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Résumé 

Dans le présent document d’information, nous analysons les performances de la BEI 
relativement à ses prêts et à ses politiques extérieurs à l’égard des économies en 
développement, y compris sa réaction à la crise financière. Nous recommandons ensuite 
certains changements politiques, parmi lesquels une hausse du niveau absolu des prêts aux 
économies en développement et un accroissement de la prise de risque afin de réaliser «plus 
avec moins». Nous recommandons également une adaptation du mandat et des critères de 
prêt pour les pays en développement, y compris une flexibilité accrue des critères et des 
normes de prêts, un mandat de crise, la liaison des objectifs prioritaires au niveau national 
aux OMD et un meilleur dosage entre les subventions et les prêts. Les besoins de ressources 
accrues et spécialisées nécessaires à la réalisation de ces changements, notamment en 
termes de personnel et de capital, sont examinés, ainsi que la possibilité d’intensifier la 
coopération avec d’autres IFI et l’étude de faisabilité de l’EMP sur une filiale consacrée à un 
objectif spécifique.  
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RÉSUMÉ 

Introduction 

Dans le présent document d’information, nous analysons les performances des prêts extérieurs de la 
BEI, en particulier, mais pas uniquement, dans le cadre de sa réaction à la crise financière. Nous 
formulons ensuite des propositions pour améliorer les politiques de cette institution importante en 
matière de prêts extérieurs. Ces améliorations semblent spécialement opportunes dès lors que les BMD 
et les BRD ont acquis une importance accrue dans le financement du développement dans le paysage 
en mutation du monde financier après la crise. 

Nos propositions s'inscrivent dans le contexte général d'une leçon essentielle tirée de la grave crise 
financière qui a secoué le monde, à savoir que les banques multilatérales et régionales de 
développement revêtent désormais une plus grande importance, notamment dans la fourniture de 
prêts anticycliques, lorsque les sources de fonds privés se tarissent. En pratique, les banques 
multilatérales et régionales de développement ont bel et bien joué un tel rôle à un niveau substantiel 
au cours de la crise, tant en ce qui concerne les engagements que les versements de crédits. Bien que la 
BEI ait sensiblement augmenté ses engagements de prêts à l'égard de pays non membres, elle n'a 
toutefois pas augmenté ses versements dans une proportion similaire, par exemple, à la Banque 
mondiale, à la BID ou à la BAsD, en partie parce qu'elle alloue ses prêts à des projets et non à des 
programmes. Le fait que les prêts de la BEI aux pays ACP aient diminué entre 2007 et 2009 suscite en 
outre une inquiétude particulière. Il semble important de doter la BEI de mécanismes et de procédures 
permettant d'accroître sa capacité à mettre en œuvre une réaction anticyclique plus rapide.  

Même dans une période «normale», il existe de profondes lacunes du marché, notamment pour le 
crédit à long terme, par exemple pour les projets d'infrastructure ou les secteurs jugés plus risqués, 
comme les petites et moyennes entreprises («PME»), où les banques de développement peuvent jouer 
un rôle décisif en remplaçant ces marchés lorsqu'ils sont inexistants. C'est spécialement le cas pour les 
pays à faibles revenus («PFR»), où les lacunes du marché sont plus courantes, et pour les personnes à 
faibles revenus, qui sont souvent exclues des services financiers. Dans la mesure du possible, les BRD 
comme la BEI devraient s'efforcer d'inciter le secteur privé à combler ces lacunes du marché de façon 
durable. Si toutefois ce n'est pas possible, il est fondamental que les BRD poursuivent leurs prêts pour 
soutenir les activités dont le rendement social est supérieur au rendement du marché, comme 
l'investissement dans les énergies propres. De surcroît, l'investissement dans des secteurs qui 
nécessitent un financement à long terme peut difficilement être pris en charge par des acteurs privés, 
surtout dans les pays à faibles revenus. Il semble donc particulièrement important de renforcer le rôle 
de la BEI dans les pays à faibles revenus, sachant notamment que l'octroi de prêts par les IFI et les BMD 
pendant la crise a été plus restreint pour les pays à faibles revenus.  

Nous pensons toutefois également que les pays à revenus intermédiaires («PRI»), dans des régions 
comme l'Asie et l'Amérique latine, bénéficieraient grandement d'un meilleur accès aux prêts de la BEI. 
En effet, les prêts en leur faveur sont limités par l'enveloppe plafonnée prévue par le mandat actuel, et 
les prêts privés aux secteurs importants pour le développement, comme les PME (qui représentent une 
forte proportion de l'emploi dans ces pays), sont souvent insuffisants à cause d'une surestimation du 
risque dans l'esprit des acteurs privés, même pour les entreprises qui sont commercialement rentables. 
De plus, il semblerait que les domaines dans lesquels la BEI a accumulé une précieuse expérience en 
Europe, comme le financement d'infrastructures régionales, devraient aussi être prioritaires pour les 
prêts dans les pays à revenus intermédiaires. Étant donné que de nombreux pays en développement 
sont sans doute appelés à prospérer rapidement dans le futur, leur demande de services financiers 
s'amplifie au-delà de l'offre potentielle des institutions existantes sur le marché. 
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Synthèse des principales recommandations 

Nécessité d'une plus grande prise de risques 

Nous recommandons que la BEI prenne davantage de risques pour soutenir les marchés lacunaires de 
façon à attirer les opérateurs privés et à créer un «effet de levier» pour atteindre une plus grande 
envergure et réaliser «plus avec moins». De même, la BEI devrait combler les lacunes du marché lorsque 
cela peut produire une influence positive pour le développement, pour autant que les projets soient 
commercialement viables. À cette fin, elle devrait faire un usage plus ciblé de la garantie que l'Union 
européenne lui accorde et accroître la part du crédit dans son bilan. 

Parmi les éléments clés, l'on peut mentionner les points suivants;  

 il convient d'augmenter sensiblement l'exposition globale et les activités dans les pays en 
développement, y compris les pays d'Amérique latine et d'Asie (ALA), ainsi que dans les pays 
voisins de l'Est et en Russie. Cela implique probablement un accroissement de l'enveloppe 
destinée à l'ALA, un élargissement des régions de prêt de la BEI à ces régions et à d'autres, et une 
adaptation des protocoles d'accord existants avec d'autres banques de développement. Ces prêts 
accrus doivent être cohérents avec les objectifs de politique générale ou de développement de 
l'Union européenne et impliquent un meilleur équilibre entre les prêts de la BEI accordés à 
différentes régions. Les instruments financiers fructueux doivent être mobilisés de manière plus 
cohérente entre les régions. Bien entendu, il est également très souhaitable que les prêts aux 
pays à faibles revenus soient augmentés; 

 D'autres formes d'accroissement des prêts (ce qui peut dans certains cas augmenter la prise de 
risque) doivent être envisagées, notamment l'extension des partenariats avec le secteur privé aux 
pays en développement, l'intensification des activités dans certains secteurs plus risqués, comme 
les PME et les IMF, et l'utilisation de prêts à haut risque et d'autres instruments. Ces instruments 
incluent entre autres la teneur, le crédit dans la devise locale, les prêts liés au PNB, les instruments 
de quasi-capitaux propres, ou encore le soutien indirect à l'approfondissement du secteur 
financier;  

 Nous reconnaissons les avantages que représente la notation AAA de la BEI, notamment en 
matière de coûts de financement pouvant être imputés aux emprunteurs, et nous sommes 
conscients de l'influence du risque sur cette notation. Toutefois, nous pensons également que la 
prise de risque peut être accrue avec fruit à l'intérieur du capital actuel de la BEI et qu'une 
stratégie active de gestion du risque peut être utilisée pour limiter les conséquences de risques 
accrus. De plus, certaines innovations, telles que le crédit lié à la croissance, pourraient réduire 
concrètement le risque de défaillance en rendant les prêts plus durables. 

 
Adaptation du mandat et des critères de prêt aux pays en développement 

En ce qui concerne l'adaptation du mandat aux pays en développement, nous préconisons une 
flexibilité élevée et une discussion au niveau de la BEI sur le mandat pour l'ajuster à différentes 
conjonctures nationales. Il est toutefois primordial de définir un large mandat, qui soit applicable dans 
les différentes régions en développement. Nous émettons à cet égard les recommandations précises 
suivantes; 

 Le Parlement européen devrait exercer une surveillance accrue, à un niveau général (par exemple 
en formulant les priorités sectorielles et les critères de développement), en évitant néanmoins de 
surveiller les prêts individuels. Cette surveillance du Parlement européen et son rôle de 
codécideur, et le fait qu'une banque régionale de développement doive rendre des comptes à 
une assemblée parlementaire constituent une expérience novatrice. 
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 Un mandat de crise spécifique doit être défini, comprenant un réexamen des procédures internes 
et de la conditionnalité afin d'accélérer les versements des crédits. Il pourrait inclure des prêts 
sectoriels lors des périodes de crise. 

 Des objectifs prioritaires de niveau national liés aux objectifs nationaux de développement et aux 
objectifs européens de coopération au développement devraient être fixés, assortis d'objectifs 
portant sur les objectifs du Millénaire pour le développement, des ambitions de développement 
plus générales, ainsi que sur l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à ce 
changement;  

 Un dosage substantiel de subventions et de prêts devrait être réalisé, avec une proportion élevée 
de subventions pour les PFR. 

 Des normes et conditions relatives et basées sur les progrès devraient être introduites 
progressivement.  

 Un domaine essentiel pour l'établissement de telles conditions réside dans la lutte contre le 
changement climatique et l'adaptation à ce changement, un domaine dans lequel la BEI possède 
un excellent savoir-faire. À cet égard, il faut veiller à privilégier les instruments axés sur les 
subventions accordées aux activités, comme les mesures d'adaptation, dont le rendement 
commercial peut être faible ou nul, en particulier dans les pays à faibles revenus. 

 
Nécessité de ressources accrues et spécialisées 

Un financement accru des pays en développement, spécialement dans l'optique d'une augmentation 
des risques, un pouvoir discrétionnaire élargi du personnel de la BEI et une meilleure adaptation aux 
objectifs de développement nécessitent la mise à disposition de ressources adéquates. Nos 
recommandations spécifiques sont les suivantes; 

 Un personnel spécialisé et plus nombreux spécialement affecté aux activités de prêts aux pays en 
développement est indispensable pour intensifier les activités et faire respecter davantage de 
critères de développement, ainsi que pour assurer un suivi attentif et une évaluation des résultats 
de développement et de la qualité des prêts. Cette dernière mission est une nouvelle priorité 
pour la BEI, qui revêt une grande importance à la lumière de son nouveau rôle plus explicite dans 
le développement. 

 Des capitaux supplémentaires spécialement affectés à ces activités sont souhaitables, surtout si 
une nouvelle filiale est créée et lorsqu'elle le sera. 

 Une coopération renforcée avec d'autres BMD et BRD, les agences bilatérales européennes pour 
le développement et les institutions financières publiques et privées des pays en développement 
assurerait une utilisation plus efficace des ressources. Dans les premiers cas, l'on pourrait par 
exemple s'inspirer de l'expérience de collaboration entre la BEI et les agences bilatérales 
européennes comme l'Agence française de développement, la KFW et la FMO (institutions 
financières européennes pour le développement), un système où les ressources financières sont 
mises en commun et où l'une des institutions exécute les contrôles préalables pour les prêts 
modestes, principalement aux PME. Dans le dernier cas, une collaboration sensiblement 
renforcée avec les institutions financières nationales et régionales des pays en développement, 
notamment les banques de développement, mais pas exclusivement, pourrait être d'une utilité 
précieuse eu égard à leur connaissance approfondie de la situation locale. 

