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Les prêts de la BEI dans le monde (2003)
États membres de l’UE
Pays adhérents (nouveaux États membres au 1er mai 2004)
les négociations d’adhésion à l’UE ont abouti.
Pays en voie d’adhésion
les négociations d’adhésion sont engagées.
Pays candidats
la demande d’adhésion a été acceptée par décision
du Conseil de l’UE.
Pays partenaires
pays appartenant à un groupe qui a signé un accord
de coopération avec l’Union européenne, c’est-à-dire
ACP, ALA, Méditerranée et Balkans occidentaux.
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Avant-propos du président
J’ai l’honneur de présenter ci-après le deuxième Rapport sur l’environnement, établi par l’Unité «Environnement» de la Banque européenne d’investissement (BEI).
Ce Rapport sur l’environnement 2003 témoigne de l’importance que la BEI attache à la protection et à l’amélioration non seulement de l’environnement
naturel et bâti mais aussi de la qualité de la vie dans l’ensemble des régions
où elle opère. En tant que banque publique au service des objectifs de l’Union
européenne, la BEI applique des politiques et des pratiques environnementales visant à soutenir de manière générale un développement durable.
Ce rapport présente les principaux éléments de l’activité de la BEI relative
à l’environnement – les politiques, les pratiques, l’organisation et le personnel – ainsi que les changements intervenus récemment dans ce domaine. Il
décrit aussi et surtout une nouvelle année marquée par un montant élevé de
prêts en faveur de l’environnement.
L’année 2003 a présenté de nombreux défis à la BEI sur le plan de l’environnement. La Banque continue d’améliorer l’organisation de ses activités en
matière d’environnement. Face à l’importance croissante que revêt la question des changements climatiques, elle a lancé une initiative de grande
envergure dans ce domaine. Enfin, elle a renforcé son activité de prêt dans
les pays qui se préparaient à entrer dans l’Union, pour les aider à adopter les
normes environnementales de l’UE.
Parallèlement au présent rapport, la BEI publie une nouvelle «Déclaration sur
l’environnement», qui contient une version actualisée de ses principes en
matière d’environnement, et il peut être intéressant de lire conjointement
ces deux documents.

Philippe Maystadt
Président de la BEI
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Résumé analytique
La Banque européenne d’investissement (BEI) participe
activement à la promotion de la politique environnementale
de la Communauté européenne (CE). Son Conseil
d’administration a confirmé que la protection et
l’amélioration de l’environnement constituaient l’un
des objectifs prioritaires du Plan d’activité de
la Banque (PAB).
Dans la perspective de l’élargissement de l’Union européenne (UE)
en mai 2004, la BEI a accru ses
opérations de prêt dans les pays
adhérents et, au travers des projets
qu’elle a financés, a concouru à la
mise en œuvre de la législation environnementale de l’UE.
Les efforts déployés par la BEI dans
le domaine de l’environnement ont
suivi le rythme des orientations les
plus récentes du sixième programme
d’action pour l’environnement et,
en particulier, des nouvelles initiatives dans les secteurs de l’eau et de
l’énergie. La Banque a également
lancé un certain nombre d’actions
dans le domaine des changements
climatiques à l’appui du programme
européen en la matière, destinées
plus particulièrement à atténuer les
effets néfastes des émissions de
dioxyde de carbone dans le contexte
du système de l’UE d’échange de
droits d’émission.
En 2003, la BEI a continué à travailler aux côtés de différents partenaires extérieurs qui partagent des
intérêts communs sur le plan de l’environnement, en particulier la DG
Environnement de la Commission
européenne, d’autres institutions
financières multilatérales (IFM) et
un certain nombre d’organisations
non gouvernementales (ONG) spécialisées dans les questions environnementales. Les services de la Banque ont participé et contribué à un

grand nombre de manifestations
extérieures très diversifiées dans le
domaine de l’environnement.
Parallèlement, le processus de révision et d’actualisation des pratiques
internes de la Banque en matière
d’environnement s’est poursuivi,
accompagné de formations appropriées qui, en 2003, ont avant tout
porté sur les politiques environnementales et le droit environnemental à l’intention du personnel de la
direction «Projets».
La partie principale du deuxième
rapport de la BEI sur l’environnement est consacrée à la description
des opérations de prêt de la Banque
dans le domaine de l’environnement en 2003, à savoir des prêts qui
visent à réaliser un ou plusieurs objectifs environnementaux de l’UE.
L’objectif du PAB pour 2003 consistait à augmenter le volume des prêts
en faveur de l’environnement de
manière à ce qu’ils représentent
entre 25 et 35 % de l’ensemble de
l’activité de prêt de la Banque dans
l’UE et les pays adhérents. Cet objectif a été atteint. Parallèlement, la
Banque a continué à veiller à ce que
tous les projets soient conformes à
ses exigences à l’égard de la protection de l’environnement. Globalement, alors que les prêts ont augmenté de 7 % par rapport à l’année
précédente, les prêts en faveur de
l’environnement ont progressé de
14 %, passant en douze mois de

10,8 milliards d’EUR à 12,3 milliards
d’EUR répartis entre l’UE (10,7 milliards d’EUR), les pays adhérents
(0,8 milliard d’EUR) et les autres pays
(0,8 milliard d’EUR).
Les conclusions et recommandations
du département «Évaluation des
opérations» (EV) de la Banque en
matière d’environnement font également l’objet de commentaires
dans le présent document.
En sa qualité d’institution de l’Union
européenne chargée d’accorder des
prêts à long terme, la BEI vise à
apporter une valeur ajoutée en
œuvrant pour favoriser la réalisation des politiques de la CE et en se
concentrant sur la qualité de ses
projets et de ses instruments de
financement innovants. Le présent
rapport présente les opérations de
prêt et les réalisations de la BEI sur le
plan de l’environnement en 2003 et,
notamment, les aspects où la Banque estime être porteuse d’une
valeur ajoutée dans le domaine de
l’environnement.
Le parc d’éoliennes offshore d’Elsam,
Danemark
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Total des prêts en faveur de l’environnement, 1999-2003
(en proportion du total des prêts destinés à des projets individuels)
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Exemples de projets financés par la BEI dans le domaine de l’environnement en 2003
• La station d’épuration du sud-ouest de Saint-Pétersbourg, en Russie, contribuera de manière
très sensible au nettoyage environnemental de la mer Baltique en fournissant à quelque 700 000
habitants de Saint-Pétersbourg des services convenables de traitement des eaux usées, l’un des
points noirs identifiés par la Commission pour la protection de l’environnement de la mer
Baltique (Commission d’Helsinki ou HELCOM). Le processus de traitement permettra d’éliminer
les éléments nutritifs biologiques (azote et phosphore) ainsi que les composés organiques conformément aux normes prévues par la Commission d’Helsinki. Le golfe de Finlande, zone marine peu
profonde et de taille réduite de la mer Baltique que se partagent trois pays et qui subit l’impact de
trois grandes villes, à savoir Saint-Pétersbourg, Tallinn et Helsinki, est l’une des zones les plus
polluées de la mer Baltique. L’objectif étant d’améliorer la situation de l’environnement, la réalisation de la station d’épuration de Saint-Pétersbourg a été classée au rang des priorités absolues.

Station d’épuration de
Saint-Pétersbourg, Russie

• Rénovation urbaine (logement) à Glasgow, au Royaume-Uni: ce projet permettra de rénover
complètement un parc de logements sociaux dans une zone qui relève, pour l’essentiel, de
l’Objectif 2 et qui fait l’objet d’une restructuration industrielle. Il existe un lien étroit entre ce
programme d’amélioration du logement et la stratégie plus large contenue dans le plan d’aménagement de Glasgow en matière de revitalisation urbaine. Le projet a pour objectif d’améliorer
l’environnement bâti et, plus particulièrement, la rénovation et la revitalisation de quartiers
confrontés à la dégradation de leurs actifs physiques et à des carences multiples. Le promoteur du
projet (Glasgow Housing Association) et ses bailleurs de fonds ont obtenu le prix décerné par la
revue Project Finance Magazine pour la meilleure opération de financement municipal en faveur
du logement social en 2002.

• Le projet «eau et assainissement» de Dar es Salaam, en Tanzanie, devrait permettre d’améliorer de façon radicale
la qualité des services d’eau et d’assainissement fournis aux 2,8 millions de personnes qui habitent à Dar es Salaam
et dans la région côtière, et s’accompagner d’avantages connexes dans les secteurs de la santé publique, de l’éco-
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Prêts non liés à l’environnement
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nomie locale et de l’environnement. L’approvisionnement en eau se caractérise actuellement par son insuffisance,
son intermittence, sa faible couverture et sa mauvaise qualité. Le système de collecte, de traitement et d’élimination
des eaux usées est proche de l’effondrement, comme en témoignent les effluents bruts qui s’écoulent sur les plages
du centre-ville. Outre les nouveaux raccordements et l’extension du réseau de bornes et de colonnes dans les quartiers à faible revenu, le projet prévoit le financement de 50 réseaux d’eau et d’assainissement qui seront mis en
place par des ONG dans des petites communautés regroupant 170 000 pauvres, contribuant ainsi à la réalisation des
objectifs de développement du Millénaire.
• Le projet «Tranvía de Barcelona Glóries-Besós», en Espagne, résulte de
la volonté de Barcelone – et des principales municipalités voisines – de
conserver son rôle de grand centre international d’affaires et de tourisme
dans le bassin méditerranéen au travers d’investissements destinés à améliorer la qualité et la capacité des transports publics. Concrètement, la mise
en place du nouveau réseau de tramway s’effectue en plusieurs phases, dont
la première bénéficie déjà d’un prêt de la Banque («Tranvía del Baix
Llobregat»). Le présent projet a pour objet la mise en place d’un second
réseau de tramway dans les quartiers nord et les quartiers du front de mer
de Barcelone, où d’autres initiatives de rénovation urbaine sont en cours
parallèlement au programme d’investissement «Área Fòrum», destiné à
l’accueil du Forum universel des cultures «Barcelone 2004», évènement
multiculturel organisé sous le patronage de l’Unesco.

Tramway
de Barcelone,
• Le troisième prêt pour le secteur de l’environnement (ISPA), en Hongrie, porte sur la remise en état, l’extension et la Espagne

mise aux normes de l’UE de plusieurs installations d’assainissement (collecte et traitement des eaux usées et élimination des boues) situées dans trois centres régionaux du pays (Debrecen, Kecskemet et Szombathely). Tous les projets
d’investissement seront cofinancés à l’aide de fonds de l’ISPA et de subventions de l’État et répondront aux stratégies
nationales pertinentes et aux exigences de l’ISPA.
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1. Cadre d’action et objectifs
La Banque européenne d’investissement (BEI) continue à
participer activement à la promotion de la politique
environnementale de l’Union européenne (UE).
Le développement de l’UE et l’évolution de la politique
et de la législation de la Communauté européenne (CE)
déterminent la politique et l’approche de la Banque en
matière d’environnement.

La politique
environnementale de la CE

Prêts dans les pays adhérents, 1999-2003
En
millions
d’EUR
EUR
million
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La politique de la CE
Le Traité européen, les Statuts de la
BEI et la politique de la CE définissent la mission et jettent les bases
des activités de prêt et des politiques de la BEI. Celles-ci sont
consacrées formellement dans des
déclarations de principes spécifiques (publiées séparément), qui
établissent les critères d’admissibilité et les normes dont découlent les
objectifs énoncés dans le Plan d’activité de la Banque (PAB).
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2002

2003

Prêts
globaux

L’événement le plus marquant de la
politique européenne en 2003 a été
la signature du Traité d’adhésion.
La BEI accueillera les dix nouveaux
États adhérents en tant qu’actionnaires en mai 2004.
C’est pourquoi la Banque continue
d’accroître ses prêts aux nouveaux
États membres et coopère activement avec la Commission européenne pour soutenir et cofinancer
projets et programmes dans le
cadre du Fonds de cohésion et des
Fonds structurels.

La Commission européenne est
en train d’élaborer des stratégies
thématiques qui fixeront des cibles
claires pour la mise en œuvre du
Sixième Programme d’action en
faveur de l’environnement. Les
autres initiatives incluent la poursuite des travaux lancés lors du
Sommet mondial sur le développement durable (SMDD) de 2002, en
particulier les Initiatives de l’UE dans
les domaines de l’eau et de l’énergie.
En marge de sa politique stratégique, la Commission fixe des
objectifs environnementaux au travers de la législation. La législation
applicable aux États membres de
l’UE fixe le cadre et les normes des
projets financés par la BEI.
Dans certains cas, la nouvelle législation identifie les secteurs offrant
de nouvelles possibilités de financement. Pour la BEI, l’évolution la
plus marquante de la législation en
2003 a été l’adoption de la Directive de l’UE sur les échanges de
droits d’émission, qui doit aider
l’UE et ses États membres à remplir
leurs engagements respectifs au
titre du Protocole de Kyoto.

