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La BEI finance la modernisation de l'Europe 
et prépare son entrée dans le prochain millénaire 

• En 1998, la Banque euro

péenne d'investissement a ren

forcé son rôle clé d' insti tut ion 

f i nanc iè re de l 'Un ion euro

péenne pour p répa re r au 

mieux l ' en t rée de l 'Europe 

dans le prochain millénaire. 

L 'essent ie l des 30 m i l l i a rds 

d'euros qu'elle a empruntés et 

des prêts d'un montant ana

logue qu 'e l le a accordés au 

cours de l'exercice écoulé ont 

servi à préparer la voie à l'intro

duction de l'euro et à appuyer 

des dépenses d 'équ ipement 

visant à favoriser la moderni

sation et la croissance de l'Eu

rope et son f u t u r élargisse

ment. La Banque s'est assurée 

l'assise financière dont elle aura 

besoin pou r p o u r s u i v r e ses 

opéra t ions à l 'aube du pro

chain millénaire au travers de 

l 'augmentation de son capital 

qui a été porté à 100 milliards 

d 'euros à comp te r du 1er 

janvier 1999. 

Sur les marchés des capitaux, 

dans le cadre de sa stratégie 

proact ive de p répara t i on à 

l'euro, la BEI s'est servie de sa 

position de plus grand emprun

teur in ternat iona l au monde 

pour contribuer au lancement 

réussi de l'euro en créant une 

masse à la fois importante et 

très diversifiée dans la nouvelle 

monnaie. Elle a procédé, sur 

l 'ensemble de la courbe des 

taux, à des émissions obl iga

taires de référence libellées en 
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"Par leur variété et leur volume, les opérations de la Banque en 
1998 ont souligné le rôle clé que joue cette dernière en faveur du 
bien-être économique et social non seulement des membres de 
l'Union européenne actuelle mais également de la future Union 
élargie. Au travers de nos activités de mobilisation de ressources 
ciblées sur l'euro, nous avons contribué à assurer le lancement réussi 
de l'UEM à la fin de l'année ; en outre, le développement des opé
rations au titre du Programme d'action spécial d'Am.stcrdam desti
nées à fournir des capitaux à risques à des petites entreprises et à 
financer des investissements liés à des projets de valorisation du 
capital humain ont contribué de manière sensible à maintenir l'élan 
donné par l'initiative du Conseil européen en faveur de la croissance 
et de l'emploi. À l'extérieur de l'Union, la Banque a considérable
ment accru son .soutien en faveur d'investissements visant à aider 
Chypre et les pays d'Europe centrale et orientale qui sont candidats 
à l'entrée dans l'Union à préparer leur adhésion. En convenant à 
l'unanimité d'accroître la capital souscrit de la Banque, les État.s 
membres ont reconnu de la manière la plus concrète possible le rôle 
important que joue la Banque et lui ont ainsi fourni une base .solide 
pour poursuivre ses opérations au-delà de l'an 2000." 

Déclaration de Sir Brian Unwin, lors de la présentation des 
résultats de l'exercice 1998 

Sir Brian Unwin, 

Président de la BEI 

et de son Conseil d'administration 



Les chiffres clés de 1998 

• Les prêts ont atteint 29,5 milliards d'euros au total (en hausse de 13 %), 
dont 25 milliards d'euros dans l'Union euro[)éenne. 

• Les emprunts, qui ont été émis sur les marchés des capitaux dans 
20 monnaies différentes, se sont élevés à près de 31 milliards d'euros 
(en haus.se de 30 %) . 

• Stratégie financière proactive de préparation à l'euro : la moitié des 
emprunts , soit au total 15 milliards d 'euros, a revêtu la forme 
d'obligations libellées en euros ou d'obligations euro-confluentes ; la BEI 
a lancé le tout premier programme global de papier commercial, d'un 
montant de 5 milliards d'euros. 

• Mise en ceuvre rapide du Programme d'action spécial d'Amsterdam 
(PASA) qui vise à appuyer la croissance et l'emploi. 
Depuis son lancement en novembre 1997: 
- approbations, pour un montant de 560 millions d euros, de fonds 

propres et de quasi-fonds propres de petites et moyennes entreprises 
(PME) tournées vers l'innovation, à forte croissance et présentant un 
potentiel de création d'emplois, par l'intermédiaire d'institutions 
financières partenaires spéciali.sées situées dans tous les l'.tats membres 
de l'UE. 

-prêts d'un montant total de 3 milliards d'eiuDs .ippiouvés pour des 
projets dans les domaines de l'éducation et di la santé, secteurs à forte 
intensité de main-d'œuvre et ayant trait au « c;ip tal humain » 

- prêts d'un montant total de 3,8 milliards dVuros approuvés pour la 
rénovation urbaine. 

• Poursuite de l'appui important aux PME : 2,4 milliards d'euros sous 
forme de prêts globaux classiques avec des banques partenaires en faveur 
de quelque 8 500 initiatives dc PME. 

• Signature de prêts d'un montant dc 8,2 milliards d'euros en faveur des 
réseaux transeuropéens (RTE) de transport, de télécommunications et 
d'énergie sur le territoire de l'UE, dont 3,4 milliards d'euros pour des 
projets de télécommunications. Un montant additionnel de 1,5 milliard 
d'euros est allé à des projets concernant des liaisons entre l'I'nion et des 
pays partenaires situés en Europe centrale et orientale. Depuis 1993, le 
montant total des prêts approuvés en faveur des RTE et de projets 
d'infrastructures connexes s'élève à 56 milliards d'i iiros. 

• Augmentation des prêts destinés à des projets situés dans les régions 
défavorisées ; ils ont atteint 17 milliards d etiros, soit 72 % du total des 
financements à lintérieur dc l'UE. 

• Forte augmentation des prêts (-i- 60 %), qui totalisent 2,4 milliards 
d'euros, dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale et à 
Chypre, sous l'effet, principalement, du nouveau Mécanisme de prêt 
pré-adhésion. 

• Doublement des prêts dans les pays ACP et dan la République sud-
africaine, qui se trouvent ainsi portés à 700 millions d'euros. 

• Importante augmentation (plus de 60 %) du capiial de la Banque, qui 
a été porté à 100 milliards d'euros, entraînant le relèvement du plafond 
des prêts à 250 milliards d'euros. 

euros et euro-confluentes pour un 

m o n t a n t t o t a l de 15 m i l l i a rds 

d'euros. La Banque a notamment 

réalisé la toute première émission 

d i rec te en euros ainsi q u ' u n e 

émission globale d'obligations en 

euros lancée s imu l tanément en 

Europe, en Amérique et en Asie. 

Cette année, la Banque a entrepris 

de convert i r en euros ses lignes 

d'emprunt appropriées, ce qui lui 

permettra, d'ici au milieu de 1999, 

de disposer d'un ensemble de dette 

en euros d'un montant supérieur à 

50 milliards d'euros. En sa qualité de 

plus grand emprunteur non souve

rain de la zone euro, la BEI compte 

mobiliser 30 milliards d'euros sup

p lémenta i res au cours de cette 

année, dont 60 % environ seront 

vraisemblablement libellés en euros. 

La majorité des ressources collectées 

par la BEI sur les marchés des capi

taux a servi à financer des investis

sements destinés à promouvoir la 

modernisation et la croissance au 

sein de l 'Union européenne et à 

jeter les bases du développement 

réussi de l'UEM. 

Dans le cadre de son Programme 

d 'ac t i on spécial d ' A m s t e r d a m 

(PASA), la Banque a particulière

ment mis l'accent sur le renforce

ment du secteur du capital-risque 

en Europe pour appuyer les activités 

des petites et moyennes entreprises, 

facteur fondamenta l de la crois

sance et de l'emploi dans l'Europe 

de demain. 

Depuis novembre 1997, la BEI a 

approuvé l 'octroi d 'un mon tan t 

substantiel - 560 millions d'euros -

pour des f inancements de fonds 

propres et de quasi-fonds propres 

destinés à des petites entreprises 

caractérisées par une for te crois

sance. Ce montant vient s'ajouter 

aux 2,4 mil l iards d'euros que la 

Banque a octroyés en 1998 en fa

veur d'investissements réalisés par 

des petites et moyennes entreprises 
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BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT 

L'act iv i té en 1998 

sous fo rme de prêts classiques 

accordés par l ' i n te rméd ia i re de 

partenaires bancaires dans chaque 

État membre de l'Union. 

Depuis novembre 1997, la Banque 

a approuvé, toujours au t i t re du 

PASA, 3 milliards d'euros de prêts 

en faveur de nouveaux investisse

ments liés au capital humain de 

l'Europe, à savoir dans les domaines 

de la santé et de l 'éducation, et 

3,8 mi l l iards d'euros destinés à 

une q u a r a n t a i n e de pro je ts et 

programmes liés à la revitalisation 

et à la rénovation urbaines, ainsi 

qu'à d'autres réalisations dans le 

secteur de l'environnement. 

À l'extérieur de l'Union européenne, 

la Banque a renforcé son appui aux 

politiques d'aide et de coopération 

extérieures de l'Union, et a notam

ment engagé des prêts pour un 

montant proche de 2,4 mil l iards 

d'euros à Chypre et dans les pays 

d'Europe centrale et orientale can

didats à l'entrée dans l'Union. Ce 

montant, qui s'est trouvé renforcé 

par l'introduction, en janvier 1998, 

du nouveau Mécanisme de prêt 

pré-adhésion de la Banque, a fait 

de cette dernière la source indivi

duelle la plus importante de finan

cements internationaux sous forme 

de prêts pour ces pays. 

Les emprunts 

stratégie de 
préparation à l'euro 

La solide performance de la BEI 

sur les marchés internationaux des 

capitaux en 1998 est en grande 

partie liée à sa stratégie active 

de préparat ion à l ' in t roduct ion 

de l'euro, destinée à accélérer la 

création rapide d'un marché l i

quide et largement diversifié pour 

l ' eu ro avan t le d é m a r r a g e de 

l'UEM. 

Cette stratégie a renforcé la poli

t ique que la Banque a adoptée en 

1997 et qui consistait à émet t re 

des obligations libellées en euros 

et des obligations euro-confluen

tes pour permettre au marché de 

met t re en place, pour l 'avenir , 

une courbe de rendement pour 

l'euro. 

En 1998, el le a lancé une série 

d'obligations en euros et d'obliga

t ions euro-conf luentes, pour un 

montant équivalant à 15 milliards 

d'euros, dans des monnaies de la 

zone euro (DEM, FRF, ITL, ESP et 

PTE) et des monnaies de pays "Pré-

In" (GBP et GRD). Ces opérations 

sont venues s'ajouter aux 6 milliards 

d'euros d'obl igations en euros et 

d'obligations euro-confluentes émi

ses en 1997, ce qui a fait passer le 

total des émissions de ce type à 21 

milliards d'euros, avec des durées 

comprises entre 5 et 30 ans. 

Parmi les autres faits marquants 

sur le plan des emprunts en 1998, 

il faut signaler, au mois de février, 

le l ancemen t de la p remiè re 

émission globale en euros pour 

2 milliards d'euros, placée simulta

nément sur les marchés européens, 

américains et asiatiques, et, en 

décembre, la toute première émis

sion directe en euros, d'un mon

tant d'un milliard d'euros et dont 

Répartition 
des émissions lancées 

hanges ; 

4 700 
2 854 
4 116 
337 
696 
74 
0 
49 

(en mi liions d'euros) 

Après échanges: 

15,2% 
9,2% 
13.3% 
1,2% 
2,2% 
0,2% 
0,0% 
0,2% 

4 734 
4 539 
4116 
1 102 
847 
395 
128 
0 

15,4% 
14,7% 
13,3% 
3,6% 
2,7% 
1,3% 
0,4% 
0,0% 

12 846 41,4% 
7 949 23,6% 
233 0,8% 
120 0,4% 
0 0,0% 

15 902 51,4% 
8 069 26,1% 

0,8% 
0,4% 
0,1% 

233 
120 
30 

Total 
UE 

8 324 26,9% 8 474 27,4% 

21170 68,3% 24 376 78,7% 

USD 
NOK 
ZAR 
HUF 
CZK 
TWD 
CAD 
HKD 
JPY 
EEK 
Total 
non UE 9 831 

9 003 
60 
344 
28 
64 
170 
62 
59 
28 
9 

29,0% 
0,2% 
1,1% 
0,1% 
0,2% 
0,3% 
0,2% 
0,2% 
0,1% 
0,0% 

6431 
60 
29 
28 
11 
0 
0 
0 
0 
0 

20,8% 
0,2% 
0,1% 
0,1% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

31,7% 6 579 21,3% 

TOTAL 31 001 100% 30953 100% 
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la date de paiement était fixée au 

7 janv ier 1999. Cette émission 

était la première transaction à 

revenu fixe pour laquelle tous les 

flux financiers devaient être réglés 

en euros. 

La Banque a lancé le tout premier 

Programme global de papier com

merc ia l , d ' u n m o n t a n t de 5 

milliards d'euros, pour remplacer 

l'ensemble de ses programmes de 

papier commercial en ecus, GBP, 

ITL, NLG et USD, et pour lui donner 

accès à un éventail d'investisseurs 

aussi large que possible. 

Redénomination 
de la dette 

La stratégie proactive de la BEI 

visant à préparer l ' introduction de 

l 'euro a pour but de créer une 

masse critique d'encours de dette 

l ibellée en euros. Depuis le 1er 

janvier 1999, la Banque met en 

oeuvre un programme de redé

nominat ion pour l'encours de sa 

de t te ac tue l lement l ibel lé dans 

des monnaies de la zone euro, 

tandis que la dette en ecus a déjà 

ètf convert ie au tomat iquement 

en euros. 

La i-ianque [irocèdera en outre à la 

cor version en euros de sa det te 

euro-confluente lors des trois pre

mières dates prévues pour la redé

nomination en 1999. En juin 1998, 

elle a lancé une of f re d'échange 

de dette en euros qui permet aux 

dé ten teu rs de ses o b l i g a t i o n s 

d'échanger, à certaines dates, des 

oblii^ations libellées dans des mon

naies de la zone euro contre des 

o b l i g a t i o n s en euros ou euro -

conf luentes. Grâce à ces opéra

tions, la Banque disposera, d'ici au 

milieu de 1999, d'un ensemble de 

d e t t e en euros supér ieur à 50 

milliards d'euros, de sorte que son 

objectif de créer une masse crit i

que oour son encours de dette en 

euros serait atteint. 