 
En outre, nous soutenons pleinement l'étude de faisabilité sur la création d'une nouvelle structure 
organisationnelle, y compris une filiale, ainsi que l'a conseillé l'examen à mi-parcours. Une filiale chargée 
du crédit aux pays en développement faciliterait la spécialisation dans les questions de développement 
dès lors que le crédit externe ne représente à ce jour que 10 % du crédit total de la BEI (dont environ la 
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moitié bénéficie aux pays de préadhésion: ainsi, le crédit aux pays en développement, qui représente 
environ 5 % du total des prêts de la BEI, est donc une activité relativement marginale au sein de la BEI). 
L'existence d'une filiale permettrait de concentrer les efforts de développement et leur efficacité et de 
faciliter la spécialisation du personnel dans le crédit au développement. Elle pourrait donner naissance à 
une culture davantage axée davantage sur les besoins en développement, et impliquer les emprunteurs 
des pays en développement. Elle serait notamment une réussite si deux conditions sont satisfaites: a) 
elle s'accompagnerait à cette fin d'une augmentation du capital; et b) elle serait structurée de telle sorte 
que le crédit aux pays en développement continuerait de bénéficier du précieux savoir-faire acquis 
dans les crédits de la BEI en Europe. 
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1 LES DIFFICULTÉS D'ACCÈS AU FINANCEMENT DES PAYS EN 
DÉVELOPPEMENT 

1.1 Aperçu de l'effet de la crise financière sur les économies en développement 

Nous nous proposons pour commencer d'analyser en profondeur la crise financière et son effet sur les 
économies en développement afin de tracer le contour de notre étude sur la BEI.  

Les pays en développement ont traversé une série de crises avant 2003, dont la crise des dettes d'État 
des années 80 dans une grande partie du monde en développement et la crise asiatique de 1997, qui 
s'est propagée en 1998 à la Russie et à l'Amérique latine. De 2003 à 2007, les économies en 
développement ont toutefois connu une période de croissance rapide et d'amélioration sensible de leur 
stabilité. Leur PIB a alors progressé à une moyenne annuelle de 7 %, devançant les économies 
développées, ce qui a donné à penser que les objectifs du Millénaire pour le développement («OMD») 
des Nations unies pourraient être concrétisés (Ocampo, 2010).  

L'essor de 2003 à 2007 est dû à une combinaison de facteurs exceptionnellement favorables pour les 
économies en développement, parmi lesquels le financement, qui était bon marché et abondant, les 
prix élevés des produits de base et l'expansion du commerce, y compris celui des produits 
manufacturés. Les pays en développement ont spécialement bénéficié de cette conjoncture, surtout la 
Chine et l'Inde, de même que les exportateurs de produits de base.  

À partir de la mi-2007, les conditions ont toutefois changé rapidement lorsque les retombées de la 
crise financière ont commencé à se répandre au-delà des pays développés pour atteindre les 
économies en développement. Dans un premier temps, cette onde de choc n'a pas nui aux 
exportateurs de produits de base des pays en développement, les prix de ces produits ayant connu une 
poussée soudaine, ni aux pays possédant d'abondantes réserves de devises qui leur ont permis d'attirer 
des capitaux. À la mi-2008, les prix des produits de base ont commencé à diminuer et la crise s'est 
soudainement aggravée avec la faillite de Lehman et le blocage connexe des marchés financiers, puis 
l'effondrement du commerce international qui a abouti à la pire récession mondiale depuis la Grande 
dépression. 

Les pays en développement ont à leur tour été frappés par ce ralentissement, désormais appelé la 
«Grande récession». Le PNB des économies émergentes s'est effondré de plus de 6 % en taux annualisé 
au quatrième trimestre 2008 et de 4 % au premier trimestre 2009. Les symptômes sont toutefois 
largement contrastés, les géants asiatiques, l'Inde et la Chine, enregistrant un recul plus limité, mais 
l'Europe émergente, l'Amérique latine et plusieurs pays d'Extrême-Orient déplorant une plus forte 
contraction de leur PNB..  

1.1.1 Transmission de la crise aux pays en développement: l'effondrement des flux de capitaux 
privés 

Les principaux modes de transmission de la crise aux pays en développement ont été le gel des flux de 
capitaux privés (surtout au début) et l'effondrement du commerce international (1). Les 
investissements directs ont baissé rapidement en 2009, tandis que les flux de portefeuilles privés sont 
devenus négatifs dès 2008 et le sont restés en 2009. D'après les données du FMI, les flux de capitaux 
privés nets représentaient en 2008 une entrée nette de 130 milliards de dollars et en 2009 une sortie 
nette de 52 milliards de dollars (soit un résultat négatif), ce qui constitue une chute vertigineuse au 
regard de l'entrée nette de 697 milliards de dollars de 2007. L'écroulement le plus marqué a affecté le 
crédit bancaire, avec une sortie nette en 2008 et 2009. Seuls les investissements directs étrangers, qui 
tendent à être plus stables eu égard à l'horizon à long terme des investisseurs, sont restés positifs, 
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même s'ils se sont également affaiblis, de 425 milliards de dollars en 2008 à 278 milliards de dollars en 
2009 (OCampo, 2010). La Figure 1 ci-après illustre cette évolution. 
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Figure 1: Flux financiers privés par composants 
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Source: FMI, Rapport sur les perspectives économiques mondiales, octobre 2009 

L'assèchement des flux de capitaux privés a affecté une large gamme de flux financiers, comme les 
actions, les titres de créance et les crédits bancaires. Outre l'effondrement des flux de capitaux frais, le 
marché secondaire des liquidités s'est fortement contracté et le coût du capital a monté en flèche, 
surtout sur les marchés du crédit, ainsi que l'ont illustré les écarts de taux pour les économies en 
développement. Entre septembre et décembre 2008, il n'y a eu pratiquement aucune émission 
d'obligations d'État ou d'entreprises ou d'actions en provenance d'économies émergentes sur les 
marchés internationaux. Les marchés boursiers locaux ont déploré l'un des pires déclins observés ces 
dernières années, le MSCI Emerging Market Index abandonnant 55 % en 2008, soit une perte de valeur 
de 17 billions de dollars.  

Figure 2: Émissions d'instruments financiers sur les marchés émergents 
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Source: Rapport du FMI sur la stabilité financière mondiale, octobre 2009 
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Figure 3: Marchés émergents, obligations, actions et syndication des prêts 
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Source: Rapport du FMI sur la stabilité financière mondiale, octobre 2009 

1.1.2 Différenciation de l'incidence entre les pays en développement 

Des fluctuations importantes ont été observées d'une région à l'autre. Dans l'ensemble, les flux nets ont 
culminé en 2007 et ils sont devenus négatifs pour le Proche-Orient en 2008, pour la Communauté des 
États indépendants en 2008 et 2009, et pour l'Asie en développement en 2009. Dans les régions où les 
flux nets sont restés positifs, de très fortes diminutions ont été constatées en 2008 et 2009. La seule 
région relativement indemne a été l'Afrique, mais uniquement grâce au faible niveau des flux nets dans 
la région avant 2008, ce qui reflète les liens habituellement ténus avec les marchés financiers 
mondiaux. La figure ci-dessous fait apparaître ces écarts.    

 

Figure 4: Flux financiers privés par région 

‐100

‐50

0

50

100

150

200

2006 2007 2008 2009

USD Bn.

Emerging and Developing Economies,

net Private Financial Flows, by region

Africa

Central and eastern 
Europe

Commonwealth of 
Independent States

Developing Asia

Middle East

Western Hemisphere

 

Source: FMI, Rapport sur les perspectives économiques mondiales, octobre 2009 

 

L'évolution des flux de capitaux privés a été influencée par le niveau des réserves de devises et de la 
dette extérieure de chaque pays. Les pays dont la position était solide avant le déclenchement de la 
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crise, en 2008, se sont révélés plus aptes à résister à la tempête financière. Cela a notamment été le cas 
en Asie et dans les pays exportateurs de pétrole, qui avaient accumulé des réserves de devises, en 
marge de leur dette extérieure. Mais du fait de son ampleur, le renversement des flux de capitaux a 
néanmoins touché toutes les économies, quelle qu'ait été leur situation financière nationale.  

 

Figure 5: Réserves internationales 
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Figure 6: Dette extérieure (en % du PIB) 

Région 2006 2007 2008 2009 

Économies émergentes et 
en développement 

27.5 27.9 24.2 26.0 

Afrique 26.3 25.6 22.4 25.4 

Afrique subsaharienne 28.5 27.9 24.5 27.9 

Europe centrale et 
orientale 

52.8 56.5 54.4 66.3 

Communauté des États 
indépendants (CEI) 

35.7 39.8 33.1 41.8 

Pays asiatiques en 
développement 

19.3 17.5 15.0 15.3 

Proche-Orient 32.9 37.3 27.8 31.0 

Hémisphère occidental 24.0 23.0 20.5 22.1 

Source: FMI, Base de données sur les perspectives économiques mondiales, octobre 2009. 

 



Département thématique DG Politiques externes 

  

6 

Enfin, les répercussions ont également influencé lourdement le niveau des échanges en proportion du 
PIB, ainsi que la nature des échanges. Ainsi que nous l'avons évoqué plus haut, les exportateurs de 
produits de base, en particulier de pétrole, ont bénéficié en 2008 de la flambée du prix de ces produits, 
mais ils ont ensuite rejoint les victimes d'effets négatifs lorsque cette expansion s'est soudain inversée 
en 2009. Les exportateurs de produits manufacturés ont été touchés lorsque la demande s'est effondrée 
dans les pays développés. En Asie notamment, où la croissance est alimentée par les exportations, la 
contraction des exportations a atteint son apogée avec une chute de 30 % en 2008. La Chine a 
compensé cette diminution au moyen d'incitants massifs à la demande intérieure pour parvenir à une 
croissance vigoureuse dans l'ensemble. Ses exportations ont néanmoins reculé de 20 % au premier 
trimestre 2009 par rapport à 2008. À nouveau, les pays à faibles revenus ont été moins affectés sur le 
plan du commerce, mais uniquement en raison de leur faiblesse antérieure à la crise.  

1.1.3 Obstacles essentiels au financement mis en lumière par la crise 

Ainsi que nous l'avons remarqué, bon nombre d'économies en développement ont connu entre 2003 et 
2007 une période de croissance dynamique soutenue par des flux privés. À la lumière de l'ampleur des 
flux externes privés, certains observateurs ont alors remis en question l'utilité des crédits des IFI, des 
banques multilatérales de développement («BMD») et des banques régionales de développement 
(«BRD») pour le financement du développement (Griffiths-Jones 2007). Les partenariats public-privé 
étaient actifs et un grand nombre d'IFI ont constaté que leur financement rivalisait avec les flux de 
capitaux privés au niveau du coût et de la disponibilité, surtout dans les pays à revenus intermédiaires. 

La crise financière a toutefois mis en évidence le rôle essentiel que doivent jouer les IFI et les banques 
multilatérales et régionales de développement, aussi bien lors d'une crise que dans l'environnement 
d'après-crise à plus long terme.  

La principale problématique apparue réside à nouveau dans l'ampleur et la volatilité des flux de 
capitaux privés. Avant la crise, le rôle potentiel du secteur privé en tant que moteur positif du 
développement était bien perceptible, en raison notamment de l'ampleur des flux de capitaux qu'il 
pouvait générer par rapport aux fonds des IFI. Cependant, le risque que ces flux soient interrompus par 
un choc quelconque des systèmes financiers, y compris un choc créé en dehors des pays en 
développement et dont ceux-ci sont les victimes totalement impuissantes, comme dans la dernière 
crise, est devenu sans conteste une question essentielle. Cette volatilité s'est manifestée à la fois sur le 
plan des volumes et des coûts. Peut-être pour la première fois, l'impératif que les IFI, les BMD et les 
BRD puissent accorder des prêts anticycliques aux pays en développement, de façon à atténuer et à 
maîtriser cette volatilité, est aujourd'hui largement admis.  