Le Traité d’adhésion
Le 1er mai 2004, l’Union européenne (UE) comptera
10 nouveaux États membres. Pour devenir adhérents,
ces pays ont dû satisfaire aux critères de Copenhague,
à savoir être une démocratie stable et une économie de
marché viable et être capables d’adopter les règles, les
normes et les politiques qui forment le contenu de la
législation de l’UE (acquis communautaire).
La mise en œuvre de l’acquis communautaire nécessite des investissements massifs. L’acquis environnemental est l’un des volets les plus difficiles à mettre en
œuvre puisqu’il impose un lourd fardeau financier aux
pays candidats à l’adhésion. D’après des estimations
récentes de la Commission européenne, entre 80 et
110 milliards d’EUR devront être investis au total dans
le domaine de l’environnement pour assurer la mise en
conformité de la législation de l’ensemble des États

membres. La BEI est disposée à soutenir les projets
requis pour compléter les aides non remboursables
européennes.
Dans les nouveaux États membres, c’est souvent au
secteur public qu’incombe la responsabilité d’identifier
les secteurs prioritaires pour l’investissement. La BEI
ne l’emporte pas sur les autorités nationales pour ce
qui est de la définition des priorités – et, dans certains
cas, il se peut que les projets environnementaux ne
constituent pas la plus haute priorité. Les différents
degrés de priorité accordés à l’environnement peuvent
s’expliquer par les antécédents en matière d’investissement, les priorités actuelles (par exemple, la reconstruction d’après-guerre, la santé, l’éducation, etc.), la
sensibilisation aux questions d’environnement et l’état
d’avancement de la mise en conformité avec l’acquis
environnemental, nécessaire pour répondre aux
exigences de l’appartenance à l’UE.

Le Sixième Programme d’action communautaire
pour l’environnement
Publié en juillet 2002, le Sixième Programme d’action communautaire
pour l’environnement décrit une approche stratégique devant permettre à
l’UE d’atteindre ses objectifs en matière d’environnement sur la période
2001-2010, en définissant quatre grands domaines d’action prioritaires:
• changements climatiques;
• nature et biodiversité;
• environnement et santé, et qualité de vie;
• utilisation et gestion durables des ressources naturelles et des déchets.
La Commission a l’intention de publier la première d’une série de stratégies thématiques qui devraient fixer des cibles plus claires dans l’optique
de la mise en œuvre du Sixième Programme d’action pour l’environnement. Les stratégies sur la protection des sols et les pesticides sont
attendues pour 2004, et celles sur l’environnement marin, la pollution
atmosphérique, l’environnement urbain, l’exploitation durable des
ressources naturelles et la prévention et le recyclage des déchets pour 2005.
Dans la mesure du possible, la BEI appuiera la mise en œuvre de ces
stratégies dans le contexte de ses opérations de prêt en faveur de l’environnement.

La politique de la BEI
En janvier 2003, le capital souscrit
de la BEI a été accru de 50 % (à
150 milliards d’EUR), ce qui porte la
limite statutaire de l’encours des prêts
à 375 milliards d’EUR. Le Conseil d’administration a insisté sur la nécessité
pour la Banque de maximiser la
valeur ajoutée de ses opérations en
identifiant à cette fin des critères précis. Plus particulièrement, les décisions
de financement se fondent sur les
trois piliers de la valeur ajoutée:
1. cohérence entre chaque opération et les objectifs prioritaires
de l’UE;
2. qualité et viabilité de chaque
projet;
3. avantages financiers particuliers
résultant de l’utilisation des fonds
de la BEI.
La cohérence entre les opérations
et la politique communautaire est
assurée par les priorités opérationRapport sur l’environnement 2003
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nelles assignées à la BEI, laquelle les
a reprises dans son Plan d’activité.
Les cinq objectifs fondamentaux
identifiés pour la période 20032005 étaient les suivants:
• développement régional et cohésion économique et sociale de l’UE
(première priorité de la Banque);
• mise en œuvre de l’Initiative Innovation 2010 (i2i);
• protection et amélioration de
l’environnement;
• préparation à l’adhésion des pays
candidats;
• soutien aux politiques de développement et de coopération de
l’UE avec les pays partenaires.
Pour la composante environnementale des activités opérationnelles
de la BEI, ces objectifs impliquent
d’aligner les activités de prêt sur le
Sixième Programme d’action communautaire pour l’environnement
et sur les politiques spécifiques
relatives aux objectifs clés de ce
programme (changements climatiques, nature et biodiversité, environnement et santé, exploitation
durable des ressources naturelles et
gestion des déchets, et amélioration de l’environnement urbain).

La politique
environnementale de la BEI
L’environnement reste l’une des
grandes priorités opérationnelles
de la BEI. La Banque s’emploie à
soutenir les politiques environnementales de l’Union européenne à
la fois au travers de ses activités de
prêt et en évaluant l’impact sur l’environnement des projets financés.
Le Plan d’activité de la Banque pour
2003 comportait les objectifs environnementaux suivants:
• augmenter le volume des prêts
en faveur de l’environnement de
8
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manière à ce qu’ils représentent
entre 25 et 35 % de l’ensemble
de l’activité de prêt de la Banque
dans l’UE et les États adhérents;
• doubler la part des projets liés
aux énergies renouvelables dans
l’ensemble des opérations de
financement de la BEI dans le secteur de l’énergie entre 2002 et
2007 (de 7 à 15 %);
• faire porter davantage l’accent sur
les technologies environnementales d’amont et sur la recherchedéveloppement.
Les autres objectifs connexes comprennent la préparation des pays à
l’adhésion à l’UE et la poursuite du
soutien aux politiques de développement et de coopération de la
CE vis-à-vis des pays partenaires.
En 2003, sur un volume global de
prêts de 42,3 milliards d’EUR, la BEI
a signé des prêts individuels liés à
l’environnement pour un montant
de 12,3 milliards d’EUR. De plus, ces
chiffres ne prennent pas en compte
d’autres projets qui possèdent souvent une composante environnementale. L’objectif consistant à
augmenter les prêts en faveur de
l’environnement a été atteint, 27 %
de l’ensemble des activités de prêt
de la BEI dans l’UE et les États adhérents ayant porté sur des projets
relevant de l’environnement. Il
existe des disparités entre régions:
les projets environnementaux ont
représenté 31,5 % des projets dans
l’UE, 18,1 % dans les États adhérents et 20,7 % dans les pays partenaires. Si l’on exclut les prêts
globaux, ces parts s’élèvent, respectivement, à 45,6 %, 21 % et 27,9 %.
La BEI est en bonne voie pour ce
qui est d’atteindre l’objectif consistant à doubler la part des projets
liés aux énergies renouvelables
dans l’ensemble de ses opérations
de financement dans le secteur de

l’énergie d’ici 2007. La hausse des
prêts relatifs à l’énergie éolienne
reflète la vigueur de la demande de
financements pour l’installation
de capacités substantielles dans
l’UE, notamment en Allemagne,
en Italie, au Danemark et dans la
péninsule ibérique. Elle reflète également l’arrivée à maturité de cette
technologie et la baisse régulière
de son coût, le soutien financier
accordé en vertu de la législation
nationale de plusieurs pays de l’UE
et son statut de technologie préférentielle en vue de la réalisation
des objectifs ambitieux fixés par
l’UE et les gouvernements nationaux.
En 2003, la BEI a accordé une attention accrue à la nécessité de renforcer la recherche-développement
dans les technologies environnementales d’amont dans le cadre du
Sixième Programme d’action communautaire pour l’environnement.
Pour les énergies renouvelables, la
Banque met l’accent sur les technologies qui ont atteint le stade de la
viabilité commerciale.

Les changements climatiques
Dans le courant de 2003, la BEI a
rehaussé le niveau de ses activités
de soutien à la politique de l’UE
relative aux changements climatiques. La Banque a lancé plusieurs
initiatives nouvelles (voir l'encadré
«Marché du carbone et changements climatiques») destinées à
faciliter la mise en œuvre du
Programme de l’UE d’échange de
droits d’émission, qui démarrera
officiellement en 2005.

Marché du carbone et changements climatiques
L’objectif visé par la politique de l’UE en matière de changements climatiques consiste à réduire de 8 % les émissions de gaz à effet de serre au cours de la période 2008-2012 de façon économiquement efficace. Les principales
composantes de cette politique, laquelle est conforme au Protocole de Kyoto, seront presque certainement mises
en œuvre même si ledit protocole ne devait pas être ratifié. Il s’agira notamment de mettre en œuvre un Système
communautaire d’échange de quotas d’émission (SEE), lequel a pris force de loi en octobre 2003 (directive
2003/87/CE).
À compter de 2005, le SEE prendra la forme d’un système «de limitation et d’échange» en vertu duquel près de
14 000 installations situées sur le territoire de l’UE seront légalement contraintes de mener leurs activités dans les
limites du plafond d’émission qui leur aura été fixé – dans un premier temps pour les émissions de dioxyde de carbone uniquement – ou de payer une amende. Cette «limitation» aura pour effet de réduire de façon significative
les émissions de dioxyde de carbone, tandis que le système d’échange permettra aux entreprises de disposer, tout
en se conformant à leurs obligations respectives en matière de réduction des émissions de CO2, d’un certain degré de flexibilité. Il est en outre proposé, par le biais d’un amendement de la directive, d’accroître le volume des
crédits échangés au sein du SEE grâce à des projets visant à réduire les émissions de dioxyde de carbone dans le
cadre du déploiement des dispositifs définis dans le Protocole de Kyoto, à savoir le Mécanisme de mise en œuvre
conjointe (MOC) et le Mécanisme de développement propre (MDP), dont les derniers détails ont fait l’objet d’un
accord lors d’une conférence ministérielle (9 e Conférence des parties à la CCNUCC) qui s’est tenue à Milan en
décembre 2003.
La BEI a proposé deux nouvelles mesures destinées à contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de
serre à laquelle s’est engagée l’Union européenne:
• création d’un Mécanisme de financement relatif aux changements climatiques (MFCC), doté d’un montant de
500 millions d’EUR à décaisser au cours de la période 2004-2006, destiné à octroyer des prêts structurés en
faveur de projets d’investissement qui aident les participants au SEE à se conformer à leurs obligations respectives en matière de réduction des émissions de CO2. L’essentiel de ces investissements seront effectués sur le
territoire de l’UE, mais une partie de l’enveloppe servira à financer des
projets relevant des mécanismes MOC et MDP aussi bien à l’intérieur
qu’à l’extérieur de l’UE, y compris un nombre modeste de projets de
piégeage du carbone à l’intérieur de l’UE.
• création d’un Mécanisme d’assistance technique relatif aux changements climatiques (MATCC), doté d’un montant maximal de 10 millions d’EUR – y compris une contribution de sources externes d’au
moins 5 millions d’EUR – qui permettra de fournir des financements
conditionnels non remboursables pour l’identification, la préparation
et la commercialisation de crédits carbone relevant des mécanismes
MOC et MDP, dont la majeure partie devrait être financée par la BEI.
Des discussions sont en cours avec la Commission en vue de son éventuelle participation à des cofinancements et l’intervention d’autres
partenaires est également envisagée (notamment les institutions multilatérales de financement et les États membres de l’UE).
En outre, la BEI a proposé qu’il soit procédé à de nouvelles analyses et
consultations concernant la possibilité de mettre en place un Fonds
fiduciaire d’investissement «carbone» (FFIC) qui investirait dans des
crédits carbone.
Enfin, la BEI dressera le bilan de ses résultats
dans le domaine des énergies renouvelables.

Atténuer les
changements
climatiques
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2. Organisation
Les services affectés à l’environnement au sein de
la BEI sont chargés de développer et garantir
l’application des politiques et procédures
environnementales de la Banque, en particulier au
sein de la direction «Projets» et des directions
opérationnelles.

En 2002, la BEI s’est dotée d’une
nouvelle structure pour assurer la
gestion interne des questions d’environnement. En 2003, cette structure a été pleinement intégrée
dans l’organisation de la Banque:

la qualité élevée des évaluations,
à améliorer la visibilité et à renforcer les capacités de dialogue avec
l’extérieur. Un certain nombre d’améliorations ont été identifiées,
notamment:

• Le Comité de pilotage pour
les questions d’environnement
(ENVSC) dispense des conseils sur
l’orientation des politiques et les
projets difficiles.
• Le Groupe d’évaluation des questions d’environnement (ENVAG)
veille à l’application des politiques et des procédures environnementales et examine chaque
projet.
• Conjointement avec ENVAG et
ENVSC, l’Unité environnement
(ENVU) élabore la politique, les
procédures et les lignes directrices, dispense des formations, diffuse les informations et travaille
en collaboration étroite avec la
Commission, en particulier la
Direction générale Environnement, les autres institutions financières et les organisations gouvernementales et non gouvernementales.

