexte, la Banque a prêté 503 millions d’EUR 
pour des projets de parcs éoliens terrestres au Royau-
me-Uni, suivis de 300 millions d’EUR pour la première 
phase d’un parc éolien marin qui sera le deuxième le 
plus important de Belgique, et de 200 millions d’EUR 
pour des parcs éoliens en Irlande. Un prêt de 250 mil-
lions d’EUR a été consenti pour un projet de RDI axé 
sur la mise au point, la fabrication et l’exploitation d’éo-
liennes au Danemark, et 170 millions d’EUR ont été 
consacrés à l'augmentation des capacités de la cen-
trale géothermique de Hellisheiði et à la construction 
d'une nouvelle centrale géothermique à Hverahlíð. 

•  Au titre de la « Gestion des déchets », la Banque a ac-
cordé un prêt de 195 millions d’EUR pour la construc-
tion et l’exploitation d’un système de gestion 
intégrée des déchets dans l’agglomération de Man-
chester, au Royaume-Uni, et un prêt de 110 millions 
d’EUR pour la construction d'une usine de traitement 
et d'incinération des déchets solides municipaux ré-
siduels destinée à produire à la fois de la chaleur et 
de l'électricité à Linz, en Autriche. 

•  En Espagne et en Pologne, des projets regroupant 
des installations d’épuration, d’assainissement et 
d’égout ont bénéficié de prêts de 200 millions d’EUR 
et de 246 millions d’EUR respectivement. Au Portugal, 
525 millions d’EUR ont été affectés à l’extension et à 
la modernisation des réseaux de distribution d'eau et 
d'assainissement sur l’ensemble du territoire.

•  En ce qui concerne le volet « Collectivités durables 
», la sous-catégorie « Infrastructures urbaines et es-
paces publics » est dominée par un certain nombre 
de prêts-cadres réalisés dans plusieurs États mem-
bres de l’UE. Des programmes de logements sociaux 
menés dans les régions wallonne et flamande en  

cements accrus (12 milliards d’EUR sur les 30 milliards 
d’EUR de prêts additionnels accordés dans le contexte 
du Plan européen de relance) aux énergies renouve-
lables, à l’efficacité énergétique, à la RDI et à la mise 
au point de technologies propres, ainsi qu’en faveur 
des mesures d’adaptation en aidant les promoteurs 
à remédier aux conséquences inévitables des chan-
gements climatiques, par exemple en assurant un ac-
cès durable à l’eau. Ces secteurs occuperont une place 
centrale dans les interventions de la Banque au cours 
des prochaines années. Exemple particulièrement 
frappant de l’action de la Banque dans ce domaine : 
les quatre opérations, d’un montant total de 143 mil-
lions d’EUR, conclues en 2009 dans le cadre du Prêt-ca-
dre pour la lutte contre les changements climatiques 
en Chine, dont la BEI estime qu’elles pourraient per-
mettre d’éliminer jusqu’à 830 000 tonnes d’émissions 
d’équivalent CO2 par an une fois que les projets seront 
opérationnels. Ces projets sont les suivants : la trans-
formation du réseau de chauffage urbain de la ville de 
Jinan (31 millions d’EUR), l’installation d’équipements 
à fort rendement énergétique fonctionnant à l’éner-
gie solaire pour l’éclairage public urbain dans le dis-
trict de Chaoyang (29 millions d’EUR), la construction 
de dix centrales hydroélectriques de petite dimension, 
d’une capacité totale de 62 MW, à Yichang (44 millions 
d’EUR) et la construction d’une usine produisant du 
carbonate de sodium et du chlorure d’ammonium en 
utilisant le CO2 rejeté par une usine d’engrais existan-
te (30 millions d’EUR). Un autre projet intéressant vise 
à aider le gouvernement chypriote à atteindre les ob-
jectifs fixés par l’UE en matière de production d’électri-
cité à partir de sources d’énergie renouvelables au tra-
vers d’un prêt de 65 millions d’EUR pour le parc éolien 
d’Orites, près de Paphos à Chypre. Il s'agit du premier 
grand projet mis en œuvre dans ce pays dans le do-
maine des énergies renouvelables. 

La BEI a également pris la décision stratégique de 
contribuer à prévenir le déclin de la biodiversité, en 
reconnaissant la nécessité d’adopter des pratiques du-
rables dans des secteurs tels que la sylviculture. Ainsi, 
la Banque a investi pour la première fois 30 millions 
d’EUR dans un fonds consacré au secteur forestier  , 
dans l’objectif de promouvoir la gestion durable des 
forêts et, ce faisant, d’avoir une influence positive sur 
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et la modernisation d’hôpitaux à Marseille et Metz 
(110 millions d’EUR au total) et la construction d’hô-
pitaux et autres investissements liés à la santé en Es-
pagne (417 millions d’EUR).

À l’extérieur de l’UE, les projets les plus notables sont 
les suivants :
•  un prêt de 166 millions d’EUR pour la construction de 

systèmes de captage et d’adduction d’eau destinés 
à l’approvisionnement en eau potable en Jordanie ;  
40 millions d’EUR pour la modernisation des infra- 
structures d’alimentation en eau potable au Came-
roun ; 70 millions d’EUR pour la construction d'une 
station d'épuration, d'un réseau d'égout et de l'émis-
saire marin correspondant au Liban ; 70 millions 
d’EUR pour des projets relatifs à l’adduction d’eau et 
au traitement des eaux usées en Égypte, et 18 mil-
lions d’EUR pour la réduction de la charge polluante 
rejetée en mer Baltique, en Russie ;

•  des projets liés aux énergies renouvelables tels que 
la construction de centrales hydroélectriques au fil 
de l’eau au Panama (141 millions d’EUR) ; la construc-
tion d’un parc éolien terrestre de grande taille au 
bord de la mer Rouge en Égypte (50 millions d’EUR) ; 
la construction d’un parc éolien dans le sud de la Tur-
quie (30 millions d’EUR) ; quatre prêts-cadres pour le 

Belgique, ainsi qu’au Royaume-Uni et en France ont 
reçu des prêts de 450 millions d’EUR, 237 millions 
d’EUR et 125 millions d’EUR respectivement.

•  Des projets de transports collectifs urbains (métros, 
tramways et autres transports par rail) ont été finan-
cés un peu partout dans les États membres, notam-
ment à Londres (1,14 milliard d’EUR), Paris (500 mil-
lions d’EUR), Lyon (350 millions d’EUR), Bucarest (395 
millions d’EUR), Barcelone (200 millions d’EUR), Bilbao 
(125 millions d’EUR) et Madrid (77 millions d’EUR).

•  Dans la catégorie « Autres transports durables », ci-
tons : la construction de tronçons de ligne ferroviai-
re à grande vitesse dans la basse vallée de l’Inn, en 
Autriche, pour 400 millions d’EUR, la construction 
d’une ligne de chemin de fer à grande vitesse reliant 
Séville à Antequera, en Espagne, pour un montant de 
200 millions d’EUR, et des projets d’extension por-
tuaire à Barcelone et Duisbourg, pour 150 millions 
d’EUR et 60 millions d’EUR respectivement. 

•  Enfin, dans le secteur de la santé, les projets les plus 
notables sont : le financement du programme natio-
nal d’investissement de la République tchèque dans 
les domaines de la santé et de la protection sociale 
(284 millions d’EUR), la construction et la modernisa-
tion d’établissements de soins sur tout le territoire de 
l’Irlande du Nord (137 millions d’EUR), la construction 

Système de gestion intégrée des déchets à Manchester, Royaume-Uni

La BEI a accordé un prêt de 182 millions de GBP (200 millions d’EUR) à la Greater Manchester Waste Disposal Authority (GMWDA) afin 
de l’aider à construire et à entretenir un système intégré de gestion pour le traitement et l’élimination des déchets municipaux. Le projet 
prendra la forme d’un partenariat entre les secteurs public et privé, et la BEI accordera des prêts à Viridor Laing (Greater Manchester) et à 
Ineos Runcorn TPS, les deux sociétés à finalité spécifique chargées d’administrer ce projet.
Une fois mis en œuvre avec succès, ce projet de gestion des déchets dans l’agglomération de Manchester aura des retombées environ-
nementales positives pour la population de la ville et de ses banlieues, étant donné qu’il permettra de mettre fin à la pratique de mise en 
décharge des déchets non traités. En outre, en adoptant un système intégré de gestion des déchets, la GMWDA a l’intention d’accroître le 
taux de recyclage et de compostage, qui a toujours été faible dans la région par rapport à la moyenne nationale.

Ce projet contribuera directement aux efforts des autorités britanniques pour atteindre d’ici 2020 les objectifs qu’elles se sont fixés, à savoir 
recycler ou composter 50 % des déchets et éviter la mise en décharge de 65 % d’entre eux, conformément aux exigences de l’Union euro-
péenne à cet égard. Il revêt une importance particulière pour la Greater Manchester Waste Disposal Authority, qui est la plus grande des 
six entités statutaires chargées de l’élimination des déchets en Angleterre : en effet, desservant un bassin de 2,23 millions d’habitants, la 
GMWDA traite et élimine environ 1,4 tonne de déchets solides municipaux par an, ce qui représente 5 % des déchets produits dans le 
pays. Dès lors, la participation de la BEI au plan de financement a été particulièrement bien accueillie par le ministère britannique de 
l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales. En outre, ce projet se caractérisera par une grande efficacité énergétique puis-
que la centrale de production d’énergie à partir de déchets qu’il prévoit produira de la vapeur et de l’électricité qui seront utilisées par le 
complexe chimique voisin d’Ineos Runcorn.

Ce projet de la GMWDA est un des premiers exemples de partenariat entre des opérateurs publics et privés du secteur des déchets.

La mise en œuvre de ce système de gestion intégrée des déchets aura des retombées environnementales positives sur la population 
de l’agglomération de Manchester, en améliorant les niveaux de recyclage et de compostage et en réduisant les volumes de déchets 
mis en décharge. La réalisation des objectifs de réduction des déchets biodégradables mis en décharge, tels que fixés par la directive 
de l’UE concernant la mise en décharge des déchets, est l’un des objectifs clés du projet.
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vestissements dans le secteur des énergies renouve-
lables au Pakistan (100 millions d’EUR), au Vietnam 
(45 millions d’EUR) et en Afrique du Sud (40 millions 
d’EUR), ainsi qu’un prêt de 119 millions d’EUR pour 
des projets de reboisement et de réparation de réser-
voirs d'irrigation dans les zones touchées par le trem-
blement de terre en Chine.

financement d’investissements liés aux énergies re-
nouvelables, à l’efficacité énergétique et à la réduc-
tion de la pollution en Turquie (225 millions d’EUR au 
total). S’agissant des prêts accordés par la BEI au ti-
tre du financement d'investissements liés aux chan-
gements climatiques en Asie et en Afrique du Sud, 
les plus notables sont les prêts-cadres en faveur d’in-

États 
membres 

Pays  
en voie 

d'adhésion 

Autres 
pays 

Totaux

Protection de l'environnement 13 663 265 1 129 15 057
Lutte contre les changements climatiques 5 284 265 575 6 124
Réduction significative des niveaux de CO2 4 849 265 575 5 689
Réduction significative des autres GES
Autres mesures d'atténuation et d'adaptation 

335 335
100 100

Gestion des ressources naturelles 1 283 161 1 444
Protection/amélioration des zones de préservation de la nature
Protection et gestion des ressources naturelles
Prévention et atténuation des conséquences des catastrophes 
naturelles
Mesures d'amélioration de l'éco-efficience
Gestion des déchets

12 12
368 57 425
399 62 461

27 27
477 42 519

Environnement et santé 7097 393 7 490
Réduction de la pollution industrielle
Réduction de la pollution due aux transports
Eau potable et traitement des eaux usées

160 3 162
3 570 3 570
3 367 391 3 758

Collectivités durables 9 798 293 140 10 231
Rénovation et revitalisation urbaines 2 637 48 2 685
Infrastructures urbaines et espaces publics
Autres opérations liées à la rénovation/revitalisation urbaines
Patrimoine culturel
Logement social

1 435 43 1 478
66 66

220 5 225
916 916

Transports durables 6 123 293 93 6 509
Transports collectifs urbains
Mesures visant à réduire les incidences négatives sur le milieu urbain
Autres transports durables

3 571 15 3 586
138 78 216

2 414 293 2 707

Soins de santé 1 037 1 037

Total des prêts en faveur de l'environnement 23 461 558 1 269 25 288

Total des signatures de la BEI dans les régions en question : 70 505 3 063 5 534 79 102

Prêts en faveur de l'environnement en % des prêts totaux : 33 % 18 % 23 % 32 %

Prêts en faveur de l’environnement (prêts à l’investissement et prêts-cadres), 2009  
(Mio d’EUR)  
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La BEI est déterminée à soutenir les actions stratégi-
ques de l’UE à l’appui des efforts planétaires pour 
maintenir les concentrations atmosphériques de gaz à 
effet de serre à long terme dans des limites sûres. De-
puis quelques temps déjà, la Banque a mis en place un 
ensemble de politiques, de procédures et de produits 
et étoffe progressivement ses capacités humaines et 
financières pour faire face au défi du changement cli-
matique. Elle a adopté un cadre d’action complet vi-
sant à intégrer les considérations liées aux change-
ments climatiques à tous les échelons de ses activités, 
depuis l’orientation générale des politiques jusqu’à 
l’instruction détaillée des projets.

Objectifs liés aux changements climatiques

En termes de politique générale, la BEI fait en sorte 
que ses objectifs d’activité, cibles quantitatives, prin-
cipes et normes soient en adéquation avec la position 
de l’UE et la politique climatique internationale, qui 
évolue continuellement. La Déclaration des principes 
et normes adoptés par la BEI en matière sociale et envi-
ronnementale reflète les considérations liées aux chan-
gements climatiques. En outre, le Plan d’activité de la 
Banque prévoit l’intégration de plus en plus poussée 
des questions liées aux changements climatiques dans 
les politiques, les pratiques et les activités de la BEI. 
Depuis le 1er janvier 2010, les principaux indicateurs de 
résultats (PIR) de la Banque comprennent un indica-
teur relatif aux changements climatiques, ce qui signi-
fie que, désormais, la BEI calculera des statistiques et 
rendra compte spécifiquement de ses activités de prêt 
dans ce domaine. D’après le Plan d’activité, les prêts 
en faveur de projets liés aux changements climatiques 
représenteront 20 % de l’ensemble des prêts en 2010,  
22 % en 2011 et 25 % en 2012. En 2009, les prêts accor-
dés pour ce type de projets à l’intérieur et en dehors 
de l’UE se sont élevés à environ à 17 milliards d’EUR.

Politiques de prêt par secteur

Les politiques sectorielles de prêt détaillées dans l’enca-
dré ci-après accordent à la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre une attention appropriée, en parti-
culier dans les secteurs de l’énergie, de l’eau, des trans-
ports, des déchets, de la RDI et des forêts. Cela signifie 

L’engagement de la BEI dans la lutte contre 
les changements climatiques 

Contexte général

D’après le quatrième rapport d’évaluation du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du cli-
mat (GIEC) de l’ONU, le réchauffement du système 
climatique au cours des 50 dernières années est sans 
équivoque et est très vraisemblablement dû à une 
augmentation des concentrations atmosphériques 
de gaz à effet de serre (GES) d’origine humaine. Si les 
émissions se poursuivent au rythme actuel, la concen-
tration de GES dans l’atmosphère sera multipliée par 
plus de deux, ce qui entraînera probablement, d’ici la 
fin du siècle, une hausse des températures de 4 à 5° C 
par rapport à l’ère pré-industrielle.

À mesure que les températures augmentent, les effets 
du changement climatique s’intensifient. Les phéno-
mènes climatiques extrêmes, tels que les fortes crues 
et les canicules, pourraient devenir plus fréquents. 
Les conséquences des changements climatiques de-
vraient se faire sentir partout dans le monde, mais ce 
sont les pays en développement, et notamment les 
plus pauvres d’entre eux, qui y sont le plus vulnéra-
bles en raison de leur exposition géographique, de la 
faiblesse de leurs revenus et de leur dépendance ac-
crue à l'égard des secteurs sensibles au climat tels que 
l’agriculture, les forêts et la pêche. 

L’Union européenne se range à l’avis de la commu-
nauté scientifique internationale selon lequel il ne 
faudrait pas que la hausse de la température moyenne 
dans le monde dépasse 2° C. Cet objectif suppose une 
véritable stabilisation des émissions et exige la mise 
en œuvre de mesures d’atténuation importantes de la 
part des acteurs institutionnels mais aussi individuels. 
L’UE s’est fixé un objectif très ambitieux en matière 
de lutte contre les effets du changement climatique, 
à savoir une réduction unilatérale de 20 % à l’horizon 
2020 des émissions de gaz à effet de serre par rapport 
à leur niveau de 1990. En outre, l’UE s’est engagée, d’ici 
2020, à élever la part des énergies renouvelables dans 
la consommation énergétique de l’Union à 20 % et à 
améliorer l’efficacité énergétique de 20 %.
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que, par le biais des exigences et conditions qu’elle im-
pose aux promoteurs des projets, la BEI encourage le 
développement des sources d’énergie renouvelables, 
l’utilisation plus efficace de l’énergie et de l’eau, la dif-
fusion de moyens de transport plus propres, l’utilisa-
tion des déchets en tant que source de combustible 
renouvelable, la mise au point et la commercialisation 
d’innovations technologiques favorables au climat et la 
séquestration biologique du carbone au travers d’acti-
vités de boisement et de reboisement.

Instruments financiers spécifiques  
et assistance technique

Le troisième domaine d’intervention concerne la mise 
en œuvre d’instruments de financement et d’opérations 
d’assistance technique à l’appui de projets liés aux éner-
gies renouvelables ou à l’efficacité énergétique, à desti-
nation en particulier des PME et des collectivités publi-
ques. La Banque a élargi la palette de ses instruments 
axés sur l’efficacité énergétique, de manière à pou-
voir accepter un profil de risque légèrement plus élevé  
qu’elle ne le fait dans le cadre de ses prêts ordinaires.

La Banque finance le développement accéléré, la 
commercialisation et la diffusion de technologies peu 
émettrices de carbone et rentables, notamment dans 
le photovoltaïque, l’éolien en mer, la concentration de 
l’énergie solaire, les biocarburants de deuxième gé-
nération, l’électronique à efficacité énergétique amé-
liorée et les moteurs automobiles à faibles émissions. 
L’une des innovations les plus importantes à cet égard 
est la technologie du piégeage et du stockage du car-
bone, qui consiste à capter le CO2 émis par les centra-
les électriques alimentées au charbon et au gaz pour 
le stocker dans des réservoirs géologiquement sta-
bles. La Banque soutient activement les tout premiers 
projets qui utilisent cette technologie novatrice.

La BEI a entrepris de développer ses activités de prêt 
et d’assistance technique dans le secteur de l’eau et 
dans d’autres domaines particulièrement vulnérables 
aux dérèglements climatiques ainsi qu’au sein des col-
lectivités locales qui doivent de toute urgence mettre 
en œuvre des mesures d’adaptation. En 2007, il a été 
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Les politiques sectorielles de prêt de la BEI axées sur les changements climatiques

Énergie

L’énergie fait partie des domaines d’intervention prioritaires de la BEI depuis novembre 2006. En juin 2007, la Banque a adopté une nouvelle 
politique énergétique, synthétisée dans le document « Énergies propres pour l’Europe », destinée à soutenir la réalisation des objectifs ambi-
tieux que s'est fixés l'UE en mars 2007 en matière d’énergie et d’émissions de carbone.
Les prêts accordés en faveur des énergies renouvelables dans l’UE sont passés de 2,2 milliards d’EUR en 2008 à 4,2 milliards d’EUR en 2009,  
tandis que les prêts à l'appui de projets portant sur l’amélioration de l’efficacité énergétique ont grimpé de 730 millions d’EUR en 2008  
à 1,5 milliard d’EUR en 2009.

Consciente que l’efficacité énergétique est le moyen le plus économique de réduire les émissions et d’améliorer la sûreté de l’approvisionnement 
en énergie, la BEI passe systématiquement les projets au crible pour identifier les possibilités d’efficacité énergétique, exige l’utilisation des meilleu-
res technologies disponibles en matière d’efficacité énergétique et s’assure que les considérations liées à l’efficacité énergétique sont pleinement 
prises en compte dans l’instruction des projets. Par exemple, la Banque ne finance des centrales électriques alimentées au charbon ou au lignite 
que dans la mesure où elles remplacent des centrales existantes et permettent une diminution d'au moins 20 % de leur intensité carbone.

Eau
En vertu de sa nouvelle politique de prêt dans le secteur de l’eau, la BEI demande aux promoteurs d’envisager l’adoption, dès le stade de la pré-
paration du plan directeur et de la conception des infrastructures, de mesures d’atténuation présentant un bon rapport coût-efficacité, sou-
tient les mesures allant dans le sens d’une utilisation rationnelle et économe de l’eau, y compris par l’amélioration de l’efficacité énergétique,  
et encourage le piégeage et la réduction des émissions de méthane et autres GES émanant des stations d’épuration biologique en appuyant  
leur valorisation énergétique.

Étant donné que la plupart des risques climatiques sont liés à l'eau – c’est le cas notamment des crues, de l'élévation du niveau des mers et des 
sécheresses – ce secteur présente un important potentiel pour les mesures d’adaptation. La politique de la Banque vise à faire de l’adaptation un 
domaine d’activité à part entière, au même titre que l’atténuation. Dans cette optique, elle demande aux promoteurs d’envisager l’adoption, dès 
le stade de la préparation du plan directeur et de la conception des infrastructures, de mesures d’atténuation d’un bon rapport coût-efficacité et 
utilise les mécanismes d’assistance technique existants pour les aider à mettre en œuvre des évaluations complètes et intégrées des risques liés 
aux changements climatiques.

Transports
La BEI a révisé sa politique de prêt dans le secteur des transports en 2007, insistant sur l’importance d’encourager les moyens de transport éco-
logiques (chemin de fer et transports collectifs urbains notamment), la mobilité intermodale terrestre et la navigation intérieure. L’accent est 
mis sur les activités de RDI dans les technologies des moteurs et des carburants qui améliorent l’efficacité énergétique et réduisent les émissions 
des véhicules, et sur la production de petites voitures économes en énergie.

Déchets
Les projets liés à la gestion des déchets solides revêtent, depuis peu, un degré de priorité accru dans le Plan d’activité de la Banque. Les opérations 
de la BEI dans les nouveaux États membres aideront ces derniers à atteindre les objectifs fixés par l’UE pour la réduction des émissions de GES et, 
dans certains cas, leur permettront de produire de la chaleur et de l’électricité à partir d’une source d’énergie partiellement renouvelable.