Une deuxième problématique liée à ces flux a trait à la plus grande fragilité des marchés des capitaux 
des pays en développement face à un choc. Même si tous les marchés mondiaux ont souffert 
d'augmentations sensibles des coûts et de diminutions des liquidités, en particulier après l'affaire 
Lehman, en 2008, les marchés émergents ont soudainement découvert que le financement étranger 
leur était inaccessible. Ce fait a montré le degré relativement faible de développement des marchés 
des capitaux dans les marchés émergents et le goût du risque des investisseurs de capitaux privés, 
notamment d'investisseurs internationaux, qui s'exposent à des retournements de situation brutaux. 
Ces facteurs ont influencé les crédits bancaires ainsi que les flux de capitaux plus risqués, comme les 
actions et les capitaux à risque.  

Troisièmement, le rôle d'amortisseur de la politique nationale est primordial. Au cours de la crise, les 
pays qui avaient accumulé des réserves et réduit leur dette extérieure ont pu atténuer quelque peu les 
conséquences négatives. Nous tenons néanmoins à souligner la nécessité de flexibilité de la politique à 
mesure de l'évolution de l'environnement incertain de l'après-crise. Un incitant fiscal, par exemple, 
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pourrait être une option politique nécessaire. Les pays comme la Chine, qui ont pu et voulu appliquer 
une politique macroéconomique anticyclique pendant la crise, se sont en effet redressés beaucoup plus 
rapidement que les pays qui n'ont pas mis en œuvre de politique en ce sens. 

En examinant les enseignements à tirer de la crise pour les BMD et les BRD, il est également 
fondamental de garder à l'esprit l'ampleur des fonds privés qui ne peuvent être remplacés par les BMD 
et les BRD, même en temps de crise, et d'étudier sur cette base comment leur action se répercute sur les 
marchés des capitaux privés internationaux et l'évolution des marchés des capitaux nationaux, y 
compris parfois en lissant les flux au cours d'une crise. Il est indispensable de réagir aux situations de 
crise, mais aussi d'aider à plus long terme les pays en développement à développer leurs marchés des 
capitaux nationaux de façon à ce qu'ils dépendent moins de flux de capitaux étrangers instables. Les 
BMD et les BRD doivent par-dessus tout aider les économies en développement à accéder à des 
volumes et des coûts de financement externes plus stables et plus fiables, notamment par le 
financement de longue durée. Les instruments tels que les titres en devises locales, les prêts liés à la 
croissance dont le remboursement suit le cycle économique et les instruments novateurs similaires 
revêtent également une importance essentielle. Les BMD et les BRD doivent en outre pouvoir exercer 
une fonction anticyclique et faire en sorte de corriger les déficiences du marché à court et à long terme, 
là où le secteur privé fait défaut.  

Dans la section suivante, nous examinons les mesures prises par les BMD, y compris la BEI, pendant la 
crise et nous formulons un commentaire critique sur leur efficacité, puis nous examinons les rôles 
évoqués plus en détail, en ce qui concerne spécialement la BEI.  

1.2 La réponse des banques multilatérales de développement 

La communauté des banques multilatérales de développement («BMD») a réagi à la crise dans un esprit 
d'urgence approprié. Toutes ont augmenté leurs crédits, la BIRD et l'IDA rehaussant par exemple leurs 
engagements de 90 % pour l'exercice clôturé en juin 2009 par rapport à l'exercice clôturé en juin 2008. 
D'autres BMD leur ont emboîté le bas, et pour l'ensemble des principales BMD, les nouveaux 
engagements de crédits se sont hissés de 64 à 106 milliards de dollars, soit un gain de 64 %, entre 2008 
et 2009. La figure ci-dessous fait apparaître cette progression.  
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Figure 7: Engagements de crédits des BMD de 2007 à 2009 
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Source: Rapport annuels des BMD désignées. Les données 2009 estimées pour les Banques africaine et asiatique 
de développement, non encore publiées, ont été mises en rapport avec le communiqué des ministres des finances 
du G-20 de septembre 2009. 

 

Les BMD se sont également efforcées d'accélérer les versements de fonds par le biais soit de 
nouveaux instruments, soit de changements des procédures et conditions existantes. L'accent a été 
mis sur l'intervention dans les domaines critiques, comme le refinancement du secteur financier, la 
consolidation des marchés financiers à long terme, le soutien aux entreprises, et surtout, la protection 
sociale. En outre, plusieurs mesures ont été prises pour aider le financement et la facilitation des 
échanges. La coordination entre les BMD a été renforcée afin de gérer plus efficacement leur 
intervention.  

La Banque mondiale a créé un nouveau «mécanisme d'intervention rapide» doté de 2 milliards de 
dollars pour la protection sociale, un mécanisme d'appui à l'infrastructure en situation de crise, 
100 milliards de nouveaux engagements au titre de la BIRD, et par l'entremise de l'IFC, une série de 
mesures ont été prises pour aider les échanges, comme le Programme global de liquidité pour le 
commerce extérieur. D'autre part, des mesures spécifiques ont été mises en œuvre pour soutenir les 
flux de capitaux privés et les liquidités sur les marchés financiers, y compris le mécanisme d'appui à 
l'infrastructure en situation de crise et le programme de l'Agence multilatérale de garantie des 
investissements (MIGA), qui fournit des garanties à des filiales de banques étrangères en Ukraine et en 
Russie et des assurances contre le risque politique en Europe centrale et orientale et en Afrique (Massa 
& Velde 2009). 

D'autres banques régionales de développement ont témoigné de réactions similaires. La Banque 
africaine de développement («BAfD») a notamment adopté une Facilité de liquidité d'urgence de 
1,5 milliard de dollars, une Initiative pour le financement du commerce de 1 milliard de dollars et un 
suivi plus rapide des ressources. La Banque interaméricaine de développement a également augmenté 
sensiblement ses engagements de crédits et ses versements, créé un mécanisme de liquidité d'urgence 
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et cherché à faciliter le commerce. L'intervention de la Banque asiatique de développement a été plus 
limitée du fait de ses capitaux limités, bien qu'il ait été confirmé ultérieurement que ces capitaux ont été 
doublés, et le cas échéant, par une plus grande disponibilité de fonds d'épargne nationaux, qui a peut-
être eu pour effet que la demande de crédits auprès des BMD a été moindre en Asie que dans d'autres 
régions. 

Ainsi que le montre la Figure 8, les versements de la Banque mondiale ont augmenté d'un taux 
impressionnant de 42 % entre 2007 et 2009. Certaines banques régionales de développement, comme 
la BID, ont enregistré des performances encore plus spectaculaires, leurs versements ayant progressé de 
70 % entre 2007 et 2009. La Banque asiatique de développement a également accru ses versements de 
crédits de plus de 75 %. L'intervention anticyclique a donc été extrêmement forte. 

Figure 8: Engagements et versements de crédits des BMD illustrant l'écart entre les engagements et les 
versements: 2007 à 2009 
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Source: Rapport annuels des BMD désignées. Les données estimées pour les Banques africaine et asiatique de 
développement, non encore publiées, ont été mises en rapport avec le communiqué des ministres des finances du 
G-20 de septembre 2009 

1.3 La réponse de la BEI 

À l'instar des autres BMD et BRD, la BEI s'est montrée proactive dans sa réaction à la crise. En 2008, elle a 
augmenté ses engagements de prêts de 21 %, passant de 47,8 milliards d'euros en 2007 à 57,6 milliards 
d'euros en 2008, ses versements s'étant élevés de 12 % au cours de la même période. En 2009, les prêts 
ont été portés à 79 milliards d'euros. Au total, les engagements de prêts de la BEI en faveur de tous les 
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pays se sont ainsi accrus d'un taux remarquable de 64 % entre 2007 et 2009. En 2010, il est prévu que les 
prêts progressent de 15 milliards d'euros. Les États membres de l'Union européenne ont reçu 
70 milliards d'euros, soit 89 % du total des prêts alloués en 2009. Les priorités sectorielles et 
thématiques à partir de 2009 sont constituées de programmes sectoriels spécifiques dans les PME et les 
sociétés à moyenne capitalisation, les secteurs de l'énergie, du changement climatique et des 
infrastructures, le transport propre et l'aide à la convergence. En 2009, 13 milliards d'euros ont été 
affectés au soutien aux PME par le biais de banques intermédiaires, soit une hausse de 55 % par rapport 
à 2008. La Banque s'est également efforcée d'avancer les augmentations de capital de 2010 à 2009, le 
capital souscrit passant de 67 à 232 milliards d'euros.  

En ce qui concerne toutefois les prêts aux PFR et aux PRI, ainsi que le montrent les chiffres ci-après, la 
BEI a diminué ses engagements de prêts et ses versements, respectivement, de 7 % et 6 % de 2007 à 
2008. De 2008 à 2009, la BEI a augmenté ses engagements de prêts aux États non membres de 
2,6 milliards d'euros, soit 43 %, et ses versements de 15 %, de 4,5 à 5,2 milliards d'euros. Dans 
l'ensemble, les versements aux PFR et aux PRI ne se sont accrus que de 7 % entre 2007 et 2009, ce qui 
est très décevant eu égard à l'urgence des besoins de versements pendant la crise et à la progression 
relativement importante des engagements de la BEI, qui ont grimpé en parallèle de 33 %. La hausse de 
7 % seulement des versements de la BEI entre 2007 et 2009 représente un résultat défavorable au 
regard de l'évolution des versements de la Banque mondiale (augmentation de 43 % dans le même 
intervalle), de la BID (augmentation de 70 %) et de la BAsD (augmentation de plus de 75 %). D'après les 
entretiens réalisés, il semble néanmoins que les versements de la BEI augmentent plus rapidement en 
2010. Il convient de remarquer qu'il est possible que les versements de la BEI augmentent plus 
lentement parce que tous les crédits sont liés à des projets, à la différences des autres BMD, qui prêtent 
dans une large mesure sur la base de programmes. Dans ce contexte, la question essentielle se pose de 
savoir si la BEI ne devrait pas envisager, par exemple, des prêts sectoriels, notamment pendant les 
périodes de rareté des capitaux privés.  

 

Figure 9: Engagements de crédit et versements de la BEI à des États non membres de 2007 à 2009 
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Figure 10: Aperçu des engagements de crédit de la BEI dans des États non membres de 2007 à 2009. En 
millions d'euros. 

2009
EIB own resources under 
EU / Member States’ 

            2,865             1,510                233             1,147                280                413 
     6,447 

EIB own resources under 
own risk facilities

            1,475                  56                141                170 
     1,842 

EU and Member States 
Budgetary resources

27 450
       477 

2009 TOTAL             4,340             1,593                233             1,288                280                863                170      8,767 
2008

EIB own resources under 
EU / Member States’ 

            2,009             1,195                170                469                203                225 
     4,270 

EIB own resources under 
own risk facilities

            1,444                  33 
     1,477 

EU and Member States 
Budgetary resources

62 336
       398 

2008 TOTAL             3,453             1,290                170                469                203                561                  -        6,145 
2007

EIB own resources under 
EU / Member States’ 

            1,750             1,205                230                425                113                432 
     4,155 

EIB own resources under 
own risk facilities

            1,176                185                500                146 
     2,007 

EU and Member States 
Budgetary resources

49 325
       374 

2007 TOTAL             2,926             1,439                230                925                113                757                146      6,536 
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Source: Données internes de la BEI 

 

Figure 11: Aperçu des versements de crédit de la BEI dans des États non membres de 2007 à 2009. En 
millions d'euros 

 

2009
EIB own resources under 
EU / Member States’ 

               1,221                  1,178                191                534                130                186      3,439 

EIB own resources under 
own risk facilities

               1,060                     185                207                  76      1,527 

EU and Member States 
Budgetary resources 

                      12 219        230 

2009 TOTAL                2,281                  1,374                191                741                130                404                  76      5,196 
2008

EIB own resources under 
EU / Member States’ 

               1,170                     877                   4                376                  68                231      2,727 

EIB own resources under 
own risk facilities

               1,375                       23                  45                  96      1,539 

EU and Member States 
Budgetary resources 

                      16 243        259 

2008 TOTAL                2,546                     916                   4                421                  68                474                  96      4,525 
2007

EIB own resources under 
EU / Member States’ 

               1,366                     820                  17                362                  63                131      2,758 

EIB own resources under 
own risk facilities

               1,131                     185                  74                288      1,678 

EU and Member States 
Budgetary resources 

27 396        423 

2007 TOTAL                2,497                  1,032                  17                436                  63                527                288      4,859 
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EFTA 
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Source: Données internes de la BEI 

 

En proportion du PNB, il mérite d'être signalé que les engagements de crédit culminent pour les pays 
les plus proches de l'Union européenne, à savoir les pays en phase de préadhésion et les pays 
méditerranéens. Les pays ACP et l'Afrique du Sud occupent une position intermédiaire, tandis que les 
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ratios les plus faibles sont observés en Asie et en Amérique latine, ainsi que dans les pays voisins 
d'Europe orientale et en Russie.  