• renforcement des relations entre
l’Unité environnement et les
autres directions au sein de la
Banque;
• élaboration de lignes directrices
internes axées sur l’évaluation des
questions d’environnement pour
les projets comportant un certain
nombre de sous-projets;
• focalisation des travaux du Comité de pilotage sur les questions
stratégiques;
• mise à profit des avantages environnementaux d’autres projets –
et pas uniquement les projets spécifiquement axés sur l’amélioration de l’environnement;
• amélioration des instructions données aux intermédiaires financiers
pour que l’évaluation des questions d’environnement soit effectuée en conformité avec les objectifs de la BEI.

De manière générale, cette organisation a atteint ses objectifs, qui
consistaient à fixer des orientations
et à donner des conseils sur la politique environnementale de la
Banque, à garantir en permanence
10
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S’agissant du financement des projets, la responsabilité continue
d’incomber à l’Équipe de projet
(composée d’un économiste, d’un
ingénieur et d’un expert financier)
pour ce qui est d’appliquer les
politiques et procédures environ-

nementales de la Banque. Il s’agit
là d’un atout appréciable en termes d’expertise sectorielle et géographique.

Direction des financements
en Europe
Plusieurs centres d’expertise seront
établis au sein de la Direction générale pour l’Europe en 2004 en vue
d’appuyer les priorités opérationnelles de la BEI. Ils incluront des
centres d’expertise sur le développement régional, l’élargissement,
l’initiative innovation 2010 (i2i), les
produits financiers et l’environnement. En coordination avec les
autres services de la Banque, les
ressources spécialement affectées à
ces centres ont pour but de promouvoir une approche unifiée du
traitement de questions spécifiques,
de contribuer à la poursuite du
développement des politiques de
prêt et des produits financiers et
d’améliorer l’efficacité du personnel.
Le centre d’expertise sur l’environnement accumulera des connaissances plus détaillées sur les questions
et projets environnementaux afin
de développer les possibilités
de financement de projets liés à
l’environnement par la BEI et de
renforcer le cadre d’application des
procédures de protection de l’environnement de la Banque.

3. Collaboration avec l’extérieur
Protéger l’environnement pour les générations futures est
une responsabilité partagée. La Banque européenne
d’investissement (BEI) travaille en étroite collaboration avec
d’autres organisations pour élaborer et appliquer sa politique
environnementale.

Coopération entre
institutions
La BEI a continué à travailler avec
les autres institutions de la Communauté européenne à tous les
niveaux, à la fois dans le contexte
de sa politique environnementale
et de ses activités de prêt en faveur
de l’environnement. Dans les cas
où existent de solides objectifs communs, notamment avec la Direction
générale Environnement (DG ENV),
les parties ont renforcé leurs relations en mettant en œuvre un Protocole d’accord (avril 2002).
La Banque continue d’être un membre actif de plusieurs équipes opérationnelles et groupes de travail
couvrant un large éventail de questions environnementales et de
régions, y compris le sous-groupe
sur l’environnement des institutions
financières multilatérales, le groupe
de travail pour le Danube et la mer
Noire (DABLAS), les activités de
préparation du Plan d’action de
l’Union européenne en faveur des
écotechnologies et divers dispositifs
visant à faire avancer les Initiatives
de l’UE dans les domaines de l’eau
et de l’énergie.

Le secteur financier
La BEI cofinance des projets, rarement à hauteur de plus de 50 % de

Manifestations liées à l’environnement
En 2003, la Banque a participé à plusieurs manifestations extérieures
importantes, telles que:
• le Forum mondial de l’eau, à Kyoto (mars 2003);
• le Forum du G8 sur l’Avenir et l’Environnement à Fontainebleau
(France), au cours duquel M. Peter Sedgwick, vice-président de la
Banque, a participé à une table ronde sur l’implication des bailleurs de
fonds dans la protection de l’environnement (mars 2003);
• le Forum BEI-San Paolo IMI, qui a facilité les échanges de vues et les
débats sur les questions d’environnement présentant un intérêt commun (mars 2003);
• la cinquième Conférence ministérielle du processus «un environnement pour l’Europe», à Kiev, où ont été évoqués la Convention
d’Århus et le financement de la biodiversité (mai 2003);
• la Semaine verte organisée par la Commission européenne, axée sur les
Initiatives de l’UE dans les domaines de l’eau et de l’énergie. Le
président de la BEI, M. Philippe Maystadt, a coprésidé avec la
commissaire Margot Wallström une séance de la Première conférence
internationale de la Coalition de Johannesburg sur les énergies renouvelables, organisée par la Commission (juin 2003);
• une réunion ad hoc entre les principales institutions de financement
concernant l’intégration des questions sociales dans les décisions
d’investissement (juin 2003);
• la Conférence des parties à la Convention sur les changements climatiques (COP 9), à Milan, pour prendre part aux discussions et lancer
l’initiative de la BEI sur le carbone (novembre 2003);
• l’atelier du CECN à Budapest sur le thème «Tirer le meilleur parti de la
biodiversité» (Getting the most out of Biodiversity) (novembre 2003);
• les ateliers BEI-ONG à Thessalonique et Marseille;
• les réunions du Groupe de travail sur l’environnement des institutions
financières multilatérales.
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leur coût. La Banque joue donc un
rôle crucial en tant que partenaire
de cofinancement de la Commission
européenne (par le biais des aides
non remboursables), des autres
institutions financières internationales et du secteur privé. La Banque
travaille avec plus de 180 banques et
autres institutions financières dans
les régions où elle est présente.
En 2003, la BEI a intensifié sa concertation avec les investisseurs qui se
soucient des questions d’environnement et de durabilité, à la lumière
de la croissance de ce secteur du
marché de l’investissement.

Société civile et organisations
non gouvernementales (ONG)
La BEI a également maintenu ses
relations avec la société civile, notamment les ONG, par différents
biais, dans l’objectif de faire émerger un meilleur consensus sur diverses questions générales et d’autres
liées à des projets spécifiques. Enfin,
la BEI a travaillé de façon particulièrement étroite avec de nombreux
acteurs des secteurs public et privé
pour affiner son rôle et produire un
effet optimal sur le marché émergent du carbone.
La BEI reconnaît que les ONG, en
tant que groupes d’intérêt public,
peuvent beaucoup œuvrer à l’évolution de la politique, tant au niveau
national qu’international. Elles peuvent faire en sorte de sensibiliser
davantage aux problèmes locaux les
institutions publiques qui envisagent d’apporter leur soutien à un
projet. Par ailleurs, les ONG peuvent
fournir à ces institutions des informations complémentaires qui les
aident à évaluer les investissements
potentiels.
Les questions d’environnement sont
une composante clé du dialogue
12
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Forum BEI 2003
Le Forum BEI 2003, qui s’est tenu à Dublin les 23 et 24 octobre, avait
pour thème les politiques à long terme de l’Europe pour l’énergie et
l’eau. Il a réuni quelque 350 participants venus de toute l’Europe
pour entendre 25 orateurs de renom et procéder avec eux à des
échanges de vues.
Les participants ont examiné les efforts déployés par les États membres de l’UE pour concrétiser les engagements souscrits dans le cadre
du Protocole de Kyoto en vue d’une réduction des émissions de gaz
à effet de serre propre à enrayer les changements climatiques. Ils ont
également passé en revue les énergies de substitution envisageables
pour l’avenir, en s’intéressant à leur viabilité financière et aux stratégies d’investissement nécessaires à leur mise en œuvre. La Commission européenne et la BEI ont profité de cette occasion pour
souligner l’intensification de la coopération dans le domaine de la
politique énergétique européenne, essentiellement axée sur les considérations climatiques. Les autres thèmes abordés incluaient la
gestion des ressources hydriques en Europe, en particulier l’application d’une tarification incitative propice à une utilisation plus efficiente de l’eau et la mise en œuvre du principe de «pollueur payeur».
Une séance spéciale a été consacrée aux besoins d’investissement
dans les secteurs de l’énergie et de l’eau ainsi qu’aux approches
innovantes à développer en vue de leur financement.

Margot Wallström,
Commissaire de l’UE chargée
de l’environnement

entre la BEI et les ONG. En 2003, la
protection de l’environnement a été
le principal thème de discussion lors
des ateliers organisés par la Banque
avec les ONG. Les deux ateliers de
2003, qui se sont tenus dans la région méditerranéenne (à Thessalonique et Marseille), ont été consacrés en particulier aux problèmes régionaux liés à l’eau et aux déchets
ménagers solides, aux questions de

développement durable et à la politique d’information de la Banque.
Les exposés présentés lors des
ateliers peuvent être consultés sur
le site Internet de la BEI.
Les ateliers avec les ONG sont organisés sur une base régionale, principalement pour permettre aux ONG locales et régionales de rencontrer les
agents de la Banque. En revanche,
pour ce qui est de la collaboration régulière tout au long de l’année, la
BEI est essentiellement en contact

avec des ONG internationales, dont
beaucoup travaillent dans le domaine de l’environnement. Certaines
ONG à vocation internationale s’intéressent tout particulièrement au rôle
et aux activités de la Banque. Elles organisent notamment les campagnes
de la BEI et échangent avec elle de la
correspondance, portant essentiellement sur les projets d’investissement
spécifiques soumis à la BEI ou financés par elle. De son côté, le personnel
de la BEI prend part aux manifestations organisées par les ONG qui ont

trait à la Banque ou à des thèmes la
concernant.
Pendant l’année, le personnel
opérationnel de la BEI a également
rencontré des délégations d’ONG
locales pour discuter de projets qui
ont suscité un vif intérêt auprès du
public, notamment les projets de
l’aéroport de Sofia et de l’autoroute
E-79 (tous deux en Bulgarie), le projet Veracel d'usine de production de
pâte à papier (Brésil) et le projet de
l’autoroute S-1 (Pologne).

4. Procédures internes
La politique environnementale et le Plan d’activité
de la BEI définissent des objectifs en matière de prêt et des
critères d’éligibilité pour les projets environnementaux.
Tous les projets individuels financés par la BEI font l’objet
d’une évaluation environnementale visant à déterminer
leur viabilité à cet égard. En outre, la Banque encourage la
transparence en matière d’information en mettant en œuvre
une politique d’accès du public à l’information.

Formation
En 2003, la Banque a organisé
un certain nombre de séminaires de formation internes
sur la législation européenne et
internationale en matière d’environnement afin d’actualiser

Évaluation des questions
d’environnement
Les aspects environnementaux sont
pris en compte à tous les stades du
cycle des projets (voir le Cycle du
projet, www.bei.org), de l’identification des projets à leur achèvement et à l’évaluation ex post.
L’évaluation environnementale (voir
l’Annexe I) du projet remplit deux
fonctions: veiller à la protection de
l’environnement et, dans la mesure
du possible, identifier des moyens
d’améliorer la qualité de l’environnement au travers de mesures
palliatives ou de compensation.

Les questions sociales sont évaluées
en particulier dans les pays où la
législation locale ne garantit pas
nécessairement une protection adéquate aux personnes. Ces questions
touchent notamment à la santé et la
sécurité sur le lieu de travail, à la
législation du travail (en matière de
discrimination et de travail des enfants, par exemple), à la réinstallation des populations et aux maladies
transmissibles. En 2004, la BEI a
l’intention d’évaluer et formaliser
son approche vis-à-vis des questions
sociales.

les connaissances du personnel
de la direction «Projets» sur les
aspects nouveaux et émergents
de la politique et de la législation. La formation se poursuivra en 2004 dans d’autres
départements, et la Banque
instaurera un programme de
formation structuré avec des
séminaires axés sur des aspects
spécifiques de la nouvelle
politique de l’UE, par exemple
les changements climatiques et
la biodiversité.
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Étude de cas: l’usine de production de pâte à papier
Veracel au Brésil
En 2003, la BEI a approuvé le cofinancement de la construction et de
l’exploitation d’une vaste usine de production de pâte à papier au Brésil,
basée sur l’utilisation de plantations d’eucalyptus. Plusieurs questions
d’ordre social ont été mises en évidence pendant l’instruction du projet.
Elles incluent:
•
•
•
•
•

les normes en matière d’emploi (par exemple les salaires)
la fourniture de logements et de soins de santé
l’amélioration de l’éducation dans la région
la gestion des migrations (flux de demandeurs d’emploi)
la nécessité de réduire au minimum l’impact sur les populations
autochtones

En 2003, l’Unité Environnement
a consolidé les directives internes
existantes sur l’évaluation environnementale des projets, tout en renforçant les lignes directrices dans
certains domaines tels que la biodiversité.

