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Les Balkans occidentaux 
 
 
Les opérations de prêt de la BEI dans les Balkans occidentaux1 ont atteint le volume record de 
461 millions d’EUR 
 
En 2004, l’activité de prêt de la Banque européenne d’investissement dans les Balkans occidentaux a 
atteint un montant record, à savoir 461 millions d’EUR au total, soit 20 % de plus qu’en 2003 (372 millions 
d’EUR). 
 
Lorsqu’elle a démarré ses opérations dans les Balkans occidentaux en 1999, dans le contexte du Pacte de 
stabilité, son activité de prêt privilégiait la remise sur pied du secteur des transports. Depuis 2001, ses 
financements portent également sur d’autres secteurs ; en 2004, notamment, la BEI a conclu son premier 
prêt-cadre en faveur de projets environnementaux réalisés, sur l’ensemble du territoire croate, par des 
collectivités locales. 
 
 
2004: maintien de la priorité à la connectivité et appui renforcé à l’environnement 
 
En 2004, la BEI a concentré ses prêts sur les transports et l’environnement, qui ont respectivement absorbé 
201 millions d’EUR (44 % des financements) et 175 millions d’EUR (38 %) au total. La réhabilitation et la 
modernisation des infrastructures de transport ainsi que les nouvelles initiatives environnementales ont 
concerné principalement la Croatie ainsi que la Serbie-et-Monténégro. Les projets ainsi réalisés ont permis à 
la région de se rapprocher de l’UE, à la fois en améliorant les liaisons de transport avec les 25 pays 
membres et les pays en voie d’adhésion, et en alignant progressivement les normes environnementales sur 
celles en vigueur dans l’UE. 
 
Dans le secteur privé, les fonds ont été alloués en priorité aux petites et moyennes entreprises (PME) de 
Serbie-et-Monténégro, par l’intermédiaire d’un prêt global de 45 millions d’EUR. Dans le secteur de l’énergie, 
40 millions d’EUR ont servi à la construction d’une centrale à cycle combiné située à Vlore, dans le sud-
ouest de l’Albanie, ce projet s’accompagnant d’avantages régionaux plus larges pour le réseau électrique 
des Balkans. 
 
 
Perspectives 
 
La BEI demeurera, dans les années à venir, une source importante de financement pour les Balkans 
occidentaux, aux côtés de la Commission européenne, de l’Agence européenne pour la reconstruction et 
d’autres bailleurs internationaux tels que la Banque mondiale et la BERD. Pour 2005-2006, elle compte 
maintenir son activité de prêt à un niveau moyen annuel d’environ 400 millions d’EUR. Tout en poursuivant 
ses efforts à l’appui de la reconstruction et de la mise à niveau technique des réseaux régionaux et 
municipaux d’infrastructures de base (dans les secteurs des transports, de l’énergie et de l’environnement), 
la BEI envisage de renforcer son appui au secteur privé et d’accroître, ces prochaines années, ses 
financements en faveur des secteurs de la santé et de l’éducation. 
 
 
Pour plus d’informations sur la BEI, visitez le site internet www.eib.org. 
 
Contacts Presse: Service de presse, press@eib.org, Tél: +352 43 79 31 51; Fax: +352 43 79 31 91 
Questions générales: Infodesk BEI, info@eib.org; Tél: +352 43 79 31 22; Fax: +352 43 79 31 91 
 
 
                                                      
1 Balkans occidentaux: Albanie, Croatie, Serbie-et-Monténégro. 
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