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Préparer les pays candidats et candidats 
potentiels à leur adhésion à l’UE : La BEI au 
premier rang des bailleurs de fonds en Europe 
du Sud-Est 
 
La BEI accorde des prêts et des garanties tant dans les pays candidats (Croatie, Turquie et ancienne République 
yougoslave de Macédoine – ARYM) que dans les pays candidats potentiels (Albanie, Bosnie-Herzégovine, 
Monténégro, Serbie et Kosovo). Elle réalise ces interventions d’une part en vertu du mandat de prêt extérieur de 
8,7 milliards d’EUR que lui a confié l’Union européenne pour la période 2007-2013, et d’autre part au titre du 
mécanisme préadhésion qui lui est propre. À travers ces prêts, la BEI favorise le processus d’intégration de ces 
pays à l’UE et les aide à satisfaire aux critères d’adhésion, mais aussi à se préparer, d’un point de vue 
économique, à faire partie de l’UE. En 2009, les interventions de la BEI dans ces pays ont également visé à les 
aider à traverser la crise financière et économique. 
 

Faits marquants récents 
La Commission européenne, la Banque européenne d’investissement, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement ainsi que la Banque de développement du Conseil de l'Europe ont lancé en 
décembre 2009 le Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux. Il s’agit d’une structure 
accordant à la fois des aides non remboursables et des prêts en vue de financer des projets prioritaires dans les 
Balkans occidentaux. L’objectif est de mettre en commun différentes sources de financement, de les coordonner et 
d’exercer un effet de levier en conjuguant les prêts à des aides non remboursables pour financer des projets jugés 
prioritaires par les bénéficiaires dans les Balkans occidentaux. Les efforts se porteront dans un premier temps sur 
le secteur des infrastructures, y compris les infrastructures sociales, mais le champ d’intervention sera par la suite 
élargi entre autres au soutien aux PME et à l’efficacité énergétique. 
 

L’efficacité énergétique est également la priorité du South East Europe Energy Efficiency Fund (SE4F), lancé lui 
aussi à la fin de l’année 2009. L’objectif de ce fonds, dont la dotation initiale, de 95 millions d’EUR, a été constituée 
par la BEI, la Commission européenne et la KfW, est d’appuyer des investissements de petite dimension dans les 
secteurs de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, dans les Balkans occidentaux et en Turquie. 
 

Bilan par pays 
Les prêts accordés par la BEI en Turquie soutiennent tous les secteurs économiques productifs. Ils relèvent de 
trois piliers : (i) le financement des infrastructures, tant au niveau national qu’à l’échelon des collectivités locales ; 
(ii) le soutien aux PME, à travers des lignes de crédits accordées à un certain nombre de banques partenaires ; (iii) 
le financement du secteur des entreprises, notamment en faveur de l’énergie, des énergies renouvelables et des 
investissements étrangers directs. La BEI est la première institution financière internationale active en Turquie. 
 

En 2009, la BEI a accordé 2,6 milliards d’EUR de nouveaux prêts en Turquie, un montant équivalent au record 
atteint en 2008. Le maintien de ce niveau d’activité élevé s’explique principalement par la volonté de contrer la 
crise financière mondiale et ses conséquences. Au cours des deux dernières années, la BEI a apporté 
promptement son soutien à l’économie turque, en intensifiant son activité de prêt (avec un montant additionnel de 
500 millions d’EUR par an en sus du montant "normal" de 2 milliards d’EUR environ) et en œuvrant tout 
particulièrement au renforcement du secteur turc des PME. 
 

Les priorités de la Banque pour ses prêts en Turquie font l’objet d’un dialogue régulier avec le Trésor turc.  
La présence locale de la BEI (qui dispose de bureaux à Ankara et à Istanbul) est pour beaucoup dans les succès 
de la Banque en matière de prêts en Turquie. 
 

En 2009, l’activité de la Banque en Turquie s’est concentrée en majorité sur les PME, auxquelles elle a consacré 
un montant de 1,5 milliard d’EUR (57 %). Les secteurs de l’énergie et des énergies renouvelables ont bénéficié 
d’un montant total de 455 millions d’EUR (17 %). Le prêt accordé à la société Rotor Elektrik (groupe Zorlu) pour le 



Conférence de presse annuelle 2010  Fiche thématique n° 10 

 

25 février 2010  page 2 / 2 

financement d’un parc éolien dans la région d’Osmaniye s’est vu décerner le titre de « Meilleur projet de l’année en 
matière de parcs éoliens terrestres » par Project Finance Magazine. La BEI a également octroyé des financements 
à hauteur de 390 millions d’EUR (15 %) pour l’industrie et les services, dont un important prêt destiné au 
financement de la recherche universitaire et des activités de R-D menées par les principales universités publiques 
du pays. Enfin, les prêts en faveur des infrastructures ont atteint 293 millions d’EUR (11 %) en 2009. Parmi les 
projets financés, de nouveaux prêts ont été accordés pour la ligne ferroviaire à grande vitesse entre Istanbul et 
Ankara, un projet phare pour le pays. 
 