Appui aux marchés 
des capitaux en 
Europe centrale 
et orientale 

La BEI a renforcé sa présence sur 

les marchés des capitaux de cette 

région, en lançant sur les euro-

marchés des émissions obligataires 

en couronnes tchèques, en cou

ronnes estoniennes et en zlotys 

polonais synthétiques indexés sur 

le DEM a f i n d ' a c h e m i n e r de 

l'épargne internationale et natio

nale vers des projets d'investisse

ment productifs locaux et d'en

courager la croissance et l'inter

nat ional isat ion des marchés des 

capitaux de la région. 

Elle a également placé ses premières 

o b l i g a t i o n s notées AAA sur le 

marché in té r ieu r hongro is au 

t ravers d 'un p rog ramme-cad re 

d'émission de 20 milliards de HUF 

(quelque 100 millions d'euros) et 

compte lancer des programmes 

similaires dans d'autres pays can

didats. La Banque a joué un rôle 

similaire dans le développement 

de marchés de capitaux intérieurs 

dans les nouveaux États membres 

de l'UE, et notamment en Grèce, 

en Espagne et au Portugal. 

Les prêts dans l'Union européenne 

Le guichet PME ' 

offre de nouveaux 

instruments de 

capital-risque 

pour le 

financement 

de PME de haute 

technologie et à 

forte croissance 

La Banque a p rê té au t o t a l 25 

mi l l iards d 'euros dans l 'Union 

européenne en 1998, année mar

quée par la mise en œuvre rapide 

de nouveaux mécanismes de finan

cement destinés à des projets à 

l'appui de la croissance, de l'em

ploi et d'investissements liés au 

capital humain. Parallèlement, la 

Banque a continué à prêter des 

volumes élevés de fonds dans le 

cadre de ses activités de base 

"classiques" destinées à favoriser 

l 'applicit ion des politiques de l'UE, 

la prioi i té absolue étant accordée 

au développement régional. 

Programme d'action 
spécial d'Amsterdam 

Lancé en novembre 1997 par la 

Banque en réponse à la Résolution 

sur la croissance et l'emploi adoptée 

lors du Sommet d'Amsterdam en 

juin 1997, le PASA est devenu une 

activité clé de la BEI. Ses trois com

posantes principales sont les sui

vantes : un guichet PME spécial 

pour la réalisation d'opérations de 

capital-risque destinées à des PME 

novatrices et disposant d'un po

tentiel de croissance et de création 

d'emplois ; l'extension des prêts de 
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BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT 
L'act iv i té en 1998 

la Banque aux secteurs liés au 

"capital humain", à savoir ceux de 

l'éducation, de la santé et de la 

rénovation urbaine ; et le renfor

cement des financements en faveur 

des réseaux transeuropéens (RTE) et 

de l'environnement. 

Petites et 
moyennes entreprises 

Elles constituent l'un des objectifs 

clés des financements de la BEI, tant 

au travers des opérations classiques 

de prêt global que du guichet PME 

du PASA. Depuis novembre 1997, 

la BEI a approuvé, au t i t re du 

guichet PME, 550 millions d'euros 

de prêts pour 23 opérations d'ap

port de fonds propres et de quasi-

fonds propres dans 12 Etats 

membres. Dans les trois autres, des 

opérations sont en préparation. 

Ce chiffre englobe les opérations 

réalisées au t i t r e du Mécanisme 

européen pour les technologies 

(MET), nouvel instrument doté de 

125 millions d'euros et géré par le 

Fonds européen d'investissement 

(FEl), inst i tut ion affi l iée à la Ban

que, pour contr ibuer au finance

ment de fonds de capital-risque. 

Seize opéra t ions t o ta l i san t 62 

millions d'euros ont été approuvées 

au titre du MET. La BEI et le FEl 

coopèrent avec des inst i tut ions 

f inancières spécialisées réparties 

sur t ou t le te r r i to i re de l 'Union, 

lesquelles jouent un rôle catalyseur 

pour donner un nouvel élan au 

marché du capital-risque dans l'UE. 

Les opérations à partage des risques 

réalisées au t i t re du guichet PME 

sont appuyées par une somme de 

1 mi l l i a rd d'euros au max imum 

p rovenan t des excédents de la 

Banque. 

Education, santé et 
rénovation urbaine 

Dans le cadre du PASA, la Banque 

a commencé à intervenir pour la 

première fois dans les secteurs de 

l 'éducat ion et de la santé. À ce 

jour, et ce depuis novembre 1997, 

elle a approuvé des prêts représen

tan t 3 mil l iards d'euros pour 24 

opérations dans ces secteurs, mon

tant dont ont également bénéficié 

des init iatives de dimension plus 

modeste dans le cadre de prêts 

globaux spécifiques en Belgique, 

au Danemark, en France, aux Pays-

Bas et en Finlande. 

Fin 1998, la Banque a approuvé le 

f i n a n c e m e n t de 23 pro je ts ou 

programmes de renouvel lement 

urbain localisés dans 9 pays pour 

un montant de 3,8 milliards. 

Développement 
régional 

Les prêts de la Banque dans les 

zones assistées ont augmenté pour 

atteindre 17 milliards d'euros, ce 

qui représente 72 % de l'ensemble 

des prêts dans l'Union européenne, 

conformément à sa tâche première, 

à savoir contribuer à l ' intégration 

sociale et économique équil ibrée 

de l 'Union. Les prêts de la BEI 

ont représenté 5 % environ des 

nouvelles dépenses d'investisse

ment effectuées en moyenne sur 

l'ensemble du ter r i to i re de l'UE, 

tandis que les montants prêtés en 

Espagne, en Grèce et au Portugal, 

pays pouvant bénéficier du Fonds 

de cohésion, ont été net tement 

plus élevés, at te ignant globale

ment 9 %. 

Réseaux 
transeuropéens 

En 1998, les affectations sur prêts La BEI est demeurée l'une des pre-

g lobaux accordés en faveur des mières sources de f i nancemen t 

PME o n t a t t e i n t plus de 2,4 pour les réseaux transeuropéens 

milliards d'euros et ont concerné (RTE) de transport, de télécommu-

8 500 projets réalisés par des PME. nications et d'énergie ; elle a en 

Industrie, 
agriculture 

Aménagements urbains Développement 

Energie régional 
76,6 mill iards 

Gestion des eaux et divers 

Télécom 

Ouvrages 
exceptionnels 

Chemins 
de fer 

Routes et 
autoroutes 

Transports aériens 
et maritimes 

Aménagements 
urba 

I Protect ion et 
gestion des eaux 

Lutte contre 
la pollution 

atmosphérique! 

Ressources 
internes 

Gestion 
et utilisation 

rationnelle 

PME hors zones 
assistées 

Infrastructures 
européennes 
de communicat ion 
8,9 mill iards 

Environnement 
et cadre de vie 
6,2 mil l iards 

Objectifs 
énergét iques 
2,1 mil l iards 

Compét i t iv i té 
des entreprises 
3,6 mill iards 

PME 
zones assistées 
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effet prêté 8,2 milliards d'euros en 

faveur des RTE à l ' i n té r ieu r de 

l'Union européenne et 1,5 milliard 

d'euros supplémentaires à l'appui 

de liaisons avec des pays d'Europe 

centrale et or ientale candidats à 

l'entrée dans l'Union. Au cours de 

l 'exercice 1998, le mon tan t des 

prêts signés en faveur de réseaux 

de télécommunications (mobiles 

et classiques) a augmenté pour 

a t te indre 3,4 mil l iards d'euros, 

tandis que 4,4 milliards d'euros ont 

é té consacrés à des pro je ts de 

transport, dont 1 mill iard d'euros 

en faveur de RTE prioritaires ; et 

400 m i l l i o n s d 'eu ros o n t été 

consacrés à des réseaux de trans

port d'énergie, dont un quart pour 

des RTE prioritaires. 

Depuis 1993, la Banque a approuvé 

des prêts en faveur des RTE et de 

projets connexes pour un montant 

total de 56 milliards d'euros, dont 

50 milliards d'euros dans l'UE, ce 

qui représente un investissement 

cumulé de plus de 160 mil l iards 

d 'euros. Les approbat ions de la 

Banque en faveur des RTE priori

taires de transports et de trans

fert d'énergie, tels qu'ils ont été 

ide itifiés p.ir le Conseil européen 

d'E .sen en décembre 1994, s'éle

ver t au tota cl 12 milliards d'euros 

poi.r neuf des quatorze projets de 

trai sport et ,Î 2,5 milliards d'euros 

pour sept des dix projets de trans

fert d'énergie. 

Par ailleurs, les prêts signés en faveur 

de orridors de transport et de 

rése iux de teli'communications et 

d'ériergie prioritaires dans les pays 

d'Ei rope centrale candidats à 

l'entree dans l'Union se sont élevés à 

3,3 milliards d'euros, dont 1,5 milliard 

d'euros ont été approuvés pour les 

corridors de transport en 1998. 

Dans la région méditerranéenne, 

la Banque a prêté 940 mi l l ions 

d'euros en faveur d'un gazoduc 

qui transportera, via le Maroc, du 

gaz algérien jusqu'aux réseaux de 

l'Union. 

Partenariats 
public-privé (PPP) 

En 1998, la Baiu|ue a continué, au 

travers de son guichet spécial RTE, 

à fournir des financements adap

tés aux besoins spécif iques des 

PPP, par exemple pour l 'aéroport 

international de Spata à Athènes, 

la liaison Great Belt au Danemark, 

la l ia ison d 'Öresund en t re le 

Danemark et la Suède, la liaison 

fe r rov ia i re Londres - accès au 

tunnel sous la Manche (CTRL) et le 

métro de Londres au Royaume-

Uni, ainsi que le tronçon belge du 

réseau ferroviaire à grande vitesse 

PBKAL. Dans le secteur de l'éduca

t i on , la BEI a cofinancé, dans le 

cadre d'une opération menée en 

partenariat avec le secteur privé 

(PEI), le projet Falkirk Schools en 

Ecosse. 

En sa qualité d ' inst i tut ion f inan

cière de l'UE, la Banque joue éga

lement un rôle de catalyseur pour 

att irer d'autres sources de f inan

cement bancaire, souvent en asso

ciat ion avec d'autres formes de 

fonds communautaires, et notam

ment de f inancements non rem

boursables provenant des fonds 

structurels de l 'Union et de la 

ligne budgétaire RTE de la Com

mission européenne, et de garan

ties du Fonds européen d'inves

tissement. 

Les prêts dans les pays candidats 

L'année 1998 a été la première pen

dant laquelle a été mis en oeuvre le 

Mécanisme de prêts pré-adhésion. 

Ce dernier, conjointement aux man

dats existants, a permis de porter à 

2,4 milliards d'euros, le montant des 

prêts de la BEI en faveur de Chypre 

et des pays candidats d 'Europe 

centrale et orientale. 

Europe centrale 
et orientale 

Des prêts s'elevant au total à 2,3 

milliards d'euros (hausse de 60 %) 

ont été accordés dans les dix 

pays candidats à l 'en t rée dans 

l 'Un ion au t i t r e du mandat de 

prê t ae la BEI de 3,5 mi l l ia rds 

d'euros et du Mécanisme pré-

adhési')n de 3,3 milliards d'euros 

(lancé en janvier 1998), ces deux 

ins t ruments restant en v igueur 

jusqu'en 2000. 

Les prêts accordes par la Banque 

viennent appuyer directement les 

objectifs des accords de partena

riat pour l'adhésion. Les investis-

sement i finances ont visé essen-

Financements 
dans les pays candidats 
en 1998 

Prêts globaux 

Energie 

ICommunications 

iGestion des eaux et divers 
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BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT 
L'act iv i té en 1998 

t iel lement l ' intégrat ion économi

que, à la fois avec l'UE et à l'inté

rieur de la région, et à appuyer 

l 'adoption des règles, règlements 

et normes de l'UE (l'acquis com

munautaire), en mettant particu

l ièrement l'accent sur la protec

t ion de l 'environnement. 

Sur le mon tan t t o ta l des prêts, 

so i t 2,3 m i l l i a r d s d ' eu ros , 1,7 

mi l l iard d'euros sont allés à des 

projets de transport, et en part i

culier à la modernisation de lignes 

ferroviaires en Hongrie, en Lituanie 

et en Roumanie, à l 'amélioration 

d'axes routiers en Bulgarie, en 

Lituanie, en Pologne, en Républi

que tchèque, en Roumanie et en 

Slovénie et à des réseaux de trans

ports urbains à Budapest, Cracovie 

et Katowice. 

La Banque, qui est la plus impor

tante source de financements sous 

forme de prêts dans la région, tra

vaille de plus en plus en collabora

t ion avec le programme PHARE de 

l'UE, lequel fourni t des aides non 

remboursables, et avec d'autres 

institutions de financement multi

latérales telles que la BERD. 

du Mécanisme pré-adhésion et 

destinés aux PME des secteurs 

de l'industrie, de l'agro-industrie, 

du tourisme et des services. 

Chypre 

La BEI a prêté 80 millions d'euros, 

don t 50 mi l l ions d 'euros sous 

forme de prêts globaux relevant 

En 1998, 

la BEI lance son 

Mécanisme de prêts 

pré-adhésion 

Les prêts dans les autres pays partenaires 

Les prêts de la BEI à l'extérieur de 

l 'Union européenne, qui étayent 

les politiques d'aide financière et 

de coopération avec une centaine 

de pays du monde entier, se sont 

élevés à 2,0 m i l l i a rds d 'eu ros , 

don t 360 mi l l ions d 'euros pour 

des opérations util isant des capi

taux à risques de l'UE ou des 

ressources budgétaires des États 

membres. 

Région 
méditerranéenne 

Les prêts dans cette rég ion on t 

presque atteint 1 milliard d'euros. 

Les principaux domaines d' inter

vention ont été l'approvisionnement 

en eau, l'énergie, l'environnement 

et le secteur privé. 

