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EIB-DARLEHEN FÜR EIN WASSERKRAFTWERK IN PORTUGAL 

Als Beitrag zur Finanzierung eines Wasserkraftwerks am Douro hat die 

Europaische Investitionsbank der Electricidade de Portugal ein Darlehen im 

Gegenwert von 20 Millionen Rechnungseinheiten (1) gewahrt. 

Damit erhöht sich der Betrag, den die Bank im Rahmen der Portugal von 

der Gemeinschaft eingeräumten ausserordentlichen Soforthilfe in Höhe von RE  

150 Millionen in Form von langfristigen Darlehen bisher bereitgestellt hat, auf 

RE 90 Millionen. 

Das Darlehen hat eine Laufzeit von 15 Jahren. Unter Berücksichtigung 

einer im Rahmen der Abmachungen über die Soforthilfe vorgesehenen Zinsver

gütung von 3 Prozentpunkten, die direkt aus dem Gemeinschaftshaushalt auf

gebracht wird, belauft sich der Zinssatz auf 6 1/2 %. 

STROMERZ EUGUNGSKAPAZ IT AT VON 167 MW ... 

Das Wasserkraftwerk wird in Pocinho, etwa 180 km östlich von Porto, 

gebaut. Das erste Turbogeneratoraggregat soll Ende 1980 in Betrieb genom

men werden, und das Kraftwerk soll seine volle Leistung von 167 MW im fol

genden Sommer erreichen. Die Kosten werden auf etwa RE 100 Millionen ge

schätzt. 

Das Projekt gehört zu einem wesentlich umfassenderen Investitionspro

gramm für den Energiesektor, dem die portugiesische Regierung vorrangige 

Bedeutung beimisst, da man damit rechnet, dass sich der Stromverbrauch des 

Landes im nächsten Jahrzehnt fast verdoppeln wird. Die EIB hatte bereits im 

(1) Im 4. Quartal 1976 von der EIB angewendete Umrechnungskurse :  
1 RE = 34, 58 Eskudos = 1,11 US-$. 
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Banque Européenne d'Investissement 
Conditions d'intervention 

Les prêts de la Banque sur ses ressources propres et sa garantie (opéra
tions ordinaires) peuvent être accordés, pour ie financement de projets 
répondant aux conditions de l'article 130 du Traité de Rome ou des accords 
d'association, à des entreprises privées ou publiques, quelle que soit 
leur forme juridique, ainsi qu'à des collectivités publiques. L'octroi d'un 
concours ne dépend pas de la nationalité de l'emprunteur. 

Les prêts de la Banque ne peuvent financer qu'une partie du coût des 
projets, en complément de fonds propres et de moyens provenant 
d'autres sources. La Banque prête rarement plus de 40% du coût des 
immobilisations. 

Les interventions de la Banque sont ie plus souvent comprises entre 2  
et 20 millions d'unités de compte et n'ont pas jusqu'ici dépassé 30 millions 
d'unités de compte. Toutefois, certains grands projets ont bénéficié de 
plusieurs prêts successifs sans que leur montant cumulé ne dépasse en 
régie générale 45 millions d'unités de compte. 

Les prêts de la Banque, destinés au financement de projets déterminés, 
peuvent être accordés soit directement à une entreprise ou une collectivité 
publique, soit par l'intermédiaire d'un institut financier spécialisé. En defiors 
de ces « prêts individuels », la Banque accorde également des « prêts 
globaux » à des organismes de financement, qui en répartissent le montant 
entre des investissements industriels de petite ou moyenne dimension après 
approbation, cas par cas, par la Banque (affectations sur prêts globaux). 

La Banque effectue les versements de ses prêts en plusieurs monnaies 
qu'elle détermine en fonction de ses disponibilités après avoir consulté 
les emprunteurs sur les monnaies qu'ils soufiaitent recevoir; les rembour
sements et paiements d'intérêts s'effectuent dans les monnaies reçues. 

Le taux d'intérêt des prêts est fixé par ie Conseil d'Administration. Du fait 
que la Banque ne poursuit pas de but lucratif, les taux de ses prêts sont 
voisins des taux pratiqués sur les marcfiés financiers où elle se procure 
ses ressources. Le taux applicable à chaque prêt est en règle générale 
celui en vigueur à la date de la conclusion du contrat et n'est plus 
ultérieurement sujet à révision. Il est indépendant des monnaies de verse
ment et du pays où est situé ie projet. Le taux en vigueur en mai 1976 était 
de 9 % l'an, pour les prêts d'une durée ne dépassant pas huit ans, et de 
9,5% l'an pour les prêts d'une durée supérieure. La durée des prêts 
et ie différé de remboursement sont adaptés aux caractéristiques des 
différents projets. 

La Banque subordonne l'octroi de ses prêts soit à la garantie d'un Etat 
membre, soit à d'autres garanties suffisantes. 

Les conditions des interventions de la Banque en Grèce, en Turquie, dans 
les Etats signataires de la Convention de Lomé et les PTDOM, au Portugal, 
à Malte et dans les pays du Maghreb, sont régies par les dispositions 
des différents accords ou décisions y relatives prises par les organes de la 
Communauté. 



Banque Européenne d'Investissement 
Données générales 

La Banque Européenne d'Investissement (BEI) a été créée par le Traité de 
Rome instituant la Communauté Economique Européenne, entré en vigueur 
le 1*'" janvier 1958. 

Elle est une institution de droit public autonome au sein de ia Commu
nauté; elle ne poursuit pas de but lucratif. 

La Banque a pour mission essentielle de contribuer au développement 
équilibré du Marché Commun. 

A cette fin, elle finance, par l'octroi de prêts à long terme ou de garanties 
à des entreprises, collectivités publiques ou instituts de financement, des 
Investissements utiles à la mise en valeur de régions moins développées 
ou de régions de conversion, ou qui répondent à l'intérêt commun européen. 

Les membres de la Banque Européenne sont les neuf Etats membres dé la 
Communauté. Ils ont souscrit conjointement le capital de la Banque qui 
a été porté, par décision de son Conseil des Gouverneurs du 10 juillet 1975,  
de 2 025 millions à 3 543,75 millions d'unités de compte. 

La Banque emprunte sur les marchés des capitaux de la Communauté, 
des pays tiers, ainsi que sur les marchés internationaux, les ressources 
nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. 

Le champ d'activité de la Banque, initialement circonscrit au territoire 
des Etats membres de la Communauté Economique Européenne, a été 
progressivement étendu, dans le cadre d'accords avec la Grèce, dix-neuf 
Etats Africains, Malgache et Mauricien Associés (EAMMA), certains Pays,.  
Territoires et Départements d'Outre-Mer (PTDOM), la Turquie, puis 27 autres 
Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique signataires, avec les EAMMA, 
de la Convention de Lomé, ainsi qu'avec le Portugal, Malte, l'Algérie, le 
Maroc et la Tunisie. Dans la plupart de ces pays, la Banque consent, 
outre ses prêts ordinaires, qui bénéficient généralement d'une bonification 
d'intérêt, des concours à conditions particulières dans le cadre de sa 
Section Spéciale, sur mandat et pour compte des Etats membres ou de 
la Communauté Economique Européenne (opérations spéciales). En outre, 
sur autorisation spéciale de son Conseil des Gouverneurs, elle peut égale
ment accorder des financements dans des pays tiers, en particulier si les 
projets en cause intéressent directement les pays de la Communauté. 

Les entreprises, collectivités publiques ou instituts de financement désireux 
de prendre contact avec ia Banque Européenne d'Investissement peuvent 
s'adresser directement au siège centrai de la Banque, ou à son département 
Italie, à Rome, pour les projets localisés dans ce pays. La Banque Euro
péenne peut également être approchée par l'entremise du banquier habi
tuel du promoteur. 
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Unité de compte 
Équivalence en monnaie nationale 

Les Statuts de la Banque Européenne 
d'Investissement définissent l'unité de 
compte à utiliser par la Banque par 
rapport à l'or et stipulent que les taux 
de conversion entre cette unité de 
compte et les monnaies nationales 
seront calculés sur la base des pari
tés-or déclarées au Fonds Monétaire 
International. Les changements fon
damentaux intervenus au cours des 
dernières années dans le système 
monétaire international ont fait appa
raître de plus en plus nettement que 
révolution du rôle de l'or — et par
tant, des parités-or — empêchait l'ap
plication de ces dispositions des 
Statuts dans le sens où l'entendaient 
leurs rédacteurs. En conséquence le 
Conseil des Gouverneurs de la BEI a 
décidé, le 15 juillet 1974, de proposer 
que les Statuts de la Banque soient 
amendés, de manière à donner aux 
Gouverneurs, statuant à l'unanimité, 
la faculté de modifier la définition de 
l'unité de compte à utiliser par la 
Banque et la méthode de conversion 
entre cette unité de compte et les 
monnaies nationales. L'amendement 
proposé constitue une modification du 
Traité de Rome étant donné que les 
Statuts en font partie intégrante. C'est 
ainsi que les ministres réunis en con
férence des représentants des gouver
nements des Etats membres, après 
avoir reçu l'avis favorable du Conseil 
des Ministres et après que celui-ci ait 
consulté le Parlement Européen et la 
Commission des Communautés Euro
péennes. ont arrêté le 10 juillet 1975  
le Traité portant modification de ces 
dispositions des Statuts de ia Banque; 
il est en cours de ratification par 
chacun des neuf Etats membres. La 
modification des Statuts impliquant de 
longs délais, le Conseil des Gouver
neurs de la Banque dans sa séance 
du 18 mars 1975 a autorisé celle-ci, 
à compter du 30 décembre 1974 et 
jusqu'à ce que l'amendement entre 
en application, à utiliser un nouveau 
système de conversion. 

La Banque applique comme taux de 
conversion entre les monnaies na
tionales et l'unité de compte, les taux 

de conversion entre ces monnaies et 
la nouvelle unité de compte euro
péenne dont la valeur est égale à la 
somme des montants suivants des 
monnaies des Etats membres : 

DM 0,828 FB 3,66 
£ 0,0885 Flux 0,14 
FF 1,15 DKr 0,217 
Lit 109,— £ Irl 0,00759 

H FI 0,286 

La composition de ce panier de mon
naies a été fixée de telle façon qu'à 
la date du 28 juin 1974 la somme 
de ses composantes en devises, cal
culée sur la même base que le Droit 
de Tirage Spécial du Fonds Moné
taire International, aurait été égale à 
celui-ci, et de ce fait, à l'unité de 
compte statutaire de la Banque, en 

raison de la même définition par rap
port à l'or de cette unité de compte 
et du droit de tirage spécial. Sa va
leur en dollars des Etats-Unis à cette 
date aurait été de 1,20635. 

