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Introduction
par Werner Hoyer

Président du Groupe BEI
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L’année 2012 a été la première année de ma présidence 
de la Banque européenne d’investissement : douze mois 
extraordinaires, tant pour les défis que nous avons affrontés 
que pour les résultats obtenus.

L’énoncé de la mission du Groupe BEI est clair : nous avons 
pour vocation de renforcer la compétitivité de l’Europe dans 
un monde globalisé. La compétitivité à long terme sur les 
marchés mondiaux est la clé de la richesse, de la prospérité, 
de la stabilité et de la cohésion de l’Europe. Et le Groupe 
BEI apporte une importante contribution au financement 
des énormes investissements à long terme nécessaires à la 
réalisation de cet objectif.

Les projets que nous finançons ont un impact concret sur 
l’économie réelle et sur la vie des populations ; ces projets 
créent ou pérennisent des emplois, ils améliorent le niveau 
de vie, ils favorisent la cohésion et l’intégration sociales et ils 
appuient les politiques extérieures de l’Europe.

Les activités de la Banque européenne d’investissement, 
la « banque de l’Union européenne », reposent sur trois 
piliers : les prêts, les opérations associant prêts et aides non 
remboursables et les activités de conseil. En complément 
de ces activités, notre filiale, le Fonds européen 
d’investissement (FEI), mobilise des capitaux à risques et 
octroie des garanties à l’appui, en particulier, des PME.

C’est dans le même esprit qu’en 2012, une structure 
autonome est venue compléter le Groupe BEI : l’Institut 
BEI, dont l’action est axée sur le soutien à la cohésion 
économique et sociale au sein de l’UE. Les activités de 
l’Institut s’articulent autour de trois programmes :
  le soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche, 

en particulier dans le domaine de l’économie appliquée ; 
l’Institut BEI apporte ainsi sa contribution à l’une des 
priorités de prêt de la BEI, à savoir l’essor de l’économie 
de la connaissance dans l’Union européenne ;

  le soutien à la création d’emplois au sein de l’UE – ce qui 
est également une priorité de premier ordre pour la BEI 
et le FEI – en favorisant le développement de l’innovation 
dans le domaine social ; et

  la promotion de la culture et de la diversité en Europe, 
en appuyant notamment les artistes débutants et en 
contribuant à la préservation de notre patrimoine 
culturel européen. 

L’Institut BEI est le point d’intersection entre le Groupe BEI 
et la sphère publique et sociale. À l’heure actuelle, l’Institut 
BEI accorde une priorité de premier plan à l’atténuation des 
conséquences économiques et sociales du chômage élevé. 
À l’aide des compétences accumulées au sein du Groupe 
BEI durant plus de cinq décennies d’activité et au moyen de 
partenariats avec des universités et des réseaux universitaires, 
l’Institut BEI apporte son soutien, essentiellement au 
moyen de subventions ou de parrainages, à des activités 
d’enseignement et de recherche. 

En 2013, pour la première fois, un prix sera décerné pour 
récompenser et stimuler l’excellence dans la recherche 
socio-économique, sur le thème « Croissance, emploi et 
convergence ». 

Président du Groupe BEI
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Initiatives clés de 2012

 Financement de la recherche appliquée
 Coopération avec les universités
 Séminaires, conférences et débats
 Concours de l’innovation sociale
 Plateforme sociale
 Philanthropie
 Nuits européennes du piano
 Collection d’art de la BEI

Les grandes étapes de l’histoire  
de l’Institut BEI

2006 2007 2008 2009

Prix BEI-ERSA 
Action en faveur  
de la recherche

Protocole d’accord Partenariat avec 
l’IACCCA

2006 – La BEI lance l’Action en 
faveur de la recherche universitaire, 
une initiative composée de trois 
programmes : EIBURS (programme 
de parrainage de la BEI en faveur de 
la recherche universitaire), STAREBEI 
(STAges de REcherche BEI) et 
l’initiative Réseaux universitaires BEI. 
Le premier protocole d’accord est 
signé avec un réseau universitaire : 
FEMISE (Forum euro-méditerranéen 
des instituts de sciences 
économiques). 

2007 – Un deuxième protocole 
d’accord est signé avec un 
réseau universitaire : UNIMED 
(Union des universités de la 
Méditerranée). 

2008 – En coopération avec 
l’ERSA (European Regional 
Science Association), la BEI 
décerne un prix récompensant 
l’excellence dans le domaine 
des sciences régionales au 
niveau européen. 

2009 – La BEI devient 
membre de l’association 
internationale des 
conservateurs de 
collections d’entreprise 
d’art contemporain 
(IACCCA). 
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Initiatives clés de 2013

 Les Débats européens
 Prix BEI
 L’éducation financière
 L’Europe en action
 Programme de développement artistique
 Préservation du patrimoine

20132010

Bibliothèque d’études 
européennes 

Concours  
Behind the Lens

Institut BEI

Programme de la connaissance, programme d’action 
sociale et programme des arts et de la culture

2011 2012

2010 – Première édition du 
concours photographique 
Behind the Lens, réservé au 
personnel de la BEI. Lancement 
d’un programme culturel pour 
le personnel de la BEI. 

2011 – La Bibliothèque d’études 
européennes ouvre ses portes 
au sein de l’Université du 
Luxembourg. Cette collection 
d’ouvrages issus du fonds 
documentaire de la BEI met 
en évidence l’évolution de la 
Banque depuis sa création en 
1958 en vertu du traité de Rome.

2012 – Création de l’Institut BEI 
et de ses trois programmes : 
Programme de la connaissance, 
Programme d’action sociale et 
Programme des arts et de la 
culture. Inauguration des bureaux 
de l’Institut dans le Centre 
culturel de rencontre Abbaye de 
Neumünster, à Luxembourg. 
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Perspective
par Magdalena Álvarez Arza

L’Institut BEI œuvre sous la direction d’un conseil de surveillance 

présidé par Magdalena Álvarez Arza, vice-présidente de la BEI.
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On se souviendra assurément de l’année 2012 comme d’une 
étape importante dans l’histoire de notre institution. En 
notre qualité de « banque de l’Union européenne », nous 
nous sommes efforcés de nous adapter et d’accroître notre 
capacité à réagir face à la situation économique en Europe, 
à un moment où la coordination des efforts des différentes 
institutions est plus nécessaire que jamais.

L’année 2012 a également été celle du lancement de l’Institut 
BEI. Cette nouvelle entité a été créée à un moment où les 
institutions publiques doivent développer et renforcer leur 
dialogue avec la société. À cette fin, l’Institut, département 
autonome au sein de la BEI, a pour objectif de compléter le 
cœur d’activité de la Banque (les prêts) en soutenant « des 
initiatives européennes pour le bien commun ».

Des personnalités bien connues appartenant à la communauté 
économique, sociale ou culturelle européenne ont décidé 
de s’associer au conseil de surveillance de l’Institut BEI, nous 
offrant leur grande expérience et leurs vastes connaissances 
et nous aidant à donner vie à cette nouvelle initiative dans 
l’enthousiasme. Grâce à leur soutien et à celui d’anonymes 
(y compris des membres du personnel de la BEI) qui ont 
contribué avec dévouement au développement de ce projet, 
nous avons pu lancer une série d’initiatives et d’actions et nous 
avons continué à œuvrer dans les domaines où la BEI était déjà 
présente par le passé.