Cette évolution du crédit à des États non membres peut également être examinée sous l'angle de la 
catégorie de risque. La majeure partie de l'augmentation des crédits en 2009 a revêtu la forme de 
crédits de la BEI couverts par une garantie de l'Union européenne et des États membres. Les 
instruments gérés par la BEI à ses propres risques1 ont quant à eux reculé de 2,0 à 1,5 milliard d'euros, 
soit 25 %, de 2007 à 2009 et ont atteint en 2009 un total de 1,8 milliard d'euros, en dessous du niveau de 
2007 (cf. Figures 10, 11 et 13). Cette réaction procyclique au risque sera examinée dans les sections 
suivantes.  

 

Figure 12: Les engagements en pourcentage du PNB en faveur d'États non membres font apparaître des 
schémas similaires à l'ensemble des crédits, avec une concentration dans les pays de préadhésion et les 
pays méditerranéens, y compris les réactions à la crise de 2008/2009.  
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Source: Données internes de la BEI et base de données statistiques d'octobre 2009 du FMI. 

                                                               

1 Les instruments gérés par la BEI à ses propres risques sont les suivants: (i) Instrument de préadhésion: 
enveloppe financière de 19,5 milliards d'euros pour la période 2000-2010; (ii) Facilité euro-méditerranéenne 
d'investissement et de partenariat II: 2 milliards d'euros pour 2007-2013; (iii) Mécanisme pour une énergie 
durable et un approvisionnement énergétique sûr: 3 milliards d'euros pour 2007-2013. Les régions éligibles 
sont les pays ACP, les pays méditerranéens, l'Europe orientale, le Sud du Caucase, l'Asie, l'Amérique latine et 
l'Afrique du Sud; (iv) Mécanisme AELE: 3,3 milliards jusqu'à 2013; et (v) Mécanisme en faveur des partenaires 
orientaux: 1,5 milliard d'euros autorisé en décembre 2009 jusqu'à 2013. 
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Figure 13: Engagements de crédit de la BEI à des États non membres de 2007 à 2009 par catégorie de 
risque 
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Source: Données internes de la BEI. 

 

À l'examen par sous-région, l'on constate que le crédit s'est concentré dans les pays en phase de 
préadhésion, reflétant la politique européenne tendant à soutenir ces pays par le biais de la BEI. Ces 
pays ont accaparé 50 %, soit 4,3 milliards d'euros, des engagements de crédit de 2009 destinés à des 
États non membres. Mais la lenteur des versements a été importante dans cette sous-région qui n'a 
bénéficié d'aucune augmentation entre 2007 et 2008 mais enregistré une diminution de 10 % en 2009. 
Autrement dit, l'«écart des engagements», c'est-à-dire les fonds engagés, mais non effectivement 
versés, s'est creusé dans cette sous-région au cours de la période examinée.  

Les pays méditerranéens ont pour leur part reçu 18 % des engagements totaux de 2009, avec une 
augmentation de 24 % d'une année sur l'autre. La BEI est en outre restée l'un des principaux bailleurs de 
fonds de développement de la région avec 1,6 milliard d'euros de crédit en 2009, 70 % des signataires 
impliquant des opérations de cofinancement dans la région. (7). Les versements ont diminué de 11 % 
de 2007 à 2008, mais augmenté de plus de 50 % de 2008 à 2009, atteignant donc une augmentation 
nette de 33 % par rapport à 2007. Il est intéressant de noter que la région méditerranéenne a ainsi 
assisté à un rétrécissement de son «écart d'engagements» pendant la crise, les fonds versés ayant 
progressé (cf. Figure 15 ci-après). Cela pourrait s'expliquer par une bonne capacité administrative dans 
la région (d'après nos entretiens).  

En Asie et en Amérique latine, les engagements de crédit et les versements ont atteint en 2008 
respectivement 0,5 milliard d'euros et 7,6 % du total, traduisant une érosion des engagements, mais 
une stabilité des versements, à 0,4 milliard d'euros pour les deux années. En 2009, lorsque la réaction à 
la crise s'est intensifiée, les engagements de crédit ont enregistré un bond fulgurant de 175 %, mais en 
chiffres absolus, l'augmentation est restée modeste, l'engagement total de crédit pour 2009 se montant 
à 1,2 milliard d'euros et les versements restant à la traîne, avec une hausse de 0,3 milliard d'euros 
seulement, ce qui correspond néanmoins à une croissance impressionnante de 76 %. Le mandat actuel 
de l'Union européenne plafonne le crédit aux régions à 2,8 milliards d'euros pour l'Amérique latine et 
1,0 milliard d'euros pour l'Asie. Le personnel de la BEI juge ces plafonds trop restrictifs, d'autant que les 
futurs crédits seront bientôt limités par l'enveloppe totale du mandat 2007-2013, alors que la demande 
est considérable pour de bons projets. Il convient d'envisager un éventuel élargissement de ce mandat. 
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Un crédit a été alloué en 2009 à 9 projets, à chaque fois avec un instrument d'au moins 100 millions 
d'euros. Les pays bénéficiaires étaient la Chine, l'Inde, le Pakistan et le Viêt Nam en Asie, et l'Argentine, la 
Colombie, le Panama et la Colombie en Amérique latine. 

Les pays ACP présentent un tableau très similaire à l'Asie et à l'Amérique latine. En 2008, une baisse a 
en effet été enregistrée aussi bien pour les engagements que pour les versements, respectivement de 
25 % et 10 %, les chiffres absolus restant faibles sur les deux plans. De même, les engagements ont 
augmenté en 2009 d'un taux non négligeable de 54 %, mais le montant absolu est resté limité et les 
versements n'ont pas suivi le rythme, avec une diminution de 15 % pour la même période. Les 
implications pour le développement sont graves dès lors que de nombreux PFR manquaient 
cruellement de devises étrangères, ce qui a freiné des projets importants pour le développement. Ceci 
constitue une source d'inquiétude particulière. En 2009, les engagements de crédit de la BEI ont atteint 
1,1 milliard d'euros, dont 280 millions d'euros pour 4 projets en Afrique du Sud et 864 millions d'euros 
pour 29 projets de développement dans l'ensemble de la région, ce qui correspond à un crédit moyen 
de 30 millions d'euros par projet. 72 % des projets ont en outre été cofinancés par d'autres IFI, ce qui 
constitue une caractéristique positive. Les projets ont mis l'accent sur le secteur privé et le secteur 
financier, ce dernier comprenant des fonds de micro-financement et d'investissements locaux. Le 
soutien aux PME inclut des capitaux à risque et le GroFin Africa Fund.  

Ces chiffres sont illustrés dans les figures 14 et 15 ci-après. 

Figure 14: Engagements de crédit de la BEI à des États non membres de 2007 à 2009 par région 
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Figure 15: Engagements et versements de crédits de la BEI illustrant l'écart entre les engagements et les 
versements: 2007 à 2009 pour une sélection de pays et de régions. 

Source: Données internes de la BEI 

1.4 Analyse des réactions des BMD et de la BEI 

Cependant, malgré l'intervention active des BMD, y compris la BEI, plusieurs questions peuvent être 
soulevées. Premièrement, bien que certaines BMD aient sensiblement augmenté leurs engagements de 
crédit en 2008 et qu'elles les aient maintenus ou encore accrus tout au long de 2009, leur réaction a été 
dérisoire par rapport à l'ampleur de l'effondrement des flux financiers du secteur privé, et l'utilité de 
leur réaction anticyclique a donc été partiellement annulée. La Figure 16 ci-après illustre ce constat plus 
en détail.  

De plus, la réaction des BMD s'est focalisée sur les PRI. Ainsi que nous l'avons remarqué dans la section 
précédente, cela tient en partie à leur liaison avec les marchés financiers mondiaux et à la structure du 
commerce, qui a eu pour effet que les PRI ont été plus durement touchés par la crise tandis que les PFR 
étaient apparemment moins affectés, même si les répercussions peuvent être plus sensibles au niveau 
de l'influence sur la pauvreté. Un soutien immédiat a en outre été apporté au secteur financier, qui était 
concentré dans les PRI. Bon nombre de PFR et les habitants les plus pauvres des PRI, qui ont les plus 
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grands besoins, ont néanmoins lourdement souffert de la crise, qui a aggravé les difficultés chroniques 
existantes.  

La BEI a principalement réagi à la crise par le biais de prêts supplémentaires en Europe. L'augmentation 
des prêts aux pays en développement par la BEI s'est largement concentrée dans les PRI (cf. Figure 12). 
Parmi les PRI figurent des pays qui étaient les plus aptes, et non les moins aptes, à lever eux-mêmes des 
fonds. À titre d'exemple, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud, qui sont toutes trois de grandes économies 
et se situent à l'extrémité supérieure du classement de l'intégration et de la position sur les marchés 
mondiaux des capitaux, ont reçu un financement substantiel de la BEI. Les crédits de la BEI aux PFR 
sont restés modiques, à seulement 1,6 milliard d'euros2, soit moins de 20 % des crédits accordés à des 
États non membres en 2009.  

Figure 16: Banques multilatérales de développement & flux financiers privés (2007-2009) 

La figure ci-après illustre le total des versements, de la différence («écart») par rapport aux engagements de 
crédits et des garanties tels que les représentait la Figure 7 plus haut pour toutes les BMD (Banque mondiale, 
crédits de la BEI à des États non membres, Banque asiatique de développement, Banque africaine de 
développement et Banque interaméricaine de développement). Les flux financiers privés sont ensuite 
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anticycliques des BMD. Ainsi qu'on peut le constater, les crédits anticycliques cumulés des BMD sont minimes 
au regard de l'ampleur des flux financiers privés, tant au sommet du cycle en 2007 qu'au cours de la crise en 
2008 et 2009. Les crédits des BMD n'ont représenté une intervention proportionnée aux flux financiers privés 
qu'en 2009, principalement parce que ces derniers étaient restreints et négatifs. 
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2 Estimation basée sur les données internes et les rapports annuels de la BEI et incluant les crédits aux pays ACP, 
d'Asie et d'Amérique latine, moins les crédits à la Chine, à l'Afrique du Sud et à l'Argentine. 
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De même, bon nombre de BMD ont mis l'accent sur les secteurs qui étaient relativement mieux armés 
pour se sortir eux-mêmes d'affaire. De nombreuses institutions ont accordé un soutien substantiel au 
secteur financier, et bien que ce geste ait pu refléter équitablement les craintes immédiates d'un 
effondrement généralisé des systèmes financiers à cette période de la phase la plus aiguë de la crise, à 
la fin 2008, d'autres secteurs qui étaient affectés lourdement et de façon plus chronique par la baisse 
abyssale de la liquidité et du financement disponible et la hausse des coûts n'ont pas bénéficié d'un 
soutien suffisant. Parmi ces secteurs, l'on peut citer les PME, les technologies innovantes, les 
infrastructures et les activités similaires nécessitant un financement stable de longue durée.  