RDI
La Banque a soutenu la Stratégie de Lisbonne dès le départ, tout d’abord au travers de l’initiative « Innovation 2000 » puis avec l’initiative  
« Innovation 2010 ». Elle a acquis une expérience considérable dans le domaine des technologies et des procédés de fabrication innovants, no-
tamment en ce qui concerne l’énergie photovoltaïque, l’éolien en mer, la concentration de l’énergie solaire et les biocarburants de deuxième 
génération. Soucieuse de donner une orientation plus claire à ses activités, la BEI préparera et se hâtera de mettre en œuvre une politique de 
prêt spécifique en faveur des technologies renouvelables, de manière à soutenir le développement de ce secteur.

Forêts 
La Banque soutient les objectifs de l’UE dans le domaine de la séquestration biologique du carbone, encourageant les initiatives de boise-
ment, de reboisement, de gestion des forêts et des terres cultivées, de prévention du déboisement, de réduction du labour, de revégétalisa-
tion et autres types de projets qui contribuent à atténuer les changements climatiques par la séquestration ou la conservation du carbone.
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clients une assistance technique destinée à leur faciliter 
l’accès aux marchés du carbone.

Partage des connaissances sur les questions liées aux 
changements climatiques

En tant que complément nécessaire à ses activités exté-
rieures, la Banque met en place différentes pratiques et 
renforce progressivement ses structures de gestion, les 
capacités de son personnel et son travail de sensibilisa-
tion dans le but d’intégrer plus avant la problématique 
du changement climatique dans ses opérations. Son 
initiative la plus récente à cet égard, à travers laquelle 
elle fait œuvre pionnière, consiste à évaluer les émis-
sions de gaz à effet de serre des projets qu’elle finance 
afin de mesurer sa propre empreinte carbone. D’autres 
pratiques sont déjà bien établies : par exemple, la  
Banque intègre le coût des émissions de carbone des 
centrales électriques thermiques dans le calcul de leur 
taux de rentabilité économique ; elle évalue l’inciden-
ce carbone des projets routiers en mesurant les émis-
sions de carbone des véhicules destinés à les utili-
ser ; elle passe les projets au crible pour identifier leur  
potentiel ou celui de leurs composantes en matière 
d’efficacité énergétique ; et elle examine les projets 
en phase de démarrage pour déterminer s’ils peuvent  
générer des crédits carbone dans le cadre des mécanis-
mes de Kyoto. Enfin, la Banque fournit une assistance 
technique aux promoteurs pour les aider à exploiter 
ces possibilités et passer à la phase commerciale.

Le changement climatique étant un problème mon-
dial auquel seule une action collective peut apporter 
une réponse efficace, la BEI attache une grande im-
portance à la coopération avec les autres institutions 
de financement multilatérales et bilatérales. S’agissant 
de l’adaptation aux changements climatiques, la BEI a 
organisé, en marge de la 15e Conférence des parties 
(COP 15) à la CCNUCC, qui s’est tenue en décembre 
2009, une rencontre sur les thèmes du financement 
de l’adaptation et du rôle des institutions européen-
nes de financement, en collaboration avec la Com-
mission européenne, l’AfD, la BERD et la KfW. Suite à 
cette manifestation, l’initiative a été prise de créer un 
groupe de travail qui aura pour mission de réunir et de 
partager les connaissances sur les bonnes pratiques  

décidé que la Banque pourrait financer jusqu’à 75 % 
des coûts des projets liés à l’adaptation aux change-
ments climatiques ou à leur atténuation (contre 50 
% habituellement) et que ses prêts pour ce type de 
projet pourraient être assortis d’échéances plus lon-
gues. La Banque a d’ores et déjà acquis une solide  
expérience dans le financement de projets d’adapta-
tion indépendants, en particulier dans les secteurs de 
l’eau et des infrastructures. Elle apporte également un 
soutien régulier à ses clients, en faisant appel aux ser-
vices de spécialistes du secteur ou au travers de lignes 
directrices et de guides de bonnes pratiques, tels que 
le Guide de la BEI sur la gestion des risques d’inonda-
tion, qu’elle a publié sur son site Web. S’appuyant sur 
l’expérience acquise, la Banque intègre peu à peu la 
gestion des risques climatiques à toutes les phases du 
cycle habituel des projets, afin de pouvoir identifier de 
façon systématique et cohérente les risques climati-
ques qu’ils peuvent comporter.

Marché carbone

En tant que premier bailleur de fonds supranational, 
la BEI est appelée à jouer un rôle majeur en mobilisant 
et en attirant des financements privés propres à soute-
nir une croissance à faible intensité de carbone dans 
les pays en développement et à revenu intermédiaire. 
La réalisation de cet objectif passe par des investisse-
ments dans l’efficacité énergétique et les énergies re-
nouvelables, y compris des transferts de technologies 
européennes capables de réduire les coûts et d’amélio-
rer la fiabilité. La BEI s’emploie par ailleurs à élargir sa 
gamme de produits de manière à renforcer sa contribu-
tion au marché carbone. En collaboration avec la BERD, 
la KfW, la Banque mondiale, la CDC et d’autres partenai-
res publics et privés, elle a mis sur pied un ensemble di-
versifié de fonds carbone. À l’avenir, la Banque entend, 
par son engagement, favoriser des marchés du carbone 
internationaux et régionaux dynamiques et liquides, en 
particulier pour l’après-2012. Elle travaille également à 
renforcer le volet « offre » du marché du carbone, no-
tamment au travers d’initiatives visant à encourager le 
transfert de technologies vers les pays et régions qui 
ne représentent pour l’instant qu’une part relativement 
modique des transactions sur le carbone. Dans le ca-
dre de ces activités, la Banque fournit également à ses 
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la BEI en faveur des énergies renouvelables sont passés 
de 43 % à 70 % du total des prêts de la Banque dans le 
secteur de la production d’électricité. La Banque a éga-
lement fixé à 20 % au minimum le pourcentage des fu-
turs projets énergétiques dans l’UE qui doivent porter 
sur les énergies renouvelables. Par ailleurs, bien qu’elle 
limite normalement à 50 % la part de son financement 
des coûts d’investissement des projets, elle peut envi-
sager de relever ce pourcentage (jusqu’à 75 %) lorsqu’il 
s’agit de projets relatifs aux énergies renouvelables et 
d’investissements contribuant de manière appréciable 
à l’efficacité énergétique. En outre, pour analyser la fai-
sabilité économique des investissements liés à l’éner-
gie, la Banque fonde ses calculs sur un prix de la tonne 
de CO2 de 50 EUR, alors que le prix de marché est ac-
tuellement d’environ 16 EUR la tonne.

mises en œuvre dans les projets d’adaptation et dans 
les politiques internes et, sur cette base, d’évaluer les 
possibilités d’harmonisation des approches. En ce qui 
concerne l’atténuation des changements climatiques, 
la BEI entretient des contacts avec d’autres institutions 
de financement afin d’échanger et partager informa-
tions et bonnes pratiques sur l’évaluation de l’em-
preinte carbone des projets.

Promouvoir les énergies renouvelables, l’efficacité 
énergétique et l'atténuation des changements 
climatiques

Les activités de la BEI dans le secteur de l’énergie 
concourent à la réalisation de plusieurs objectifs fon-
damentaux de l’UE : 
•  la viabilité environnementale, par la réduction des in-

cidences négatives de la production et de la consom-
mation d’énergie sur l’environnement naturel, en par-
ticulier au travers d’un abaissement des émissions de 
CO2 mais aussi, plus généralement, de la promotion des 
énergies propres ;

•  la compétitivité de l’approvisionnement énergétique, 
un facteur primordial pour le développement économi-
que de l’Union européenne, étant donné la place cen-
trale que l’énergie occupe dans l’économie moderne ;

•  la sûreté de l’approvisionnement, par la diversifica-
tion des sources d’énergie et l’augmentation de la 
part des sources internes dans l’approvisionnement 
énergétique global, mais aussi par la réduction de la 
dépendance de l’Europe à l'égard des approvisionne-
ments externes et de l’impact des nombreux facteurs 
de risques internationaux qui pèsent sur le marché 
de l’énergie.

La Banque a fait de l’énergie l’un des objectifs prioritai-
res de son Plan d’activité et diversifié ses instruments 
financiers en conséquence. Elle a considérablement 
renforcé ses prêts dans le secteur de l’énergie, accor-
dant 10,2 milliards d’EUR en 2008 et 14,7 milliards 
d’EUR en 2009. 

Les énergies renouvelables sont une priorité clé de la 
stratégie de la BEI visant à rendre le secteur de l'éner-
gie plus vert et à promouvoir la croissance économi-
que et la création d'emplois. Depuis 2004, les prêts de 

Promouvoir l’efficacité énergétique à l’échelon local –
European Local Energy Assistance (ELENA)

Les possibilités d’investissement dans les énergies durables et, plus particulière-
ment, dans l’efficacité énergétique sont considérables, surtout à l’échelon local, 
où ces investissements peuvent avoir des retombées positives pour l’économie 
locale, améliorer la qualité de vie de la population et contribuer à atténuer les 
changements climatiques. Le Plan d’action de l’UE pour l’efficacité énergétique 
prévoit, entre autres mesures prioritaires, l’engagement des villes signataires à 
aller au -delà de l’objectif de 20 % fixé par l’UE, ce qui suppose la mise en œuvre 
de plans d’action pour l’énergie durable.

Pour faciliter la mobilisation de fonds à investir dans les énergies durables au  
niveau local, la Commission européenne et la Banque européenne d'investissement 
ont créé le mécanisme d’assistance technique ELENA. Cet instrument couvre jusqu’à 
90 % des coûts de l’assistance technique nécessaire à la préparation de grands  
programmes d’investissement de villes et de régions dans les énergies durables qui 
peuvent par ailleurs être admissibles à un cofinancement de la BEI.

Nombre de villes et de régions de l’UE ont, ces derniers temps, commencé à pré-
parer de vastes initiatives relatives à l'efficacité énergétique et aux énergies re-
nouvelables afin de faire face aux défis de l’énergie et du climat. Cependant, 
la plupart de ces initiatives en sont encore au stade conceptuel et leur mise en 
œuvre se révèle difficile car nombre de régions et de villes, notamment petites 
et moyennes, manquent des capacités techniques nécessaires pour déployer de 
grands programmes dans ce domaine. ELENA aide les entités publiques à résou-
dre ce genre de problèmes en apportant un soutien spécifique à la mise en œu-
vre des programmes d'investissement.

Parmi les programmes d’investissement qui peuvent bénéficier, pendant leur 
phase d’élaboration, du concours d’ELENA, figurent par exemple des initiatives 
portant sur l’efficacité énergétique ou le développement de l’énergie solaire dans 
les bâtiments publics et les transports urbains propres et économes en énergie. 
Une fois que les programmes d’investissement – et les obstacles à leur mise en 
œuvre – sont identifiés, les pouvoirs publics locaux peuvent solliciter une assis-
tance pour examiner les informations disponibles, élaborer des plans d’activité 
de nature à attirer les investisseurs privés et lancer les appels d’offres.
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tissement de villes et de régions dans les énergies du-
rables qui peuvent par ailleurs être admissibles à un 
cofinancement de la BEI.

Le soutien de la Banque au développement des éner-
gies renouvelables a été largement salué, comme l’at-
testent les distinctions qui lui ont été attribuées en 
2009, en particulier les titres de « Prêteur de l’année 
2009 pour les énergies renouvelables4» , de « Meilleu-
re centrale de financement pour les énergies renou-
velables en Europe5» et « d’Institution de financement 
multilatérale de l’année »6. Certains projets financés 
par la Banque se sont aussi vu décerner des prix par 
des magazines et des éditeurs spécialisés de renom7.

Contribution à l’atténuation des changements climati-
ques à l’extérieur de l’Europe

En 2009, la BEI a financé huit projets portant sur les 
énergies renouvelables ou l’efficacité énergétique 
à l’extérieur de l’Europe, pour un montant total de  
412 millions d’EUR. Cela représente 80 % des opéra-
tions signées dans le secteur de l’énergie en dehors 
de l’Europe.  Pour trois opérations, les émissions de 
gaz à effet de serre ont pu être quantifiées ex ante au 
moment de l’instruction. Le niveau d’émissions (em-
preinte carbone) relatif des projets – c’est-à-dire leur 
contribution à l’atténuation des changements climati-
ques – est calculé comme la différence entre leur ni-
veau d’émissions absolu et les émissions qui seraient 
observées dans un scénario sans projet (émissions de 
référence). Il apparaît que ces opérations permettent 
une réduction de 754 000 tonnes d’équivalent CO2 par 
an. Le tableau ci-après donne les détails de ces projets 
et des prêts correspondants.

Dans le cas des prêts globaux, l’empreinte carbone re-
lative ne peut être quantifiée qu’au moment de l’ins-

Dans ce contexte, il est important de souligner que 
la Banque a pratiquement doublé ses prêts en fa-
veur des énergies renouvelables entre 2008 (plus de  
2,2 milliards d’EUR) et 2009 (plus de 4,2 milliards 
d’EUR), donnant une impulsion considérable au finan-
cement de ce secteur dans un environnement écono-
mique extrêmement difficile.

La BEI a également renforcé ses activités à l’appui des 
programmes relatifs à l’efficacité énergétique et aux 
énergies renouvelables mis en place par des collectivi-
tés locales et régionales, notamment dans le cadre de 
la Convention des maires, initiative lancée en février 
2009 dans le but de fournir des solutions pour les bâ-
timents publics, l'éclairage public et les transports pu-
blics propres. La Banque participe à cette initiative en 
multipliant ses prêts pour des projets d’environnement 
urbain qui contribuent à développer le potentiel d’ef-
ficacité énergétique et d’énergies renouvelables, ainsi 
qu’en gérant un mécanisme d’élaboration des projets 
(ELENA – Mécanisme européen d’assistance technique 
pour les projets énergétiques locaux). Doté d’un bud-
get de 15 millions d’EUR géré par la BEI, cet instrument 
facilite la préparation de grands programmes d’inves-

Prêts de la BEI à l’appui des énergies 
renouvelables (2005-2009)   

4  Prix décerné par Euromoney et Ernst & Young.
5  Prix décerné par Environmental Finance Magazine.
6  Prix décerné par PFI (Project Finance International).
7  Citons notamment le projet Osmaniye Wind Farm, qui s’est vu décerner 

le titre de « Meilleur projet de parc éolien terrestre de l'année » par Euro-
money, et le projet Belwind, qui s’est vu conférer le titre de « Meilleur 
projet électrique de l’année » par les revues Environmental Finance 
Magazine et PFI.

2005 2006 20082007 2009

Millards d'EUR

4

3

2

1

0

0,57 0,52

2,10 2,20

4,20
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truction des opérations individuelles auxquelles sont 
alloués les fonds de la Banque. Les affectations ap-
prouvées en 2009 au titre de prêts globaux ont contri-
bué à l’empreinte carbone négative des financements 
de la BEI hors d’Europe à hauteur de 1 499 000 tonnes 
d’émissions d’équivalent CO2 évitées par an. Les affec-
tations au profit de projets réalisés en Chine sont dé-
taillées dans le tableau ci-après.

Prix « Meilleure centrale de financement pour les énergies 
renouvelables en Europe »

Dans son édition de décembre 2009/janvier 2010, la revue Environmen-
tal Finance annonçait que la BEI avait remporté le prix de la « Meilleure 
centrale de financement pour les énergies renouvelables en Europe », dé-
cerné à l’issue de la dixième enquête annuelle organisée auprès des lec-
teurs de Environmental Finance et Carbon Finance, juste devant Crédit 
Suisse. Cette distinction fait partie d’une série de quatre : prix du « Meilleur 
développeur de projet », de la « Meilleure centrale de financement », de la 
« Meilleure société de conseil » et du « Meilleur cabinet juridique » dans le 
secteur du financement des énergies renouvelables, pour l’Amérique du 
Nord et l’Europe.

L’enquête annuelle organisée par Environmental Finance et Carbon Fi-
nance est connue pour être la plus ancienne et la mieux établie des en-
quêtes ayant trait aux marchés de l’environnement. Elle est réalisée au 
moyen d’un questionnaire envoyé par courrier électronique aux entrepri-
ses leur demandant de désigner les meilleurs établissements bancaires, 
intermédiaires et prestataires de services dans les secteurs des marchés 
d’émissions, de la gestion des risques climatiques et de catastrophe, et du 
financement des énergies renouvelables.

Pays Nom du projet Description du projet

Montant 
du prêt* 

en millions 
d’EUR

Réduct. des 
émissions 

annuelles en 
kt éq. CO2

Intensité  
carbone en 

kg éq. CO2 par 
EUR signé

Afrique du 
Sud

RMB Energy Efficiency FL
40 n/a

Vanuatu UNELCO Wind Power Parc éolien de 2,75 MW sur l’île 
d’Éfaté 4 -4 -1.0

Égypte Wind Farm Gulf of El Zayt Parc éolien de 200 MW à Gabal 
El Zait, au bord de la mer Rouge 50 -400 -8.0

Nicaragua Hydro Refurbishment and 
Transmission

Remise en état de centrales 
hydroélectriques 6

Panama Dos Mares Hydroelectric Plant Centrales hydroélectriques au 
fil de l’eau de 118 MW dans la 
province de Chiriquí 141 -350 -2.5

Pakistan Renewable Energy FL 100 n/d
Vietnam Climate Change FL 67 n/d
Kenya Olkaria II Extension B Énergie géothermique 4 n/d
* uniquement le volet « énergies renouvelables » pour le Nicaragua et uniquement le volet « atténuation des changements climatiques » pour le Vietnam 

Total -754
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Dans un souci d’analyse comparative, la réduction 
des émissions permise par chaque projet est mise en 
rapport avec le montant alloué au projet. Le ratio des 
deux valeurs correspond à la quantité de CO2 évitée 
par EUR signé. Cet indicateur d’intensité carbone va-
rie entre 1 et 11 pour les projets examinés, la moyenne 
se situant à un tout petit peu plus de 4 kg CO2/an par 
EUR signé.

Promouvoir la recherche-développement et l’innova-
tion au service de transports durables

Le mécanisme européen pour des transports propres 
(European Clean Transport Facility – METP) a été mis en 
place pour soutenir les investissements en recherche-
développement et innovation (RDI) visant à réduire 
les émissions et à améliorer l'efficacité énergétique 
du secteur européen des transports dans le contexte  

Montant alloué 
en millions d’EUR

Réduct. des émis-
sions annuelles en 

kt éq. CO2

Intensité carbone 
en kg éq. CO2 par 

EUR signé Description du projet

Création de 31 805 ha de forêts à fonctions multiples 25 -280 -11,2

Création de 29 374 ha de forêts « bioénergétiques » 25 -60 -2,4

Quatre parcs éoliens d’une capacité totale de 254 MW 135 -400 -3,0

Systèmes de réduction de la pollution et d'amélioration de  
l'efficacité énergétique dans une cokerie 35 -130 -3,7

Dix petites centrales hydroélectriques dans la province de Hubei 44 -150 -3,4
Amélioration d’installations de production d’engrais dans un 
objectif de réduction des émissions atmosphériques et de 
gains d’efficacité énergétique 30 -206 -6,9

Installation d’équipements photovoltaïques pour l’éclairage pu-
blic dans l’agglomération de Chaoyang (province de Liaoning) 29 -90 -3,1

Amélioration de l’efficacité énergétique d’une centrale combinée 
de production d’électricité et de chauffage urbain à Jinan 31 -183 -5,9

354 -1,499 -4,2
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les de tourisme, conformément à la politique de prêt de 
la Banque dans le secteur des transports. Les mesures 
complémentaires qui contribuent à la réalisation des 
objectifs du METP, telles que les investissements dans 
les infrastructures destinées aux véhicules électriques, 
sont elles aussi admissibles.  

Pour mener à bien ces objectifs, la BEI a recours à une 
large palette d’instruments financiers, tels que des prêts 
à long terme de premier rang et des prêts structurés, 
ou, conjointement avec le FEI, des opérations de capi-
tal-risque. En outre, le soutien accordé par la Commis-
sion européenne, en particulier au travers du mandat 
MFPR (Mécanisme de financement avec partage des ris-
ques), permet à la Banque de financer des projets plus 
risqués et à plus forte valeur ajoutée. Les financements 
octroyés par la BEI comprennent une prime de risque 
calculée en fonction du profil de risque de l’opération.    

Depuis la création du METP, la BEI a approuvé un montant 
d’environ 6 milliards d’EUR de prêts destinés principale-
ment à des programmes d’investissement dans l’industrie 
automobile, mais aussi à d’autres secteurs des transports, 
notamment l’aéronautique. 

des efforts mondiaux de lutte contre les changements 
climatiques. Doté d'une enveloppe annuelle de 4 mil-
liards d'EUR en 2009 et 2010, le METP cible les indus-
tries de l'automobile (constructeurs et équipementiers), 
du rail, de l'aéronautique et de la construction navale. 
Par ailleurs, le METP renforce l’initiative de l’Union euro-
péenne consistant à bâtir une économie compétitive 
fondée sur la connaissance et cadre parfaitement avec 
la politique de la BEI, qui accorde une importance priori-
taire au financement de la recherche et de l’innovation.

Le METP a pour vocation première de renforcer la ca-
pacité d'investissement des entreprises emprunteuses, 
quelles que soient leur taille et la nature de leur action-
nariat. Les projets admissibles sont, outre les investis-
sements dans la RDI, les projets qui visent la réduction 
des émissions polluantes ou portent sur la réalisation 
de prototypes ou le rééquipement en vue de la com-
mercialisation de technologies vertes. Le METP peut 
également financer la modernisation d'installations de 
production existantes ou la construction de nouvelles 
installations n'entraînant pas d'augmentation de la ca-
pacité nette et permettant d’aller au-delà des exigences 
de l'UE en matière d'émissions de CO2 pour les véhicu-

Construction d’un parc éolien à Vanuatu

La BEI a accordé un prêt de 4,3 millions d’EUR, assorti d'une bonification d'inté-
rêts, pour le premier parc éolien construit dans le pays. La contribution de la BEI  
représente 75 % du coût du projet, soit une part plus élevée que d’habitude pour 
la Banque, comme prévu dans le cadre de sa stratégie relative à la lutte contre les 
changements climatiques. Le projet se compose de dix éoliennes modernes, conçues 
pour pouvoir être basculées au sol au moyen d'un treuil pour les opérations de 
maintenance ou pour éviter les dégâts causés par le vent en cas de cyclone tropical. 
La construction de ce parc marque une première étape importante vers une diversi-
fication de l'alimentation en électricité et une réduction de la dépendance du pays à 
l'égard des importations coûteuses de combustible fossile, et permettra de surcroît 
de diminuer les frais d’entretien des groupes électrogènes et d’abaisser les émissions 
de CO2. La diminution des coûts sera répercutée sur les consommateurs sous la  
forme d’une baisse des tarifs. Il a été veillé tout particulièrement à ce que le projet 
ne touche aucune zone naturelle protégée ou d'importance culturelle et à limiter le 
risque de collision d'oiseaux avec les éoliennes. Le parc éolien permettra également 
de créer des emplois localement et contribuera à améliorer l'image du pays sur le 
plan de l'environnement.
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les traditions culturelles des médinas tout en favori-
sant une meilleure qualité de vie pour les résidents sur 
les plans économique et social.