Les taux de conversion entre la nou
velle unité de compte européenne et 
les monnaies des Etats membres 
ainsi que les autres monnaies utili
sées par la Banque pour ses opéra
tions (telles que le dollar US et le 
franc suisse, par exemple) sont éta
blis chaque jour ouvrable par la Com
mission des Communautés Européen
nes, et publiés au Journal Officiel des 
Communautés. 

En pratique, la Banque utilise à des 
fins statistiques, durant chaque tri
mestre, les taux de conversion con
statés le dernier jour ouvrable du 
trimestre précédent, à savoir en 1975 : 

durant le 
1" trimestre 

durant le 
2° trimestre 

durant le 
3° trimestre 

durant le 
4* trimestre 

1 unité de compte = 

DM 3,01774 3,04474 3,02333 3,07061 

£ 0,534530 0,538633 0,583942 0,564620 

FF 5,57964 5,48706 5,18942 5,24197 

Lit 815,517 821,313 809,278 793,118 

H FI 3,13445 3,11230 3,13108 3,15973 

FB 45,4137 45,0405 45,2730 46,1746 

Flux 45,4137 45,0405 45,2730 46,1746 

DKr 7,06637 7,09212 7,03769 7,17554 

£ irl 0,534530 0,538633 0,584093 0,564482 

DR 37,6488 39,1639 38,8667 39,9761 

£T 17,3812 17,9967 17,9808 17,1993 

$ 1,25496 1,29940 1,28434 1,15451 

FS 3,15176 3,28236 3,21336 3,17242 

Yen 377,190 375,807 377,275 348,751 
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Le montant des nouveaux contrats de 
prêts signés par la Banque Euro
péenne d'Investissement en 1975 a 
atteint 1 006,5 millions d'unités de 
compte (1) contre 996,4 millions 
en 1974. 

La Banque a ainsi maintenu son 
activité à un niveau élevé malgré l'am
pleur de la récession de l'économie 
mondiale. Dans les pays industrialisés, 
la contraction de la demande et de la 
production a entraîné une forte sous-
utilisation des capacités de produc
tion, l'extension du chômage et la 
réduction des horaires de travail. Le 
taux d'inflation a fléchi en général, 
mais de façon inégale selon les pays; 
certains d'entre eux ont subi à la fois 
une sévère réduction d'activité et une 
hausse importante des prix à la con
sommation. Le fléchissement de la 
consommation de produits pétroliers 
a réduit les recettes des pays pro
ducteurs de pétrole dont les importa
tions se sont cependant rapidement 
accrues, ce qui, joint au tassement 
des prix de la plupart des matières 
premières et au ralentissement con
joncturel des importations, a permis 
une nette amélioration de la balance 
des paiements de la plupart des pays 
industrialisés. Une certaine reprise de 
l'activité économique s'est manifestée 
aux Etats-Unis et au Japon vers le 
milieu de l'année et, plus récemment, 
dans plusieurs pays d'Europe, mais 
celle-ci n'avait encore entraîné en 
fin d'année aucune atténuation du 
chômage. Les pays en voie de 
développement non producteurs de 
pétrole ont été les plus sévèrement 
éprouvés par la crise. 

Sur les marchés de capitaux, la ten
dance à la baisse des taux d'intérêt 
à court terme, amorcée à la fin de 
1974, s'est poursuivie en 1975, facilitée 
par un assouplissement progressif des 
politiques monétaires de la plupart 
des pays, dont les efforts visent de 
plus en plus à combattre la récession 
et le chômage. La baisse générale des 
taux d'intérêt à court terme, ainsi que 
l'ampleur inattendue de l'épargne de 
précaution des ménages, ont assuré 

une nette amélioration de la situation 
sur la plupart des marchés de capi
taux à long terme, pourtant très sol
licités par les emprunts du secteur 
public nécessaires à la couverture des 
déficits conjoncturels et au finance
ment des programmes de relance de 
l'économie. Dans l'ensemble, les taux 
de rendement à long terme ont été 
orientés à la baisse et le montant des 
fonds collectés par de nouvelles 
émissions s'est accru substantielle
ment. Néanmoins des tensions sont 
apparues au milieu de l'année, notam
ment en Allemagne, où elles ont 
entraîné une fermeture temporaire du 
marché, cependant que les taux d'in
térêt se raffermissaient temporaire
ment sur les autres marchés. Au cours 
du dernier trimestre enfin, est apparue 
une tendance à l'allongement des 
échéances des nouvelles émissions, 
de sorte qu'à la fin de l'année 1975,  
les conditions sur les marchés de 
capitaux étaient les moins défavora
bles que l'on ait enregistrées depuis 
près de deux ans. 
Le produit intérieur brut de la Com
munauté a subi en 1975 un fléchis
sement de quelque 2,5 % (2), et le 
volume des échanges intra-commu-
nautaires s'est sensiblement contracté. 
La crise qui s'était manifestée dés 
1974 par un fort ralentissement de la 
croissance économique, a notam
ment eu pour origine l'inflation accé
lérée et les politiques destinées à la 
combattre; la crise pétrolière y a 
également contribué, tant par la 
hausse des coûts qu'elle a provoquée, 
qu'en exerçant des effets déflation
nistes sur la demande de certains 
secteurs, et en imposant des ajuste
ments structurels. 
La demande en provenance des pays 
tiers a fléchi. La consommation des 

(1) Sauf indication contraire, tous les 
montants cités sont exprimés en unités 
de compte (et. page 6). Les dittérences 
qui pourraient être relevée s en compa rant 
les totaux indiqués et ceux obtenus par 
addition des montants individuels sont 
dues au jeu de l'arrondissement. 
(2) Tous les taux cités dans ce ctiapitre 
correspondent, sau t indication contraire, à 
une évolution en volume. 



Produit Intérieur brut 
dans la Communauté 
variations en % par rapport 
à l'année précédente 

à prix coura nts 

à prix cons tants 

Allemagne 
26  

France Royaume-Uni 

70 71 72 73 74 75 70 71 72 73 74 75 70 71 72 73 74 75 

70 71 72 73 74 75 70 71 72 73 74 75 70 71 72 73 74 75 

70 71 72 73 74 75 70 71 72 73 74 75 70 71 72 73 74 75 70 71 72 73 74 75 

10 



ménages et la propension à Investir 
des entreprises se sont affaiblies. 
La baisse d'activité qui en est résul
tée a dépassé 10% pour l'ensemble 
de la production industrielle avec, 
pour conséquence, une détérioration 
inquiétante de la situation de l'emploi :  
réductions importantes des horaires 
de travail, environ 5 millions de chô
meurs à l'automne, soit 4,3% de la 
population active. Malgré la récession, 
la tendance au ralentissement de l'in
flation est restée faible dans l'ensem
ble, ce qui demeure préoccupant au 
moment où l'amélioration de la con
joncture économique aux Etats-Unis 
et au Japon, et l'effet des politiques 
budgétaires expansionnistes con
firment l'espoir de voir s'affirmer la 
reprise économique amorcée en fin 
d'année, notamment en Allemagne et 
plus timidement en France. 

En Allemagne, la forte baisse des 
exportations, la faiblesse de la con
sommation privée et la diminution 
rapide des investissements — malgré 
des mesures fiscales et un important 
programme de dépenses budgétaires 
supplémentaires — ont entraîné, 
durant le premier semestre, un fléchis
sement accentué du produit intérieur 
brut et, plus particulièrement, de la 
production industrielle. Au second 
semestre, une demande étrangère plus 
animée, stimulée par l'évolution com
parativement plus favorable des coûts 
unitaires, a permis une certaine reprise 
qu'une politique monétaire et bud
gétaire expansionniste a contribué à 
entretenir. Cette politique a favorisé 
l'accroissement des liquidités ban
caires et entraîné une baisse des taux 
d'intérêt. Cependant, la situation de 
l'emploi ne s'est pas améliorée : en fin 
d'année, malgré une diminution de la 
main-d'œuvre étrangère, le chômage 
atteignait encore plus de 4 % de la 
population active. Les capacités de 
production restaient insuffisamment 
utilisées et l'ampleur de la reprise 
semblait assez largement subordon
née à révolution des investissements 
des entreprises et à un comportement 
des ménages moins orienté vers 
l'épargne de précaution. 

En France, l'activité économique a 
baissé, rapidement durant le premier 
semestre, puis à un rythme atténué 
au cours du troisième trimestre. Une 
légère reprise s'est amorcée en fin 
d'année; la politique de soutien des 
revenus a alors entraîné une certaine 
progression de la consommation pri
vée malgré l'accroissement de l'épar
gne, dû partiellement à l'insécurité de 
l'emploi. L'effet des mesures d'aide 
aux investissements des entreprises a 
cependant été affaibli par l'attitude 
réservée de nombre d'industriels dont 
les capacités de production sont sous-
employées, alors que le plan de 
relance amenait une accélération des 
investissements publics, y compris 
ceux des entreprises nationales. Le 
chômage n'a toutefois cessé de s'ac
croître; il touchait à l'automne, plus 
de 4 % de la population active; il sera 
lent à se résorber, car la réduction, 
pourtant très sensible, des heures tra
vaillées dans l'industrie a été très 
inférieure à celle de la production, ce 
qui s'est traduit, entre autres, par une 
forte baisse de la productivité. Bien 
que la hausse des prix se soit sensi
blement ralentie, elle demeure encore 
relativement vive et pourrait même 
connaître de nouvelles tendances à 
l'accélération si les tensions que la 
reprise risque de provoquer sur les 
salaires et sur la reconstitution des 
marges bénéficiaires étaient insuf
fisamment contenues. Le mouvement 
d'appréciation du franc s'est pour
suivi au cours du premier semestre, 
puis s'est en partie renversé depuis 
l'automne. 