Con fo rmémen t à l 'ob jec t i f f ixé 

dans le partenariat euro-méditer

ranéen, à savoir d'aider le secteur 

privé à se restructurer et à se déve

lopper dans la perspective de la 

mise en place progressive d'une 

zone de l ib re-échange avec les 

États membres de l'UE d'ici à 2010, 

la BEI a prêté 250 millions d'euros 

en faveur du développement du 

secteur privé, notamment pour des 

p ro je ts à Gaza/Cis jo rdan ie , en 

Egypte, en Jordanie, au Maroc et 

en Tunisie, le plus souvent avec la 

part icipation du secteur financier 

des pays concernés. 

Pays d'Afrique, 
des Caraïbes et 
du Pacifique (ACP), 
et Afrique du Sud 

Les prêts dans ces pays ont plus 

que doub lé pour a t te ind re 700 

millions d'euros, dont 135 millions 

d'euros en Afr ique du Sud. Cette 

nette progression s'explique essen

tiellement par l'entrée en vigueur, 

le 1er juin 1998, du second Proto

cole f inancier de Lomé IV (prat i 

quement tous les prêts ont été 

signés après cette date). 

Ce protocole, qui restera en vigueur 

jusqu'en 2000, permet à la Banque 

de prêter 1,7 milliard d'euros sur 
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ses ressources p ropres et 1 

mill iard d'euros sur des capitaux 

à risques provenant des ressources 

du Fonds européen de dévelop

pement. 

En 1998, la Banque a renforcé son 

appui au développement du sec

teur privé en prêtant 100 millions 

d'euros en faveur d'initiatives d'en

treprises de grande et de petite 

dimension. 

Amérique latine 
et Asie 

Les prêts de la Banque dans ces 

régions ont atteint, au total , plus 

de 360 millions d'euros, dont 210 

millions d'euros en Amérique latine. 

Dans ces deux régions, les prêts 

de la Banque visent des projets 

e n g e n d r a n t des t rans fe r t s de 

techno log ie , des coentreprises 

entre des sociétés de ces régions et 

de l 'Un ion eu ropéenne , et des 

opérations dans les secteurs des 

télécommunications et des trans

ports, de l in tégrat ion régionale Financements 

et de la protection de l'environ- dans les autres pays partenaires 

nenent. en 1998 

La -JEI s'est associée aux ef for ts 

d'aide d'urgence déployés par la 

communauté internationale après 

le [ assage de l'ouragan Mitch au 

Hoi duras et Nicaragua. Les dons 

de la Banque seront employés 

pour des projets et des initiatives 

dans le secteur social, et notam

ment pour un orphel inat et des 

hôpitaux. 

Albanie, 
Ancienne République 
yougoslave 
de Macédoine 

La B.anque a poursuivi ses opéra

tions de prêt en Albanie, elles ont 

a t t e i n t un t o t a l de 22 mi l l ions 

d'euios en 1998. Depuis le 1er jan

vier 1998, la Banque intervient en 

outre dans l'Ancienne République 

yougoslave de Macédoine, dans 

le cadre d 'un manda t de prê t 

Prêts 
globaux 

Industrie, 

Gestion des eaux 
et divers 

d'une durée de deux ans et d'un 

montant de 150 millions d'euros, à 

l 'appui de projets liés aux voies 

ferrées, aux axes routiers et à d'au

tres types d'infrastructure. Sa pre

mière opération de prêt, en juillet, 

a porté sur deux tronçons autorou

tiers de première importance. 

Augmentation du capital 

Le Conseil· des gouverneurs de la s u p p l é m e n t a i r e de la Banque, 
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BEI a porté le capital souscrit de la 

Banque de 62 milliards d'euros à 

100 mil l iards d'euros à compter 

du 1er janvier 1999. Cette aug

mentation de 62 % a fait passer le 

plafond statutaire des prêts de la 

Banque à 250 mi l l iards d 'euros 

(250 % du capital souscrit), ce qui 

d o n n e à la BEI une marge de 

manœuvre su f f i san te pour ses 

opérat ions de prêt pendant , au 

m i n i m u m , les c inq prochaines 

années. 

Le capital versé a été fixé à 6 % 

(6 mil l iards d'euros) du capital 

souscrit et a été entièrement f i 

nancé par un transfert de la réserve 
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n'exigeant de ce fait aucun verse

ment en espèces de la part des 

propriétaires de la Banque, autre

ment d i t les Etats membres de 

l'Union européenne. • 
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BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT 
Les prêts dans l'Union européenne 

Les prêts dans 
l'Union européenne 

Le montant total des prêts signés pour des investissements dans l'Union 

européenne s'élève, en 1998, à 25 116 millions, contre 22 958 millions en 1997, 

soit une augmentation de 9,4 % (voir répartit ion détaillée, tableau ci-dessous). 

Ces opérations, sont financées sur ressources propres -constituées 

essentiellement par le produit des emprunts lancés sur les marchés des capitaux 

ainsi que les fonds propres (capital versé et réserves)- pour 25 101 millions. En 

outre, une opération de garantie de 15 millions a été accordée au Royaume-

Uni. Elles relèvent de la responsabilité financière de la Banque et sont 

comptabilisées dans son bilan. 

La BEI coopère étroitement avec un nombre important d'institutions financières 

et de banques commerciales. Elle conclut, avec celles-ci des prêts globaux 

destinés au financement d'investissements de petite ou moyenne dimension 

dans l'industrie, les services, l'éducation et la santé et les infrastructures. Elle 

accorde également certains prêts Individuels par l ' intermédiaire d'instituts et 

de banques. 

Répar t i t i on géog raph ique des cont ra ts de prê ts 

signés (m i l l i ons d 'euros) 

1994-1998 1998 

Montant % Montant % 
Belgique (BE) 858 3.4 3935 3.7 

Danemark (DK) 745 3.0 3845 3.7 

A l lemagne (DE) 5158 20.6 16831 16.0 

Grèce (GR) 736 2.9 3246 3.1 

Espagne (ES) 3152 12.6 14252 13.5 

France (FR) 2837 11.3 12750 12.1 

Irlande (IE) 263 1.0 1278 1.2 

Italie (IT) 4387 17.5 18559 17.6 

Luxembourg (LU) 109 0.4 289 0.3 

Pays-Bas (NL) 426 1.7 2309 2.2 

Autr iche (AT) 358 1.4 1645 1.6 

Portugal (PT) 1505 6.0 6490 6.2 

Finlande (Fl) 551 2.2 1434 1.4 

Suède (SE) 664 2.6 2709 2 6 

Royaume-Uni (GB) 3074 12.2 13924 13.2 

Art .18(1) 282 1.1 1812 1.7 

Union européenne 25116 100 105309 100 

(1) Projets d'intérêt européen situés en dehors du territoire des 
Etats membres 

Wofe ; 

Dans les listes ci-après, les objectifs de 

pol i t ique communautaire auxquels ré

pondent les prêts individuels figurent en 

marge. Les symboles de ces objectifs sont 

les suivants : 

• développement régional 

* compétitivité des entreprises et 
intégration européenne 

H- protection de l'environnement et 

aménagements urbains 

• infrastructures communautaires 

Ύ objectifs énergétiques 

• éducation 

Sauf indicat ion spécif ique, les prêts 

globaux ont un caractère multisectoriel et 

multiobjectif. 

Les montants relatifs aux projets figurant 

dans ces listes sont exprimés en millions 

d'euros. 
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1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

858 

1 140 

657 

665 

615 

Product ion de verre plat , 

Glaverbel S.A. 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

745 

737 

688 

825 

850 
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Belgique 
\ Prêts signés : 858 millions 

d o n t 

P rê t s i n d i v i d u e l s : / I l m i l l i o n s 

Prê ts g l o o a u x : 1 4 / m i l l i o n s 

Les p r ê t s i n d i v i d u e l s c o n c i ' r n e n t le s e c t e u r d e l ' é n e r g i e (51 m i l l i o n s ) , des t r a n s p o r t s (475 m i l l i o n s ) , d e 

la g e s t i o n des e a u x (73 m i ions ) e t d e l ' i n d u s t r i e (111 m i l l i o n s ) . 

Prêts signés en 1998 : 

Prê ts i n d i v i d u e l s 

Construct ion d 'un gazoduc p o u r 
l 'acheminement via la Belg ique de gaz 
na tu re l b r i t ann ique vers l 'A l lemagne 
et les Pays-Bas 
Distr igazS.A. _ _ _ 50,6 HT 

Construct ion et mise à n iveau technique des 
l ignes ferroviaires à grande vitesse entre 
Bruxelles et Anvers et entre Bn, xelles et Liege 
(1ère tranche de la 2ème phase d u TGV-belge) 
SNCB - Société Nat ionale des Chemins de 
Fer Belges _ _ .^63,2 • · 

Construct ion à Liège d 'une l ia ison en t re 
l ' au to rou te E2S (Maastr icht-L iège-
Luxembourg) et E40 (Aachen-Liege-Bruxel les) 
SOFICO - Société régionale wal · j r n e de 
f inancement complémenta i re des 
infrastructures 78,5 • · 

Sect ion Ghislenghien-Hacquenir 's de 
l ' au to rou te A 8 Bruxel les-Li l le 
SOFICO 33,7 • · 

Modern isa t ion et ex tens ion des insta l la t ions 
de collecte et de t ra i temen t des eaux usées 
en Région f lamande 
Aqua f in N.V. 73,2 

Aménagements v isant à rédui re les nuisances 
env i ronnementa les dans une aciérie de Gand 
SIDMAR NV 61,8 

Construct ion d 'une un i té de p roduc t i on de 
gaz industr ie ls ä Feluy (Hainaut) 
Società Ossigeno L.quido Spa - __ 12,6 

Modern isa t ion des insta l la t ions de p roduc t i on 
de verre p la t sur p lus ieurs sites 
Glaverbel S.A. 37,1 

P rê t s g l o b a u x 

Financement d ' invest issements de pe t i t e o u 
moyenne d imens ion 
Banque Bruxelles Lambert S.A. 147,0 

anemark 
Prêts signés : 745 millions 
d o n t 

P rê t s i n d i v i d u e l s : 7 1 0 m i l l i o n s 

P rê t s g l o b a u x : 35 m i l l i o n s 

Les p r ê t s i n d i v i d u e l s c o n c e r n e n t le s e c t e u r d e l ' é n e r g i e e t d u t r a i t e m e n t des d é c h e t s (60 m i l l i o n s ) , des 

t r a n s p o r t s (512 m i l l i o n s ) , des t é l é c o m m u n i c a t i o n s (98 m i l l i o n s ) e t d e l ' i n d u s t r i e (40 m i l l i o n s ) . 

Prêts signés en 1998 : 
Prê ts i n d i v i d u e l s 

Rénovat ion e t convers ion d 'un inc inérateur 
de déchets en vue de la p roduc t i on 
d'électr ic i té e t de chaleur a ins i que des 
réseaux de chauf fage urba in e t 
d 'assainissement des eaux usées 
Arhus Kommune _ _ 37,6 

Agrand issement e t modern isa t ion d 'un 
inc inérateur d 'ordures ménagères à 
Horsho lm, près de Copenhague 
Nordforbraending l/S _ _ _ _ 

Agrand issement et modern isa t ion de 
l 'aéropor t de Copenhague-Kast rup 
Kobenhavns Luf thavne A/S 40,0 

T- l -

Construct ion e t modern isa t ion de cinq 
t ronçons d 'au to rou te dans la rég ion de 
Copenhague e t dans le cent re d u Jut land 
Konger iget Danmark 

22,5 r + 

3i),i 

Construct ion d 'une l ia ison f ixe fer rov ia i re 
et rou t iè re ä travers l 'Oresund ent re 
Copenhague (Danemark) et M a l m ö (Suéde) 
Oresundkonsort ie t Kobenhavn _ _ 79,2 

Construct ion d 'une l ia ison f ixe fer rov ia i re et 
rout iè re en t re l ' i le de Seeland et la Fionie 
A/S Storebaeltsforbindelsen 361,8 

Modern isa t ion et ex tens ion des réseaux 
de té lécommunica t ion f ixes e t mob i les 
Tele Danmark A/5 98,1 

• · 
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Les prêts dans l'Union européenne 

Construction d'installations de 
fabrication de catalyseurs et renforcement 
des activités de recherche et développement 
à Frederikssund 
(île de Seeland) 
Haldor Topsoe A/S 39,5 

Prêts globaux 

Financement d'infrastructures publiques 
de petite ou moyenne dimension 
KommuneKredit _ _ _ _ 

Financement d'investissements de petite 
ou moyenne dimension 
Finansieringsinstituttet for Industri og 
Handvaerk (FIH) 

Octroi, à des PME en phase d'expansion, de 
financements mezzanine pour renforcer leurs 
fonds propres 
FIH 

20,1 

6,6 

Fabrication de catalyseurs, 

Haldor Topsoe AIS 

Allemagjie 
Prêts signés: 5 168 mi l l ions 

dont 
Prêts individuels: 2 796 millions 

Prêts g lobaux: 2 372 mil l ions 

y 
Les prêts indiv iduels, sur l 'ensemble du ter r i to i re de l 'Al lemagne, concernent le secteur de l 'énergie 

(187 mil l ions), des transports (420 mil l ions), des té lécommunicat ions (623 mill ions), de la gestion des 

eaux et des déchets solides (331 mill ions), ainsi que de l 'aménagement urbain (608 mil l ions). Les prêts 

en faveur d'investissements dans l ' industrie se mon ten t à 156 mil l ions -y compris l 'aménagement d 'un 

parc industr iel- et ceux pour les services à 57 mil l ions. Les projets en faveur de l 'éducation et de la 

santé s'élèvent à 412 mil l ions. 

Les prêts Individuels en faveur de projets dans les Länder or ientaux représentent, en 1998, 48 % du 

montant to ta l . Parmi ceux-ci, une ment ion particulière doi t être fai te en faveur de la rénovation urbaine 

à Berlin : modernisat ion du réseau de distr ibut ion de gaz naturel, aménagement de la Potsdamer Platz 

et de la zone d'AdIershof, extension des locaux et aménagements de la foire commerciale, rénovation de 

bâtiments hospitaliers. En outre, les f inancements en faveur des réseaux de téléphonie fixe et mobi le 

(623 millions) intéressent aussi bien les Länder orientaux que le reste du terr i to i re. 