Dans la mesure où les zones urbaines représen-
tent environ 70 % de la demande totale d’énergie  
primaire dans l’UE et où la consommation d’énergie 
devrait croître deux fois plus vite dans les villes que 
dans l’ensemble de l’Union, il va de soi que les villes 
sont appelées à jouer un rôle décisif dans la réalisation 
des objectifs de l’UE dans les domaines de l’efficacité 
énergétique et des changements climatiques. La BEI a 
déjà pris les devants sur ce point, en assurant une coo-
pération et une assistance techniques au travers du 
dispositif ELENA. Sur la base des opérations identifiées 
jusqu’à présent, la Banque s’attend à obtenir un effet 
de levier d’au moins 150/1 entre les aides ELENA et le 
total des investissements connexes à venir, ce qui de-
vrait se traduire par la mobilisation de plus de 2 mil-
liards d’EUR à moyen terme. 

Action en faveur du développement social

La formule de la BEI pour le financement des projets 
d’approvisionnement en eau des zones urbaines hors 
de l’UE

Le financement des infrastructures d’adduction d’eau 
et d’assainissement dans les villes est une compo-
sante clé des activités de la BEI, à l’intérieur comme à 
l’extérieur de l’UE. Comme l’indique un rapport secto-
riel de la division Évaluation des opérations de la Ban-
que publié en septembre 2009 (consultable sur le site 
Web), les projets menés dans les secteurs de l’eau et 
de l’assainissement hors de l’UE se heurtent à de très 
grandes difficultés. Dans bien des cas, le manque 
continu d’investissements a entraîné une dégrada-
tion des infrastructures ; les consommateurs ont une 
capacité limitée à acquitter pour l’eau potable un ta-
rif qui permette de couvrir les coûts ; les compagnies 
des eaux manquent parfois de l’autonomie financière 
et des capacités techniques nécessaires ; enfin, le ca-
dre politique et institutionnel n’est pas toujours suf-
fisamment cohérent pour favoriser l’amélioration du 
service et le développement des infrastructures d’eau 
et d’assainissement. 

Collectivités durables

La BEI défend et encourage le principe de développe-
ment urbain durable, tel qu’il est défini dans la Charte 
de Leipzig de 2007, afin de faire des villes européen-
nes des lieux où il est plus agréable de vivre et de tra-
vailler. La Charte de Leipzig souligne la nécessité d’un 
développement urbain intégré, l’importance de la 
qualité des bâtiments et des espaces publics en tant 
qu’outils de cohésion sociale, le rôle essentiel des ré-
seaux d’infrastructure pour les performances et la 
compétitivité des villes, la nécessité d’améliorer l’effi-
cacité énergétique – l’accent étant mis en particulier 
sur les bâtiments et la mise en place de transports en 
commun performants et à la portée de tous – et l’im-
portance de politiques dynamiques et innovantes 
dans les domaines de l’éducation et de la cohésion 
sociale. En 2009, la BEI a accordé quelque 7,5 milliards 
d’EUR à des projets d’urbanisme répondant à des ob-
jectifs de protection de l’environnement et de cohé-
sion sociale. Plus précisément : 

•  la BEI a été particulièrement active dans le secteur 
des transports urbains. Dans le Plan d’action sur la 
mobilité urbaine qu’elle a récemment présenté, la 
Commission attire directement l’attention sur le rôle 
de la Banque en tant que source et catalyseur de fi-
nancements au service du développement des trans-
ports collectifs urbains durables. En 2009, 3,5 mil-
liards d’EUR ont été alloués à ce secteur, soit 24,5 % 
de plus qu’en 2008.

•  Conformément aux principes de « l’acquis urbain » 
européen commun, la BEI privilégie le recours à une 
approche intégrée, en particulier lorsqu’elle contri-
bue au financement de dépenses d’équipement ur-
bain dans le contexte de prêts aux collectivités lo-
cales. L’an dernier, les financements accordés par la 
BEI pour des projets d’infrastructures urbaines et de 
logements sociaux ont dépassé 3 milliards d’EUR et  
1 milliard d’EUR respectivement. 

La Banque continue à développer le programme  
« Médinas 2030 » consacré à la réhabilitation des cen-
tres historiques des villes du sud de la Méditerranée.  
Cette initiative s’inscrit dans le champ d’action du Cen-
tre méditerranéen pour l’intégration (CMI), qui réunit 
plusieurs grandes IFI, et a pour objectif de préserver 
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lise de préférence une approche globale, illustrée par 
l’opération CAMWATER. CAMWATER (Cameroon Water 
Utilities Corporation) est une société appartenant à 
l’État camerounais qui détient les actifs affectés au ser-
vice de l’eau. Elle a vu le jour en 2005, dans le contexte 
d’une réforme institutionnelle de grande envergure qui 
consistait notamment à déléguer la production et la 
distribution de l’eau potable à une société privée, char-
gée d’exploiter les infrastructures détenues par l’État. 
Le projet cofinancé par la BEI porte sur la construction 
et la réhabilitation de stations d’épuration et l’amélio-
ration des installations de transport, de stockage et de 
distribution à Yaoundé et dans autres trois villes (Edéa, 
Bertoua et Ngaoundéré). La formule de la Banque re-
pose sur les éléments suivants : 
•  existence d’une stratégie nationale pour le secteur 

de l’eau, définie dans le contexte de la réforme insti-
tutionnelle et en vertu de laquelle les autorités came-
rounaises ont pris l'engagement ferme de soutenir le 
développement des infrastructures et d’appliquer 
pour le service de l’eau des tarifs couvrant les coûts ; 

L’expérience montre que, dans ces conditions, les 
bailleurs de fonds doivent s’armer de patience – en  
acceptant de longues périodes de gestation et en  
proposant des périodes de décaissement adaptées au 
calendrier de mise en œuvre des projets – et faire preu-
ve de souplesse. Leur participation doit aller au-delà 
de la simple mise à disposition de financements pour 
les travaux d’infrastructure. Ainsi, ils doivent veiller  
activement à ce que les projets d'investissement soient 
correctement planifiés et exécutés, à ce que les pro-
grammes infrastructurels répondent aux besoins les 
plus urgents des populations et s’inscrivent dans une 
stratégie nationale cohérente, ayant le soutien de l’État 
et des administrations publiques et – dernier point et 
non des moindres – à ce que l’aide des bailleurs de 
fonds soit déployée le plus efficacement possible. 

Le cas de CAMWATER (Cameroun)

Dans ces circonstances, pour le financement de projets 
menés dans le secteur de l’eau hors de l’UE, la BEI uti-

Valeo, France : un exemple remarquable de programme de RDI dans 
les transports durables financé par la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé au Groupe Valeo un finance-
ment de 300 millions d’EUR au maximum pour son programme de recherche portant 
sur la réduction de la consommation de carburant et des émissions de CO2 des véhi-
cules de nouvelle génération, et sur l’amélioration de la sécurité active. Ce programme 
recouvre un grand nombre de projets consacrés aux technologies d’économie de car-
burant (comme les groupes motopropulseurs de taille moyenne et micro-hybrides), à 
la mise au point de systèmes électriques et de commande pour véhicules électriques et 
hybrides ainsi qu’aux transmissions hautes performances. Une autre composante des 
investissements a trait aux technologies de sécurité active telles que les systèmes de vi-
sualisation assistée, les systèmes d’évitement des collisions et les systèmes d’éclairage 
avancés. Les dépenses d’investissement de Valeo pour ce programme de recherche 
s’élèvent au total à 645 millions d’EUR. Les nouvelles technologies issues du program-
me devraient être commercialisées aux alentours de 2013.

Pour la BEI, le principal objectif de cette opération est de permettre à des prestataires 
de technologies de premier plan de l’industrie européenne de poursuivre et d’accélé-
rer leurs programmes de recherche, pour mettre au point de nouvelles technologies 
de véhicules qui auront un impact positif sur la viabilité à long terme des transports. 
Les longues échéances des prêts accordés au titre du METP sont particulièrement 
adaptées aux besoins des promoteurs et témoignent de l’importance attachée par 
la BEI aux investissements à long terme dans des domaines qui profiteront aux  
générations futures.
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que des études de faisabilité visant à développer les  
capacités d’évacuation et de traitement des eaux 
usées, encore insuffisantes ;

•  coordination entre bailleurs de fonds : la Banque a ef-
fectué l’audit préalable du projet conjointement avec 
l’AfD et en consultation étroite avec d’autres bailleurs 
de fonds, notamment la Banque mondiale ; elle conti-
nuera à mettre à profit les possibilités de partage des 
tâches lors de la phase de mise en œuvre du projet. 
Les institutions de prêt appliquent les mêmes règles 
de conditionnalité pour ce secteur, ce qui facilite l’ad-
ministration des prêts pour CAMWATER. 

D’ici 2015, le projet devrait permettre à quelque  
180 000 consommateurs supplémentaires d’accéder 
à une eau potable sûre, dont 50 000 environ dans les 
trois villes de province. Il ouvrira la voie à de nouvelles 
améliorations dans l’approvisionnement en eau des 
villes camerounaises, contribuant ainsi à la réalisation 
des Objectifs du millénaire pour le développement 
dans le pays. 

Microfinance

La BEI peut se prévaloir d’une solide expérience dans 
le soutien aux projets de microfinance en tant qu’ins-
truments de développement social. Elle apporte son 

•  existence d’un cadre juridique et institutionnel so-
lide, centré sur un contrat de concession entre l’État 
et CAMWATER et un contrat d’affermage avec l’ex-
ploitant privé, et prévoyant différents dispositifs de 
contrôle et de suivi ; 

•  offre de financements à long terme assortis de bo-
nifications d’intérêts par tous les bailleurs de fonds, 
pour alléger la pression que fait peser l'imposant 
programme de développement des infrastructures 
sur les tarifs à la consommation ; la BEI octroie des 
bonifications d’intérêts au titre de la Facilité d’inves-
tissement de Cotonou ;

•  renforcement des capacités et expertise : s’agissant 
d’une société de création récente qui doit mener de 
front un nombre considérable de projets pour rem-
plir les objectifs de la stratégie nationale de l’eau, 
CAMWATER a besoin d’une expertise externe et doit 
développer ses capacités internes dans différents do-
maines tels que l’évaluation et la planification des 
projets, la gestion des incidences environnementa-
les, la modélisation financière et la gestion des actifs. 
Ses principaux partenaires financiers, la BEI compri-
se, lui fourniront des aides non remboursables pour  
mener à bien ces activités. Par ailleurs, la Banque  
financera une étude sur les moyens de réduire la 
consommation d’eau des administrations publiques, 
réalisée pour le compte du gouvernement, ainsi 

Conduites de distribution d’eau devant être remises en état dans le cadre du projet CAMWATER 
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Leapfrog a pour vocation spécifique de fournir des fi-
nancements à des entreprises qui proposent des pro-
duits et des services de microassurance – par exemple 
assurance vie et non-vie – à des personnes pauvres et 
socialement défavorisées. Pour sa part, Rural Impulse II 
a pour objectif de soutenir des institutions de micro-
finance opérant partout dans le monde et proposant 
leurs services à une clientèle essentiellement rurale. La 
Banque a également déployé des efforts considérables 
pour assurer un soutien continu à ses intermédiaires 
qui ambitionnent d’établir des réseaux de nouveaux 
organismes de microfinance dans les pays en déve-
loppement. Advans, MicroCred et Access Microfinance 
Holding ont l’intention d’établir jusqu’à deux nouvel-
les institutions de microfinance par an dans les pays 
en développement où les services financiers sont pra-
tiquement inexistants. Ces projets sont des exemples 
révélateurs des efforts cruciaux que met en œuvre la 
Banque pour accroître et diversifier l’offre de ressour-
ces financières aux populations mal desservies.

En 2009, la BEI a suivi avec la plus grande attention 
l’évolution de la crise financière, afin de limiter les  
effets de ce problème particulièrement préoccupant 
sur le secteur de la microfinance. La Banque a ain-
si participé à plusieurs initiatives instaurées en réac-
tion à la crise, telles que le Microfinance Enhancement  
Facility (MEF), fonds mondial créé par des IFI de pre-
mier plan afin de fournir des liquidités à des insti-
tutions de microfinance financièrement solides. Par 
ailleurs, divers projets ont été proposés au niveau de 
la Commission européenne ou des États dans le but 
d’atténuer les effets de la crise financière. Citons par 
exemple le programme de microfinance Progress (Pro-
gress Microfinance Facility), mis en place à l'attention 
des populations démunies de l'Union européenne et 
soutenu par la BEI et le FEI, ou encore le Fonds régio-
nal d’investissement pour les très petites, petites et 
moyennes entreprises d’Afrique subsaharienne (REG-
MIFA), un fonds spécialisé soutenu par un consortium 
de donateurs composé d’IFI de premier plan et des-
tiné à investir dans des organismes intermédiaires de 
microfinance établis en Afrique subsaharienne, où les 
sources de financement – notamment en monnaie lo-
cale – font cruellement défaut.

aide aux institutions de microfinance et aux intermé-
diaires du secteur, tels que les sociétés d’investisse-
ment en microfinance, dans leurs efforts pour pallier 
les défaillances spécifiques du marché et fournir des 
solutions de financement aux très petites, petites et 
moyennes entreprises (TPE-PME) et aux travailleurs in-
dépendants à faibles revenus.

L’action de la Banque dans ce domaine se concen-
tre notamment sur les mesures qui permettent de  
consolider la viabilité du secteur. En plus des instru-
ments financiers qu’elle met à leur disposition, la Ban-
que offre à ses intermédiaires une expertise et des 
conseils sous différentes formes, par exemple en par-
ticipant à la gouvernance des entreprises et en finan-
çant des opérations d’assistance technique. Depuis 
2008, la Banque a réalisé au total dix opérations d’as-
sistance technique dans le domaine de la microfinance 
; leur objectif était de corriger les lacunes des bénéfi-
ciaires concernant la gestion des ressources humaines 
et la conduite des opérations, l’utilisation des techno-
logies de l’information, la gouvernance, l’audit interne 
et les procédures de gestion des risques. Par ce biais, 
la BEI améliore l’efficience et la portée de ses projets 
et accompagne les institutions de microfinance dans 
leurs démarches pour devenir rentables. La Banque a 
également participé à la mise en œuvre de plusieurs 
études de marché et de faisabilité, qui ont permis de 
mieux jauger la demande de microfinance. Par exem-
ple, en 2007, Sanabel, le réseau des institutions de mi-
crofinance des pays arabes, a demandé à la Banque 
de préparer une étude sur l’impact économique et so-
cial de la microfinance dans le bassin méditerranéen.  
Cette étude, qui peut être consultée sur le site Web 
de la BEI, a été financée par le Fonds fiduciaire de la  
FEMIP et présentée à la conférence organisée par  
Sanabel à Tunis le 5 mai 2008 sur le thème de la micro-
finance, en présence de plus de 400 participants.

Un autre objectif clé de la Banque consiste à accroî-
tre l’offre de services financiers auprès des segments 
les plus pauvres et les plus isolés de la population. 
En 2009, la Banque a apporté son soutien à plusieurs 
projets de microfinance répondant à cet objectif, no-
tamment les opérations Leapfrog et Rural Impulse II. 
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en accordant 12,7 milliards d’EUR de prêts aux peti-
tes entreprises. Dès 2008, la Banque avait simplifié et  
rendu plus transparent son produit « prêt pour les 
PME », afin de faciliter le financement de ces entreprises 
par ses banques partenaires. En 2009, la nouvelle poli-
tique de la BEI en faveur des PME a été mise en œuvre 
à grande échelle, confortant la rapide augmentation du 
volume des prêts accordés à cette clientèle : après une 
hausse de 43 % en 2008, les signatures de prêts inter-
médiés à l'appui des PME se sont accrues de 55 % en 
2009. La BEI a signé, sur la période 2008-2009, 20,8 mil-
liards d'EUR de prêts avec des banques intermédiaires, 
de sorte qu'elle est en bonne voie d'atteindre son ob-
jectif de 30 milliards d'EUR de prêts aux PME sur la pé-
riode 2008-2011, un objectif fixé dans le cadre du Plan 
européen de relance économique adopté par les chefs 
d'État ou de gouvernement en décembre 2008.

La BEI a ainsi touché plus de 50 000 PME sur le terri-
toire de l’UE en 2009, un chiffre qui devrait encore aug-
menter en 2010 à mesure que les intermédiaires feront 
parvenir davantage de prêts aux bénéficiaires finals. À 
la fin de 2009, la BEI avait décaissé près de 16 milliards 
d’EUR, soit plus de 75 % des 21 milliards d’EUR signés 
en 2008-2009. Sur ces 16 milliards d’EUR, 90 % avaient 

La Banque est résolue à soutenir les initiatives portant 
sur la microfinance en général qui contribuent à éta-
blir des normes sociales et à définir de bonnes prati-
ques pour le secteur. Avancée particulièrement notable 
sur le plan de la responsabilité sociale, la BEI a ratifié les 
Principes de protection de la clientèle de microfinance à 
la fin de 2009.  Ces principes ont été conçus pour pro-
téger la clientèle des institutions de microfinance face 
aux produits financiers potentiellement dangereux et 
assurer le traitement équitable de ces clients. Ils garan-
tissent l’intégrité et la réputation des investisseurs et 
des bailleurs de fonds et visent à encourager les insti-
tutions de microfinance à se conformer à six principes 
favorables aux consommateurs : (i) la volonté d’éviter le  
surendettement, (ii) la transparence des prix, (iii) des pra-
tiques de recouvrement appropriées, (iv) la déontologie 
de comportement du personnel employé, (v) des méca-
nismes de réparation des préjudices, et (vi) la confidenti-
alité des renseignements concernant les clients.

Montée en puissance des financements aux PME

En 2009, la BEI a poursuivi l’action lancée en 2008 en 
faveur des PME qui souffrent le plus du resserrement 
du crédit consécutif à la crise financière de 2008-2009, 

Le FEI et la microfinance

Le FEI a intensifié son soutien aux institutions de microfinance 
par différents biais : en tant qu’organisme chargé d’administrer le 
programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (PIC), au 
travers d’un guichet de microfinance spécifique relevant du man-
dat capital-risque qu’il gère pour le compte de la BEI, et dans le 
contexte de l’initiative JEREMIE. L’encours des garanties du FEI aux 
institutions de microfinance au titre du mandat PIC s’élève actuel-
lement à 85 millions d’EUR ; dans le cadre du guichet spécifique 
de microfinance du mandat capital-risque, le FEI a signé en 2009 
une opération de 1,75 million d’EUR, et son conseil d’administra-
tion a approuvé une autre transaction d’un montant maximum 
de 4 millions d’EUR.

Par ailleurs, la Commission européenne a lancé le programme 
de microcrédit « Progress », qui disposera d’une enveloppe glo-
bale de 100 millions d’EUR sur la période 2010-2013 et sera mis 
en œuvre conjointement par le FEI et la BEI.
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croissant de fonds d’investissement en microfinance 
qui investissent dans des institutions locales de micro-
finance et leur proposent de l’assistance technique. 
Parallèlement à l’octroi de capitaux patients à des ins-
titutions sélectionnées pour leur permettre de conso-
lider leur assise financière, la BEI met aussi depuis 
peu des fonds d’assistance technique à la disposition 
des IMF. Le but est de permettre à ces établissements 
d’étoffer leurs services viables de microfinance et de 
mettre au point des produits innovants qui auront à 
leur tour des retombées sociales et économiques po-
sitives sur les petites et très petites entreprises.
  
Depuis 2007, plus de 15 millions d’EUR ont été prélevés 
sur le budget d’assistance technique de l’Accord de parte-
nariat de Cotonou entre l’UE et les pays ACP pour finan-
cer des mesures de renforcement des capacités dans les 
IMF.  Beaucoup d’entre elles ont de gros besoins de 
renforcement des capacités et de transfert de connais-
sances pour devenir réellement autonomes. En outre, 
des institutions plus matures et mieux établies ont 
encore besoin d’assistance technique pour mettre au 
point de nouveaux produits et étendre leurs opérations 
dans de nouvelles régions, en particulier rurales. L’ob-
jectif ultime de ces efforts est que le personnel local soit 
à même de gérer les institutions de microfinance de 
manière viable, de sorte qu’elles deviennent autosuffi-
santes et indépendantes de l’aide extérieure. S’agissant 
des pays partenaires méditerranéens, le prêt accordé 
en 2006 à l’association tunisienne de microfinance  
ENDA Inter-arabe a été accompagné d’une opération 
d’assistance technique, dont l’objectif était de permet-
tre à cette ONG d’optimiser la gestion de sa croissance 
et de réussir son intégration au secteur financier lo-
cal. Le fait est que, grâce à cette opération, ENDA est 
parvenue à améliorer sa structure de gouvernance, 
à consolider son service financier et les capacités de 
gestion financière de ses membres, ainsi qu'à amé-
liorer ses procédures de contrôle et son système in-
formatique. D’autres projets d’assistance technique 
spécifiques, actuellement à l’examen, pourraient être 
mis en œuvre dans le cadre d’un programme visant à 
accompagner les ONG de microfinance dans leur pro-
cessus de conversion en institutions financières non 
bancaires (IFNB) en Égypte et au Liban.

été rétrocédés aux bénéficiaires finals par les banques 
partenaires, assurant un soutien financier non né-
gligeable en ces temps difficiles à un secteur vital de 
l’économie. En 2010, la BEI s’emploiera à soutenir les 
PME dans un nombre encore plus grand de pays et sé-
lectionnera des intermédiaires supplémentaires. 

Assistance technique

Une assistance technique pour implanter la microfinance : 
agir pour améliorer l’accès aux financements

L’assistance technique (AT) est un instrument clé qui 
permet à la Banque d’adopter une démarche plus vo-
lontariste dans la conduite de ses opérations, particu-
lièrement à l’extérieur de l’UE. La fourniture d’une assis-
tance technique fait partie intégrante des activités de 
BEI depuis quelques années et vise à soutenir les prio-
rités de prêt de la Banque à l’intérieur comme à l’ex-
térieur de l’Europe. Dans les pays tels que ceux de la 
région ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) et les pays par-
tenaires méditerranéens, l’utilité de l’assistance techni-
que – à l'appui de la préparation et de la mise en œuvre 
des projets en particulier – est plus grande que dans les 
économies plus avancées. Pour cette raison, la BEI s’est 
vu confier une enveloppe de fonds substantielle dans 
l’objectif spécifique de répondre à ces besoins. 