Au Royaume-Uni, la récession déjà 
sensible à la fin de 1974 s'est accen
tuée au cours du premier semestre, 
puis a marqué un palier à un faible 
niveau d'activité. Le chômage s'est 
aggravé, il atteignait en fin d'année 
près de 5 % de la population active. 
Malgré un certain ralentissement 
durant l'été, le taux d'inflation reste 
l'un des plus forts de la Communauté. 
La contraction conjoncturelle des 
importations a permis une certaine 
normalisation du déficit de la balance 
commerciale et de la balance des 
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paiements courants. Ce déficit est 
néanmoins demeuré considérable et 
a eu pour corollaire une nouvelle 
dépréciation de la livre sterling. Dans 
l'ensemble, cette situation place les 
responsables de la politique écono
mique devant des choix d'autant plus 
difficiles que le déficit du secteur 
public atteint déjà un niveau élevé. 
L'objectif principal reste en tout cas 
la lutte contre l'inflation. Depuis juillet, 
le gouvernement en accord avec les 
syndicats a mis en place un ensemble 
de mesures tendant à ramener le 
taux annuel de hausse des prix 
à 10% au troisième trimestre 1976.  
D'autres dispositions ont également 
été prises en vue de réduire le chô
mage, en particulier le chômage des 
jeunes. 
En Italie, la phase de récession qui a 
pris naissance au second semestre 
1974, ne semblait pas terminée en fin 
d'année. La contraction marquée de 
la demande intérieure, principalement 
en ce qui concerne les investisse
ments fixes, et la stagnation en volume 
des exportations ont entraîné un flé
chissement général de l'activité éco
nomique et, surtout, de la production 
industrielle. La balance des paiements 
courants s'est redressée, ce qui a 
permis le remboursement anticipé de 
certaines dettes extérieures. 
L'évolution de la demande globale et 
des prix sur les marchés interna
tionaux ont contribué à une certaine 
stabilisation des prix de gros et à une 
nette décélération de la hausse des 
prix de détail, dont le taux d'aug
mentation sur l'ensemble de l'année 
correspond approximativement à la 
moyenne des Pays membres. La poli
tique économique a nettement accen
tué son orientation expansionniste en 
utilisant principalement les instru
ments budgétaires et monétaires. 
Notamment, il a été décidé d'avancer 
le financement de divers grands pro
jets dans le Mezzogiorno. Les capa
cités de production restent en effet, 
très insuffisamment utilisées: cela est 
particulièrement préoccupant en ce 
qui concerne la main-d'œuvre, encore 
que, par suite des accords intervenus 

entre les partenaires sociaux en vue 
de limiter les licenciements, le sous-
emploi se manifeste moins par une 
augmentation sensible du chômage 
que par des réductions généralisées 
de la durée du travail. De ce fait, la 
hausse des coûts salariaux unitaires 
a été beaucoup plus forte que celle 
des prix de gros, ce qui a entraîné 
une détérioration de la situation finan
cière des entreprises. 

Aux Pays-Bas, on a également cons
taté une baisse sensible de la pro
duction dont la reprise tarde à se 
manifester en dépit d'une politique 
budgétaire orientée vers le soutien de 
la demande intérieure. La hausse des 
prix et des coûts salariaux s'est pour
suivie malgré un taux de chômage de 
près de 5 %. La balance des paiements 
courants est restée excédentaire. 

En Belgique, la récession a eu, avec 
un léger retard, des caractéristiques 
analogues, mais avec un chômage 
plus grave encore puisqu'il concernait, 
en fin d'année, environ 6% de la 
population active. 

Au Luxembourg, le recul de la cons
truction privée a été atténué par 
l'expansion des travaux publics ; c'est 
donc principalement la détérioration 
accentuée de la conjoncture dans la 
sidérurgie, principal secteur industriel 
du pays, qui est à l'origine d'un net 
fléchissement d'activité dont la fin 
dépend surtout d'un affermissement 
de la reprise dans les pays voisins. 

Au Danemark, le niveau d'activité est 
resté faible malgré les mesures de 
relance adoptées au début de l'année 
et à l'automne. Le chômage s'est 
encore accru, mais la hausse des prix 
s'est ralentie et le déficit de la 
balance des paiements courants a pu 
être réduit. 
En Irlande, l'importante contraction de 
la demande globale, notamment de la 
formation des stocks, a entraîné une 
diminution sensible du volume des 
importations, et de ce fait, une amélio
ration de la balance des paiements 
courants à laquelle a contribué une 
bonne campagne agricole ainsi que 
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le tourisme. Le chômage qui frappe 
environ 10% de la population active, 
reste l'élément le plus défavorable de 
la situation. Malgré une tendance à 
un net ralentissement, la hausse des 
prix se maintient à un niveau excessif. 

Les pays en voie de développement 
liés à la Communauté Economique 
Européenne par des accords de 
coopération financière, et en premier 
lieu les Etats Africains, Malgache et 
Mauricien, ainsi que les autres pays 
d'Afrique, des Caraïbes et du Paci
fique signataires de la Convention de 
Lomé, ont, dans leur ensemble, été 
très durement touchés par la crise 
mondiale. 

La dégradation des termes de l'échan
ge, réamorcée en 1974 à la suite de 
la hausse des coûts des produits pé
troliers, a été entretenue en 1975 par 
l'augmentation persistante des prix de 
biens et services en provenance des 
pays industrialisés. La contraction des 
échanges internationaux, conséquence 
de la crise mondiale, a, d'autre part, 
pesé sur les recettes d'exportation 
des pays en voie de développement 
entraînant, avec une nouvelle aggra
vation du déficit de leur balance des 
paiements courants, un recours accru 
à l'endettement extérieur aux condi
tions du marché, la réduction des 
réserves de change et, dans bien des 
cas, certains reports dans l'exécution 
des programmes de déveioppement. 
Les quelques rares pays, qui comme 
le Nigèria et le Gabon disposent de 
ressources pétrolières importantes, 
n'ont pas été épargnés par ce pro
cessus qu'ils étaient cependant en 
mesure de mieux supporter. Ceux des 
pays non producteurs de pétrole qui 
avaient pu réaliser ces dernières 
années une croissance rapide grâce 
à une nette expansion de leurs expor
tations et à l'avantage qu'ils avaient 
tiré de la forte hausse des cours des 
produits de base ont été durement 
éprouvés. Quant aux pays les plus 
pauvres, qui ne disposent pas d'un 
secteur d'exportation important et 
diversifié, ils se sont trouvés réduits 
à limiter une consommation déjà faible 

et à renoncer à des investissements 
pourtant nécessaires à leur dévelop
pement. C'est dire l'importance des 
perspectives de coopération financière, 
technique et industrielle ouvertes par 
la Convention de Lomé. 
En Turquie, de bonnes récoltes et une 
activité soutenue du secteur industriel 
ont permis de maintenir un taux de 
croissance du PNB de l'ordre de 8%.  
Malgré une demande de consomma
tion des ménages en expansion et le 
maintien d'un déficit budgétaire impor
tant nécéssitant un recours accru aux 
crédits à court terme de la Banque 
Centrale, l'inflation a pu être contenue 
aux environs de 10% pour les prix 
de gros et de 15% pour les prix de 
détail. En revanche, les tensions se 
sont accentuées au niveau des paie
ments extérieurs. L'affaiblissement de 
la demande extérieure et une moindre 
compétitivité des produits turcs, 
notamment agricoles, ont sensible
ment réduit les recettes d'exporta
tions, alors que la valeur des impor
tations s'accroissait rapidement pour 
répondre tant aux besoins en biens 
d'équipement qu'à l'expansion de la 
demande de biens de consommation. 
L'aggravation du déficit commercial et 
la contraction des transferts des tra
vailleurs émigrés, conséquence de la 
récession dans la Communauté, ont 
entraîné un triplement du déficit de 
la balance des paiements courants. 
Malgré le recours aux droits de tirage 
spéciaux et au mécanisme pétrolier 
du Fonds Monétaire International, 
ainsi qu'au marché des capitaux à 
court terme, quelque 600 millions de 
dollars de nouveaux prélèvements sur 
les réserves de change n'ont pu être 
évités; celles-ci représentaient, en fin 
d'année, l'équivalent de trois mois 
d'importations. 
En Grèce, après le fléchissement 
d'activité enregistré en 1974, l'écono
mie n'a connu qu'une très légère 
reprise en 1975 et le taux de crois
sance du PNB est probablement resté 
inférieur à 1 %. La consommation des 
ménages et les investissements privés 
n'ont que faiblement progressé mais 
les dépenses de l'Etat ont augmenté 
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Taux de rendement brut cotées en bourse sur les différents marctrés financiers de la Communauté et dont les émissions présen-
. ... . tent les caractéristiques les plus procties de celles des emprunts de la Barque. Aux fin s de comparaison, 
des ODIIQStlOnS pour le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark, les rendements capitalisés sur une base semestrielle 

ont été ramenés à une base ann uelle. 

Allemagne 

-France 

• Royaume-Uni 

• Italie 

• Pays-Bas 

I Belgique 

' Danemark 

• Irlande 

' Marché européen 
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de façon notable. La hausse des prix 
de détail s'est située aux environs 
de 15%. Exportations et importations 
n'ont augmenté que modérément, 
maintenant un déficit commercial 
d'une importance comparable à celui 
de 1974. Le déficit de la balance des 
paiements courants a été néanmoins 
atténué, notamment du fait de l'aug
mentation des recettes du tourisme; 
les emprunts contractés à l'extérieur 
ont, en outre, permis une augmenta
tion des réserves de change qui repré
sentaient, en fin d'année, l'équivalent 
de deux mois et demi d'importations. 

En 1975, les politiques économiques 
communautaires ont progressé, prin
cipalement dans deux domaines inté
ressant directement l'activité de la 
Banque : le développement régional 
des Pays membres et, hors Commu
nauté, la coopération au développe
ment d'un nombre accru de pays. 

Le Conseil des Ministres des Commu
nautés Européennes a décidé, le 
18 mars 1975, la création d'un Fonds 
Européen de Développement Régional 
et d'un Comité de Politique Régionale. 
Un observateur de la Banque siège au 
Comité de gestion du Fonds ainsi 
qu'au Comité de Politique Régionale, 
ce qui constitue l'un des moyens des
tinés à contribuer à la coordination 
des actions de développement régio
nal dans la Communauté. Les subven
tions accordées par le Fonds en 1975  
se sont élevées à 300 millions d'unités 
de compte, dont 119,8 millions pour 
des investissements dans les activités 
industrielles, artisanales, ou de ser
vices et 180,2 millions pour des infra
structures localisées dans des régions 
bénéficiant d'aides d'Etat à finalité 
régionale. Plus des trois quarts de 
ces concours concernent des projets 
localisés en Italie, en Irlande et au 
Royaume-Uni. Un certain nombre de 
projets se trouvent avoir bénéficié à 
la fois de subventions du Fonds et de 
prêts de la BEI. Cependant les dis
positions selon lesquelles, pour les 
investissements en infrastructures, la 
participation du Fonds peut prendre. 

dans sa totalité ou en partie, la forme 
d'une bonification d'intérêt de trois 
points sur les prêts accordés par la 
BEI dans les régions éligibles, n'a pas 
encore trouvé d'application. 