Prêts signés en 1998 : 

Prêts individuels 

Construction d'un gazoduc de Dornumersiel 
(littoral de la Mer du nord) jusqu'à 
Salzwedel pour la livraison de gaz 
norvégien 
Netra GmbH Norddeutsche Erdgas 
Transversale 131,4 

Modernisation du réseau électrique à 
moyenne tension dans la région de 
Leipzig 
Westsächsische Energie AG (WESAG) 

Rénovation de 26 gares ferroviaires 
Deutsche Bahn AG _ _ 229,3 • · • ! -

• Τ 

Construction d'un tronçon autoroutier 
de contournement de Farchant 
(Oberbayern) 
Bundesrepublik Deutschland 

Modernisation et extension du réseau 
de distribution de gaz naturel 
Gasag Berliner Gaswerke AG 

Extension et modernisation du réseau de 
chauffage urbain à Leipzig 
stadtwerke Leipzig GmbH 

25,6 B T 

22,7 

7,6 B T 

Construct/on d'un troisième terminal, 
d'une gare de train à grande vitesse et 
d'un parking à l'aéroport de Köln/Bonn 
(Nordrhein-Westfalen) 
Flughafen Köln/Bonn GmbH 

Extension de l'aéroport 
d'Hannover-Langenhagen 
(Niedersachsen) 
Flughafen Hannover-
Langenhagen GmbH 

Extension d'un terminal portuaire 

73,6 

60,7 

15,2 

41,3 
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Aménagements urbains 

dans le centre 

de Berlin 

Construction d'un nouveau reseau 
intégré de télécommunications fixes et 
mobiles 
VIAG Interkom GmbH 622,9 

Installations de collecte et de traitement 
des eaux usées : 

- à Mannheim 
Stadt Mannheim 

- à Berlin 
Berliner Wasserbetriebe 

- à Hamburg 
Hamburger Stadtentwässerunq 

- dans le Nordrhein-Westfalen 
Ruhrverband 
Wupperverband 

- à Wansdorf (Brandenburg) 
Klärwerk Wansdorf GmbH 

- en Sarre 
Entsorgungsverband Saar EVS _ 

- à proximité de Senftenberg 
(Brandenburg) 

Wasserverband Lausitz 

- à Cologne (Nordrhein-Westfalen) 
Zweckverband Südlicher Randkanal 

- à Herford (Nordrhein-Westfaien) 
Herforder Abwasser GmbH 

Construction de complexes d'incinération 
de déchets 

- à Kassel-Bettenhausen (Hessen) 
Müllheizkraftwerk Kassel GmbH 

- à Hamburg 
Müllverwertung Rugenberger Damm 
GmbH 

Amélioration de l'environnement urbain : 

-sur la Potsdamer Platz, dans le centre 
de Berlin 
Daimler-Benz AG 

63,1 

51,0 

51,0 

25,5 
15,7 

30,2 

18,9 

10,1 

10,1 

5,0 

+ 

• - 1 -

-1-

• - 1 -
+ 

m+ 

•H-

•H-

-1-

+ 

25,3 ΜΎ+ 

25,3 •-)-

354,0 

- de Stuttgart 
Landeshauptstadt Stuttgart . 10,1 

- dans la zone d'AdIershof, dans le 
sud-est de Berlin 
Berlin Adlershof 
Aufbaugesellschaft mbH 6,0 

Agrandissement et modernisation de la 
foire commerciale de Berlin 
Land Berlin 222,9 

•· 

Création d'un parc industriel à 
Saarlouis 
Saarland Bau und Boden Projekt GmbH 

Réhabilitation d'un centre industriel 
désaffecté et conversion en un centre 
consacré aux arts et aux technologies 
des médias 
Stadt Karlsruhe 

25,5 

15,3 

Construction d'un centre de recherche-
développement à Sindelfingen, près de 
Stuttgart, et modernisation des ateliers 
de peinture dans les usines de montage 
automobile de Slndelfingen et de 
Bremen 
Mercedes-Benz AG 47,9 m+* 

Modernisation des moyens de production 
de matériel électro-mécanique et d'une 
fonderie dans trois usines de Sachsen et 
Sachsen-Anhalt 
VEM Beteiligungen GmbH 51,0 

Construction d'une fabrique de 
plaquettes destinées ä la production de 
micro-processeurs et d'un centre de 
conception à Dresden (Sachsen) 
AMD Saxony Manufacturing GmbH 32,0 

Construction d'un centre de production 
et de diffusion de programmes de radio 
et de télévision 
- à Dresden (Sachsen) 
Mitteldeutscher Rundfunk MDR 30,6 

- à Magdeburg (Sachsen-Anhalt) 
Mitteldeutscher Rundfunk MDR _ 28,0 

Modernisation et rénovation d'hôpitaux : 

- dans la partie orientale de Berlin 
Land Berlin 349,3 

- dans le Land de Mecklenburg-Vorpommern 
land Mecklenburg-Vorpommern 33,4 • 

Agrandissement d'une école d'ingénieurs et 
construction de bibliothèques universitaires 
Freistaat Thüringen 28,9 • • 

Prêts globaux 

Financement d'investissements de petite 
ou moyenne dimension 
- Kreditanstalt für Wiederaufbau 
- Commerzbank AG 

507,7 

394,9 

• Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale _ 330,6 
- Deutsche Bank AG 
• Südwestdeutsche Landesbank Girozentrale _ 
- Bremer Landesbank Kreditanstalt 
Oldenburg-Girozentrale 

- Westdeutsche Landesbank Girozentrale . 
- Bayerische Landesbank Girozentrale 
• 1KB Deutsche Industriebank 
- Investitionsbank des Landes Brandenburg 
• Landesbank Berlin Girozentrale 
- Norddeutsche Landesbank Girozentrale 
- Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG 
- Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale . 
- Landesbank Sachsen Girozentrale 
- Landesbank Saar Girozentrale 
- Hamburgische Landesbank Girozentrale. 

245,6 
153,5 

108,3 
107,1 
100,8 
74,7 
50,6 
50,4 
50,2 
49,5 
25,3 
25,3 
15,8 
10,1 

Operations au t i t re du "guichet PME"IPA5A 

- Allied Capital Germany Fund 

- Innovationsfonds Hessen GmbH . 

51,0 

20,4 
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B A N Q U E E U R O P É E N N E D ' I N V E S T I S S E M E N T 

Les p r ê t s dans l ' U n i o n e u r o p é e n n e 

Grèce 
Prêts signés : 736 mil l ions 

dont 
Prêts individuels : 377 mi l l ions 

Prêts g lobaux : 359 mi l l ions 
V 

Les prêts indiv iduels concernent le secteur de l 'énergie (165 mil l ions), des transports (30 mill ions) et 

des té lécommunicat ions (112 mil l ions), ainsi que de la santé (70 mil l ions). 

Prêts signés en 1998 : 

Prêts individuels 

Adjonction d'une unité à cycle combiné 
alimentée au gaz à la centrale de 
Lavrion (Attiki) 
DEI - Dimosia Epihirisi llektrismou 
(Public Power Corporation) 32,0 B T 

Construction d'un réseau de gazoduc à 
haute pression entre Kula (frontière 
greco-bulgare) et Aghia Triada, à proximité 
d'Athènes, destiné à alimenter le pays en 
gaz naturel en provenance de Russie et d'un 
terminal de gaz liquide en provenance 
d'Algérie 
DEPA - Dimosia Epihirisi Aeriou 100,0 

Extension et renforcement du réseau de 
transport et de distribution d'électricité 
DEI 32,5 B T 

Deuxième phase de développement des 
réseaux de téléphonie mobile 
STET (Hellas) S.A. _ ._ 112,2 

Modernisation et extension d'infrastructures 
et d'équipements dans les domaines de la 
santé et de la protection sociale 
Elliniki Dimocratia 70,0 

Prêts globaux 

Financement de petits projets d'infrastructure 
inclus dans le volet régional du Cadre 
Communautaire d'Appui 

Elliniki Dimocratia 290,0 

Financement d'investissements de petite 
ou moyenne dimension 

Construction de l'aéroport international de 
Spata (Athènes) 
Athens International Airport SA 30,4 

- Banque Nationale de Paris 
- National Investment Bank for Industrial 
Developement 

45,0 

23,7 

Espagne 
Prêts signés: 3 152 mi l l ions j 

dont ^ 
Prêts indiv iduels: 2 096 mil l ions (, 

Prêts g lobaux: 1 056 mil l ions --, 

Les prêts individuels por tent sur le secteur de l'énergie (59 millions), des transports (916 millions) et des 

télécommunicat ions (696 millions), de la gestion des eaux usées et des aménagements urbains (268 mil

lions), de l ' industrie et des services (49 millions) ainsi que de l 'éducation et de la santé (108 mil l ions). 

Prêts signés en 1998 
Prêts individuels 

Renforcement et extension du réseau de 
distribution d'électricité dans le centre de 
l'Espagne et en Galicia 
Union Electrica Fenosa SA 59,3 

Construction d'une nouvelle ligne de 
chemin de fer de banlieue à Madrid ; 
aménagements sur les réseaux ferroviaires 
de banlieue de Barcelone et de Bilbao ainsi 
que sur les principales lignes interurbaines 
Reino de Espana 157,8 

Construction d'une ligne de chemin de fer 
entre Madrid et Arganda del Rey 
Transportes Ferroviarios de Madrid SA 57,6 

Amélioration du réseau routier national 
Reino de Espana _ 

Construction de trois sections du réseau 
routier principal 
Territorio Histórico de Bizkaia 

Amélioration du réseau routier régional 

Principado de Asturias 
- Comunidad Autònoma de Castilla 

La Mancha 

Extension du port de Valencia 
Autoridad Portuaria de Valencia 

Extension du port de Bilbao 
Autoridad Portuaria de Bilbao 

237,2 

60,0 

35,8 

33,6 

31,4 

17,9 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

736 

730 

721 

525 

535 
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Dans le cadre du PASA, 

financement d'infrastructures 

de santé 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

3152 

2716 

2 553 

2 820 

3012 

Chemins de fer de banlieue 

financés à Madrid, Barcelone et Bilbao 
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1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

2837 

2721 

2 509 

2 207 

2 477 

Construction et extension du métro 
de Madrid 
Comunidad de Madrid 

Modernisation de la flotte long-courrier 
Iberia Lineas Aéreas de Espahn SA 

Extension du réseau de téléphonie 
mobile 
Telefonica Servicios Môviles SA 

Modernisation du réseau téléphonique 
Telefonica SA 

Achat et mise sur orbite d'un toisième 
satellite de télécommunications 
Hispasat SA 

Aménagements de collecte et de 
traitement des eaux usées 
Junta de Saneamiento de Cataluna 

Construction et extension du n'seau de 
traitement des eaux usées dans les 
îles Baléares 
Instituto Balear de Saneamiento 

Rénovation urbaine dans 
différentes municipalités des 
îles Baléares 

Reconstruction et agrandissement 
du Gran Teatro del Liceo de 
Barcelone 
Consorci del Gran Teatro del Liceu 

Usine pour la fabrication de bouteilles 
et de bocaux à Montblanc (Cat.iluha) 
Vidrieria de Montblanc SA 

137,6 

146,8 

388,3 

239,9 

68,0 

23,8 

13,5 

179,6 

51,1 

29,7 

Construction et exploitation d'un pare à 
thèmes à Seville 
Partecsa-Parques Tecnoculturales SA 19,5 

Rénovation et agrandissement 
d'établissements d'enseignement 
secondaire et professionnel 
Comunidad Autònoma de Galicia 59,6 

• · 

Construcf/on et équipement d'un nouvel 
hôpital de district à Lugo et de trois hôpitaux 
locaux : agrandissement ou réhabilitation 
d'établissements hospitaliers 
Comunidad Autònoma de Galicia 48,2 

Prêts globaux 

Financement d'infrastructures publiques 
de petite et moyenne dimension 
Dexia Banco Local SA 59,7 

Financement d'investissements de petite 
ou moyenne dimension : 
- Instituto de Crédito Oficial 
- Banco Bilbao Vizcaya SA 
- Banco Santander de Negocios SA 
- Banco Central Hispanoamericano SA 
- Banco Bilbao Vizcaya SA 

Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona 
• Institut Català de Finances 

404,5 
119,5 
118,6 
118,6 
118,6 
60,0 
17,9 

Opérations au t i t re du "guichet PME"IPASA 

- Instituto de Crédito Oficial 
- Caja de Cataluna 
- Caja de Ahorros de Terrassa 
- Caixa Economica Montepio Geral (P) _ 
- Caja de Ahorros de Salamanca y Soria 
• Caja de Asturias 

8,9 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 

France 

Λ 

v. 

Prêts signés : 2 837 millions 
dont 

j Prêts individuels : 796 mil l ions 
Prêts g lobaux : 2 041 mil l ions 

Les prêts individuels concernent le secteur des transports (610 mill ions), de la gestion des déchets. 

récupérat ion de chaleur (21 mill ions) et de l ' industrie (165 mil l ions). 

