


A multilateral development bank 
with a social vocation

• The oldest pan-European supranational 
financial institution set up in 1956 by 8 
member countries of the Council of 
Europe

• 39 member states
All are members of the Council of Europe
– Among them 17 Central and Eastern 

European countries since 1994



Key figures

• € 25 billion in projects financed since 
inception

• Outstanding loan portfolio: € 12 billion
• Total assets: € 18.2 billion
• Shareholders' equity: € 4.7 billion
• Loans disbursed in 2006: € 1 640 million
• Rating AAA (Moody’s, S&P, Fitch)

(figures at Dec. 06)
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3 sectoral lines of action

• Strengthening social integration

• Managing the environment

• Developing human capital



3 sectoral lines of action

• Strengthening social integration
– Aid to refugees, migrants and displaced 

persons
– Social housing for low-income persons
– Creation and preservation of viable jobs
– Improving living conditions in urban and rural 

areas
– Infrastructure of administrative and judicial 

public services



3 sectoral lines of action

• Managing the environment
– Natural or ecological disasters
– Protection of the environment
– Protection and rehabilitation of the historic 

and cultural heritage
• Developing human capital

– Health
– Education and vocational training



Loan terms

• Rate : fixed or variable, based on CEB’s cost 
of funds (AAA) + modest margin

• Length : up to 15 years with a possible grace 
period

• Amount : up to 50%* of total project cost
• Currency : according to borrower’s needs and 

CEB’s funds available
• Guarantee: member state, local authority, first 

class financial institution

* Up to 90% in the CEB's target countries



Borrowers

• Member states

• Local or regional authorities

• Financial institutions



Financial means of action

1. Loans

• loans to members of the CEB
• loans guaranteed by a CEB member state 

granted to any legal person approved by that 
member

• loans granted to any legal person approved 
by a CEB member state covered by adequate 
guarantees



Financial means of action

2. Guarantees
• Upon conditions to be fixed by the 

Administrative Council in each case, the CEB 
may grant guarantees to financial institutions 
approved by a member for loans to further the 
realisation of the purposes set out in Article II 
of the CEB's Articles of Agreement



Financial means of action

3. Trust Accounts
• According to the provisions for operating the 

Selective Trust Account or those governing 
other trust accounts, the CEB may grant 
interest subsidies and donations for the 
purpose of financing investment projects or 
technical assistance activities



Project cycle 
IdentificationIdentification

AppraisalAppraisal

Approval by the Administrative CouncilApproval by the Administrative Council

Monitoring and disbursementsMonitoring and disbursements

Completion reportCompletion report

Ex post evaluationEx post evaluation



Project cycle

• Presentation of the project by the Ministry of 
Foreign Affairs, together with a letter of intent
– The borrower may be assisted by CEB staff in the 

presentation

• Appraisal:
– Opinion on social and political eligibility (Secretary 

General in Strasbourg)
– Technical and financial appraisal (CEB)
– Global and final recommendation (CEB)



Project cycle

• Approval by the Administrative Council

• Monitoring and disbursements
– In accordance with the contracts and the work 

progress
• Completion report

– Required at the end of the project
• Ex post evaluation



Natural or ecological disasters

CEB's action



La CEB a une longue expérience dans le secteur des catastrophes et a financé des projets dans 
toute l’Europe:

• De 1995 à 2006, environ € 3.4 milliard de projets ont été approuvés  
(€ 2 milliards en décaissement)

• La CEB intervient pour le financement de projets urgents et aussi la reconstruction à long 
terme des zones sinistrées conformes à ses critères d’éligibilité. :

• Centres d'accueil,
• Infrastructures de base (réseaux de distribution, routes,…)
• Logements sociaux provisoires et permanents,
• Infrastructures de santé, d'éducation et de formation professionnelle, 

• La CEB finance aussi des projets destinés à la prévention de nouvelles catastrophes

• Mise en place de systèmes de suivi et de surveillance (exemple inondations, 
séismes, feux)

• Centres de protection civile, achat d’instruments de surveillance (radars,…)
• Conservation et la protection des sols (consolidation des rives, aménagement des 

cours
d’eau,  reboisement)

CEB – une banque de développement multilatérale à
vocation sociale



Exemples de projets récents dans le cadre des 
catastrophes naturelles

− Pologne – 1997, 1998, 2005
Inondations: réhabilitation et prévention dans les régions sud-ouest de la Pologne (bassin de l’Oder)

− Hongrie – 1998/1999/2002/2004
Inondations : Travaux de consolidation du bassin supérieur de la Tisza touché par des inondations et prévention 
d’autres inondations

– Roumanie – 1996/2003/2005/2006
Inondations : Travaux de réhabilitation des cours des torrents et routes rurales et forestières sur tout le territoire et 
achat d’équipements de prévention et d’alerte météorologique. Mesures de prévention: Financement partiel du 
Programme Gouvernemental pour la prévention des inondations et la protection contre la pollution d’air sur 
l’ensemble du territoire.

– Italie – 2002/2003/2004
Travaux de reconstruction et de réhabilitation dans plusieurs régions après  les catastrophes naturelles intervenues 
entre 1996 et 2003. Intervention de prévention  pour sauvegarder Venise.