L'évolution des autres politiques com
munautaires, notamment dans le sec
teur de l'énergie ou dans les autres 
secteurs industriels, a porté plutôt sur 
les phases d'élaboration ou d'examen 
que sur celles de la décision et de la 
mise en œuvre. Il en a été encore 
ainsi, en particulier, du projet d'em
prunts Euratom, pour le financement 
de centrales nucléaires. 

En revanche, l'année 1975 et le début 
de l'année 1976 ont ouvert d'impor
tantes perspectives de coopération 
financière avec de nombreux pays 
tiers. 
En premier lieu, la Convention de 
Lomé, signée le 28 février 1975, entre 
la Communauté Economique Euro
péenne et 46 pays d'Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique (ACP) (1) et 
entrée en vigueur le V avril 1976,  
élargit considérablement le champ des 
activités de la Banque à l'extérieur de 
la Communauté. Dans le cadre d'une 
aide financière totale de 3 390 millions 
d'unités de compte que la Commu
nauté accordera avant le 1^'' mars 1980  
à l'ensemble de ces pays, il a été 
demandé à la Banque de mettre en 
œuvre 585 millions sous la forme 

(1) Les Etats ACP comprennent : 
— 19 Etats Africains, Malgache et Mauri

cien (EAMMA), signataires de la deu
xième Convention de Yaoun dé : Bénin, 
Burundi, Cameroun, République Centra
fricaine, Congo, Côte-d'Ivoire, Gabon, 
Haute-Volta, Madagascar, Mali, Ile 
Maurice, Mauritanie, Niger, Rwanda, 
Sénégal, Somalie, Tchad, Togo, Zaïre; 

— 21 pays du Commonwealth, dont :  
Afrique : Kenya, Ouganda, Tanzanie 
(déjà liés à la CEE par l'accord 
d'Arusha de 1969), Botswana, Gambie, 
Ghana, Lesotho, Malawi, Nigeria, Sierra 
Leone, Swazilan d et Zambie; 
Caraïbes : Bahamas, Barbade, Grenade, 
Guyane, Jamaïque, Trinité et Tobago; 
Pacifique : Fidji, Samoa Occidentale et 
Tonga: 

— 6 autres Etats Africains : Ethiopie, Gui
née, Guinée Bissau, Guinée Equato 
riale, Libéria et Soudan. 
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principalement de prêts sur ses res
sources propres (à concurrence de 
390 millions) assortis, en règle géné
rale, de bonifications d'intérêt de 3%  
pour lesquelles 100 millions ont été 
réservés sur le montant des subven
tions du Fonds Européen de Dévelop
pement (FED), ainsi que d'opérations 
de capitaux à risques (95 millions) 
provenant également des ressources 
du FED. 
Aux termes d'une décision attendue 
du Conseil des Ministres, la Banque 
contribuera de même à l'aide com
munautaire prévue pour un montant 
total de 160 millions en faveur des 
Pays, Territoires et Départements 
d'Outre-Mer (PTDOM) (1), dont 5 mil
lions de capitaux à risques et à con
currence d'un plafond de 10 millions 
de prêts sur les ressources de la 
BEI qui seront également en règle 
générale bonifiés. 
Selon la répartition des compétences 
entre la Commission des Commu
nautés Européennes et la Banque, les 
projets des secteurs industriel, minier 
et touristique devront être présentés 
à la Banque qui les instruira: ils seront 
financés en priorité par la Banque sur 
les moyens financiers (prêts sur res
sources propres et capitaux à risques 
sur des ressources du FED) dont elle 
dispose. Cette orientation n'exclut pas 
l'octroi de prêts de la Banque pour 
des projets d'infrastructures rentables 
dans des pays où cette forme de 
financement paraîtrait appropriée. 

(1) Pays, Territoires et Départements 
d'Outre-Mer dépendant de la France, des 
Pays-Bas et du Royaume-Uni. 

La Banque participe aux travaux de 
préparation et aux missions de pro
grammation conduites par la Commis
sion dans les pays ACP pour la mise 
en œuvre des dispositions de la Con
vention. 

Depuis le commencement du dernier 
trimestre de l'année 1975, la politique 
de coopération de la Communauté 
avec les pays du Bassin méditerra
néen a connu d'importants dévelop
pements. 

Le 7 octobre 1975, le Conseil des 
Ministres a décidé en faveur du Portu
gal, I' octroi d'une aide exceptionnelle 
d'urgence d'un montant total de 
180 millions d'unités de compte au 
cours des années 1976 et 1977. Cette 
aide prendra la forme de prêts ordi
naires sur les ressources de la Ban
que à concurrence de 150 millions, et 
d'une bonification d'intérêt de trois 
points, représentant une charge d'en
viron 30 millions, octroyée sur les res
sources du budget des Communautés 
Européennes lequel assumera égale
ment la garantie totale des prêts de 
la Banque. 

Fin décembre 1975 et début janvier 
1976, les négociations entre la Com
munauté, d'une part, Malte, la Tunisie, 
le Maroc et l'Algérie, d'autre part, ont 
abouti à la mise au point de quatre 
accords qui comportent une coopé
ration financière pour la période 
1977-1981. 

Il est prévu que les concours dans 
ces pays atteignent au total 365 mil
lions d'unités de compte suivant la 
ventilation ci-après. 

Prêts sur 
ressources BEI 

(à cortcurrence de) 

Prêts à 
conditions 
spéciales 

Aides non 
remboursables Total 

Maroc 56 58 16 130 

Algérie 70 19 25 114 
Tunisie 41 39 15 95 

Total Maghreb 167 116 56 339 
Malte 16 5 5 26 

Total 183 121 61 365 
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Les montants des concours prévus 
d'ici 1981 sous forme de prêts sur les 
ressources de la Banque pour Malte 
et les trois pays du Maghreb cor
respondent à des plafonds d'interven
tion, dont le total s'élève à 183 millions 
d'unités de compte. Ces prêts seront, 
en règle générale, assortis d'une boni
fication d'intérêt de deux points qui 
sera prise en charge sur les montants 
prévus pour les aides non rem
boursables. 

En janvier 1976 le Conseil des Com
munautés a marqué, pour ce qui le 
concerne, son accord à ce que la 
Yougoslavie puisse avoir accès, à con
currence d'un certain montant, aux 
prêts normaux de la BEI pour la réali
sation de projets présentant un intérêt 
commun. 

Des négociations sont, en outre, enga
gées ou en voie de l'être en vue de 
la conclusion d'un second protocole 
financier avec la Grèce et d'un troi
sième protocole financier avec la 
Turquie; entretemps le protocole 
complémentaire consécutif à l'élargis
sement de la Communauté devrait 
apporter dans ce dernier pays 47 mil
lions de prêts nouveaux. Enfin, ii est 
prévu qu'un protocole financier avec 
le Portugal relayera l'aide exception
nelle d'urgence consentie pour les 
années 1976 et 1977. 

Ainsi, la Banque est de plus en plus 
sollicitée de prêter son concours à 
la réalisation de la politique de coopé

ration économique et financière que 
la Communauté étend désormais à 
un nombre croissant de pays en voie 
de développement d'Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique et de pays 
riverains de la Méditerranée. Pour 
l'aider à mettre au service du dévelop
pement économique de ceux-ci le 
crédit élevé dont elle dispose sur les 
marchés de capitaux, les Etats mem
bres de la Communauté lui accordent 
des garanties adéquates et, le cas 
échéant, adoucissent les conditions 
financières de ses interventions par 
la prise en charge d'un système de 
bonifications d'intérêt approprié. La 
Banque devra, de ce fait, affecter à 
des opérations de prêts hors de la 
Communauté une fraction de l'ensem
ble de ses activités sur ressources 
propres nettement supérieure aux 
quelque 5% qu'elle y consacrait en 
moyenne jusqu'à présent. 

Cette activité ne doit pas réduire son 
action à l 'intérieur de la Communauté. 
Dans une situation économique qui 
risque de rester encore pour un cer
tain temps assez difficile, la cor
rection des déséquilibres régionaux, 
les infrastructures d'intérêt commun, 
les investissements nécessaires aux 
réadaptations structurelles et à un 
approvisionnement en énergie plus 
régulier, plus autonome ou à meilleur 
marché, exigent des moyens de finan
cement considérables, pour la mise en 
place desquels la BEI se doit de pour
suivre et renforcer son action confor
mément à la mission qui lui a été 
confiée par le Traité de Rome. 
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Activité annueiie de ia Banque 
(millions u.c.) 

1000 

β 
Total de s prêts octroyés 

Prêts ordinaires intéressant directement la Communauté 

Prêts o rdinaires dans les Pays associés 

Opérations spéciaies dans ies Pays associés 

Prêts sur mandat et garanties dans les Pays membres 
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Prêts accordés en 1975 

un milliard d'unités de compte 
de nouveaux prêts 

En 1975 la Banque Européenne d'Investissement a signé 77 contrats de prêts 
pour un montant total de 1 006,5 millions d'unités de compte contre 84 contrats 
pour 996,4 millions en 1974. Ces financements contribuent à la réalisation d'un 
ensemble d'investissements de l'ordre de 4,4 milliards. 

Les prêts ordinaires sur les ressources propres de la Banque sont passés de 
910,7 millions en 1974 à 966,4 millions, dont 917,5 millions soit 95 7o dans les 
Pays membres et 48,9 millions dans les Pays associés, pour l'essentiel en Grèce. 
Il s'y ajoute 40,1 millions de prêts à des conditions spéciales, contre 85,7 mil
lions en 1974, à concurrence de 35 millions sur les ressources des États 
membres en Turquie et pour 5,1 millions sur les ressources du Fonds Européen 
de Développement dans les Antilles Néerlandaises et le département français 
d'outre-mer de la Guadeloupe. 

L'encours des prêts sur ressources propres et garanties est passé de 3 759,6 mil
lions au 31 décembre 1974 à 4 616,5 millions au 31 décembre 1975, soit une 
majoration de 22,8 %. 

917,5 millions de prêts 
dans les Pays membres 

PRÊTS DANS LA COMMUNAUTÉ 

La BEI a accordé en 1975 64 prêts dans les Pays membres de la Communauté 
pour un montant total de 917,5 millions, contre 849,7 millions en 70 prêts 
en 1974. Ces concours, en augmentation de 8% par rapport à 1974, repré
sentent 91,1 % de l'activité de l'exercice. 