Prêts signés en 1998 : 
Prêts individuels 

Liaisons autoroutiéres par l'intermédiaire 
de la Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) 

- Al6, sections l'Isle-Adam-Amiens-Boulogne 
(Ile de France/Picardie) 
SANEF - Société des Autoroutes du Nord 
et de l'Est de la France 120,7 

- ASI, section Grenoble-Col du Fau 
(Rhône-Alpes) 
AREA - Société des Autoroutes 
Rhône-Alpes 

- A20, section Brives-Cahors-Moi tauban 
de l'axe Vierzon-Montauban 
ASF - Société des Autoroutes du Sud 
de la France , 

- A29, section Neufchâtel-Amiens-St 
Quentin (Picardie) 
SANEF Société des Autoroutes 
du Nord et de l'Est de la France 

- A39, section Dôle-Lons-Le-Saunier 
(Franche-Comté) 
SAPRR - Société des Autoroutes Pans 
Rhin-Rhône 

95,0 • · 

80,0 • · 

- ASI, section Sisteron-La Saulce 
ESCOTA - Société de l'Autoroute 
Esterel - Côte d'Azur 

Amélioration du réseau routier 
de l'île de la Réunion 
Region Réunion 

- A29, sections Le Havre-Yvetot-Saint 
Saens (Haute Normandie) 
SAPN - Société des Autoroutes 
Paris-Normandie 26,2 

Construction de la première ligne 
du tramway d'Orléans (Centre) 
Syndicat intercommunal de 
l'agglomération d'Orléans 

22,7 • · 

22,6 

8,5 • · 

60,5 

45,6 
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BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT 

Les prêts dans l'Union européenne 

Construction d'une ligne de tramway 
à Montpellier 
(Languedoc-Roussillon) 
District de l'agglomération 
de Montpellier 

Extension de l'aéroport de 
Roissy-Charles de Gaulle 
Aéroports de Paris 

24,2 

75,1 

Prêts globaux 

Financement d'infrastructures publiques de 
petite et moyenne dimension 

Crédit Local de France -1187,1 

Extension de l'aéroport de 
Saint-Denis-Gillot 
Chambre de Commerce et d'Industrie 
de la Réunion 

Financement d'investissements de 
petite et moyenne dimension dans 
les domaines de la rénovation et du 
développement urbain 

Crédit Local de France 151,2 

Acquisition de wagons pour le transport 
de véhicules automobiles 
Société de transport de véhicules 
automobiles 

Construction d'un centre de traitement 
et de valorisation des déchets urbains à 
Chartres (Centre) 
ORISANE 

Développement et production de 
l'ensemble propulsif de la fusée européenne 
Ariane 5 à Vernon (Haute-Normandie) 
et à Bordeaux (Aquitaine) 
Société européenne de propulsion 

Construction d'une usine de fabrication 
de circuits intégrés de pointe à Rousset, 
prés d'Aix-en-Provence 
(Provence-Alpes-Côte d'Azur) 
ATMEL Corporation 

7,6 • · 

21,3 

21,2 • + 

Financement d'investissements de 
petite ou moyenne dimension destinés 
à l'amélioration de la qualité d'eau 
dans le bassin hydraulique relevant 
de la compétence de 
l'Agence de l'eau Seine-Normandie 
Caisse Nationale de Crédit Agricole 

Financement d'investissements de 
petite et moyenne dimension 

- Banque Nationale de Paris 

37,8 

37,8 

Caisse Nationale de Crédit Agricole 

- Crédit Commercial de France 

Société générale 

Conception et mise au point d'une 
mini-voiture urbaine à Hambach 
(Lorraine) 
Micro Compact Car AG 89,6 

Opérations au t i t re du 
"guichet PME"IPASA 

- Caisse de Dépôts et Consignations 

- Sofaris - Société française 
de garantie des 
financements PME 

30,0 

302,2 

150,2 

105,6 

76,0 

22,8 

15,1 

Irlande 
Prêts signés: 263 millions 

dont 
Prêts Individuels: 112 mil l ions 

Prêts g lobaux: 151 mil l ions 

Les prêts indiv iduels concernent les secteurs de l 'énergie (96 mill ions) et de l ' industrie 

Prêts signés en 1998 : 

Prêts individuels 

Construction d'une centrale alimentée au 
gaz naturel ä Poolbeg, près de Dublin 
Electricity Supply Board _ 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

263 

207 

189 

327 

291 

95,5 B T 

Production et distribution de gaz industriels 
à Cork (South-West) 
BOC Ltd 16,5 

Prêts globaux 

Financement d'investissements de 
petite ou moyenne dimension 
- Ulster Bank Ltd _ 
- Bank of Ireland PLC 

72,5 
63,7 

Opérations au t i t re du "guichet PME"IPASA 

ACT 1999 Private Equity Limited Partnership 15,3 

Plus de la moitié des financements 

de la BEI en Irlande intéressent 

des PME 
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1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

4 3 8 7 

3517 

4 1 2 1 

3 4 3 9 

3 100 

^ Λ Α ί ^ ' ^ Italie 

Extension des réseaux 

de té lécommunicat ions 

P rê ts s i g n é s : 4 3 8 7 m i l l i o n s 

dont 
Prê ts i n d i v i d u e l s : Ì 3 5 9 m i l l i o n s 

P rê ts g l o b a u x : 1 0 2 8 m i l l i o n s 

Les p r ê t s i n d i v i d u e l s se r é o t i r t i s s e n t e n t r e les sec teu rs d e l ' é n e r g i e (218 m i l l i o n s ) , des t r a n s p o r t s (885 

m i l l i o n s ) e t des t é l é c o m m i . n i c a t i o n s ( i 3 0 7 m i l l i o n s ) , a ins i q u e des i n f r a s t r u c t u r e s u r b a i n e s e t 

c o m p o s i t e s (289 m i l l i o n s ) , „es p r ê t s en f a v e u r d ' i n v e s t i s s e m e n t s d a n s l ' i n d u s t r i e s ' é l è v e n t à 5 7 4 m i l l i o n s 

e t ceux p o u r les serv ices a - i / m i l l i o n s . 

Prêts signés en 1998 : 
Prêts ind iv idue ls 

Construct ion d 'une centrale 
hydro-é lec t r ique dans le bassi i de la 
Doire Ripaire, près de Turin (Piemonte) 
Azienda Energetica metropol i ' ,äna 
Tor ino 

Mise en valeur d 'un champ pé t ro l i e r s i tue 
dans le Val d 'Ag r i (Basilicata) 
ENI - Ente Nazionale Idrocarbur i 

Construct ion d 'un pare d 'èol iennes à 
Castelfranco in Miscano (Campania) 
Fi l ippo Sanseverino 

Déve loppement de p rodu i t s et mise à 
n iveau technique d'atel iers de const ruct ion 
mécanique p o u r la fabr icat ion d 'équ ipements 
s idérurg iques à Bu t t r io (Udine) 
Daniel i & C Off ic ine Meccaniche 25,8 

98,0 

103,1 B T 

16,5 B T 

Agrand issement e t modern isa t ion de 
quat re usines de fabr icat ion de marbre 
agg loméré (Veneto) 
Quarel la 

Sect ion Rome-Naples d u réseau fer rov ia i re 
i ta l ien à g rande vitesse 
Treno Al ta Veloci tà 614,1 

Extension de trois fabr iques de carreaux 
de céramique en Emi l ia-Romagna 
Piemme 

Modern isa t ion des chaînes de fabr icat ion 
de verre dans une usine de San Salvo 
(Abruzzi) 
SIV - Società Ital iana Vet ro 

5,1 

5,2 

18,0 

Elargissement de l ' au to rou te 
Tor ino-Savona 
Autos t rade - Concessioni e Costruzioni 
Autost rade 116,0 B · 

Elargissement d ' une sect ion de l ' au to rou te 
Mi lan-Naples, en t re l 'échangeur de Or te 
e t l 'échangeur de Rome-Nord 
Autos t rade - Concessioni e Costruzioni 
Autos t rade 77,3 

Construct ion d 'un raccordemen t 
au to rou t i e r en t re Pordenone (Friuli) e t 
Conegl lano (Veneto) 
Au tov ie Venete 

Consfrucf/on d 'une usine de p roduc t i on de 
panneaux de part icules ainsi que d 'une 
un i té de cogénérat ion a l imentée en déchets 
de bois à Mor ta ra (Lombardia) 
SIT - Società Industria Truciolar i 31,7 

Déve loppement et p roduc t i on d 'un 
nouveau modè le au tomob i l e dans les 
usines de M i ra f i o r l (Piemonte), 
M e l f i (Basilicata), Termin i Imerese (Sicilia) 
Fiat A u t o 257,8 

Modern isa t ion de l ' aé ropor t 
Ae ropo r to G. Marconi di Bologna 

Modern isa t ion d u réseau de 
té lécommunica t ion f ixe 
- dans l 'ensemble du pays 
- dans le Mezzog io rno 

Telecom Italia 

61,8 

15,4 

1025,8 
281,0 

Construct ion d 'une centrale de gaz 
industr ie ls à Priolo Gargal lo (Sicilia) 
Svi luppo Sud 35,1 

Β · 

Amé l i o ra t i on de l ' env i ronnement urba in 
de Florence (Toscana) : mise en /a leur d u 
pa t r imo ine archi tectural , amé l io ra t ion des 
t ransports , t ravaux de rénova t ion 
Comune di Firenze — 

Remise en é ta t des infrastructures, des 
logements, des bât iments publics et des 
monuments endommagés lors dvs séismes 
de l 'automne 1997 dans les régions Umbria 
e t Marche 
Regione Marche 
Regione Umbria 
Ministero per i Beni Culturali ed Ambiental i . 

i l , 3 

61,9 
118,6 

57,3 

Modern i sa t i on de deux usines méta l lu r 
giques à Terni (Umbria) e t à Turin {Piemonte) 
Acciai Speciali Terni 15,3 
Società del le Fucine 7,6 
Tubificio di Terni 2,8 

Construct ion d 'une usine de moteurs p o u r 
maté r ie l ménager de ré f r igéra t ion à Rovigo 
(Veneto) e t modern isa t ion de l 'usine de 
p roduc t i on de compresseurs à M e i 
Zanussi Elettromeccanica 40,9 

Modern isa t ion de cinq usines fabr icant de 
l 'équ ipement é lec t ro-ménager dans le centre 
et le n o r d 
Electrolux Zanussi 103,1 

Extension de trois usines de pap ie r 
moussel ine dans la prov ince de Lucca 
(Toscana) 
Industr ie Cartarie Tronchet t i 25,8 

Extension et modern isa t ion d 'un parc à 
thème sur les bords d u lac de Garde (Veneto) 
Gardaland 30,9 

Extension e t modern isa t ion d u marché de 
gros de f ru i ts et légumes de Fondi (Lazio) 
Mercato all ' Ingrosso di Fondi 15,4 

Imp lan ta t ion de deux centres commerc iaux 
à Catania (Sicilia) et Taranto (Puglia) 
La Rinascente 41,0 
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BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT 
Les prêts dans l'Union européenne 

Prêts globaux 

Financement d'investissements de petite 
et moyenne dimension : 

- Credito per le Imprese e le opere pubbliche . 
- Rolo Banca 1473 
- Mediocredito Centrale 
- Cassa di Risparmio in Bologna 
- Banca Popolare di Verona 
- Mediocredito di Roma 

- Cassa di Risparmio di Firenze 
- Banco di Napoli 

154,7 
127,7 

. 103,1 
72,0 

. 51,4 

. 51,0 

- Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino 
- Banca Commerciale Italiana 
- Mediocredito Lombardo 
- Efibanca 

Banca Popolare dell'Emilia Romagna 
- Credito Bergamasco 
• Banca Carige 
- Banca Popolare di Novara 

Luxembourg 

Prêts signés en 1998 

Prêts individuels 

Achat de quatre avions cargo 
et d'un simulateur de vol 
dans le cadre de l'extension et 
de la modernisation de la 
flotte 
Cargolux Airlines International SA _ 92,1 

Prêts signés : 109 mil l ions 
dont 

Prêts indiv iduels : 92 mi l l ions 
Prêts g lobaux : 17 mil l ions 

Prêts globaux 

Financement d'investissements de 
petite et moyenne dimension 
Société Nationale de Crédit et d'Investissement 

Opérations au t i t re du "guichet PME"IPASA 

Société Nationale de Crédit et 
d'Investissement 

8,6 

8,6 

Pays-Bas — ι 

Prêts signés: 426 millions 
dont 

Prêts indiv iduels: 381 mil l ions 
Prêts g lobaux: 45 mil l ions 

Les prêts individuels, tous pour les infrastructures, concernent le secteur des transports (22 mill ions), 

de la gest ion des eaux (136 mill ions) et des aménagements urbains (223 mill ions). 

Prêts signés en 1998 : 

Prêts individuels 

Amélioration de l'efficacité, de la sûreté 
et de la capacité du système des services 
de trafic aérien aux Pays-Bas 
Luchtverkeersbeveiligings-Organisatie 

Construction et amélioration de réseaux 
d'alimentation en eau 
Provinciaal Waterleidingbedrijf 
Noord-Holland NV 

22,4 

. 135,6 

Première phase de développement du 
nouveau quartier urbain "IJburg" sur 6 îlots 
du lac d'IJ, à proximité du centre-ville 
d'Amsterdam 
Gemeente Amsterdam 223,3 

Prêts globaux 

Financement d'investissements de 
petite ou moyenne dimension 
SNS Bank Nederland NV 44,8 

Extension du réseau ferroviaire 

à grande vitesse 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

109 

96 

79 

5 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

426 

398 

766 

319 

399 
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1998 ^ Η ^ Β Η ^ ^ 

1997 ^ ^ • • • • • i 

1996 ffle!Wl*tetÄ*S(wfti|. 

1995 

1994 

358 

555 

490 

242 

90 

Extension des lignes aériennes 
régionales 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

1505 

1350 

1293 

1232 

1 110 

Autriche 
P|«ts signés: 358 millions 
ctont 
Prêts individuels: 290 mil l ions 
Prêts g lobaux: 68 mi l l ions 

Les prêts indiv iduels intéressent le secteur de l 'énergie (40 mill ions), des transports (51 mill ions), la 

gest ion des eaux (58 mill ions) ainsi que l ' industrie et les services (142 mill ions). 

page i8 

Prêts signés en 1998 : 

Prêts individuels 

Construction d'une centrale 
hydroélectrique sur le Danube et 
aménagement du fleuve en aval de Vienne 
Österreichische Donaukraftweke AG 40,0 

Construction d'une usine d'ine nération de 
déchets avec production de vapeur à usage 
industriel à Lenzing (Oberôsterreich) 
RVL Reststoffverwertung Lenzing Invest 
GmbH & Co KG — 

Modernisation et extension de la flotte 
Tiroler Luftfahrt AG 

28,7T-!-* 

50,5 · 

Extension et modernisation du réseau 
d'assainissement de la ville de Graz 
Stadt Graz 

Construction d'un réseau d'assainissement 
à Brück, près de Vienne 
Abwasserverband Großraum Brück 

15,2 - I -

14,5 -I-

Conception et fabrication d'un véhicule loisir 
travail et fabrication de composants dans 
une usine automobile à Graz 
Steyr-Daimler-Puch Fahrzeugtechnik AG 21,7 

Modernisation d'une aciérie à Donawitz 
(Südösterreich) 
Vœst-Alpine Stahl Donawitz GmbH 70,0 I 

Recherche et développement en matière 
d'innovation dans les secteurs de l'ingénierie 
métallurgique, énergétique et 
environnementale ä Linz (Oberösterreich) 
VA Technologie AG 49,8 T-! 

