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Introduction
Rendre compte de la responsabilité d’entreprise (RE) consiste à mesurer les activités de
l’organisation qui contribuent au développement durable, c’est-à-dire, à un «développement qui répond aux besoins présents sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs»1, à diffuser les résultats de cet examen auprès des
parties prenantes internes et externes et à en assumer la responsabilité. Pour une banque, il s’agit non seulement de garantir sa viabilité en tant qu’organisation, mais aussi
de s’assurer que ses financements promeuvent le développement durable.
La responsabilité d’entreprise est au cœur même du modèle d’entreprise de la Banque européenne d’investissement. Or, l’une des grandes questions qui se posent
aujourd’hui à la communauté financière et aux entreprises porte sur la façon de traiter les problématiques environnementales, sociales et économiques tout en préservant la solvabilité et la viabilité financières des entreprises.
Face à la nécessité criante d’assurer un développement réellement durable et de renforcer le dialogue constructif avec ses parties prenantes à ce sujet, la BEI doit délimiter
clairement le périmètre des changements positifs dont elle peut prendre l’initiative et
ce qui relève de sa responsabilité. La Banque, par ses activités quotidiennes, et en particulier par ses activités de financement, s’efforce de progresser dans la réalisation du
vœu commun de préserver notre planète pour les générations actuelles et futures.
1 Commission mondiale de l’environnement et du développement, Notre avenir commun, Oxford University Press, 1987.
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Un rôle déterminant
La Banque européenne d’investissement (BEI), dont le siège se
trouve à Luxembourg, est l’institution financière de l’Union européenne (UE). Ses actionnaires sont les États membres de l’UE. Si la
Banque jouit de la personnalité juridique et de l’autonomie financière au sein du système institutionnel de la Communauté, elle a
pour mission précise d’appuyer, par ses multiples activités et sans
poursuivre de but lucratif, les politiques de l’UE. Dans l’UE, la BEI
œuvre, par ses prêts, à la cohésion économique et sociale et à la
croissance économique des États membres. À l’extérieur de l’UE,
les opérations de prêt de la BEI visent à soutenir les politiques
communautaires de coopération et d’aide au développement.
Pour appuyer sa mission et mettre en œuvre sa stratégie, la BEI
a introduit la méthodologie du tableau de bord prospectif (TBP)
dans son processus de planification. Les objectifs stratégiques
de la Banque sont représentés sous forme graphique dans la
carte stratégique, un document qui, dans le cycle de planification annuel, sert de base pour définir les priorités de la Banque.
Ces priorités sont étayées par une liste équilibrée d’indicateurs de
performance. Des objectifs sont fixés pour chaque indicateur et
pour chaque poste du compte de profits et pertes, et les progrès
réalisés dans l’exécution de la stratégie sont contrôlés.
La publication, en 2004, de la Déclaration sur la gouvernance à la
BEI et ses mises à jour annuelles successives témoignent de l’engagement persistant de la Banque en faveur de la bonne gouvernance. À cette fin, la Banque est déterminée à placer le principe
de responsabilité d’entreprise au cœur de toutes ses activités, de
façon à en faire un socle pour sa stratégie d’entreprise.

Rendre compte de la responsabilité d’entreprise
Pour la Banque, rendre compte de la responsabilité d’entreprise
est un instrument essentiel de transparence et de responsabilisation. Son rapport sur la responsabilité d’entreprise est un outil
de communication avec ses parties prenantes, qui lui permet de
recueillir des informations utiles et de les transposer dans des processus organisationnels. Toutefois, rendre compte de la responsabilité d’entreprise est aussi un travail vivant, qui ne commence ni ne
s’achève avec la parution d’un document imprimé. En effet, pour la
BEI, cette démarche s’inscrit dans un processus plus large de définition et de mise en œuvre de stratégies et de politiques et d’évaluation de leurs résultats. Dès lors, cet exercice l’aide à mesurer
correctement ses performances et à les améliorer au fil des ans.
En mai 2005, la Banque publiait sur son site Web la déclaration du
groupe BEI sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE). Avec
ce texte, la Banque s’engageait à rendre compte périodiquement
de la mise en œuvre de la RSE. En juin 2006, elle publiait ainsi son

premier rapport intégré sur la responsabilité d’entreprise. Pour son
deuxième rapport sur ce sujet, la Banque a raccourci le cycle de production afin que le document paraisse dès février 2007 et offre ainsi
à ses différentes parties prenantes des informations d’actualité2.