En fait ces indications globales masquent des évolutions divergentes selon les 
pays : les financements au Royaume-Uni ont plus que doublé; en Italie, ils ont 
progressé de 29%; en revanche, dans les autres Pays membres, on constate 
un fléchissement souvent important. 

surtout en Italie 
et au Royaume-Uni 

M en résulte une forte concentration des financements en Italie et au Royaume-
Uni, avec respectivement 39,1 % et 36,5 % du montant total des prêts dans la 
Communauté. Les prêts en France représentent encore 17,2% du total. 
L'activité en Irlande, au Danemark et en Belgique n'intervient globalement que 
pour 7,2%. Aucune opération n'a été conclue en Allemagne, aux Pays-Bas 
et au Luxembourg, en raison des taux d'intérêt relativement bas constatés dans 
ces pays. Néanmoins, en Allemagne une promesse de garantie de 49,1 millions 
d'unités de compte a été donnée afin de faciliter ultérieurement, par l'octroi 
de garanties, le financement de la centrale nucléaire de Gundremmingen. 

La ventilation des prêts en fonction des objectifs de politique économique 
fixés par l'art. 130 du Traité de Rome enregistre les conséquences de cette 
répartition par pays (cf. tableau 6 page 71 et graphique page 22). 

les trois quarts dans les 
régions défavorisées 

Le montant des prêts dans les régions défavorisées de la Communauté a 
progressé de 24% atteignant 670,6 millions soit 73% des concours concernant 
les Pays membres. Ce montant inclut des opérations qui, tout en contribuant 
à la solution des problèmes régionaux, se justifient aussi par un intérêt commun 
européen, notamment leur contribution à un meilleur approvisionnement en 
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Total 1006,5 M.U.C. 

Italie 358,8 

Royaume-Uni 334,5 

France 158,0 

Irlande 37,7 

Danemark 
Belgique 

17.7 
10.8 

Grèce, prêts ord. 47,2 

EAMMA, p rêts ord. 
Turquie, op. spéc. 

EAMMA, PTDOM, op. spéc. 

1,7 
35.0 

5.1 

Tableau 1 ; Prêts accordés en 1975 
Répartition par pays 

Pays Nombre 

Montant "/i du total 
(millions "/c du total Pays 

u.c.) général membres 

Opérations ordinaires 

Pays membres 

Belgique  1 10,8 1,1 1,2 

Danemark  6 17,7 1,8 1,9 

France  11 158,0 15,7 17,2 

Irlande  2 37,7 3,7 4,1 

Italie  26 358,8 35,6 39,1 

Royaume-Uni  18 334,5 33,2 36,5 

Totai 64 917,5 91,1 100,0 

Pays associés 

Grèce  7 47,2 4,7 

EAMMA 

Ile Maurice  1 1,7 0,2 

Total 8 48,9 4,9 

Totai opérations ordinaires . 72 966,4 96,0 

Opérations spéciaies (') 

Turquie  3 35,0 3,5 

EAMMA-PTDOM 

Antilles Néerlandaises . . . 1 4,4 0,4 

La Guadeloupe  1 0,7 0,1 

Totai 5 40,1 4,0 

Total générai  77 1 006,5 100,0 

(') Opérations à conditions spéciales sur les ressources des Etats membres (Turquie) et du Fonds 
Européen de Développement (EAMMA-PTDOM) comptabilisées dans la Section Spéciale de la 
Banque. 
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Total 1006,5 M.u.c. Tableau 2 : Prêts accordés en 1975 
Répartition par secteurs 

dans la Communauté 
à l'extérieur 

de la Communauté 

Energie, eau 463,7 

Télécommunications 197,7 

Industrie, services et 
agriculture 164,3 

Transports 143,8 

Aménagement a gricole 37,0 

Montant Montant 
(millions Nom- (millions «/» Secteurs Nombre u.c.) % bre u.c.) «/» 

Travaux d'infrastructure .... 39 779,3 84,9 6 62,9 70,6 

Aménagement agricole .... — — 2 37,0 41,6 

Energie  19 327,9 35,7 2 20,8 23,3 
Centrales nucléaires  6 121,8 13,3 — — — 
Centrales thermiques  — — — 2 20,8 23,3 
Lignes à haute tension .... 2 35,4 3,9 — — — 
Exploitation d'hydrocarbures . . 4 52,4 5,7 — — — 
Extraction de houille  1 13,4 1,4 — — — 
Gazoducs  6 104,8 11,4 — — — 
Alimentation en eau et distribution 7 115,0 12,5 — — — 
Transports  6 138,7 15,1 2 5,1 5,7 
Chemins de fer  2 38,5 4,2 — — — 
Routes et ouvrages d'art .... 3 70,3 7,6 — — — 
Transports maritimes  1 29,9 3,3 1 0,7 0,8 
Transports aériens  — — — 1 4,4 4,9 

Télécommunications  7 197,7 21,6 — — — 

Agriculture, Industrie, Services 1540 138,2 15,1 280 26,1 29,4 

Agriculture, Forêts, Pêche . . . 3 1,3 0,1 — — — 
industrie  150 135,3 14,7 28 26,1 29,4 
Industries extractives* 1 0,6 0,1 — — — 
Production et première transfor
mation des métaux*  13 47,9 5.2 1 1,4 1,6 
Matériaux de construction* . . . 13 14,1 1.5 3 11,3 12,7 
Industrie du bols  11 5,0 0,5 1 0,7 0,8 
Verre et céramique  3 2,2 0,2 2 1,9 2,2 
Industrie chimique*  13 36,5 4,0 1 3,0 3,4 
Ouvrages en métaux et mécanique 26 17,2 1,9 4 1,8 2,0 
Automobiles, matériel de transport 7 2,1 0,2 — — — 
Construction électrique, électro
nique  8 12,8 1,4 4 6,3 7,1 
Produits alimentaires  30 42,8 4,7 3 3,1 3,4 
Textiles et cuirs  7 1,6 0,2 6 6,2 6,9 
Pâte à p apier, papier*  3 1.1 0,1 1 1,5 1,7 
Transformation du caoutchouc et 
matières plastiques  8 2,6 0,3 — — — 
Autres industries  3 1,7 0,2 — — — 
Prêts globaux  4 — 52,90 — 5,8 2 -11,H') — 12,4 

Services (Recherche-Développe
ment)  1 1.6 0.2 — — — 

Total générai  1930 917,5 100,0 340 89,0 100,0 

dont industries de base * 43 100,2 10,9 6 17,2 19,4 
(marquées d'un astérisque) 

(1) Dont 129 affectations sur pr êts globaux. 
(2) Différence entre le montant des 4 prêts globaux accordés en 1976 (10,2 millions) et le montant des 

affectations décidées pendant cette même année (63,1 millions) sur des prêts globaux en cours. 
(3) Dont 21 affectations sur pr êts globaux. 
(<) Différence entre le montant des 2 prêts globaux accordés en 1975 (12,7 millions) et le montant des 

affectations décidées pendant cette même année (23,8 millions) sur des prêts globaux en cours. 
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énergie de la Communauté. Environ 88 "/o de ces prêts concernent des projets 
localisés en Italie, au Royaume-Uni et en Irlande où les problèmes régionaux 
revêtent la plus grande acuité. 

importants concours pour 
des projets d'intérêt commun 

dans les secteurs de l'énergie 
et des communications 

Les prêts consentis en considération de l'intérêt commun européen ont atteint 
438,8 millions soit un montant du même ordre qu'en 1974. Celui-ci inclut des 
concours que justifie également leur intérêt régional. Plus des trois quarts de 
ces financements, soit 338 millions, ont été consentis pour des investissements 
contribuant à un meilleur approvisionnement en énergie de la Communauté. 
Ils comportent notamment sept prêts pour la construction de centrales nucléaires 
et d'équipements pour celles-ci au Royaume-Uni, en Italie et en France 
(126,3 miilions) et plusieurs prêts pour des gazoducs au Royaume-Uni, en Italie 
et en Belgique (104,8 millions), pour divers investissements nécessaires à 
l'exploitation des tiydrocarbures en Italie, au Royaume-Uni, au Danemark et en 
France (82,4 miilions) ou à l'exploitation des cfiarbonnages au Royaume-Uni 
(24,5 millions). En outre les concours pour des infrastructures destinées à 
améliorer les liaisons routières et les télécommunications entre les Pays 
membres ont atteint 100,8 millions. 

Enfin deux projets d'intérêt sectoriel ne représentant qu'une part relativement 
faible des prêts dans les Pays membres ont concerné la modernisation d'une 
industrie agro-alimentaire au Danemark et, en France, la création d'un équipe
ment d'avant-garde pour le soudage de canalisations sous-marines. 

Prêts dans la Communauté en 1975 
Répartition selon les objectifs de politique économique 

Développement et conversion des régions 
(670,6 millions u.c.) 

Intérêt commun européen 
(438,8 miilions u.c.) 

Intérêt sectoriel 
(5,4 millions u.c.) 

Note : Certains prêts répondent simultanément à 
plusieurs objectifs (voir tableau 6, page 71) 
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15% des prêts 
pour des projets industriels 

La crise économique a, en 1975, considérablement influencé la répartition 
sectorielle des financements. La nette sous-utilisation des capacités de produc
tion et la faible propension à investir des entreprises ont eu pour conséquence 
une diminution de plus de moitié du montant des prêts pour des projets dans 
les secteurs industriels où, compte tenu des affectations sur prêts globaux, 
154 initiatives ont fait l'objet de financements pour un montant de 138,2 millions, 
soit seulement 15% du montant total des concours dans la Communauté, 
contre près de 36% en 1974 et 40% en 1973. La presque totalité des projets 
financés se trouve dans les régions moins développées. 

et 85 % pour des 
infrastructures 

En revanche la Banque a pu soutenir activement la politique de développement 
des investissements publics menée dans la plupart des Pays membres tant 
pour susciter une relance de l'activité économique que pour améliorer l'appro
visionnement en énergie. C'est ainsi que les financements pour des projets 
d'infrastructures ont progressé de prés de 43% atteignant 779,3 millions soit 
85% du montant des concours dans la Communauté. Ils concernent, à raison 
de prés des trois quarts de ce montant, des projets localisés dans des régions 
en difficulté. 

La majeure partie des concours à l'infrastructure est restée orientée vers des 
projets énergétiques qui ont reçu 19 prêts pour 327,9 millions soit 35,7% du 
montant des concours dans les Pays membres. La Banque a en outre développé 
ses financements pour des infrastructures de transports (138,8 millions), pour 
des projets contribuant à un meilleur approvisionnement en eau, dans le Nord-
Est de l'Angleterre, en Bretagne et dans le Mezzogiorno, ainsi qu'à l'assainis
sement du golfe de Naples (115 millions); elle a également poursuivi sa 
contribution à l'extension et la modernisation des réseaux de télécommunica
tions pour lesquels 7 prêts d'un montant total de 197,7 millions ont été consentis. 