Les déficiences dans l'exercice d'une fonction anticyclique efficace ont en outre été exacerbées par la 
capacité limitée d'institutions comme la BEI à agir avec une rapidité suffisante, de sorte que les 
versements effectifs ont été reportés à 2009 et 2010. La capacité d'agir à la fois rapidement et à une 
grande échelle constitue également une facette importante d'une intervention anticyclique. Ainsi que 
nous l'avons remarqué dans la section précédente, les versements sont restés à la traîne des 
engagements.  

Au sein de la BEI, les engagements au profit d'États non membres ont concrètement diminué de 7 % et 
les versements de 6 % en 2008 par rapport à 2007. En 2009, les engagements se sont ensuite redressés 
de 43 %, mais les versements ont continué d'accuser un retard, avec une progression de 15 % 
seulement. Bien que la hausse des engagements puisse être saluée, les versements sont essentiels, 
surtout dans une période de crise. Certains pays ont par exemple connu une pénurie de réserves de 
devises étrangères et auraient eu besoin de versements immédiats pour que les crédits soient efficaces. 
De même, des exemples d'aggravation rapide de la pauvreté extrême ont pu être observés3 dans 
certains PFR, où une intervention immédiate était indispensable dans un souci d'efficacité.  

Les retards dans les versements sont dus à une multitude de facteurs, tels que la capacité d'absorption 
et les piètres capacités administratives de certains pays en développement. D'autres contraintes 
importantes, variables selon les institutions, ont toutefois également joué un rôle. Certaines institutions, 
comme la BAsD, étaient enfermées dans le carcan de leur capital. Bien qu'elle ait levé des capitaux 
supplémentaires en 2009, il ne semble toutefois pas que la BEI ait été freinée par l'état de son capital 
grâce à ses actionnaires européens. Cet atout signifie que de faibles contraintes liées au capital ont pesé 
sur l'octroi de crédits ou sur les conditions ou la capacité de collecte de fonds externes sur les marchés 
financiers à une marge AAA appropriée. 

Les BMD ont parfois aussi rencontré des obstacles internes, par exemple en ce qui concerne leur 
mandat, leurs exigences propres et leur gestion des risques. Ainsi que nous l'avons évoqué, certaines se 
sont efforcées de surmonter ces obstacles au moyen de mécanismes tels que des instruments 
d'intervention rapide et d'un abaissement de leur conditionnalité. La BEI semble avoir moins bien 
maîtrisé ces difficultés que les contraintes de capital. Le mandat externe en vertu duquel la BEI opère à 
l'extérieur de l'Union européenne4 était limité par un cadre d'exigences diverses et variées, qui 
fluctuaient en outre d'une région à l'autre, telles que le plafonnement régional des crédits, l'obligation 
de donner la priorité à certaines régions, les protocoles d'accord avec d'autres BRD et la nécessité 
d'assurer la cohérence et le soutien aux politiques de l'Union5. Ces impératifs sont bien entendu 

                                                               

3 Par exemple, certains PFR ont subi des pénuries alimentaires lorsque l'inflation et la volatilité des prix des 
produits de base se sont répercutées sur les stocks de denrées alimentaires de première nécessité.  
4 Pays en phase de préadhésion, de la politique de voisinage et partenaires, Asie, Amérique latine et Afrique du 
Sud. 
5 D'une manière générale, la BEI doit mener ses activités en respectant la cohérence et en soutenant les 
politiques de l'Union européenne, y compris en matière de protection de l'environnement et de sécurité 
énergétique, par exemple. En juillet 2009, le Parlement et le Conseil ont adopté l'exigence selon laquelle les 
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importants, mais ils peuvent exiger beaucoup de temps. Par exemple, un financement nécessite une 
étude approfondie, un processus d'approbation de longue haleine, passant notamment par le conseil 
de la BEI, et un accord de la Commission européenne, qui doit confirmer que les prêts spécifiques 
peuvent être consentis par la BEI. Ainsi que nous l'avons déjà indiqué, le fait que la BEI limite ses crédits 
à des projets tend à ralentir les versements. Lorsque les prêts sont cofinancés avec d'autres BRD, des 
complications et des retards supplémentaires peuvent en outre survenir. Le même problème se pose 
lorsqu'il existe un protocole d'accord avec d'autres BRD, qui peut ralentir ou même limiter la capacité de 
la BEI à accorder des crédits dans certaines régions. Il faut par ailleurs tenir compte d'un processus de 
ratification au sein des pays emprunteurs, qui peut être relativement long dans certains pays lorsque les 
prêts doivent être avalisés par les parlements6. De même, les accords de partenariat ACP-UE (Accord de 
Cotonou) contiennent des exigences de procédure qui doivent être respectées et approuvées.  

Ces exigences ont ralenti l'intervention de la BEI et contribué au ralentissement des engagements de 
crédit, et surtout, des versements. Cela a été le cas en 2008, lorsque la crise était à son point culminant, 
mais cela s'est aussi poursuivi en 2009, en particulier pour les versements. Enfin, un autre facteur qui a 
pu ralentir les engagements et les versements de la BEI tient à ce qu'une partie du personnel travaillant 
sur les États non membres a été affectée aux prêts aux pays européens, qui ont augmenté à un rythme 
extrêmement rapide pendant la crise. Il est donc hautement souhaitable que le nombre d'agents se 
consacrant spécialement aux prêts aux pays non membres soit augmenté et qu'ils ne soient pas écartés 
de cette activité en temps de crise. 

Il est préoccupant que la BEI se montre moins à même d'augmenter rapidement ses versements que 
d'autres BMD (cf. Figure 8). Une étude plus détaillée sur les barrières à cet égard au sein de la BEI et sur 
les leçons à tirer d'autres BMD et BRD devrait être réalisée instamment afin d'identifier les mesures 
spécifiques qui pourraient être prises pour résoudre ce problème. 

La BEI a par ailleurs réduit les crédits alloués à ses propres risques (cf. Figure 13), reflétant 
probablement une philosophie interne très conservatrice en matière de gestion du risque et 
d'exposition à celui-ci. Avant 2007, la BEI utilisait activement les prêts à ses propres risques pour récolter 
des fonds dans le secteur privé. Elle fournissait par exemple des financements de capitaux à risque, de 
capitaux propres et de quasi-capitaux propres. Elle était également active sur le plan du cofinancement, 
même si ces interventions s'effectuent davantage par le biais de garanties qu'à ses propres risques. Bien 
qu'elle soit compréhensible sous l'angle de la protection du capital de la BEI, cette contraction 
procyclique de l'exposition au risque a été problématique dans l'optique d'un accroissement des 
crédits.  

2 LA BEI ET LES BESOINS FINANCIERS DES PAYS EN 
DÉVELOPPEMENT 

Ainsi que nous l'avons examiné plus haut, la crise financière a mis en lumière d'importants obstacles à 
l'accès au financement auprès de sources publiques pour les pays en développement, illustrant à la fois 
les réussites et les échecs des BMD, y compris la BEI, dans leur intervention. À l'heure où l'économie 
mondiale dépasse la phase aiguë de la crise pour entrer dans une conjoncture d'après-crise, une 
nouvelle série de défis se font jour. En particulier, il est nécessaire d'évaluer les leçons tirées pour les 
circonstances économiques tant de crise que normales, de s'y adapter, et d'être à même d'y parvenir 

                                                                                                                                                                                                        

opérations de financement de la BEI contribuent également aux objectifs de «coopération au développement» 
de l'Union européenne.  
6 Le délai de ratification interne fluctue sensiblement d'un pays à l'autre et peut être extrêmement long. D'après 
des sources internes à la BEI, la Serbie nécessite en moyenne jusqu'à quatre mois et la Bosnie un an. 
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dans un environnement où il pourrait être indispensable de «faire plus avec moins»7. Nous nous 
proposons dans cette section de décrire ces enjeux et de formuler des recommandations, y compris 
dans le cadre particulier de l'attention prioritaire que la BEI accorde aux PME, mais l'analyse serait 
également pertinente dans le cadre du changement climatique et de l'infrastructure. 

Comme nous l'avons expliqué, le crédit du secteur privé atteint une ampleur gigantesque dans de 
nombreux pays en développement au regard des interventions des IFI, des BMD et des BRD, mais il est 
caractérisé par de graves lacunes et déficiences de marché. Ces défauts se traduisent par l'échéance 
courte, la disponibilité médiocre et le coût élevé du financement sur les marchés privés. Certains pays et 
secteurs ne peuvent à aucun moment accéder à des capitaux privés (p. ex. financement des 
infrastructures dans les pays très pauvres). Ces problèmes sont structurels et prévalent dans l'ensemble 
du cycle économique, y compris en dehors des crises. Les institutions comme la BEI doivent remplir à 
cet égard une fonction permanente pour remplacer les capitaux privés inexistants. Les BMD et les BRD 
peuvent essayer d'attirer des capitaux privés, mais lorsque ces tentatives échouent, leur fonction 
subsiste. Lorsqu'ils sont disponibles, les capitaux privés sont en outre extrêmement procycliques, et 
l'intensité de leur caractère procyclique augmente à mesure que leur intégration dans le système 
financier mondial augmente. Aussi bien structurellement que dans la phase de récession du cycle 
économique, l'on peut par ailleurs observer une forte tendance à la «marginalisation des plus faibles» 
par le biais d'une incidence différenciée dans le secteur privé sur certains pays, souvent les plus pauvres, 
et certains secteurs.  

À ce titre, le rôle essentiel des BMD, y compris la BEI dans son financement du développement, 
consiste à s'efforcer de combler directement les lacunes et les déficiences structurelles des marchés, 
d'attirer le secteur privé dans ces lacunes à chaque fois que possible et d'assumer une fonction 
anticyclique, spécialement pendant et après une crise. Au cours de la crise de 2008/2009, la plupart des 
BMD ont essayé d'exercer une influence anticyclique sensible en augmentant leurs crédits, en 
assouplissant leurs critères et leur conditionnalité afin d'accélérer les approbations et les versements et 
en créant des instruments de liquidités et sectoriels spécifiques. Nous remarquons toutefois que, bien 
que ces actions aient été appréciables, leur ampleur et leur rapidité n'étaient pas appropriées pour 
produire un effet anticyclique suffisant, en ce qui concerne notamment les versements.  

Dans l'examen à mi-parcours, il est affirmé que le «modèle économique» de la BEI repose sur sa 
notation de crédit AAA, le crédit étant son activité principale et l'accent étant mis sur la couverture des 
coûts administratifs. Dans ses opérations à l'extérieur de l'Union européenne, la BEI bénéficie en outre 
d'une garantie communautaire, elle se concentre sur une combinaison de subventions et de prêts et 
elle est fortement tributaire de la Commission et d'autres institutions européennes pour la formulation 
de ses politiques et l'organisation d'un dialogue. Si la BEI endossait les rôles décrits plus haut, il se peut 
que certains traits essentiels de son modèle économique doivent être ajustés. Les questions relatives 
à la faisabilité de cette adaptation sont traitées ci-après. 

2.1 Nécessité d'une plus grande prise de risque 

Dans le cadre de l'octroi de financements aux pays en développement, nous recommandons que la BEI 
prenne davantage de risques à la fois pour soutenir les marchés incomplets et dysfonctionnels et 
pour attirer le secteur privé de telle sorte que l'économie réelle puisse recevoir une aide. Non 
seulement cela pourrait produire un «effet de levier» donnant lieu à une plus grande envergure pour 
aborder les problèmes structurels et jouer un rôle anticyclique, mais cela permettrait également à la BEI 
d'engranger de plus grands résultats avec des ressources moindres. 