Gérer la responsabilité d’entreprise
Le référentiel de normes de RSE mis au point par l’EFQM (European
Foundation for Quality Management, ou fondation européenne
pour la gestion de la qualité) a servi, en 2006, pour élaborer le premier exercice d’auto-évaluation interne de la RE et cartographier
les parties prenantes de la Banque, puis pour préparer le rapport
2006 sur la responsabilité d’entreprise, ce qui illustre le caractère
continu du processus de mise en œuvre de la RE. Cet exercice a
été réalisé avec le concours d’experts extérieurs spécialistes de
la RE et de la viabilité, en l’occurrence le cabinet de consultants
bruxellois Centre for Sustainability and Excellence (CSE), qui a
également fourni à la Banque une certification indépendante de
son rapport sur la responsabilité d’entreprise. Il a permis d’évaluer
le niveau de maturité de la Banque sur le plan de la responsabilité
d’entreprise. L’exercice d’auto-évaluation et de cartographie des
parties prenantes est un outil essentiel pour intégrer la responsabilité d’entreprise au cœur de la BEI. Ayant clairement identifié
ses parties prenantes et leur besoins respectifs, la Banque a donc
franchi avec succès les premières étapes du processus. Elle doit
maintenant s’efforcer de mûrir en tant qu’entreprise responsable
et d’atteindre le degré de maturité où la RE fera partie intégrante
de ses politiques et stratégies et où les attentes des parties prenantes seront parfaitement mesurées et intégrées.

Politique et stratégie
Les objectifs stratégiques approuvés par le Conseil d’administration
de la BEI à sa séance annuelle du 7 juin 2005 ont été intégrés dans le
Plan d’activité de la Banque (PAB) 2006-2008; ils portent sur:
• une accentuation de l’importance accordée à la valeur ajoutée;
• une augmentation progressive de la prise de risque – notamment dans l’activité en faveur des petites et moyennes entreprises (PME);
• l’utilisation de nouveaux instruments financiers;
• l’intensification de la coopération avec la Commission européenne;
• le renforcement du suivi.
Tout en s’appuyant sur des initiatives approuvées dans le précédent
PAB, le PAB 2007-2009 s’inspire des décisions prises par le Conseil
2 Pour de plus amples informations, prière de se reporter au Rapport sur la responsabi-

lité d’entreprise (2006) sur le site Web de la Banque (www.bei.org).
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européen et par le Conseil des gouverneurs et le Conseil d’administration de la Banque en 2006; on y retrouve ainsi l’influence d’un
certain nombre d’évolutions externes telles que les nouvelles politiques élaborées au niveau de l’UE ou encore les meilleures pratiques
dont se dote actuellement le secteur bancaire. Le PAB 2007-2009
fixe ainsi six priorités d’action au sein de l’Union européenne:

communautaires et aux effets de l’élargissement progressif de
l’UE. En juin 2006, le Conseil européen a adopté une nouvelle
stratégie de l’Union européenne en faveur du développement
durable. Cette stratégie définit des objectifs, des buts précis et
des actions concrètes pour relever sept défis majeurs et prioritaires durant la période allant jusqu’à 2010, à savoir:

• la cohésion économique et sociale et la convergence dans
l’Union élargie;
• la mise en œuvre de l’initiative «Innovation 2010»;
• le développement des réseaux transeuropéens et de leurs
réseaux d’accès;
• la protection de l’environnement et l’amélioration de la qualité de la vie;
• les petites et moyennes entreprises (PME);
• une énergie sûre, compétitive et durable.