Comme vous le confirmera la lecture de ce premier rapport 
annuel, l’Institut, tout jeune qu’il soit, a réussi à inscrire à son 
bilan, en l’espace d’un an, de nombreux résultats concrets.

Dans le cadre de trois programmes spécialisés (Programme de 
la connaissance, Programme d’action sociale et Programme 
des arts et de la culture), nous avons lancé des initiatives allant 
du financement de la recherche appliquée à la préservation 
du patrimoine culturel, qui est l’un des plus grands et plus 
précieux actifs de l’Europe. L’Institut BEI a également mis 
fortement l’accent sur la promotion de l’innovation dans les 
procédés et les technologies, ce qui renforcera à l’avenir la 
cohésion et l’intégration sociales. En effet, cette dimension 
sociale doit jouer un rôle croissant dans nos activités au cours 
des prochaines années, face aux préoccupations économiques 
et sociales actuelles.

En outre, l’Institut BEI s’est efforcé de devenir un forum de 
référence pour la discussion et le débat, notamment dans le 
domaine économique, par l’organisation de conférences et de 
séminaires spécialisés.

À mon sens, l’année 2012 représente un point de départ très 
prometteur et la large participation et l’adhésion massive de 
nos différentes parties prenantes et du grand public sont de 
bon augure pour l’essor futur de l’Institut BEI. 
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L’Institut BEI 

La BEI, le FEI et l’Institut BEI ont pour mission de 
résoudre ou de contribuer à résoudre un certain 
nombre de problèmes auxquels est confrontée 
l’économie de l’Union européenne. À cette fin, 
l’Institut intervient au travers de trois programmes 
portant sur la connaissance, la dimension 
sociale et les arts et la culture. Le Programme 
de la connaissance soutient des initiatives dans 
le domaine de l’éducation et de la recherche ; 
le Programme d’action sociale joue un rôle de 
catalyseur pour le développement économique 
et social ; et le Programme des arts et de la culture 
vise le développement du capital « social ».
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  300 000 EUR ont été consacrés à trois nouveaux parrainages de la recherche 
(EIBURS) dans les domaines du transfert de technologie, du microcrédit et de 
l’évaluation des besoins en investissements d’infrastructure.

  Deux bourses (85 000 EUR) ont été accordées à de jeunes chercheurs (STAREBEI).

  Deux nouveaux accords ont été signés, avec la London School of Economics et  
avec l’Université du Luxembourg.

  Neuf séminaires ont été organisés, animés par 12 conférenciers renommés et suivis 
par plus de 800 personnes.

Chiffres de l'année 2012

Le Programme  
de la connaissance
L’emploi, la croissance et le bien-être dépendent très largement du 

capital humain et social. Le Programme de la connaissance vise, en 

particulier, à acheminer un soutien, essentiellement par le biais d’aides 

non remboursables, de distinctions et de parrainages, à l’enseignement 

supérieur et à la recherche, en particulier dans le domaine de l’économie 

appliquée en Europe. 
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  EIBURS, le programme de parrainage de la BEI en faveur 
de la recherche universitaire, accorde des subventions à 
des centres de recherche universitaires européens dont 
les travaux sont axés sur des thèmes présentant un 
intérêt majeur pour le Groupe BEI. Depuis le démarrage, 
fin 2006, de ses opérations au titre du programme 
EIBURS, la BEI a lancé 23 lignes de recherche et conclu 
20 accords de recherche portant sur des sujets variés. 

  Au cours des six dernières années, grâce aux fonds de 
l’initiative STAREBEI (STAges de REcherche BEI), la BEI a 
financé 25 jeunes chercheurs travaillant sur des projets 
d’intérêt commun pour la BEI et un centre universitaire. 
L’initiative STAREBEI soutient les intérêts communs des 
centres universitaires et de membres du personnel du 
Groupe BEI proposés par la Banque, sous la double 
supervision d’un tuteur universitaire et d’un mentor au 
sein de la BEI. Cinq projets de ce type sont actuellement 
en cours de réalisation. 

  Depuis 2008, la Banque parraine le prix BEI-ERSA 
en science régionale, qui distingue chaque année la 
contribution particulière de chercheurs au progrès 
de la science régionale et des études connexes sur les 
territoires au niveau européen.

  L’ERSA organise chaque année un congrès international. 
En 2012, le congrès ERSA avait pour intitulé Regions in 
Motion: Breaking the path (les régions en mouvement : 
sortir des sentiers battus). Dans le cadre de ce congrès, 
l’Institut BEI a organisé une session spéciale sur le thème 
de l’aménagement et du développement des régions 
et des villes dans une société européenne vieillissante 
(“Regional and Urban Development in an Ageing Europe”).

InITIATIvES CLéS DE 2012
Le Programme de la connaissance

Sommet Action en faveur de la recherche
Le programme d'action BEI-Universités a tenu, au siège de 
la BEI à Luxembourg, sa cinquième réunion annuelle qui 
a rassemblé, pour la présentation des initiatives les plus 

« Structure de l’actionnariat, corruption et performances 
dans les économies en transition »
Sandra Blagojevic (Université de Ljubljana, Slovénie) a obtenu 
la bourse STAREBEI pour sa thèse intitulée « Structure de 

Financement de la recherche appliquée
Le Programme de la connaissance regroupe des initiatives lancées par la BEI avant la création de l’Institut BEI 
au titre de l’action conjointe BEI-Universités, à savoir les programmes EIBURS et STAREBEI et le parrainage de 
réseaux universitaires, ainsi que la collaboration avec l’ERSA (European Regional Science Association). 

JAnvIER MAI

importantes de l’Institut, des participants venus de nombreux 
établissements universitaires : Technische Universität München 
(Allemagne), University of Stirling (Royaume-Uni), RWTH 
Aachen (Allemagne), Université du Luxembourg (Luxembourg), 
Bauhaus-Universität Weimar (Allemagne), Universidade Técnica 
de Lisboa (Portugal), University of Bradford (Royaume-Uni), 
Université d’Athènes (Grèce), Universidad Politécnica de Madrid 
(Espagne), Université de Ljubljana (Slovénie), Technische 
Universität Berlin (Allemagne) et Università Commerciale Luigi 
Bocconi (Italie). Des membres de deux réseaux universitaires 
(FEMISE et C.R.E.D.I.T.) et des représentants de l’association ERSA 
ont également participé à cette rencontre annuelle. 
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Table ronde « Regional and Urban Development in an 
Ageing Europe »
Peter Nijkamp (Vriie Universiteit Amsterdam), Gianni 
Carbonaro (BEI), Cristina Martínez-Fernández (Programme 
LEED de l’OCDE), Andrés Rodríguez Pose (London School of 
Economics), Philip McCann (Rijksuniversiteit Groningen) et 

En 2012, le prix BEI-ERSA a été décerné au professeur Manfred  
M. Fisher de l’Université d’économie et des affaires de Vienne, pour 
ses contributions dans le domaine de l’économie spatiale – théorie, 
modèles économétriques et données empiriques. 

AOÛT

En 2012, l’Institut a accordé des subventions de recherche au titre du 
programme EIBURS aux établissements suivants :

  Katholieke Universiteit Leuven (Belgique), pour financer des travaux 
de recherche concernant l’évaluation des besoins en investissements 
d’infrastructure ;

  Università degli Studi di Bologna (Italie), pour financer ses travaux de 
recherche sur les régimes européens de propriété intellectuelle et 
leur impact sur les transferts de technologie et le financement de la 
propriété intellectuelle ; et

  Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (France), pour financer des 
travaux de recherche sur le surcroît de risque associé au microcrédit. 