                                                               

7 Aux termes de l'examen à mi-parcours. 
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Nous remarquons néanmoins qu'une telle augmentation des risques a suscité une certaine inquiétude 
au sein de la BEI à propos de la conservation de la notation de crédit AAA. Nous sommes pleinement 
conscients des avantages de cette notation, notamment pour les coûts de financement qui peuvent 
être répercutés sur les emprunteurs, en particulier dans les pays en développement où les prêts à tarif 
raisonnable et à long terme font défaut. Nous pensons toutefois également que la prise de risque 
pourrait être sensiblement accrue, de façon à rehausser l'influence de la BEI sur le développement, sans 
menacer la notation de crédit de la BEI eu égard aux atouts exceptionnels de son capital et du soutien 
de ses actionnaires et de son excellent bilan de remboursement de ses crédits.  

Un risque supérieur peut être envisagé sous une multitude de formes. Dans l'ensemble, l'exposition et 
les activités dans les pays en développement doivent être renforcées et constituer l'axe le plus 
important d'une prise de risque accrue. Ainsi que nous l'avons évoqué dans la section précédente, en 
proportion du PNB, les crédits sont concentrés dans les pays les plus proches de l'Union européenne, à 
savoir les pays en phase de préadhésion et du bassin méditerranéen, les pays ACP et l'Afrique du Sud 
occupant une position intermédiaire, tandis que les ratios les plus faibles sont observés en Asie et en 
Amérique latine, ainsi que dans les pays voisins d'Europe orientale et en Russie. Ces deux dernières 
régions semblent par conséquent de bonnes candidates pour une expansion des crédits de la BEI, en 
particulier si elle coïncide avec les objectifs de développement ou de politique générale de l'Union 
européenne. Un bon exemple de promotion des objectifs de développement consisterait à instaurer 
des crédits de la BEI au profit des PME en Amérique latine et en Asie («ALA»), ce que le mandat de la BEI 
n'autorise pas à ce jour. De tels prêts exerceraient un effet important sur l'emploi et le développement, 
mais nécessiteraient aussi une augmentation de l'enveloppe globale de crédit destinée à l'ALA.  

Une telle augmentation impliquerait un meilleur équilibre des crédits de la BEI entre les différentes 
régions, ce qui correspondrait bien à son nouveau mandat, beaucoup plus explicite pour le 
développement. Les crédits aux PFR doivent toutefois également être augmentés davantage, une 
attention particulière étant accordée aux mécanismes permettant d'accélérer les versements; ce 
changement pourrait inclure des conditions plus souples dans les périodes difficiles et une assistance 
technique accrue. Sur un plan plus général, des prêts sectoriels pourraient en outre être envisagés. 

La prise de risque peut toutefois également être intensifiée à travers l'extension des partenariats avec le 
secteur privé, le renforcement des activités dans certains secteurs plus risqués et l'adoption de 
différentes caractéristiques d'instruments à risque, comme une échéance allongée et un glissement vers 
les actions sur la ligne obligations/actions, en appuyant par exemple davantage le capital à risque.  

Par le passé, la BEI a déjà connu des réussites dans ces domaines dans les États membres de l'UE et les 
pays en phase de préadhésion. En particulier, une large gamme de partenariats public-privé ont porté 
leurs fruits et la BEI a élargi sa panoplie d'instruments et ses risques aux capitaux propres, au 
financement mezzanine et aux capitaux à risque. À titre d'exemple l'on peut citer la politique de la BEI 
imposant le financement d'un maximum de 50 % des coûts d'investissement, ce qui fait du 
cofinancement un trait distinctif de toutes les opérations de la BEI. L'examen à mi-parcours a 
spécialement mis en exergue la réussite de la BEI relativement à une lacune essentielle des marchés, où 
elle a prêté des montants importants à long terme à des conditions attrayantes pour le financement 
d'infrastructures. Dans le même ordre d'idées, des mécanismes spécifiques tels que JEREMIE et 
JASMINE8 ont été mis sur pied pour fournir un financement mezzanine et par capitaux propres, ainsi 

                                                               

8 Un mandat JEREMIE a été signé dans plusieurs pays, parmi lesquels la Roumanie, la Lettonie, la Lituanie, la 
Slovaquie et la Bulgarie. JASMINE a déployé ses activités à l'intérieur de l'Europe. La BEI a également participé à 
une série d'opérations dans les pays ACP, fournissant des capitaux propres et des quasi-capitaux propres à des 
IMF existantes et récemment créées. Ces opérations incluaient des transactions novatrices, comme l'AfriCap 
Microfinance Fund, un fonds d'actions de micro-financement commercial dédié à l'Afrique. 
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qu'un crédit au profit de PME et d'institutions de microfinancement avec un cofinancement 
d'intermédiaires financiers. Ces exemples fructueux démontrent le potentiel d'une telle approche. 

Plus généralement, nous préconisons d'étendre ces missions aux pays en développement. Nous 
plaidons pour que les partenariats et les modalités de cofinancement que la BEI a conclus soient 
davantage élargis au financement du développement, par exemple en étoffant la gamme 
d'instruments, avec entre autres une plus grande implication dans le financement mezzanine et par 
capitaux propres. D'autre part, l'inclusion d'autres pays non membres de l'Union européenne, y compris 
des PFR, et un plus large éventail de partenaires, comme des institutions financières locales dans les PRI 
et les PFR, des institutions de microfinancement et des investisseurs spécialisés devraient également 
être envisagés. De plus, nous serions favorables à ce que le pourcentage de cofinancement soit 
flexible au cours de la durée de vie de chaque instrument afin d'assurer un financement à plus long 
terme et une fonction anticyclique. La BEI devrait par exemple envisager d'assumer un financement à 
100 % sur une plus grande échelle dans les PME et les investissements de capitaux à risque et de 
modifier les pourcentages de cofinancement au cours du cycle économique, par exemple, en 
fournissant un financement initial intégral en période de crise. La politique que la BEI a apparemment 
appliquée pendant cette crise, selon laquelle elle augmente son cofinancement dans les temps difficiles 
(constat issu des entretiens), doit être applaudie et renforcée. 

Outre l'extension des stratégies fructueuses actuelles de la BEI aux pays en développement, nous 
conseillons également que la BEI envisage un rôle plus actif dans de nouveaux domaines. En particulier, 
comme nous l'avons déjà évoqué, il existe de profondes lacunes sur les marchés, qui se manifestent par 
un manque de profondeur financière9 et un niveau élevé d'activité financière informelle 
(Honohan, 2007). Les lacunes typiques incluent l'illiquidité, la masse critique insuffisante des acteurs du 
secteur financier et un assortiment inadéquat d'instruments, tous ces facteurs s'entremêlant dans 
l'évolution de l'économie réelle. À titre d'exemple, l'absence de marchés des capitaux secondaires 
entrave le déploiement d'un financement à plus long terme ou d'un financement novateur, comme les 
obligations liées au PNB, car les bailleurs de fonds ne peuvent rééquilibrer leur portefeuille de risque 
pendant la durée d'un prêt ou d'une obligation. L'absence de marchés secondaires et d'instruments de 
couverture sur les marchés des changes et les marchés monétaires a empêché le développement 
d'instruments à terme, d'options, d'obligations et de prêts dans les devises locales car les opérateurs 
s'efforcent d'éviter les expositions ingérables à des risques de change et privilégient les instruments en 
monnaie forte. De même, en matière de financement de particuliers et de PME, le manque de 
fournisseurs de services financiers et les limites de leurs instruments, notamment dans les institutions 
de microfinancement, par exemple, limitent souvent l'accès au financement à des prêts assortis de 
caractéristiques rigides, amplifiant ainsi le recours aux mécanismes informels (Collins, 2009). 

Afin de surmonter ces difficultés, la BEI peut combler directement ces lacunes en apportant un 
financement, ainsi que nous l'avons évoqué plus haut. La BEI doit toutefois également jouer un rôle 
pour stimuler indirectement l'approfondissement des marchés financiers à travers le 
développement de participants et de marchés intermédiaires. Les possibilités d'action de la BEI sont 
multiples et beaucoup en sont encore à un stade d'examen préliminaire avec d'autres BMD et agences 
de développement. Nous recommandons à ce sujet la réalisation d'une étude de faisabilité afin 
d'identifier la stratégie d'action la plus efficace et la plus efficiente pour la BEI. Les exemples pourraient 
toutefois inclure l'exercice d'un rôle prépondérant sur le marché pour les instruments financiers 
essentiels, le financement d'acteurs privés ou semi-privés qui pénètrent sur ces types de marchés ou la 
fourniture d'instruments d'assurance et de garantie. Avant de créer de nouveaux instruments de 

                                                               

9 La profondeur bancaire se mesure généralement d'après la mobilisation des dépôts ou les crédits alloués par 
rapport au PNB. L'intermédiation se mesure généralement d'après la capitalisation et la liquidité. 
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garantie, il pourrait néanmoins être souhaitable d'analyser pourquoi les garanties, même si elles sont 
autorisées, ont été si peu utilisées dans les pays en développement, par exemple dans les pays ACP, où 
elles étaient permises par le biais du mécanisme d'investissement. Une assistance technique renforcée 
contribuerait-elle par exemple à atteindre une plus grande utilisation? En ce qui concerne la tenue de 
marché, nous conseillerions par exemple d'envisager un accroissement du rôle joué dans les prêts en 
devises locales (que la BEI a pratiqués) afin de contribuer à développer davantage les marchés des 
capitaux en devises locales. 

Dans le cas de crédits aux PME et aux institutions de microfinancement («IMF»), la BEI doit uniquement 
prêter dans la devise locale lorsque les banques locales qui distribuent les prêts de la BEI n'ont pas de 
réserves suffisantes dans cette devise ou entretenir dans de nombreux pays des filiales capables de 
diversifier elles-mêmes les risques de change (d'après les entretiens). Il est fondamental que la BEI, pour 
ses crédits aux PME et aux IMF disposant de rentrées en devises locales, s'assure que les prêts qu'elle 
consent à des intermédiaires soient distribués dans la devise locale afin d'éviter les discordances, qui 
sont préjudiciables au niveau à la fois microéconomique et macroéconomique en cas de dévaluation.  

De surcroît, la BEI devrait envisager d'accorder des prêts, en particulier au secteur public, pour lesquels 
le service de la dette est lié au cycle économique. Il existe des précédents de ce système, qui a été 
appliqué à des prêts consentis par l'Agence française de développement à des pays en développement. 
De même, la BEI pourrait exiger un remboursement plus élevé de ses prêts lorsque les économies 
enregistrent une croissance plus rapide et un remboursement moins élevé (ou nul) lorsque les 
économies s'accroissent peu ou stagnent. Cela faciliterait les politiques fiscales anticycliques, aussi bien 
dans les bons que dans les mauvais moments, et cela atténuerait en outre le risque de défaillance. 
Comme pour les prêts dans la devise locale, de tels prêts liés à la croissance pourraient faciliter la 
création d'un marché national privé d'obligations liées à la croissance, ainsi que l'ont confirmé des 
études de la Banque mondiale, de la BID et de l'Initiative for Policy Dialogue (Griffiths www.ipd.org).  