En 2009, la Banque a signé avec des prestataires des 
contrats d’un montant total de plus de 30 millions d’EUR 
pour améliorer la préparation et la réalisation d’opéra-
tions de prêt dans ces régions, notamment dans les sec-
teurs des infrastructures et de la finance, et, dans ce der-
nier cas, de la microfinance en particulier. 

Dans la zone ACP, la BEI a établi un niveau d’activité 
élevé, tant pour ce qui est des investissements dans 
le secteur de la microfinance que pour l’engagement 
auprès des acteurs-clés de la branche, tels que le 
Groupe consultatif d’assistance aux pauvres (CGAP), la 
Plate-forme européenne de la microfinance et le grou-
pe de pilotage de la Commission européenne sur la 
microfinance. Afin de pallier l’insuffisance de services 
financiers aux populations pauvres et économique-
ment marginalisées, la Banque soutient un nombre 
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République dominicaine – renforcement des  capacités du secteur financier

Depuis une douzaine d’années, la Banque soutient l’essor et la croissance du secteur de la 
microfinance en République dominicaine et a contribué, en particulier, au développement 
de Banco de Ahorro y Crédito Ademi (ADEMI) et de Banco Adopem. C’est dans ce but que  
la BEI a appuyé d’autres initiatives visant à répondre aux besoins de développement spécifi-
ques d’une gamme plus large d’institutions de microfinance du pays, depuis les plus petites 
entités jusqu’aux grandes institutions réglementées. Les entrepreneurs locaux – en particulier 
dans les zones rurales et pauvres – bénéficieront de meilleures possibilités de financement à 
long terme. Dans le cadre de cette coopération, un programme d’assistance technique très 
complet est actuellement fourni par un consultant spécialisé. L’opération d’AT se compose de 
cinq volets : (i) application du référentiel des risques opérationnels ; (ii) étude de la demande ; 
(iii) amélioration de la technologie de crédit ; (iv) amélioration de la gouvernance des entre-
prises, et (v) produits agricoles.

Dans le cadre du volet « gestion des risques opérationnels » par exemple, divers supports et 
documents sont élaborés, tels que des référentiels. Un certain nombre de séances de forma-
tion et d’ateliers de travail sont mis sur pied pour former l’unité compétente, les principaux 
responsables de services et le personnel concerné en leur apprenant à savoir reconnaître, 
analyser, réduire et gérer les risques opérationnels. L’un des objectifs essentiels de ces forma-
tions est de permettre aux principaux responsables participants de former leurs collabora-
teurs (méthode de la « formation du formateur ») et d’étendre ainsi les bénéfices des forma-
tions à tous les niveaux de l’institution.

AccessBank Liberia – amélioration de l’accès aux services financiers  
pour les TPE-PME

En s’associant à la société allemande Access Microfinance Holding, la Société financière inter-
nationale et la Banque africaine de développement, la BEI a fait d’AccessBank Liberia (ABL) la 
première banque commerciale du Liberia spécialisée dans le financement des petites et très pe-
tites entreprises (TPE). Après des années d’une guerre civile dévastatrice, l’économie du Liberia 
commence à peine à se relever. Les PME et les TPE jouent un rôle pivot dans ce processus, mais ne  
disposaient à ce jour d’aucun accès au crédit. Depuis qu’elle a ouvert ses portes en 2009, ABL a  
octroyé plus de 3 700 prêts à des microentreprises, pour un montant moyen de quelque 1 100 USD. 
Son portefeuille d’encours s’élève à environ 2,5 millions d’USD et révèle une qualité excellente – au 
mois de janvier 2010, sur 2 886 prêts en cours, un seul était en souffrance depuis plus de 30 jours. 
Opérant depuis trois agences réparties dans Monrovia, ABL a déjà formé plus de 160 employés 
sur place et s’est rapidement imposée comme la banque de référence des petits entrepreneurs  
libériens, comme en témoignent les 14 000 comptes ouverts par des épargnants.

La BEI soutient ABL à la fois par des fonds propres et par des ressources d'assistance technique. 
Les fonds propres visent à renforcer les capacités des institutions financières locales et régiona-
les ainsi qu’à élargir la gamme de services financiers et à en améliorer l’accès. Les ressources 
d’assistance technique servent essentiellement à financer la constitution d’une équipe d’ex-
perts internationaux et la mise en œuvre de mesures de renforcement des capacités dans des 
domaines spécifiques. Un plan de formation annuel a été mis en place pour maximiser les 
résultats des différents types de formation (cours, ateliers, apprentissage sur le tas, accompa-
gnement). En outre, la BEI devrait approuver des financements supplémentaires à l’appui du 
portefeuille de croissance d’ABL.
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AccèsBanque Madagascar

En janvier 2008, la BEI a signé un accord d’assistance technique avec LFS, gestionnaire de la société Access Microfinance Holding, 
et un fournisseur d’assistance technique désigné pour appuyer la création de quatre institutions de microfinance, dont l’une à 
Madagascar. Les principaux objectifs de l’assistance technique fournie par la BEI étaient de (i) permettre la création réussie de l’ins-
titution, (ii) renforcer les capacités au niveau local et transférer des connaissances aux responsables locaux et au personnel opéra-
tionnel, (iii) mettre en place un système de gestion de l’information efficace, (iv) soutenir la croissance et le développement de l’ins-
titution et (v) garantir à la fois la viabilité financière et la qualité des données financières et opérationnelles. L’assistance technique 
devrait être réduite au fil du temps de sorte que l’institution puisse devenir autosuffisante et viable.

En deux ans de fonctionnement, AccèsBanque Madagascar (ABM) a ouvert six agences à Antananarivo, la capitale de Madagascar. 
« Suite à l’augmentation rapide de la clientèle que nous avons enregistrée, nous prévoyons actuellement d’étendre nos activités en 
dehors de la capitale », a déclaré Mamonjisoaniaina Albertine Hantanirina, directrice du service de microcrédit d’AccèsBanque. « 
Lorsque j'ai rejoint ABM en 2006, en qualité de chargée de prêt, je n’avais pas beaucoup d’expérience, mais nous avons vécu deux 
années riches en apprentissage et en formation. Grâce aux conseils et au soutien de nos supérieurs, nous avons pu nous perfec-
tionner sur le plan professionnel et, peu à peu, nous avons pris de l’assurance et avons pu construire de bonnes relations avec nos 
clients. Alors qu’auparavant j’intervenais uniquement dans les opérations de prêt, j’ai pu approfondir mes connaissances dans de 
nombreux domaines, tels que les opérations bancaires, les tâches administratives, le marketing et les ressources humaines. J’étais 
très fière de moi et mon intérêt pour ce travail s'est accru jusqu’à occuper une grande place dans ma vie et surtout dans mon 
cœur. En 2008, j’ai été nommée responsable du portefeuille de microcrédits. C’est pour moi une grande satisfaction, qui me rem-
plit d'enthousiasme. Cependant, je n’aurais pas pu parcourir tout ce chemin sans la bienveillance et le soutien de mes supérieurs 
et les précieux conseils de mes collègues et des consultants de LFS ».
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de 8,7 milliards d’EUR que lui a confié l’Union euro-
péenne pour la période 2007-2013, et d’autre part au 
titre du mécanisme préadhésion qui lui est propre.  
À travers ces prêts, la BEI favorise le processus d’in-
tégration de ces pays à l’UE, en les aidant à satisfaire 
aux critères d’adhésion, mais aussi à se préparer, d’un 
point de vue économique, à faire partie de l’UE. En 
2009, les interventions de la BEI dans ces pays ont éga-
lement visé à les aider à traverser la crise financière et 
économique.

Appui au développement équilibré 
des régions
Examen à mi-parcours du mandat extérieur 
2007-2013

La décision du Parlement européen et du Conseil rela-
tive au mandat extérieur de la BEI8 stipulait qu’il conve-
nait de réexaminer ce mandat à mi-parcours. Dans ce 
contexte, une évaluation externe indépendante a été 
effectuée sous la supervision d’un « comité des sages » 
désigné par le Conseil des gouverneurs de la BEI.

Le comité des sages a présenté ses conclusions et re-
commandations dans un rapport publié au début de 
2010, qui peut être consulté sur le site Web de la BEI.

S’appuyant sur les résultats de l’évaluation, le comité 
des sages préconise l’adoption des recommandations 
principales suivantes : élaboration d’un mandat resserré 
pour la BEI, concourant à la réalisation des grands ob-
jectifs de l’UE dans toutes les régions ; renforcement de 
la contribution de la BEI aux objectifs de l’UE en matière 
de développement et de coopération, mise en adéqua-
tion des ressources de la BEI avec le niveau d’ambition 
et les exigences de son mandat, et préparation à une  
intégration plus étroite des activités de financement de 
la Commission et de la BEI au travers de mécanismes 
combinant prêts et aides non remboursables, qui pour-
raient par ailleurs s’ouvrir à la participation de la BERD et 
d’autres institutions bilatérales européennes. 

Les recommandations détaillées du comité des sa-
ges vont à présent être analysées de façon approfon-
die par toutes les parties concernées, pour permettre 
l’adoption d’une décision éclairée concernant le man-
dat extérieur de la BEI.

Pays candidats et candidats potentiels

La BEI accorde des prêts et des garanties dans les pays 
candidats (Croatie, Turquie et ancienne République 
yougoslave de Macédoine – ARYM) et les pays candi-
dats potentiels (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Mon-
ténégro, Serbie et Kosovo). Elle réalise ces interven-
tions d’une part en vertu du mandat de prêt extérieur  

8  Les pays ACP et les PTOM n’entrent pas dans le champ du mandat  
extérieur de la BEI.

South-East Europe Energy Efficiency Fund

L’efficacité énergétique est la priorité du South-East  
Europe Energy Efficiency Fund, lancé à la fin de  
l’année 2009. L’objectif de ce fonds, dont la dotation ini-
tiale de 25 millions d’EUR a été constituée par la BEI, la 
Commission européenne et la KfW, est d’appuyer les  
investissements de petite dimension dans les secteurs 
de l’efficacité énergétique et des énergies renouvela-
bles, dans les Balkans occidentaux et en Turquie.

Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et 
de partenariat (FEMIP) : des projets concrets pour 
une ambition commune en Méditerranée

2009, une année record pour la FEMIP

La FEMIP a signé 1,6 milliard d’EUR de prêts pour fi-
nancer 20 projets de grande dimension et soutenir 
les PME et la microfinance :  (sept opérations au  
Maghreb, dix au Proche-Orient et trois opérations 
régionales). Depuis sa création en octobre 2002, la  
FEMIP aura apporté plus de 10,5 milliards d’EUR de  
financement, accompagnant ainsi la modernisation 
des pays partenaires méditerranéens et contribuant 
au maintien et à la création d’emplois dans la région. 

Pays partenaires orientaux et Asie centrale

La BEI finance des projets dans les pays partenaires 
orientaux – à savoir l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Belarus9 ,

9  Le démarrage des activités au Belarus est subordonné à une décision 
future du Conseil de l’UE et du Parlement européen.
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notamment à l’atténuation des changements clima-
tiques) et de projets qui contribuent à la sûreté de 
l’approvisionnement énergétique de l’UE.

Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP)

L’intervention de la BEI dans les États d’Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique (ACP), ainsi que dans les 
pays et territoires d’outre-mer (PTOM), s’articule 
autour d'activités (investissements) qui encoura-
gent les initiatives du secteur privé et favorisent la 
croissance économique, tout en profitant à l’en-
semble des populations et des régions. La Banque 
soutient également des projets du secteur public 
lorsqu’ils présentent une importance cruciale pour 
le développement du secteur privé et pour l’instau-
ration d’un climat d’affaires concurrentiel. Le choix 
des projets est dicté par leur capacité à générer des 
avantages durables sur les plans économique, social 
et environnemental.

En 2009, la Banque européenne d’investissement a inten-
sifié son appui en signant des engagements d’un montant 
de 863,3 millions d’EUR10, destinés à 29 projets réalisés 

la Géorgie, la Moldavie, la Russie et l’Ukraine – au titre 
d’un mandat donné par le Conseil de l’UE et le Parle-
ment européen, doté d’une enveloppe de prêt de  
3,7 milliards d’EUR pour la période 2007-2013. L’accent 
est mis plus particulièrement sur les projets qui revê-
tent un intérêt significatif pour l’UE dans les domaines 
des transports, de l’énergie, des télécommunications et 
des infrastructures environnementales. En Russie, la BEI 
privilégie avant tout les projets relevant du Partenariat 
pour l’environnement dans le cadre de la dimension 
septentrionale.

En 2009, la Banque a signé trois prêts dans la région 
pour un montant global de 232,5 millions d’EUR, por-
tant ainsi à 717,5 millions d’EUR le total des sommes 
prêtées aux pays partenaires orientaux depuis 2003.

À la fin de 2009, la BEI a créé le Mécanisme en faveur 
des partenaires orientaux, en vue de consentir des 
prêts dans ces pays, en prélevant au maximum 1,5 mil-
liard d’EUR sur ses ressources propres et en agissant à 
ses propres risques. Un plafond de 500 millions d’EUR 
a été fixé pour les prêts en Russie.

Un accord-cadre jetant les bases des futures activi-
tés de prêt de la BEI au Tadjikistan a été signé entre la 
République du Tadjikistan et la BEI en février 2009.   
Parmi les pays d’Asie centrale pouvant prétendre à 
des concours de la BEI, le Tadjikistan est le premier 
à avoir signé ce type d’accord. Les interventions de 
la BEI seront axées sur le financement de grands pro-
jets énergétiques ainsi que des projets de protection 
de l’environnement. Des négociations en vue de la si-
gnature d’un accord-cadre avec le Kazakhstan sont 
en cours, et il est plus que probable qu’elles parvien-
dront à leur terme en 2010.

Amérique latine et Asie (ALA)

En 2009, la BEI a prêté 1 288 millions d’EUR en Améri-
que latine et en Asie, soit presque trois fois plus qu’en 
2008 (469 millions d’EUR).  En vertu du mandat ac-
tuel, les objectifs de prêt de la BEI pour l’Amérique la-
tine et l’Asie comprennent le financement de projets 
de protection de l'environnement ciblés (ayant trait 

Dépollution de la Méditerranée

La Banque a prêté 70 millions d’EUR au Liban pour la construction de stations 
d’épuration des eaux usées dans le Kesrouan, région touristique à forte densité 
de population, avec pour objectif d’empêcher le déversement des eaux non épu-
rées dans la mer. Ce projet figure sur la liste des priorités du Liban liées à l’initia-
tive « Horizon 2020 » et s’inscrit dans le cadre du plan national de lutte contre la 
pollution relatif à la convention de Barcelone.

La FEMIP a également consacré 70 millions d’EUR pour améliorer l’accès de 4 mil-
lions de personnes au système d’approvisionnement en eau potable et d’assainis-
sement dans le delta du Nil en Égypte.

Dans le secteur de l’eau plus généralement, la Jordanie a bénéficié d’un prêt de 
165 millions d’EUR pour l’approvisionnement en eau potable de la ville d’Amman 
et, en Israël, un prêt de 25 millions d’EUR a permis l’accroissement de la capacité 
de l’usine de dessalement située à Hadera.

Le projet « Dépollution de la Méditerranée » est entré dans une phase concrète, 
notamment grâce à la mise en œuvre du « Programme d’investissement pour 
l’élimination des principales sources de pollution en Méditerranée » (MeHSIP), qui 
relève de l’initiative « Horizon 2020 » et auquel participent plusieurs institutions 
financières multilatérales et bilatérales sous le pilotage de la BEI et en étroite 
concertation avec la Commission européenne.

10  Ce montant recouvre à la fois les financements sur ressources propres et 
les financements de la Facilité d’investissement.
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dans des pays ACP et des PTOM. Les investissements en 
question portaient sur des opérations relatives aux infras-
tructures et à l’industrie ainsi que sur le développement du 
secteur financier.  L’intégration régionale et la coopé-
ration avec les institutions homologues ont conservé 
une place centrale dans ces activités. La Banque a éga-
lement soutenu quatre projets, pour un montant de  
280 millions d’EUR, en République d’Afrique du Sud, 
portant ainsi les signatures à 1,1 milliard d’EUR au  
total en 2009.

Afin d’optimiser l’impact et l’efficacité de ces investis-
sements, 72 % des projets dans les pays ACP et dans 
les PTOM – à l’exclusion des opérations relevant du 
mandat pour l’Afrique du Sud – ont été cofinancés 
avec d’autres organismes européens et internatio-
naux de financement du développement. Les activi-
tés se sont également articulées autour d’opérations 

Reboisement et reconstruction de réser-
voirs dans le Sichuan, Chine

La BEI a accordé un prêt de 118,5 millions d’EUR 
pour participer au financement du programme 
gouvernemental de reconstruction destiné aux ré-
gions du Sichuan victimes du séisme de mai 2008. 
Les investissements en question comprenaient la 
restauration de quelque 100 000 hectares de forêts 
détruits par des glissements de terrain et des tra-
vaux de renforcement sur des réservoirs d’irriga-
tion et d’eau potable liés à 528 barrages. 

Remise en état de centrales hydroélec-
triques et aménagements relatifs au 
réseau de transport, Nicaragua 

Ce projet porte sur le financement (à hauteur de 
20,4 millions d’USD) du programme gouverne-
mental de remise en état et de renforcement de 
certaines composantes critiques du réseau d’élec-
tricité nicaraguayen. Il comprend la remise en état 
de deux centrales hydroélectriques situées dans le 
nord-est du pays, l’extension et l’amélioration du 
réseau de distribution électrique, ainsi que la pré-
paration d’études concernant de nouveaux inves-
tissements dans les énergies renouvelables.

transfrontalières visant à renforcer l’intégration éco-
nomique et de lignes de crédit destinées à faciliter  
l’accès des petits États aux sources de financement. 
Ces projets ont représenté 41 % des engagements si-
gnés. Quelque 59 % des projets étaient axés sur le sec-
teur financier (dont des fonds de microfinance et des 
fonds d’investissement) et contribuaient au renfor-
cement et à la diversification des marchés financiers 
locaux.
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Financements concessionnels et bonifications 
d’intérêts à l’extérieur de l’UE

Les projets réalisés à l’extérieur de l’UE peuvent  
bénéficier de bonifications d’intérêts sous certai-
nes conditions spécifiques ; c’est le cas notamment 
des opérations menées dans des pays soumis à des  
conditions d’emprunt restrictives. En ce qui concer-
ne les financements concessionnels, une partie de la  
bonification d’intérêt peut être motivée par l’effet de le-
vier qu’elle exerce sur certaines composantes addition-
nelles du projet présentant un intérêt environnemental 
ou social. 

La Banque coopère étroitement avec les autres IFI  
ainsi qu’avec la Commission, dans un souci d’harmo-
nisation et de complémentarité de leurs opérations 
respectives. Diverses initiatives – notamment le Fonds 
fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures et les 
nouvelles facilités UE-ACP pour l’énergie et pour l’eau 
– mettent en œuvre ce type d’aide, selon des règles 
d’admissibilité qui leur sont propres.

Le montant de la bonification dépend des caractéristi-
ques et avantages spécifiques de chaque opération.

Énergie renouvelable, cogénération et effica-
cité énergétique, Afrique du Sud

En décembre 2009, la Banque a signé un prêt-cadre de  
40 millions d’EUR en faveur de FirstRand Bank pour  
appuyer des investissements dans le domaine des éner-
gies propres en Afrique du Sud. Ce prêt est le premier  
financement que la BEI consacre spécifiquement à l'effica-
cité énergétique en Afrique du Sud. Il permettra à ce pays 
d'améliorer sa contribution à la lutte contre les change-
ments climatiques et y stimulera le développement éco-
nomique via l'amélioration de la fiabilité de l'approvision-
nement en électricité. 

Ce prêt financera des investissements dans une palette 
d'initiatives de lutte contre le réchauffement climatique. 
L'objectif dominant de ces initiatives sera la cogénération 
industrielle, mais d'autres cibles probables sont le soutien 
à des projets d'énergies renouvelables, la valorisation 
thermique et électrique des déchets et des gaz de dé-
charge et les installations visant l'efficacité énergétique 
dans les bâtiments résidentiels, publics et commerciaux. 

Bonifications d’intérêts

Aux termes des Accords de Cotonou, les opérations de la Facilité d’investissement (FI) et les prêts sur ressources propres de la  
Banque peuvent bénéficier de bonifications d’intérêts, dont l’objectif est d’accroître le caractère concessionnel de ces interven-
tions, à certaines conditions :

–  « Pour des projets d’infrastructure, dans les pays les moins avancés, dans les pays en situation de post-conflit et dans les pays 
frappés par des catastrophes naturelles, qui sont indispensables au développement du secteur privé... ;

–  pour des projets d’infrastructure menés par des organismes du secteur public gérés commercialement, qui sont indispensables 
au développement du secteur privé dans les pays soumis à des conditions d’emprunt restrictives dans le cadre de l’initiative PPTE 
ou d’autres mesures concernant la viabilité de la dette approuvées au niveau international… ;

–  pour des projets qui impliquent des opérations de restructuration dans le cadre de la privatisation ou des projets assortis d’avan-
tages sociaux ou environnementaux substantiels et clairement démontrables… »

   
 Accord de partenariat de Cotonou révisé, annexe II, article 2(7)

Le deuxième protocole financier prévoit des montants supplémentaires de 400 millions d’EUR pour les pays ACP et de 1,5 million 
d’EUR pour les PTOM. Dix pour cent au maximum des bonifications peuvent être affectés à l’assistance technique liée aux projets.

À la fin de 2009, 
– 160 millions d’EUR avaient été réservés pour 27 projets dans les pays ACP.
– 1,5 million d’EUR avaient été réservés pour trois projets dans les PTOM. 
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Le capital-investissement au service 
de la durabilité

Activités de capital-investissement du FEI

Les opérations de capital-investissement représentent une 
composante majeure de l’activité du FEI qui, au fil des an-
nées, s’est imposé comme un acteur de premier plan de ce 
secteur en Europe. Le FEI veille spécifiquement à n’investir 
que dans des fonds mettant en œuvre des normes profes-
sionnelles généralement reconnues. Il exige en outre de 
chaque fond qu’il confirme être spécifiquement ciblé sur les 
PME européennes et qu’il respecte l’exclusion de certains 
secteurs tels que la production et la vente d’armement, le 
tabac, les jeux d’argent et le clonage humain.

Le Programme pour l’innovation et la compétitivité (PIC) 
comporte également un guichet spécifique permettant de 
financer l’éco-innovation au travers d’investissements dans 
des fonds de capital- risque et de capital-investissement. À la 
fin de 2009, le FEI était engagé à hauteur de près de 83 mil-
lions d'EUR au total dans quatre fonds de capital-investis-
sement dédiés spécialement à l'éco-innovation ou y consa-
crant une fraction significative de leurs investissements.