•
•
•
•
•
•
•

À l’extérieur de l’UE, les priorités de la BEI sont de mieux servir la
politique et les objectifs de l’Union en matière d’aide et de coopération au développement dans les pays partenaires et de contribuer à la lutte contre la pauvreté et à l’amélioration de la qualité
de vie des populations du monde en développement.
Certains domaines d‘activité sont toutefois exclus du champ de
financement de la BEI. Il s’agit des jeux de hasard, de l’immobilier,
des services bancaires, des assurances, ainsi que de la fabrication et
de la fourniture ou la vente d’armes et de munitions. En outre, la Banque ne décaisse pas de fonds dans les pays qui ne répondent pas aux
critères fixés par l’UE pour bénéficier de ses financements.

Développement durable
Dans toutes les activités de la Banque, mais plus particulièrement
au travers du financement de projets contribuant explicitement à
cette finalité, le développement durable demeure une exigence
fondamentale. Trois objectifs sont habituellement associés au
développement durable:
• la protection de l’environnement;
• l’équité et la cohésion sociale;
• la prospérité économique.
Dans ce contexte, la Banque a entrepris d’affiner ses techniques d’identification, d’instruction et de suivi des projets afin
de garantir une prise en considération adéquate et cohérente
du critère de durabilité lors de l’estimation de la valeur ajoutée
d’un projet (voir la section «Procédures» ci-dessous).
Les résultats de la Banque en tant qu’institution de l’Union européenne sont jugés à l’aune de nombreux critères, parmi lesquels
figure notamment sa réactivité face à l’évolution des politiques

les changements climatiques et les énergies propres;
des transports durables;
une production et une consommation durables;
la réduction des menaces pour la santé publique;
l’amélioration de la gestion des ressources naturelles;
l’intégration sociale, la démographie et les migrations;
la lutte contre la pauvreté dans le monde.

Au vu de ces objectifs, les questions environnementales et sociales revêtent une importance capitale pour la Banque. Les articles
2 et 6 du traité instituant la Communauté européenne stipulent que l’Union européenne a pour mission de promouvoir le
développement durable. En 2001 et 2002, le Conseil européen a
approuvé plusieurs documents en ce sens, notamment une stratégie en faveur du développement durable en dehors de l’UE,
dont le texte est en cours de révision.
Parmi les priorités ci-dessus, les plus importantes sont celles qui
ont trait aux énergies durables et au développement durable, deux
domaines clés de la lutte contre les changements climatiques.

Une énergie sûre, compétitive et durable
La question énergétique a été érigée en priorité dans les politiques
de l’UE, notamment depuis la publication, en mars 2006, du livre vert
intitulé Une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et
durable. Pour bénéficier d’un financement au titre de cette priorité,
les projets doivent relever d’un des domaines suivants:
• énergies renouvelables,
• efficacité énergétique,
• recherche, développement et innovation dans le domaine de
l’énergie,
• sécurité et diversification de l’approvisionnement interne
(y compris les RTE-E),
• sécurité énergétique et développement économique externes
(pays voisins et pays partenaires).
Preuve du grand intérêt porté par la BEI aux questions environnementales, le Conseil d’administration a approuvé l’introduction,
dans le PAB, d’un nouvel objectif portant sur la promotion d’une
énergie sûre, compétitive et durable, et fait de l’énergie l’une de
ses priorités opérationnelles. Les grandes orientations en matière
d’énergie sont pour la plupart corrélées à des objectifs environne-
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mentaux, notamment le recours aux énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. En 2006, la Banque a une fois de plus atteint
son objectif opérationnel consistant à consacrer entre 30 % et 35 %
de l’ensemble de ses prêts individuels dans l’UE à 25 à des projets
axés sur la protection et l’amélioration de l’environnement – la part
des prêts en faveur de l’environnement s’est en effet établie à 34 %.
La Banque est aussi en passe d’atteindre ses objectifs actuels dans
le domaine des énergies renouvelables, un élément central de son
engagement en matière de responsabilité d’entreprise.