Suivi
Le suivi des projets est assuré durant
les différentes phases du cycle du
projet, de la signature du contrat et
du décaissement jusqu’à la mise en
œuvre du projet et à son suivi ultérieur. Le suivi environnemental peut
être requis dans différentes circonstances, par exemple pour vérifier
que les permis sont obtenus avant le
décaissement du prêt ou pour veiller
à l’application des recommandations de l’Étude des incidences sur
l’environnement (EIE).

Évaluation
Le département Évaluation des
opérations (EV) de la BEI évalue la
qualité des projets financés par
la Banque et la contribution de
cette dernière à la réalisation des
objectifs communautaires. Au cours
des dernières années, l’Évaluation
(1) 42 projets ont été évalués de manière
approfondie, ce qui suppose normalement
une visite sur le terrain, et 86 projets ont
fait l’objet d’une évaluation sur dossier.

14
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des opérations a produit plusieurs
rapports liés à l’environnement,
par exemple sur l’urbanisation, la
gestion des déchets solides et les
projets dans les domaines de l’énergie et de l’eau (dans la région
méditerranéenne). Les conclusions
de ces rapports ont été mises en
application suivant que de besoin.
Les rapports d’évaluation ex post
sont diffusés sur le site Internet
de la BEI (www.bei.org).
En 2003, la BEI a mené à bien
trois évaluations ex post portant sur
128(1) projets:

Évaluations 2003
De l’avis de l’Évaluation des opérations (EV), il ressort de l’évaluation du
développement régional en Grèce que les questions d’environnement ont été
correctement traitées pour l’ensemble des projets concernés. Tous les
rapports d’instruction internes incluaient un examen des incidences potentielles sur l’environnement et des mesures palliatives prises ou envisagées.
Dans un cas, l’évaluation environnementale a été considérée comme exemplaire et a pu servir de référence pour d’autres projets.
Dans l’évaluation des projets de transport en Europe centrale et orientale, le
rapport de EV note que la BEI a privilégié les projets de réfection plutôt que
de construction de routes pour des raisons économiques. Ce mode d’amélioration des réseaux routiers a produit un impact sur l’environnement (avec
notamment une diminution de la consommation de carburant et des
émissions connexes), ainsi qu’une atténuation des pressions sur les terrains
non viabilisés. Les promoteurs de trois projets ont effectué une étude
d’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE). La Banque a examiné ces EIE et recommandé l’adoption de mesures palliatives supplémentaires
pour réduire les incidences négatives sur l’environnement. Ces recommandations ont toutes été exécutées. Tous les projets évalués de manière approfondie ont obtenu une note satisfaisante du point de vue de l’environnement.
En règle générale, les projets d’aménagement urbain contribuent à la réalisation d’un large éventail d’objectifs, y compris l’amélioration de l’environnement. Il ressort de l’évaluation que les promoteurs ont bien souvent cherché
à atteindre trop d’objectifs et qu’il existait rarement des liens clairs entre les
objectifs, les apports et les résultats. Il est possible que ces déficiences aient
nui à l’efficacité des projets et rendu l’évaluation ex post plus difficile. La
contribution à l’amélioration de l’environnement a été appréciable dans de
nombreux cas, même s’il s’agit normalement d’un objectif annexe des projets.

• évaluation de l’impact des financements de la BEI sur le développement régional en Grèce;
• évaluation des projets de transport en Europe centrale et orientale;
• financement par la BEI de projets
d’aménagement urbain dans l’UE.
Bien que la protection de l’environnement ne fasse pas expressément
partie des aspects abordés par ces
évaluations, il s’avère que, parmi les
projets examinés, la Banque n’a relevé aucune incidence négative
significative sur l’environnement.
Néanmoins, dans le cas de plusieurs
projets, les rapports notent qu’il a
fallu apporter des réponses à certains problèmes d’environnement et
critiques émises par la Banque lors
des phases de planification et de
mise en œuvre des projets.
Bien qu’aucune des recommandations formulées dans ces trois évaluations ne concerne directement
l’environnement, elles ont eu un certain nombre d’incidences indirectes.
Par exemple, l’Évaluation des opérations a recommandé d’adopter une
approche plus volontariste dans la
sélection des projets afin de maximiser l’impact de la Banque, d’améliorer l’analyse des différentes options
possibles, y compris quant à la manière de traiter les projets de grande
dimension et d’utiliser davantage les
indicateurs pour mesurer la réussite
des projets.

Transparence
L’un des objectifs stratégiques de la
BEI est de chercher constamment à
améliorer la transparence de sa
communication externe, en tenant
compte des initiatives de l’UE dans
ce domaine et de la législation y afférente. Cet objectif concerne toutes les parties prenantes à l’action
de la BEI, y compris la société civile.
L’intérêt des citoyens vis-à-vis de la
BEI va croissant. En 2003, 1,2 million
de personnes ont consulté le site

Internet de la Banque et celle-ci reçoit un nombre croissant de demandes d’information. Pour y répondre,
la BEI applique le principe de l’égalité de traitement vis-à-vis de toutes
les parties qui sollicitent des informations, qu’il s’agisse de particuliers
ou de groupes organisés tels que les
organisations non gouvernementales (ONG).

c’est-à-dire dès que la Banque a suffisamment avancé dans ses discussions avec le promoteur du projet et,
en principe, avant que le projet soit
examiné par le Conseil d’administration de la BEI. C’est lorsque la
Banque sollicite l’avis du ou des
États membres concernés et de la
Commission européenne que la description du projet est publiée.

La «Déclaration relative à la politique d’information» (révisée en
2002), les «Règles relatives à l’accès
du public aux documents» et le
«Code de bonne conduite administrative du personnel de la BEI dans
ses relations avec le public» décrivent les principes et pratiques qui
sous-tendent la politique d’information du public de la BEI et peuvent
être consultés sur le site Internet de
la Banque.

Lorsqu’un projet suscite des préoccupations particulières auprès du
public, la Banque peut, le cas
échéant, organiser des rencontres
entre ses services opérationnels et
techniques et les représentants des
communautés affectées lors des visites des premiers dans la région.

En 2003, un nombre croissant de documents de la BEI ont été diffusés sur
Internet, contribuant à la transparence des activités de la Banque.
Parmi eux figurent des documents
essentiels tels que le Rapport annuel
et le Plan d’activité de la Banque, des
documents sur son organisation et
sa structure, tels que le Code de conduite des membres du Conseil d’administration, du Comité de direction
et du Comité de vérification, les
Principes directeurs de la BEI en matière de lutte contre la corruption et
la fraude, et des informations sur
la rémunération et les conditions
d’emploi du personnel de la BEI.

Accès du public à l’information
La BEI publie sur son site Internet
une liste contenant des informations préliminaires sur les projets
qu’elle envisage de financer. Cette
liste répertorie tous les projets, sauf
ceux que les promoteurs préfèrent
ne pas voir y figurer pour des raisons
justifiées de confidentialité commerciale. La description du projet
est communiquée dès que possible –

Réclamations
Le «Code de bonne conduite administrative du personnel de la BEI
dans ses relations avec le public»
prévoit la possibilité pour les membres du public estimant que les
réponses apportées par le personnel
de la BEI font grief à leurs droits ou
intérêts de déposer une réclamation
auprès du Secrétaire général de la
Banque. Les «Règles relatives à l’accès du public aux documents» prévoient également une procédure de
réclamation pour les cas où la Banque n’a pas répondu à une demande
de documents dans les délais prescrits par le Code ou dans l’éventualité d’un refus complet ou partiel
suite à une réclamation.
Des ONG ont déposé à deux reprises
des réclamations en bonne et due
forme auprès du Secrétaire général
au titre de ce Code, et ce à propos de
la manière dont leurs demandes
avaient été traitées par le personnel
de la BEI. Le Secrétaire général a
conclu que ces demandes avaient
été traitées correctement.
Le Code prévoit également la possibilité pour les membres du public de
contacter le médiateur européen en
cas de réclamation.
Rapport sur l’environnement 2003
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5. Prêts en faveur de l’environnement 2003
En 2003, la Banque européenne d’investissement a signé 149 projets
en faveur de l’environnement d’un montant total de 12,3 milliards d’EUR.

La BEI finance des projets très divers,
qu’il s’agisse du secteur d’activité
considéré, de leur localisation ou de
leur organisation. C’est ainsi qu’il
peut lui être demandé de financer
une centrale électrique à turbine à
gaz à cycle combiné dans l’UE, un
programme d’amélioration d’infrastructures environnementales bénéficiant du soutien financier de l’ISPA
dans un pays en voie d’adhésion, ou
un programme relatif à l’approvisionnement en eau ou à l’assainissement en Afrique. Il arrive également
que la Banque apporte une contri-

bution financière par le truchement
d’un intermédiaire financier. Ce type
d’intervention, appelé prêt global,
peut être axé sur la réalisation
d’objectifs environnementaux ou
comporter une dimension environnementale.
En 2003, la BEI a financé directement 149 projets environnementaux d’un montant de 12,3 milliards
d’EUR, sur un total de 30,2 milliards
d’EUR pour l’ensemble des projets
individuels financés durant cette période. Ce chiffre n’inclut pas les

composantes environnementales
des projets n’ayant pas l’environnement comme objectif principal. A
l’heure actuelle, ces composantes ne
sont pas comptabilisées par la Banque. Les avantages environnementaux de chaque projet varient entre
et au sein des secteurs et des sites
géographiques, selon que les projets
concernent l’environnement physique ou la santé humaine.
Sur les 42,3 milliards d’EUR de prêts
accordés en 2003, les prêts globaux
se sont élevés à 12,1 milliards d’EUR,

Prêts destinés à des projets individuels dans le domaine de l'environnement en 2003
En millions
d’EUR
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2 441,1
1 180,8
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1 971
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dont 320 millions d’EUR affectés à
des projets ayant des objectifs liés à
l’environnement et faisant appel à
des intermédiaires financiers spécialisés.
La tendance des prêts en faveur de
l’environnement n’a pas beaucoup
évolué par rapport à la période de
référence précédente. S’agissant des
activités environnementales de la
BEI à l’appui du sixième Programme
d’action communautaire pour l’environnement, la majorité des prêts
environnementaux concernent les
questions suivantes:
• prévention des changements climatiques (efficacité énergétique et
énergies renouvelables);
• protection de la nature, de la biodiversité et des ressources naturelles
(aide aux victimes d’inondations
et prévention et atténuation des
effets des catastrophes naturelles);
• environnement et santé (réduction
de la pollution industrielle, approvisionnement en eau et traitement
des eaux usées);
• utilisation durable des ressources
naturelles et gestion des déchets;
• amélioration de la qualité de vie en
milieu urbain (rénovation urbaine
et transports urbains viables).

Prévention des changements climatiques

Économies d’énergie et substitution de sources d’énergie, 2003
(en proportion du total des prêts destinés à des projets individuels)
UE

Autres pays

Économies d’énergie
Substitution de sources d’énergie

Ensemble des autres prêts en faveur
de l’environnement

Étude de cas: parc d’éoliennes offshore d’Elsam, au
Danemark
Ce projet concerne la construction d’un nouveau parc d’éoliennes offshore au sud de Horns Rev dans la mer du Nord, à 14-20 km à l’ouest
de Blaavandshuk sur la côte occidentale du Jutland, au Danemark. Le
projet comprend 80 éoliennes ayant chacune une capacité de 2 MW,
raccordées au réseau par une station offshore, un câble sous-marin de
21 km et un câble terrestre souterrain de 34 km. L’énergie renouvelable
produite dans le cadre de ce projet alimentera le réseau public, en remplacement de la production basée sur les combustibles fossiles. Le parc
de Horns Rev est l’un des deux grands parcs d’éoliennes offshore à
valeur de démonstration que prévoit d’aménager le gouvernement
danois pour promouvoir le développement de capacités de production
d’énergie éolienne supplémentaires.