Trois sujets ont été sélectionnés pour le concours EIBURS 2012 : l’éducation 
financière, la mesure de l’impact au-delà de la rentabilité financière et 
l’analyse coût-avantages dans le secteur de la recherche-développement 
et de l’innovation.

l’actionnariat, corruption et performances dans les économies 
en transition ». Ses recherches portaient sur la corruption et 
son impact sur l’entreprise, ainsi que sur les performances 
macroéconomiques globales des pays en transition ; les 
conclusions de ces recherches ont fait l’objet d’une présentation 
lors d’un séminaire. 

Jacques Poot (University of Waikato, Nouvelle-Zélande) ont 
participé à une table ronde sur le thème de l’aménagement 
et du développement des régions et des villes dans une 
société européenne vieillissante, organisée à Bratislava, en 
Slovaquie. Les participants ont débattu des liens complexes 
existant entre le vieillissement de la population, les migrations 
et la dynamique urbaine et ils ont identifié des politiques et 
des instruments qui pourraient être élaborés pour confronter 
ces défis dans la pratique. 
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Mise en commun des résultats de la recherche
Marco Da Rin et Fabiana Penas (Universiteit van Tilburg) ont 
donné deux conférences sur les sujets suivants : « Le financement 
des jeunes entreprises innovantes en Europe » et « L’influence 
de la législation sur les faillites personnelles sur les entreprises 
en phase de démarrage ». Ces recherches ont été financées par 
une bourse accordée au titre du programme EIBURS. Les deux 
chercheurs ont présenté leurs principales conclusions et ont 
formulé des recommandations à caractère stratégique qui, par la 
suite, ont fait l’objet de discussions avec des praticiens du Fonds 
européen d’investissement. La subvention octroyée au titre du 
programme EIBURS visait à collecter et à analyser des données 
systématiques montrant comment le financement affecte la 
croissance des entreprises dynamiques et innovantes et leur 
évolution en des entreprises de grande taille. Les chercheurs 
ont atteint cet objectif prioritaire en élaborant plusieurs bases 
de données nouvelles, en complétant pour ce faire les données 
disponibles sur le marché par une recherche documentaire. 
En particulier, des données ont été collectées concernant des 
investisseurs providentiels et des associés-commanditaires de 
fonds de capital-investissement.

AvRIL

Cohésion économique et sociale
Le doyen de l’Institut a fait une présentation à l’École 
nationale d’administration (ENA) française sur le rôle innovant 
que joue la BEI à l’appui de la cohésion économique et 
sociale dans l’UE. Avec la crise, les disparités régionales ont 
recommencé à se creuser. Le Groupe BEI a mis au point de 
nouveaux instruments et créé un plus grand effet de levier 
au moyen du partage des risques, du panachage d’aides non 
remboursables et de prêts, et de l’assistance technique. 

MAI

Conférences influentes
Lors de la cérémonie d’inauguration de l’Institut BEI, le 
professeur Christopher Pissarides, lauréat (Royaume-Uni 
et Chypre) du prix Nobel d’économie 2010, a donné une 
conférence consacrée aux problèmes et défis en matière 
d’emploi en Europe.

Simon Brooks, ancien vice-président de la BEI, a prononcé 
un discours d’ouverture lors de la Conférence de Chatham 
House sur le thème « Relancer l’économie européenne ». Cette 
conférence a réuni des responsables politiques européens, 
des bailleurs de fonds et des investisseurs venus d’Europe 
et des marchés émergents, aux côtés de représentants de 
centres de développement régional et des secteurs d’activité 
concernés. M. Brooks a présenté une évaluation complète 
des implications de la crise et il a analysé les perspectives de 
croissance à moyen terme de l’Europe, en insistant sur les 
réformes à réaliser en priorité, compte tenu des exigences 
d’austérité. 

JUIn

Séminaires, conférences et débats
L’Institut BEI organise tout au long de l’année un certain nombre de séminaires et conférences. En 2012, 
une série de séminaires ont été consacrés au thème général du « risque de crédit » et de nombreux autres 
débats et colloques, auxquels ont participé des conférenciers de renom, ont été organisés.

Réformer la politique de cohésion de l’UE
Philip McCann (Rijksuniversiteit Groningen, Pays-Bas) a 
donné une conférence sur le thème « Réformer la politique 
de cohésion de l’UE : les motifs, la logique, les résultats 
recherchés ». M. McCann a disserté sur le contexte de politique 
générale – historique, institutionnel et géographique – qui 
sous-tend la nécessité du changement ; il a également traité 
des principaux éléments des réformes et de leur justification 
conceptuelle dans le cadre de débats plus vastes, aux niveaux 
européen et mondial, ainsi que des défis concrets auxquels 
devra se mesurer la mise en œuvre des politiques. 

JUILLET

Le Programme de la connaissance
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Tirer des enseignements du passé
Le professeur René Leboutte, titulaire de la chaire Jean 
Monnet en Histoire de l’intégration européenne, Université du 
Luxembourg, a donné une présentation intitulée « De Rome 
à Lisbonne : Lire le processus d’intégration européenne 
au travers des priorités d’investissement de la BEI (1958-
2010) ». M. Leboutte a analysé le processus d’intégration 
européenne au travers des décisions prises par la BEI depuis 
1958. Son analyse s’est basée non seulement sur l’évolution 
des priorités, mais également sur les nouvelles priorités en 
matière d’investissement pour la Communauté européenne 
et les pays associés. 

OCTOBRE

« Les statistiques ne mentent pas toujours »
La deuxième conférence intitulée « Les statistiques ne mentent 
pas toujours » a suscité une ample discussion concernant 
le budget du secteur public, la réforme des pensions et ce 
que les données statistiques révèlent sur le Luxembourg. En 
2013, la 6e conférence du cycle, parrainée par l’Institut BEI – 
intitulée « Ligue des champions : développement régional 
et urbain » – présentera certains points de vue intéressants 
sur le Luxembourg comme épicentre de la Grande Région, sa 
position concurrentielle à long terme et son développement 
dans une perspective urbaine et régionale. 

nOvEMBRE

Les limites du possible
L’Institut BEI a participé au Forum stratégique européen 
organisé à Lisbonne sur le thème « Le cadre financier 
pluriannuel de l’UE : les limites du possible », qui a réuni des 
participants issus de la plupart des États membres de l’UE 
et a permis une discussion approfondie des perspectives 
du Cadre financier pluriannuel de l’UE pour la période 
2014-2020. L’Institut BEI a également participé à l’une des 
initiatives locales de la connaissance, proposée par la 
Sacred-Heart University au Luxembourg qui a organisé un 
cycle de conférences 2012-2013 intitulé Luxembourg: where 
we come from, where we are, where lies our possible future? 
(Luxembourg : d’où venons-nous, où en sommes-nous, quel 
pourrait être notre avenir ?). Ce cycle de conférences réunit 
des professeurs d’université, des praticiens et experts de 
renom dans le domaine économique et social, qui échangent 
leurs idées sur le Luxembourg, ses réussites et sa vision de 
l’avenir à une époque de transformations mondiales. 

SEPTEMBRE
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  En 2012, l’Institut BEI est entré comme partenaire dans 
le réseau de recherche de 19 universités et entreprises 
industrielles coordonné par la Manchester Business 
School. 

