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Le montant total des prêts signés pour des investissements dans l’Union européenne s’élève à 34 187  millions (voir 
répartition détaillée dans le 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). 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’organismes financiers et de banques. 
 
 
 
 
 
Répartition géographique des contrats de prêts signés (millions d’euros) 
 
    2003  1999-2003
  Montant % Montant %
Belgique (BE)  540 1.6 2 112  1.3
Danemark (DK)   898 2.6  4 979  3.2
Allemagne (DE) 6 443 18.8 30 449  19.4
Grèce (GR) 1 190 3.5 7 061  4.5
Espagne (ES)  6 282 18.4  24 471  15.6
France (FR)  4 061 11.9  19 472  12.4
Irlande (IE)   602 1.8  2 000  1.3
Italie (IT)  5 913 17.3  26 976  17.2
Luxembourg (LU)  184 0.5  572  0.4
Pays-Bas (NL)  522 1.5 2 391  1.5
Autriche (AT)  900 2.6 4 031  2.6
Portugal (PT) 1 645 4.8 8 662  5.5
Finlande (FI)  780 2.3 3 257  2.1
Suède (SE)  890 2.6 3 708  2.4
Royaume-Uni (GB) 3 239 9.5 15 424  9.9
Art.18 (1)  99 0.3  991  0.6

Union européenne 34 187 100.0 156 556
 100.0

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

Dans les listes ci-après, les 
objectifs de politique 
communautaire auxquels 
répondent les prêts individuels 
figurent en marge. Les symboles 
de ces objectifs sont les suivants : 
 
+  développement régional 
♦ capital humain 
0  infrastructures 
européennes de  communication  
*  environnement et qualité 
de la vie 
x  objectifs énergétiques 
=  initiative innovation 2010 
 
Sauf indication spécifique, les prêts 
globaux ont un caractère 
multisectoriel et multiobjectif. 
 
Les montants relatifs aux projets 
figurant dans ces listes sont 
exprimés en millions d'euros. 
 
En raison des arrondis, les totaux 
peuvent ne pas correspondre à la 
somme des composantes. 
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                                 Les prêts de la BEI en 2003

Mio EUR Objectifs
Union Européenne
Belgique  539,6
Construction d'une unité de cogénération à gaz à cycle combiné, à Anvers Co-entreprise à finalité spécifique

 70,0     *  x  
Construction d'installations d'entreposage le long du canal et rénovation et 
extension d'un centre logistique multimodal

Port de Bruxelles
 22,5   0    

Modernisation du réseau de transport public de Bruxelles Société des Transports 
Intercommunaux de Bruxelles  100,0  +    *   

Construction d'installations de collecte et de traitement des eaux usées en 
Région flamande

Aquafin NV
 75,0     *   

Construction d'un bâtiment destiné à abriter le Palais de Justice de Liège, 
dans le cadre des travaux de rénovation du centre historique de la ville

Régie des Bâtiments

 50,0  +    *   
Rénovation de logements sociaux et revitalisation urbaine en région 
flamande

Vlaamse Huisvestingsmaatschappij
 100,0  +    *   

Construction d'un bâtiment destiné à abriter le Palais de Justice de Mons, 
dans le cadre de travaux de rénovation du centre historique de la ville

Régie des Bâtiments

 50,0  +    *   
Construction et exploitation d'un nouveau centre de recherche-
développement dans le domaine de la nanotechnologie à Leuven

Interuniversity Microelectronics Center
 47,1       =

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension promus par 
des PME

Crédit Professionnel SA
 25,0

Danemark  897,9
Construction d'un parc éolien en mer à Horns Rev, au large de la côte 
occidentale du Jutland

Elsam A/S
 134,7     *  x  

Achat de matériel roulant et de locomotives de traction pour mise en service 
de lignes suburbaines de Copenhague et sur la ligne franchissant l'Øresund

Danske Statsbaner S-tog (DSB S-tog)

 206,9   0    
Investissements dans des réseaux de transmission de données à haut débit 
par téléphonique mobile et dans les infrastructures connexes liées au réseau 
de base sur tout le territoire

TDC A/S

 190,0   0    =
Construction d'une usine d'incinération de déchets municipaux à Esbjerg 
(Jutland)

Leverandoerforeningen af 1990 Amba
 42,8     *  x  

Modernisation et agrandissement d'une usine d'incinération de déchets 
municipaux à production combinée de chaleur et d'électricité à Glostrup, à 
l'ouest de Copenhague

Vestforbraending I/S

 80,8     *   
Construction et modernisation des équipements de production de réalisation 
radiophonique et télévisuelle à Ørestad (Copenhague)

Danmarks Radio
 94,3   0    =

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Kommunekredit  134,5
Ringkjøbing Landbobank A/S  14,0

Allemagne 6 442,6
Investissements relatifs à la production, au transport/distribution d'énergie et 
à des activités connexes de recherche et développement

E.on Energie AG
 300,0  +    *  x  =

Construction d'un terminal portuaire pour conteneurs à Hambourg-
Altenwerder

Hamburger Hafen- und Lagerhaus AG
 40,0   0    

Construction d'un terminal portuaire pour conteneurs à Hambourg-
Altenwerder

HHLA Container Terminal Altenwerder 
GmbH  25,0   0    

Construction d'un nouveau terminal à l'aéroport de Munich (Bavière) Mobilien-Verwaltungsgesellschaft 
Terminal 2 MbH  180,0   0    

Construction, entre Cologne et Francfort, d'une ligne de chemin de fer à 
grande vitesse, comportant de nouvelles gares à Siegburg, Montabaur, 
Limburg, et à l'aéroport international de Francfort

Deutsche Bahn AG

 400,0   0    
Construction d'une section d'autoroute à travers Brême-Neustadt Freie Hansestadt Bremen  10,0  +  0    
Extension d'un dépôt de conteneurs au terminal pour conteneurs du port de 
Bremerhaven, dans l'estuaire de la Weser (nord-ouest de l'Allemagne)

Freie Hansestadt Bremen

 10,0  +  0    
Amélioration du réseau routier de la Sarre Saarland  40,0  +  0    
Agrandissement des aérogares et des infrastructures connexes de l'aéroport 
de Hambourg (Schleswig-Holstein)

Flughafen Hamburg GmbH
 110,0   0    

Modernisation et extension du réseau routier en Saxe-Anhalt Land Sachsen-Anhalt  100,0  +  0    
Remplacement de 20 rames de métro et 30 de tramways pour la société de 
transports publics de Berlin

Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)
 110,0  +    *   



Modernisation et extension du réseau de routes secondaires situé en zone 
de développement régional du Land de Rheinland-Pfalz

Landesbetrieb Straßen und Verkehr 
Rheinland-Pfalz  100,0  +      

Réalisation d'une plate-forme de commerce électronique favorisant 
l'accession à la société de l'information dans le secteur du tourisme

TUI AG
 77,0       =

Extension et modernisation d'un réseau de télécommunications par fibres 
optiques dans la région de Berlin

Berlikomm 
Telekommunikationsgesellschaft mbH

 50,0  +  0    =
Construction d'un réservoir d'eau potable dans les Thüringer Schiefergebirge, 
au sud d'Erfurt (Thuringe)

Thüringer Talsperrenverwaltung
 40,9  +    *   

Construction et modernisation de stations d'épuration et de traitement des 
eaux usées dans le bassin de la Ruhr (Rhénanie du Nord-Palatinat)

Ruhrverband

 37,2     *   
Ouvrages de protection contre les inondations sur le littoral de la mer du 
Nord (Basse-Saxe)

Niedersächsischer Landesbetrieb für 
Wasserwirtschaft und Küstenschutz

 75,0  +    *   
Rénovation de l'ancienne zone douanière et portuaire à Hambourg, au nord 
de l'Elbe

Freie und Hansestadt Hamburg
 10,0     *   

Amélioration du réseau routier et des infrastructures urbaines dans le Land 
de Brandebourg

Land Brandenburg
 44,7  +    *   

Création d'un parc industriel au nord de Leipzig (Saxe) Stadt Leipzig  10,0  +    *   
Rénovation urbaine dans le secteur des logements sociaux situés en Saxe Sächsische Aufbaubank - Förderbank

 100,0  +    *   
Remise en état, reconstruction et modernisation de bâtiments scolaires et 
rénovation urbaine à Brême