Dans les Balkans occidentaux1, les prêts BEI ont totalisé près de 1,7 milliard d’EUR en 2009, ce qui représente 
un niveau d’activité sans précédent (total des prêts accordés depuis 2005 : 4,3 milliards d’EUR). La BEI se place 
ainsi au premier rang des bailleurs de fonds internationaux dans la région et a décidé d’ouvrir en 2010 un bureau 
de représentation régionale à Belgrade. 
 

En 2009, la BEI a conclu en Croatie des contrats de prêt pour un montant de 419 millions d’EUR. Le portefeuille 
de prêts de la Banque en Croatie est équilibré ; il est axé sur le développement des infrastructures de transport, 
d’énergie et de communications, l’application des normes environnementales de l’UE et le soutien des 
investissements réalisés par des PME et des collectivités locales. La Banque a prêté 60 millions d’EUR en vue de 
poursuivre la remise en état du réseau routier national, dans le cadre de la mise en œuvre du programme croate 
de construction et d'entretien des routes publiques. Elle a également accordé trois lignes de crédit totalisant 
350 millions d’EUR à des institutions financières partenaires aux fins d’améliorer l’accès des PME à des 
financements à long terme. Dans l’autre pays candidat des Balkans occidentaux, l’ancienne République 
yougoslave de Macédoine, la Banque a octroyé 100 millions d’EUR pour rétrocession à des PME et prêté 
3 millions d’EUR au titre de la participation au South East Europe Energy Efficiency Fund (comme elle l’a fait dans 
d’autres pays participants). 
 

Le financement des PME représente également la majorité des 13 millions d’EUR prêtés en Albanie en 2009. La 
BEI a ouvert sa première ligne de crédit dans le pays à l’intention de Tirana Bank ; 70 % de ce prêt de 10 millions 
d’EUR visent les PME, tandis que le solde sera affecté à des projets d’infrastructure réalisés par des collectivités 
locales. Fondée en 1996, Tirana Bank a pour actionnaire majoritaire Piraeus Bank. Les financements octroyés par 
la BEI en Bosnie-Herzégovine ont totalisé 153 millions d’EUR en 2009 et étaient presque exclusivement 
consacrés au financement de PME et de projets d’infrastructure. Un dispositif de microfinancement innovant, d’un 
montant de 10 millions d’EUR, a été mis en place au profit de projets créés par des entreprises de très petite 
dimension dans les secteurs de l’agriculture, du commerce, des industries manufacturières et des services. Des 
lignes de crédit supplémentaires, pour un total de 140 millions d’EUR, ont été ouvertes à l’intention de trois 
banques intermédiaires. L’activité de la BEI au Monténégro a connu une forte augmentation en 2009 pour 
atteindre un montant de 111 millions d’EUR. La plus grande opération menée par la BEI dans le pays à ce jour est 
un financement de 100 millions d’EUR, qui se présente sous la forme d’un accord de garantie couvrant les contrats 
de financement conclus avec des banques monténégrines en faveur des PME et des projets d’infrastructure mis en 
œuvre par des collectivités locales. La Serbie est le principal bénéficiaire des financements de la BEI dans les 
Balkans occidentaux depuis que la Banque a recommencé à intervenir dans la région en 2001. En 2009, les prêts 
accordés ont atteint un nouveau montant record de 897 millions d’EUR. Une forte proportion de ces financements 
a servi à développer les réseaux transeuropéens de transport : 384 millions d’EUR ont été affectés à la 
construction d’un nouveau tronçon de 75 kilomètres entre Grabovnica et Levosoje dans le corridor paneuropéen X. 
Le financement des PME a représenté 360 millions d’EUR. Un prêt de 70 millions d’EUR octroyé à la ville de 
Belgrade pour la construction de voies d’accès au nouveau pont sur la Save mérite d’être signalé, dans la mesure 
où il s’agit de la première opération directe menée par la BEI avec une ville des Balkans occidentaux sans garantie 
souveraine. 
 

Pour plus d’informations, prière de consulter le site Web de la BEI www.bei.org 
 
Contacts pour la presse : 
Secrétariat du Bureau de presse 
email : presse@bei.org ; tél. : (+352) 43 79 – 21000 ; fax : (+352) 43 79 – 61000 
 

Questions générales : 
Bureau d’information de la BEI 
email : info@bei.org ; tél. : (+352) 43 79 – 22000 ; fax : (+352) 43 79 – 62000 
                                                           
1 Albanie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Kosovo (au titre de la résolution 1244 du Conseil de 
sécurité des Nations unies, Monténégro et Serbie. 

mailto:presse@bei.org
mailto:info@bei.org

	Préparer les pays candidats et candidats potentiels à leur adhésion à l’UE : La BEI au premier rang des bailleurs de fonds en Europe du Sud-Est
	Faits marquants récents
	Bilan par pays