  L’Institut a noué une collaboration avec la London 
School of Economics and Political Science (LSE). La 
LSE impose aux étudiants poursuivant une maîtrise en 
administration publique de réaliser, dans le cadre de 
leur programme d’études, un projet de consultance 
sur un thème de politique publique pertinent pour un 
client (un projet « Capstone »). 

  Sur la base des relations étroites, passées et actuelles, 
existant entre les deux institutions, Werner Hoyer, 
président de la BEI, a signé une convention d’accord 
avec le président de l’Université du Luxembourg, Rolf 
Tarrach. Cette convention régit les relations entre les 
deux entités dans des domaines tels que la recherche 
universitaire, la transmission de connaissances par 
l’enseignement et les conférences, la mise en commun 
des ressources documentaires et la gouvernance. La 
Bibliothèque d’études européennes de l’Université du 
Luxembourg a ouvert ses portes en 2011, avec un don, 
par la BEI, d’une collection de documents historiques. 

Coopération avec les universités
À la fin de 2012, des protocoles d’accord avaient été signés avec trois réseaux présentant un 
intérêt pour le Groupe BEI : l’Union des universités de la Méditerranée (UnIMED), le Forum euro-
méditerranéen des instituts de sciences économiques (FEMISE) et le réseau C.R.E.D.I.T. 

« Notre soutien peut aussi avoir comme cadre nos lieux de travail 
et nos collectivités, en offrant des possibilités de formation. C’est 
précisément ce que nous voulons réaliser ici, au Luxembourg, et ce 
que nous aimerions intensifier ». Werner Hoyer, président de la BEI

« La BEI est un partenaire d’exception, dont le personnel possède une 
vaste somme de compétences et qui, nous l’espérons, contribuera 
à étoffer le profil de notre université soucieuse d’ouverture, de 
pertinence et de grande qualité ». Rolf Tarrach, président de 
l’Université du Luxembourg
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Les débats européens
L’Institut BEI a pour ambition de devenir, au cours des 
prochaines années, une plaque tournante intellectuelle et 
éducative. Outre le Prix BEI, d’autres subventions à l’appui 
de centres de recherche et la poursuite de la collaboration 
avec les universités, l’Institut explorera de nouvelles voies. 
Pour commencer, il invitera des personnalités et des 
experts de premier plan à exprimer leurs points de vue et 
leurs opinions concernant des questions d’intérêt actuel 
pour les citoyens européens. Des documents de réflexion 
seront publiés sur le site web de l’Institut dans le but de 
susciter un débat informé entre les centres de décision et 
les citoyens. 

InITIATIvES CLéS POUR 2013
Le Programme de la connaissance

Prix BEI
À l’automne 2013, le prix BEI sera décerné pour la première 
fois, à varsovie. Ce prix récompense l’excellence dans la 
recherche économique et sociale et dans la mise en œuvre 
et la diffusion des résultats de cette recherche. Les travaux 
récompensés devront présenter un intérêt particulier pour 
l’intégration et le développement européens. Deux prix 
seront attribués : i) le prix Contribution exceptionnelle  
(40 000 EUR) et ii) le prix Jeune économiste (25 000 EUR) pour 
des travaux sur un thème qui sera fixé chaque année. À une 
époque où près de 26 millions de personnes dans l’Union 
européenne sont sans emploi, le thème choisi pour le premier 
prix à attribuer sera « Croissance, emploi et convergence – 
applications dans l’Union européenne ». Le jury qui décidera 
de l’attribution des deux prix sera présidé par le professeur 
Pissarides. 
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 Plus de 160 participants à deux réunions de la Plateforme sociale

  Six projets innovants récompensés dans le cadre du Concours de l’innovation 
sociale

  Don de 181 ordinateurs, imprimantes, ordinateurs portables et autres 
équipements informatiques

 Octroi de subventions pour un total de 75 000 EUR. 

Le Programme d’action 
sociale
L’Institut BEI agit concrètement, au travers du Programme d’action 

sociale, pour soutenir l’innovation sociale et les créateurs d’entreprises 

dont le principal objectif est d’avoir une incidence sociale positive. 

Conçu pour promouvoir l’émergence d’idées innovantes, le Concours 

de l’innovation sociale est l’initiative phare du programme d’action 

sociale. 

Chiffres pour l'année 2012
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InITIATIvES CLéS En 2012
Le Programme d’action sociale

Concours de l’innovation sociale
Initiative phare du programme d’action sociale, le concours de l’innovation sociale distingue 
chaque année les meilleures innovations dans le domaine social en Europe : il vise à 
promouvoir l’émergence d’idées innovantes et à récompenser des projets porteurs d’avantages 
sociétaux importants ou faisant la démonstration de pratiques d’excellence associées à des 
résultats tangibles et quantifiables. Le Concours de l’innovation sociale cible la création de 
valeur sociale dans la lutte contre l’exclusion sociale ; il est ouvert à des projets qui ont trait à un 
vaste éventail de domaines, de l’éducation et la santé à l’environnement naturel ou urbain, et qui 
s’appuient sur des technologies, des systèmes et des procédés nouveaux. 

Meilleurs innovateurs européens dans le domaine social
L’édition 2012 du Concours de l’innovation sociale a suscité un 
grand intérêt et des projets ont été soumis par des candidats 
issus de différents états membres de l’UE. Les seize finalistes 
présélectionnés à l’issue d’un examen attentif de toutes les 
propositions ont présenté leurs idées et leurs projets innovants 
lors d’une séance finale. Un jury composé de spécialistes du 
monde universitaire et du monde de l’entreprise a élu quatre 
vainqueurs. Un premier prix de 15 000 EUR et un deuxième 
prix de 5 000 EUR ont été décernés dans chacune des deux 
principales catégories : les projets Hand-in-Scan (Hongrie) et 
Symbiosis (Grèce) ont été récompensés dans la catégorie A 
(idées innovantes présentant des avantages importants pour 

nOvEMBRE

la société, dont la mise en œuvre est possible dans un laps 
de temps raisonnable) tandis que les projets Piano C (Italie) et 
webicina (Hongrie) ont été récompensés dans la catégorie B 
(solutions innovantes générant des résultats concrets sur le plan 
des retombées sociales et pouvant constituer des modèles, 
reproductibles, de meilleures pratiques). Le public international 
participant à l’événement a également élu ses vainqueurs 
parmi les finalistes : les projets Politeia 2.0 (Grèce) et Symbiosis 
se sont partagé un prix de 10 000 EUR. Hand-in-Scan est un 
système fondé sur une technologie d’imagerie numérique 
permettant de contrôler directement l’efficacité du lavage 
des mains en milieu médical. Piano C propose un nouveau 
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Social Innovation Tournament

modèle organisationnel qui – par la mise en commun et la 
combinaison de diverses ressources (bureau dans un espace 
de travail ouvert, partage des salles de réunion et d’autres 
éléments logistiques de bureau, mentorat et développement 
des carrières, partage des services de conciergerie) – vise à 
favoriser l’inclusion de talents que les règlements actuels du 
travail et les préjugés ont tendance à marginaliser. Symbiosis est 
un système de soutien pour les patients atteints de la maladie 
d’Alzheimer ; le but est de créer un nouvel environnement qui 
accompagne, comprenne et intègre les besoins de l’ensemble 
de la communauté concernée par cette maladie (patients, 
soignants et médecins). Webicina propose un nouveau service 

de gestion des ressources mises à disposition sur les réseaux 
sociaux dans le domaine de la médecine et de la santé par le 
crowdsourcing et l’externalisation auprès des communautés 
médicales et par la publication du contenu dans plus 
de 17  langues sur une plateforme en libre accès. Enfin,  
Politeia 2.0 est un réseau social (physique et en ligne) qui 
propose une nouvelle conception de la démocratie cherchant 
à faire face, d’une manière créative, aux défis actuels. 
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La plateforme sociale :
  est un centre d’échange d’informations qui permet 

de rapprocher plus aisément l’offre et la demande des 
participants désireux de consacrer une partie de leur 
temps à la prestation de services sociaux ;

  favorise la mise en commun des connaissances des 
membres qui participent activement à des activités 
sociales ; elle facilite les échanges d’idées et d’expériences 
et la discussion des problèmes rencontrés ;

  communique à la collectivité des informations 
concernant ces initiatives et ces activités de la société 
civile. 