Prêts globaux 

Financement d'investissements de 
petite ou moyenne dimension 
- Bank für Arbeit und Wirtschaft AG -
- Österreichische Investitionskredit AG -
- Raiffeisen Zentralbank Österreich AG 

15,2 
36,0 
16,8 

Portugal 
Prêts signés : 1 505 millions 
dont 
Prêts indiv iduels : 1 439 mil l ions 
Prêts g lobuux : 66 mil l ions 

Les prêts individuels portent sur le se< leur de l 'énergie (106 mill ions), des transports (1 087 mill ions) et 

des té lécommunicat ions (44 mill ions) .linsi que de la gestion de l'eau et des déchets (51 mill ions). 25 

mil l ions concernent les services et 126 mil l ions le secteur de l 'éducat ion. 

Prêts signés en 1998 : 

Prêts individuels 

Construction d'une centrale électrique à 
cycle combiné alimentée au gaz naturel 
près de Porto 
Turbogàs Produtora Energètica SA 62,9 • T 

Construct/on d'un incinérateur de déchets 
municipaux, avec production d'eiectricitè 
dans l'agglomération de Lisbonn-· 
Valorsul SA 42,0 IT- l · 

Construction de réseaux de distribution 
de gaz naturel 
- dans la région de Sètubal 
Setgàs - Sociedade de Produçâo e 
Distribuiçào de Gàs Natural SA 28,3 B T 
- dans le centre-ouest 
Lusitaniagàs-Companhia de Gàs do Centro SA 14.9 B T 

Construction d'une ligne ferroviaire sur le 
pont 25 avril à Lisbonne 
Rede Ferroviària Nacional, EP 99,4 
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BANQUE EURCÌPÉENNE D'INVESTISSEMENT 

Les prêts dans l'Union européenne 

Modernisation et extension de deux lignes 
ferroviaires dans le nord 
Rede Ferroviària Nacional, EP 74,5 Mi-

Amélioration et modernisation de la liaison 

ferroviaire Lisbonne - Porto 
CP Caminhos de Ferro Portugueses, EP 73,1 Β · 

Construction de deux tronçons du réseau 
autoroutier Caldas da Rainha-Leira et Caldas 
da Rainha-Santarem, au nord et nord-est 
de Lisbonne 
Auto-Estradas do Atlàntico 149,1 Β · 

Construction de deux tronçons du réseau 
autoroutier Évora-Estremoz et 
Montijo-Setubal, sur la rive sud du Tage 
Brisa-Auto-Estradas de Portugal SA _ 109,0 • · 

Aménagements routiers et réseaux 
d'assainissement des eaux usées à Almada, 
près de Lisbonne 
Câmara Municipal de Almada 22,4 B + 

Renouvellement de la flotte moyen-courrier 
TAP Air Portugal SA __ _. _ _ 157,6 B · 

Mise à niveau technique des installations 
de l'aéroport de Madère 
ANAM - Aeroportos e Navegaçâo Aèrea 
de Madeira SA _ 74,1 B · 

Mise à niveau technique des installations de 
trois aéroports et modernisation des équipe
ments de contrôle de la navigation aérienne 
ANA-Aeroportos e Navegaçâo Aèrea, EP 68,8 B · 

Extension du métro de Lisbonne 
Metropolitano de Lisboa, EP 

Construction du métro léger de Porto 
Metro do Porto SA 

168,9 

99,4 

Modernisation et extension du réseau de 
télécommunications 
Portugal Telecom SA _ _ _ _ _ 

Construction d'un centre commercial à 
Lisbonne 
Vasco da Gama - Promoçâo de Centros 
Comerciais SA 

44,2 B · 

24,7 

Construction de nouveaux bâtiments et 
modernisation d'installations existantes 
dans huit établissements universitaires 
Republica Portuguesa 125,8 BA 

Prêts globaux 

Financement d'investissements de 
petite ou moyenne dimension 
- Banco Portugués de Investimento SA 
- Banco Espirito Santo e Comercial 
de Lisboa SA 

Opérations au t i t re du "guichet PME"IPASA 

BPI - SGPS 5A 
- ES Capital-Sociedade de Capital de 
Risco SA 

49,2 

9,9 

4,9 

2,5 

Finlande 
Prêts signés: 551 millions 

dont 
Prêts indiv iduels: 501 mil l ions 

Prêts g lobaux: 50 mil l ions 

Les prêts indiv iduels intéressent le secteur de l 'énergie (78 mil l ions), des transports (349 mill ions) et de 

l ' industrie (75 mil l ions). 

Prêts signés en 1998 : 
Prêts individuels 

Extension et modernisation du réseau 
de transport d'électricité haute tension 
dans le centre et le sud 
Suomen Kantaverkko Oy 
(Finnish Power Grid PLC) 

Modernisation de six tronçons du réseau 
ferroviaire 
Suomen Tasavalta (République de Finlande) 

Mise à niveau technique de la ligne 
ferroviaire Helsinki-Tampere-Seinäjoki 
Suomen Tasavalta (République de Finlande) 

77,6 B T 

58,1 Β · 

49,9 Β · 

Amélioration de sections de l'axe routier 
est-ouest EIS et achèvement de l'autoroute 
Hämeenlinna-Tampere 
Suomen Tasavalta (République de Finlande) 58,0 

Transformation de la route E4 entre Tornio 
et Kemi en autoroute 
Suomen Tasavalta (République de Finlande) 25,1 

Extension de l'aéroport d'Helsinki-Vantaa 
llmailulaitos 
(Civil Aviation Administration) 107,8 

Modernisation d'une fabrique de pâte à 
papier à Joutseno (sud-est) 
Metsä-Serla Oyj 74,6 

Prêts globaux 

Financement d'infrastructures publiques 
de petite ou moyenne dimension 

Municipality Finance Ltd 33,4 

Construction du tronçon Paimio-Muurla 
de l'autoroute EIS 
Suomen Tasavalta (République de Finlande)_ 50,2 

Opérations au t i t re du 
"guichet PME"IPASA 

CapMan Capital Management Oy 16,7 

Incinérateur de déchets avec 

cogénération d'électicité 

à Lisbonne 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

551 

401 

302 

179 

60 
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Traitement des déchets à Umeà 

combinant récupération de chaleur et 

production d'électricité 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

664 

925 

847 

273 

15 

page 20 

Suède 

ι ù 

Prêts signés: 664 millions 
dont 

Prêts individuels: 608 mil l ions 
Prêts g lobaux: 56 mil l ions 

iT 

Les prêts indiv iduels se répartissent entre le secteur de l 'énergie (182 mil l ions), des transports (293 

millions), de la gestion de·, eaux et des infrastructures urbaines (37 millions) ainsi que de l'industrie (95 

millions). 

Prêts signés en 1998 : 

Prêts individuels 

Rénovation et modernisation du réseau 
de distribution d'électricité 
Vattenfall AB 154,4 

27,9 Ύ + 

Extension et modernisation des réseaux 
de chauffage urbain, de climatisation 
collective et d'électricité à Göteborg 
Goteborg Energi AB 

Construction d'un incinérateur de déchets 
pour la production de chaleur -·ί d'électricité 
à Umeâ 
Umeâ Energi AB 10,9 

Construction d'une liaison fixe ferroviaire 
et routière à travers l'Oresund entre 
Copenhague (Danemark) et Malmô (Suède) 
Öresundskonsortiet 79,2 

Construction de la section sud du boulevard 
périphérique de Stockholm 
Vàgverket 163,1 

Renouvellement de la flotte court et moyen 
courrier 
Scandinavian Airline System - SAS 51,2 

Extension et modernisation d'une station 
de traitement des eaux usées dans 
l'agglomération de Stockholm 
Käppalaförbundet 5,8 

Amélioration des infrastructures 
d'adduction d'eau et d'assainissement, 
de transport routier et de volerle 
urbaine à Malmö 
Malmö Gatu-och Trafiknämnd 
(Municipality of Malmö) 

Construction d'un centre d'essais de 
sécurité dans une usine automobiles 
à Torslanda (Göteborg) 
Volvo Personvagnar AB 

Modernisation et extension d'une 
usine de produits chimiques à 
Stenungsund, au nord de Göteborg 
Borealis AB 

Prêts globaux 

Financement d'infrastructures de 
petite et moyenne dimension 
- Dexia Kommunbank AB 
- Kommuninvest i Sverige AB 

Financement d'investissements de 
petite ou moyenne dimension 
AB Svensk Exportkredit 

20,6 · + 

40,8 - 1 - * 

54,2 Ύ-l·* 

21,7 
12,0 

Opérations au t i t re du 
"guichet PME"IPASA 

Litorina Kapital KB 

10,8 

11,4 

Projets financés 
au t i t re de l'artllcle 18 des Statuts 

Des projets présentant un n t é r ê t direct pour l 'Union européenne, mais situés en dehors du ter r i to i re 

de ses Etats membres, ont été f inances pour un mon tan t de 282 mil l ions, au t i t re de l 'art icle 18, 

paragraphe 1, alinéa 2 des Statuts de la BEI. 

Ces projets concernent les secteurs de l 'energie (32 millions) et des télécommunicat ions (250 mil l ions). 

Prêts signés en 1998 : 

Prêts individuels 

Construction d'une centrale 
géothermique à Nesjavellir, à /'est de 
Reykjavik 
Reykjavikurborg (City of Reykjavik) 31,9 

Acquisition et lancement avec 
mise sur orbite géostationnaire 
de quatre satellites 
Organisation européenne de 
télécommunications par satellite 
(EUTELSAT) 

250,0 
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Les prêts dans l'Union européenne 

Royaume-Uni 
Prêts signés : 3 074 mi l l ions ^ 

dont Ό 

Prêts indiv iduels : 2 299 mi l l ions 
Prêts g lobaux : 775 mi l l ions 

Les prêts indiv iduels por ten t sur le secteur de l 'énergie (490 mil l ions), des transports (813 mill ions) et 

des té lécommunicat ions (304 mil l ions), de la gest ion des eaux et des infrastructures urbaines (350 

mill ions) ainsi que de l ' industrie (275 mill ions) et de l 'éducation (57 mil l ions). 

Prêts signés en 1998 : 
Prêts individuels 

Mise en valeur des gisements Elgin et 
Franklin (gaz et condensât) dans le secteur 
britannique de la Mer du Nord 
Texaco North Sea UK Co 85,3 

Rénovation et modernisation de réseaux 
de transport et de distribution d'électricité 
en Ecosse 
Scottish Power pic 217,4 

Modernisation et rénovation des réseaux 
de distribution et de transport d'électricité 
du métro de Londres 
Seeboard Powerlink 187,2 

Construction et exploitation d'une liaison 
ferroviaire à grande vitesse pour le trafic 
de voyageurs et marchandises entre 
Londres et le Tunnel sous la Manche 
Railtrack Group pic 289,9 

Acquisition de matériel roulant pour des 
grandes lignes ferroviaires ainsi que pour 
des transports de proximité dans le centre 
et le sud du pays 
Porterbrook Leasing Company Ltd 172,1 

Aménagements routiers et de voierie 
urbaine dans l'agglomération de 
Birmingham 
Birmingham City Council 

•Τ 

Construction d'une route principale à 
deux fois deux voies entre Holyhead et 
Llanfair PG (Pays-de-Galles) dans le 
corridor routier AS/ASS 
UK Highways A55 Ltd 

118,1 

81,2 Β · 

Modernisation et agrandissement des 
installations destinées aux passagers des 
aéroports d'Edimbourg, de Heathrow et 
de Gatwick 
BAA pic 

Construction d'un nouveau centre de 
manutention du fret à l'aéroport de 
Heathrow, Londres 
British Airways pic 

123,2 

29,0 

Extension du réseau de téléphonie 
mobile 
Mercury Personal Communications -
One 2 One 

Amélioration des installations 
d'approvisionnement en eau et de 
traitement des eaux usées 

- ä Londres et dans la vallée de la Tamise 
Thames Water Utilities Ltd 

304,4 Β · 

- dans le nord-est 
Northumbrian Water Ltd 

187,5 

108,7 

+ 

U-l· 

Construction et rénovation de logements 
sociaux et de locaux à vocation de 
formation professionnelle dans des zones 
de rénovation urbaine 
The Housing Finance Corporation Ltd — 63,8 B 

Création de cinq unités de production de 
gaz industriels 
Air Products and Chemicals Ine 128,0 BT-I-* 

Production et distribution de gaz industriels 
à Margam (Wales) 
BOC Ltd 28,5 B 

Construction d'un nouveau véhicule 
(West Midlands) ; amélioration des ateliers 
de peinture et extension d'un centre de 
recherche et d'ingénierie 
Rover Group Ltd - 75,0 B-1-* 

Conception et production du fuselage 
et des nacelles d'un avion de transport 
régional à Belfast (Irlande du Nord) 
Short Brothers pic 

Reconstruction de cinq écoles secondaires 
et spécialisées dans la région de Falkirk 
(Scotland) 
Falkirk Council 

Prêts globaux 

Financement d'investissements de 
petite ou moyenne dimension 
- Barclays Bank pic 
- Midland Bank pic 
- The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd 
- Lloyds Bank pic 

43,5 

56,3 BA 

442,4 
144,9 
78,2 
74,3 

Opérations au t i t re 
du "guichet PME"IPASA 

- ABN AMRO Causeway Mezzanine 
Partnership LP 
Midland Enterprise Fund (MEF) for 
East Anglia and Home counties 

- MEF for Greater London 
- MEF for the North East 
Quantum Technology Partnership Fund 

24,6 

2,9 
2,2 
2,2 
3,1 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

3074 

3 765 

2386 

2244 

2 455 

Le projet Thameslink 2000, 

financé en 1997, comprend 

la construction d'une nouvelle gare 
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1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