Freie Hansestadt Bremen
 40,0  +  ♦   *   

Préservation du patrimoine culturel et amélioration de l'infrastructure 
touristique publique dans le Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale

Land Mecklenburg-Vorpommern

 100,0  +    *   
Construction et exploitation d'une usine de pâte à papier de type 
KBRN/NBSK (pâte kraft blanchie de résineux de l'hémisphère nord) à 
Arneburg, près de Stendal (Saxe-Anhalt)

Zellstoff Stendal GmbH

 250,0  +      
Construction d'installations de recherche et d'une usine de production d'une 
nouvelle génération de systèmes optiques employés en lithographie 
submicronique à Oberkochen (Bade-Wurtemberg)

Carl-Zeiss-Stiftung

 35,0       =
Construction d'un site de recherche-développement et de production de semi-
conducteurs à Dresde (Saxe)

Infineon Technologies Semiconductor 
300 GmbH & Co KG  48,0  +      =

Construction d'une usine de panneaux de particules et de panneaux de 
grandes particules orientées, à Nettgau (Saxe - Anhalt)

Glunz AG
 69,0  +    *   

Modernisation et extension du centre de recherche "Ville des Sciences" situé 
dans le parc industriel de Francfort-Höchst

Aventis Pharma Deutschland GmbH
 27,7       =

Modernisation et agrandissement d'un site de production de silicones à 
Nünchritz (Saxe)

Wacker-Chemie GmbH
 164,8  +      

Création d'une usine de construction automobile à Leipzig (Saxe) Bayerische Motoren Werke AG  200,0  +      
Programme-cadre pour financer la construction de nouvelles installations de 
recherche dans le secteur automobile en Allemagne et en Suède et la 
modernisation et l'extension d'usines de composants automobiles en 
République tchèque et en Hongrie

Industrie automobile

 50,0  +      =
Construction d'une unité de production de verre flotté ultra mince à Iena 
(Thuringe)

Schott Displayglas Jena GmbH
 36,3  +      =

Augmentation de la capacité de production de tranches de silicium 
composant les cellules photovoltaïques

Deutsche Solar AG
 26,0  +    *  x  

Construction et équipement d'une usine de construction automobile à Leipzig 
(Saxe)

BMW Österreich Finanzierungs GmbH
 100,0  +      

Construction d'une usine de production de gaz de synthèse à Oberhausen Celanese AG
 48,0  +    *   

Création d'une usine de composants de moteurs automobiles à Stollberg 
(Saxe), et développement de l'activité de R-D à Ratisbonne (Bavière)

Volkswagen Mechatronic GmbH & Co 
KG

 40,0  +      =
Extension d'un centre de distribution de vente par correspondance à 
Haldensleben (Saxe-Anhalt)

Otto Versand GmbH & Co.
 77,0  +      

Construction de plusieurs points de vente à Erfurt (Thuringe) et à Berlin et 
modernisation d'une usine de meubles à Gardelegen (Saxe-Anhalt)

Ikea Group

 80,0  +      
Modernisation de 40 hôpitaux dans le Land de Brandebourg Land Brandenburg  100,0  +  ♦     
Constructions d'infrastructures d'enseignement universitaire à Heidelberg 
(Bade-Wurtemberg) et à Göttingen (Basse-Saxe)

Land Niedersachsen
 19,5  +  ♦     =

Modernisation d'un grand hôpital général à Hambourg (Barmbek) Allgemeines Krankenhaus Barmbek
 40,0   ♦     

Activités de recherche-développement en vue de l'utilisation d'ions lourds à 
des fins thérapeutiques à l'hôpital d'Heidelberg (Bade-Wurtemberg)

Universitätsklinikum Heidelberg

 18,0   ♦     =



Construction et rénovation de différents établissements d'enseignement 
supérieur à Wismar, Rostock, Stralsund, Greifswald et Neubrandenburg 
(Mecklembourg-Poméranie occidentale)

Land Mecklenburg-Vorpommern

 55,0  +  ♦     =
Réhabilitation et modernisation de plusieurs établissements d'enseignement 
supérieur situés dans les zones assistées en Rhénanie du Nord-Palatinat

Bau- und Liegenschaftsbetrieb des 
Landes Nordrhein-Westfalen

 200,0  +  ♦     =

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Landesbank Sachsen Girozentrale  46,3
Investitionsbank des Landes 
Brandenburg  40,0
Deutsche Bank AG  50,0
Dekabank Deutsche Girozentrale  25,0
Landesbank Baden-Württemberg  70,1
IKB Deutsche Industriebank AG  74,1
Deutsche Kreditbank AG  100,0
Bayerische Landesbank  100,0
Bremer Landesbank Kreditanstalt 
Oldenburg - Girozentrale  190,0
Hamburgische Landesbank -
Girozentrale  18,4
Norddeutsche Landesbank 
Girozentrale  191,6
Landesbank Saar  30,0

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension 
principalement pour les zones de développement régional

Commerzbank AG
 250,0

Investitionsbank des Landes 
Brandenburg  80,0
Landwirtschaftliche Rentenbank  150,0

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension dans les 
secteurs de l'imprimerie, de l'édition et de l'audiovisuel

Bayerische Hypo- und Vereinsbank 
AG - Hypovereinsbank

 15,0
Financement d'investissements publics de petite ou moyenne dimension 
dans des zones de développement régional

Commerzbank AG
 250,0

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension dans le 
domaine de la protection de l'environnement

Kreditanstalt für Wiederaufbau (Kfw)
 159,6

Financement d'infrastructures de petite ou moyenne dimension WestLB AG  200,0
Landesbank Hessen-Thüringen 
Girozentrale  193,2
Bremer Landesbank Kreditanstalt 
Oldenburg - Girozentrale  25,0
Landesbank Schleswig-Holstein 
Girozentrale  50,0
Norddeutsche Landesbank 
Girozentrale  25,0
Bayerische Hypo- und Vereinsbank 
AG - Hypovereinsbank

 170,0
Landesbank Rheinland-Pfalz - 
Girozentrale  75,3

Financement d'infrastructures rurales dans les zones assistées Landwirtschaftliche Rentenbank  99,9
Financement de projets dans le secteur des énergies renouvelables, 
principalement pour des parcs d'éoliennes

Bremer Landesbank Kreditanstalt 
Oldenburg - Girozentrale  70,0

Grèce 1 190,0
Modernisation des réseaux de transport et de distribution d'électricité Public Power Corporation  150,0  +     x  
Etudes, conception, réalisation et mise en service de sept parcs éoliens sur 
tout le territoire

TERNA Energeiaki S.A.
 75,0  +    *  x  

Construction d'un pont à l'extrémité ouest du golfe de Corinthe reliant la 
région nord-ouest du Péloponnèse au sud-ouest de la Grèce continentale

Gefyra SA

 130,0  +  0    
Construction de tronçons d'autoroute sur l'axe EGNATIA entre Grevena et 
Kouloura

République Hellénique
 50,0  +  0    

Construction d'une section autoroutière entre Megara et Kinéta (Attique) sur 
l'axe Patras-Athènes-Thessalonique-Evzoni (PATHE)

République Hellénique
 45,0  +  0    

Construction du tronçon d'autoroute entre Igoumenitsa et Panagia sur la 
partie ouest de l'axe Egnatia

République Hellénique
 150,0  +  0    

Construction de deux lignes de tramways à Athènes et achat du matériel 
roulant

Tram SA
 40,0  +    *   

Extension du réseau métropolitain d'Athènes Attiko Metro  300,0  +  0  *   
Travaux d'extension du Megaron Mousikis (Concert Hall) d'Athènes Organismos Megarou Mousikis 

Athinon  150,0  +      =



Financement d'investissements ou de projets d'infrastructure de petite ou 
moyenne dimension

Alpha Bank AE
 50,0

Financement d'infrastructures de petite ou moyenne dimension Emporiki Bank of Greece SA  50,0

Espagne 6 282,3
Construction et exploitation d'un terminal d'exploitation de GNL (gaz naturel 
liquéfié) à Bilbao

Bahia de Bizkaia Gas Sl
 200,0  +     x  

Renforcement et extension du réseau de transport d'électricité Red Eléctrica de España SA  100,0  +     x  
Construction d'une nouvelle ligne de chemin de fer à grande vitesse qui 
reliera Madrid à Barcelone et à la frontière française (Figueres)

Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
 400,0  +  0    

Extension du port de Barcelone Autoridad Portuaria de Barcelona  50,0  +  0    
Construction et mise à niveau d'infrastructures rurales en Andalousie : 
rénovation de routes, travaux d'adduction et traitement des eaux usées

Comunidad Autónoma de Andalucía

 50,0  +  0  *   
Construction d'une autoroute urbaine dans la région de Madrid Autopista Trados-45, S.A.  109,3  +  0    
Extension du port de Sagonte (Communauté autonome de Valence) Autoridad Portuaria de Valencia  45,0  +  0    
Construction de deux autoroutes à péage (Radial 3 et Radial 5) desservant 
Madrid et d'un tronçon gratuit de la nouvelle route de ceinture M-50

Accesos de Madrid Sociedad 
Concesionaria Española S.A.