La dimension humaine
La composante sociale du développement durable a trait au
bien-être général des individus, notamment à leurs droits, à leur
santé, à leurs connaissances et à leurs compétences. De même
que la politique environnementale entend protéger et améliorer l’environnement naturel et bâti, il convient de protéger et de
promouvoir les droits et responsabilités des êtres humains. Les
mandats extérieurs qui lui sont confiés imposent à la BEI de tenir
compte des questions sociales dans ses financements de projets. Par exemple, l’Accord de Cotonou (partenariat entre l’UE et
les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, ou «pays ACP»),
signé en 2000, prévoit, sous son titre premier, que «le respect des
droits de la personne humaine et … la promotion du développement social sont favorisés …»; l’importance accordée à cette
dimension devrait encore s’accroître avec la mise en œuvre du
partenariat euro-africain pour les infrastructures.
La Banque a décidé d’appliquer, à l’issue d’une période d’essai
d’un an, le cadre d’évaluation de l’impact sur le développement
(connu sous son acronyme anglais «DIAF») à toutes les opérations
dans les pays ACP et d’autoriser son extension aux opérations
relevant d’autres mandats, une fois achevées les négociations sur
lesdits mandats. Le DIAF a pour but de permettre une meilleure
évaluation de la qualité et de la solidité, notamment au plan
social, des projets situés en dehors de l’UE.
La BEI a une responsabilité sociale envers son personnel et veille à
entretenir avec lui des rapports qui respectent les principes sociaux
fondamentaux de l’UE. Le dialogue social s’inscrit dans les relations
de la Banque avec son personnel et passe essentiellement par les
organes mis en place pour représenter les membres du personnel.
La Banque s’efforce de garantir à ses agents un environnement de
travail offrant un niveau adéquat de protection de la santé et du
bien-être, ainsi qu’une rémunération et des perspectives de carrière servant au mieux ses intérêts et les leurs. En contrepartie de
ses droits, le personnel a un certain nombre de devoirs, décrits
dans le code de conduite du personnel de la Banque (voir la section «Procédures» ci-dessous) ainsi que dans le règlement du personnel de la Banque. Pour de plus amples informations, prière de
consulter le site Web de la Banque (www.bei.org).

