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BBAALLKKAANNSS  OOCCCCIIDDEENNTTAAUUXX  
 

• La BEI élargit son action vers de nouveaux secteurs pour contribuer au processus 
d’intégration 

• Nouveaux financements : 372 millions d’EUR 

• Versements : 170 millions d’EUR  
 
 
En 2003, l’activité de la BEI dans les pays des Balkans occidentaux a été caractérisée par une 
évolution/diversification vers de «nouveaux» secteurs, comme l’éducation, la santé, le financement des 
collectivités locales (eau, transport et chauffage urbain, traitement des déchets). 
 
L’activité de crédit réalisée par la BEI en 2003 dans la région présente des exemples intéressants de cette 
diversification («Emergency Health Project» en Serbie-et-Monténégro, «Municipal Infrastructure 
Framework» en Croatie, et «Municipal Water Infrastructure» en Albanie), qui devrait permettre d’élargir 
considérablement les secteurs d’intervention et constituer une base de développement des activités de la 
Banque dans les années à venir.  
 
 
Développement du secteur privé 
 
L’intervention directe de la BEI en faveur du développement du secteur privé constitue l’une des priorités 
indiquées dans la Stratégie à moyen terme pour les Balkans, approuvée par la Banque en juin 2003. 
Néanmoins, la dimension des investissements privés reste limitée en taille et en montant de sorte que le 
mécanisme des prêts globaux est jugé adapté pour faire face aux demandes de financement des PME. En 
ce qui concerne les projets privés d’un coût supérieur à 20 millions d’EUR, revêtant un intérêt particulier 
pour le pays d’accueil, la Banque se propose d’utiliser son expérience dans le montage d’investissements 
industriels. Elle pourra ainsi soutenir toute initiative de développement du secteur privé en mettant à 
disposition des pays des Balkans son propre réseau de relations, notamment avec les principales 
entreprises européennes.  
 
 
Projets 003 
 
ALBANIE: Un nouveau projet dans le secteur de l’environnement (Municipal Water Infrastructure), d’un 
montant de 27 millions d’EUR pour la remise à niveau et l’extension des réseaux d’eau potable et de 
traitements des eaux dans 5 villes albanaises (Sarande, Korçe, Durrës, Lezhe, Shengjin). 
 
ARY de Macédoine: Un nouveau projet dans le secteur de l’énergie (EMS Power Substations), d’un 
montant de l’ordre de 13 millions d’EUR permettant la modernisation de lignes de transmission électrique 
pour améliorer la qualité et la sûreté de l’approvisionnement. 
 
CROATIE: 3 nouveaux projets pour un montant de 170 millions d’EUR: 

• Raiffeisen Bank GL (30 millions d’EUR) 
 Prêt global pour le financement des PME 

• Municipal Infrastructure Framework (50 millions d’EUR) 
 Réhabilitation et modernisation des infrastructures des collectivités locales situées dans la région 

orientale du pays (Slavonie). 

• Plinacro Gas Pipeline (90 millions d’EUR) 
 Modernisation et extension du réseau de transmission de gaz sur l’axe est/ouest du pays. 

 



 

SERBIE/MONTENEGRO: 3 nouveaux projets pour un montant de 162 millions d’EUR: 

• Belgrade Urban Renewal (90 millions d’EUR) 
 Programme pluriannuel de modernisation du réseau routier et des transports urbains de la Ville de 

Belgrade 

• Emergency Health (50 millions d’EUR) 
 Réfection des services de base de vingt hôpitaux régionaux situés en Serbie 

• Power Control System (22 millions d’EUR) 
 Modernisation du centre de contrôle et du système de télécommunication de la société nationale 

serbe d’énergie électrique (EPS) 

En outre, un projet pour la modernisation des services de contrôle du trafic aérien, prévoyant un 
financement BEI de 47 millions d’EUR a été également approuvé fin 2003 et sera signé prochainement. 

KOSOVO 
 

L’activité préparatoire d’une éventuelle intervention de la Banque en faveur de cette région progresse selon 
le calendrier convenu avec la Commission et l’UNMIK. La négociation d’un «Accord-Cadre» entre la 
Banque/la Mission des Nations Unies au Kosovo et le Gouvernement provisoire est en cours et sa 
conclusion positive pourrait permettre démarrer  l’activité de prêt dans cette région. Compte tenu des 
ressources budgétaires limitées, les premières opérations au Kosovo devraient être concentrées sur la 
réhabilitation des principales infrastructures. 
 
 
Cadre opérationnel de l’activité de la BEI dans la région 
 
Les opérations de la BEI dans les Balkans occidentaux ont débuté en 1999, dans le cadre du Pacte de 
Stabilité; elles étaient alors principalement destinées à soutenir des projets réalisés dans le secteur des 
transports. À partir de 2001, la Banque a commencé à diversifier ses opérations de financement afin 
d’accroître le soutien au secteur privé. 
 
Dans le sud-est de l’Europe, aujourd’hui, la BEI intervient en vertu du mandat pour l’Europe centrale et 
orientale qu’elle a reçu du Conseil des Ministres pour la période 2000-2007. Ce mandat prévoit une 
enveloppe de prêts BEI de 9,28 milliards d’EUR au maximum, en complément des politiques de coopération 
menées par l’UE ainsi que, dans un cadre bilatéral, par ses États membres. Pour souligner sa volonté de 
contribuer à la reconstruction de la région après les conflits des années ‘90, la BEI a joué un rôle actif dans 
la phase de préparation du programme d’investissement consacré à la reconstruction, en coopération avec 
la Commission européenne et les autres institutions de financement multilatérales.  
 
La BEI poursuivra, dans les années à venir, son activité de financement en faveur de l’intégration des pays 
des Balkans occidentaux, en étroite collaboration avec la Commission européenne, l’Agence Européenne 
pour la Reconstruction et d’autres bailleurs internationaux tels que la Banque mondiale et la BERD. Les 
plans opérationnels pour 2004 prévoient le maintien du niveau moyen annuel des prêts de la BEI à hauteur 
de quelque 400 millions d’EUR. 
 
 
Coopération avec la Commission, les autres IFIs et les principaux donateurs 
 
La relation de travail privilégiée établie avec la Commission (Programme CARDS), ainsi qu’avec l’Agence 
Européenne pour la Reconstruction (AER) a produit des résultats opérationnels d’envergure. Tous les 
projets de la Banque en Serbie-et-Monténégro bénéficient d’une assistance technique «sur mesure» 
financée par l’AER. Le travail sur le terrain a permis d’identifier rapidement des synergies entre la 
Commission et la Banque, en offrant aux pays bénéficiaires une intervention européenne pleinement 
coordonnée et donc plus visible.  
Les relations opérationnelles établies au cours des dernières années avec la BERD et la Banque Mondiale 
ont également généré un grand nombre de projets instruits et financés conjointement avec ces institutions 
financières. Le renforcement du partenariat avec i) la BERD élargi aux opérations du secteur privé et avec 
ii) la Banque Mondiale dans les secteurs de l’éducation et de la santé constitue un axe de diversification et 
de renforcement ultérieur de ces relations.  
L’effort de coordination de la BEI dans les Balkans a également facilité l’établissement de relations 
opérationnelles avec plusieurs donateurs bilatéraux : l’Allemagne (KfW), l’Italie (Cooperazione Italiana), la 
France (assistance technique au Monténégro), le Luxembourg (assistance technique en Albanie), ainsi que 
les Etats-Unis (USAID). 
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