2 375 

1 541 

1 156 

981 

986 
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Les prêts à l'extérieur de 
l'Union européenne 

A l'extérieur de l 'Union eL.ropeenne, les zones d' intervent ion de la Banque se déclinent 

en deux catégories : 

• Pays candidats à l 'adhésion à l 'Union européenne : 

Hongrie, Pologne, Républ ique slovaque. République tchèque, Bulgarie, Roumanie, 

Estonie, Lettonie, Lituanie, Slovénie et Chypre 

• Aut res pays partenaires : 

- Af r ique, Caraïbes, Pâ  i f ique ; Pays et Territoires d 'Outre-Mer 

- A f r ique du Sud 

- Médi terranée (hors C hypre) 

- Europe centrale et o· entale (Albanie, ARYM) 

- Amér ique lat ine 

- A s i e 

A c t i v i t é d e f i n a n c e m e n t e n 1 9 9 8 ( m i l l i o n s d ' e u r o s ) 

Pays candidats à l 'adhésion 

Europe centrale et or ientale 
(dont mécanisme pré-adhésion) 

Chypre 
(dont mécanisme pré-adhésion 

Autres pays partenaires 

ACP/PTOM 

Af r ique du Sud 

Médi terranée (hors Chypre) 

PECO (Albanie, ARYM) 

Amér ique lat ine 

Asie 

Total 

2 375 

2 295 
(1 320) 

80 
(50) 

2 035 

560 

135 

886 

92 

212 

150 

Ressources 
propres 

2 375 

2 295 
(1 320) 

80 
(50) 

1 677 

288 

135 

800 

92 

212 

150 

Capitaux à 
risques* 

358 

272 

86 

^ Sur ressources budgétaires de l'Union ou des Etats membres 

Pays candidats à l'adhésion 
P o l o g n e 715,0 

Construction de la voie de contournement 
de Poznan, sur l'autoroute A2 
République de Pologne 

Construction d'un tronçon autoroutier 
de 2S km sur l'autoroute A4 au sud de 
Katowice 
République de Pologne 

130,0 

150,0 

Mise en place d'un réseau de 
téléphonie mobile 
Centertel Sp. z.o.o. 

Construction d'une route express urbaine 
dans la région de Katowice 
République de Pologne 

Construction d'une ligne de tramway 
à Cracovie 
Municipalité de Cracovie 

Construction d'une usine de 
production de moteurs diesel 
pour automobiles et autres véhicules 
utilitaires prés de 
Katowice 
Isuzu Motors Polska Sp. z.o.o. 

100,0 

45,0 

Construction d'une usine de 
séparation et de liquéfaction 
d'air près de Katowice 
BOC Ltd (UK) pour BOC 
Gazy Sp. z.o.o. 

750,0 

110,0 

30,0 
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Les prêts à l'extérieur de l'Union européenne 

R o u m a n i e 435 ,0 

Modernisation de la ligne de chemin 
de fer Bucarest-Brasov 
Roumanie 200,0 

Remise en état et modernisation du 
réseau routier 
Roumanie 

Financement d'investissements de 
petite ou moyenne dimension 
Prêt global à ABN AMRO Bank, S.A. 
(Roumanie) 

Amélioration des transports urbains, 
de la collecte et du traitement des 
eaux usées et des déchets solides 
ainsi que d'équipements collectifs à 
Budapest 
Municipalité de Budapest 

Construction d'une 
quatrième ligne de métro entre 
Buda Sud et Pest 
Budapesti Kozlekedèsi Rt. (BKV), 
Budapest 

Installation d'une unité de 
cokéfaction différée à la raffinerie 
de Duna et modernisation du réseau 
de stations-service 
Magyar Olaj-és Gàzipari Rt. (MOL), 
Budapest 

Financement d'investissements de 
petite ou moyenne dimension 
Prêt global à Kereskedelmi es 
Hitelbank Rt. (K-FH Bank), Budapest _ 

R é p u b l i q u e t c h è q u e 

Renforcement du réseau d'autoroutes 
Konsolidaèni Banka Praha s.p.u. 

Financement d'investissements de 
petite ou moyenne dimension 
Prêt global à : 

Commerzbank AG 
Vereinsbank (CZ) a.s. 
Bank Austria Creditanstalt 
Czeck Republik a.s. 

Deutsche Bank AG 

Bulgarie 

Réalisation d'investissements routiers 
prioritaires le long d'un couloir RTE 
transfrontalier 
République de Bulgarie 

Remise en état, modernisation et 
achèvement de quelque 600 km de 
routes de transit prioritaires 
République de Bulgarie 

Protection du littoral de la Mer Noire 
et renforcement de berges le long du 
Danube 
Republique de Bulgarie 

Modernisation et agrandissement de 
la principale usine bulgare de cuivre 
située à Pirdop, à l'est de Sofia 
Union minière Pirdop Copper 

225,0 

10,0 

H o n g r i e 375,0 

Réhabilitation et modernisation du 
réseau de chemins de fer 
République de Hongrie 60,0 

110,0 

50,0 

125,0 

30,0 

270,0 

230,0 

10,0 

w,o 
10,0 
10,0 

225,0 

40,0 

60,0 

25,0 

100,0 

S l o v é n i e 140,0 

Construction d'un tronçon d'autoroute 
entre Sentjakob et Blagovica, au 
nord-est du périphérique de Ljubljana 
Druzba za avtoceste v 
Republiki Sloveniji DARS 130,0 

Financement d'investissements de 
petite ou moyenne dimension 
Prêt global à Bank Austria d.d., 
Ljubljana 1 0 0 

R é p u b l i q u e s l o v a q u e 

Construction d'une centrale à cycle 
combiné fonctionnant au gaz naturel 
destinée à la production de chaleur et 
d'électricité à Bratislava 
Paraplynovy cyklus Bratislava a.s. 

L e t t o n i e 

Modernisation de l'axe est-ouest du 
réseau ferroviaire 
Spa Latvijas Dzelzcels 

51,0 

- 51,0 

44,0 

_ 34,0 

_ 70,0 

40,0 

40,0 

C h y p r e 80,0 

Extension et mise à niveau technique du 
système de transport d'électricité 
Electricity Authority of Cyprus _ 30,0 

Financement d'investissements de 
petite ou moyenne dimension 
Prêt global à 
Cyprus Development Bank 

Financement d'investissements de 
petite ou moyenne dimension 
Prêt global à Vereinsbank Riga A/5 

L i t u a n i e 

Réhabilitation du réseau routier 
République de Lituanie pour 
l'Administration lituanienne 
des routes 

50,0 

Note: 

Dans la liste ci-aprés, 
les prêts sur ressources propres sont 
signalés par • , 
les financements sur ressources 
budgétaires par • . 

Les montants relatifs aux projets 
figurant dans cette liste sont 
exprimés en millions d'euros. 

Le montant des prêts financés au titre 
du mécanisme pré-adhésion figure en 
italique. 

Raffinerie en 

Hongrie 
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1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

560 

60 

396 

430 

462 

Centrale hydroélectrique 

sur le Zambèze 

Autres pays partenaires 

A f r i q u e , Caraïbes. Paci f ique (ACP) e t PTOM 

E n s e m b l e des p a y s ACP 

Financement partiel de prises de 
participation par des instituti ins de 
l'Union européenne (IFCE) dans des PMI 
des pays ACP et PTOM 

Afr ique 

Afrique australe 

Namibie 

20,0 

20,0 

473,1 
277,3 

67,0 

Construction d'une seconde ligne de 
transport à haute tension visant à 
interconnecter les réseaux de Nampower 
en Namibie et d'Eskom en Afrique du Sud 
Namibian Power Corporation Ltd 55,0 

Modernisation et extension du réseau de 
télécommunications dans le sud du pays 
Telecom Namibia Ltd _ _ 10,0 

Etude de faisabilité visant à déterminer la 
viabilité technique, financière et économique 
de la mise en valeur commerciale du 
gisement de minerai de zinc Skorpion 
dans le sud du pays 
Prêt conditionnel à Reunion Mining PLC 2,0 

Mozambique 

Construction et exploitation d'une fonderie 
d'aluminium primaire près de Maputo 
MOZAL Sàrl 

Prêt conditionnel à la République du 
Mozambique pour le financement 
d'une prise de participation dans le 
capital de MOZAL Sàrl 

Lesotho 

Transfert de l'eau stockée du bassin 
versant de la rivière Senqu/Orange, 
Highlands (Lesotho) vers la région 
du Gauteng (Afrique du Sud) 
Lesotho Highlands Development Authority 

Zambie 

Remise en état des installations de 
production de la centrale hydroélectrique 
des chutes Victoria sur la rive zambienne 
du Zambèze. Prêt conditionnel à 
la République de Zambie 

Remise en état de la centrale 
hydroélectrique de Kariba North Bank 
sur le Zambèze. Prêt conditionnel à 
la Republique de Zambie 

57,0 

38,0 

19,0 

54,0 

54,0 

47,0 

16,0 

Financement d'investissements de 
petite ou moyenne dimension 
Prêt global conditionnel à Ban lays Bank 
of Zambia Ltd, Stanbic Bank Zambia Ltd, 
Standard Chartered Bank Zambia Ltd 

Madagascar 

Réhabilitation de centrales elei triques et 
extension des réseaux de transport et de 
distribution d'électricité d'Antananarivo et 
d'Antsirabè. Prêt conditionnel a 
la République de Madagascar p >i..r Jiro Sy 
Rano Malagasy (JIRAMA) 

16,0 

15,0 

29,0 

25,0 

Réhabilitation, modernisation et 
extension des systèmes de production et 
de distribution d'eau potable 
d'Antananarivo et d'Antsirabè 
Prêt conditionnel à la République de 
Madagascar pour JIRAMA 4,0 

Malawi 

Financement d'investissements de 
petite ou moyenne dimension 
Prêt global conditionnel pyramidal à 
la République du Malawi 

10,0 

Financement de prises de participation 
dans des sociétés privatisées 
Prêt conditionnel à la République du 
Malawi agissant par l'intermédiaire de 
la Commission de privatisation 

Souscription de la Banque au nom de l'UE 
au capital-actions de l'Indebank 

1,4 

0,1 

I le M a u r i c e 

Construction d'une centrale électrique 
alimentée au charbon et à la bagasse 
Compagnie Thermique de Belle-Vue Ltd 

Zimbabwe 

Modernisation et agrandissement d'une 
fonderie de ferrochrome située près de 
Kadoma 
- Prêt conditionnel à Maranatha 
Ferrochrome Company Limited (MFC) 

- Prise de participation indirecte 
à travers Maranatha Holdings Company 
Limited dans MFC 

10,0 

10,0 

3,3 

0,5 

Afr ique orientale 114,8 

K e n y a 42 ,0 

Financement d'investissements de 
petite ou moyenne dimension 
- Prêt g/oòa/à la République du Kenya 32,0 
- Prêt global conditionnel ä 
la République du Kenya 10,0 

Ethiopie 41,0 

Consfruct/on d'une centrale 
hydroélectrique sur la rivière Gilbel Gibe 
Prêt conditionnel à la République 
fédérale d'Ethiopie pour l'Ethiopian 
Electric Power Corporation (EEPCO) 41,0 

O u g a n d a 

Contribution au capital de l'Uganda 
Leasing Company 
- Prêt conditionnel à Development 
Finance Company of Uganda Ltd - DFCU 
pour Uganda Leasing Company Ltd 

- Prêt conditionnel ä Uganda Leasing 
Company Ltd - ULC 

17,0 

0,6 

1,2 

Financement d'investissements de 
petite ou moyenne dimension 
Prêt global conditionnel à la Republique 
d'Ouganda 15,0 
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Etude de faisabilité pour la création d'un 
parc industriel 
Prêt conditionnel â la République 
d'Ouganda 0,2 

Tanzanie 14,8 

Renouvellement d'équipements de 
navigation et de communication 
aériennes aux aéroports de Dar 
es-Salaam et de Kilimandjaro 
Prêt conditionnel à la République unie 
de Tanzanie 12,8 • 

Financement d'investissements de 
petite ou moyenne dimension 
Prêt conditionnel à FEDHA Ltd 

Afr ique occidentale 

R é g i o n a l A f r i q u e d e l ' o u e s t 

_ 2.0 

81.0 

50,0 

Construction d'une centrale 
hydroélectrique au pied du barrage de 
Manantali (Mali) fournissant de l'électricité 
destinée à être distribuée au Mali, en 
Mauritanie et au Sénégal 
Prêt conditionnel à la Société de Gestion 
de l'Energie de Manantali (SOGEM) 30,0 

Financement d'investissements privés 
de petite ou moyenne dimension et de 
projets d'infrastructure à caractère national 
ou régional dans les pays de l'Uemoa 
Prêt global à la Banque ouest-africaine de 
développement 20,0 

M a u r i t a n i e 

Acquisition de matériel pour développer 
la construction/réhabilitation de routes, 
digues et pistes d'aérodromes 
Prêt participatif à la Société 
d'Assainissement, de travaux, de 
transport et de maintenance 

21,0 

5,0 

Exploitation d'une mine de fer à Zouerate, 
dans le nord du pays 
Société Nationale Industrielle et Minière 15,0 

Usine de conditionnement de poisson frais 
Prêt participatif ä MIP FRIGO (Mauritanienne 
des Industries de Pèche - FRIGO) Sàrl 1,0 

Côte d'Ivoire 5.5 

Modernisation et extension de l'aéroport 
Aéroport International d'Abidjan (AERIA) 5,5 

Ghana 3,0 

Financement d'opérations de leasing 
Prêt global conditionnel à Leasafric 
Ghana Limited 3,0 

Bu rk i na -Faso 1,0 
Création d'une filature pour la production 
de fi l de coton à Bobo-Dioulasso 
FILSAH S.A. Bobo-Dioulasso 1,0 

Guinée 

Rénovation du Grand Hôtel de 
l'Indépendance ä Conakry 
Société Guinéenne d'Hôtellerie et 
d'Investissement (SGHI) S.A. 