 300,0  +  0    
Modernisation et extension de l'aéroport de Madrid-Barajas Ente Público de Aeropuertos 

Españoles y Navegación Aérea  400,0  +  0    
Construction d'une autoroute reliant les villes de Madrid et Guadalajara au 
Nord-Est (Radial 2) et la partie nord de la nouvelle route de ceinture M-50

Infraestructuras y Radiales SA

 90,0  +  0    
Construction d'une autoroute reliant Madrid à Ocaña (Radial 4) et tronçon de 
la nouvelle route de ceinture M-50

Autopista Madrid Sur Concesionaria 
Española S.A.  360,0  +  0    

Aménagements d'infrastructures routières et de transports urbains et 
interurbains

Gestió d'Infraestructures, S.A.
 70,6  +  0  *   

Renouvellement de la flotte Air Nostrum Lineas Aereas del 
Mediterraneo SA  25,3  +  0    

Achat de 83 nouvelles rames pour le métro de Barcelone Ferrocarril Metropolita de Barcelona 
SA  110,0  +    *   

Construction d'un réseau de tramways dans l'agglomération de Barcelone Tramvía Metropolità del Besòs, S.A.
 125,1  +    *   

Agrandissement du port de Las Palmas (Grande Canarie) Autoridad Portuaria de Las Palmas  30,0  +  0    
Modernisation des infrastructures ferroviaires sur l'ensemble du territoire Red Nacional de Los Ferrocarriles 

Españoles  500,0  +  0    
Construction d'un réseau de tramways à Alicante (Comunauté autonome de 
Valence)

Comunidad Valenciana
 30,0  +    *   

Amélioration des infrastructures ferroviaires sur des lignes régionales et des 
réseaux de banlieue dans le nord du pays

Ferrocarriles de Via Estrecha
 37,7  +      

Mise à niveau technique du réseau de téléphonie existant pour la fourniture 
de services multimédia à large bande

Telefónica de España SA
 500,0  +  0    =

Construction d'installations d'épuration des eaux d'égout dans la région de 
Madrid et rénovation d'un réservoir d'eau à Madrid

Canal de Isabel II
 25,0  +    *   

Programme d'aide d'urgence suite à la marée noire sur les côtes de Galice, 
des Asturies et de Cantabrique (sous forme d'un prêt-cadre)

Comunidad Autónoma de Galicia
 60,0  +  0  *   

Délocalisation et modernisation du centre de foire-exposition de Bilbao Bilbao Exhibition Centre  250,0  +    *   
Construction et rénovation de logements sociaux locatifs en Cataluña Institut Catalan de Finances  50,0  +    *   
Prêt-cadre pour le financement d'infrastructures de petite ou moyenne 
dimension

Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha  200,0  +  ♦   *   

Production d'une nouvelle génération de fourgonnettes à Vitoria-Gasteiz 
(Pays basque)

Mercedes Benz España SA
 30,0  +      

Construction de deux hydrocraqueurs et d'installations connexes à Tarragone 
et Puertollano

Repsol Petroleo SA
 130,0  +    *   

Modernisation d'établissements d'enseignement primaire, secondaire et 
professionnel à Valence

Construcciones e Infraestructuras 
Educativas de la Generalitat 
Valenciana  80,0  +  ♦     =

Modernisation et agrandissement des établissements d'enseignement 
supérieur de la région de Valence

Universidad Jaume I de Castellón
 18,0  +  ♦     =

Universidad de Alicante  20,0  +  ♦     =
Universidad Politecnica de Valencia

 28,0  +  ♦     =
Universidad de Valencia Estudi-
General  23,0  +  ♦     =

Extension et modernisation des universités publiques de la région de Madrid Comunidad de Madrid
 119,3  +  ♦     =

Construction et modernisation de bâtiments destinés à l'enseignement 
supérieur à l'Université de Castille-La Manche

Universidad de Castilla-La Mancha
 24,0  +  ♦   *   =



Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Gipuzkoa y San Sebastian

 100,0
Banco Santander Central Hispano SA

 200,0
Caja  de Ahorros y Pensiones de 
Barcelona La Caixa  100,0
Ayt Financiación Inversiones II FTA  292,0
Rural Hipotecario V FTA  100,0

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension en 
Espagne ou dans les pays candidats à l'adhésion

Banco Popular Español SA
 200,0

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension dans la 
région de Castille-La Manche

Instituto de Finanzas de Castilla-La 
Mancha SA  25,0

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension dans la 
région de Valence

Instituto Valenciano de Finanzas
 25,0

Financement d'infrastructures de petite ou moyenne dimension Dexia Sabadell Banco Local  100,0
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

 200,0
Caja  de Ahorros y Pensiones de 
Barcelona La Caixa  200,0

Programme d'aide d'urgence suite à la marée noire sur les côtes de Galice, 
des Asturies et de Cantabrique (sous forme d'un prêt global)

AyT Prestige Cajas de Ahorros FTA
 150,0

France 4 061,2
Construction d'un réseau de tramways urbain à Valenciennes (Nord) Syndicat intercommunal pour les 

transports urbains de la Région de 
Valenciennes  110,0  +    *   

Extension du métro de Toulouse (Midi-Pyrénées) Syndicat mixte des transports en 
commun de l'agglomération 
toulousaine  270,0     *   

Construction d'un réseau de tramways urbain à Mulhouse (Alsace). Syndicat intercommunal des 
transports de l'agglomération 
mulhousienne  35,0  +    *   

Construction d'un système automatique de transport de personnes à 
l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle (Paris)

Aéroports de Paris
 100,0     *   

Renouvellement partiel du matériel roulant et modernisation du réseau 
ferroviaire en région Bretagne

Région Bretagne
 10,0  +  0  *   

Achat d'avions Airbus A-318 dans le cadre de la modernisation et de la 
rationalisation de la flotte

Société Air France
 100,1   0    

Construction de la liaison Neufchâtel-Amiens-Saint Quentin de l'autoroute A 
29, dans le Nord

Société des Autoroutes du Nord et de 
l'Est de la France  70,0   0    

Restructuration et modernisation du réseau d'alimentation en eau potable et 
du traitement des eaux usées du Grand Lyon

Communauté Urbaine de Lyon
 100,0     *   

Activités de recherche et développement de technologies de pointe en 
matière de semi-conducteurs

Koninklijke Philips Elektronics NV
 66,3       =

Recherche, développement et application industrielle de technologies de 
pointe en matière de propulsion aéronautique, dans des centres situés 
essentiellement en France

Snecma

 300,0       =
Cofinancement d'investissements liés à la production, réalisation et diffusion 
d'oeuvres audiovisuelles et multimedia en France et dans d'autres pays de 
l'UE

Sociétés européennes du secteur 
audiovisuel

 40,0       =
Modernisation des hospices civils de Lyon Hospices Civils de Lyon  200,0   ♦     
Modernisation du Centre hospitalier universitaire de Fort-de-France 
(Martinique)

Centre hospitalier universitaire de Fort-
de-France  25,0  +  ♦     

Modernisation des hôpitaux de Strasbourg (Alsace) Centre hospitalier universitaire de 
Strasbourg  100,0   ♦     

Modernisation du Centre hospitalier de Toulouse Centre hospitalier universitaire de 
Toulouse  60,0  +  ♦     =

Programme de modernisation hospitalière sur l'ensemble du territoire 
français

Centres hospitaliers
 500,0  +  ♦     

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension promus par 
des PME

BNP Paribas
 150,0

Crédit d'Equipement des Petites et 
Moyennes Entreprises SA  50,0
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel 
Nord Europe  50,0
BNP Paribas  150,0
Société Générale  250,0
Banque Fédérative du Crédit Mutuel