Partenariats
Activités de prêt
L’année 2006 a vu la création de nombreux partenariats dans le
domaine de la protection de l’environnement. Ainsi, la Banque a établi et lancé, en étroite coopération avec la Commission, l’initiative
«Principes européens pour l’environnement», dont le texte a été cosigné en mai par la Banque européenne pour la reconstruction et le
développement (BERD), la Banque de développement du Conseil de
l’Europe (CEB), la Banque nordique d’investissement (NIB) et la Société
nordique de financement pour l’environnement (NEFCO). Cette initiative repose sur l’engagement de ces cinq institutions de financement multilatérales (IFM) européennes à œuvrer pour la protection
de l’environnement et à promouvoir un développement durable à
l’échelle mondiale et dans tous leurs secteurs d’activité, sur la base
des principes, des pratiques et des normes de l’UE. Dans le cadre de sa
stratégie en matière de lutte contre les changements climatiques, la
BEI a également mis la touche finale au Fonds carbone pour l’Europe
(FCE), en partenariat avec la Banque mondiale, et lancé officiellement
le Fonds multilatéral pour l’échange de crédits carbone (FMCC) créé
avec la BERD (voir la section «Politique et stratégie» ci-dessus). Elle
a par ailleurs signé avec l’Union mondiale pour la nature (UICN) un
protocole d’accord qui constitue un cadre de coopération historique
visant à assurer une meilleure prise en compte de la nature et de la
biodiversité lors du financement de projets.
Le rôle de la microfinance dans la réduction de la pauvreté est
aujourd’hui largement reconnu, à la lumière de la réussite de quelques initiatives pionnières en Asie de l’Est et en Amérique latine
– notamment la Grameen Bank au Bangladesh. Si les ONG spécialisées dans les activités de microfinancement jouent un rôle déterminant pour prouver l’efficacité de la microfinance en tant qu’outil
de lutte contre la pauvreté et d’autonomisation des populations
à faible revenu, l’évolution récente de ce secteur montre que les
institutions financières plus classiques, telles que les fonds de capital-investissement et les banques, s’intéressent de plus en plus à
l’activité de microfinance. La microfinance est un secteur en plein
développement et qui voit apparaître de nouveaux acteurs, tels
que les grandes fondations privées, ainsi que de nouveaux produits, tels que la titrisation de portefeuilles de microcrédits.
La Banque vise à ce que ses opérations dégagent un triple rendement, c’est-dire qu’elles soient rentables sur les plans financier et
social, et qu’elles aient un effet de démonstration. La rentabilité
financière est essentielle pour garantir la viabilité des IMF concernées et les rendre attractives aux yeux des autres investisseurs. Le
rendement social se mesure à l’aune de la croissance des revenus
pour les bénéficiaires de microcrédits. L’effet de démonstration est
nécessaire pour assurer la mobilisation future de sources de financement plus importantes, non seulement au Nord, mais aussi au
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Prévention et atténuation des changements
climatiques
Des progrès notables ont été réalisés en 2006 dans la mise en
œuvre du Mécanisme de financement relatif aux changements
climatiques (MFCC), doté d’une enveloppe de 500 millions d’EUR
et couvrant la période 2005-2007. Ce mécanisme a été mis en
place pour procurer des ressources à long terme aux entreprises européennes qui participent au système communautaire
d’échange de quotas d’émission (SCEQE), ainsi qu’aux entreprises
qui interviennent à l’extérieur de l’UE et réalisent des projets
relevant de la Mise en œuvre conjointe (MOC) ou du Mécanisme
de développement propre (MDP). À ce jour, 60 % de la première
enveloppe secondaire du MFCC (400 millions d’EUR réservés à
des investissements aidant les entreprises à honorer leurs obligations au titre du SCEQE) sont engagés pour des projets tels que
la modernisation et la mise à niveau environnementale de fabriques de papier et de pâte à papier au Portugal, la construction et
l’exploitation de deux centrales hydroélectriques au fil de l’eau en
Slovénie ou encore des parcs éoliens en Espagne.
Les financements au titre du MFCC étant initialement limités à
des projets capables de participer directement à des échanges de
droits d’émission de CO2 dans le cadre du SCEQE, le mécanisme a
été reconduit en mai 2006 (MFCC II) avec pour objectif plus général
de financer tout projet susceptible de contribuer à une réduction
sensible des émissions de gaz à effet de serre, indépendamment
de la région, du secteur ou du type de gaz à effet de serre.
Le Mécanisme d’assistance technique relatif aux changements climatiques (MATCC) permet d’octroyer des préfinancements conditionnels pour appuyer des activités associées à la génération de
crédits carbone dans le cadre de projets relevant de la MOC ou
du MDP. Les procédures de travail et les lignes directrices relatives à l’accès au MATCC et à sa gestion ont été finalisées et sont
désormais consultables par le public. L’application complète du
MATCC à un projet offre un soutien en trois phases:
• phase I: détermination de la capacité du projet à générer des
crédits carbone;
• phase II: préparation du dossier pour amener le projet au stade
de l’enregistrement par l’autorité concernée (Conseil exécutif
du MDP ou son homologue de la MOC);
• phase III: validation du projet en tant que projet MOC/MDP.
Le MATCC est désormais pleinement opérationnel.
La BEI a récemment commencé à intégrer systématiquement les
aspects relatifs aux changements climatiques dans sa procédure
d’instruction interne, de sorte que tous les projets sont désormais régulièrement examinés sous l’angle de leur capacité à atté-
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nuer les changements climatiques et à créer des crédits carbone,
lesquels pourraient être utilisés pour satisfaire aux obligations
en matière d’émission au titre du Protocole de Kyoto ou dans le
cadre du SCEQE. Plus récemment, des projets ont également fait
l’objet d’un examen systématique en vue de la mise en place de
mesures d’adaptation.