Dans les secteurs de la production, la première transformation des métaux, 
notamment la fabrication de tôles revêtues et de tubes, et les industries alimen
taires et chimiques ont bénéficié des montants les plus importants, suivies 
d'assez loin par les industries de la mécanique, des matériaux de construction 
et de la construction électrique. 

nouveaux concours en faveur 
d'initiatives industrielles 
de dimension modeste 

Seulement 4 prêts globaux pour un montant total de 10,2 millions ont été 
accordés à des instituts intermédiaires pour le financement d'initiatives de 
petite ou moyenne dimension. En outre plusieurs des prêts globaux qui avaient 
été consentis au cours des exercices antérieurs ont été clôturés sans avoir 
pu être totalement utilisés, en raison soit de l'insuffisance des demandes de 
crédit, soit de l'évolution en baisse des taux d'intérêt par rapport aux taux 
en vigueur lors de leur octroi. Néanmoins 129 initiatives industrielles ont 
bénéficié, pour un montant total de 63,1 millions, de crédits affectés en 1975  
par les instituts intermédiaires sur des prêts globaux en cours; ce résultat, 
légèrement en retrait par rapport à 1974 où les affectations, au nombre de 187,  
avaient porté sur un montant global de crédits de 76,2 millions, reste très 
supérieur à celui de 1973 (24,5 millions pour 39 initiatives). Ce type de finance
ment est particulièrement efficace pour le développement régional, car II 
contribue à la multiplication d'activités industrielles diversifiées, relevant en 
majeure partie des branches d'activités à forte intensité de main-d'œuvre. C'est 
ainsi qu'en 1975, l'investissement par emploi dont la création résultera des 
initiatives financées dans le cadre des prêts globaux n'est que d'environ 
23 000 unités de compte en moyenne contre 98 000 unités de compte pour les 
projets industriels de plus grande dimension financés selon la procédure 
d'examen individuel. 
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En 1975, comme durant les années précé
dentes, le montant des prêts accordés 
pour des projets dans des réglons moins 
développées de la Communauté repré
sente la plus grande partie des concours 
de la Banque; au total 670,6 millions 
d'unités de compte, soit près des trois 
quarts des financements dans les Pays 
membres. Cent vingt-neuf Initiatives indus
trielles de petite ou moyenne dimension, 
localisées pour la moitié d'entre elles 
dans le Mezzogiorno Italien, ont bénéficié 
d'un montant total de 63,1 millions d'uni
tés de compte par affectations sur des 
prêts globaux accordés à des Instituts de 
linancement Intermédiaires. 

Au total, les projets du secteur industriel auxquels la Banque a apporté son 
concours en 1975 ont contribué à la création de près de 12 000 emplois et à 
la stabilisation d'environ 4 000 autres. 

Dans une situation conjoncturelle caractérisée par un effectif élevé de chiômeurs, 
on peut en outre remarquer que les importantes infrastructures pour lesquelles 
des concours ont été consentis, créeront temporairement durant leur réalisation, 
un nombre important d'emplois qu'on peut en ordre de grandeur estimer à 
quelque 80 000. 

358,8 millions de prêts 
en Italie, principalement 

dans le Midi 

Le montant des interventions en Italie, en progression de 29% par rapport 
à 1974, a atteint 358,8 millions d'unités de compte, soit 289,8 milliards de lires, 
ce qui représente prés de 40% des opérations dans les Pays membres. 

Les deux tiers de ces financements ont été consentis pour des projets d'intérêt 
régional, principalement dans le Mezzogiorno, le reste soit 104 milliards de lires 
pour des infrastructures présentant un intérêt commun européen. 

L'ENEL a ainsi bénéficié de deux prêts totalisant 36,2 milliards de lires pour 
la construction de la centrale nucléaire de Caorso, près de Piacenza en Emilie 
Romagne, dont la puissance installée nette s'élèvera à 840 MWe. Un montant 
identique a été mis à la disposition de la Société AGIP, du groupe ENI, pour 
la mise en valeur d'un important gisement d'tiydrocarbures à grande profondeur 
dans la plaine du Pô près de Malossa. Ces deux prêts contribueront à améliorer 
la situation énergétique de l'Italie et de la Communauté. 

La section piémontaise, Alessandria-Santhià de l'Autoroute des Tunnels et le 
Tunnel transalpin du Fréjus entre le Piémont et la Savoie, dont la partie 
française avait été partiellement financée en 1974, ont fait l'objet de concours 
atteignant un peu plus de 30 milliards de lires. Ces liaisons s'inscrivent dans 
les programmes d'équipements visant à améliorer les mouvements des per
sonnes et des marctiandises entre l'Italie et le reste de la Communauté. 

notamment pour le 
financement d'Importants 

<< Projets Spéciaux » de la 
Cassa per il Mezzogiorno 

La majeure partie des prêts accordés en considération de l'intérêt régional 
ont contribué au financement de grandes infrastructures, telles qu'approvision
nement en eau et en gaz naturel ou équipements de télécommunications, 
nécessaires à l'essor économique des régions moins développées du pays; au 
total, sept de ces projets ont bénéficié de 143,5 milliards de lires. En outre 
la Banque a accordé 42,3 milliards de lires pour neuf projets industriels, prin
cipalement dans le secteur de la ctiimie. 

Les interventions de la Banque concernent principalement quelques-unes des 
régions du Mezzogiorno : 72 milliards de lires dans les Rouilles et en Basilicate,  
35,2 milliards de lires en Campanie, 34,5 milliards de lires en Sicile et près 
de 17 milliards de lires en Molise et dans les Abruzzes. Dans ces régions plus 
de la moitié des concours pour des projets d'infrastructures ont été consentis 
pour des « Projets Spéciaux » de la Cassa per il Mezzogiorno. 

Ces Projets, définis par une loi de 1971, répondent au souci des autorités 
italiennes de réduire les écarts économiques entre le Mezzogiorno et le reste 
de l'Italie en permettant la réalisation de grandes infrastructures générales, 
de caractère intersectoriel ou de nature interrégionale, destinées à faciliter le 
développement des activités productives, ainsi que l'utilisation des ressources 
naturelles et la sauvegarde de l'environnement. 
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En Italie, les financements accordés ont 
atteint 358,8 millions d'unités de compte. 
La Banque a contribué à la réalisation 
d'infrastructures essentie lles dans les sec
teurs de l'énergie et des télécommunica
tions, de l'hydrauliq ue et de la lutte contre 
la pollution, principalement dans le Mez 
zogiorno; dans cette région elle a financé 
divers projets Industriels en particulier 
dans les secteurs de la chimie et de la 
première transforma tion de l'acier. 

approvisionnement en eau 
des Pouiiles et 

de ia Basilicate 

Un de ces Projets vise à utiliser les ressources en eau de la Basilicate et 
des Rouilles pour mettre un terme à la pénurie qui, de longue date, entrave 
le développement de ces régions. Deux concours totalisant 49 milliards de lires 
contribueront au financement de deux grands ouvrages. Le premier concerne 
une nouvelle tranctie de l'aqueduc du Pertusillo qui est raccordé à l'aqueduc 
Pugliese et transporte les eaux de l'Agri depuis le barrage du Pertusillo en 
Basilicate, jusqu'à l'extrême sud des Rouilles pour l'alimentation de plusieurs 
villes; le second contribuera à la construction d'un barrage-réservoir de 450 mil
lions de m^ à Monte Cotugno, en Basilicate, et d'un aqueduc qui permettront 
d'utiliser les eaux du Sinni à plusieurs fins et notamment pour irriguer les terres 
agricoles du Haut Metaponto. Dés 1966, un prêt avait été consenti pour l'aména
gement de la plaine côtière du Metaponto. 

et assainissement du 
golfe de Naples 

La Banque a également accordé un prêt de 24 milliards de lires pour un autre 
Projet Spécial, de grande ampleur, visant à assainir le golfe de Naples, dont 
le littoral et l'arriére-pays forment actuellement l'une des zones les plus polluées 
du territoire italien. Les travaux entrepris pour réduire la pollution contribueront 
à améliorer la situation sanitaire tout en renforçant le potentiel agricole, indus
triel et touristique de cette partie de la Campanie. 

La BEI a, par ailleurs, accordé un prêt pour l'extension du réseau de gazoducs 
qui distribuera à travers la Calabre, le gaz découvert récemment dans le Midi, 
notamment celui de «Campo di Luna», au large de Crotone, gisement qui a 
fait l'objet de deux concours en 1974. 

Trois prêts, totalisant 63,5 milliards de lires contribueront à l'extension et à la 
modernisation de l'équipement téléphonique en Sicile, dans les Abruzzes et 
en Molise, dans certaines zones moins développées du Trentin Haut-Adige et 
de la Vénétie. 

financement de projets 
dans l'Industrie chimique 

et sidérurgique 

Tous les projets industriels au financement desquels la BEI a participé sont 
localisés dans le Mezzogiorno. Les secteurs de la chimie et de la première 
transformation de l'acier ont bénéficié des concours les plus importants avec, 
respectivement 25,8 et 9 milliards de lires. La BEI a de nouveau contribué au 
renforcement des installations pétrochimiques de la société ANIC, du groupe 
ENI, situées à Gela en Sicile, et à la réalisation d'une unité de production de 
matière de base pour la fabrication de polyuréthanes dans le complexe de 
Montedison, à Brindisi dans les Rouilles. Une autre usine chimique du même 
groupe, installée à Bussi dans les Abruzzes, et une fabrique de produits phar
maceutiques du groupe Lepetit, dans le Latium, ont également bénéficié d'un 
prêt de la Banque. 

Deux sociétés du groupe FINSIDER ont obtenu des financements pour l'exten
sion et la restructuration de leurs tuberies de Tarente, dans les Rouilles, et de 
Torre Annunziata, en Campanie; ces usines sont approvisionnées par des 
centres sidérurgiques du Mezzogiorno et notamment par celui de Tarente qui 
a fait l'objet dans le passé de plusieurs prêts de la Banque. 