Énergies renouvelables et
efficacité énergétique
Les prêts de la BEI dans le secteur
de l’énergie sont destinés à des
projets allant de la prospection
en amont à l’approvisionnement
en énergie sous ses différentes formes. De nombreux projets contribuent à la réalisation des objectifs
environnementaux dès lors qu’ils
améliorent sensiblement le rendement des installations existantes
(projets de modernisation de centrales, par exemple) ou substituent un
combustible à un autre (énergies
renouvelables, par exemple).
Rapport sur l’environnement 2003
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Les principales bases législatives des
volets efficacité énergétique et
énergies renouvelables dans l’UE
sont la Directive 2001/77/CE relative
à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie
renouvelables, la Directive 96/61/CE
relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, le
projet de Directive sur la promotion
de la co-génération et les mesures
prises pour mettre en œuvre le
Protocole de Kyoto au sein de l’UE.
La Commission européenne a pour
ambition de faire passer la part de la
consommation d’énergies renouvelables de 6 à 12 % d’ici 2010 et celle
de l’électricité produite à partir de

L’Initiative de l’UE
dans le domaine de l’énergie
L’Initiative de l’UE dans le domaine de l’énergie vise à améliorer l’accès à des services énergétiques suffisants, durables et financièrement
abordables dans les zones rurales, périurbaines et urbaines du monde entier, afin de
contribuer à l’atténuation de la pauvreté et à
la réalisation des autres Objectifs de développement du millénaire.
Parmi les actions mises en œuvre dans le cadre
de l’initiative sur l’énergie figurent des
projets d’électrification en milieu rural, le
développement de systèmes énergétiques
décentralisés, l’intensification de l’utilisation
des énergies renouvelables et l’amélioration
du rendement énergétique (par le biais,
notamment, de technologies plus propres et
plus efficientes faisant appel aux combustibles
fossiles, de technologies améliorant le rendement énergétique des appareils ménagers et
d’une utilisation plus efficiente de la biomasse
traditionnelle). Les principales composantes
thématiques de l’Initiative, arrêtées avec les
États membres, comprennent: le développement de la politique énergétique, le renforcement des capacités institutionnelles et la
coopération technique, la planification transsectorielle, le développement des marchés et
la coopération avec les institutions financières.
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sources d’énergie renouvelables à
22 % de la consommation d’électricité pendant la même période. Les
initiatives à venir incluent l’engagement d’atteindre les Objectifs de
développement du millénaire définis par l’ONU (Déclaration du millénaire) et l’Initiative de l’UE dans le
domaine de l’énergie, lancée lors du
Sommet mondial sur le développement durable en 2002.

Protection contre les
inondations et atténuation
des effets des catastrophes
naturelles, 2003
(en proportion du total des prêts
destinés à des projets individuels)
Protection contre les
inondations
Catastrophes naturelles
Tous autres prêts en faveur
de l’environnement

Protection de la nature et
des ressources naturelles
Protection contre
les inondations

UE

La BEI a participé au financement de
plusieurs projets liés à la protection
contre les inondations et à la réparation des dégâts qu’elles provoquent. Le principal objectif de la
protection contre les inondations
est la préservation du milieu urbain.
Les processus décisionnels se fondent souvent sur les aspects économiques de la prévention des dommages plutôt que sur l’impact environnemental des moyens de protection eux-mêmes. Certains pays sont
en train d’opérer une transition des
protections dures vers des protections douces, mais le «verdissement»
des politiques de protection contre
les inondations est un processus de
longue haleine.

Pays adhérents

Catastrophes naturelles

Autres pays

La BEI a enregistré une progression
de ses prêts en faveur de projets de
reconstruction et de réparation des
dégâts causés par des catastrophes
naturelles (inondations, incendies
de forêt et tremblements de terre).
Cette augmentation est le résultat
de plusieurs facteurs:
• la fréquence croissante de ces événements;
• l’accord des pouvoirs publics pour
financer le processus de reconstruction au moyen de prêts plutôt
que d’aides non remboursables;

• l’offre de conditions spéciales dans
l’éventualité d’événements catastrophiques dans les pays de l’UE et
les pays voisins.

Prêts au titre de catastrophes naturelles,
1999-2003
En millions
d’EUR
EUR
million
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La BEI est en train d’améliorer ses
procédures de financement internes
afin que les projets puissent être
financés rapidement après la survenue d’une catastrophe.

600
400
200
0

Les prêts de la BEI se sont concentrés
essentiellement sur la reconstruction des infrastructures endommagées et les opérations de nettoyage
à court terme, ainsi que sur les
mesures préventives, en particulier
la prévention des inondations (voir
ci-dessus).

1999

2000

2001

2002

2003

Environnement et santé
Un large éventail de projets contribuent à protéger la qualité de l’environnement au travers de l’amélioration de la qualité de l’air, de la réduction de la pollution des terrains due
aux activités industrielles et de la protection et de l’amélioration des ressources hydriques, toutes mesures qui
ont un impact direct sur la santé
humaine et l’environnement naturel.

La BEI améliore ses procédures internes de
financement afin de pouvoir
décaisser rapidement des fonds à
l’appui de projets destinés à remédier
aux effets de catastrophes naturelles.

Réduction de la pollution
industrielle

Les effets
économiques et
écologiques
catastrophiques
de la marée noire
provoquée par
le pétrolier
«Prestige» en Galice,
dans les Asturies
et en Cantabrique

On note, dans le secteur industriel
européen, une amélioration générale de l’efficience des opérations et
une transition progressive vers des
produits et des procédés plus propres: les rejets directs dans l’air et
dans l’eau ont considérablement
diminué et d’importants progrès ont
été accomplis sur le plan de la réduction de la consommation d’énergie et de matériaux et de la production de déchets. Ces améliorations
ont été en partie encouragées par le
cadre législatif environnemental
européen, en particulier par l’application de la Directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction
intégrées de la pollution, et sont le
reflet de bonnes pratiques professionnelles.
Le soutien de la BEI au secteur industriel s’inscrit dans le droit fil de la
politique européenne et vise à assuRapport sur l’environnement 2003
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Étude de cas: Usine de production de gaz de synthèse
de Celanese, en Allemagne
L’usine utilisera du gaz naturel pour produire du gaz de synthèse (un mélange
de monoxyde de carbone et d’hydrogène) et de l’hydrogène et remplacera les
deux usines existantes, qui utilisent encore du fioul lourd. En appliquant les
technologies modernes, la nouvelle usine améliorera son rendement énergétique de 40 % et réduira de manière significative les émissions directes: les
émissions de dioxyde de carbone, de monoxyde de carbone et de dioxyde de
soufre seront réduites de 75 %, 95 % et 99 %, respectivement, et le volume
d’eaux usées de 35 %.

Amélioration de la qualité
de l’air, 2003
(en proportion du total des prêts
destinés à des projets individuels)

Qualité de l’air
Tous autres prêts en faveur de
l’environnement
UE

Pays adhérents
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rer une meilleure protection de l’environnement tout en préservant la
compétitivité de l’assise industrielle.
Pour chaque projet individuel, les
experts techniques de la Banque
analysent les aspects liés à la sécurité et à l’environnement avant que
n’intervienne le financement, ainsi
que lors de l’achèvement du projet,
pour s’assurer que le promoteur
tient activement compte des innovations et des meilleures pratiques en
matière d’environnement.
L’industrie chimique de l’UE répond
à la nécessité d’améliorer ses performances au regard de l’environnement en élaborant de nouvelles
technologies plus propres et en mettant en œuvre des normes de gestion propices à une efficience accrue
telles que le Système de gestion et
d’audit environnementaux ou la
norme ISO 14001. Les projets réalisés
dans ce secteur sont financés pour
des motifs environnementaux lorsqu’ils encouragent l’efficacité écologique en contribuant à la modernisation des procédés et/ou des produits existants. Dans le cadre de son
initiative Innovation 2010, la BEI
encourage le développement et
l’introduction sur le marché de nouvelles technologies respectueuses de
l’environnement.

En Europe centrale et orientale, des
investissements majeurs sont encore
nécessaires pour aligner les normes
environnementales du secteur industriel sur celles requises par le processus
d’adhésion. Cela laisse une marge
considérable pour financer la rénovation, la modernisation et l’extension
des installations industrielles existantes, l’objectif étant d’améliorer
l’efficience et la compétitivité de l’industrie et de faciliter la mise en conformité avec la législation de l’UE en
matière de normes environnementales.
S’agissant du secteur du papier dans
l’UE, la Banque a participé au financement de deux projets basés sur du papier recyclé, qui contribuent à la réalisation des objectifs en matière de
récupération et de recyclage énoncés
par la Directive 94/62/CE sur les emballages et les déchets d’emballages.
L’activité de prêt dans ce secteur restera significative en 2004. Dans le secteur du papier, la Banque a financé, à
deux autres reprises, des investissements reposant sur les Meilleures
technologies disponibles, telles que
définies dans la directive relative à la
prévention et à la réduction intégrées
de la pollution; dans un cas, un pays
non membre de l’UE était concerné.
Dans le secteur du ciment, la Banque a
financé un programme qui a large-

ment contribué à réduire l’impact
environnemental de deux usines.

Eau et traitement
des eaux usées
Dans le contexte de la Directivecadre de l’UE sur l’eau, la BEI
cherche à financer des projets et
programmes d’investissement, souvent en cofinancement avec les
instruments de la CE, pour assurer la
mise en conformité avec les directives imposant des investissements
lourds, par exemple les Directives
sur les eaux usées urbaines, l’eau de
boisson et les eaux de baignade. La
Banque veut également promouvoir
la gestion durable des ressources
hydriques au moyen de la gestion de
la demande, de la planification intégrée des bassins hydrographiques
et de la protection intégrée contre
les inondations. Hors de l’UE, les
prêts consacrés aux infrastructures
relatives à l’eau et au traitement des
eaux usées représentent presque un
quart de l’ensemble des prêts en
faveur de l’environnement.

en garantissant leur viabilité financière – ce qui passe par une tarification incitative et l’application du
principe de récupération des coûts,
en accordant la priorité aux régions
souffrant d’un retard d’investissement, telles que l’Italie et de nombreux nouveaux États membres, et
en encourageant la mise sur pied de
compagnies des eaux financièrement viables et performantes. La
Banque soutient la préparation de
projets pilotes en leur apportant
une contribution en amont sous
forme d’expertise technique.

La BEI apporte de la valeur ajoutée
en évaluant la viabilité des projets,

Les prêts annuels dans ce secteur
s’élèvent à 2 milliards d’EUR et
devraient augmenter dans les années à venir. Cela étant, le rôle de la
BEI (ses prêts totaux dans ce secteur)
pourrait décliner temporairement
en raison du large volume d’aides
non remboursables accordées aux
nouveaux États membres au titre
des Fonds structurels et du Fonds de
cohésion. Outre qu’elle procède à
l’instruction conjointe des projets
BEI-ISPA dans la plupart des pays
d’Europe centrale et orientale, la
Banque apporte son expertise à plusieurs groupes de travail importants

Le projet d’assainissement «Reykjavik
Main Drainage», Islande

Station d’épuration, Turquie

et dispense des conseils sectoriels
spécialisés à la Commission européenne.
La BEI s’efforce de garantir la viabilité à long terme des projets, notamment en faisant en sorte que leur
coût soit abordable et qu’ils utilisent

Secteur de l’eau, 2003
(en proportion du total des prêts
destinés à des projets individuels)

Eau et assainissement
Tous autres prêts en faveur de
l’environnement

UE

Pays adhérents

Autres pays
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La fourniture de services d’eau et d’assainissement aux populations
pauvres
La Commission européenne a proposé d’allouer 1 milliard d’EUR – prélevé sur les enveloppes non
allouées du neuvième Fonds européen de développement – à l’amélioration de l’accès à l’eau et aux
services d’assainissement en Afrique, dans les Caraïbes et dans le Pacifique. Cette initiative s’inscrit
dans le cadre de la campagne mondiale visant à réduire de moitié d’ici 2015 la proportion des
personnes privées d’accès à l’eau potable et aux services d’assainissement de base (Objectifs de
développement du millénaire).
Pour ce faire, il est proposé de créer un mécanisme qui améliorerait l’utilisation de l’aide au
développement de manière à mobiliser des volumes significatifs de fonds provenant d’autres sources
financières (y compris des investissements du secteur privé), qui seraient affectés aux infrastructures
d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Cet effet catalyseur devrait être obtenu par la mise
en œuvre (i) d’une assistance technique au développement et à la réforme des politiques dans le
secteur de l’eau, et (ii) de méthodes souples et novatrices pour financer les projets et programmes
liés à l’eau et à l’assainissement.
La Banque s’est engagée à utiliser ses ressources financières et son savoir-faire dans ce secteur pour
contribuer à la réalisation des Objectifs de développement du millénaire (ODM) pour l’eau d’ici 2015.
Le financement de projets viables dans le domaine de l’eau sera une priorité pour la BEI au cours
de la prochaine décennie. Au sein de l’UE et des nouveaux États en voie d’adhésion, l’accent portera sur la mise en conformité avec la législation environnementale existante sur le traitement des eaux
usées, la qualité des eaux de baignade, la qualité de l’eau de boisson et l’obtention d’une bonne qualité
écologique pour les masses d’eau. En revanche, dans les pays partenaires, on s’efforcera essentiellement de développer l’offre de services de base et d’assurer la viabilité à long terme des services existants.
Parallèlement, les investissements dans les secteurs productifs, propices à un développement équilibré, devront stimuler la croissance économique.
Si l’on veut accomplir des progrès significatifs vers la réalisation des ODM, des efforts concertés
seront nécessaires pour mettre en route des projets innovants et viables à l’intention des communautés pauvres. Les normes des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement doivent
être appropriées et financièrement accessibles. En la matière, les facteurs contraignants risquent d’être
les circonstances macroéconomiques, les progrès de la réforme sectorielle, la qualité de la préparation des projets et les capacités de mise en œuvre des promoteurs locaux.
À court terme, il conviendra d’exploiter au maximum les économies d’échelle, les aides non
remboursables et les mécanismes de subventions croisées pour surmonter les problèmes de coûts
inabordables dans les zones pauvres. Toutefois, la dépendance vis-à-vis des aides au développement
non remboursables n’est pas tenable. L’objectif à long terme devra consister à développer la viabilité
financière et la solvabilité des prestataires de services locaux, qui devront être à l’écoute de la demande.
Toutes les parties prenantes devront contribuer à la réalisation de cet objectif en intervenant à
différents échelons. Forte de ses nouveaux instruments dans les pays d’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique et dans les pays partenaires méditerranéens, ainsi que de sa collaboration toujours plus
étroite avec la CE et les autres donateurs, la BEI est prête à tenir son rôle.
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des technologies appropriées, et
en introduisant graduellement les
investissements et les investissements en gains d’efficacité avant le
démarrage de nouvelles activités de
production. L’environnement n’est
qu’un des facteurs qui intervient
dans les décisions de financer des
infrastructures d’approvisionnement
en eau ou de traitement des eaux
usées – lors de la conception et de
l’instruction des projets, il y a lieu de
trouver le juste équilibre entre les
facteurs économiques, financiers,
technologiques et environnementaux. Les principaux risques, dans
le secteur de l’eau, concernent la
mauvaise gestion des projets, la faiblesse des tarifs, une accessibilité
financière réduite et le caractère
excessivement ambitieux de certains
projets financés par des aides non
remboursables ou des subventions.