 100,0



Financement d'investissements de petite et moyenne dimension promus par 
des PME ou des collectivités locales

Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel
 75,0

Financement, sous forme de crédit-bail ou de location financière, 
d'investissements de petite ou moyenne dimension promus par des PME

Société Générale

 75,0
Financement de petits équipements publics d'intérêt régional ou local CDC Finance CDC IXIS  199,9

Caisse Nationale des Caisses 
d'Epargne et de Prévoyance  400,0

Financement de petits équipements publics dans des zones de 
développement régional

Dexia Crédit Local
 175,0

Dexia Municipal Agency  300,0

Irlande  601,5
Construction d'un tronçon autoroutier de 35 km entre Kinnegad et Kilcock Eurolink Motorway Operation Ltd

 78,0  +  0    
Construction d'un réseau de tramways à Dublin Railway  Procurement Agency  60,0  +    *   
Construction d'un nouveau terminal à l'aéroport de Cork Aer Rianta CPT Ltd  115,0  +  0    
Rénovation et modernisation de bâtiments de collectivités locales dans le 
cadre de stratégies de revitalisation urbaine

Cork County Council
 31,0  +    *   

Rénovation de cinq écoles secondaires à Tubbercurry, Clones, Shannon, 
Dunmanway et Ballingcollig

Schools Public/Private Partnership 
(Ireland) Ltd  38,3  +  ♦     =

Construction et gestion des installations du National Maritime College de 
Ringaskiddy (Cork)

République d'Irlande
 29,2  +  ♦     =

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG
 100,0

Allied Irish Banks p.l.c. AIB Group  150,0

Italie 5 912,8
Développement et installation d'une infrastructure de compteurs d'électricité 
numériques en Italie

Enel Distribuzione S.p.A.
 500,0  +     x  =

Construction de deux centrales à gaz à cycle combiné produisant de la 
chaleur et de l'électricité, l'une près de Ravenne (Emilie-Romagne) et l'autre 
à Ferrera Erbognone, près de Milan (Lombardie)

Enipower S.p.A.

 100,0  +    *  x  
Extension d'une centrale de production mixte de chaleur et d'électricité à 
Torino (Piémont)

Azienda Energetica Metropolitana 
Torino S.p.A.  50,0  +    *  x  

Modernisation de la production de chaleur et d'électricité de la ville de Milan AEM  S.p.A. - Azienda Energetica 
Municipale S.p.A.  85,0     *  x  

Création de deux centrales électriques de cogénération, alimentée au gaz, 
ainsi que des lignes de transport connexes près de Brindisi (Pouilles) et près 
de Mantova (Lombardie)

Enipower S.p.A.

 300,0  +    *  x  
Modernisation deux centrales électriques à Ostiglia et à Tavazzano 
(Lombardie)

Endesa Italia Srl
 250,0  +    *  x  

Construction d'une nouvelle ligne de tramways dans la ville de Padoue 
(Vénétie)

Ville de Padova
 31,0     *   

Modernisation et mise à niveau technique d'une vingtaine de ports République italienne  75,0  +  0    
Modernisation du matériel roulant et des systèmes connexes pour le 
transport ferroviaire de voyageurs sur le réseau ferré italien

Trenitalia S.p.A.
 360,0   0  *   

Construction de nouvelles infrastructures à l'aéroport de Venise Marco Polo Aeroporto di Venezia Marco Polo 
SAVE  77,0   0    

Achat de deux navires de transport de gaz d'éthylène Navigazione Montanari  33,0   0    
Acquisition et installation de matériel de contrôle de sécurité des bagages de 
soute dans 4 aéroports italiens

S.A.G.A.T. S.p.A. - Societa Azionaria 
Gestione Aeroporto citta di Torino 
S.p.A.  20,6   0    
Società Esercizi Aeroportuali S.p.A.

 53,9   0    
Aeroporto di Firenze S.p.A.  4,2   0    
Società per L'Aeroporto Civile di 
Bergamo Orio al Serio S.p.A.  4,9   0    

Activités de recherche-développement dans les technologies de l'information Telecom Italia Lab
 75,0  +  0    =

Finsiel S.p.A.  25,0  +  0    =
IT Telecom S.p.A.  50,0  +  0    =

Reconstruction d'infrastructures et prévention des crues en Toscane, Val 
d'Aoste et Piémont, régions touchées par les inondations de l'automne 2000

Regione Toscana

 83,6  +    *   
Aménagements d'infrastructures faisant partie du plan d'investissement 
visant à préparer Turin et ses environs à accueillir les prochains Jeux 
olympiques d'hiver en février 2006

République italienne

 400,0  +    *   
Cofinancement du programme d'investissement multisectoriel de la Région 
Sardaigne au titre du Cadre communautaire d'appui 2000-2006

Regione Sardegna
 100,0  +    *   



Cofinancement du programme d'investissement multisectoriel de la Région 
des Marches au titre du Cadre communautaire d'appui 2000-2006 et autres 
programmes régionaux et nationaux

Regione Marche

 350,0  +  ♦ 0  *   
Financement, dans plusieurs régions d'Italie, de programmes de 
reconstruction coordonnés par le Département de la protection civile, suite 
aux récentes catastrophes naturelles (fin 2002-début 2003)

République italienne

 180,0  +    *   
Cofinancement du programme d'investissement plurisectoriel de la région de 
Campanie au titre du Cadre communautaire d'appui (CCA) pour 2000-2006

Regione Campania

 300,0  +  ♦   *   
Investissements de rénovation urbaine à Rome, y compris la mise à niveau 
technique de lignes de métro souterrain

Ville de Rome
 100,0     *   

Réalisation de projets relatifs à la cohésion sociale et à la rénovation urbaine 
dans des quartiers déshérités de Rome

Ville de Rome
 80,0  +    *   

Financement, par l'intermédiaire de Banca Carige, destiné à l'amélioration 
des petites et moyennes infrastructures urbaines dans la ville et la province 
de Gêne

Banca Carige

 100,0  +  ♦   *   
Modernisation de la raffinerie de Falconara Marittima (Marches) API-Anonima Petroli Italiana S.p.A.  20,0     *   
Construction de 7 usines de matériaux de construction (mortiers secs) en 
Lombardie, Piémont, Toscane et Abruzzes

Fassa Srl
 50,0  +      

Construction de trois hypermarchés, à Naples (Campanie), à Brindisi 
(Pouilles) et à Bari (Pouilles), tous situés en zones Objectif 1

La Rinascente S.p.A.
 135,0  +    *   

Conception et édition de nouvelles encyclopédies et numérisation d'une base 
de données

Istituto della Enciclopedia Italiana 
S.p.A.  22,0   ♦     =

Financement, par l'intermédiaire de Banca Intesa, de prêts aux étudiants 
destinés à faciliter leur accès à l'enseignement supérieur dans les universités 
technologiques de Turin, Milan et Bari

Banca Intesa S.p.A.

 25,0  +  ♦     =
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Efibanca - Ente Finanziario 

Interbancario S.p.A.  40,0
Banca delle Marche S.p.A.  50,0
Mediocredito Trentino-Alto Adige  
S.p.A.  40,0
Sanpaolo  IMI S.p.A.  75,0
Banca Popolare dell'Emilia Romagna

 50,0
Banca Intesa S.p.A.  100,0
Banca Monte dei Paschi di Siena 
S.p.A.  150,0
Banco Popolare di Verona e Novara 
SCRL  75,0
Banca Popolare di Sondrio S.C.R.L.  75,0
Sanpaolo  IMI S.p.A.  200,0

Financement, au moyen d'opérations de crédit-bail, de projets de petite ou 
moyenne dimension

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. 
BNL  200,0

Financement par crédit bail de micro-entreprises et de PME Banca Intesa S.p.A.  200,0
Investissements relatifs aux infrastructures et projets mis en œuvre par les 
PME dans le cadre du Plan de développement de la Province de Ferrare 
(Emilie-Romagne)

Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.