0,5 

0,5 

Caraïbes 
B a r b a d e 

67,0 
30,0 

Accroissement de la capacité de production 
des centrales diesel 
Barbados Light and Power Company Ltd 30,0 

R é p u b l i q u e d o m i n i c a i n e 

Financement d'investissements de 
petite ou moyenne dimension 
- Prêt global à Banco de Desarolo 

ADEMI, S.A. 
- Prêt global conditionnel ä Banco de 

Desarrollo ADEMI, S.A. 
- Prise de participation dans Banco de 
Desarrollo ADEMI, SA 

T r i n i t é - e t - T o b a g o 

Financement d'Investissements de 
petite ou moyenne dimension 
- Prêt global à Development Finance 

Limited 

10,0 

3,0 ·:· 

6,0 I 

1,0 I 

10,0 

- Prêt conditionnel â Development Finance 
Limited pour le financement de prises 
de participation 

St Vincent et Grenadines 

Achat d'un générateur diesel 
Etat de St Vincent et Grenadines 

S u r i n a m 

Augmentation de la production de pétrole 
du gisement de Tambaredjo et construction 
d'un oléoduc jusqu'au site de Suralco 
Staatsolie Maatschappij, Suriname N.V. 

D o m i n i q u e 

Financement d'investissements de 
petite ou moyenne dimension 
Prêt global conditionnel à Dominica 
Agricultural, Industrial and 
Development Bank 

Pacifique 

Fidji 

Modernisation d'un hôtel à Korotogo, 
Coral Coast 
Prêt conditionnel ä HiWvievj l td 

Etude de faisabilité sur l'impact 
environnemental d'un projet 
d'aménagement d'une zone hôtelière 
sur la côte sud de l'île de Viti Levu 
Prêt conditionnel à la République de Fidji 

Samoa 

Financement d'investissements de 
petite ou moyenne dimension 
Prêt global conditionnel à Development 
Bank of Samoa 

PTOM 
Mayot te 

2,0 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

3,0 

3,0 

4,3 
2,3 

2,0 

0,3 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

Modernisation des moyens de production 
de la centrale de Badamiers et des 
installations connexes de transport et 
d'approvisionnement 
Prêt cond/f/o/ine/à Electricité de Mayotte 2,0 
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1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

135 

199 

56 

45 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

886 

1067 

627 

1028 

578 

Forage d'une nappe phréatique 

Afr ique du sud 

Transfert de l'eau stockée du bassin 
versant de la rivière Senqu/Orange, 
Highlands (Lesotho) vers la region 
du Gauteng 
Trans-Caledon Tunnel Authority 

Financement d'investissements de 
petite ou moyenne dimension dans le 
secteur des infrastructures municipales 
Prêt global ä Infrastructure Finance 
Corporation Ltd 

45,0 

40,0 

Méditerranée (hors Chypre) 

Pays du Machreck 

E g y p t e 250,0 

Construction de deux gazoducs destinés 
ä alimenter en gaz les régions du Sinai 
et de Suez 
Egyptian Company for Naturai Gas 
(GASCO) 

Construction de deux tronçons 
d'autoroute et d'un pont sur un bras 
du Nil 
République arabe d'Egypte 

Remise en état de stations de pompage 
servant à l'irrigation et au drainage sur 
la rive gauche du Nil 
République arabe d'Egypte 

Construction d'un nouveau barrage sur 
le Nil en remplacement d'un barrage 
existant en Haute-Egypte 
République arabe d'Egypte . 

Construction d'une usine sidérurgique 
intégrée de type mini-laminoii dans la 
région d'Alexandrie 
Alexandria National Iron and 
Steel Company 

Financement d'investissements 
d'entreprises égyptiennes pour leur 
modernisation et leur restructuration 
Prêt global conditionnel 
au secteur financier 

Jordanie 

Financement de participations dans 
des fonds d'investissement 
Jordan investment Trust 

page i6 

50,0 

5,0 

20,0 

75,0 

75,0 

25,0 

84,4 

Restructuration et remise en état du 
réseau de distribution d'eau de 
l'agglomération 
d'Amman 
Royaume hachémite de Jordari e pour la 
Water Authority of Jordan _ 40,0 

Renforcement de la capacité actuelle 
de production de potasse et 
construction d'une nouvelle usine 
de production de 
magnésie 
Arab Potash Company Ltd 43,0 

1,4 

Liban 30,0 

Financement pour la rénovation 
d'hôtels à l'extérieur de Beyrouth 
Prêt global à 
la République libanaise 30,0 

Financement d'investissements de 
petite ou moyenne dimension 
Prêt global à FINDEVCO 

Pays du Maghreb 

M a r o c 

Construction d'installations de 
production d'énergie èolienne 
dans la province de Tétouan 
Compagnie èolienne du détroit _ 

Renforcement et réhabilitation 
du système de transport 
d'électricité à haute et moyenne 
tension 
Office National de l'Electricité 

Financement d'entreprises privées 
engagées dans des projets de 
modernisation et de restructuration 
dans la perspective de l'établissement 
d'une zone de libre échange 
avec l'UE 
Prêt conditionnel au secteur bancaire _ 

Financement d'infrastructures de 
petite ou moyenne dimension mis en 
oeuvre par des collectivités locales 
Fonds d'Equipement Communal 

Réhabilitation et extension du 
système d'assainissement de la ville 
de Settat 
Régie autonome intercommunale 
de distribution d'eau et d'électricité 
de la Chaouia 

Construction de barrages collinaires sur 
l'ensemble du territoire 
République de Tunisie 

Renforcement des fonds propres 
d'entreprises privatisées 
Prêt conditionnel au secteur bancaire 

Financement d'investissements de 
petite et moyenne dimension 
Prêt global au secteur bancaire 

Financement de participations dans des 
fonds d'investissement 
Prêt conditionnel à 
Tunivest Finance Group 

50,0 

182,7 

20,0 

75,0 

45,0 

33,7 • 

9,0 • 

Tun is ie 174,7 

Renforcement du réseau de transport 
et de distribution d'électricité 
Société tunisienne de l'électricité et 
du gaz 45,0 

Renforcement des réseaux de collecte 
des eaux usées et construction de 
stations d'épuration dans 19 villes de 
taille moyenne 
République de Tunisie 40,0 

30,0 

5,7 

50,0 

4,0 
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Algérie 

Construction d'un barrage ä Taksebt pour 
la fourniture d'eau ä usage domestique 
et industriel à Alger et ä la Wilaya de Tizi 
Ouzou 
Banque Algérienne de Développement 

30,0 

30,0 

Autres 

Gaza -C is jo rdan ie 

Remise en état et extension des réseaux 
de distribution d'électricité dans les 
régions du centre et du sud de la 
Cisjordanie 
L'Autorité palestinienne, par 
l'intermédiaire de son Ministère des 
finances pour Jerusalem District 
Electricity Corporation Ltd 

102,0 

Remise en état de routes d'importance 
locale et régionale et de routes de desserte 
en Cisjordanie 
L'Autorité palestinienne par 
l'intermédiaire de son 
Ministère des Finances 20,0 

Construction d'un hôtel à Bethléem 
Palestine Tourism Investment Co. Ltd . _ 12,0 

Contribution au Fonds fiduciaire de 
garantie des investissements à Gaza 
et en Cisjordanie géré par l'AMGI 
(groupe de la Banque mondiale) 
Prêt conditionnel à 
l'Autorité palestinienne 5,0 

Remise en état des réseaux 
d'approvisionnement en eau 
L'Autorité palestinienne de l'eau _ 

35,0 

30,0 

T u r q u i e 

Extension et remise en état du 
réseau d'assainissement de 
Diyarbakir 
République de Turquie 

32,0 

32,0 

Pays d'Europe centrale et or ientale (ARYM, Albanie) 

A n c i e n n e - R é p u b l i q u e Y o u g o s l a v e 
de M a c é d o i n e ( A R Y M ) 70,0 

Construction de deux sections du réseau 
routier entre Skopje et Tetovo, et entre 
Stobi et Demir Kapija 
Ancienne République Yougoslave de 
Macédoine 

Albanie 

Construction d'un tronçon routier ä deux 
fois deux voies entre Durrès et Tirana 
République d'Albanie pour la Direction 
générale des routes 

22,0 

22,0 

70,0 

Amérique lat ine et Asie 

Brésil 

Construction et exploitation d'un 
gazoduc reliant la Bolivie au sud et 
sud-est du Brésil 
Transportadora Brasileira Gasoduto 
Bolivia - Brasil SA 

125,0 

55,0 

P a n a m a 50,0 

Modernisation et extension du réseau de 
télécommunications 
Cable and Wireless Panama S.A. 50,0 

A r g e n t i n e 36,8 
Construction d'une usine 
d'automobiles 
Mercedes-Benz do Brasil S.A. 

V i e t n a m 

70,0 

Modernisation et extension des réseaux 
d'adduction d'eau de la ville de Cordoba 
Aguas Cordobesas S.A. 36,8 

55,0 I n d o n é s i e 45 ,0 

Construction d'un gazoduc reliant les 
gisements de gaz offshore à Hô Chi 
Minh-Ville 
Compagnie vietnamienne du pétrole et 
du gaz 55,0 

Mise à niveau technique, amélioration 
et agrandissement du réseau de transport 
et de distribution d'eau dans la partie est 
de Jakarta 
PT Kekar Thames Pam Jaya 45,0 

Philippines 50,0 
Extension et amélioration des réseaux 
d'alimentation, d'assainissement et de 
traitement des eaux dans la partie ouest 
de Manille 
Mayniland Water Services, Inc. 50,0 
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Remise en état des réseaux 

d'approvisionnement en eau, 

Gaza-Cisjordanie 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

362 

378 

45 

288 

220 
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est une publication périodi
que du département Infor
mation et Communication 
de la Banque européenne 
d'investissement, paraissant 
simultanément en onze édi
tions (allemand, anglais, 
danois, espagnol, finnois, 
français, grec, italien, néer
landais, portugais, suédois). 

Articles et informations de 
ce bulletin peuvent être 
reproduits librement; la BEI 
apprécierait toutefois une 
citation de la source et un 
envoi des coupures des ar
ticles. 
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Le nouveau logo de la BEI 

• Depuis sa création en 1958 

par le Traité de Rome, la Banque 

européenne d'investissement 

(BEI) s'est établ ie au premier 

rang mondial des insti tut ions 

f inancières mul t i la téra les et 

des emprunteurs non-souverains. 

Af in de mieux refléter sa spéci

ficité d'institution financière de 

l 'Union européenne, la BEI a 

décidé de modifier son identité 

L 'adopt ion du nouveau logo 

fait suite aux profonds change

ments intervenus au cours de 

la décennie écoulée quant aux 

moda l i t és d ' e m p r u n t et de 

prêt de la BEI, à la sophistica

t ion accrue de ses opérations 

et à son partenar iat toujours 

croissant avec la co l lec t iv i té 

bancai re comme les i ns t i t u 

tions européennes. Ces évolu-

Banque 
européenne 
d'investissement 

visuelle et son logo avec effet 

au 1er mars 1999, année du 

lancement réussi de l 'Union 

économique et monéta i re et 

de 40 années révolues d'activi

té de la Banque au service des 

objectifs de l 'Union. 

Par ce nouveau logo, BEI veut 

exprimer l'idée qu'elle investit 

p o u r le f u t u r de l 'Europe, 

qu'elle prend soin des objectifs 

de l 'Union européenne. Elle 

veut éga lement soul igner la 

not ion de partenariat, un des 

éléments fondamentaux de son 

mode d'act ion: les investisse

ments réalisés dans l'intérêt de 

l' intégration européenne béné

ficient du soutien de la Banque 

et des autres institutions, que 

celles-ci soient de l'Union ou de 

la col lect iv i té bancaire euro

péenne. Visuellement, le logo 

veut ref léter la sol idi té et la 

stabil i té de l ' inst i tut ion, sans 

être agressif ou commercial. 

tions concrétisent les nouvelles 

missions don t la Banque a 

été investie par l 'Union euro

péenne (no tamment , le sou

t ien à l ' introduction réussie de 

l'euro, ses actions en faveur de 

la croissance et de l'emploi en 

Europe, l 'appui aux pays can

d idats à l 'adhés ion, etc.) et 

qui ont renforcé sa visibil ité 

envers l'opinion publique euro

péenne. 

Le nouveau logo de la BEI rem

place le symbole antérieur, da

tant de 1963, fondé sur une re

présentation géographique de 

l 'Europe. Mis à jou r no tam

ment à l'occasion des élargisse

ments successifs de l'Union en 

1974, 1980, 1981, 1986, 1990 et 

1995, le logo de 1963 ne per

mettait pas de rendre compte 

de l'ampleur et de l 'approfon

dissement constant du projet 

d' intégrat ion européenne que 

sert la BEI. En outre, ce sym

bole n'intégrait pas les valeurs 

actuelles de l' institution : long 

terme, solidité, partenariat. 

Le logo est composé de trois 

éléments verticaux esquissant 

la forme d'un carré. 

L'élément central est de cou

leur "bleu européen": il repré

sente le "pro jet d ' in tégrat ion 

européenne" et retient le prin

cipal symbole de l'Union euro

péenne. Les éléments latéraux 

sont en gris, couleur générale 

du bâtiment de la Banque ; ils 

encadrent et protègent l'élé

ment central. 

Le carré est la forme générale

ment retenue pour les logos 

bancaires, soul ignant ainsi la 

spécificité de la Banque parmi 

les institutions européennes et 

ses liens avec la communauté 

f inancière. Toutefois, le carré 

f o r m é par le nouveau logo 

n'est ni achevé, ni fermé, ni to

talement symétrique, contrai

rement à la plupart des symbo

les de la communauté bancaire. 

Ce caractère inachevé du symbole 

est à l ' image de l ' in tégrat ion 

européenne qui est la raison 

d'être de la BEI : irréversible et 

solide, il est ouvert sur le monde 

extérieur. 

Le logo est utilisé en conjonc

t ion avec le nom de la Banque; 

il existe autant de versions du 

logo que de langues officielles 

de l'Union. 

Le nouveau logo de la Banque 

européenne d'investissement 

est protégé par son dépôt lé

ga l , n o t a m m e n t auprès de 

ΓΟΜΡΙ (Organisation mondiale 

de propriété intellectuelle). • 
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