Technologies de l’environnement
La BEI a participé aux travaux du Groupe interservices entre la DG
Recherche et la DG Environnement de la Commission, qui a abouti au
Plan d’action de l’UE en faveur des écotechnologies. Le rôle principal
de la Banque dans ce domaine est de faciliter la mise en œuvre du Plan
en mettant à profit son expérience du financement dans ce domaine.
Le soutien de la BEI s’étend à un large éventail d’activités, allant de
projets de recherche et de développement de procédés moins polluants
pour l’environnement et de produits plus facilement recyclables à
l’application de technologies et de procédés moins polluants pour l’environnement dans ses projets.
Il est envisagé d’adapter les instruments de financement du Groupe de
la BEI pour un certain nombre de projets de R-D, par exemple en
accordant des prêts groupés, des prêts-cadres et des garanties aux PME.
Ces instruments s’appliqueraient également à la recherche dans le
domaine des technologies de l’environnement.

Gestion des déchets
Dans l’Union européenne, les investissements dans la gestion des déchets continuent d’être influencés
par la Directive-cadre 75/442/CEE
relative aux déchets, la Directive

Secteur des déchets, 2003
(en proportion du total des prêts
destinés à des projets individuels)

UE

2000/76/CE sur l’incinération des déchets et la Directive 1999/31/CE
concernant la mise en décharge des
déchets. En vertu des stipulations de
la Directive concernant la mise en
décharge, le secteur de la gestion
des déchets vise essentiellement à
réduire le volume de déchets biodégradables mis en décharge. Cela devrait ouvrir des créneaux de plus en
plus nombreux pour l’élaboration
de technologies de traitement des
déchets biologiques, telles que la
biométhanisation et autres procédés exergoniques.

Amélioration de
la qualité de vie en
milieu urbain
Rénovation urbaine

Gestion des déchets
Tous autres prêts en faveur
de l’environnement

La protection et l’amélioration du
milieu urbain sont devenues des objectifs clés de l’action au niveau
européen. Par ailleurs, les analystes
des politiques publiques sont de
plus en plus conscients de l’impact

des carences localisées et de l’exclusion sociale sur la qualité de vie et
les résultats économiques des zones
urbaines. Les décideurs communautaires, nationaux, régionaux et locaux ont réagi en encourageant la
revitalisation du tissu urbain dans
le cadre de programmes de rénovation urbaine intégrés.
La stratégie de la BEI concernant les
prêts affectés à la rénovation urbaine est à l’image de la politique
de la CE, en particulier des idées
exprimées dans la communication
«Vers une stratégie thématique
pour l’environnement urbain»
(COM(2004)60), qui consistent à promouvoir la concentration urbaine, à
juguler la tendance à la suburbanisation, à éviter l’étalement urbain et
à réduire la demande exprimée en
faveur de l’aménagement des rares
ressources foncières des zones rurales environnantes. La consolidation
des villes et la rationalisation générale des modes de peuplement sont
également propices à une utilisation
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Croatie – Reconstruction post conflit
En août 2003, la BEI a signé un prêt de 50 millions d’EUR avec la
République de Croatie afin d’aider à la reconstruction post conflit et de
contribuer au financement d’investissements multisectoriels, affectés
notamment à la réhabilitation et à la modernisation des infrastructures
municipales par les autorités locales dans les zones définies par le gouvernement comme étant des Zones d’intérêt spécial pour l’État, c’est-àdire les zones qui ont subi les plus graves dommages pendant la guerre
et qui figurent parmi les plus pauvres et les moins développées du pays.
Le prêt est affecté au financement de sous-projets de rénovation et de
réhabilitation urbaine d’envergure limitée, qui concernent notamment
des entreprises de services collectifs, des routes locales, des logements
sociaux et des infrastructures collectives apparentées. Les portefeuilles
de sous-projets varient dans la pratique entre les collectivités locales,
mais pour pouvoir bénéficier d’un soutien, tous doivent s’inscrire dans
le cadre de stratégies correctement définies et intégrées de revitalisation,
conçues pour promouvoir le développement et la viabilité des collectivités.
Les avantages du projet sont nombreux. En sus des avantages immédiats
que présente la fourniture d’infrastructures essentielles aux résidents, le
projet facilitera le retour des réfugiés et des personnes déplacées vers
leurs communautés d’origine. Il devrait également exercer un effet
catalyseur propice à une régénération physique et économique majeure.

Le métro léger Luas de Dublin, Irlande
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Rénovation urbaine à Rome, Italie

plus efficiente de l’énergie, en
réduisant la demande de déplacements automobiles et en facilitant
l’utilisation des transports en commun. Parallèlement, le riche héritage culturel et architectural des
vieilles villes a été reconnu comme
étant, pour la régénération des
zones urbaines, une ressource précieuse qui, correctement exploitée,
peut exercer un effet catalyseur en
promouvant une redynamisation
plus globale et la création de collectivités urbaines plus viables.
La plupart des villes ont mis en place
des plans d’urbanisation identifiant
comme zones d’action prioritaires
les quartiers présentant des signes
de dégradation physique et de carences sociales et économiques plus
généralisées. Ces «zones d’action»,
qui sont habituellement signalées
dans tout plan ou stratégie de rénovation ou de régénération urbaine,
sont généralement la cible des prêts
de la BEI. Ces plans, géographiquement localisés par définition, sont le
plus souvent orientés sur plusieurs
secteurs, encourageant les aménagements à usage mixte pour optimiser l’utilisation des terrains, améliorer l’environnement physique, stiFlemish Housing Corporation, Belgique

Transports urbains et
rénovation urbaine, 2003
(en proportion du total des prêts
destinés à des projets individuels)

Transports urbains
Rénovation urbaine
Tous autres prêts en faveur
de l’environnement
UE

Pays adhérents

Autres pays

muler le développement économique et promouvoir l’émergence de
collectivités urbaines plus viables.
En 2003, la BEI a affecté à des projets
de rénovation urbaine des prêts
d’un montant total de 3,6 milliards
d’EUR.

Transports urbains viables
Les projets de transport urbain
admissibles à un concours de la BEI
doivent également contribuer de
manière positive à l’amélioration du
milieu urbain. C’est tout particulièrement le cas des investissements
dans les infrastructures de transport
public. Cependant, l’évaluation des
questions d’environnement représente également une composante
majeure de toutes les initiatives de
transport urbain, le but recherché
étant de vérifier que l’impact environnemental net des projets est acceptable et que des mesures palliatives appropriées sont mises en œuvre
lorsqu’il y a lieu.
En 2003, la BEI a financé des projets
de transport viables au moyen de
prêts d’un montant de quelque 4 milliards d’EUR. Sur ce total, quelque
90 % ont été affectés à des projets
de transport urbain, tels que la
rénovation du métro londonien,
l’achèvement des travaux du métro
d’Athènes ou l’acquisition de matériel roulant pour le métro de Barcelone. Les réseaux de métro léger et
de tramway ont également bénéficié d’un soutien important, reflétant
la tendance croissante à l’adoption
de systèmes de transport collectif
souples et efficaces par rapport à
leur coût, en particulier dans les
villes européennes de taille moyenne
telles que Dublin, Linz, Mulhouse et
Padoue. La BEI a également réagi
promptement aux inondations qui
ont endommagé le métro de Prague
en finançant dans l’urgence ses
réparations, permettant ainsi la
reprise d’un service normal.

Les projets de transport viables gagnent également en importance
dans des pays non membres de l’UE
confrontés à des problèmes d’engorgement semblables à ceux des
villes européennes, comme l’atteste
l’exemple de Belgrade, où la Banque
a financé la rénovation du réseau de
tramway. La part de 10 % consacrée
aux projets de transport viables a
été affectée à des installations ferroviaires de transport de passagers et
de marchandises dans le but d’atténuer les effets délétères du transport routier sur l’environnement.

Prêts globaux
Pour une partie de ses activités de
prêt en faveur de l’environnement,
la BEI fait appel à des intermédiaires
financiers. Ces concours, dits prêts
globaux, se sont élevés à 12,1 milliards d’EUR en 2003. La plupart
d’entre eux poursuivent des objectifs multiples ; nombreux sont les
projets qui peuvent être admissibles
à un financement au titre d’un ou
plusieurs objectifs, dont l’environnement.
Par ailleurs, la BEI accorde des prêts
globaux spécialement axés sur l’environnement; ceux-ci ont été au
nombre de deux en 2003. La Banque
a octroyé un prêt global à la Kreditanstalt für Wiederaufbau (250 millions d’EUR) pour financer des petites et moyennes entreprises ou des
initiatives ayant trait à la protection
de l’environnement et à la réduction
de la pollution sur tout le territoire
d’Allemagne, et particulièrement
dans les zones assistées. Un prêt de
70 millions d’EUR a également été
accordé à deux banques allemandes
(Bremer Landesbank Kreditanstalt
Oldenburg Girozentrale et Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale) dans le but d’aider au financement de projets dans le secteur des
énergies renouvelables – principalement des investissements dans des
centrales éoliennes.
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6. Questions régionales
Comme dans les rapports précédents, cette section est
consacrée à un certain nombre de régions (mais pas la totalité)
où opère la Banque. Les activités de prêt en faveur de
l’environnement varient selon les régions en fonction des
ressources et des priorités nationales.

Les États adhérents doivent se mettre en conformité avec l’acquis
communautaire pour remplir les
engagements pris dans le cadre du
processus d’élargissement. Pour ce
faire, il va leur falloir consentir de
lourds investissements, allant de
l’installation d’équipements de dépollution à l’amélioration des infrastructures d’approvisionnement en
eau et de traitement des eaux
usées, et supporter les coûts administratifs de la mise en application
et du suivi. La Commission met à la
disposition de ces pays une gamme
de mécanismes de financement
pour les aider à s’acquitter de leurs
nouvelles obligations. Les ressources disponibles augmenteront au
moment de l’adhésion.
En 2003, la BEI a continué à cofinancer des projets et des programmes avec la Commission. Les
exigences de la Banque vis-à-vis des
projets favorisent également le
renforcement des institutions, améliorant les capacités d’élaboration
des projets et de préparation des
financements des emprunteurs
(généralement des agences gouvernementales).

Méditerranée
Les projets de la BEI en faveur de l’environnement ont décliné en 20022003, étant donné que les aspects
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prioritaires ont été réglés, que les
priorités régionales ont changé et
que les subventions ont diminué.
D’après les projections, la région
pourrait susciter un intérêt renouvelé
en 2004, même s’il est encore difficile
de savoir s’il s’agira d’une inversion
de la tendance récente. Traditionnellement, les investissements en faveur
de l’environnement financés par la
Banque se concentrent sur les principaux centres urbains de la région
méditerranéenne et, en particulier,
sur les services d’assainissement.
À mesure que les populations urbaines augmentent et que les activités
économiques se développent, les
prêts en faveur de l’environnement
pourraient être réorientés, même si
ce n’est pas encore le cas, les projets
relatifs à l’eau et à l’assainissement
cédant la place aux projets de lutte
contre la pollution atmosphérique,
de promotion des transports urbains
et de gestion des déchets.