La BEI a également contribué au financement de l'agrandissement d'une fabrique 
de tubes fluorescents et de lampes à vapeur, à Bari, dans les Rouilles, d'une 
usine d'électrodes graphitées, à Caserte, en Campanie, et d'un centre de 
recherches métallurgiques près de Rome. 
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Projets financés dans la Communauté en 1975 

A Energie 

A Transports 

A Eau 

A Télécommunications 

A Industries de base 

A Construction mécanique, électrique, électronique 

A industries diverses 

A Prêts globaux 
. Affectations 
Ä sur prêts globaux 
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Enfin, sur les prêts globaux accordés au cours des exercices précédents à 
l'Istituto Mobiliare Italiano (IMI), à la Banca Nazionale del Lavoro, à l'Istituto  
per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale (ISVEIMER), au Credito Indu 
striale Sardo (GIS) et à l'Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie  
in Sicilia (IRFIS), la BEI a autorisé 63 affectations d'un montant total d'environ 
30 milliards de lires en faveur d'initiatives de petite ou moyenne dimension 
dans le Mezzogiorno. Ces initiatives réaliseront un investissement total de 
60 milliards de lires et assureront la création directe de 3 800 emplois. 

au Royaume-Uni' 334,5 millions 
de prêts en Ecosse, 

au Pays de Galles et dans 
le nord de l'Angleterre 

Au Royaume-Uni, le montant des prêts accordés s'est élevé à 334,5 millions 
d'unités de compte, 186,5 millions de livres sterling, soit plus du double 
qu'en 1974. 

Les 15 projets financés sont tous localisés dans des régions connaissant des 
problèmes de conversion et de développement, principalement en Ecosse et 
dans le nord de l'Angleterre, où se trouvent concentrés près des trois quarts 
des financements, et au Pays de Galles. La plupart de ceux-ci sont des infra
structures, en majeure partie du secteur de l'énergie, liées à la mise en valeur 
des gisements d'fiydrocarbures de la Mer du Nord. 

exploitation de gisements 
d'hydrocarbures 

en Mer du Nord 

Plusieurs prêts d'un montant total de 47,8 millions de livres ont été mis à la 
disposition de la British Gas Corporation pour l'extension du réseau de gazo
ducs assurant le transport du gaz naturel de Frigg vers l'intérieur de l'Ecosse, 
le Nord-Ouest et le Nord-Est de l'Angleterre, à partir du terminal côtier de 
St. Fergus. En outre la BEI a consenti un prêt de 16,9 millions de livres pour 
la construction du port pétrolier de Sullom Voe dans les îles Shetland; le 
pétrole, qui arrive par conduites sous-marines des gisements de la zone de 
Brent et de Ninian, y sera chargé sur des pétroliers pour être livré en majeure 
partie aux raffineries du Royaume-Uni et de l'Europe continentale. 

deux centrales nucléaires Les perspectives d'expansion économique ouvertes par l'exploitation des gise
ments de la Mer du Nord ont nécessité le renforcement des disponibilités en 
électricité de l'Ecosse et du nord de l'Angleterre. Plus de 50 millions de livres 
de prêts ont été accordés pour les centrales nucléaires de Hunterston, en 
Ecosse, et de Hartlepool, dans le Nord-Est, et pour des lignes à haute tension 
qui assureront la connexion des centrales de Peterhead et d'Inverkip au réseau 
écossais de transport d'électricité. 

Deux prêts ont été accordés en faveur de la production et de l'utilisation du 
charbon, l'un au National Coal Board, pour l'ouverture de deux mines de 
charbon dans le Yorkshire & Humberside et le sud du Pays de Galles ainsi 
que pour l'extension de plusieurs mines dans les Midlands, et l'autre au British  
Railways Board, pour l'acquisition de plus de 2 000 wagons, conçus spéciale
ment pour transporter, depuis les mines, le charbon destiné à l'approvision
nement des centrales électriques. 

les télécommunications, 
i'approvisionnement en eau 

La Banque a aussi contribué au financement de deux projets d'infrastructure 
générale dans des régions de développement ou de conversion, concernant 
l'extension et la modernisation des télécommunications au Pays de Galles et 
l'amélioration de l'approvisionnement en eau dans le Nord-Est de l'Angleterre. 
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Les concours en faveur de l'approvision
nement et de la diversification des res
sources en énergie de la Communauté ont 
atteint 327,9 millions d'unités de compte, 
soit plus d'un tiers des financements 
dans les Pays membres. La Banque a de 
nouveau contribué au développement de 
gisements de pétrole et de gaz naturel, 
en Italie, dans la plaine du Pô et dans 
le secteur danois de la Mer du Nord. 

et des projets industriels 

158 millions de prêts 
en France notamment 

pour les télécommunications, 

Les quatre projets industriels financés pour un montant de 32,1 millions de 
livres permettront la création directe de quelque 1 500 postes de travail et la 
stabilisation de plus de 700 autres. Le prêt le plus important (17,5 millions 
de livres) a été consenti à la British Steel Corporation pour l'installation de 
trois nouvelles lignes de revêtement de tôles à Shotton, dans une partie du 
Pays de Galles où la situation de l'emploi est particulièrement précaire. Ce 
concours porte à 67 millions de livres le total des prêts contribuant au finance
ment de projets figurant dans le plan décennal de modernisation et d'expansion 
de la sidérurgie britannique. 

Les autres prêts dans le secteur industriel concernent un établissement pour 
la production, le vieillissement et la mise en bouteille de whisky, à Shieldhall, 
une fabrique de machines à écrire semi-portatives à Glasgow, tous deux en 
Ecosse, et une usine de glucose destiné à l'industrie alimentaire et brassicole 
à Howden dans le Yorkshire & Humberside. 

Enfin, dans le cadre des prêts globaux octroyés les années précédentes à 
l'Industrial and Commercial Finance Corporation Ltd., la Banque a autorisé 
12 affectations d'un montant total de 2,4 millions de livres en faveur de petites 
ou moyennes initiatives qui permettront la création directe d'un millier de 
postes de travail. 

Onze prêts ont été accordés en France pour un total de 158 millions d'unités 
de compte, soit 845,7 millions de francs français, essentiellement pour des 
infrastructures énergétiques, de transport, d'adduction d'eau et de télécom
munications. 

Deux prêts d'un montant total de 325,7 millions de francs contribuent au 
renforcement et à la modernisation des équipements de télécommunications 
internationales (centraux téléphoniques, liaisons hertziennes, télex) et à l'amé
lioration des télécommunications en Bretagne. Depuis 1967, la BEI a consenti 
au total 1 200 millions de francs de prêts pour des projets destinés à pallier 
le sous-équipement relatif dans ce domaine des régions moins développées 
du pays. 

l'eau, Les départements bretons du Finistère, du Morbihan et d'Ille-et-Vilaine ont 
par ailleurs bénéficié de concours totalisant 50 millions de francs pour le 
renforcement et l'extension des réseaux d'adduction d'eau, destinés à améliorer 
l'alimentation en eau de nombreuses communes rurales et à faciliter le dévelop
pement de l'agriculture, de l'industrie et du tourisme. Quatre prêts avaient été 
accordés en 1973 pour des investissements de même nature. 

les transports. Deux prêts ont été accordés pour des infrastructures de transport l'un, de 
150 millions de francs pour l'accroissement de la capacité du trafic et l'amélio
ration des conditions d'exploitation de la ligne ferroviaire Paris-Bordeaux-
Hendaye-frontière espagnole. Intéresse la façade atlantique du pays; l'autre, 
de 165 millions de francs pour le tronçon Verdun-Reims, contribue à la liaison 
autoroutière Paris-Lorraine-Allemagne; la section Verdun-Metz de cette auto
route avait déjà bénéficié d'un prêt l'année précédente. 

et l'énergie nucléaire Trois prêts d'un montant total de 135 millions de francs ont été affectés au 
financement d'investissements qui contribueront à améliorer l'approvisionne
ment en énergie de la Communauté. Le plus important, 100 millions de francs, 
s'applique à la quatrième tranche de la centrale nucléaire de Bugey, à Saint-
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Les financements accordés pour des in
vestissements au Royaume-Uni ont atteint 
334,5 millions d'unités de compte. Les 
projets sont tous situes dans des régions 
connaissant des difficultés de développe
ment ou de conversion. Ils concernent en 
majeure partie le secteur de l'énergie. De 
même qu'en Italie et en France, la Ban
que a contribué au financement de cen
trales nucléaires. En outre des concours 
importants ont été accordés pour l'exten
sion du réseau de gazoducs transportant 
le gaz naturel de la fvler du Nord. 

Vulbas sur le Rhône, ce qui porte à 618,6 millions de francs l'ensemble des 
concours de la BEI à la construction de cette centrale. Le deuxième a été 
consenti à la société Framatome pour son usine de Chalon-sur-Saône pro
duisant des cuves et des générateurs de vapeur pour centrales nucléaires. 
Le troisième concerne la construction d'un équipement, mettant en œuvre une 
technologie de pointe pour la soudure de conduites sous-marines destinées 
au transport d'hydrocarbures, qui sera d'abord utilisé en Mer du Nord. 

Enfin un prêt global de 20 millions de francs a été accordé à la Société 
Lorraine de Développement et d'Expansion - LORDEX pour lui permettre de 
renforcer son activité en faveur de petites ou moyennes initiatives industrielles: 
c'est le deuxième prêt global à cet institut de financement. 

Durant l'année 1975, 46 crédits totalisant plus de 100 millions de francs et 
contribuant à des immobilisations d'un montant trois fois supérieur ont été 
affectés à des initiatives de petite ou moyenne dimension sur des prêts globaux 
accordés antérieurement au Crédit National, à la Caisse Centrale de Crédit 
Hôtelier, Commercial et Industriel et à la Société de Développement Régional 
de la Bretagne et à la LORDEX. Les investissements concernés assureront la 
création directe de plus de 2 500 emplois et la stabilisation de 1 500 autres. 

en Irlande 37,7 millions 
pour deux projets 
d'intérêt régional 

En Irlande, deux prêts d'un montant total de 37,7 millions d'unités de compte 
(22 millions de livres irlandaises) ont été accordés en considération de leur 
intérêt régional, l'un pour l'extension de la cimenterie de Platin dans le Comté 
de Meath, en complément du financement octroyé en 1974; l'autre pour la 
réalisation d'investissements inscrits dans le programme quinquennal d'exten
sion des télécommunications en faveur duquel la BEI était déjà intervenue au 
cours des deux exercices précédents. 