Les contreparties dans le secteur privé pourraient être diversifiées de façon à inclure des opérateurs 
privés, spécialement des IMF souhaitant élargir leur gamme de services, au-delà des prêts, aux dépôts et 
aux micro-assurances. Les instruments de garantie et d'assurance pourraient par exemple comprendre 
un allongement de la liste de PRI et de PFR couverts par l'assurance actuelle de l'Union européenne 
contre les risques politiques, ainsi qu'une réassurance pour une sélection de domaines dans les PFR, 
comme une micro-assurance dans la santé, l'éducation et l'agriculture et une macro-assurance similaire 
au Fonds caribéen d'assurance pour la couverture de risques de catastrophes naturelles établi 
récemment par la Banque mondiale, par exemple. Il s'agit également de domaines dans lesquels la BEI 
devrait envisager un rôle fondamental d'assistance technique à la fois aux opérateurs privés et aux 
gouvernements.  

Ainsi que nous l'avons évoqué, ces types d'activités modifieraient dans certains cas le modèle de 
fonctionnement actuel de la BEI, notamment son attitude conservatrice à l'égard de la gestion des 
risques, dès lors qu'ils impliqueraient une plus grande prise de risque potentielle de la BEI sur la base de 
ses propres risques. Nous pensons toutefois que ces difficultés peuvent être surmontées moyennant un 
environnement interne approprié et l'acceptation de l'impératif d'augmenter la prise de risque. La 
gestion des risques pourrait par exemple employer les techniques actuelles que mettent en œuvre la 
BEI et ses sociétés affiliées, comme la diversification du portefeuille, avec une surveillance attentive des 
risques à travers les pays, les secteurs et les catégories de risques.  

La BEI pourrait également envisager d'étudier la possibilité de recourir à la titrisation pour réduire ses 
risques, même si les techniques de ce type doivent être soigneusement élaborées afin de prendre en 
compte l'expérience négative d'une ingénierie financière comparable, qui a aiguisé certains risques et 
diminué la transparence sur les marchés financiers. Il s'agit en effet de facteurs qui ont joué un rôle 
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significatif dans la crise de 2007/2008. Par exemple, si la BEI accordait des prêts en devise locale à un 
éventail de pays, dont des pays développés et en développement, elle pourrait créer un panier de prêts 
qu'elle pourrait ensuite vendre à des investisseurs privés, dont le risque serait atténué par la 
diversification du risque de change à travers une pluralité de pays. La BEI étant la seule BRD qui consent 
des crédits à une grande diversité de pays, elle pourrait proposer le portefeuille le plus diversifié de 
toutes les BMD ou BRD, en réunissant des pays à revenus élevés, à revenus intermédiaires et à faibles 
revenus. 

2.2 Adaptation du mandat et des critères de prêt aux pays en développement 

Ainsi que nous l'avons évoqué dans notre analyse, la BEI a été entravée dans sa réactivité par son 
mandat et ses exigences internes. Dans son examen à mi-parcours, le comité des sages a également 
examiné les contraintes du mandat et la dépendance à l'égard de l'Union européenne pour la définition 
des politiques et le dialogue. À propos du mandat extérieur de la BEI il a déclaré: «nous recommandons 
l'adoption d'un mandat rationalisé pour la BEI, composé d'objectifs européens de haut niveau» 
(EMP 2.1, page 2). Nous accordons notre plein soutien à cette recommandation de rationalisation du 
mandat de la BEI et nous y ajoutons l'assurance que le mandat soit adapté aux besoins des pays en 
développement.  

En ce qui concerne l'adaptation du mandat aux pays en développement, nous tenons à souligner 
que l'environnement dans lequel le financement est exécuté et les paramètres relatifs à l'évaluation et à 
la surveillance des projets sont complexes, surtout dans les PFR. De plus, le canevas institutionnel y est 
typiquement beaucoup plus faible et la capacité d'absorption soulève d'importants problèmes. Nous 
préconisons par conséquent une flexibilité substantielle et une discussion intensive au niveau de 
la BEI au sujet du mandat afin de l'adapter aux différentes circonstances nationales.  

À la lumière de l'examen à mi-parcours, nous formulons par ailleurs les recommandations précises 
suivantes: 

 Nous recommandons une surveillance accrue du Parlement européen, en ce qui concerne 
notamment les critères de développement imposés pour l'octroi de prêts de la BEI et l'influence 
de ces prêts. Cette surveillance doit inclure des aspects généraux, comme l'ampleur du crédit, les 
mandats et les priorités sectorielles du crédit, ainsi que le refus de prêts à des activités impliquant 
une fraude ou une évasion fiscale. La surveillance du Parlement devrait toutefois idéalement, 
pour être la plus efficace, se situer à ces niveaux sectoriels généraux, en évitant de s'intéresser aux 
prêts individuels. Ce faisant, le Parlement jouerait un rôle de pionnier, en ce sens qu'aucune autre 
BMD ou BRD n'est soumise à une telle surveillance. L'exercice doit donc être organisé 
soigneusement, puisqu'il n'a aucun précédent, et il pourrait ensuite constituer à son tour un 
précédent pour d'autres institutions. 

 Dans le cadre de la rationalisation préconisée par l'examen à mi-parcours, nous recommandons 
d'envisager un mandat de crise spécifique, qui inclurait la révision des procédures internes et de 
la conditionnalité, afin d'accélérer les versements destinés à des finalités générales, comme une 
aide fiscale ou un crédit sectoriel accru. Il serait également opportun qu'une filiale distincte ou un 
mécanisme soit créé pour le financement des pays en développement, en incluant une 
disposition pour l'augmentation du capital, à un rythme spécialement rapide en période de crise. 
Un tel mandat nécessiterait une rédaction minutieuse, de façon à intégrer, entre autres, une 
définition d'une «crise» et à maintenir un dispositif approprié de contrôles et d'approbations. 
Cette planification en cas de crise pourrait en outre s'accompagner d'une stratégie de 
coordination et de coopération avec d'autres IFI. L'avantage en est apparu au cours de la crise 
récente, durant laquelle les initiatives et actions conjointes de grande envergure entre les BRD et 
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les BMD se seraient sensiblement multipliées, d'après les observations, et une coopération plus 
formelle et planifiée préalablement en rehausserait l'efficacité dans le futur.  

 L'examen à mi-parcours recommande l'adoption d'«objectifs prioritaires pour chaque région» 
(EMP, page 3). Nous conseillons de mettre en œuvre cette initiative au niveau national pour les 
PRI et les PFR de façon à refléter la diversité et les spécificités nationales substantielles de 
l'environnement de financement. Dans tous les pays, il est toutefois probable qu'un certain 
nombre de ces objectifs soient étroitement liés aux objectifs du Millénaire pour le 
développement, aux objectifs de développement plus généraux ainsi qu'à la lutte contre le 
changement climatique et à l'adaptation à ce changement. L'approche excessivement ad hoc, qui 
encourage/autorise certaines activités dans certaines régions en développement mais pas dans 
d'autres, doit ainsi être dépassée. 

 Concernant les OMD, l'examen à mi-parcours affirme qu'«il peut exister des opportunités de 
financement de la BEI dans des domaines sociaux, comme la santé et l'éducation... mais qu'elles 
constitueront probablement des exceptions» (EMP, p. 3).Concernant les PFR, nous 
recommandons que les secteurs sociaux soient inclus au cœur du mandat de prêt aux PFR, même 
si nous admettons que la priorité doit être accordée aux secteurs tels que les PME, l'infrastructure 
et l'énergie propre, dans lesquels la BEI possède de précieuses compétences et des atouts 
comparatifs évidents.  

 D'autre part, le mandat devrait idéalement inclure une combinaison de subventions et de prêts, 
avec un pourcentage élevé de subventions pour les PFR. Une attention spéciale doit être 
accordée à l'obtention de fonds de l'Union européenne pour ces subventions. Les critères 
permettant de maximiser l'incidence des subventions sur le développement doivent être étudiés 
soigneusement et appliqués rigoureusement. Il faut par exemple réfléchir à la mesure dans 
laquelle les subventions doivent être utilisées pour faciliter les prêts plus risqués (à des pays ou à 
des secteurs), pour étayer des prêts, afin notamment que leurs produits ou services soient plus 
accessibles aux démunis, pour subventionner les institutions qui accordent ces prêts ou pour 
fournir une assistance technique. 

 Il y a lieu d'introduire des normes et des conditions supplémentaires en matière de 
développement, surtout si elles concordent avec les stratégies nationales de développement des 
États membres de l'Union européenne, en particulier dans la mesure où un mandat mentionnant 
expressément le développement a été approuvé pour la BEI. À cette fin, de nouveaux 
collaborateurs expérimentés dans les questions de développement et les pays en 
développement doivent être recrutés et affectés exclusivement au crédit aux pays en 
développement. Il faut toutefois procéder progressivement afin qu'ils ne ralentissent pas ou qu'ils 
n'alourdissent pas excessivement les coûts des prêts de la BEI, et en particulier, qu'ils n'entravent 
pas davantage la capacité de la BEI à apporter une réponse anticyclique à une crise. C'est 
particulièrement le cas à l'heure où les autres IFI et BRD diminuent et rationalisent leur 
conditionnalité. Nous ne pensons pas que les conditions des prêts de la BEI en matière de 
développement doivent être plus strictes que celles d'autres BMD ou BRD;  

 Il est important que la BEI se dote d'un mécanisme permettant d'évaluer les effets de ses prêts sur 
le développement. Cette mission essentielle, qui n'est pas remplie à l'heure actuelle, faciliterait la 
tâche du Parlement européen et de la Commission européenne (ainsi que d'autres acteurs, 
comme la société civile ou les gouvernements des pays en développement) lorsqu'ils analysent si 
la BEI s'acquitte efficacement de son mandat pour le développement à travers ses crédits. 

 Nous recommandons que la BEI poursuive l'objectif principal du développement dans ses prêts 
aux pays en développement. Un autre objectif fondamental consiste toutefois à financer 
l'investissement dans la lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, 
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un domaine dans lequel la BEI maîtrise un grand savoir-faire. D'autres objectifs peuvent en outre 
être importants dans différents pays, comme le soutien à la réalisation de l'acquis communautaire 
dans les pays en phase de préadhésion. Toutefois, à travers ses crédits, la BEI ne doit rechercher le 
respect d'objectifs purement européens, comme la promotion des IDE européens ou la sécurité 
énergétique des États membres, que si ces finalités sont cohérentes avec le développement des 
pays destinataires, Ceci serait plus simple si la BEI possédait une architecture institutionnelle 
distincte pour les pays en développement.  

 Nous recommandons également qu'en cas d'adoption d'objectifs politiques européens dans le 
cadre de l'évaluation d'un projet, comme des normes sur le respect de l'environnement et le 
changement climatique, l'attention requise soit consacrée à ce que ces normes soient adaptées 
au niveau de développement et aux capacités administratives des pays en développement et à 
ce qu'elles soient fixées séparément pour chaque pays au titre de la définition des «objectifs 
prioritaires». De plus, même si nous escomptons que la politique exige une convergence ultime à 
long terme par rapport aux normes de l'Union européenne, nous recommandons d'envisager la 
possibilité d'utiliser des normes relatives, et non des normes absolues, et d'évaluer les progrès 
accomplis en direction de ces normes plutôt que leur respect. C'est spécialement le cas pour les 
PFR, où des normes absolues peuvent être irréalistes et inappropriées à court ou à moyen terme. 
Parallèlement, pour les pays en phase de préadhésion, le soutien de la BEI par le biais de prêts et 
d'une assistance technique tendant à faciliter la réalisation de l'acquis communautaire, en ce qui 
concerne par exemple les normes environnementales ou les procédures de passation des 
marchés publics, pourrait s'avérer précieux. 