Maintenir l’activité dans le secteur
de l’environnement est un objectif
majeur pour la BEI. Les principales
contraintes rencontrées dans la
région sont la fragilité des cadres
institutionnels, les contraintes budgétaires nationales et le manque de
moyens de préparation et de mise
en œuvre des projets. L’ouverture du
bureau du Caire de la BEI, dans le
cadre de la FEMIP, et le renforcement prévu de l’assistance technique fournie à la région devraient y
consolider la présence de la Banque
et, partant, stimuler les opérations
dans le domaine de l’environnement.

Balkans
La BEI complète le rôle de la
Commission européenne en accordant un soutien prioritaire pour des
travaux de remise en état d’urgence
et de reconstruction à la région des

Prêts de la BEI en faveur de la protection
de l’environnement en Méditerranée (1992-2003)
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Le Programme d’assistance technique
pour la protection de l’environnement
méditerranéen (METAP)

Amélioration des conditions de transport
maritime, Saint-Pétersbourg, mer baltique

Balkans occidentaux (Croatie, BosnieHerzégovine, Serbie-et-Monténégro, Albanie et ancienne République yougoslave de Macédoine).
L’objectif premier des prêts de la BEI
dans la région a été de financer la
reconstruction des infrastructures
de base, ce qui incluait des activités
de réhabilitation urbaine et de
reconstruction d’entreprises de services collectifs. En 2003, la BEI a
octroyé 372 millions d’EUR sous
forme de nouveaux prêts à la région des Balkans occidentaux, dont
167 millions d’EUR en faveur de
projets environnementaux.
Les initiatives stratégiques régionales, telles que le Programme régional de reconstruction de l’environnement financé par la Commission
et le groupe de travail pour le
Danube et la mer Noire (DABLAS), se
traduisent par des programmes
d’investissement prioritaires qui
servent de base aux projets financés
par la BEI. Par ailleurs, la Banque est
en train de mettre en place un plan
directeur pour l’environnement
dans la mer Adriatique en Croatie,
qui préparera le terrain pour la
sélection de priorités d’investissement dans les régions côtières de
l’Adriatique.

La dimension septentrionale
Le Partenariat pour l’environnement dans le cadre de la dimension

La Banque mondiale, la Commission européenne (DG Environnement), le PNUD et la BEI ont établi conjointement le programme
METAP en 1990. Cette initiative a pour objectif de lutter contre la
dégradation environnementale des ressources naturelles dans la
Méditerranée en accordant des aides non remboursables destinées à des
études de faisabilité pour des projets d’investissement ainsi qu’une
assistance dans le domaine de l’environnement aux autorités et agences
de la région. Les quatre cycles du METAP sont METAP I 1990-1993
(2,4 millions d’EUR), METAP II 1993-1996 (3,6 millions d’EUR),
METAP III 1996-2000 (8,6 millions d’EUR) et METAP IV 2001-2005
(12,5 millions d’EUR).
Jusqu’à la fin de METAP III, l’accent a porté sur les études de faisabilité. Depuis 1992, la BEI a financé 66 études de faisabilité pour un
montant de 6,7 millions d’EUR. Pendant la même période, la Banque a
financé 62 projets environnementaux dans la région (2,8 milliards
d’EUR). Ces études sont porteuses de valeur ajoutée au sens où elles
permettent de mieux identifier, concevoir et gérer les projets d’investissement.
La Banque a décidé de participer à METAP IV par le biais de ses activités d’assistance technique à la protection de l’environnement financées
par la FEMIP. (1) Dans le cadre de METAP IV, l’accent s’est déplacé des
activités de préparation pure des projets (par exemple les études de faisabilité) vers les activités de mise en œuvre (y compris les unités de gestion des projets). Cette nouvelle orientation suppose des sommes beaucoup plus importantes, estimées actuellement à 12,5 millions d’EUR
jusqu’en 2005 sur la base de la réserve de projets existante.
(1) En mars 2002, le Conseil de l’UE a appelé à la mise en place d’une nouvelle initiative majeure pour la région méditerranéenne, le principal objectif en étant de «stimuler
le développement du secteur privé dans les pays partenaires méditerranéens afin de
faciliter l’accélération de la croissance économique rendue nécessaire par la croissance
de la population active dans la région». Dans ce contexte, la Banque a reçu le mandat
d’établir une Facilité d’investissement, la Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat – «FEMIP». Cet instrument comprend un Fonds d’assistance
technique (105 millions d’EUR entre 2003 et 2006) financé sur le budget MEDA de la
Commission européenne.

septentrionale (PEDS) réunit la
Fédération de Russie, la Commission européenne, des donateurs
bilatéraux et les principales IFI dans
le but de coordonner et accélérer
la mise en œuvre d’importants
projets liés à l’environnement et à
la sûreté nucléaire dans la Dimension septentrionale, notamment en

Russie du Nord-Ouest et à Kaliningrad.
Les projets du PEDS bénéficient
d’enveloppes financières sur mesure qui combinent les aides non
remboursables du Partenariat et
des prêts émanant d’une ou plusieurs IFI participantes. Les fonds
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disponibles pour l’octroi de subventions dans le cadre du PEDS, qui
s’élèvent actuellement à quelque
196 millions d’EUR, sont versés par
la Russie, le Canada, le Danemark,
la Finlande, la France, l’Allemagne,
les Pays-Bas, la Norvège, la Suède

et la Commission européenne. Les
principales IFI (BEI, BERD, NIB et
Banque mondiale) forment le
Groupe directeur du PEDS avec la
Russie et la Commission européenne. Principal organe du PEDS, le
Groupe directeur est chargé de hié-

rarchiser les projets et de proposer
des enveloppes financières individuelles. M. Sauli Niinistö, VicePrésident de la BEI, préside le
Groupe directeur du PEDS pour la
période juillet 2003/2004.

7. L’environnement au sein de la BEI
La BEI applique un certain nombre de pratiques visant
à réduire l’incidence de son administration sur
l’environnement, qui portent notamment sur la gestion
de l’eau et de l’énergie, le tri et le recyclage des déchets et
la passation des marchés. À cet égard, l’augmentation
des effectifs de la Banque – qui sont passés de 1 100 à
1 200 personnes au cours de l’année – et les besoins en locaux
connexes ont été dûment pris en compte.

À mesure que se généralisent
l’élaboration et l’application de
systèmes formels de gestion environnementale tels que EMAS, en
particulier dans les secteurs public
et financier, la Banque doit se
demander s’il ne serait pas judicieux d’appliquer un tel système
dans sa propre administration.
Elle a déjà entamé cette démarche
pour le nouveau bâtiment du siège
de la Banque à Luxembourg.

Les effets les plus significatifs de la gestion environnementale au siège de la BEI sont les suivants:

Plusieurs mesures sont progressivement mises en œuvre pour contribuer à l’amélioration de la santé et
de la sécurité du personnel. Ainsi,
pour que l’environnement de travail soit plus sain, il a été décidé de
rendre les locaux de la Banque non
fumeurs; une politique de dignité
au travail est actuellement mise en
place dans le but de sensibiliser le
personnel et d’éviter les problèmes
d’intimidation et de harcèlement;
des espaces de stationnement plus
accessibles ont été aménagés pour
les femmes enceintes; et des services ergonomiques améliorés seront
disponibles à l’avenir.

• Le raccordement récent au système local de production combinée de
chaleur et d’électricité devrait réduire les émissions liées à la
consommation d’énergie de 80 %. La consommation d’énergie est
actuellement de 12 585 478 kWh.
• Avant d’être évacuées dans le réseau d’égouts, les eaux sont débarrassées des huiles et graisses par des installations d’épuration sur site.
La consommation d’eau est actuellement de 46 375 m3.
• Les déchets sont triés à la source et gérés en conséquence. En 2003,
la production de déchets sur le site s’est élevée à 339 tonnes, dont
149 tonnes de déchets ont été recyclés (papier, carton, plastiques,
matériel électronique, cartouches de toner, verre et métaux). Les flux
de déchets difficiles à gérer incluent divers types de lampes fluorescentes et halogènes, qui ont été évacuées dans un centre de gestion
des déchets approprié.
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Le nouveau bâtiment
Le gouvernement luxembourgeois
a donné son autorisation pour les

Vue aérienne

Les nouveaux locaux de
la BEI – vue artistique

travaux d’excavation et de préparation du nouveau bâtiment de la
BEI, qui devrait être achevé en
2007. Cette autorisation impose des
limites très strictes en matière de
bruit et de vibrations ainsi que de
traitement des déchets, en particulier concernant l’évacuation des
infrastructures existantes et des
petits bâtiments du site.

nement à cause du bruit, des vibrations, de la poussière et des productions de boues. Il pourrait également affecter les activités de la BEI
en général, notamment en ce qui
concerne la sécurité du personnel
de la Banque et l’accès à la Banque.
Des mesures seront prises pour limiter ces perturbations au minimum:

Les autorités sont actuellement en
train d’examiner la demande de
permis de construire (qui prend en
compte les aspects environnementaux). Cette demande comporte des
propositions pour la gestion et la
prévention des déchets, des nuisances sonores et des émissions dans
l’atmosphère et dans les eaux de
surface et souterraines. Une société
indépendante a par ailleurs procédé à un audit énergétique.

• des écrans anti-bruit seront installés dans les zones modérément
exposées au bruit, tandis que les
zones les plus exposées seront
déplacées vers d’autres secteurs
de la Banque;
• une voie d’accès provisoire sera
aménagée pour faciliter le stationnement du personnel et les
livraisons;
• des procédures relatives à la santé
et à la sécurité seront mises en
œuvre.

Le chantier du bâtiment aura inévitablement un impact sur l’environ-

Les travaux de construction impliqueront par ailleurs l’enlèvement

de quelques arbres sur le site.
Néanmoins, les espaces verts restants seront mis en valeur et de
nouveaux arbres seront plantés. En
conformité avec les exigences en
vigueur au Luxembourg, le nombre
de places de stationnement (ratio
places de stationnement/effectifs) a
été réduit par rapport au projet
initial afin de promouvoir l’utilisation des transports publics.
La conception du nouveau bâtiment a été soumise à des critères
sanitaires, environnementaux et de
sécurité rigoureux. La Banque fera
évaluer le bâtiment pour obtenir
une certification environnementale.
Cette évaluation sera basée sur la
méthode britannique BREEAM
(Building Research Establishment
Environmental Assessment Method).
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Annexe 1: L’évaluation des questions
d’environnement à la BEI
Les conclusions et recommandations de l’évaluation
des questions d’environnement font partie du rapport d’instruction global de chaque projet et,
si nécessaire, doivent être mises en œuvre pour que
le prêt soit accordé.

• Pour tout projet donné, l’évaluation des questions
d’environnement prend en compte l’environnement
local, régional et mondial. Elle prête également
attention à l’environnement naturel et au cadre
bâti, ainsi qu’aux effets potentiels sur la société et la
santé humaine.

L’évaluation environnementale d’un projet couvre
trois grands domaines:

• Dans les cas où la législation européenne exige une EIE,
la BEI se concentre sur un certain nombre d’aspects
essentiels pour vérifier son acceptabilité. Hors de l’UE,
les méthodes et le contenu des EIE doivent être conformes aux exigences de la législation de l’UE, qui imposent
notamment la publication d’une étude non technique
et la consultation du public. Par ailleurs, il est nécessaire
d’identifier les préoccupations des tierces parties le plus
tôt possible, afin de connaître les risques encourus par le
projet et l’environnement.

• les capacités et l’expérience du promoteur;
• la politique et le cadre juridique en vigueur dans le
pays ou la région où doit être réalisé le projet; et
• l’impact positif et/ou négatif du projet sur l’environnement local, régional et mondial, y compris, le cas
échéant, les mesures palliatives ou de compensation
envisagées pendant la construction et l’exploitation.
Les facteurs suivants sont pris en compte:
• Les capacités environnementales du promoteur sont
évaluées à l’aune de son expérience passée vis-à-vis de
la Banque et du fait qu’il ait ou non prévu un système
ou des procédures de gestion environnementale pour
gérer les aspects du projet liés à l’environnement. Le
promoteur doit disposer des ressources nécessaires
pour gérer l’impact des projets à financer sur l’environnement.
• La Banque examine le cadre institutionnel, la législation environnementale et les mesures adoptées pour
limiter l’impact du projet sur l’environnement. En
règle générale, tous les projets de la BEI doivent se
conformer aux normes nationales et à celles de l’UE.
Dans les pays candidats à l’adhésion à l’UE, dont les
normes nationales sont moins strictes que celles de
l’UE et où une période de transition négociée autorise
un délai supplémentaire pour la mise en conformité,
la BEI adopte une approche graduelle pour permettre
au projet de satisfaire les normes de l’UE. Pour les
autres pays, c’est-à-dire ceux qui ne sont ni membres
de l’UE ni candidats à l’adhésion, les principes établis
dans les normes de l’UE sont pris en compte et appliqués de manière appropriée.
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• Il est fait en sorte de vérifier si le projet aura ou non
une incidence sur des sites naturels protégés en
vertu de la législation nationale, européenne ou
internationale.
• Dans le cadre de l’instruction, le personnel peut être
amené à effectuer une visite sur place afin d’identifier
les risques ou avantages potentiels que le projet peut
entraîner pour l’environnement local. En particulier, le
projet est examiné du point de vue de la localisation,
de la construction, de l’exploitation et des produits,
aux fins de son acceptabilité au regard de l’environnement. Si nécessaire, des mesures palliatives ou de compensation peuvent être identifiées et intégrées au
projet.
L’évaluation globale détermine l’acceptabilité du projet
au regard de l’environnement, qui conditionne le financement de la BEI. Au besoin, il peut être recommandé
d’assurer un certain degré de suivi environnemental
pour tenir compte des résultats de l’évaluation. Ces exigences, ou d’autres déterminées pendant l’instruction,
peuvent devenir des conditions du contrat de financement.