− Espagne – avril 1998
Catastrophe écologique en Andalousie : rupture d’un réservoir sur une exploitation minière - réhabilitation 
environnementale de la zone touchée par le déversement de boues toxiques en amont du Parc Naturel de la Donana

– Serbie – 2005/2006
Inondations : réhabilitation de logements endommagés par les inondations d’avril 2005 dans la région de 
Vojvodina . Financement de logements pour les victimes des glissements de terrain du printemps 2006 en Serbie 
Centrale.

– Turquie – Marmara août 1999
Tremblement de terre : Reconstruction de plus de 20.000 habitations 



Devant l’ampleur des catastrophes, la CEB agit en 
coordination étroite avec ses partenaires

•Un renforcement de la coopération internationale est essentiel pour :

• l’échange d’expériences et l’adoption de meilleures pratiques,
• le recours aux co-financements,
• la mise en œuvre de projets transfrontaliers (bassins fluviaux),
• la mission d’évaluation des besoins

•Il s’agit à la fois d’une coordination opérationnelle…

• Identification des besoins et des risques naturels et technologiques, avec le soutien de 
la communauté scientifique

•Équipes spécialisées pour renforcer les capacités humaines et matérielles des pays en 
risques

•Soutien et recommandations aux politiques nationales, plans d’intervention, projets
•Coordination transfrontalière des structures et procédures harmonisées

•… mais aussi de la coordination des moyens financiers.

•Mobilisation et mise à disposition rapide de ressources financières
•Prêts à long terme, à des conditions souvent préférentielles.
•Utilisation de Trust Funds spécialisés, dons
•Capacité de mobiliser les synergies (y compris par l’implication du secteur privé et par la 
mobilisation de ressources complémentaires)

•Financement et cofinancement de projets



L’action des Institutions Financières Internationales 
(IFIs) est renforcée par la coopération à tous les 

niveaux  (international, national, local)

Ceci implique :

Politiques d’échange d’informations opérationnelles et transfrontalières 
(données météorologiques, hydrologiques, sismologiques)

Schémas d’aménagement du territoire, Plans d’occupation des sols

Echanges permanents entre les différents acteurs (politiques, scientifiques, 
administrations, secteur privé (assurances et secteur bancaire), société
civile, ONGs

Établissement de réseaux pluridisciplinaires au niveau international, national 
et local et de groupes d’experts

Développement de plans d’intervention multirisques et harmonisation des  
procédures au niveau international



Cette coopération est renforcée et continue

• Cadre d’action de Hyogo 2005-2015 pour la réduction des risques de 
catastrophes en vue de réduire les vulnérabilités

• Coopération régionale (Balkans (Pacte de Stabilité), Commission pour le 
Danube, Helcom (mer Baltique), Infrastructure Steering Group (ISG) : 
DABLAS et REREP Networks

• Ateliers de travail tels que ceux organisés par la CEB en avril 2001 et 
septembre 2002 
Accord Eur-OPA risques majeurs, Banque Mondiale, BEI, Commission 
Européenne, KfW, Pacte de Stabilité pour l’Europe du Sud Est : « Disaster
Prevention and Preparedness Initiative »,  Accord Eur-OPA risques 
majeurs. 

• Evaluation Ex post – Novembre 2006 Conférence organisée conjointement 
avec la Banque Mondiale, les autres IFIs, les Agences des Nations Unies 
(ISDR, PNUD) et les donateurs (coopération norvégienne, UK,…)



Exemples d’interventions de la CEB en cas 
d’inondation

Inondations 2002 : une réunion de coordination
internationale s’est tenue en  urgence à Paris le 13 
septembre 2002 à l’initiative de la CEB, 

• La Banque Mondiale, la BEI, la BERD et la KfW ont participé à
cette réunion.

• Chaque institution a exposé les orientations stratégiques et 
opérationnelles en réponse à cette catastrophe.

• la CEB, a dégagé une enveloppe jusqu’à € 500 millions : 
plusieurs pays membres touchés ont demandé l’aide de la CEB ; 
des projets ont été approuvés en Hongrie, Allemagne et 
Roumanie, permettant d’engager les travaux rapidement.



Andalousie mars 1996/Mars 1997 - Enseignement ex-post d’un projet 
de réparation des dégâts causés par les inondations: importance 
de la coopération et participation locale.

Critères utilisés:
• Pertinence : de la conception de qualité et de la méthode utilisée (700 sous projets)
• Efficience :  au plan de l’identification, de l’estimation des coûts, des délais
• Efficacité : avantages aux bénéficiaires
• Impact : restauration de la situation économique et sociale (1.400 familles), amélioration des 

transports, impact positif sur le patrimoine culturel
• Pérennité : cadre institutionnel solide (bonnes relations Junta/ Consejeritas)
La conception technique des interventions intègre des mesures préventives.

Vérification de bonnes pratiques :
• Intervention rapide primordiale dans la conception d’un projet de CN
• La conception doit être simple et basée sur la participation 
• L’aide à court terme a une incidence déterminante sur le développement institutionnel (ici 

Junta, municipalités, ONG et milieux universitaires)



- Flood protection works: Mures, Crisuri, Somes, Jiu, 
Arges and Siret
-Ensuring new water sources and increasing the safety 
of existing water sources
-Protection of the Danube Delta’s ecosystem
-Protection of the Black Sea coastal area

Scope

Reduce vulnerability to natural disasters, reverse 
environmental degradation of river banks and coastal 
areas and promote Romania’s sustainable development 
and the country’s adherence to EU environmental norms

Objectives

EUR 300.000.000Loan Amount
Approved in 2006

Intervention récente de la CEB en Roumanie pour la 
prévention des inondations :


