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La BEI intensifie son soutien aux pays candidats et potentiellement candidats 
 
 
L’activité de prêt a atteint un nouveau record dans deux pays candidats, la Croatie et la Turquie, ainsi que 
dans les Balkans occidentaux, avec un premier prêt au Kosovo. La BEI intensifie son soutien aux pays 
candidats et potentiellement candidats en vue de leur adhésion à l'UE. 
 
 
Croatie 
 
Les financements de la Banque en Croatie visent à soutenir des projets qui aideront le pays à satisfaire aux 
critères d’adhésion à l’UE. En 2007, la BEI a octroyé 330 millions d’EUR de prêts en Croatie, ce qui porte à 
1,3 milliard d’EUR le total des prêts consentis dans ce pays depuis 2001. Les concours alloués en 2007 ont 
servi à soutenir la modernisation des infrastructures d’énergie et de transport du pays et à financer 
indirectement, par le biais de lignes de crédit ouvertes à des intermédiaires financiers, des projets de petite 
dimension réalisés par de petites et moyennes entreprises (PME) et des collectivités locales. La BEI a 
soutenu à hauteur de 190 millions d’EUR la deuxième phase de modernisation et d’expansion du système 
de transport de gaz naturel, qui comprend quelque 930 km de nouveaux gazoducs à haute pression. Un prêt 
de 100 millions d’EUR alloué à la construction de l’infrastructure du nouveau port de transbordement de 
Zadar offre de nouvelles perspectives à cette ville chargée d’histoire, tout en améliorant ses liaisons avec les 
îles croates et d’autres pays du bassin méditerranéen. Enfin, la BEI a octroyé en 2007 un prêt faisant l’objet 
d’une intermédiation de 40 millions d’EUR à l’appui d’investissements de PME et de collectivités locales 
croates.  
 
Dans les années qui viennent, la BEI souhaite financer davantage de projets ferroviaires en Croatie et 
développer son activité de prêt aux communes et aux collectivités locales afin d’améliorer les infrastructures 
dans les secteurs de l’environnement, de la santé et de l’éducation.  
 
 
Turquie 
 
La BEI joue un rôle important dans le processus d’adhésion à l’UE ; ses concours se sont en effet élevés à 
2,2 milliards d’EUR en 2007, contre 1,8 milliard en 2006. De par son statut de pays en voie d’adhésion, la 
Turquie recevra des subventions au titre d’un nouvel instrument d’aide de préadhésion pour la période 2007-
2013. La BEI complète ces subventions par des prêts dans le cadre de son mandat de prêt extérieur et de 
son mécanisme préadhésion, au titre duquel elle consent des prêts et des garanties à ses propres risques. 
La BEI travaille en étroite coopération avec la Commission européenne et les pouvoirs publics turcs pour 
définir les investissements prioritaires sur la base des programmes de développement nationaux et des 
priorités de l’UE.  
 
En 2007, la BEI a soutenu des investissements dans les secteurs public et privé turcs. Dans le secteur privé, 
elle a en particulier financé la modernisation des usines Ford Otosan situées à Kocaeli et Inönü, et la 
modernisation et l’expansion de l’usine de production de verre du groupe Sisecam dans la province de 
Bursa. Elle a également augmenté ses prêts aux PME, qui ont atteint 900 millions d’EUR. 
 
Des infrastructures efficaces sont indispensables à la poursuite de la croissance et du développement du 
pays. Dans cet esprit, une part importante des prêts consentis en 2007 a servi à financer les infrastructures 
de transport des villes d’Antalya et d’Izmir, la ligne ferroviaire à grande vitesse entre Istanbul et Ankara et le 
renouvellement de la flotte de Turkish Airlines. 
 
La BEI a également investi en faveur de la RDI. Les progrès de la Turquie en la matière seront importants 
pour bâtir sa position concurrentielle au sein de l’UE. Un prêt de 400 millions d’EUR a été octroyé au 
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Tübitak, le Conseil de la recherche scientifique et technologique de la Turquie, pour financer une série 
d’investissements comprenant des programmes de recherche universitaire, des laboratoires et des 
équipements scientifiques.  
 
Avec un volume total de prêts de 6,2 milliards d’EUR consenti sur la période 2003-2007, la Turquie est de 
loin le premier pays bénéficiaire des financements de la BEI hors de l’UE. L’ouverture prochaine de bureaux 
locaux à Ankara et Istanbul atteste de l’importance que la BEI attache à son activité dans ce pays.  
 
 
Les Balkans occidentaux 
 
Les pays des Balkans occidentaux sont considérés comme des pays candidats potentiels. Les prêts de la 
BEI en Albanie, en Bosnie-Herzégovine, dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, au 
Monténégro et en Serbie faciliteront leur intégration à l’UE le moment venu. Plus généralement, le soutien 
apporté par l’UE et la BEI favorise la réforme politique et économique et encourage la réconciliation sociale 
dans la région. En 2007, les prêts consentis par la BEI dans la région ont atteint un montant record de 
443 millions d’EUR, ce qui porte le total des prêts depuis 1995 à environ 2,5 milliards d’EUR. 
 
Plus des deux tiers des financements ont soutenu le développement des infrastructures de transport et 
d’énergie. En Bosnie-Herzégovine, 103 millions d’EUR ont été affectés à la remise en état de centrales 
hydroélectriques et de réseaux de distribution d’électricité. Ces investissements amélioreront l’efficacité 
énergétique et la qualité et la fiabilité de l’alimentation du pays en électricité. Un prêt de 60 millions d’EUR a 
été alloué à la construction d’un contournement autoroutier de la capitale serbe, Belgrade. Ce projet 
contribuera à accroître la sécurité et la capacité du réseau de transport de la Serbie, pays situé au carrefour 
des grands couloirs transeuropéens dans les Balkans occidentaux. Un autre prêt a été octroyé en vue de la 
remise en état du pont Gazela, à Belgrade. Ce projet a été cofinancé par la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement et l’Agence européenne pour la reconstruction. Les autres projets dans 
le secteur des transports ont porté sur un programme de modernisation du réseau routier en Bosnie-
Herzégovine et la construction d’une voie rapide entre Levan et Vlorë en Albanie. 
 
La Banque a prêté 120 millions d’EUR à des PME de la région par le biais de lignes de crédit ouvertes à des 
intermédiaires locaux. L’une d’entre elles a servi à accorder des prêts à des PME au Kosovo ; il s’agit du 
premier prêt de la BEI dans cette partie des Balkans occidentaux. En outre, la BEI a investi 25 millions 
d’EUR dans le Fonds européen en faveur de l’Europe du Sud-Est (FEESE), qui rétrocèdera les fonds à des 
entreprises de petite et très petite dimension par l’entremise d’intermédiaires financiers. La majorité des 
investissements du FEESE seront réalisés dans les Balkans occidentaux, le solde étant alloué en Bulgarie, 
en Roumanie et en Moldavie et, éventuellement, dans d’autres pays de l’Europe du Sud-Est.  
 
 
 
Pour plus d’informations sur la BEI, prière de consulter son site Web www.bei.org. 
 
Contacts pour la presse : 
Bureau de presse : presse@bei.org, tél. : (+352) 43 79 - 21000, télécopieur : (+352) 43 79 - 61000 
Questions générales : 
Infodesk de la BEI, info@bei.org, tél. : (+352) 43 79 - 22000, télécopieur : (+352) 43 79- 62000 
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