 17,5
Financement d'infrastructures de petite ou moyenne dimension Dexia Crediop S.p.A.  200,0
Financement d'infrastructures publiques de petite ou moyenne dimension 
situées dans des zones de développement régional

Banca Opi S.p.A.
 400,0

Luxembourg  183,8
Rénovation et extension des bâtiments qui abritent la Cour de justice des 
Communautés européennes au Kirchberg

Immobilière Justicia 2026 Sarl
 183,8     *   

Pays-Bas  522,3
Modernisation des installations de production et de distribution d'eau potable 
dans la région de La Haye

Duinwaterbedrijf Zuid-Holland NV
 35,0     *   

Amélioration des réseaux d'assainissement dans la région de La Haye Hoogheemraadschap van Delfland  46,0     *   
Construction d'une station d'épuration dans la région de La Haye Hoogheemraadschap van Delfland  125,0     *   
Activités de recherche et développement de technologies de pointe en 
matière de semi-conducteurs

Koninklijke Philips Elektronics NV
 66,3       =

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension SNS Bank NV  50,0
Coöperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank BA-Rabobank 
Nederland  100,0

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension dans le 
secteur de la santé

Fortis Bank (Nederland) NV
 100,0

Autriche  900,4



Construction d'une usine d'incinération à Arnoldstein (Carinthie) Kärntner Restmüllverwertungs GmbH
 40,0  +    *  x  

Amélioration du réseau de transports publics dans la ville de Linz (Haute-
Autriche)

Linzer Elektrizitäts-, Fernwärme- und 
Verkehrsbetriebe AG  30,0     *   

Construction d'un centre de fret intermodal route-rail au sud de Graz (Styrie) Schieneninfrastrukturfinanzierungsges
ellschaft  40,0   0    

Construction d'un centre de logistique pour le transport routier et ferroviaire 
de marchandises répertoriées à Linz (Haute-Autriche)

OEBB-Österreichischen 
Bundesbahnen AG  63,0   0    

Rénovation et modernisation de 11 gares ferroviaires parmi les plus 
importantes d'Autriche

OEBB-Österreichischen 
Bundesbahnen AG  27,0  +  0  *   

Agrandissement et mise à niveau de la principale station de traitement des 
eaux usées de Vienne

Entsorgungsbetriebe Simmering 
GmbH  50,0     *   

Construction et exploitation d'une usine d'incinération de déchets avec 
production de vapeur à Zwentendorf (Basse-Autriche)

Abfallverwertung Niederösterreich 
GmbH  25,0     *   

Modernisation de logements sociaux et rénovation urbaine à Vienne Stadt Wien - Wiener Wohnen  25,0     *   
Modernisation du parc de logements sociaux vétustes à Vienne Stadt Wien - Wiener Wohnen  25,0     *   
Modernisation d'une installation de production de carton double à base de 
fibres recyclées à Pitten, au sud de Vienne

W. Hamburger AG
 25,4     *   

Activités de recherche et développement en vue du développement de la 
métallurgie d'aciers spéciaux de haute qualité

Böhler AG
 70,0  +      =

Construction d'un nouvel hôpital et modernisation technique à Vöcklabruck 
(Haute-Autriche), en remplacement de deux établissements vétustes 
existants

Landeskrankenhaus Errichtungs- und 
Vermietungs GmbH

 30,0   ♦     =
Construction d'une clinique régionale mères-enfants à Linz et modernisation 
de l'hôpital provincial de Steyr (Haute-Autriche)

Landeskrankenhaus Errichtungs- und 
Vermietungs GmbH  10,0   ♦     

Rénovation et modernisation de divers hôpitaux du Land de Styrie Steiermärkische Krankenanstalten 
Gesellschaft mbH  75,0  +  ♦     =

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Raiffeisenlandesbank Oberösterreich 
GmbH  20,0
Hypo Alpe-Adria-Bank AG  25,0
Niederösterreichische Landesbank 
Hypothekenbank AG  20,0
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG

 50,0
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich

 20,0
Oberbank AG  20,0
Investkredit Bank AG  40,0

Financement d'investissements dans les secteurs du capital humain et de la 
santé

Bank Austria Creditanstalt AG
 50,0

Financement d'infrastructures et d'investissements de petite ou moyenne 
dimension

Bank Austria Creditanstalt AG
 50,0

Financement d'infrastructures de petite ou moyenne dimension Kommunalkredit Austria AG  45,0
Bank für Arbeit und Wirtschaft AG  25,0

Portugal 1 645,0
Construction de réservoirs souterrains de stockage de gaz naturel et 
extension du réseau de transport de gaz

Transgas-Sociedade Portuguesa de 
Gas Natural SA  30,0  +     x  

Augmentation des capacités de production, de transport et de distribution 
d'électricité dans les Açores

Electricidade dos Açores, SA
 40,0  +    *  x  

Modernisation du parc de matériel roulant appartenant au principal exploitant 
ferroviaire du pays

Caminhos de Ferro Portugueses, EP
 80,0  +  0    

Extension et modernisation du réseau métropolitain de Lisbonne Metropolitano de Lisboa EP  80,0  +    *   
Construction et exploitation de deux autoroutes (A10-A13) BRISA Auto-estradas de Portugal S.A.

 350,0  +  0    
Modernisation des infrastructures portuaires à Funchal, Caniçal et Porto 
Novo sur l'île de Madère

Administração dos Portos da Região 
Autónoma da Madeira, SA  30,0  +  0    

Renouvellement du parc d'autobus publics de la ville de Lisbonne Companhia Carris de Ferro de Lisboa 
S.A.  60,0  +    *   

Amélioration des capacités du réseau actuel de téléphonie mobile, basé sur 
la technologie GSM , ainsi que sur l'achèvement du déploiement du GPRS

Optimus Telecomunicações S.A.

 100,0  +      =
Réseaux d'approvisionnement et de distribution d'eau dans la région de 
Lisbonne et de la vallée du Tage

Empresa Portuguesa das Aguas 
Livres SA  55,0  +    *   

Financement d'investissements en infrastructures, réhabilitation de 
logements existants et construction de logements sociaux, réalisés en milieu 
urbain

Caixa Geral de Depósitos

 150,0  +    *   
Modernisation et mise à niveau technique de trois cimenteries à Alhandra 
(centre), Souselas (centre-nord) et Loulé (sud)

Cimpor Industria de Cimentos S.A.
 60,0  +    *   

Construction et rénovation de 16 hôtels sur tout le territoire Amorim Hotéis e Serviços S.G.P.S., 
S.A.  60,0  +      



Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Banco Espírito Santo S.A.  100,0
Banco BPI, S.A.  100,0
Banco Totta & Açores, S.A.  150,0

Financement d'infrastructures de petite ou moyenne dimension Caixa Geral de Depósitos  200,0

Finlande  780,0
Amélioration des équipements collectifs municipaux et installations portuaires 
à Kotka

Ville de Kotka
 25,1  +  0  *   

Aménagement d'un nouveau grand port situé à Vuosaari, à l'est d'Helsinki Ville de Helsinki
 50,0   0    

Rénovation urbaine et construction d'écoles et de garderies à Vantaa, à l'est 
d'Helsinki

Vantaan kaupunki
 50,0   ♦   *   =

Activités de recherche-développement, principalement à Vaasa, visant à 
améliorer le rendement énergétique de moteurs (diesel) et à en réduire les 
niveaux d'émissions

Wärtsilä Oyj Abp

 100,0     *   =
Extension du parc scientifique d'Helsinki Helsinki Business and Science Park 

Oy Ltd  50,0       =
Extension de quatre parcs scientifiques à Oulu (nord-ouest), Espoo et Vantaa 
(près d'Helsinki) et Tampere (centre)

Technopolis Oyj
 45,0  +     =

Rénovation et construction de bâtiments affectés à l'enseignement supérieur 
et à la recherche répartis sur tout le territoire

Senaatti-kiinteistöt
 180,0   ♦     =

Amélioration des installations scolaires dans l'ensemble de la ville d'Helsinki Ville de Helsinki
 130,0   ♦     =

Investissements réalisés dans le secteur de la santé dans la région 
d'Uusimaa (sud)

Helsingin Ja Uudenmaan 
Sairaanhoitopiiri  30,0   ♦     =

Rénovation d'installations scolaires et construction d'écoles, dans la ville de 
Turku

Ville de Turku
 20,0  +  ♦     =

Financement d'infrastructures de petite ou moyenne dimension Kuntarahoitus Oy Kommunfinans AB
 50,0

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Finnvera plc  50,0

Suède  890,0
Modernisation du système de gestion du trafic aérien Luftfartsverket  82,9   0    
Extension et modernisation des installations du port de Göteborg Port of Göteborg AB  51,7   0    
Amélioration des infrastructures urbaines et de transport dans la ville de 
Göteborg