Plateforme de création de liens
La première réunion de la plateforme sociale a rassemblé 
des participants qui consacrent une partie de leur temps à 
soutenir des organisations et des activités sociales et sont 
désireux d’appuyer des causes sociales. En septembre, la 
deuxième réunion, intitulée « Jamboree », a donné lieu à des 
présentations sur des questions d’intérêt général relatives 
au secteur des organisations à but non lucratif ainsi que sur 
certaines initiatives concrètes prises par Carmelo Cocuzza 
(FinAfrica, Ouganda), Mia Adams et Axel de Ville (ADA, 
Luxembourg), Dominique Hansen (EME, Luxembourg) et 
Jean-Claude Carreau (Enfants de Bosnie). Mettant à profit la 
présence d’un si grand nombre de collègues bien informés, le 
Jamboree proposait aussi une séance de rencontres express, 
durant laquelle les participants avaient la possibilité de 
s’entretenir pendant 15 minutes avec leurs collègues œuvrant 
pour des ONG, de leur poser des questions concernant 
leur domaine de spécialisation ou encore de proposer leur 
collaboration et la mise à disposition de leurs compétences 
et de leur temps. 

MARS

InITIATIvES CLéS En 2012
Le Programme d’action sociale

Plateforme sociale
La plateforme sociale vise à faciliter la participation du personnel actif et retraité du Groupe BEI à un 
certain nombre d’activités sociales performantes et à soutenir l’élaboration de nouvelles initiatives 
dans ce domaine.
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Philanthropie
En soutenant les organisations non gouvernementales, l’Institut BEI joue un rôle de catalyseur 
pour attirer les dons à l’appui de projets utiles à la communauté locale. Le programme d’action 
sociale de l’Institut BEI conjugue les programmes d’octroi de subventions et de parrainage de la BEI 
et du FEI. Pour bénéficier d’un soutien financier, les projets et initiatives doivent répondre à certains 
critères d’admissibilité. En outre, l’Institut gère les dons de matériel informatique usagé. 
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éducation financière
Des cours seront organisés à l’intention de groupes 
vulnérables, afin d’améliorer leurs connaissances des 
concepts financiers de base. Une phase pilote de ce 
programme, destinée à des étudiants du secondaire et à 
des immigrants, sera lancée initialement au Luxembourg 
et dans les pays voisins ; par la suite, le programme sera 
progressivement étendu à l’ensemble des pays de l’UE. 

Europe en action
L’initiative « Europe en action : la BEI » vise à mobiliser les 
Amis de l’Institut, y compris les retraités de la BEI, pour faire 
connaître et promouvoir « L’Europe » et l’action concrète 
menée par la BEI dans les états membres auprès des 
jeunes et, en particulier, des élèves du secondaire et des 
étudiants. Les « ambassadeurs de la BEI » recevront une 
formation appropriée et du matériel didactique moderne. 
Ils interviendront à titre bénévole. 

InITIATIvES CLéS POUR 2013
Le Programme d’action sociale
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  Un jeune artiste de talent (A. Sinchuk) a remporté la première édition des Nuits 
européennes du piano ; T. H. Kim, un autre jeune artiste talentueux, a obtenu le 
deuxième prix. Le concert de clôture a rassemblé 313 personnes.

  La troisième édition du concours de photographie Behind the Lens ouvert au 
personnel de la BEI a attiré 202 participants ; 1 037 votes ont été exprimés.

  La journée « portes ouvertes » Private Art Kirchberg a permis à 602 visiteurs externes 
d’admirer la collection d’œuvres d’art de la BEI.

  Dans le cadre des deux sorties culturelles, 254 personnes ont visité le Centre 
Pompidou-Metz.

  Seize visites guidées de la collection d’art de la BEI ont été organisées, auxquelles 
ont pris part, au total, 220 personnes. 

Le Programme des arts  
et de la culture 
L’Institut BEI voit dans l’art et la culture des composantes essentielles 

à la fois d’un engagement solide au sein de la collectivité et de la 

responsabilité sociale de l’entreprise. Le Programme des arts et de la 

culture comprend deux volets : d’une part, la gestion et la valorisation 

de la collection d’œuvres d’art de la BEI et, d’autre part, la création 

d’une plateforme pour les arts et la culture. 

Chiffres pour 2012
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InITIATIvES CLéS En 2012
Le Programme des arts et de la culture

Collection d’art de la BEI
La collection d’art de la BEI comprend des tableaux, des photographies, des œuvres sur papier, 
des sculptures et des installations d’artistes européens offrant une grande variété de styles. Les 
acquisitions d’œuvres d’art font l’objet d’un processus de sélection rigoureux, sous la direction 
d’un Comité artistique assisté d’experts réputés. La collection d’art de la BEI couvre plus d’un demi-
siècle de création, de 1958 à nos jours. Ces dernières années, la Banque s’est attachée à acquérir des 
œuvres d’artistes émergents ou de notoriété récente. Elle s’efforce en général d’acquérir des œuvres 
d’artistes qui débutent leur carrière. Certains de ces artistes peuvent par la suite se tailler une 
renommée internationale, comme cela a été le cas pour Janis Kounellis, Anish Kapoor, Tony Cragg, 
Sean Scully et Olivier Debré. À l’occasion de son 50e anniversaire, la BEI a dévoilé trois œuvres d’art 
commandées à deux artistes européens de premier plan, Michael Craig-Martin et Tobias Rehberger. 
Ces installations sont un élément culturel central du nouveau bâtiment de la BEI à Luxembourg, 
un espace innovant, respectueux de l’environnement, léger et lumineux, qui leur offre une vitrine 
idéale. La gestion de la collection d’art de la BEI passe par des acquisitions et par l’organisation 
d’expositions et autres manifestations. 

Portraits
L’Institut a monté l’exposition thématique Le Portrait dans la Collection BEI, 
qui illustrait la richesse du genre du portrait et son évolution au travers 
d’une sélection d’œuvres historiques et contemporaines. Cette exposition 
publique offrait une occasion unique d’assister à un dialogue entre 
classicisme et modernité dans les arts visuels grâce à la collection de la 
BEI. Les œuvres exposées allaient du portrait emblématique de la reine 
Béatrice des Pays-Bas (A. Warhol) à la représentation pluridimensionnelle 
d’un banquier fortuné (B. Gennari), de portraits candides ou innocents 
d’enfants (G. Münter) à des représentations plus opaques ou plus 
sombres d’âmes tourmentées (A. Saura et E. L. Kirchner). L’exposition 
invitait les visiteurs à s’interroger sur la façon dont une personne peut 
ou devrait être représentée ; les œuvres exposées remettaient en cause 
notre façon d’appréhender l’identité de la personne, elles invitaient à 
nous regarder et à envisager ceux qui nous entourent avec un œil neuf. 
L’accrochage s’appuyait sur une volonté de confrontation, chaque œuvre 
s’enrichissant du contraste avec ses voisines. 