Dans le cadre de ses opérations de capital-investissement, 
le FEI apporte un soutien spécifique aux fonds de transfert 
de technologies, qui ont pour vocation d’encourager et de 
faciliter la commercialisation de la propriété intellectuelle 
générée principalement par les universités et d’autres or-
ganismes de recherche scientifique indépendants. Dans 
ce contexte, à la fin de 2009, le FEI était engagé dans cinq 
fonds de transfert de technologies pour un montant cumulé 
de 69 millions d’EUR.

Le GEEREF (Global Energy Efficiency and Renewable Energy 
Fund – fonds mondial pour la promotion de l’efficacité éner-
gétique et des énergies renouvelables), initiative conjoin-
te publique -privée soutenue par l’Union européenne,  
l’Allemagne et la Norvège et conseillée à la fois par le FEI et 
la BEI, est devenu pleinement opérationnel dans le courant 
de 2009. Le GEEREF a pour mission d’investir dans des fonds 
régionaux du monde entier qui visent eux-mêmes à investir 
dans des projets portant sur l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables, plus particulièrement dans les pays 
en développement et les économies en transition. En 2009, 
le GEEREF a procédé à deux investissements pour un mon-
tant souscrit de 22 millions d’EUR.
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Haïti – la réponse de la BEI au séisme

Après le séisme qui a frappé Haïti le 12 janvier 2010, la 
BEI a commencé à élaborer un plan d’action en deux 
étapes destiné à soutenir la reconstruction du pays.

Dans un premier temps, la BEI allouera, par l'intermé-
diaire d'une ONG appropriée, une aide non rembour-
sable de 600 000 EUR qui servira à financer un projet 
urgent spécifique dans le secteur de la santé ou de 
l'éducation, par exemple la reconstruction d’un dis-
pensaire, d’un orphelinat ou d’une école dans l’une 
des régions les plus durement touchées du pays. La 
Banque réfléchira également aux modalités d’une 
proposition d’annulation complète de la dette (pour 
un total de 1,64 millions d’EUR).

Dans un deuxième temps, la BEI apportera son  
soutien à la reconstruction à long terme du pays, en 
coopération étroite avec la Commission, les États mem-
bres et les institutions bilatérales de l’UE. Ce deuxième 
volet pourrait comprendre l’octroi de financements à 
des conditions très libérales, prélevés sur l’enveloppe 
de la Facilité d’investissement ACP, couplés à une as-
sistance technique.  Dans ce contexte, l’expertise que 
possède la Banque dans les domaines touchant à la 
rénovation urbaine et au développement des infra- 
structures (ports, électricité, eau et assainissement, té-
lécommunications, etc.), ainsi qu’aux prêts aux PME et 
à la microfinance pourrait se révéler particulièrement 
utile au cours de la phase de reconstruction qui suivra 
la période initiale de secours d’urgence.

Réaction aux situations d’urgence

Samoa – une aide à la reconstruction post-
tsunami

Un violent tsunami a frappé les îles Samoa en sep-
tembre 2009, ravageant la partie sud-est de l’archipel. 
En dévastant les infrastructures – routes, habitations, 
écoles et ouvrages d’eau et d’électricité – le tsunami 
a infligé un lourd tribut économique et social à l’une 
des régions les plus vulnérables du pays.

La Banque a décidé de soutenir les efforts de re-
construction du pays en accordant sans tarder à la  
Development Bank of Samoa une ligne de crédit de  
5 millions d’EUR, intervenant dans le cadre de  
l’Instrument de financement pour les îles du Pacifique 
(Pacific Islands Finance Facility).

En fournissant aux PME une importante source de fi-
nancements à long terme, cette ligne de crédit ap-
portera un soutien utile au secteur privé et, ce faisant, 
contribuera à rétablir l’activité économique et l’emploi 
dans le pays. S’inscrivant dans un contexte post-ca-
tastrophe naturelle, cette opération bénéficiera d’une 
bonification d’intérêt et sera menée en concertation 
étroite avec le gouvernement samoan et en coordina-
tion avec la Commission européenne, dont elle com-
plètera l’aide d’urgence en faveur de ce pays.

Haïti – contribution du personnel du Groupe BEI

Pour compléter l’action de la Banque, les représentants du 
personnel du Groupe BEI ont lancé un appel aux dons inter-
nes en faveur de la reconstruction d’Haïti après le séisme.

Le personnel du FEI a versé 5 000 EUR et le FEI lui-même 
fera un don équivalent en son nom propre. Les 10 000 EUR  
ainsi recueillis seront reversés à l’association Médecins sans 
Frontières.

Le personnel de la BEI a donné pour sa part environ  
24 000 EUR, et les représentants du personnel de la Banque 
se sont rapprochés des collaborateurs chargés des opéra-
tions en Haïti pour examiner les possibilités de reverser cette  
somme à un projet soutenu par la BEI.
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6 -  Influence sur les marchés 
des capitaux
Faits marquants en 2009 :
-  émission d'obligations climatiquement responsables en couronne 

suédoise.
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En règle générale, l’investissement socia-
lement responsable (ISR) associe les ob-
jectifs financiers des investisseurs à des 
préoccupations portant sur une ou plu-
sieurs questions d’ordre social, environ-
nemental, éthique ou de gouvernance 
d’entreprise. L’attrait que présentent les 
émissions obligataires de la BEI pour les 
investisseurs socialement responsables 
tient donc à divers facteurs : les bonnes 
références de la Banque en matière de 
responsabilité d’entreprise, mais aussi ses 
mérites purement financiers tels que sa 
cote de crédit de tout premier ordre, son 
approche stratégique des marchés et son 
éventail de produits obligataires. 

Les emprunts de la BEI plébiscités par  
les investisseurs socialement responsables

Stratégies ESG pour investisseurs responsables

En novembre 2009, Novethic a organisé son deuxième colloque annuel d’une journée réservé ex-
clusivement aux investisseurs institutionnels européens (organismes de prévoyance, caisses de 
retraite, compagnies d'assurance, mutuelles, fonds de pension, associations à but non lucratif et 
fondations), dans le but de promouvoir l’intégration des critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) dans la gestion financière.

La BEI était représentée à cette manifestation par son vice-président chargé des affaires financières. 
Dans son exposé, le vice-président s’est principalement penché sur l’intégration de pratiques responsa-
bles dans la mission et les activités de la BEI, que celle-ci promeut à la fois au travers de ses procédures 
opérationnelles et dans le cadre de sa gestion interne. Il a mis l’accent, en particulier, sur la façon dont 
la BEI prend en compte les aspects « extra-financiers » dans ses activités de financement de projets. 
Décrivant comment la BEI gère sa politique en matière de responsabilité d’entreprise, le vice-prési-
dent a montré que tous les membres de la société avaient un rôle à jouer pour améliorer l’intégration 
des critères ESG. Selon lui, les investisseurs institutionnels devraient contribuer activement à évaluer 
l’exposition des entreprises aux risques ESG et à définir des moyens de gérer ces risques.
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Les « obligations climatiquement 
responsables »
En 2009, la BEI a procédé à une nouvelle émission  
d’« obligations climatiquement responsables », libel-
lées pour la première fois en couronne suédoise. Émi-
ses en deux tranches, l’une à taux fixe, l'autre à taux va-
riable, pour un montant total de 2,25 milliards de SEK  
(214 millions d’EUR), les obligations arriveront à 
échéance en février 2015.

Les « obligations climatiquement responsables » de  
la BEI se distinguent avant tout par le fait que le pro-
duit de l’émission sert exclusivement à financer des 
projets contribuant à la protection du climat. Plus spé-
cifiquement, les ressources collectées seront affectées 
à l’activité de prêt future de la BEI en faveur des éner-
gies renouvelables et de l’efficacité énergétique, do-
maine clé des efforts internationaux de protection du 
climat, dans lequel l’UE s’est engagée à jouer un rôle de  
premier plan.

Dans le cadre de cette émission, la BEI a travaillé la 
main dans la main avec les investisseurs et le secteur 
bancaire, apportant ainsi une nouvelle preuve de son 
engagement à promouvoir les objectifs de l’UE. 

Ayant déjà décaissé la totalité des ressources collec-
tées au titre de la première émission d’obligations 
climatiquement responsables lancée en 200711, la 
Banque a jugé le moment opportun pour procéder à 
l’émission de nouvelles obligations de ce type dans 
une autre devise. Le 1er juillet, la Suède a pris les rênes 
de la présidence tournante de l’UE et a fait du thème 
du climat un de ses trois objectifs prioritaires. Cet évè-
nement, ainsi que l’importance accordée par les prin-
cipaux investisseurs suédois aux investissements so-
cialement responsables, ont encouragé la Banque à se 
tourner vers le marché de la couronne suédoise pour 
cette nouvelle initiative.

11  Durant la période 2007-2008, la totalité des fonds levés via cette émis-
sion (600 millions d’EUR) a été décaissée à l’appui de projets nouveaux 
répondant aux critères sectoriels fixés. Au total, quatorze projets situés 
dans six pays européens ont bénéficié de ressources collectées via cet 
emprunt (cf. Rapport sur la responsabilité d’entreprise 2008). 

Le produit net de l’emprunt obligataire a été converti 
en euro et affecté, dans le cadre de la trésorerie de la 
BEI, à un sous-portefeuille du portefeuille monétaire 
opérationnel. Aussi longtemps que les obligations se-
ront en circulation, le solde de ce sous- portefeuille est 
réduit, à la fin de chaque trimestre, d’un montant égal 
aux décaissements effectués au cours de cette période 
aux fins de prêts dans le domaine des énergies renou-
velables et de l’efficacité énergétique. En attendant 
de tels décaissements, le sous-portefeuille est investi 
dans des instruments du marché monétaire. À la fin  
de 2009, 50 millions d’EUR avaient déjà été décaissés 
sur ce sous-portefeuille.

Contribution au  développement des marchés 
des capitaux
La BEI œuvre de longue date au développement des 
marchés des capitaux à l’échelle internationale, que 
ce soit dans les monnaies de pays développés ou dans  
celles de pays émergents. Dans ce dernier cas, la Ban-
que s’est tout particulièrement attachée aux monnaies 
des nouveaux ou futurs États membres et des pays par-
tenaires de l’UE. En la matière, ses contributions concrè-
tes au développement des marchés passent à la fois par 
l’élaboration d’un cadre d’émission conforme aux nor-
mes internationales et par le lancement d’emprunts qui 
ajoutent de la diversité au marché, grâce, par exemple, 
à de plus gros volumes – et donc, à davantage de liqui-
dité –, à de nouvelles échéances et à des produits inno-
vants. La BEI est souvent le premier émetteur étranger 
de sa classe d’actifs à prendre pied sur ces marchés. Ces 
émissions peuvent aussi constituer un pas vers l’octroi 
futur de prêts en monnaie locale.

La conjoncture des marchés mondiaux en 2009, carac-
térisée par une instabilité et une incertitude élevées, 
a fait baisser la demande des investisseurs internatio-
naux pour les émissions obligataires libellées dans les 
monnaies des pays émergents ou en transition. Dans 
ce contexte difficile, la Banque a néanmoins réussi à 
lancer de nouvelles émissions dans sept monnaies de 
nouveaux et futurs États membres et d’un pays voisin 
de l’UE (lev bulgare, couronne tchèque, forint hon-
grois pour lequel la Banque est, parmi les IFI, le plus  
grand émetteur sur le marché international, zloty  
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Projet d’énergie géothermique en Islande

Les 50 millions d’EUR décaissés sur le sous-portefeuille 
alimenté par le produit de l’émission d’obligations 
climatiquement responsables en SEK ont été affectés 
à un projet d’énergie géothermique en Islande.  Ce  
projet concerne l'agrandissement de la centrale géother-
mique de Hellisheiði, la dotant ainsi d'une capacité sup-
plémentaire de 90 MWél, et la construction d'une nouvelle 
centrale géothermique d'une capacité de 90 MWél à Hve-
rahlíð. Les nouvelles unités de production ont principale-
ment pour objectif de répondre à la demande croissante 
d'électricité à usage domestique et industriel, et notam-
ment d'approvisionner une nouvelle fonderie d'alumi-
nium ainsi qu'une fonderie existante. 

Le projet a fait l’objet d’une procédure d’évaluation des in-
cidences sur l’environnement (EIE) en bonne et due forme, 
conforme à la législation nationale et jugée acceptable 
par la Banque. 

polonais, leu roumain, rouble russe et livre turque). 
S’agissant des pays partenaires de l’UE, la Banque a 
lancé des émissions dans trois monnaies africaines : le  
cedi ghanéen, le rand sud-africain et le kwacha  

zambien. Depuis qu’elle réalise ce type d’opérations, la 
Banque a effectué des émissions dans sept monnaies 
africaines au total.
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7 -  L’empreinte de la BEI
Faits marquants en 2009 :
− distribution de cartes de bus à l’ensemble du personnel ;
− lancement d’une enquête de satisfaction auprès du personnel ;
−  amélioration des mesures permettant de concilier  

vie professionnelle et vie privée.
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cements professionnels ou privés. Ils peuvent ainsi 
utiliser les transports en commun pour leurs déplace-
ments à destination et au départ de la Banque et profi-
ter des installations « Park and Ride » (parcs-relais), qui 
permettent aux automobilistes de stationner à l’exté-
rieur de la ville et de rejoindre le centre en bus.

Selon les résultats d’une enquête réalisée avant la si-
gnature de la convention, 400 personnes environ (sur 
un total d’environ 1 700 collaborateurs travaillant à 
Luxembourg) avaient l’intention d’utiliser leur Job-
kaart. La Banque a calculé que si 10 % en plus de son 
personnel utilisait la Jobkaart régulièrement, les émis-
sions de CO2 diminueraient de 170 tonnes par an.

Distribution de cartes de bus au personnel  
de la BEI

Dans le cadre de son action en faveur de la protection 
de l’environnement et de la réduction des émissions 
de CO2, la Banque a signé avec la Ville de Luxembourg 
une convention visant à faire bénéficier les membres  
du personnel d’un abonnement de bus gratuit  
(« Jobkaart ») donnant accès au réseau de transports 
de la ville de Luxembourg. 

Tous les membres du personnel de la BEI et du FEI 
se sont vu remettre une Jobkaart leur donnant accès 
à l’ensemble des lignes de bus de la ville de Luxem-
bourg à toute heure de la journée, pour des dépla-

Empreinte environnementale directe
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Empreinte totale (tonnes de CO2)

Les calculs de base ayant permis d’établir les émissions 
de CO2 de la BEI ont été effectués par un consultant 
externe ayant obtenu la certification voulue pour l’uti-
lisation de la méthode « Bilan Carbone® ». Le rapport 
du consultant peut être consulté dans son intégralité 
sur le site Web de la BEI.

En 2009, l’empreinte carbone totale de la BEI et du FEI 
s’est élevée à 16 576 tonnes d’équivalent dioxyde de 
carbone, réparties comme indiqué dans le graphique 
ci-dessous. Par conséquent, le niveau total des émis-
sions de CO2 a diminué de 3 077 tonnes (soit environ 
15,7 %) entre 2008 et 2009. La comparaison des ten-
dances de 2008 et 2009 est rendue plus complexe 
par le fait que deux bâtiments du Groupe BEI ont été 
fermés et une partie du personnel transférée dans le 
nouveau bâtiment au cours de 2008. Malgré tout, la 
comparaison avec les émissions enregistrées en 2007 
fait apparaître une baisse de 1 356 tonnes de CO2 (soit 
environ 7,6 %) en 2009, ce qui marque un progrès vers 
la réalisation de l’objectif que s’est fixé la BEI de réduire 
ses émissions totales de 20 à 30 % entre 2007 et 2020. 
Il est également important de noter que la Banque est 

parvenue à réduire ses émissions alors que son activité 
a augmenté en 2008 et en 2009, tendance qui devrait 
se maintenir en 2010. 

Énergie

Les émissions liées à la consommation d’énergie re-
présentent 6 % des émissions totales de CO2. En 2009, 
elles ont diminué de 253 tonnes (soit environ 21 %) 
en dépit du fait que le personnel a augmenté. Ce ré-
sultat s’explique probablement par la conception en-
vironnementale du nouveau bâtiment, qui lui permet 
de consommer moins d’énergie qu’un bâtiment de 
construction traditionnelle.

Gestion des déchets

Grâce à l’amélioration du système employé pour l’éli-
mination des déchets, cette activité avait produit 
beaucoup moins d’émissions en 2008 (-1,3 tonnes de 
CO2). La Banque n’est pas parvenue à réitérer cette 
bonne performance cette année, les émissions de CO2 
issues de l’élimination des déchets augmentant légè-
rement (+ 0,2 tonne de CO2). Le système de gestion 
de l’élimination des déchets doit faire l’objet d’un suivi 
afin d’éviter que cette tendance ne perdure au cours 
des prochaines années.

Empreinte totale (tonnes d’éq. CO2)

Émissions 
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Mobilité

Les émissions de CO2 dues aux déplacements ont at-
teint 15 502 tonnes (94 % des émissions totales), ce 
qui représente un recul de 2 719 tonnes (environ 15 %) 
par rapport à 2008. Pour apprécier ce résultat à sa juste 

valeur, il faut rappeler que l’activité du Groupe a aug-
menté de plus de 30 % en 2009 et que la Banque mène 
l’ensemble de ses activités depuis son siège à Luxem-
bourg, ce qui nécessite des déplacements constants.

Tonnes de CO2 2009 Tonnes de CO2 émises 
par membre  

du personnel, 2009

Tonnes de CO2 émises 
par membre  

du personnel, 2008

Tonnes de CO2 émises 
par membre  

du personnel, 2007
Émissions dues à la consommation 
d’énergie 

954 0,50 0,68 0,8

Émissions dues aux déplacements 15 502 8,13 10,3 11
Déchets éliminés 0,19 0,0001 -0,0007 0,0002
Consommation de papier de bureau 120 0,06 0,13 0,13
TOTAL 16 576 8,7 11,11 11,9

m3 2009 m3 par membre  
du personnel, 2009

m3 par membre  
du personnel, 2008

m3 par membre  
du personnel, 2007

Consommation totale d'eau 77 943 40,89 37,34 41

kWh 2009 kWh par membre  
du personnel, 2009

kWh par membre  
du personnel, 2008

kWh par membre  
du personnel, 2007

Consommation totale d’électricité 
(y compris certificats verts)  

18 828 620 9 878,6 10 679,5  10 205,3 

Tonnes 2009 Tonnes par membre  
du personnel, 2009

Tonnes par membre  
du personnel, 2008

Tonnes par membre  
du personnel, 2007

Consommation totale de papier 90,94 0,05 0,07 0,07

Indicateurs environnementaux sur la période 2007-2009
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Dans un premier temps, la portée du SGE se limitera 
à la gestion des incidences environnementales des 
opérations internes de la Banque dans les domaines 
suivants :

• informatique ;
• déplacements professionnels ;
• gestion des déchets ;
• gestion du patrimoine immobilier ;
• empreinte environnementale ;
• gestion des marchés et des approvisionnements.

Une fois le SGE en place, la Banque s’emploiera à ob-
tenir une certification externe, par exemple suivant la 
norme internationale ISO 14001 ou dans le cadre du 
Système communautaire de management environne-
mental et d’audit (EMAS), et, le cas échéant, envisagera 
d’élargir son champ d’application.

Les indicateurs par membre du personnel révèlent 
une tendance constante à la baisse au cours des trois 
dernières années. Cependant, la Banque doit main-
tenir ses efforts pour éviter que cette tendance ne 
s’inverse et continuer à progresser vers son objectif 
de réduction de 20 à 30 % des niveaux d’émissions à  
l’horizon 2020.

SGE (système de gestion environnementale)

La direction de la Banque a démontré une nouvelle 
fois son engagement continu à améliorer l’empreinte 
directe résultant des activités internes de la Banque 
en approuvant l’introduction d’un système de ges-
tion environnementale (SGE). Les travaux préalables 
à la mise en œuvre de ce système ont débuté à la fin 
de 2009. Grâce au SGE, la Banque pourra évaluer ses 
forces et ses faiblesses opérationnelles, identifier et 
gérer les principales incidences de ses opérations 
sur l’environnement, réduire ses coûts d’exploitation  
grâce à des gains d’efficacité, assurer le respect de la 
législation environnementale applicable et disposer 
de repères qui la guideront dans l’amélioration conti-
nue de ses performances environnementales. Dans le 
cadre du SGE, la Banque mettra également au point 
un « tableau de bord environnemental » qui lui ser-
vira à mesurer ses performances environnementales 
à l’aune d’objectifs prédéfinis, au fil d’un processus 
d’audit régulier dont les résultats viendront alimen-
ter un plan d’amélioration continue. Entre autres 
avantages spécifiques, le SGE contribue à améliorer 
la gestion des ressources, à accroître la crédibilité 
et la fiabilité des informations sur l’environnement 
et à réduire les risques environnementaux et juridi-
ques. De plus, si elle obtient la certification externe 
de son SGE, la Banque pourra renforcer sa crédibili-
té environnementale auprès de ses clients et parties 
prenantes.
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Empreinte sociale

Créer un avenir meilleur 

Stratégie pour la diversité

La Stratégie pour la diversité, approuvée en 2008, 
est pleinement intégrée à la stratégie de gestion des 
ressources humaines de la Banque. Elle s’appuie sur 
l’idée que ce qui est bon pour les personnes est bon 
pour l’entreprise qui les emploie. Avec ce credo, la  
Banque se positionne comme un employeur de qualité,  
capable de puiser à diverses sources extérieures les 
compétences qu’elle recherche et de valoriser et dé-
velopper pleinement le réservoir de talents que  
constitue son personnel. 

La Stratégie pour la diversité s’articule autour de qua-
tre priorités : attirer, fidéliser et motiver les talents ; 
créer un environnement de travail participatif ; en-
courager les talents de mobilisateurs et de gestion-
naires, et consolider l’image de la Banque en tant 
qu’employeur de choix. La Banque déploie des efforts 
considérables pour relayer ce message à l’ensemble 
de son personnel. 