Ville de Göteborg
 65,6     *   

Amélioration d'un tronçon de voie urbaine incluant la construction d'un tunnel 
dans le centre de Göteborg

Vägverket
 109,7     *   

Acquisition de sept rames destinées au trafic ferroviaire régional sur la liaison 
fixe de l'Øresund

Région de Skåne
 23,6     *   

Acquisition de 70 rames de métro à trois voitures dans le cadre de la 
troisième phase du processus de renouvellement du matériel roulant destiné 
au réseau de métro de Stockholm

SL Finans AB

 108,3     *   
Construction de nouveaux réseaux de collecte et de traitement des déchets à 
Göteborg

Renova AB
 51,0     *   

Augmentation de la capacité de production de pâte à papier et création d'une 
nouvelle scierie à Mönsteras, au nord de Kalmar

Soedra Skogsaegarna Ekonomisk 
Foerening  44,9  +      

Programme-cadre pour financer la construction de nouvelles installations de 
recherche dans le secteur automobile en Allemagne et en Suède et la 
modernisation et l'extension d'usines de composants automobiles en 
République tchèque et en Hongrie

Industrie automobile

 15,0  +      =
Modernisation de bâtiments d'établissements d'enseignement supérieur à 
Östersund (Jämtland)

Vasallen AB
 21,9  +  ♦   *   

Modernisation d'infrastructures existantes et construction de nouveaux locaux 
destinés à accueillir le collège universitaire de Södertörn à Huddinge, au sud 
de Stockholm

Stiftelsen Clara

 43,3   ♦     =
Programme d'investissements hospitaliers de la région de Skåne Région de Skåne  109,3   ♦     =
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension FöreningsSparbanken AB Swedbank

 108,8
Financement d'investissements publics de petite ou moyenne dimension Kommuninvest i Sverige AB

 54,0

Royaume-Uni 3 239,1
Extension et rénovation du réseau électrique dans le nord-ouest et 
développement de la production d'électricité d'origine renouvelable en 
Angleterre et au Pays de Galles

United Utilities Green Energy Ltd

 14,6  +    *  x  
Construction d'une centrale électrique à Coolkeeragh (Irlande du Nord) Coolkeeragh ESB Ltd  216,4  +    *  x  
Conversion d'une usine existante de production de gaz naturel en terminal 
d'importation de GNL liquéfié, sur l'île de Grain

Grain LNG Ltd
 43,0      x  

Amélioration, remise en état et entretien du réseau métropolitain de Londres Metronet Rail BCV Finance plc
 435,0     *   



Metronet Rail SSL Finance Plc  435,0     *   
Mise aux normes autoroutières, exploitation et entretien d'un tronçon de 53 
Km d'un grand axe routier entre Darrington et Dishforth

Road Management Services 
(Darrington) Ltd  167,1  +  0    

Construction, entre Fawkham Junction et London, d'un tronçon d'une liaison 
ferroviaire européenne prioritaire à grande vitesse (RTE)

Union Railways (North) Ltd
 555,9  +  0  *   

Amélioration des infrastructures d'assainissement et d'approvisionnement en 
eau dans le sud-ouest

South West Water  Ltd
 86,6  +    *   

Rénovation urbaine par la modernisation du parc de logements sociaux à 
Glasgow (Écosse)

The Glasgow Housing Association Ltd
 219,2  +    *   

Programme de rénovation urbaine dans tout le pays Nationwide Building Society  144,3  +    *   
Conception et développement de deux nouvelles versions de modèles Land 
Rover existants

Land Rover Holdings
 250,0  +      

Construction d'un centre de radiodiffusion numérique de la BBC à Londres BBC Broadcast Ltd
 96,5       =

Extension des installations des services hospitaliers au Queen's Park 
Hospital à Blackburn (Lancashire)

Consort Healthcare (Blackburn) Ltd
 72,1  +  ♦     

Investissement en faveur de la recherche et de l'innovation dans les 
universités anglaises

Imperial College London
 33,9   ♦     =

University of Oxford  35,9   ♦     =
Construction et remise à neuf de 15 écoles à Rotherham (South-Yorkshire) Transform Schools (Rotherham) Ltd

 69,5  +  ♦     =
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Barclays Bank plc  292,3

Alliance & Leicester plc  71,7

Projets financés au titre de l'article 18 des Statuts

Islande  23,0
Agrandissement et amélioration des infrastructures de collecte des eaux 
usées dans la ville de Reykjavik

Ville de Reykjavik
 23,0     *   

Norvège  76,0
Construction d'une autoroute à péage (E6) qui reliera la Norvège à la Suède The Norwegian Public Roads 

Administration  76,0   0    

TOTAL Union européenne 34 187,6



Pays adhérents et en voie d’adhésion 
 
 
  2003 1999-2003

  Total  

dont
mécanisme

préadhésion Total 

dont
mécanisme

préadhésion
Europe centrale 4 354 3 632 15 479 11 648

Pologne 1 345 1345 4 860 4860
République tchèque 1 217 1217 3 160 3160
Hongrie  741 741 2 149 2109
Roumanie  503 2 175
Slovaquie  209 50  880 100
Slovénie  109 109  974 874
Lituanie  100 100  249 105
Bulgarie  60  565
Lettonie  40 40  276 248
Estonie  30 30  192 192
  

Méditerranée  235  235  730  730

Chypre 235 235 705 705
Malte  25 25
Total 4 589 3 867 16 209 12 378
 
Le montant des prêts financés au titre du mécanisme préadhésion figure en italique. 
Les montants relatifs aux projets figurant dans cette liste sont exprimés en millions d’euros. 
 
Pays partenaires 
 
  2003 1999-2003

  Total

dont
ressources

budgétaires Total

dont
ressources

budgétaires
Pays du Partenariat euro-méditerranéen 2 088  14 7 092  133

ACP/PTOM  463  286 2 038 1 160

Afrique du sud  260  752

Amérique latine, Asie  348 1 907
Balkans  372 1 330
Russie  25  25

Total 3 556 299 13 144 1 293
 
Dans la liste ci-après, les prêts sur ressources propres sont signalés par *,  
les financements sur ressources budgétaires, soit sous forme de prêt conditionnel, soit sous forme de prise de participation par □. 
 
Les montants relatifs aux projets figurant dans cette liste sont exprimés en millions d’euros. 
 

Projets financés et statistiques – 2003  2 



Mio EUR
Pays adhérents et en voie d'adhésion 4 588,8
Europe centrale 4 353,8
Pologne 1345,0
Construction d'une autoroute entre Konin et Wiskitki (Centre) République de Pologne 175,0
Investissements dans le domaine des infrastructures de transport, de la santé 
et de l'éducation

République de Pologne
500,0

Création de mesures de protection contre les glissements de terrain et d'un 
système de gestion de ce type de risques

République de Pologne
50,0

Cofinancement d'investissements prioritaires au titre du Cadre 
communautaire d'appui pour la Pologne (2004-2006)

République de Pologne
500,0

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Kredyt Bank SA 50,0
BRE Leasing Sp Zoo 20,0
Bank Ochrony Srodowiska S.A. 50,0

République tchèque 1216,7
Prolongement de la ligne C du métro de Prague Ville de Prague 75,0
Construction d'une aérogare passagers (Nord II) et des infrastructures 
connexes

Česká správa letišt’, s.p.
281,7

Programme d'aide d'urgence en Europe centrale suite aux inondations d'août 
2002

Ville de Prague
80,0

Développement d'une voiture de petite dimension et construction d'une usine 
pour sa fabrication à Kolín (à l'est de Prague)

Toyota Peugeot Citroën Automobile 
Czech s.r.o. 450,0

Programme-cadre pour financer la construction de nouvelles installations de 
recherche dans le secteur automobile en Allemagne et en Suède et la 
modernisation et l'extension d'usines de composants automobiles en 
République tchèque et en Hongrie

Industrie automobile

220,0
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Československá obchodní banka a.s.

30,0
ČSOB Leasing a.s. 20,0
Raiffeisen Leasing Real Estate s.r.o.

15,0
Raiffeisenbank AS 30,0

Financement d'infrastructures de petite ou moyenne dimension Kommunalkredit Austria AG 15,0

Hongrie 740,9
Mise en place de services aériens régionaux par l'acquisition d'un maximum 
de dix avions à réaction destinés à assurer des vols régionaux

Malév Rt.