SEPTEMBRE

A

T

R

Ar t  at  work
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SEPTEMBRE

Private Art Kirchberg
À la fin de septembre 2012, la BEI a accueilli plus de  
600 visiteurs à la cinquième édition de la biennale Private Art 
Kirchberg (PAK). Onze sociétés et institutions installées sur 
le plateau du Kirchberg à Luxembourg ont invité le public 
à admirer leur architecture, leur collection d’art ou leurs 
jardins. La PAK permet aux visiteurs de découvrir des trésors 
« cachés », de se promener et d’apprécier d’un œil différent 
un quartier plus généralement connu comme un centre 
d’affaires. La manifestation offre aussi une occasion unique de 
découvrir non seulement les collections des entreprises, mais 
également la philosophie et l’engagement qui les sous-tend, 
à savoir la volonté de rendre l’art accessible aux employés, de 
promouvoir une culture et une créativité d’entreprise et de 
soutenir des artistes contemporains. La prochaine édition de 
la PAK est prévue pour septembre 2014.Behind the Lens

En 2012, a été lancée la troisième édition de Behind the Lens, 
un concours de photographie réservé au personnel de la 
BEI. Ce concours, qui connaît un succès certain, constitue 
une plateforme expérimentale ayant pour but de favoriser le 
dialogue entre les membres du personnel à tous les niveaux 
de la BEI et de leur offrir l’occasion d’exprimer leur créativité. Le 
jury a présélectionné 20 des quelque 202 photos présentées. 
Un nombre remarquablement élevé de votes (1 037) ont été 
exprimés pour la photo préférée du personnel. Les noms des 
trois lauréats (David González García, Ludovic André et Berna 
Bohrer-Topaloglu), celui de l’auteur de la photo préférée du 
personnel (Gregory Karolewski) et ceux des finalistes ont été 
annoncés publiquement lors de la fête annuelle du personnel. 
En outre, une brochure spéciale a été publiée pour rendre 
hommage à la créativité du personnel de la BEI. 

DéCEMBRE

BEIHInd  
 tHE LEns
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L’Institut BEI a lancé « Les nuits européennes du piano », un programme 
innovant destiné à des jeunes talents musicaux. Le concours est 
organisé sous la forme d’un concert international. Le public élit le 
vainqueur parmi des pianistes présélectionnés qui débutent leur 
carrière internationale. Alexander Sinchuk a remporté l’édition 2012 du 
concours. En 2013, les nuits européennes du piano se dérouleront de 
nouveau à Luxembourg ; en 2014, l’événement sera organisé à Paris et, 
par la suite, dans d’autres villes. 

Talents émergents
La première édition des Nuits européennes du piano a eu lieu le 19 septembre 
2012. Quatre pianistes accomplis, lauréats de concours internationaux, se 
sont produits devant une salle comble. Les artistes avaient été sélectionnés 
par Marian Rybicki, directeur musical de l’événement et professeur à l’École 
normale de musique de Paris – Alfred Cortot, où il dispense l’un des cours de 
piano les plus prestigieux. Le très haut niveau des prestations et l’excellent 
choix des morceaux interprétés ont reçu un accueil enthousiaste de la 
part du public et des professionnels présents lors du concert de clôture. 
Alexander Sinchuk a donné une interprétation unique et passionnée de 
morceaux de Scarlatti, Schumann, Rimski-Korsakov et Rachmaninov, tandis 
que Tae-Hyung Kim a interprété d’une manière très touchante des œuvres 
de Bach et de Schumann. Le lauréat du concours, Alexander Sinchuk, a 
donné un récital à la Philharmonie de Luxembourg, le 10 avril 2013.

SEPTEMBRE

Les nuits européennes du piano

InITIATIvES CLéS En 2012
Le Programme des arts et de la culture
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Le patrimoine culturel est l’une des grandes richesses 
de l’Europe : il représente aussi bien son passé que son 
avenir. En coopération avec Europa Nostra et d’autres 
partenaires, tels que la Banque de développement du 
Conseil de l’Europe, l’Institut proposera des mesures 
concrètes visant à préserver des sites menacés. 

Rassemblant plus de 250 organisations membres dans 
47 pays, Europa nostra est la principale fédération 
paneuropéenne du patrimoine culturel. L’Institut BEI 
coopérera avec Europa nostra en vue d’élaborer une 
nouvelle initiative culturelle stratégique. Une liste 
prioritaire annuelle des « sept sites les plus menacés » du 
patrimoine européen sera publiée pour la première fois, en 
juin 2013, lors du congrès organisé à Athènes à l’occasion 
du 50e anniversaire d’Europa nostra. L’initiative européenne 
ne se contente pas de signaler les sites menacés, mais elle 
propose – ce qui est essentiel – un plan d’action concret 
qui définit ce qui peut et doit être fait pour sauver le 
patrimoine. 

Ce programme est conçu pour stimuler l’innovation 
artistique et promouvoir les artistes, soit en présentant 
un jeune artiste à un « mentor » reconnu travaillant dans le 
même domaine, soit en favorisant la rencontre entre deux 
praticiens de différentes disciplines artistiques. Dans les 
deux cas, le programme vise principalement à favoriser la 
création d’un projet artistique novateur. L’enrichissement 
mutuel, dans le second cas, peut également être le fruit 
de la rencontre entre un artiste renommé et un praticien 
d’une discipline non artistique. 

Les fortifications de Briançon (France), conçues par Vauban

InITIATIvES CLéS POUR 2013
Le Programme des arts et de la culture

Programme de développement artistique

Préservation du patrimoine
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Rapport financier 
L’Institut BEI n’est pas une entité juridiquement distincte, mais fait 

partie de la BEI. Par conséquent, les activités financières de l’Institut 

sont entièrement conformes aux politiques et aux règles de la BEI. 

Toutes les transactions de l’Institut avec des tiers sont effectuées par 

la BEI et, à ce titre, elles sont comptabilisées dans les états financiers 

certifiés de la Banque.
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Qui sont les membres du 
conseil de surveillance ?
L’Institut BEI œuvre sous la direction stratégique d’un conseil de 

surveillance, présidé par Magdalena Álvarez Arza, vice-présidente 

de la BEI, et comprenant des personnalités éminentes des mondes 

universitaire, culturel et politique. Les membres du conseil de 

surveillance ont été sélectionnées sur la base de leur capacité et de leur 

volonté de jouer un rôle actif dans la gestion de l’Institut, afin d’assurer 

sa viabilité, sa vitalité et son action à long terme. 
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Avant de rejoindre le Groupe BEI en 2010, Magdalena 
Álvarez Arza siégeait au Parlement européen au nom du 
Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) pour la province 
de Málaga. Durant son mandat de députée au sein du 
Parlement espagnol, de 2004 à 2009, elle a occupé le poste 
de ministre de l’équipement. Auparavant, Magdalena 
Álvarez Arza avait occupé le poste de ministre de l’économie 
et des finances au sein du gouvernement régional 
d’Andalousie (1994-2004). Titulaire d’un doctorat (mention 
« distinction ») en sciences économiques et commerciales 
décerné par l’Universidad Complutense de Madrid, 
Magdalena Álvarez Arza a enseigné l’économie à l’université 
nationale de l’enseignement à distance (1977-1990), ainsi 
qu’à l’université de Málaga (Escuela de Prácticas Jurídicas) 
et à l’Instituto de Estudios Fiscales (1981-1989). En 1979, 
elle est entrée dans l’administration fiscale espagnole ; elle 
a occupé divers postes au sein du ministère des finances et, 
par la suite, au sein de l’agence de l’administration fiscale de 
l’état. Elle a été inspectrice principale à l’administration des 
finances de Málaga (1987-1989), directrice du département 
« Incitations économiques régionales » (1989-1993) et 
du département de l’inspection financière et fiscale au 
ministère de l’économie et des finances (1994).