La Banque considère la Stratégie pour la diversité  
comme essentielle à sa réussite. Le concept de diversi-
té englobe un large éventail de caractéristiques indivi-
duelles et culturelles telles que l’âge, la culture, l’origine 
ethnique, l’éducation, l’expérience, la situation familia-
le, le sexe, la nationalité, les aptitudes physiques, la re-
ligion et l’orientation sexuelle. Le principe d’inclusion 

BEI FEI Groupe BEI
 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 
Personnel de direction, femmes 12,4 % 13,3 % 16,3 % 16,1 % 50,0 % 42,9 % 27,3 % 33,3 % 13,4 % 14,2 % 16,8 % 17,2 %
Personnel de direction, hommes 87,6 % 86,7 % 83,7 % 83,9 % 50,0 % 57,1 % 72,7 % 66,7 % 86,6 % 85,8 % 83,2 % 82,8 %
Personnel d’encadrement, 
femmes

39,1 % 38,7 % 40,2 % 40,4 % 21,1 % 25,0 % 27,2 % 28,9 % 37,5 % 37,4 % 38,9 % 39,2 %

Personnel d’encadrement, 
hommes

60,9 % 61,3 % 59,8 % 59,6 % 78,9 % 75,0 % 72,8 % 71,1 % 62,5 % 62,6 % 61,1 % 60,8 %

Personnel d’exécution, femmes 86,5 % 87,1 % 88,6 % 87,5 % 79,3 % 78,4 % 73,2 % 67,4 % 86,1 % 86,4 % 87,5 % 86,0 %
Personnel d’exécution, hommes 13,5 % 12,9 % 11,4 % 12,5 % 20,7 % 21,6 % 26,8 % 32,6 % 13,9 % 13,6 % 12,5 % 14,0 %

Personnel en activité par catégorie et par sexe12

12  Dans tous les chiffres relatifs aux ressources humaines, le total pour la BEI inclut le personnel détaché au FEI.

consiste à respecter et à mettre en valeur les talents, 
les idées et la contribution uniques de chacun. 

Non seulement la Banque cherche à promouvoir la di-
versité au sein de son personnel sur le plan statistique, 
mais elle tient aussi à assurer la « pleine inclusion » de 
chaque collaborateur dans son cadre de travail. Dans 
le contexte de la Stratégie, l’«inclusion » signifie la 
mise en valeur de la contribution unique que chacun 
est susceptible d’apporter à son entreprise. Les em-
ployés donnent leur pleine mesure lorsqu’ils évoluent 
dans un climat de respect et de confiance qui leur of-
fre le maximum de souplesse et d’autonomie dans 
leur travail, tout en garantissant qu’ils sont totalement 
acquis à la réalisation des objectifs convenus.

Réforme du régime de retraite

L’année 2009 a été marquée par la conclusion des 
négociations menées avec les représentants du 
personnel sur la réforme du régime de retraite. Le 
Conseil d’administration a adopté les grandes lignes 
de la réforme en 2008 et délégué au Comité de di-
rection la responsabilité de formaliser les mesures 
de mise en application de la réforme. C’est dans ce 
contexte que la Banque et les représentants du person-
nel ont signé en 2009 un protocole d’accord  qui mar-
que une avancée significative dans la formalisation 
des relations sociales au sein de la Banque. Ce docu-
ment énonce, outre le règlement du nouveau régime 
de retraite, un certain nombre de mesures addition-
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nelles visant à garantir au personnel le maintien d’une 
protection sociale adéquate.

Les règles applicables en matière d’invalidité tempo-
raire ou partielle ont été révisées en 2009. La nouvelle 
approche offre une souplesse accrue dans la gestion 
des diverses situations médicales. Un bilan de l’appli-
cation de ces nouvelles règles sera effectué en 2013, 
en concertation avec les représentants du personnel.

Santé et bien-être

Équilibre entre vie professionnelle et vie privée

La BEI a depuis longtemps adopté une approche 
souple en matière de temps de travail. Cependant, 
pour faciliter un meilleur équilibre entre vie profes-
sionnelle et vie privée et prendre en compte l’évo-
lution de l’environnement de travail, elle a introduit 
davantage de flexibilité encore en 2009.

Une souplesse accrue dans les horaires de travail 
est un facteur important qui concourt aux objec-
tifs de la Stratégie de la BEI pour la diversité et au 
maintien d’un environnement de travail participa-
tif. La BEI s’est engagée à promouvoir la diversité et 
l’égalité des chances parmi son personnel, considé-
rant qu’il s’agit d’un gage d’efficacité, de productivi-
té et de réussite dans ses activités. L’un des moyens 
d’y parvenir consiste à instaurer un environnement 
de travail participatif, notamment en encourageant  
l’organisation flexible du travail. En effet, le person-
nel de la Banque est composé de personnes de sexe 

et d’origine divers, et les profils d’âge sont variés 
tant parmi les collaborateurs déjà en poste que chez 
les nouvelles recrues.

Par ailleurs, une organisation souple du travail peut 
contribuer dans une mesure significative à réduire 
l’empreinte carbone de la Banque. Elle entraîne en 
effet une diminution des déplacements des mem-
bres du personnel entre leur domicile et leur lieu de 
travail ainsi que de la consommation d’énergie en 
rendant possibles de nouveaux modes d’occupation 
de l’espace de travail, notamment au travers du télé-
travail et du travail à temps partiel.

En 2009, les dispositions en matière de télétravail ont 
été assouplies, notamment grâce à la possibilité de tra-
vailler à distance sur une base régulière ou occasion-
nelle.  Les autres améliorations concernent l’annua-
lisation du temps de travail, une définition plus souple 
des plages de présence obligatoire, qui peuvent dé-
sormais être fixées d’un commun accord entre les em-
ployés et leurs supérieurs hiérarchiques directs, et une 
flexibilité accrue dans l’utilisation des heures supplé-
mentaires accumulées.

Le service médical

Le service médical de la Banque a à nouveau constaté 
une augmentation de la demande, due en particu-
lier au très grand nombre de recrutements. Au cours 
du troisième trimestre de 2009, la Banque a recruté 
un nouveau médecin du travail disposant d’une ex-
périence considérable en matière de politiques de 

Année
BEI FEI Groupe BEI

Absentéisme 
hors maladie Maladie

Absentéisme 
hors maladie Maladie

Absentéisme 
hors maladie Maladie

2006 1,3 % 3,9 % 0,3 % 0,1 % 1,2 % 3,7 %

2007 1,2 % 3,5 % 0,2 % 0,0 % 1,1 % 3,2 %

2008 1,2 % 3,5 % 0,1 % 0,1 % 1,1 % 3,2 %

2009 1,3 % 3,6 % 0,2 % 0,7 % 1,2 % 3,3%

Taux d’absentéisme et d’arrêt maladie
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Membres  
du personnel 

de la BEI

Autres

Portes battantes et portes 
vitrées

2 4

Chutes 8 3

Coupures 1 7

Accidents de sport 9 0

Autres 2 7

Total 22 21

Accidents du travail en 2009 rection de la BEI des éléments pour vérifier que la  
Banque est effectivement perçue comme un em-
ployeur de choix, en raison non seulement de ses acti-
vités et de sa mission européenne mais aussi de sa po-
litique de gestion des ressources humaines. La Banque 
a communiqué les résultats de l’enquête à l’ensemble 
du personnel, démontrant son engagement à nouer 
un dialogue ouvert et franc avec ses employés. Les re-
présentants du personnel ont été activement associés 
à l’élaboration de recommandations, qui serviront de 
base à la préparation d’une nouvelle politique de ges-
tion des ressources humaines en 2010.

Formation

La BEI propose à son personnel un programme varié 
de formations portant sur l’acquisition de compéten-
ces professionnelles et linguistiques. Les membres du 
personnel peuvent également proposer de partici-
per à des formations spécifiques en rapport avec leur 
travail actuel ou axées sur leur évolution profession-
nelle future.

Un exemple de programme de formation étendu, spé-
cifique à l’activité de la Banque, est le programme pro-
posé par le Bureau des questions environnementales 
et sociales (ESO).

Pour assurer une application efficace de la nouvelle 
Déclaration des principes et normes adoptés par la BEI 
en matière sociale et environnementale et garantir une 
meilleure intégration des questions d’ordre environ-
nemental et social, telles que la biodiversité, les chan-
gements climatiques et les droits humains, aux ac-
tivités de la Banque, l'ESO a poursuivi son ambitieux 
programme de formation. Celui -ci comprenait deux 
volets : a) procédures et normes et b) séminaires de 
sensibilisation. 

En 2009, l’ESO a organisé 13 sessions de formation au 
total, permettant aux membres du personnel de la 
BEI d’actualiser leurs connaissances sur des questions 
générales liées à l’environnement, la biodiversité, 
l’évaluation sociale et les changements climatiques. 
D’autres formations ont porté sur des sujets spéci-

la santé au travail afin de développer le service mé-
dical et d'élaborer une stratégie adaptée pour lutter 
contre l’absentéisme et prévenir le stress.

Le taux d’accidents du travail parmi les membres du 
personnel s’est établi à 22,5 pour 1 000. Comme le 
montre le tableau ci-dessus, il s’agissait essentielle-
ment d’accidents mineurs, qui n’ont pas entraîné d’ab-
sences supérieures à deux jours. Aucun accident mor-
tel n’a été à déplorer.

Crèche

La demande de places en crèche dépassant désormais 
la capacité de la Banque à y répondre, les listes d’at-
tente s’allongent. Des places supplémentaires ont été 
créées en 2009 mais elles restent insuffisantes. Aussi la 
Banque a-t-elle lancé un nouvel appel d’offres au dé-
but de 2010 pour assurer la mise à disposition de pla-
ces supplémentaires.

Enquête de satisfaction auprès du personnel

En mars 2009, la BEI a mené une enquête de satisfac-
tion exhaustive auprès de l’ensemble des membres de 
son personnel, les invitant à s’exprimer sur un ensem-
ble de sujets liés à la motivation et aux conditions de 
travail et à signaler les éventuels aspects problémati-
ques.  L’objectif de l’enquête était de fournir à la di-
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fiques à la BEI, tels que la nouvelle Déclaration des  
principes et normes en matière sociale et environnemen-
tale. La plupart des formations se sont déroulées au 
cours des trois premiers trimestres de 2009, compte 
tenu du fait que l’ESO a été fortement mobilisé par la 
participation active de la Banque à la conférence de 
Copenhague sur le climat. Au total, ce sont 375 per-
sonnes qui ont pris part à ces formations, le nombre 
de participants moyen par session s’élevant à 26 (ce 
qui représente une hausse de 7 % par rapport à 2008).

Tenant compte des remarques formulées par les parti-
cipants, l'ESO a apporté plusieurs améliorations à ces 
formations :
•  l’organisation de sessions ciblées sur la nouvelle  

Déclaration des principes et normes en matière sociale 
et environnementale à l’attention des ingénieurs et 
des économistes ;

•  l'organisation de séminaires plus techniques sur les 
changements climatiques, qui ont donné lieu à des 
échanges animés avec les participants ;

•  l’introduction d’un nouveau thème, l’économie de 
l’environnement, à la grande satisfaction de l’ensem-
ble des participants. L’ESO a reçu plusieurs deman-
des l’invitant à traiter ce thème de façon plus appro-
fondie lors de formations futures ;

•  une visibilité accrue pour les activités de formation 
en matière environnementale de l’ESO, grâce à des 
méthodes de communication plus efficaces.

Le tableau ci-après répertorie les formations organi-
sées par l’ESO en 2009 dans le cadre de son program-
me de partage de connaissances.
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Procédures et normes

Formation sur la Déclaration pour les trois divisions de PJ, y compris Jaspers
Évaluation sociale : présentation des normes sociales de la BEI
Instruments d’évaluation de la biodiversité
Point sur les nouveautés et changements récents de la législation environnementale de l’UE et présentation du Recueil  
de la législation de l’UE en matière d’environnement
Normes fondamentales du travail de l’OIT
Présentation du guide de référence dans le domaine social
Évaluation sociale : présentation des normes sociales de la BEI

Séminaires de sensibilisation

Économie de l’environnement : déterminer la valeur de l’environnement
La science des changements climatiques : où en est-on ? Quelles conséquences pour l’Europe? 
La tarification du carbone dans les projets de développement : le point sur le débat autour du climat
Théories et pratiques de l’évaluation économique des externalités des projets
Évaluation et gestion des risques climatiques : plans et pratiques de la Commission, de l’Espagne et de la BERD
Point sur les nouveautés et changements récents de la législation environnementale de l’UE et sur la jurisprudence  
concernant l'application des directives environnementales de l’UE 

Programme de partage des connaissances 2009 de l’ESO

 BEI FEI Groupe BEI
Sexe Départs 

en 2009
Effectif au 
1.12.2008

Taux de 
rotation

Départs 
en 2009

Effectif au 
1.12.2008

Taux de 
rotation

Départs 
en 2009

Effectif au 
1.12.2008

Taux de 
rotation

F 42 841 5,0 % 1 58 1,7 % 43 899 4,8 %

M 46 772 6,0 % 4 86 4,7 % 50 858 5,8 %

Total 88 1 613 5,5 % 5 144 3,5 % 93 1 757 5,3 % 

Rotation du personnel, par sexe

Le taux de rotation du personnel à la BEI est relativement stable. En 2009, le taux de rotation pour l’ensemble du Groupe BEI a 
été de 5,3 %, contre 4,93 % en 2008.
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Engagements figurant dans 
 le Rapport Responsabilité d'entreprise 2008

Situation effective en 2009

Activité de la BEI Tant en 2009 qu’en 2010, la BEI prévoit d’augmenter le 
volume total de ses prêts d’environ 30 % (15 milliards 
d’EUR) par rapport aux années précédentes.

En 2009, le volume de prêts a augmenté de  
21,3 milliards d’EUR (cf. page 17).

Activité de la BEI Dans le cadre d’un programme plus large de mesures 
de soutien, une nouvelle gamme de produits permet-
tant de partager les risques avec d’autres banques sera 
mise au point.

En 2009, la BEI a poursuivi la mise au point de diverses 
initiatives de partage des risques, dans un contexte 
de marché difficile.

Responsabilité 
d’entreprise

Un plan d’action détaillé est en cours de préparation et 
sera soumis pour approbation dans le courant de 2009.

Le plan d’action a été approuvé au début de 2010.

Initiative en faveur des 
infrastructures dans les 
Balkans occidentaux

La mise en œuvre opérationnelle de l’initiative devrait 
commercer au début de 2009.

Le 9 décembre 2009, la Commission européenne, la 
Banque européenne d’investissement (BEI), la Banque 
européenne pour la reconstruction et le dévelop-
pement (BERD) et la Banque de développement du 
Conseil de l’Europe (CEB) ont lancé le Cadre d'inves-
tissement en faveur des Balkans occidentaux, un outil 
permettant de mettre en commun des ressources 
financières pour améliorer et développer les opéra-
tions de ces institutions dans la région (cf.site Web).

Mécanisme de traite-
ment des plaintes

La BEI lancera au début de 2009 une consultation publi-
que sur le mécanisme de traitement des plaintes ainsi 
que sur la mission du Bureau des plaintes.

La consultation publique a eu lieu en 2009 et le  
nouveau mécanisme de traitement des plaintes a  
été approuvé par le Conseil d'administration le  
2 février 2010 (cf. page 30).

Politique de 
signalement

Cette politique a été approuvée au début de 2009 et 
sera mise à la disposition des membres du personnel et 
du public.

Le document relatif à la politique de signalement a 
été publié sur le site Web de la BEI le 2 avril 2009 et 
sur l’Intranet le 3 juin 2009.

Méthode de calcul de la 
valeur ajoutée

La nouvelle méthodologie sera mise en œuvre progres-
sivement au cours de 2009 et le nouveau système rem-
placera l'actuel en 2010.

Le nouveau système a été approuvé le 15 décembre, 
pour entrée en vigueur le 1er janvier 2010.

Empreinte carbone des 
projets

À la fin de l’année, la Banque évaluera la procédure 
afin d’en affiner la méthodologie. Les résultats de cette 
évaluation figureront dans le Rapport Responsabilité 
d'entreprise 2009

Cf. pages 62 à 65.

Biodiversité Dans la perspective d’établir un partenariat avec une 
grande organisation industrielle, la BEI envisage la pos-
sibilité de créer un « Fonds européen pour les services 
rendus par les écosystèmes ».

Projet encore à l’étude.

Lignes directrices pour 
l’évaluation sociale

Il est prévu de réviser les lignes directrices sur l’évalua-
tion sociale en 2009 de manière à les rendre plus pré-
cises et explicites, et accroître ainsi leur utilité pour le 
personnel chargé des projets.

Les lignes directrices 1, 3 et 4 ont été révisées et leur 
nouvelle version publiée avec le Manuel le 25 février 
2010. Les lignes directrices 2 et 5 sont en cours de ré-
vision et seront publiées une fois finalisées.

Dispositions compensa-
toires pour le personnel

Des discussions sont en cours avec les Représentants 
du personnel pour élaborer un ensemble de disposi-
tions transitoires et compensatoires applicables au per-
sonnel actuellement en fonction.

Un accord a été signé entre les représentants du per-
sonnel et le département RH le 15 mars 2009.

Engagements pris en 2008

Référentiel
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Crèche La demande de places en crèche dépasse désormais la 
capacité de la Banque à y répondre. Des places supplé-
mentaires seront créées en 2009.

Un appel d’offres a été lancé au début de 2010 en vue 
de la création de places supplémentaires.

Santé au travail Finalisation d’une politique de la santé au travail. Les travaux sur la politique de la santé au travail sont 
toujours en cours.

Dignité de la personne 
au travail

Révision de la politique de la Banque en matière de di-
gnité de la personne au travail.

Cette politique a été révisée en 2009 et, à l’issue de 
cette procédure, de nouveaux conseillers-confidents 
ont été recrutés à la fin de l’année.

Personnes handicapées Préparation et la mise en place d’un code de bonnes 
pratiques établissant l’égalité de traitement des person-
nes handicapées dans le recrutement, les conditions de 
travail et l’évolution de carrière.

Le code de bonnes pratiques a été finalisé et publié 
sur l’Intranet en septembre 2009. Sa mise en œuvre 
est en cours.

Risques psychosociaux Préparation d’une stratégie à moyen terme pour la pré-
vention des risques psychosociaux.

Les travaux sur la stratégie de prévention des risques 
psychosociaux sont toujours en cours.
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En dehors de l’UE à 27 et des pays candidats et candi-
dats potentiels, les normes de la Banque en matière de 
protection de l’environnement sont également fonc-
tion de la situation à l’échelle locale.

La BEI soutient le développement durable au travers 
de ses activités de prêt, en finançant des projets en 
faveur de l’environnement, en protégeant l’environ-
nement là où elle le peut et en s’efforçant d’amélio-
rer, lorsque la situation le permet, les effets écologi-
ques et sociaux de tous les projets qu’elle finance.

Dans tous les cas, la BEI applique des critères rigou-
reux pour sélectionner les projets à financer.  

Pratiques sociales

Le département des ressources humaines veille 
à ce que les membres du personnel connaissent 
les conditions d’emploi qui leur sont applicables  
ainsi que leurs droits et leurs obligations au titre de 
la politique d’emploi de la Banque. En 2007, le dépar-
tement RH a élaboré une nouvelle stratégie, dans la-
quelle il a redéfini ses priorités (voir page 66 du rap-
port Responsabilité d’entreprise 2007). Les membres 
du personnel sont également tenus informés des 
formations appropriées dont ils peuvent bénéficier, 
et le nombre d’heures de formation par membre du 
personnel est relevé et communiqué chaque année. 
En outre, la Banque a mis en place des mécanismes 
de représentation du personnel, par le biais du Col-
lège des représentants du personnel et de différents 
comités paritaires, comme ceux chargés, par exem-
ple, de l’égalité des chances entre les hommes et les 
femmes (COPEC) et de la prévention et de la protec-
tion au travail (CPPPT), dans le but de traiter et de ré-
soudre les questions importantes qui concernent les 
conditions de travail du personnel. La répartition des 
membres du personnel par catégorie et par sexe fait 
l’objet d’un suivi étroit. Pour de plus amples informa-
tions à ce sujet, on se reportera aux pages 91 à 93 du 
présent rapport.

Droits humains

La Banque a mis en place une politique de dignité de 
la personne au travail pour prévenir les problèmes 
d’intimidation et de harcèlement sur le lieu de travail, 
ainsi qu’une stratégie pour la diversité visant à lutter 
contre la discrimination sur le lieu de travail.  

Informations sur la stratégie de 
gestion
Résultats économiques

La Banque établit des rapports sur ses résultats écono-
miques selon des méthodes et des normes comptables 
reconnues à l’échelle internationale. Elle applique en 
outre les pratiques de bonne gouvernance dans l’ac-
complissement de sa mission en tant que banque des 
projets européens. On trouvera sur le site Web de la BEI 
des informations plus détaillées sur les performances 
économiques de la Banque en 2009.

Environnement

La BEI dispose d’un service de gestion de l’environ-
nement de travail qui est chargé de mesurer le vo-
lume de ressources consommées par les membres 
du personnel de la Banque et de faire en sorte qu’il 
diminue. Son rapport contient des informations dé-
taillées sur l’empreinte directe de la Banque et son 
système interne de gestion environnementale. Les 
ressources dont la consommation est analysée sont 
le papier, l’eau, la chaleur et l’électricité ; de même, 
les émissions totales en équivalent CO2 liées aux tra-
jets des membres du personnel entre leur domicile 
et leur lieu de travail sont également calculées. En 
outre, étant donné que les activités de la Banque en-
traînent des déplacements sur le site des projets (afin 
d’en évaluer l’acceptabilité notamment), le nombre 
de miles aériens parcourus chaque année par les 
membres du personnel est également enregistré et 
communiqué. Ces miles aériens sont ensuite conver-
tis en équivalents CO2.

Le groupe de travail de la Banque sur la gestion in-
terne de l’environnement est chargé de rechercher 
comment améliorer en permanence l’utilisation par la 
Banque de ressources précieuses. Ce groupe travaille 
actuellement à la préparation d’un système de gestion 
environnementale, avec l’objectif de le faire certifier en 
2010. On trouvera aux pages 87 à 90 du présent rap-
port et sur le site Web de la BEI des informations plus 
détaillées sur l’environnement de travail à la Banque.

Le Manuel des bonnes pratiques environnementales et 
sociales de la BEI décrit les procédures et les pratiques 
internes de la Banque – notamment dans le travail de 
sa direction des projets (PJ) – pour s'assurer que tou-
tes ses activités de financement soient conformes à 
sa politique environnementale, laquelle est alignée 
sur la législation européenne en vigueur en matière 
d’environnement.  
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La politique environnementale de la Banque, officiel-
lement approuvée par le Conseil d’administration, est 
communiquée au public. L’intégralité de la Déclaration 
des principes et normes adoptés par la BEI en matière so-
ciale et environnementale a été révisée en 2008 et peut 
être consultée sur le site Web de la BEI. Cette déclara-
tion décrit les principes et normes environnementaux 
et sociaux et couvre toutes les opérations de la Ban-
que, quelles que soient la localisation géographique 
et la taille du projet financé.  

FS2
Les procédures servant à déterminer et à évaluer les 
risques environnementaux sont décrites dans le Ma-
nuel des bonnes pratiques environnementales et sociales, 
qui peut être consulté sur le site Web de la BEI. Toutes 
les opérations de prêt, quelle que soit leur taille, font 
l’objet d’une analyse environnementale menée par les 
services de la Banque, avec pour valeurs de référence 
les normes de l’UE. Pour les lignes de crédit, l’étude 
environnementale préalable de la Banque consiste 
uniquement à jauger la capacité de l’intermédiaire fi-
nancier à réaliser une évaluation environnementale 
des projets qu’il envisage de financer dans le cadre du 
prêt global.