100,0
Construction de trois nouveaux contournements et extension des 
infrastructures routières nationales dans le but de désengorger les zones 
urbaines

République de Hongrie

190,0
Réhabilitation et modernisation de gares et de tronçons du réseau ferroviaire 
hongrois (MAV)

République de Hongrie
170,0

Remise en état et extension de plusieurs installations de traitement des eaux 
usées à Debrecen (est), Kecskemet (sud de Budapest) et Szombathely 
(ouest)

République de Hongrie

45,9
Programme-cadre pour financer la construction de nouvelles installations de 
recherche dans le secteur automobile en Allemagne et en Suède et la 
modernisation et l'extension d'usines de composants automobiles en 
République tchèque et en Hongrie

Industrie automobile

65,0
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Magyarországi Volksbank Rt. 40,0

Erste Bank Hungary Rt. 30,0
Magyar Fejlesztési Bank Rt. 50,0
Central European International Bank 
Ltd 50,0

Roumanie 503,2
Construction d'un tronçon d'un nouvel axe autoroutier dans l'ouest de la 
Roumanie reliant les villes d'Arad et de Timisoara sur le corridor paneuropéen 
IV

Roumanie

200,0
Construction d'une scierie à Sebes Holzindustrie Schweighofer Srl 35,0
Remise en état et équipement d'une centaine d'établissements scolaires à 
Bucarest

Roumanie
112,2

Rénovation de quelque 1400 établissements scolaires dans tout le pays Roumanie
131,0

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Sanpaolo  IMI S.p.A. 25,0

Slovaquie 209,0



Construction d'un tronçon autoroutier (D61) dans le sud de Bratislava République Slovaque 27,0
Amélioration de l'infrastructure routière sur l'ensemble du territoire République Slovaque 68,0
Modernisation et augmentation de la capacité de production d'une fabrique de 
papier à Ruzomberok (Slovaquie du Nord)

Neusiedler Scp a.s.
64,0

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension HVB Bank Slovakia a.s. 50,0

Slovénie 109,0
Remise en état et modernisation du réseau ferroviaire national République de Slovénie 34,0
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Sanpaolo  IMI S.p.A. 75,0

Lituanie 100,0
Cofinancement, sous forme d'un prêt-cadre, d'investissements prioritaires au 
titre du DOCUP couvrant la période 2004-2006 et du cadre de référence pour 
le Fonds de cohésion

République de Lithuanie

60,0
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension UAB Sampo Bankas 15,0

AB Bankas Nord/LB Lietuva 25,0

Bulgarie 60,0
Modernisation de routes de transit prioritaires sur l'ensemble du territoire République de Bulgarie

60,0

Lettonie 40,0
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Nord/LB Latvija JSC 10,0

Latvijas Hipoteku un Zemes Banka 30,0

Estonie 30,0
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension AS Hansapank 30,0

Méditerranée 235,0
Chypre 235,0
Mise à niveau technique des systèmes informatiques et modernisation des 
ressources bureautiques des administrations publiques

République de Chypre
35,0

Construction et agrandissement de bâtiments scolaires et mise en place 
d'équipements TIC

République de Chypre
200,0

Pays du Partenariat euro-méditérannéen 2 087,9
Ensemble des pays méditerranéens 3,5
Prise de participation dans un fonds de fonds contribuant à la création de 
fonds d'investissement dans le Maghreb et le Machrek

Averroès Finance
3,5

Pays du Maghreb 819,0
Tunisie 395,0
Renforcement du système d'approvisionnement, de transport et de 
distribution du gaz

Société Tunisienne de l’Électricité et 
du Gaz (STEG) 55,0

Extension et modernisation des transports publics urbains sur rail du Grand 
Tunis

République de Tunisie
45,0

Modernisation et extension d'une usine métallurgique produisant des tôles en 
acier galvanisé, dans la baie de Sabra, au nord-ouest de Tunis

Tunisacier S.A.

35,0
Programme d'investissement relatif aux soins de santé publics pour la 
période 2003-2006

République de Tunisie
110,0

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Arab Tunisian Bank 10,7
Banque du Sud 10,7
Banque de l'Habitat 10,7
Société Tunisienne de Banque SA 10,7
Banque de Tunisie SA 10,7
Banque de Tunisie et des Emirats 
d'Investissement 10,7
Tunisie Leasing 10,7
Amen Bank 10,7
Banque Internationale Arabe de 
Tunisie 10,7
Union Bancaire pour le Commerce et 
l'Industrie SA 10,7
Amen de Leasing 10,7
Compagnie Internationale de Leasing

10,7
Arab Tunisian Lease 10,7



Banque tuniso-koweitienne de 
développement 10,7

Algérie 230,0
Reconstruction et remise en état d'infrastructures dans les zones touchées 
par le tremblement de terre du 21 mai 2003

Banque Algérienne de Développement
230,0

Maroc 194,0
Modernisation des infrastructures de 5 ports marocains (Tanger, Larache, El 
Jadida, Essaouira et Sidi Ifni)

Royaume du Maroc
14,0

Construction de la liaison autoroutière Settat-Marrakech venant compléter 
l'axe Casablanca-Marrakech, ce dernier étant le premier maillon de la liaison 
Nord- Sud

Société Nationale des Autoroutes du 
Maroc

110,0
Réhabilitation et extension du réseau d'assainissement liquide et construction 
de la première station d'épuration de la ville d'Oujda, dans l'est du pays

Régie Autonome de Distribution d'Eau 
et d'Électricité d'Oujda

30,0
Création et extension d'établissements de formation professionnelle dans les 
secteurs du tourisme, du textile et des technologies de l'information et de la 
communication

Royaume du Maroc

30,0
Financement d'opérations de micro crédit Fondation Zakoura pour le Micro-crédit

10,0
Association Al Amana pour la 
Promotion des Microentreprises

Pays du Machreck 665,4
Egypte 509,5
Construction d'une usine de gaz naturel liquéfié à Idku, à l'est d'Alexandrie El Behera Natural Gas Liquefaction 

Company SAE 304,5
Construction d'un deuxième module de 650 MW pour une centrale à cycle 
combiné alimentée au gaz naturel

Egyptian Electricity Holding Company
150,0

Modernisation et extension du réseau de collecte et de traitement des eaux 
usées

République arabe d'Égypte
55,0

Syrie 90,0
Modernisation et développement du port de Tartous, à la frontière libanaise République arabe syrienne

50,0
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension République arabe syrienne 40,0

Jordanie 65,9
Construction du boulevard périphérique d'Amman Royaume hachémite de Jordanie 26,2
Réforme du système et des établissements d'enseignement élémentaire 
jordaniens

Royaume hachémite de Jordanie
39,7

Autres 600,0
Turquie 600,0
Remise en état et reconstruction d'infrastructures urbaines endommagées 
par le tremblement de terre

République de Turquie
150,0

Modernisation d'installations de fabrication de composants automobiles sur le 
site de Bursa, sur le littoral sud-est de la mer de Marmara

Industrie automobile

250,0
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 200,0

Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS

Afrique, Caraïbes, Pacifique (ACP) et PTOM 463,2
Afrique 415,2
Ensemble des pays d'Afrique 63,0
Renouvellement et modernisation des équipements aéroportuaires et 
aéronautiques pour améliorer la sécurité aérienne

Agence pour la Sécurité de la 
Navigation Aérienne en Afrique et à 
Madagascar (ASECNA) 33,0

Investissement en capitaux propres dans un fonds régional destiné à prendre 
le contrôle de banques commerciales en voie de privatisation

Africa International Financial Holdings 
LLC 30,0

Afrique australe et Océan indien 199,0
Zambie 54,0
Mise en valeur d'une mine de cuivre à ciel ouvert à Kansanshi, dans le nord-
ouest

Kansanshi Mining Plc
34,0

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Stanbic Bank Zambia Ltd 20,0
Barclays Bank of Zambia Ltd



Standard Chartered Bank Zambia plc

Indo-Zambia Bank Ltd
Industrial Credit Company Ltd
African Banking Corporation Zambia 
Ltd

Mozambique 51,8
Mise en valeur de champs gaziers et construction d'un gazoduc entre le 
Mozambique (Secunda) et l'Afrique du Sud

Republic of Mozambique Pipeline 
Investment Company (Pty) Ltd 50,0

Renforcement et amélioration des installations de transport d'électricité reliant 
la République d'Afrique du Sud, le Swaziland et le Mozambique

Electricidade de Moçambique

1,8

Swaziland 44,8
Construction d'une centrale hydroélectrique de 19MW qui complètera un 
grand barrage d'irrigation existant

Swaziland Electricity Board
7,0

Renforcement et amélioration des installations de transport d'électricité reliant 
la République d'Afrique du Sud, le Swaziland et le Mozambique

Swaziland Electricity Board

1,8
Construction de systèmes d'irrigation à partir du fleuve Usuthu pour des 
petites exploitations

Swaziland Electricity Board
36,0

Botswana 12,5
Extension du réseau d'alimentation en eau de l'agglomération de Francistown Water Utilities Corp.

