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L’activité de la BEI dans les futurs États membres de l’UE en 2004 
 
 
En 2004, la Banque européenne d’investissement a prêté 119 millions d’EUR dans les deux pays en voie 
d’adhésion que sont la Bulgarie et la Roumanie. Elle a également accordé 850 millions d’EUR à la Croatie et 
à la Turquie, pays avec lesquels les négociations en vue d’une future adhésion éventuelle à l’Union 
européenne commenceront en 2005. 
 
 
Bulgarie 40 millions d’EUR (2003 : 60 millions d’EUR) 
 
L’activité de prêt en Bulgarie a consisté en un concours de 20 millions d’EUR pour la construction d’un pont 
mixte rail-route sur le Danube et en un prêt global, de 20 millions d’EUR également, à Raiffeisenbank 
Bulgaria, pour le financement d’investissements réalisés par des PME. Les opérations de prêt en Bulgarie 
ne cessent de diminuer sous le gouvernement actuellement en place, qui impose des limites strictes à 
l’endettement extérieur afin de respecter les critères du FMI. 
 
 
Roumanie 79 millions d’EUR (2003 : 503 millions d’EUR) 
 
En Roumanie, les financements accordés par la BEI ont consisté en un prêt global de 50 millions d’EUR à la 
Banque roumaine de développement, pour le financement d’investissements réalisés par des PME, et en 
une opération de 29 millions d’EUR à l’appui d’infrastructures locales relatives à l’eau, dans le nord et l’est 
du pays. L’activité de prêt en Roumanie peut accuser de fortes variations d’une année à l’autre car elle 
dépend largement des grands projets d’infrastructure de transport éventuellement soumis pour financement. 
En 2004, la Banque n’a pas été en mesure de conclure de prêt pour ce type de grands projets en raison de 
problèmes liés à la passation des marchés. 
 
 
Turquie 655 millions d’EUR (2003 : 600 millions d’EUR) 
 
En 2004, la Banque a prêté 200 millions d’EUR en Turquie pour la construction du tunnel ferroviaire sous le 
Bosphore ainsi que pour la modernisation du matériel roulant et du réseau ferroviaire existant ; elle a par 
ailleurs contribué à hauteur de 55 millions d’EUR à la construction d’un réseau de métro léger au sud-est de 
la mer de Marmara. De plus, elle a accordé deux prêts globaux à l’appui d’investissements réalisés par les 
PME, l’un de 150 millions d’EUR à Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi et l’autre de 250 millions d’EUR à cette 
même banque travaillant en collaboration avec Turkiye Vakiflar Bankasi. 
 
 
Croatie 195 millions d’EUR (2003 : 170 millions d’EUR) 
 
En Croatie, les fonds de la BEI ont servi à financer un tronçon autoroutier de première importance entre 
Zupanja et Pipovac, au moyen d’un prêt de 45 millions d’EUR, et un prêt-cadre multisectoriel de 150 millions 
d’EUR consacré aux infrastructures locales. 
 
 
 
 
Pour plus d’informations sur la BEI, visitez le site internet www.eib.org. 
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