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Bruxelles, 2 juillet 2010 

Octroi de 85 millions € pour stimuler les grands 
projets d'investissement dans les pays du voisinage 
européen 

Aujourd'hui, la Commission européenne a décidé d'engager 85 millions € 
supplémentaires en faveur de la Facilité d'investissement pour le voisinage 
(FIV) pour l'année 2010. Cette contribution créera un effet de levier 
permettant aux pays voisins partenaires d'obtenir des montants supérieurs 
pour financer des projets d'investissement essentiels dans des domaines 
clés tels que l'énergie, le transport, l'environnement, ainsi que dans le 
secteur social (en faveur de projets relatifs, entre autres, à la construction 
d'écoles et d'hôpitaux). Elle favorisera également le développement du 
secteur privé, en accordant une attention particulière aux petites et 
moyennes entreprises (PME). 

M. Štefan Füle, membre de la Commission chargé de l'élargissement et de la 
politique européenne de voisinage, a déclaré: «Les résultats positifs obtenus au 
cours de ces deux dernières années grâce à cet instrument nous encouragent. À ce 
jour, les projets ayant bénéficié d'un soutien représentent un investissement total de 
près de 8,5 milliards €. La décision prise aujourd'hui démontre notre engagement à 
soutenir nos voisins dans des secteurs clés tels que l'environnement, le transport, la 
fourniture de soins de santé et la prestation de services sociaux. Je me réjouis de 
constater que l'approbation de 13 projets au titre de la FIV en 2009 a permis à l'UE 
d'ouvrir la voie à une amélioration significative des infrastructures de base en 
matière d'eau, d'énergie durable, de transport urbain dans les pays partenaires. La 
Facilité et son effet multiplicateur sont également des instruments puissants 
permettant de soutenir la reprise économique chez nos voisins et de stimuler la 
création d'emplois et la croissance grâce à des projets d'investissement de grande 
envergure.» 

Par l'intermédiaire de la FIV, la Commission octroie des subventions destinées à 
soutenir les opérations de prêt effectuées dans des pays voisins de l'UE par les 
institutions européennes de financement du développement. À la contribution du 
budget de l'UE viennent s'ajouter les contributions directes de 15 États membres. 

Contexte 
La FIV a été officiellement lancée en mai 2008 afin de renforcer le soutien global 
apporté par l'UE aux opérations de prêt effectuées par des institutions européennes 
bilatérales et multilatérales de financement du développement dans les pays 
partenaires de la PEV. Les projets bénéficiant déjà d'un financement ont trait à toute 
une série de domaines, allant de la construction d'un parc éolien de 200 MW dans le 
Golfe d'El Zayt en Égypte à la modernisation de l'hôpital clinique de Chisinau en 
République de Moldavie, en passant par l'agrandissement et la remise en état d'un 
certain nombre de stations d'épuration et de pompage en Tunisie. La FIV a 
également permis de mettre en place un Fonds européen du voisinage destiné à 
venir en aide aux PME du voisinage oriental qui ont été particulièrement touchées 
par la crise financière. 
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La FIV est mise en œuvre par l'office de coopération EuropAid. Ses activités visent 
les pays voisins de l'est et du sud qui ont déjà signé un plan d'action PEV avec l'UE. 
Néanmoins, au cas par cas, d'autres pays voisins peuvent également bénéficier de 
subventions au titre de la FIV, par exemple à l'occasion de projets de nature 
transfrontalière ou régionale. 

Sur les 700 millions € que la Commission envisage d'allouer à la FIV pour la période 
2007-2013, un montant de 270 millions € est désormais disponible (50 millions € 
approuvés en 2007, 50 millions € en 2008, 85 millions € en 2009 et 85 millions € 
supplémentaires cette année). La contribution du budget de l'UE est complétée par 
des contributions directes de 15 États membres, d'un montant total de 
54 millions EUR à ce jour.  

Le rapport d'activités annuel 2009 de la FIV peut être téléchargé à l'adresse 
suivante: 
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/documents/vi_operational_annual_report_2009_nif_fr.pdf 

Le programme d'action annuel 2010 relatif à la FIV (programme d'action 
interrégional 2010, partie II) peut être téléchargé à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/ap/aap/2010_fr.htm 

Pour de plus amples informations: 
- sur la Facilité d'investissement pour le voisinage (FIV): 
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/investment_fr.htm 

- sur la politique européenne de voisinage (PEV): 

http://ec.europa.eu/world/enp/index_fr.htm 
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