La famille de María Teresa Mestre est arrivée à new York 
en 1959 et y est restée jusqu’en 1965, avant de traverser 
l’Atlantique et de s’établir à Genève, où María Teresa a acquis 
la nationalité suisse. En 1980, la jeune femme obtient un 
baccalauréat en sciences politiques à l’Institut des hautes 
études internationales de Genève. C’est au cours de Ses 
études universitaires qu’Elle rencontre le prince Henri de 
Luxembourg ; Leur mariage est célébré le 14 février 1981, 
en la cathédrale notre-Dame à Luxembourg et Elle devient 
la princesse María Teresa, Grande-duchesse héritière du 
Luxembourg. étudiante, Elle s’intéressait et se consacrait 
déjà à des causes sociales et humanitaires, un engagement 
qui s’est concrétisé dans Son travail pour la collectivité (soins 
aux personnes âgées et aux enfants souffrant de difficultés 

Humoriste, écrivain, directeur et acteur de théâtre, 
Claude Frisoni est directeur général du Centre Culturel de 
Rencontre Abbaye de neumünster, à Luxembourg, depuis 
l’inauguration de ce dernier en 2004. Directeur-adjoint 
du Centre culturel français à Luxembourg jusqu’en 1992, 
Claude Frisoni a ensuite été directeur-gérant de l’agence 
de communication institutionnelle et d’ingénierie culturelle 
RéCRé, fonction qu’il a exercée jusqu’en mars 1994, avant 
d’être nommé coordinateur général de Luxembourg, capitale 
européenne de la Culture 1995. En 1996, M. Frisoni a créé 
l’Agence luxembourgeoise d’action culturelle, une entité 
qu’il a administrée jusqu’au moment de sa nomination au 
poste de directeur général du Centre Culturel de Rencontre 
Abbaye de neumünster. Auteur de plusieurs pièces et 
spectacles de théâtre, M. Frisoni est également président 
des Amis de la maison de victor Hugo, à vianden, membre 
du conseil d’administration de la Fondation Servais pour 
la littérature luxembourgeoise, président honoraire du 
Théâtre Ouvert Luxembourg et vice-président du Mémorial 
européen contre le commerce des esclaves. M. Frisoni 
est chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres (France), 
officier de l’Ordre du Mérite culturel roumain (Roumanie), 
officier de l’Ordre d’Isabelle la Catholique (Espagne), officier 
de l’Ordre de Pierre le Grand (Russie) et officier de l’Ordre 
d’Adolphe de nassau (Luxembourg). 

Les membres du conseil de surveillance

Magdalena Álvarez Arza
vice-présidente de la BEI et 
présidente de l’Institut BEI

Son Altesse Royale  
la Grande-Duchesse María Teresa 
de Luxembourg

Claude Frisoni
Directeur du Centre Culturel 
de Rencontre Abbaye de 
neumünster

d’apprentissage). Après Son mariage, Elle a créé Sa propre 
fondation, qui a pour but de soutenir des personnes ayant 
des besoins spécifiques et de favoriser leur intégration 
dans la société. En 1997, Elle a été nommée Ambassadrice 
de bonne volonté de l’UnESCO, un engagement au travers 
duquel Elle cherche à promouvoir l’éducation de jeunes 
filles et de jeunes femmes et à lutter contre la pauvreté au 
moyen de microcrédits. Son parrainage de nombreuses 
organisations caritatives, au Luxembourg et à l’étranger, 
témoigne de Son engagement en faveur de causes sociales. 
La Grande-duchesse se rend régulièrement en voyage 
dans les régions les plus démunies du globe afin de suivre 
le développement des projets qu’Elle soutient (népal, 
Mali, Bangladesh, Thaïlande, Bosnie, Laos, Chili, Kenya et 
Burundi). Au début de 2010, en Sa qualité de présidente de 
la Fondation du Grand-duc et de la Grande-duchesse, Elle 
a lancé une initiative intitulée Projet de la Main Tendue et 
liée à la visite qu’Elle a effectuée, en juin 2009, à la prison 
de Bujumbura, au Burundi. Ce nouveau projet, en cours de 
réalisation, vise principalement à faire sortir de prison des 
mineurs et à leur donner de nouvelles perspectives d’avenir. 
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En novembre 2006, Hanna Gronkiewicz-Waltz a été 
élue maire de varsovie. De 2001 à 2005, elle a occupé le 
poste de vice-président à la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD), à Londres. En 
1990, elle s’est vu attribuer la croix d’argent du mérite de la 
République de Pologne pour les services rendus à la ville de 
varsovie. En 1997, elle a reçu des mains du primat de Pologne 
le cardinal Jozef Glemp une médaille pour services éminents 
rendus à l’église et à la nation. Hanna Gronkiewicz-Waltz est 
auteur d’une quarantaine de publications universitaires, 
y compris des traités, et coauteur d’un manuel de droit 
administratif et commercial. En sa qualité de professeur de 
sciences économiques à l’université de varsovie, elle est 
membre du Collegium Invisibile. En 1981, elle a soutenu sa 
thèse de doctorat et elle a obtenu le diplôme de docteur en 
sciences juridiques. À partir de 1983, elle s’est spécialisée en 
droit bancaire. En 1989, elle a joué le rôle d’expert-conseil 
pour le Parlement polonais (chambre des députés et sénat) 
en matière de droit public et de droit des affaires. En 1995, 
durant son mandat, deux réformes historiques du système 
bancaire polonais ont été menées : le passage au nouveau 
zloty et la mise en place du régime de change flottant 
pour la monnaie nationale. Mme Gronkiewicz-Waltz a été 
présidente de la banque nationale de Pologne de mars 1995 
à décembre 2000. Durant son mandat de près de neuf ans 
à la tête de l’institut d’émission polonais, elle a contribué à 
en renforcer l’indépendance et elle a favorisé la croissance 
dynamique du secteur bancaire en usant d’une politique 
claire en matière d’octroi de licences.