La politique générale de la BEI dans le domaine de la 
protection et de l’amélioration de l’environnement est 
décrite dans la Déclaration. Elle est fondée sur la stra-
tégie particulière de l’UE en matière de viabilité envi-
ronnementale, dont les principes, les pratiques et les 
normes sont parmi les plus stricts existant dans ce do-
maine, et qui est réaffirmée dans la Déclaration sur les 
principes européens pour l’environnement. Le cadre juri-
dique des principes européens pour l’environnement 
est présenté dans le recueil de la législation de l'UE 
en matière d’environnement, qui peut être consul-
té sur le site Web de la BEI. La démarche générale de  
la BEI en matière d’environnement repose sur un cer-
tain nombre de principes fondamentaux, tels que le  
« principe de précaution » et ceux qui veulent que l’on 
préconise une action préventive plutôt que curative, 
que l’on corrige à la source les atteintes à l’environne-
ment et que celui qui pollue paie pour remédier à la pol-
lution qu’il engendre (« principe du pollueur-payeur  »), 
conformément au traité sur l’Union européenne. 
Tous les projets financés par la BEI font l’objet d’une 
évaluation environnementale, qui est normalement  
effectuée par ses propres services ou, si tel n’est pas le 
cas, doit être conforme à ses exigences en la matière. 

S’agissant de ses activités de financement de projets, 
la Banque s’efforce de vérifier l’existence de dispositifs 
de protection en matière sociale, de manière à éviter 
les cas de non-respect des droits humains. Les pro-
jets soutenus au sein de l’UE devront, en tout état de 
cause, être conformes aux textes législatifs, aux poli-
tiques, aux principes, aux normes et aux pratiques de 
l’UE. À l’extérieur de l’UE, tous les projets sont évalués 
à l’aune des critères sociaux de la Banque, qui sont dé-
finis dans une série de lignes directrices relatives aux 
aspects suivants : les mouvements de population (y 
compris les déplacements non volontaires), les nor-
mes fondamentales du travail définies par l’Organi-
sation internationale du travail (OIT), le traitement 
des minorités vulnérables (y compris la protection 
d’ethnies indigènes et la promotion de l’égalité des 
sexes), la santé et la sécurité sur le lieu de travail et à  
l’échelle de la collectivité, de même que la consulta-
tion et la participation du public. Pour de plus amples 
informations à ce sujet, on se reportera aux pages 44  
à 45 du présent rapport.

Société

Le Bureau de conformité (Office of the Chief Complian-
ce Officer - OCCO) identifie les risques ex ante liés au 
non- respect des lois, règles, règlements et politiques 
applicables à la BEI et s’efforce d’y remédier. Le Bureau 
est chargé de contrôler les contreparties et les opé-
rations de la Banque afin d’en vérifier l’intégrité et la 
conformité par rapport aux règles en matière de lutte 
contre le blanchiment de capitaux et contre le finan-
cement du terrorisme. On trouvera aux pages 51 à 54 
du présent rapport et sur le site Web de la BEI des in-
formations plus détaillées à ce sujet.

Indicateurs de performance environnementale

FS1
Le Rapport sur la responsabilité d’entreprise 2009 de la 
BEI a été établi sur la base des recommandations pu-
bliées par la Global Reporting Initiative (GRI). Les indi-
cateurs de performance environnementale définis par 
la GRI (indicateurs EN1 à EN30) font l’objet d’un com-
mentaire dans la section « L’empreinte directe de la 
BEI », page 87 et suivantes. Cependant, la Banque uti-
lise également, dans la mesure du possible, la grille 
d’indicateurs de performance environnementale pour 
le secteur financier (FS1 à FS12). 
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FS6, FS7 and FS8 
Voir les pages 54 à 58 du présent rapport.

FS9
La division Évaluation des opérations (EV) procède  
régulièrement à l’évaluation des projets financés par 
la Banque. Ce processus comprend la publication 
d’un rapport de synthèse qui récapitule les conclu-
sions de l’évaluation et formule des recomman-
dations à mettre directement en œuvre. EV vérifie 
essentiellement comment la Banque mène ses acti-
vités, dans le cadre défini par les politiques de l’UE, 
par exemple le respect de la directive relative aux EIE 
ainsi que d’autres directives sectorielles de l’UE, les 
politiques européennes en matière de changement 
climatique, les progrès accomplis dans la réalisation 
des Objectifs du millénaire pour le développement, 
etc. Voir les pages 49 à 52 du présent rapport.

Des audits sur la responsabilité d’entreprise, com-
prenant une analyse de la mise en œuvre des lignes 
directrices environnementales et sociales dans huit 
projets financés par la Banque, ont été menés en 
2008 et 2009. Ces audits seront actualisés chaque an-
née et incluront l’analyse d’au moins quatre projets 
par an. Pour plus de détails à ce sujet, on se reportera 
aux pages 12 et 13.

FS11
La Banque analyse avec une attention particulière les 
projets qui relèvent de l’annexe I ou de l’annexe II de 
la directive sur les EIE, et qui doivent être examinés 
par l’autorité compétente en matière environnemen-
tale. En d’autres termes, les projets qui nécessitent 
la réalisation d’une EIE sont en principe ceux pour 
lesquels la Banque engage un dialogue volontariste 
avec ses clients et parties prenantes. 

FS12
s.o.

FS3 
Le suivi de l’application rigoureuse par un client des 
mesures et des normes environnementales préco-
nisées lors du processus d’évaluation se fait de plu-
sieurs manières. Si, durant l’instruction, l’on juge que 
le projet comporte des volets environnementaux 
qui requièrent un suivi, les obligations en la matière 
sont inscrites dans le contrat de financement à titre 
de condition du prêt. Enfin, la Banque a récemment 
recruté plusieurs chargés de suivi qui ont pour tâche 
de s’occuper de cet aspect des projets.

FS4
La Banque assure la formation systématique de son 
personnel chargé de l’évaluation environnementale. 
Des formations sont régulièrement dispensées dans 
les domaines de l’évaluation de l’impact écologique, 
des changements climatiques, de la biodiversité, de 
l’évaluation sociale, ainsi que de la législation et des 
réglementations environnementales européennes. 
Le public ciblé est, essentiellement, le personnel res-
ponsable de l’instruction des projets, mais la plupart 
de ces formations sont ouvertes à tous les membres 
du personnel. Certaines formations générales sont 
organisées plusieurs fois par an. Les formations de 
nature plus générale sont habituellement assurées 
par des membres du personnel de la Banque qui 
sont experts dans le domaine concerné, mais, pour 
certains sujets spécialisés, la Banque fait appel à des 
intervenants et des formateurs extérieurs. Les forma-
tions auxquelles les membres du personnel assistent 
figurent ensuite dans la liste des formations effec-
tuées, dressée pour chaque agent dans le cadre du 
processus d’évaluation annuelle du personnel. Pour 
plus de détails sur la politique de formation de la 
Banque, on se reportera aux pages 93 et 94.

FS5 and FS10
Pour quasiment chaque projet, la Banque examine 
avec ses entreprises clientes, dans le cadre de la pro-
cédure normale, les risques et possibilités en matière 
d’environnement. Préalablement à la plupart des mis-
sions d’instruction, la Banque envoie un question-
naire détaillé sur les questions environnementales et  
sociales relatives non seulement au projet mais aussi à  
l’activité du promoteur en général. Toutes les ques-
tions pertinentes sont examinées avec le client de la 
Banque avant l’approbation du projet.
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Déclaration d'assurance  
par KPMG
RAPPORT D'ASSURANCE LIMITÉE INDÉPENDANT
À L'INTENTION DE LA BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT

Nous avons été mandatés par la direction de la BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT pour fournir 
une assurance limitée sur les informations suivantes contenues dans le Rapport sur la responsabilité 
d'entreprise 2009 (« le rapport ») établi au 31 décembre 2009 par la BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTIS-
SEMENT : les indicateurs accompagnés du symbole   vert et les déclarations accompagnées du sym-
bole  rouge qui figurent dans le rapport, qui ont été élaborés conformément aux procédures d'infor-
mation applicables en 2009 à la Banque, dont l'on trouvera le détail aux pages 103 à 108 du rapport.

Responsabilité de la direction de la BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT en ce qui concerne le rapport 
La direction de la BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT est responsable de l'élaboration et de 
la présentation du rapport, ainsi que des déclarations et affirmations y figurant, conformément aux 
critères d'information applicables en 2009 à la Banque, exposés en détail aux pages 103 à 108 du 
rapport. La direction est également responsable de la détermination des objectifs de la BANQUE 
EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT en matière de développement durable et de communication d'in-
formations, y compris des questions intéressant les parties prenantes et d'autres aspects pertinents 
des activités de la Banque. Enfin, il incombe à la direction de la BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTIS-
SEMENT d'établir et de maintenir en bon état de fonctionnement des systèmes de gestion des per-
formances et de contrôle interne, desquels sont extraites, aux fins du présent rapport, les données 
relatives aux performances. 

Responsabilité du réviseur d’entreprises agréé

Notre responsabilité est de réaliser une mission d'assurance limitée et de formuler des conclusions 
sur la base des travaux que nous effectuons. Nous avons mené notre mission en conformité avec la 
norme ISAE 3000 (International Standard on Assurance Engagements) relative aux missions d'assurance 
autres que des audits d'information financière historique, telle qu'adoptée pour le Luxembourg par 
la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF). Cette norme requiert que la mission soit 
planifiée et exécutée dans le respect des règles d'éthique en vigueur et notamment de l'exigence 
d'indépendance, en vue d'obtenir l'assurance limitée que les indicateurs marqués du symbole   
vert et les déclarations marquées du symbole  rouge dans le rapport ne comportent aucune  
anomalie significative.
 
Une mission d'assurance limitée relative à un rapport sur la durabilité consiste à procéder à des en-
quêtes, principalement auprès des personnes chargées de préparer les informations présentées dans 
le rapport, et à mettre en œuvre les procédures analytiques et les autres moyens de collecte d'infor-
mations voulus. Ont notamment été mis en œuvre : 

•  des entretiens avec le personnel concerné dans l'ensemble de la Banque et au niveau du service 
chargé de fournir les informations destinées au rapport ; 

•  le rapprochement des informations présentées dans le rapport et des informations correspondan-
tes contenues dans les sources pertinentes ; 
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•  des enquêtes concernant la conception et la mise en œuvre des systèmes et méthodes de collecte 
et de traitement des informations incluses dans le rapport, notamment le regroupement des don-
nées aboutissant aux informations telles que présentées dans le rapport ;

•  l'examen des informations figurant dans le rapport dans le but de déterminer leur degré de  
conformité avec notre connaissance générale et notre expérience des performances de la  
BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT en matière de durabilité ;

•  la vérification, le cas échéant, de la bonne transcription à partir des états financiers 2009 audités de 
la Banque, des données financières marquées du symbole   vert et des déclarations marquées du 
symbole   rouge qui figurent dans le rapport. 

Le champ des procédures de collecte d'informations mises en œuvre dans le cadre d'une mission 
d'assurance limitée est moins large que dans le cas d'une mission d'assurance raisonnable, de sorte 
que l'on fournit ici un niveau d'assurance inférieur. 

Conclusion

Sur la base des procédures mises en œuvre, telles que décrites ci-dessus, il n'est parvenu à notre 
connaissance aucun élément de nature à nous amener à considérer que les indicateurs marqués du 
symbole  vert et les déclarations marquées du symbole  rouge qui figurent dans le rapport n'ont 
pas été élaborés, s'agissant de tous les éléments d'importance significative, en conformité avec les 
procédures d'information applicables en 2009 à la Banque, exposées en détail aux pages 103 à 108 
du rapport.

Luxembourg, le 14 juillet 2010  KPMG Audit S.à r.l. 
 Cabinet de révision agréé

E. Dollé
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INDEX DU CONTENU GRI :  
indicateurs utilisés par la BEI

Réf. 
GRI

Indicateur GRI Source Emplacement (1)

1. Stratégie et analyse
1.1 Déclaration du plus haut dirigeant de l’organisation (par exemple, le PDG, le 

président du CA ou toute personne de rang équivalent) sur l’importance de la 
durabilité pour l’organisation et sa stratégie 

Responsabilité d’entreprise 2009 4

1.2 Description des principaux impacts, risques et opportunités Responsabilité d’entreprise 2009 11-13, 17-19, 48-49
http://www.eib.org/attachments/strategies/
cop_2010_fr.pdf    

Profil
2. Profil de l’organisation
2.1 Nom de l’organisation Responsabilité d’entreprise 2009 Première de couverture, quatrième de couverture

2.2 Marques, produits et services principaux Site Web http://www.eib.org/products/index.htm 

2.3 Organigramme, y compris les principales divisions de l’organisation, sociétés 
d’exploitation, filiales et co-entreprises

Responsabilité d’entreprise 2005
Site Web

17-19
http://www.bei.org/about/group/index.htm
http://www.bei.org/about/structure/index.htm 

2.4 Emplacement du siège de l’organisation Responsabilité d’entreprise 2009 Quatrième de couverture

2.5 Nombre de pays dans lesquels l’organisation exerce ses activités ; pays dans 
lesquels sont situées ses principales interventions ou qui présentent un intérêt 
particulier au regard des questions de durabilité abordées dans le rapport

Site Web
Rapport annuel 2009 –
Volume III, rapport statistique

http://www.eib.org/projects/regions/index.htm 
5

2.6 Structure du capital et forme juridique Site Web http://www.bei.org/about/index.htm
http://www.bei.org/about/group/index.htm  

2.7 Marchés desservis par l’organisation (y compris répartition géographique, sec-
teurs et types de clients ou de bénéficiaires)

Rapport annuel 2009 –
Volume III, rapport statistique 
Site Web

5, 48, 49

http://www.eib.org/products/index.htm 

2.8 Nature et taille de l’organisation Rapport annuel 2009 – Rapport 
financier

2, 8, 13

2.9 Changements notables intervenus pendant la période couverte Responsabilité d’entreprise 2009 17-19

2.10 Distinctions décernées pendant la période couverte Responsabilité d’entreprise 2009 47, 64-65

3. Paramètres du rapport
Profil du rapport
3.1 Période couverte par les informations fournies Responsabilité d’entreprise 2009 Première de couverture

3.2 Date du dernier rapport publié Responsabilité d’entreprise 2009 15

3.3 Périodicité des rapports (annuel, bisannuel, etc.) Responsabilité d’entreprise 2009 15

3.4 Personne à contacter pour les questions relatives au rapport ou à son contenu Responsabilité d’entreprise 2009 Quatrième de couverture

Champ d’étude et périmètre du rapport
3.5 Procédure de définition du contenu du rapport Responsabilité d’entreprise 2009 15

3.6 Périmètre du rapport (exemples : pays, divisions, filiales, locaux loués, co-entre-
prises, fournisseurs) 

Responsabilité d’entreprise 2009 6

3.7 Limites spécifiques éventuelles du champ d'étude ou du périmètre du rapport Responsabilité d’entreprise 2009 15

3.8 Base de déclaration des activités de co-entreprises, de filiales et d’installations 
louées, ainsi que d’activités externalisées et celles d’autres entités 

Rapport annuel 2009 – Volume II, 
rapport financier

Première de couverture, 18

3.9 Techniques de mesure des données et bases de calcul, y compris les hypothèses 
et les méthodes d’estimation appliquées pour la compilation des indicateurs et 
des autres informations figurant dans le rapport

Responsabilité d’entreprise 2009 12, 35-36, 41

3.10 Explication de toute reformulation d’informations communiquées dans des 
rapports antérieurs

Responsabilité d’entreprise 2009 12

3.11 Modifications importantes, par rapport aux périodes précédentes, apportées au 
champ d’étude et au périmètre du rapport ou aux méthodes de mesure qui y 
sont appliquées

Responsabilité d’entreprise 2009 12
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Index du contenu GRI
3.12 Tableau identifiant l’emplacement des informations standard dans le rapport Responsabilité d’entreprise 2009 98-100

Assurance
3.13 Règles et méthodes en vigueur concernant la vérification complète du rapport 

par un prestataire indépendant
Responsabilité d’entreprise 2009 15, 101-102

4. Gouvernance, obligations et engagements
Gouvernance
4.1 Structure de gouvernance de l’organisation, y compris les comités situés au 

niveau inférieur à la plus haute instance de gouvernance et responsables de 
tâches spécifiques, telles que la définition de la stratégie ou la supervision de 
l'organisation

Site Web http://www.eib.org/about/structure/governance/index.htm 

4.2 Le président de la plus haute instance de gouvernance est-il aussi un cadre su-
périeur? (Si oui, quelle est sa fonction au sein de la direction de l'organisation et 
quelles sont les raisons de cette situation?) 

Site Web
Statuts de la BEI

http://www.eib.org/about/structure/governance/board_of_
directors/index.htm 
http://www.eib.org/attachments/general/statute/eib_sta-
tute_2007_fr.pdffr.pdf  

4.3 Nombre de membres de la plus haute instance de gouvernance qui sont indé-
pendants ou non salariés de l'organisation

Site Web http://www.eib.org/about/structure/governance/board_of_
directors/index.htm 

4.4 Mécanismes à la disposition des actionnaires et des employés pour sou-
mettre des recommandations ou des indications à la plus haute instance de 
gouvernance 

Responsabilité d’entreprise 2005 95-97
72-74
http://www.eib.org/attachments/general/statute/
eib_statute_2007_en.pdf 

4.5 Liens entre, d’une part, la rémunération des membres de la plus haute instance 
de gouvernance, du dirigeant le plus élevé et des cadres (y compris les dispo-
sitions en cas de départ) et, d’autre part, les performances de l’organisation (y 
compris les performances sociales et environnementales)

Site Web http://www.eib.org/about/structure/governance/board_of_
directors/index.htm 
http://www.eib.org/about/structure/governance/manage-
ment_committee/index.htm 
http://www.eib.org/about/structure/governance/nomina-
tions-and-remunerations.htm 
http://www.eib.org/about/news/remuneration-and-terms-
of-employment-of-eib-staff.htm 

4.6 Procédures prévues pour la plus haute instance de gouvernance pour éviter les 
conflits d’intérêts

Responsabilité d’entreprise 2005
Code de conduite pour les mem-
bres du Conseil d’administration

20
http://www.eib.org/attachments/thematic/
conductCA_fr.pdf 
http://www.eib.org/about/news/meetings-of-the-board-of-
directors-in-2009.htm 

4.7 75, 77 Website

Statuts de la BEI

http://www.eib.org/about/structure/governance/board_of_
governors/index.htm 
http://www.eib.org/about/structure/governance/board_of_
directors/index.htm 
http://www.eib.org/attachments/general/statute/eib_sta-
tute_2007_fr.pdffr.pdf 

4.8 Mission, valeurs, codes de conduite et principes élaborés en interne qui sont 
pertinents pour les performances économiques, environnementales et sociales, 
et degré d’application 

Responsabilité d’entreprise 2005
Responsabilité d’entreprise 2006
Responsabilité d’entreprise 2007
Responsabilité d’entreprise 2009
Site Web

12,13, 21-25
14
20,21
21, 28-30
http://www.eib.org/about/mission/index.htm 

4.9 Procédures mises en place par la plus haute instance de gouvernance pour 
superviser l’identification et la gestion, par l’organisation, des performances éco-
nomiques, environnementales et sociales (y compris les risques et opportunités 
pertinents) et pour vérifier l’adhésion aux normes, codes de conduite et princi-
pes internationalement reconnus, ainsi que leur respect

Site Web
Responsabilité d’entreprise 2005
Responsabilité d’entreprise 2009

http://www.eib.org/projects/topics/environment/organisa-
tion/index.htm 
24, 30-32
12, 13

4.10 Procédures d’évaluation des performances de la plus haute instance de gouver-
nance, notamment pour ce qui est des performances économiques, environne-
mentales et sociales

Site Web http://www.eib.org/about/structure/governance/manage-
ment_committee/index.htm 

Engagement dans des initiatives externes
4.11 Explication du mode de traitement éventuel du principe (ou approche) de pré-

caution par l'organisation
Déclaration 2009 des princi-
pes et normes adoptés par 
la BEI en matière sociale et 
environnementale

http://www.eib.org/attachments/strategies/
eib_statement_esps_en.pdf 
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4.12 Chartes, principes, ou autres initiatives d’ordre économique, environnemental et 
social d’origine extérieure auxquels l’organisation souscrit ou se conforme

Responsabilité d’entreprise 2006
Responsabilité d’entreprise 2007
Site Web

43
21, 22
http://www.eib.org/infocentre/epe/index.htm 
http://www.eib.org/attachments/strategies/sourcebook-on-
eu-environmental-law.pdf 
http://www.eib.org/attachments/strategies/
eib_statement_esps_final_first_consultation_en.pdf

4.13 Principales adhésions à des associations et à des groupes et organismes de pres-
sion nationaux ou internationaux

Responsabilité d’entreprise 2008
Responsabilité d’entreprise 2009

7
40, 43-44

Implication des parties prenantes
4.14 Liste des groupes de parties prenantes touchés par l’organisation Site Web http://www.eib.org/about/partners/cso/index.htm 

4.15 Base d’identification et de sélection des parties prenantes Responsabilité d’entreprise 2006 37

4.16 Approches de l’implication des parties prenantes, y compris fréquence d’impli-
cation par type et par groupe de parties prenantes

Responsabilité d’entreprise 2009 39-41
http://www.eib.org/about/partners/cso/events/index.htm 

4.17 Principaux thèmes et problèmes abordés dans les consultations avec les parties 
prenantes et moyens retenus par l’organisation pour répondre aux questions 
soulevées à cette occasion, notamment au titre de sa procédure d’établissement 
de rapports

Responsabilité d’entreprise 2009 39-41
http://www.eib.org/about/news/public-consultation-on-
eibs-eib-statement-of-environmental-and-social-principles-
and-standards.htm 

Indicateurs de performance économique
Informations sur la stratégie de gestion Responsabilité d’entreprise 2009

PAB 2010-2012 
98
http://www.eib.org/attachments/strategies/
cop_2010_en.pdf

Résultats économiques
EC1 Valeur économique directe, ce qui comprend les revenus, les côuts d’exploita-

tion, la rémunération des employés, les dons et autres investissements dans 
la collectivité, les bénéfices non répartis et les paiements aux fournisseurs de 
capitaux et aux États

Rapport annuel 2009 – Volume II, 
rapport financier

23-24

EC2 Implications financières et autres risques et opportunités résultant des change-
ments climatiques pour les activités de l’organisation