Annexe 2: Les prêts de la BEI en chiffres
État résumé des prêts en faveur de l’environnement
par critère d’éligibilité, 2003 (projets individuels)

Total des
prêts 2003

Prêts
environnement

%
du total

Env.
naturel

Env.
santé

Env.
urbain

Env.
régional et
mondial

23 584,11

10 761,5

46%

869,0

1 487,5

6 790,6

2 617,9

Pays candidats *

3 928,82

810,9

21%

50,0

105,9

215,0

0,0

Autres pays

2 644,96

756,5

29%

0,0

184,5

565,0

7,0

30 157,89

12 328,9

41%

919,0

1 777,9

7 570,6

2 624,9

Pays
UE

Total

Il est à noter que le total des différentes catégories de prêts en faveur de l’environnement ne correspond pas au montant total des
prêts dans le domaine de l’environnement du fait que certains projets peuvent être classés simultanément dans plusieurs catégories.

Données résumées comparatives
1999

2000

2001

2002

2003

Total des prêts
UE
Pays candidats*
Autres pays
Total

27 557,0
2 372,5
1 669,6
31 599,1

30 219,3
2 948,0
2 450,7
35 618,0

31 174,2
2 659,0
2 933,2
36 766,4

33 442,7
3 641,0
2 534,5
39 618,2

34 187,31
4 588,82
3 555,97
42 332,1

Total des prêts, projets individuels
UE
Pays candidats
Autres pays
Total

18 226,3
2 060,5
1 279,1
21 565,9

18 741,5
2 653,0
1 900,0
23 294,5

20 687,8
2 071,0
2 276,1
25 034,9

21 193,5
3 144,0
2 257,5
26 595,0

23 584,11
3 928,82
2 644,96
30 157,89

Prêts en faveur de l’environnement
UE
Pays candidats
Autres pays
Total

5 038,2
261,0
421,8
5 721,0

7 482,3
758,0
505,4
8 745,7

5 937,2
484,0
677,7
7 098,9

9 264,0
1 304,0
190,0
10 758,0

10 761,5
810,9
756,5
12 328,9

9 330,7
312,0
390,5
10 033,2

11 477,8
295,0
550,7
12 323,5

10 486,4
588,0
657,1
11 731,5

12 249,2
497,0
277,0
13 023,2

10 603,2
660,0
911,01
12 174,21

Prêts globaux
UE
Pays candidats
Autres pays
Total

* Pour des raisons statistiques, ce groupe inclut les pays adhérents, les pays en voie d’adhésion et les pays candidats.
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Annexe 3: Prêts en faveur de
l’environnement 2003
Pays

Description

Montant (en millions d’EUR)

Pays

Description

Montant (en millions d’EUR)

Danemark

Elsam Offshore Windfarm

UE
Autriche

Pitten, Wastepaper Recycling

25,4

Austrian Railway Station
Modernisation

27,0

Niederoesterreich Energy
Conservation B

25,0

Simmering Wastewater
Treatment C
(modernis. et extension)

50,0

Linz Urban Transport

30,0

Wien Urban Renewal A

Vestforbraending Waste
Incineration II
(extension et remplacement)

80,8
258,3

City of Kotka Municipal
Infrastructure C
(rénovation urbaine)

25,0

50,0

25,0

40,0

City of Vantaa Urban Renewal
(infrastructures et
éducation)

Wien Urban Renewal
(logements sociaux) C

25,0

Wartsila Energy Technology
R&D

100,0

Total

175,0

Antwerp Gas CCGT Power
Aquafin Wastewater
Treatment VB
Brussels Urban Transport STIB
Flemish Housing Corporation
(rénov. urb. et logements
sociaux)

247,4
70,0

75,0
100,0

100,0

France

Brittany Railway
Modernisation C

10,0

Lyon Drinking and
Wastewater Treatment
(modernisation)

100,0

Toulouse Métro IIB, IIC + IID

270,0

Roissy Internal Airport
Transport System

100,0

Liège Court of Justice
(rénovation urbaine)

50,0

Mulhouse Tramway A

35,0

Mons Court of Justice
(rénovation urbaine)

50,0

Valenciennes Tramway
A, B, C + D

110,0

Total

625,0

Total
32

42,8

Arnoldstein (Corinthia) Waste
Incineration A, B + C

Total
Belgique

Esbjerg L90 Waste
Incineration Plant

Total
Finlande

134,7
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445,0

Pays

Description

Montant (en millions d’EUR)

Allemagne

Bremen Urban Renewal
and education

Pays

Sachsen Urban Renewal
(projet multisectoriel) B

48,0

E.ON Energie Management
(programme d’invest.
et R-D)

Montant (en millions d’EUR)

Sonae Nettgau
(investissements en faveur
de l’environnement)

40,0

Celanese Oberhausen
Synthetic Gas Plant
(chang. combust.)

Description

69,0

100,0

Talsperre Thuringen
(réservoir d’eau) B

40,9

Ruhrgebiet Wastewater
Infrastructure B+C

37,2

300,0

Port of Hamburg Urban
Renewal B

10,0
Total

Niedersachsen Floodwater
Protection A

75,0

Leipzig Nord Urban Renewal A
(préparation du site et infrastr.)

10,0

Brandenburg Urban Renewal B
(infrastructures)

Grèce

44,7

Mecklenburg-Vorpommern Urban
Renewal (tourisme et patrim.)

100,0

Berlin Trains and Trams

110,0

Sachsen Silicon Wafer Production
Expansion (photovoltaïque)

1 010,8

Athens Metro B
Athens Tramway B

40,0

Terna Renewable Energy AFI

75,0
415,0

Total
Irlande

26,0
Italie

Local Authority Urban
Renewal (bâtiments publics)

31,0

Luas (Dublin) Light
Railway A+B

60,0

Total

91,0

AEM Milano AFI B (amélioration
du rendement énerg.)

85,0

AEM Torino Centrale
di Moncalieria A (BNL) CHP

50,0

Toscana II (prévention des
inondations et infrastructures)

83,6

Roma Urban Renewal II A
API Raffinazione III C+D
(amélioration du rendement)

Le métro de
Toulouse, France

300,0

100,0

20,0

Endesa Italia North Italy
(modernisation)

250,0

Enipower CCGT 1B+2

400,0
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Pays

Description

Montant (en millions d’EUR)

Genova Urban Renewal 2004
(environnement et patrimoine)

100,0

Torino Urban Renewal 06/A+B
(préparation des Jeux olymp.)

400,0

Recovery from Natural
Catastrophes Framework Loan
(Abruzzes, Basilicate, Calabre,
Campanie, Frioul-Vénétie,
Latium, Lombardie, Marches,
Molise, Naples, Pouilles, Sicile,
Toscane, Ombrie, Vénétie)

Pays

Roma Urban Renewal (social)
Campania Regional Development
POR 2000-2006

Pays-Bas

148,3

Portugal

300,0

350,0

Sardegna Regional Development
POR 2000-2006

100,0

Padova Urban Tramway
Trenitalia B (modernisation
du matériel roulant)
Total

La Cour de Justice de l’UE, Luxembourg

31,0

360,0
3 024,7

183,8

Delfland PPP Wastewater
Treatment

125,0

Duinwaterbedrijf Zuid-Holland B
(modernisation des installations)

35,0

Delfland Wastewater
Treatment C

46,0

Carris Transportes AFI A Lisbon
(renouvel. parc autobus publ.)
CGD Urban Renewal
(logements sociaux)

80,0

Espagne
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206,0

60,0

150,0

Cimpor Cimentos (modernisation
de cimenteries)

60,0

Azores EDA Power VI A

40,0

EPAL Water Treatment III B

55,0

Lisbon Metro Extension V C

80,0

Total

445,0

Bilbao Exhibition Centre
(rénovation urbaine)

250,0

Galicia Oil Slick Economic
Recovery A

60,0

Cataluna Urban Transport II B

70,6

Castilla-La Mancha Urban
Renewal (infrastructures)

34

183,8

Total

Total

135,0

Marche Regional Development
A+B

Montant (en millions d’EUR)

Luxembourg EU Court of Justice
(rénovation urbaine)

Recovery from Natural Catastrophes
Framework Loan A
31,8
Rinascente Mezzogiorno 2A+B
(rénovation urbaine)

Description

200,0

Andalucia Wastewater
Infrastructure III D

50,0

Madrid Sanitation B

25,0

Pays

Description

Montant (en millions d’EUR)

Barcelona Metro Rolling
Stock A

110,0

Repsol VII (réduction des émissions
atmosphériques)
130,0
Barcelona Tramway Glories-Besos
DBFO
Alicante Tramway A

30,0
La liaison ferroviaire du tunnel sous la Manche, Royaume-Uni

Castilla-La Mancha Urban Renewal
University A

24,0

Cataluna Urban Renewal
(logements sociaux) A

50,0

Total
Suède

125,1

Nationwide Building Society
Urban Renewal

1124,7

144,3

South West Water X (infrastr.
d’approv. en eau et d’épuration)

86,6

14,6

Goteborg Infrastructure
(amélioration des
transports urbains)

65,6

United Utilities Renewable Energy
and Distribution B

Oresund Trains II

23,6

Total

Renova Waste Treatment A

51,0

Total UE

108,3

Article 18

Stockholm Metro Rolling Stock
VAGN 2000 III
Vagverket-Gotaleden Sweden B
(détournement de la circulation
de la zone urbaine)
Ostersun Urban Renewal
(éducation)

Islande

2 107,0
10 761,5

Reykjavik Main Drainage II
(infrastructures d’assainissement)

23,0

Total

23,0

109,7

21,9
Pays adhérents

Total

380,1
République tchèque
Prague Metro Flood Damage

Royaume-Uni

80,0
75,0

Channel Tunnel Rail Link S2

555,9

Prague Metro II AFI A

Coolkeeragh ESB Power AFI

216,4

Total

Glasgow Urban Renewal
(logements sociaux)

219,2

Environmental Sector Loan III
(ISPA)

45,9

London Underground PPP 2-7

870,0

Total

45,9

Hongrie

155,0
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Pays

Description

Lituanie

Fonds de cohésion et fonds
structurels de la Communauté
(eau et transports urbains)

60,0

Total

60,0

Pologne

Montant (en millions d’EUR)

Landslide Protection
Framework Loan AFI

Description

Croatie

Municipal Framework Loan
(infrastructures urbaines)

50,0

Total

50,0

Abu Rawash Wastewater
Treatment

55,0

Total

55,0

Water Treatment

30,0

Égypte

50,0

500,0

Total

550,0

Total

30,0

835,9

Serbie-et-Monténégro
Belgrade Tramway
Infrastructure

90,0

Total

90,0

STT Métro Léger de Tunis II

45,0

Total

45,0

St Petersburg Wastewater
Treatment

25,0

Total

25,0

Maroc

Tunisie

Pays partenaires
ACP
Botswana

Swaziland

Tanzanie

Turquie
Francistown Water Supply

12,5

Total

12,5

SEB III Maguga Hydropower

7,0

Total

7,0

35,0

Total

35,0
54,5

Méd. et Balkans

Algérie

36

Municipal Water Infrastructure

27,0

Total

27,0

Earthquake Reconstruction

230,0

Total

230,0
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Recovery from Natural Catastrophes
and urban reconstruction 1C
150,0
Total

Total Méd, et Balkans

150,0
677,0

Reconstruction après le tremblement de terre, Algérie

Dar Es Salaam Water Supply
and Sanitation

Total ACP

Albanie

Montant (en millions d’EUR)

Programme des fonds structurels
2004-2006 de la Communauté

Total des pays adhérents
Russie

Pays
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