 
2.3 Nécessité de ressources accrues et spécialisées 

Si le mandat et les critères de crédit de la BEI sont remaniés, l'augmentation du financement dans les 
pays en développement constituerait une préoccupation essentielle, surtout dans le contexte d'une 
prise de risque accrue et d'un pouvoir discrétionnaire élargi du personnel, parce qu'elle requiert un 
autre niveau de compétences et de connaissances, ainsi qu'un plus grand nombre de 
collaborateurs. Ce constat prévaut spécialement pour les PFR, où les évaluations institutionnelles et les 
conseils techniques font partie intégrante de la réussite d'un projet de financement. Depuis l'examen 
des priorités nationales jusqu'à la phase d'évaluation détaillée et de suivi des projets individuels, un 
niveau substantiel de connaissances pointues et de ressources est indispensable. Pour les activités à 
risque, il est probable que les équipes actuelles de la BEI doivent intégrer des experts supplémentaires 
de la gestion des risques pour gérer et contrôler l'augmentation des risques dans les pays en 
développement. 

D'après l'examen à mi-parcours (EMP, Annexe 3, Tableau 4), seuls 524 agents de la BEI sont affectés aux 
pays en développement, et parmi eux, seuls 8 % sont basés dans 13 bureaux extérieurs. À titre de 
comparaison avec d'autres BMD, la Banque mondiale compte plus de 11 000 agents, dont 56 % 
travaillent dans ses 120 antennes sur le terrain. En conséquence, le volume de personnel de la BEI 
devrait être augmenté et une présence locale devrait être assurée dans les pays en développement. 
Ainsi que le remarque le rapport sur l'examen à mi-parcours, le modèle de fonctionnement actuel de la 
BEI repose sur son «architecture dépouillée et efficiente» (EMP, page 26). Elle comprend toutefois 
également un noyau de collaborateurs hautement expérimentés et utiles dans des domaines essentiels 
qui pourraient être mis directement à profit, comme l'infrastructure, le changement climatique et les 
PME. Le modèle de gestion des ressources requis pour le financement des pays en développement, 
spécialement dans la gamme de risques et d'activités que préconisent l'examen à mi-parcours et le 
présent rapport, correspond cependant à un fonctionnement ayant fondamentalement une plus 
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forte intensité de coût et de personnel et la BEI doit analyser les impératifs à satisfaire pour assurer la 
réussite.  

Nous faisons par ailleurs remarquer que l'attribution de ressources est un aspect essentiel, dans lequel la 
BEI pourrait s'efforcer d'accroître sa coopération avec les autres BMD, comme la Banque mondiale et 
les banques régionales et sous-régionales de développement. Un abondant savoir-faire a été accumulé 
au sein de ces institutions dans la connaissance et l'exécution du financement au profit des pays en 
développement, y compris des bureaux de terrain et une présence locale non négligeables. Un 
partenariat avec ces institutions permettrait à la BEI d'augmenter le financement des pays en 
développement d'une manière qui serait à la fois dûment évaluée et supervisée, mais aussi rentable. La 
collaboration avec les institutions européennes bilatérales pour le développement devrait également 
être renforcée. De même, un partenariat resserré avec d'autres institutions financières dans les 
différents pays en développement, comme les banques nationales ou régionales de développement (p. 
ex. la Société andine de développement), pourrait procurer des avantages extrêmement précieux. 

Enfin, nous tenons à réitérer notre soutien à l'examen à mi-parcours lorsqu'il appelle à une étude de 
faisabilité sur les possibilités de créer une nouvelle filiale, et dans l'intervalle, une structure interne 
spécifique. Une entité bien délimitée permettrait à notre avis la concentration et la spécialisation 
requises pour que le financement des pays en développement soit fructueux.  

En outre, nous souhaitons qu'une réflexion soit amorcée sur les points suivants; 

 Quelle que soit la structure organisationnelle ou juridique, il convient de consacrer des capitaux 
supplémentaires de la BEI au financement des pays en développement pour qu'une amélioration 
substantielle puisse être réalisée sur le terrain. C'est particulièrement le cas si une filiale distincte 
est instituée, ainsi que le suggère l'EMP. 

 L'importance de la notation de crédit AAA de la BEI, en ce qu'elle lui permet d'offrir des taux 
d'intérêt plus bas, reste une pierre angulaire de sa «valeur ajoutée» dans le financement des pays 
en développement. Toute structure envisagée dans l'étude de faisabilité doit s'assurer que ce 
statut soit sauvegardé. Un problème à régler concerne néanmoins le moyen d'atténuer 
l'influence d'un risque accru sur cette notation. Le risque sera accru à la fois sur la base des risques 
supérieurs inhérents aux pays en développement par rapport aux pays développés et de 
l'intensification de la prise de risque. Nous remarquons que ce problème a été résolu par la 
structure du FEI, qui a permis un avantage similaire lorsque la BEI a étendu ses activités dans le 
secteur plus risqué des PME, par le biais notamment de programmes de capitaux propres, de 
financement mezzanine et de titrisation. Une structure similaire ou alternative pourrait être 
envisagée, en prenant dûment en considération les répercussions de certaines de ces techniques 
pendant la crise financière. 

 Il existe au sein de la BEI une immense réserve de connaissances et d'expérience, y compris dans 
des secteurs spécialisés comme les PME, les infrastructures (notamment à un niveau régional, où 
la BEI détient une expérience éminente de longue date à l'échelle européenne) ainsi que la 
prévention et l'adaptation au changement climatique. Ainsi que nous l'avons évoqué, toute 
structure doit garantir la «pollinisation» de la nouvelle structure organisationnelle par cette 
expérience sur le plan opérationnel. 

 Les conseils et le soutien politiques de l'Union européenne, comme les subventions et le 
financement, doivent également être abordés dans le cadre des réflexions sur la nouvelle 
structure afin d'assurer que les niveaux élevés d'association dans le financement soient mis en 
œuvre efficacement.  

 Nous recommandons vivement que les pays en développement soient représentés dans l'étude 
de faisabilité et que les représentants appropriés des pays en développement, et notamment des 
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PFR, soient présents à un haut niveau, par exemple au sein du conseil, de toute filiale qui serait 
créée.  

 
2.4 Application de ces recommandations aux PME et aux IMF des pays en 

développement 

Jusqu'à présent, la BEI a témoigné d'un grand dynamisme et remportés d'importants succès dans le 
secteur des PME dans les États membres de l'Union européenne et les pays en phase de préadhésion, y 
compris par le biais du FEI, son mécanisme spécialisé pour le financement des PME. Elle a exécuté dans 
ce cadre une série de programmes novateurs, dont les plus connus sont JEREMIE, qui s'est efforcé de 
proposer un large éventail d'instruments, dont un financement mezzanine et de capitaux propres, par 
le biais de partenariats avec des intermédiaires financiers, et JASMINE, dans le domaine du micro-
financement. Le FEI a également déployé ses activités dans le capital à risque et les garanties.  

 Considérant que le secteur des PME est un «moteur essentiel de création d'emplois et de croissance du 
PIB», une approche optimale consisterait à étendre ces antécédents solides aux pays en développement 
notamment en officialisant l'économie et les opérations des IMF, ce qui serait le moyen le plus efficace 
de soulager directement la pauvreté et aider les plus démunis dans les pays en développement. Le 
financement des PME et des IMF appartient aux domaines des activités bancaires qui affichent la 
croissance la plus rapide dans les pays en développement dès lors que les banques commerciales 
s'efforcent de conquérir le secteur et que les institutions de microfinancent continuent d'accroître leurs 
opérations (Honohan, 2007). 

L'accès au financement demeure toutefois un obstacle essentiel au développement des PME. L'accès à 
un financement dans la devise locale, les taux d'intérêt élevés, la faible disponibilité de fonds, la brièveté 
des échéances et les exigences collatérales sont problématiques. Le financement informel reste donc 
monnaie courante. Compte tenu de son expérience, spécialement dans les pays européens, 
l'engagement de la BEI dans ce secteur pourrait apporter une importante contribution au financement 
du développement.  

Afin de déterminer comment la BEI peut améliorer ses performances dans le financement des PME dans 
les pays en développement, nous pouvons renvoyer aux principes exposés dans les sections 
précédentes. Nous mettons spécialement en exergue les observations et les recommandations 
suivantes: 

 Dans plusieurs régions, comme l'Europe orientale, l'Asie et l'Amérique latine, il nous a été indiqué 
que le mandat de la BEI ne prévoyait pas le crédit aux PME. Une première étape dans 
l'élargissement du mandat de la BEI serait que dans toutes ses régions d'activité, comme l'évoque 
l'EMP, la BEI soit autorisée à prêter aux PME, un domaine dans lequel elle possède une expérience 
extrêmement précieuse en Europe. De même, le crédit aux municipalités doit être augmenté, 
mais sa cohérence doit être assurée par rapport aux objectifs généraux du crédit des 
gouvernements nationaux. 

 Les PME des pays en développement ne sont pas nécessairement à même de satisfaire aux 
habituels critères conservateurs de la BEI. Les cautions ou garanties et les fonds propres ou autres 
capitaux à risque peuvent par exemple être extrêmement limités, voire inexistants. Il s'agit d'un 
domaine clé pour la prise de risque accrue, y compris lorsqu'un niveau élevé de financement 
mezzanine et de capitaux propres peut être un procédé judicieux. La BEI pourrait en outre jouer 
un plus grand rôle dans le financement des PME en soutenant davantage les capitaux à risques, 
et plus généralement les jeunes PME, en mettant l'accent sur l'intégration de nouvelles 
technologies à chaque fois que possible. Ceci peut être réalisé à travers un soutien à la recherche 
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et au développement (le cas échéant, financé plus largement sur la base de subventions), ainsi 
qu'à l'innovation et à la commercialisation, qui peut être apporté au moyen de prêts ou de fonds 
propres. L'association de prêts et de subventions serait particulièrement utile à cet égard. De 
même, l'allongement de la durée de ces investissements, y compris par le recours à une 
possibilité de «stockage» dans les bilans de la BEI, constitue un autre domaine clé de prise de 
risque accrue.  

 La gestion des risques destinée à faciliter et à atténuer la prise de risque accrue peut passer par 
des fonds spécifiques, tant internes qu'externes, de sorte que le risque soit modéré grâce à des 
programmes de titrisation et de diversification du portefeuille, en prenant à nouveau en 
considération l'influence et les défauts de ces techniques apparus au cours de la crise financière.  

 Le partenariat avec les institutions financières locales conserve toute son importance: cette 
approche s'est avérée fructueuse dans le programme JEREMIE et d'autres (par la distribution de 
prêts par l'intermédiaire d'institutions financières) et elle a réussi à attirer le secteur privé ainsi 
qu'une expertise et une surveillance locales. Nous proposons qu'une approche similaire soit mise 
en œuvre dans les pays en développement eu égard au nombre d'institutions commerciales, en 
particulier d'institutions financières locales, qui s'engouffrent dans le secteur. Dans cet 
environnement, les partenaires doivent être soigneusement sélectionnés afin d'assurer que leurs 
capacités et leur intégrité soient correctes. Nous pensons néanmoins que les candidats sont assez 
nombreux pour que cela soit fait avec fruit, y compris dans les PFR.  

 Dans ce domaine, revêtent également une grande importance l'assouplissement du mandat et 
de la conditionnalité, notamment grâce à une marge de manœuvre dans l'application des 
conditions et des normes et une insistance sur les progrès accomplis plutôt que sur les normes 
absolues dans les critères et la surveillance. Cette approche serait, à notre avis, hautement 
pertinente pour les PME et s'appliquerait aux cautions et aux garanties externes.  

 Ainsi que nous l'avons évoqué, un obstacle essentiel réside dans le coût du financement pour les 
PME. Il est fondamental que la BEI s'efforce de réduire le coût du capital pour les PME. Nous 
proposons un niveau de subventions supérieur à la moyenne dans le dosage, un financement à 
des conditions libérales étant spécialement approprié pour les PFR. À l'instar du programme 
JEREMIE, la BEI doit s'assurer que ces avantages soient pleinement transmis aux utilisateurs finaux 
lors du versement des prêts par les intermédiaires. 
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