direction, de remplir une déclaration d’intérêts. La BEI publie ces
déclarations sur son site Web (www.bei.org). Les abstentions pour
cause de conflit d’intérêts lors de votes du Conseil d’administration (CA) sont consignées dans le procès-verbal de chaque réunion du CA.

Le 13 décembre 2006, a été officiellement lancé le Fonds multilatéral pour l’échange de crédits carbone (FMCC), créé par la BEI
et la BERD. Le FMCC est destiné à favoriser l’essor du marché carbone dans les pays en transition vers l’économie de marché, en
aidant les actionnaires de la BERD et de la BEI et d’autres parties
prenantes à atteindre leurs objectifs de réduction des gaz à effet
de serre, que ceux-ci découlent d’une obligation légale ou d’un
engagement volontaire.

Corruption

Le Fonds carbone pour l’Europe (FCE), qui sera géré conjointement par la Banque mondiale et la BEI, a pour objet de faciliter le
transfert d’activités de marché du secteur public vers le secteur
privé, de catalyser la mise sur pied de projets et d’aider les actionnaires et clients de la BEI à respecter leurs obligations en matière
de réduction des émissions de carbone. L’une des caractéristiques
intéressantes du FCE est qu’il peut acheter des droits d’émission
livrables après 2012, c’est-à-dire après la première période d’engagement du protocole de Kyoto. La BEI travaille déjà activement à
des propositions concernant des fonds carbone pour l’après-2012.
Une première tranche de 50 millions d’EUR pourra être suivie par
d’autres tranches jusqu’à un total de 100 millions d’EUR.

Codes de conduite
Afin d’améliorer ses processus internes et de dégager davantage
de valeur pour toutes ses parties prenantes, la Banque s’est dotée
d’une série de codes de conduite, que l’on peut consulter sur son
site Web (www.bei.org); en voici la liste:
• Code de conduite pour les membres du Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement
• Code de conduite pour les membres du Comité de direction de
la Banque européenne d’investissement
• Code of Conduct for the Members of the Audit Committee
of the European Investment Bank (code de conduite pour les
membres du Comité de vérification de la Banque européenne
d’investissement – en anglais uniquement)
• Code de conduite du personnel de la Banque européenne d’investissement
• Code de bonne conduite administrative du personnel de la BEI
dans ses relations avec le public.
Les questions de conflits d’intérêts sont traitées au plus haut
niveau, via l’obligation, pour chaque membre du Comité de

Comme le souligne l’OCDE dans ses Principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales, «la corruption est non seulement préjudiciable aux institutions démocratiques et au bon
gouvernement d’entreprise, mais elle porte également atteinte
aux efforts déployés pour réduire la pauvreté». La Banque a
élaboré un ensemble de règles pour traiter les allégations de
fraude, de corruption et d’autres formes d’activité illégale portant atteinte à ses intérêts financiers ou à ceux des Communautés européennes dans le cadre des activités du groupe BEI. Son
intention était d’établir des règles claires à l’usage des membres
du groupe, y compris l’Inspection générale (IG), pour le traitement des allégations susvisées. Après le succès remporté par la
consultation publique sur sa politique de divulgation, la BEI a
décidé, dès cette année, de soumettre à une consultation similaire l’ensemble de textes formant sa politique en matière de lutte
contre la corruption, la fraude, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
La Banque s’est en outre dotée d’un bureau de conformité qui
a pour fonction de garantir la conformité avec les normes et de
détecter les cas de manquement aux règles d’éthique et d’intégrité de façon que puissent être prises les mesures appropriées
aux termes des textes et procédures en vigueur.
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