Responsabilité d’entreprise 2009 59, 61-62

EC3 Couverture par l’organisation de ses obligations au titre des régimes à presta-
tions définies

Rapport annuel 2009 – Volume II, 
rapport financier

32, 33, 50

Impacts économiques indirects
EC8 Description et impact des investissements en infrastructure et des services four-

nis au bénéfice premier de la communauté au travers de prestations rémuné-
rées, en espèces ou en nature, ou non rémunérées

Rapport annuel 2009 – Volume 
III, rapport statistique

50

EC9 Compréhension et description des impacts économiques indirects importants, y 
compris leur ampleur

Rapport annuel 2009 – Volume I, 
rapport d'activité

5, 6

Indicateurs de performance environnementale
Informations sur la stratégie de gestion Responsabilité d’entreprise 2007

Responsabilité d’entreprise 2009
63
45, 98

Matériaux
EN1 Poids ou volume des matériaux utilisés Responsabilité d’entreprise 2009 87-90

EN2 Pourcentage de matériaux recyclés utilisés Responsabilité d’entreprise 2009 87-90

Énergie
EN3 Consommation directe d’énergie, ventilée par source d’énergie primaire Responsabilité d’entreprise 2009 87-90

EN6 Initiatives pour l'approvisionnement en produits et services écoénergétiques ou 
utilisant des énergies renouvelables

Responsabilité d’entreprise 2009 87-90

EN7 Initiatives destinées à réduire la consommation indirecte d’énergie et résultats 
obtenus

Responsabilité d’entreprise 2009 87-90

Eau
EN8 Captation d’eau totale, par source Responsabilité d’entreprise 2009 87-90

EN9 Sources hydriques touchées de manière significative par la captation d’eau Responsabilité d’entreprise 2006 98

EN10 Pourcentage et volume d’eau total recyclé et réutilisé Responsabilité d’entreprise 2006 98

Biodiversité
EN11 Emplacement et superficie des terrains possédés, loués ou gérés à l’intérieur ou 

à proximité de zones protégées ou d’habitats riches en biodiversité situés en 
dehors de zones protégées

Responsabilité d’entreprise 2006
Responsabilité d’entreprise 2007

98
40, 41
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EN12 Description des impacts importants des activités, produits et services sur la 
biodiversité dans les zones protégées et dans les habitats riches en biodiversité 
situés en dehors de zones protégées 

Responsabilité d’entreprise 2006
Responsabilité d’entreprise 2007

98
39, 40

Émissions, effluents et déchets
EN16 Total des émissions de gaz à effet de serre, directes et indirectes, par poids Responsabilité d’entreprise 2009 87-90

EN17 Autres émissions indirectes importantes de gaz à effet de serre, par poids Responsabilité d’entreprise 2009 87-90

EN18 Initiatives ayant pour but de réduire les émissions de gaz à effet de serre et ré-
sultats obtenus

Responsabilité d’entreprise 2009 87-90

EN19 Émissions de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, par poids Responsabilité d’entreprise 2009 87-90

EN21 Écoulement total d’eau par qualité et destination Responsabilité d’entreprise 2006 98
87-90

EN22 Poids total de déchets par type et par méthodes d'élimination Responsabilité d’entreprise 2009 87-90

EN25 Identité, taille, statut de protection et valeur en termes de biodiversité des plans 
d’eau et habitats y afférents qui sont touchés de manière sensible par l’évacua-
tion et le ruissellement des eaux provenant de l’organisation

Responsabilité d’entreprise 2009 98

Produits et services
EN26 Initiatives visant la réduction des incidences environnementales des produits et 

services et étendue de cette réduction
Responsabilité d’entreprise 2009 45

Conformité
EN28 Valeur monétaire des amendes importantes infligées et nombre total de 

sanctions non monétaires pour non-respect des lois et réglementations 
environnementales

Responsabilité d’entreprise 2009 32 

Transport
EN29 Incidences environnementales notables résultant du transport des produits et 

autres biens et matériaux employés dans les activités de la Banque ainsi que du 
transport des membres du personnel

Responsabilité d’entreprise 2009 87-90

Général
EN30 Dépenses et investissements totaux consacrés à la protection de l’environne-

ment, par type
Responsabilité d’entreprise 2009 55, 58, 64

Performance environnementale - indicateurs spécifiques au secteur bancaire
Informations sur la stratégie de gestion Responsabilité d’entreprise 2009

Déclaration des principes et nor-
mes adoptés par la BEI en matiè-
re sociale et environnementale

45, 98
http://www.eib.org/attachments/strategies/
eib_statement_esps_en.pdf

FS1 Politiques comportant des volets environnementaux et sociaux spécifiques ap-
pliqués aux activités de base

Responsabilité d’entreprise 2009
Déclaration des principes et nor-
mes adoptés par la BEI en matiè-
re sociale et environnementale

43, 61
http://www.eib.org/attachments/strategies/
eib_statement_esps_en.pdf

FS2 Procédures employées pour évaluer et sélectionner les risques environnemen-
taux et sociaux dans les activités de base

Responsabilité d’entreprise 2009
Manuel des bonnes pratiques 
environnementales et sociales

48, 49
http://www.eib.org/attachments/access_to_information.
pdf 
http://www.eib.org/attachments/environmental_and_so-
cial_practices_handbook.pdf  

FS3 Procédures pour le suivi de l’application par les clients des mesures environne-
mentales et sociales incluses dans les contrats ou les transactions

Manuel des bonnes pratiques 
environnementales et sociales

http://www.eib.org/attachments/environmental_and_so-
cial_practices_handbook.pdf  

FS4 Procédures pour améliorer la capacité du personnel à mettre en œuvre les politi-
ques et procédures environnementales et sociales en vigueur pour les différents 
domaines d'activité

Responsabilité d’entreprise 2009
Manuel des bonnes pratiques 
environnementales et sociales

91-93
http://www.eib.org/about/publications/environmental-
and-social-practices-handbook.htm 

FS6 Répartition en pourcentage du portefeuille d'activités par région, taille (par 
exemple, micro-entreprises, PME, grandes entreprises) et secteur

Responsabilité d’entreprise 2009
Rapport annuel 2009 – Volume 
III, rapport statistique

8, 58
50

FS8 Valeur monétaire des produits et services destinés à apporter des avantages en-
vironnementaux particuliers, pour chaque activité et par objectif

Responsabilité d’entreprise 2009
Rapport annuel 2009 – Volume 
III, rapport statistique

55, 58
50

FS9 Champ et fréquence des audits visant à évaluer la mise en œuvre des politiques 
environnementale et sociale et des procédures d’évaluation des risques

Responsabilité d’entreprise 2009 12-13

F11 Pourcentage d'actifs soumis à une sélection positive ou négative selon des critè-
res environnementaux et sociaux 

Responsabilité d’entreprise 2009 45, 48-49
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Pratiques en matière d’emploi et de travail décent
Informations sur la stratégie de gestion Responsabilité d’entreprise 2007

Responsabilité d’entreprise 2009
66
98

Emploi
LA1 Répartition des effectifs par type, contrat et région d’emploi Responsabilité d’entreprise 2008 91-95

LA2 Nombre total d’employés et taux de renouvellement, ventilés par groupe d’âge, 
sexe et région

Responsabilité d’entreprise 2007 91-95

LA3 Prestations fournies aux employés à temps plein et qui ne le sont pas aux tra-
vailleurs temporaires ou à temps partiel, par grandes opérations

Règlement du personnel de 
la BEI

http://www.eib.org/attachments/general/
eib_staff_regulations_en.pdf 

Relations employés/direction
LA4 Pourcentage de l'effectif couvert par des accords de négociation collective Règlement du personnel de 

la BEI
http://www.eib.org/attachments/general/
eib_staff_regulations_en.pdf

LA5 Période(s) de préavis minimale(s) pour la consultation et la négociation avec les 
employés et/ou leurs représentants en cas de changements opérationnels ; pré-
ciser si ces dispositions figurent dans des accords collectifs

Règlement du personnel de 
la BEI

http://www.eib.org/attachments/general/
eib_staff_regulations_en.pdf 

Santé et sécurité au travail
LA6 Pourcentage des effectifs représentés dans des comités paritaires formels di-

rection-employés chargés de la santé et de la sécurité et habilités à participer 
à l’exercice d’un contrôle et à la fourniture de conseils sur les programmes de 
sécurité et d’hygiène industrielles 

Responsabilité d’entreprise 2006 105

LA7 Pourcentage de blessures, de maladies professionnelles, de journées de travail 
perdues et d'absentéisme, ainsi que décès liés au travail, par région

Responsabilité d’entreprise 2009 92

LA8 Programmes d'éducation, de formation, d'orientation, de prévention et de 
contrôle des risques mis en place pour aider les membres du personnel, ainsi 
que leurs familles et les membres de la communauté touchés par des maladies 
graves

Responsabilité d’entreprise 2009 91-95

LA9 Questions de santé et de sécurité traitées dans les accords officiels avec les 
syndicats

Responsabilité d’entreprise 2005
Responsabilité d’entreprise 2006

90, 91
104, 105

Éducation et formation
LA10 Nombre moyen d'heures de formation par an et par employé, ventilé par caté-

gorie d'employés
Responsabilité d’entreprise 2009 93-94

LA11 Programmes de gestion des compétences et d'apprentissage tout au long de la 
vie contribuant à la pérennité de l'employabilité des travailleurs et les aidant à 
gérer leur fin de carrière

Responsabilité d’entreprise 2005
Responsabilité d’entreprise 2006

94
111

LA12 Pourcentage d'employés bénéficiant d'une évaluation régulière de leurs perfor-
mances et de l'évolution de leur carrière

Règlement du personnel de 
la BEI

http://www.eib.org/attachments/general/
eib_staff_regulations_en.pdf 

Diversité et égalité des chances
LA13 Composition des organes de gouvernance et répartition des employés par caté-

gorie, en fonction du sexe, du groupe d'âge, de l'appartenance à une minorité et 
d'autres indicateurs de diversité

Site Web

Responsabilité d’entreprise 2009

http://www.eib.org/about/structure/governance/index.htm 
91

LA14 Rapport entre la rémunération moyenne des hommes et des femmes, par caté-
gorie d'employés

Règlement du personnel de 
la BEI

http://www.eib.org/about/publications/salary-scale.
htm?lang=-en 

Droits humains
Informations sur la stratégie de gestion Responsabilité d’entreprise 2008

Responsabilité d’entreprise 2006
82
103

Pratiques d’investissement et de passation des marchés
HR2 Pourcentage des fournisseurs et sous-traitants importants ayant fait l'objet d'un 

examen en matière de droits de l'homme et mesures prises
Responsabilité d’entreprise 2006 103

HR3 Nombre total d'heures consacrées à former le personnel aux politiques et pro-
cédures portant sur les aspects des droits humains qui sont pertinents pour les 
activités de la Banque, et pourcentage de salariés formés

Responsabilité d’entreprise 2009 93-94

Performance sociale
Informations sur la stratégie de gestion Responsabilité d’entreprise 2009 44-45, 98

Communauté
SO1 Nature, étendue et efficacité des programmes et pratiques d'évaluation et de 

gestion des impacts des activités sur les communautés, depuis l'installation 
jusqu'au départ en passant par l'exploitation

Déclaration des principes et nor-
mes adoptés par la BEI en matiè-
re sociale et environnementale
Manuel des bonnes pratiques 
environnementales et sociales 

http://www.eib.org/attachments/strategies/
eib_statement_esps_en.pdf

http://www.eib.org/attachments/environmental_and_so-
cial_practices_handbook.pdf 
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Corruption
SO4 Mesures prises en réponse à des cas de corruption Responsabilité d’entreprise 2009 26

Responsabilités en matière de produits
Informations sur la stratégie de gestion Responsabilité d’entreprise 2005 20-21

PR9 Valeur monétaire des amendes importantes infligées en cas de non-respect 
des lois et règlements concernant la fourniture et l’utilisation de produits et de 
services

Responsabilité d’entreprise 2008 32

Gestion de la RSE – Indicateurs spécifiques au secteur des services financiers
Informations sur la stratégie de gestion Déclaration sur la responsabilité 

sociale des entreprises
Responsabilité d’entreprise 2009

http://www.eib.org/attachments/strategies/
statemet_csr_en.pdf 
11-12

Système de gestion
CSR 1 Politique en matière de RSE Déclaration sur la responsabilité 

sociale des entreprises
http://www.eib.org/attachments/strategies/
statement_csr_en.pdf 

CSR 2 Organisation de la RSE Responsabilité d’entreprise 2005
Responsabilité d’entreprise 2007

28, 29
36, 37

CSR 3 Audits de la RSE Responsabilité d’entreprise 2005
Responsabilité d’entreprise 2007
Responsabilité d’entreprise 2009

11, 36, 111
62
12-13

Questions sensibles
CSR 4 Gestion des questions sensibles Responsabilité d’entreprise 2009 18, 31-32

Participation
CSR 6 Dialogue avec les parties prenantes Responsabilité d’entreprise 2009 39-40

Performance sociale interne
Informations sur la stratégie de gestion Déclaration sur la responsabilité 

sociale des entreprises
Responsabilité d’entreprise 2009

http://www.eib.org/attachments/strategies/
statement_csr_en.pdf
91, 93

Politique
INT 1 Politique interne en matière de RSE Responsabilité d’entreprise 2009 11-12

Rémunération
INT 4 Rémunération des cadres supérieurs Site Web http://www.eib.org/about/news/remuneration-and-terms-

of-employment-of-eib-staff.htm 

INT 5 Primes d’encouragement liées à une réussite en matière de durabilité Site Web http://www.eib.org/about/news/remuneration-and-terms-
of-employment-of-eib-staff.htm 

Égalité des chances
INT 6 Ratio de salaires hommes/femmes Règlement du personnel de la 

BEI, grille des salaires
http://www.eib.org/attachments/general/
salary_scale_en.pdf 

Performance sociétale
Informations sur la stratégie de gestion Responsabilité d’entreprise 2009 17-19

Contributions
SOC 1 Contributions caritatives Responsabilité d’entreprise 2006

Responsabilité d’entreprise 2007
Responsabilité d’entreprise 2009

36
62
81

Création de valeur économique 
SOC 2 Valeur ajoutée économique Responsabilité d’entreprise 2009 48-49
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GRI Global Reporting Initiative
GWh Gigawatt/heure
ha Hectare
i2i Initiative « Innovation 2010 »
IEEP Institute for European Environmental Policy
IEFD Institutions européennes de financement du développement
IFC Société financière internationale
IFD Institution de financement du développement
IFI Institution financière internationale
IFM Institution de financement multilatérale
IPA International Programmes of Assistance
ISR Investissement socialement responsable
IT Technologies de l'information
JASMINE Joint Action to Support Microfinance Institutions in Europe – Ac-

tion conjointe à l'appui des institutions de microfinance en Europe
JASPERS Joint Assistance to Support Projects in European Regions - As-

sistance conjointe à la préparation de projets dans les régions 
européennes

JEREMIE Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises - Mise 
en commun de ressources européennes en faveur des microentre-
prises et des PME 

JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas 
- Soutien européen conjoint à l‘investissement durable dans les 
zones urbaines

KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau
KMDA Kenmare Moma Development Association
LFS LFS Financial Systems
Marguerite Fonds européen "Marguerite 2020" destiné aux investisseurs insti-

tutionnels à long terme
MCR Mandat capital-risque
ME Médiateur européen
MEF Fonds Microfinance Enhancement Facility
MEHSIP Programme d’investissement pour l’élimination des principales 

sources de pollution en Méditerranée
METP Mécanisme européen pour des transports propres
MFPR Mécanisme de financement avec partage des risques
MRI Accord de délégation réciproque
MW Mégawatt
NEFCO Société nordique de financement pour l'environnement
NIB Nordic Investment Bank – Banque nordique d'investissement
OCCO Bureau de conformité du Groupe BEI
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
OIT Organisation internationale du travail
OLAF Office européen de lutte anti-fraude
OMD Objectifs du millénaire pour le développement
ONG Organisation non gouvernementale
ONU Organisation des Nations unies
OPEP Organisation des pays exportateurs de pétrole
OSC Organisation de la société civile
PAA Plans d'action approuvés
PAB Plan d’activité de la Banque
PE Parlement européen
PEE Principes européens pour l'environnement
PIR Principal indicateur de résultat
PJ Direction des projets de la BEI
PME Petites et moyennes entreprises
PMF PROGRESS Microfinance Initiative
PPM Pays partenaire méditerranéen
PPP Partenariat public-privé
PTOM Pays et territoires d’outre-mer
PV Photovoltaïque
RDI Recherche-développement et innovation
RE Responsabilité d'entreprise
RH Département des ressources humaines de la BEI
RSE Responsabilité sociale d’entreprise
RTE Réseaux transeuropéens
RTE-T Réseau(x) transeuropéen(s) de transport
SEK couronne suédoise
SGE Système de gestion de l’environnement
SWG Social Working Group - Groupe de travail sur les questions sociales
TIC Technologies de l'information et de la communication
TPE Très petite entreprise
UE Union européenne
UICN Union internationale pour la conservation de la nature
UK Royaume-Uni
USD Dollar des États-Unis

Glossaire

ABL Access Bank Liberia
ABM Access Bank Madagascar
ACP Afrique, Caraïbes et Pacifique 
ADEMI Asociación para el Desarollo de las Microempresas (Banco ADEMI) 
AFD Agence française de développement
ALA Amérique latine et Asie
AML-CFT Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terro-

rism - Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme

ARYM Ancienne République yougoslave de Macédoine
AT Assistance technique
BAD Banque asiatique de développement
BAfD Banque africaine de développement
BBOP Programme de compensation pour les entreprises et la 

biodiversité
BEI Banque européenne d’investissement
BERD Banque européenne pour la reconstruction et le développement
BMD Banque multilatérale de développement
BP Bureau des plaintes de la BEI
BSS Baltic Sea Strategy - Stratégie pour la mer Baltique
CAB EU Baltic Sea Strategy - Obligation climatiquement responsable
CAMWATER Cameroon Water Utilities Corporation
CCI Cadre de contrôle interne
CCNUCC Convention-cadre des Nations unies sur les changements 

climatiques
CDC Caisse des dépôts et consignations
CE Commission européenne
CEB Banque de développement du Conseil de l'Europe
CEEP Centre européen d’expertise en matière de PPP
CESE Comité économique et social européen
CFO Centres financiers offshore
CGAP Consultative Group to Assist the Poor - Groupe consultatif d’assis-

tance aux plus pauvres
CIP Competitiveness and Innovation Programme – Programme pour 

l’innovation et la compétitivité
CM Mécanisme de traitement des plaintes 
CMI Centre méditerranéen pour l'intégration
CO2 Dioxyde de carbone
COPEC Comité paritaire pour l’égalité des chances entre les hommes et 

les femmes
CoR Comité des régions
COREPER Comité des représentants permanents
CPPPT Comité paritaire pour la prévention et la protection au travail
DEFRA Department for Food, Environment and Rural Affairs (Royaume-

Uni)
DG TREN Direction générale de l'énergie et des transports (Commission 

européenne)
ECOFIN Conseil « Affaires économiques et financières »
EE Efficacité énergétique
EFP European Financing Partners
EfW Production d’énergie à partir de déchets
EIE Évaluation des incidences sur l’environnement
EITI Initiative pour la transparence des industries extractives
ELENA European Local Energy Assistance Facility - Mécanisme européen 

d'assistance technique pour les projets énergétiques locaux
EMAS Système communautaire de management environnemental et 

d’audit
ER Énergie renouvelable
ESG Indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance
ESIAF Cadre d'évaluation des incidences économiques et sociales
ESO Environmental and Social Office – Bureau des questions environ-

nementales et sociales de la BEI
EUR Euro
EV Division Évaluation des opérations de la BEI
FADD Fonds de l’OPEP pour le développement international
FEI Fonds européen d’investissement
FEMIP Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat
FI Facilité d’investissement (Cotonou)
FMI Fonds monétaire international
G20 Groupe de 20 nations parmi les plus développées 

économiquement
GAFI Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux
GBP Livre Sterling
GCE Groupe de coopération en matière d’évaluation
GEEREF Fonds mondial pour la promotion de l'efficacité énergétique et 

des énergies renouvelables
GES Gaz à effet de serre
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Banque européenne d’investissement
www.bei.org - U info@bei.org

98-100, boulevard Konrad Adenauer 3 (+352) 43 79 1
L-2950 Luxembourg 5 (+352) 43 77 04

Personnes à contacter : 

Felismino Alcarpe
Division Politique de responsabilité d'entreprise
Direction générale de la stratégie
3 (+352) 43 79 - 83015
5 (+352) 43 79 - 63362 

Peter Carter 
ESO – Bureau des questions environnementales et sociales de la BEI 
Direction des projets
3 (+352) 43 79 - 82557
5 (+352) 43 79 - 62599

Hakan Lucius
Chef de la division Information du public et relations avec la société civile
Département Communication
3 (+352) 43 79 - 87103
5 (+352) 43 79 - 62000
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Formulaire d’évaluation

FORMULAIRE D'ÉVALUATION – STRICTEMENT CONFIDENTIEL
À renvoyer par télécopie au : (+352) 43 79 – 63362

Nom et adresse de l’entreprise ou de l’organisation

Nom

Fonction

Société de gestion de portefeuille   Cabinet d'analystes    Agence de notation    Organisation de la société civile   
Organisation non gouvernementale  Autres      

Mél. :

1   Dans l’ensemble, comment jugez-vous, sur une échelle de 1 à 5, le présent rapport de la BEI sur la 
responsabilité d’entreprise ? 

Très utile Pas utile du tout

1   2  3  4  5  

2  Merci de donner votre appréciation sur le rapport, sur la base des critères suivants :

Excellente Moyenne Faible

Facilité d’utilisation

Exhaustivité

3   À la lecture de ce rapport, comment jugez-vous la contribution de la BEI au développement durable, 
sur une échelle de 1 à 5 ?

           Forte Faible

1  2  3  4  5  

4  Ce rapport a-t-il changé votre opinion sur la BEI pour ce qui est de la responsabilité d’entreprise ?

Oui  Non  

Si oui, votre opinion est-elle

      Bien meilleure Bien pire

1  2  3  4  5  

5  Quelles informations aimeriez-vous voir figurer dans les futurs rapports ?

6  Questions : (vous pouvez également adresser vos questions par mél. à M. Felismino ALCARPE, f.alcarpe@eib.org)

7  Si la BEI organise dans l’avenir une présentation intéressant les parties prenantes, souhaitez-vous être invité 
à y assister ?

ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS ET PERFORMANCES CONCERNANT LA RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE À LA BEI      

Nous espérons que vous aurez trouvé intéressants ce rapport et les informations complémentaires jointes. Nous 
vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir le formulaire ci-dessous et de nous le retourner accompagné 
de vos remarques. Merci pour votre contribution.
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