En 2010, Christopher Pissarides s’est vu décerner le prix 
nobel en sciences économiques pour les travaux réalisés 
en collaboration avec Peter Diamond et Dale Mortensen 
sur l’analyse des imperfections du marché du travail. Il est 
membre de l’Econometric Society, de la British Academy 
et de l’Association économique européenne, organisme 

Laurent Le Bon dirige le Centre Pompidou-Metz et a été 
commissaire de l’exposition inaugurale du musée, Chefs-
d’œuvre?, en 2010. En 2012, il a été co-commissaire de 
l’exposition 1917, qui a occupé les cimaises de l’établissement 
messin jusqu’en septembre 2012. Il a également assuré la 
direction artistique de la 11e Nuit Blanche (manifestation 
artistique publique) de la ville de Paris, en octobre 2012. 
De 2000 à 2010, il a occupé le poste de conservateur du 
Musée national d’art moderne – Centre Pompidou (Paris), 
institution pour laquelle il a monté des expositions telles 
que la rétrospective Dada, en 2005. Laurent Le Bon est aussi 
à l’origine d’un programme d’expositions d’art contemporain 
au château de versailles, qui a vu le palais et ses jardins 
accueillir successivement les œuvres de Jeff Koons, Xavier 
veilhan et Takashi Murakami, entre autres. Diplômé de l’IEP 
de Paris (Sciences Po) et de l’école du Louvre, M. Le Bon est 
également Conservateur général du patrimoine. Auparavant, 
il a été responsable des commandes publiques d’œuvres d’art 
pour le ministère de la Culture. Il enseigne à l’école du Louvre 
et à Sciences Po Paris. 

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Maire de varsovie

Christopher Pissarides
Professeur d’économie (chaire 
norman Sosnow) à la London 
School of Economics et lauréat  
du prix nobel 2010

Laurent Le Bon
Directeur du Centre Pompidou-Metz

dont il a été nommé président pour l’année 2011. En 1994,  
M. Pissarides s’est associé à M. Mortensen pour présenter un 
résumé des travaux qu’ils ont accomplis au cours des deux 
décennies précédentes : ce rapport, intitulé Job Creation and 
Job Destruction in the Theory of Unemployment, a eu un grand 
retentissement. En raison de l’importance de ses implications 
pour la théorie macroéconomique, le modèle Mortensen-
Pissarides, qui est le fruit de ces travaux, est actuellement 
un élément central de la plupart des cours universitaires 
sur le sujet. En 2005, M. Pissarides et M. Mortensen se sont 
partagé le prix IZA en économie du travail. Chypriote grec, 
M. Pissarides a fait des études à Chypre, avant de s’installer 
au Royaume-Uni, où il a étudié les sciences économiques à 
l’University of Essex ; après y avoir obtenu une maîtrise en 
1971, il a intégré la London School of Economics (LSE), où il a 
terminé son doctorat en 1973. M. Pissarides n’a plus quitté la 
LSE, institution où il est actuellement professeur d’économie, 
chercheur au Centre for Economic Performance et titulaire 
de la chaire d’économie norman Sosnow. Il s’est spécialisé 
dans la théorie économique du chômage et du marché du 
travail, ainsi que dans les domaines de la politique en matière 
d’emploi, de la croissance et du changement structurel. Il a 
publié de nombreux articles dans des revues scientifiques et 
son livre Equilibrium Unemployment Theory est un ouvrage de 
référence en matière de théorie économique du chômage.
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Les Amis de l’Institut

Les Amis de l’Institut est un ensemble de 
partenariats noués avec des OnG, des réseaux 
universitaires, des organisations et des entités 
publiques présentant un intérêt stratégique 
pour l’Institut BEI. Les Amis de l’Institut sont des 
partenaires qui aident l’Institut à réaliser sa mission 
de soutien au progrès de la recherche et du savoir 
et d’encouragement à l’engagement au sein de 
la collectivité. En cette capacité, ils sont invités 
à prendre part à la vie intellectuelle, sociale et 
culturelle de l’Institut.
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Les Amis de l’Institut
Le réseau des Amis de l’Institut est une association bénévole à but 

non lucratif qui a pour objet de soutenir, d’améliorer et d’alimenter 

les programmes de l’Institut. Devenir un Ami de l’Institut donne la 

possibilité de dialoguer avec d’autres membres et Amis de l’Institut 

et de participer activement à diverses manifestations tout au long de 

l’année. En 2012, les membres ont assisté à divers forums, séminaires 

et manifestations artistiques organisés au titre des programmes de 

l’Institut BEI. L’engagement et la participation des Amis de l’Institut sont 

très utiles pour créer un réseau étendu, actif et dynamique au service 

de la mission de l’Institut. Un des prix attribués lors de l’édition 2012 du 

Concours de l’innovation sociale (le prix du public) a été cofinancé par 

les Amis de l’Institut. 

Adhérer à l’association Les Amis de l’Institut
Pour devenir un Ami de l’Institut, il suffit d’envoyer ses coordonnées en utilisant 
le formulaire d’inscription disponible sur le site web http://institut.bei.org.  
Pour de plus amples informations, il est possible d’envoyer un message à  
friends@eib.org. Les Amis de l’Institut proposent trois statuts d’adhésion :  
membre de base, membre du Cercle du doyen et membre institutionnel. Les 
membres bénéficient de divers avantages, en fonction du statut choisi. Tous les 
membres ont accès à un site web spécifique sécurisé. 
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La mission de l’Institut par Rémy Jacob
Doyen de l’Institut BEI

Le doyen de l’Institut, Rémy Jacob, est responsable de la mise en place, 

du développement et de la gestion de cette nouvelle entité de la BEI



INITIATIVES européennes pour le bien commun  –  Rapport annuel 2012 de l’Institut BEI 39

Les activités de l’Institut de la Banque européenne 
d’investissement ont démarré il y a un an.

En 2012, l’Institut s’est tout particulièrement intéressé 
aux aspects sociaux de la crise. Son action s’étend 
progressivement dans de nouveaux domaines, 
ce qui permet à la BEI d’élargir le soutien qu’elle 
apporte aux groupes vulnérables au sein de l’Union 
européenne. 

L’Institut BEI a pour vocation de stimuler les initiatives 
européennes pour le bien commun ; il établit le lien 
entre les activités de base de la BEI et les activités qui 
relèvent d’autres domaines, tels que les domaines 
social, philanthropique, culturel et éducatif, ou 
encore celui de la recherche, ce qui a aussi pour effet 
de renforcer et de compléter les activités du Groupe 
BEI. L’Institut œuvre en étroite coopération avec les 
services concernés de la Banque et il s’appuie sur un 
large réseau de membres du personnel, d’anciens de 
la BEI et d’Amis de l’Institut. 

L’Institut BEI – le troisième organe du Groupe BEI – 
a pour ambition de devenir une plaque tournante 
pour des activités intellectuelles et éducatives 
de toute première qualité. Un certain nombre de 

personnalités éminentes lui apportent déjà leur 
contribution. Leurs conférences et séminaires sont 
appréciés par un public de plus en plus nombreux. 

L’utilisation de toutes les subventions accordées 
par l’Institut à l’appui d’un projet de recherche fait 
l’objet d’un suivi minutieux par un spécialiste issu 
du personnel ; ce dernier entretient soigneusement 
la relation avec le chercheur et avec le centre de 
recherche. Lorsque l’Institut organise un concours 
d’innovation sociale, il arrive que des membres du 
personnel se portent volontaires pour conseiller les 
candidats, pour leur apprendre la langue des affaires 
et les aider dans la mise en œuvre des meilleurs 
projets. Ces relations sont le pilier humain sur lequel 
se fonde l’Institut. C’est en cela que l’Institut est 
différent. 

Je suis convaincu qu’à l’avenir, les programmes et les 
projets en cours de l’Institut BEI rendront possibles 
d’importants développements dans toute l’Union 
européenne. 
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