12,5

Maurice 12,2
Construction et exploitation d'un complexe hôtelier à Bel Ombre (sud de l'île) Indigo Hotels & Resorts Ltd

2,8
Pristine Resorts Ltd 6,1
Pristine Resorts Ltd 3,3

Madagascar 11,0
Réhabilitation et exploitation du réseau Nord des chemins de fer de 
Madagascar

Madarail SA
11,0

Régional - Afrique australe 10,5
Participation aux fonds pour l'apport de capitaux propres à des petites ou 
moyennes entreprises du secteur privé en Afrique australe

Aureos Southern Africa Fund L.L.C.
10,5

Régional - Océan indien 2,0
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension I&P Capital (Indian Ocean) Ltd 2,0

Malawi 0,3
Etude de faisabilité pour le développement et l'exploitation d'un gisement de 
minerai de strontium, à Kangankunde, au nord de Blantyre

Rift Valley Resource Developments 
Ltd

0,3

Afrique orientale 70,8
Tanzanie 35,0
Réfection et extension des installations d'alimentation en eau et 
d'assainissement à Dar es Salaam

République unie de Tanzanie
35,0

Éthiopie 25,0
Financement d'investissement de petite ou moyenne dimension République fédérale démocratique 

d'Éthiopie 25,0

Régional - Afrique de l'Est 6,8
Participation au fonds pour l'apport de capitaux propres à des petites ou 
moyennes entreprises du secteur privé en Afrique de l'Est

Aureos East Africa Fund L.L.C.
6,8

Kenya 2,0
Prêt à la Co-op Bank du Kenya pour refinancer des co-opératives d'épargne 
et de crédit sélectionnées.

The Co-operative Bank of Kenya Ltd
2,0

Ouganda 2,0
Prêt au banques commerciales pour refinancer des institutions de 
microfinance sélectionnées

Development Finance Company of 
Uganda Ltd 2,0



Afrique occidentale 46,8
Burkina Faso 12,0
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Banque Internationale pour le 

Commerce, l'Industrie et l'Agriculture 
du Burkina 2,5
Société Générale de Banques au 
Burkina 2,5
Burkina Bail 2,0
Bank of Africa Burkina Faso 2,5
Banque Agricole et Commerciale du 
Burkina 2,5

Guinée 12,0
Remise en état et extension du port de Conakry République de Guinée 12,0

Régional - Afrique de l'Ouest 8,8
Participation aux fonds pour l'apport de capitaux propres à des petites ou 
moyennes entreprises du secteur privé en Afrique de l'Ouest

Aureos West Africa Fund L.L.C.
8,8

Niger 5,0
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Banque Internationale pour l'Afrique au 

Niger SA 1,3
Société Nigérienne de Banque 1,3
Ecobank Niger 1,3
Bank of Africa Niger 1,3

Cap-Vert 5,0
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Banco Comercial do Atlantico BCA 1,7

Caixa Economica de Cabo Verde Sarl
1,7

Banco Interatlantico Sàrl 1,7

Mauritanie 4,0
Achat d'équipements pour la construction de routes et autres infrastructures 
en Mauritanie et dans la sous-région

Entreprise de Bâtiments, de Travaux et 
Routes 4,0

Afrique centrale-équatoriale 35,6
Cameroun 28,3
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Africa Leasing Co. SA 0,3

Standard Chartered Bank Cameroon 
SA 28,0
Banque Internationale du Cameroun 
pour l'Épargne et le Crédit

Crédit Lyonnais Cameroun SCB
Société Générale de Banques au 
Cameroun SA
Commercial Bank of Cameroon
Ecobank Cameroun SA
Pro PME Financement SA

Régional - Afrique centrale 5,3
Fonds régional pour le financement de prises de participation dans des 
sociétés privées

Central Africa Growth Fund
5,3

Tchad 2,0
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Commercial Bank Tchad 2,0

Financial Bank Tchad

Caraïbes 48,0
République dominicaine 40,0
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Banco Popular Dominicano 13,3

Banco BHD 13,3
Banco Nacional de Credito SA 13,3

Régional - Caraïbes 8,0



Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension et prises de 
participations dans le capital d'entreprises privées dans le sud et l'est des 
Caraïbes

Caribbean Financial Services Corp.

8,0

Afrique du Sud 260,0
Mise en valeur de champs gaziers et construction d'un gazoduc entre le 
Mozambique (Secunda) et l'Afrique du Sud

Republic of Mozambique Pipeline 
Investment Company (Pty) Ltd 50,0

Financement d'infrastructures de petite ou moyenne dimension Development Bank of Southern Africa
80,0

Standard Bank of South Africa Ltd 25,0
Absa Bank Ltd 25,0
Nedcor Bank Ltd 25,0
Firstrand Bank Ltd 25,0
Inca - Infrastructure Finance 
Corporation Ltd 30,0

Amérique latine et Asie 347,9
Amérique latine 254,3
Régional - Amérique Centrale 35,6
Interconnexion électrique en Amérique centrale - SIEPAC Banco Centroamericano de 

Integración Económica 35,6

Brésil 218,7
Modernisation et extension d'un réseau de distribution de gaz naturel dans la 
région de l'Etat de Rio de Janeiro

Companhia Distribuidora de Gás do 
Rio de Janeiro 34,8

Modernisation et extension d'une unité de production de pneus pour véhicules 
légers à Feira de Santana (Etat de Bahia)

Pirelli Pneus SA
45,0

Construction et exploitation d'une usine de production de pâte à papier à 
partir d'eucalyptus

Veracel Celulose SA
65,3

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Banco Itaú BBA SA 24,6
Unibanco Uniao de Bancos Brasileiros 
SA 49,1

Asie 93,6
Inde 50,0
Financement d'investissements de petite et moyenne dimension Rabo India Finance Private Ltd 50,0

Pakistan 43,6
Construction d'un oléoduc, destiné au transport de pétrole raffiné, de Karachi 
à Mahmood Kot, près de Multan (centre du pays)

Pak-Arab Refinery Ltd
43,6

Balkans 372,0
Croatie 170,0
Extension et modernisation du réseau de transport de gaz de la Croatie et 
tronçon terrestre d'un nouveau gazoduc qui reliera le réseau existant aux 
gisements de la mer Adriatique et, à terme, au réseau italien

Plinacro d.o.o.

90,0
Financement d'infrastructures de petite ou moyenne dimension République de Croatie 50,0
Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension Raiffeisenbank Austria d.d. 20,0

Raiffeisen Leasing d.o.o. 10,0

Serbie-et-Monténégro 162,0
Modernisation du dispositif de régulation du système électrique de l'entreprise 
publique d'électricité

Serbie-et-Monténégro
22,0

Modernisation des réseaux des transports urbains (tramway) et de routes 
dans la ville de Belgrade

Serbie-et-Monténégro
90,0

Modernisation de vingt hôpitaux régionaux et de l'Institut national Torlak, 
situés sur le territoire de la Serbie

Serbie-et-Monténégro
50,0

Albanie 27,0
Extension et réhabilitation de réseaux de distribution et d'assainissement 
desservant cinq communes

République albanaise
27,0

ARYM 13,0
Modernisation de plusieurs sous-stations électriques et lignes de transport 
d'électricité

Elektrostopanstvo
13,0
93,6



Communauté des états indépendants 25,0
Russie 25,0
Construction de réseaux de traitement des eaux usées dans la ville de Saint-
Pétersbourg

State Unitary Enterprise Vodokanal of 
St Petersburg 25,0


	Banque européenne d’investissement
	Union européenne
	Pays partenaires