En outre, la BEI a autorisé l'affectation de trois crédits pour un montant 
d'un million de livres sur le prêt global accordé en 1974 à l'Agricultural Credit  
Corporation Limited; les initiatives ainsi financées assureront la création de 
360 emplois. 

au Danemark 17,7 millions 
pour un gisement 

d'hydrocarbures 

Au Danemark, la Banque a consenti six prêts pour un montant de 17,7 millions 
d'unités de compte (125,4 millions de couronnes danoises). Le plus important 
(43 millions de couronnes) contribuera à l'acquisition et la mise en place de 
deux plates-formes pour l'exploitation du gisement d'hydrocarbures de Dan Felt,  
dans le secteur danois de la Mer du Nord. Deux autres concours concernent 
l'extension d'une usine spécialisée dans l'électromécanique, dans la région 
moins développée du Jutland du Nord et la construction dans le Jutland du 
Sud-Est, d'un abattoir coopératif de porcs très moderne et de grande capacité 
qui intéresse les 4 000 membres de la coopérative. Ces trois projets permettront 
la création directe de plus de 500 emplois et la stabilisation de quelque 
300 autres. 

et des projets industriels Enfin, trois prêts globaux totalisant 47,4 millions de couronnes ont été con
sentis, l'un au Finansieringsinstituttet for Industri og Hândvaerk A/S, et les deux 
autres à l'Etat danois qui agit par l'intermédiaire de l'Egnsudviklingsdirektoratet, 
la Direction du Développement Régional. Cinq affectations totalisant près de 
10 millions de couronnes ont été autorisées sur le montant de ceux-ci pour le 
financement dans les régions moins développées du pays d'initiatives de petite 
ou moyenne dimension qui assureront l'emploi de plus de 500 travailleurs. 
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10,8 millions pour un 
gazoduc en Belgique 

En Belgique, un prêt de 10,8 millions d'unités de compte (500 millions de 
francs belges) a été accordé à la Société Européenne du Gazoduc Est-Ouest 
(SEGEO) pour la pose d'une conduite qui acheminera du gaz naturel, provenant 
des gisements de la Mer du Nord et des Pays-Bas, vers la Belgique méridionale 
et la France septentrionale. Ce gazoduc fait partie du réseau européen, en 
faveur duquel la BEI est intervenue à plusieurs reprises au cours des années 
précédentes. 

en Grèce 47,2 millions 
de prêts sur les ressources 

propres de la BEI 

pour l'Irrigation de 
la plaine de Serres 

PRÊTS A L'EXTÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ 

GRÈCE 
La réactivation du Protocole financier avec la Grèce, dont l'application avait 
été interrompue en 1967, a donné lieu à l'engagement de la totalité du reliquat 
des concours prévus à ce titre. Sept prêts pour un montant total de 55,8 millions 
de dollars (1) (47,2 millions d'unités de compte), soit 1 878 millions de drachmes 
ont été accordés par la Banque sur ses ressources propres. 

Le prêt le plus important concerne l'irrigation de la plaine de Serres en 
Macédoine Orientale (30 millions de dollars, soit 1 039,8 millions de drachmes): 
assorti de la bonification d'intérêt de trois points, à charge des Etats membres 
signataires du Protocole financier, prévue pour certains projets d'infrastructures 
à rentabilité diffuse et éloignée, il aidera à financer d'importants travaux dans 
le cadre du programme visant à augmenter d'un tiers environ les superficies 
irriguées du pays. La régularisation des eaux du fleuve Strymon et la mise en 

(1) Le Protocole financier prévoyait des prêts de la Banque à concurrence de l'équivalent 
de 125 millions de dollars. 

Projets financés 
en Grèce et en Turquie 

antérieurs 
à 1975 en 1975 

^ Energie 

Transports 

A Irrigation 

^ industries de base 

Construction mécanique, 
^ électrique, électronique 

industries diverses 

Prêts globaux 

Affectations sur 
prêts globaux 
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et plusieurs projets industriels 

irrigation de 20 000 ha suppiémentaires, assureront une sensible augmentation 
des productions agricoies et une amélioration de l'emploi dans les exploita
tions irriguées. 

Cinq projets du secteur industriel ont fait l'objet de financements par la Banque. 
Deux d'entre eux sont situés en Béotie : à Kamari, une cimenterie et, à 
Oenophyta, une usine de produits plats en aluminium; les trois autres con
cernent une nouvelle fabrique de câbles électriques et de télécommunications 
à Volos, en Thessalie, un complexe intégré de fiiature-tissage à Yannitsa, en 
Macédoine, et près d'Athènes, en Attigue, un étabiissement pour la production 
de fiis de nylon. Les concours pour les quatre premiers projets ont été octroyés 
par l'intermédiaire de la Banque Hellénique pour le Développement Indus
triel (ETBA) et le dernier, par l'intermédiaire de la Banque Nationale d'Investis
sement industriei (NIBID). Ces projets permettront de créer environ 1 500 emplois. 

Un prêt giobai a en outre été accordé à ia NiBiD; il sera affecté, après approba
tion cas par cas par ia BEI, au financement d'initiatives industrielles de 
dimension modeste. Deux affectations, décidées en 1975, contribueront à créer 
et à stabiliser plus de 200 emplois. 

35 millions de prêts spéciaux 
en Turquie notamment 

pour la centrale électrique 
d'ElbIstan 

TURQUIE 

La Banque a consenti en Turquie trois prêts à conditions spéciales, sur res
sources des Etats membres, pour un montant total de 35 millions d'unités de 
compte (605,4 millions de livres turques). 

Deux grands projets d'infrastructures ont bénéficié de l'essentiel de ce montant. 
Un concours total de 77 millions d'unités de compte avait été décidé en 1974 
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et l'irrigation de 
la vallée du Berdan 

en faveur du complexe thermoélectrique d'Elbistan, en Anatolie de l'Est, et un 
premier prêt de 58 millions d'unités de compte (1 008 millions de livres turques) 
avait été accordé la même année; en 1975 a été octroyé le second prêt d'un 
montant de 19 millions d'unités de compte (330,2 millions de livres turques). 

Par ailleurs, un prêt de 11 millions d'unités de compte (189 millions de livres 
turques) a été accordé pour l'irrigation de 14 000 ha dans la vallée du Berdan, 
en Anatolie du Sud. Ce projet comporte un barrage-réservoir de 87 millions 
de m^, un réseau d'irrigation et de drainage ainsi qu'un réseau de voirie. 
Il contribuera, en outre, à l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable 
de la ville de Mersin. 

Enfin la Banque d'Investissement et de Crédit Industriel (SYKB) a bénéficié 
d'un nouveau prêt global de 5 millions d'unités de compte (86 millions de 
livres turques) destiné au financement d'initiatives de petite ou moyenne 
dimension. 

La BEI a en outre autorisé 19 affectations totalisant 22,3 millions d'unités de 
compte (390 millions de livres turques) sur les 25 millions d'unités de compte 
qu'elle avait consentis sur ses ressources propres l'année précédente sous 
forme d'un prêt global à la SYKB pour le financement de projets industriels de 
dimension modeste et d'un contrat cadre devant permettre, le financement de 
projets industriels du secteur privé par l'entremise de la Banque de Dévelop
pement Industriel de Turquie (TSKB). 

Ces affectations contribueront à la création directe de près de 3 000 emplois et 
à la stabilisation de quelque 1 700 autres. La plus importante des initiatives 
ainsi financées est une cimenterie à Yozgat en Anatolie Centrale. Ce projet, 
qui a bénéficié d'un prêt de 6,4 millions à valoir sur le contrat cadre, est réalisé 
par une société par action constituée pour permettre aux travailleurs originaires 
de la ville et travaillant à l'étranger d'affecter leur épargne à la réalisation 
d'investissements productifs dans leur province d'origine. 

1,75 million sur les 
ressources de la BEI 

dans l'Ile Maurice 

EAMMA-PTDOM 

Un prêt ordinaire sur les ressources propres de la Banque a été consenti pour 
l'extension de la capacité de la centrale thermique de Fort Victoria dans l'Ile 
Maurice. Ce prêt de 1,75 million d'unités de compte (13,6 millions de roupies 
mauriciennes) assurera une sensible amélioration de l'approvisionnement de 
l'île en électricité. 

5,1 millions de prêts 
à conditions spéciales 

sur les ressources du FED 

Les deux prêts à des conditions spéciales sur les ressources du Fonds Euro
péen de Développement (FED), gérés par la Banque, dans le cadre de sa 
Section Spéciale, en qualité de mandataire de la Communauté, concernent des 
projets d'infrastructures dans les Antilles Néerlandaises et à la Guadeloupe. 

dans les Antilles Néerlandaises 
et à la Guadeloupe 

Dans les Antilles Néerlandaises, un prêt de 4,4 millions d'unités de compte 
(9,1 millions de NafI) contribuera à l'extension des infrastructures nécessaires 
à l'atterrissage d'avions gros porteurs sur l'aéroport international de Curaçao. 

Le département français d'Outre-Mer de la Guadeloupe a bénéficié d'un prêt 
de 0,7 million d'unités de compte (4 millions de francs) pour la construction, 
au port de Pointe-à-Pitre, d'un nouveau poste à quai pour marchandises et de 
diverses installations portuaires. 
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Financements accordés 
de 1958 à 1975 

De sa création en 1958 au 31 décembre 1975, la Banque Européenne d'Inves
tissement a signé au total 641 contrats de financement pour un montant total 
de 5 660,9 millions d'unités de compte aux prix courants, soit quelque 7 950 mil
lions aux prix de l'année 1975 (1). Elle a ainsi apporté son concours financier 
à long terme à des investissements fixes d'un montant global d'environ 35 mil
liards aux prix de 1975 (2), ce qui représente une participation moyenne 
de 22,4% au coût des immobilisations financées. 

Plusieurs phases caractéristiques peuvent être distinguées dans le dévelop
pement de l'activité de la Banque, ainsi qu'il ressort du graphique page 18  
établi aux prix courants. A une période de démarrage telle que le montant 
annuel des nouveaux financements reste, en général, inférieur à 100 millions 
d'unités de compte succède, de 1966 à 1972, une phase d'expansion durant 
laquelle l'activité annuelle s'élève par paliers d'un peu moins de 200 millions 
à 500 millions; enfin, l'élargissement de la Communauté porte ces montants à 
plus de 800 millions en 1973, puis pour chacune des années 1974 et 1975,  
à 1 000 millions environ. 

Cette évolution correspond, abstraction faite des années de démarrage, c'est-
à-dire pour la période 1966 à 1975, à un taux moyen annuel d'accroissement 
de l'ordre de 12% à prix constants, soit nettement plus du double du taux de 
croissance de la formation brute de capital fixe de la Communauté durant la 
même période. Le graphique A ci-dessous montre l'évolution de l'activité sur 
ressources propres de la Banque en valeur et en volume et fait apparaître le 
double effet d'accélération de l'inflation et de l'élargissement de la Commu
nauté sur l'activité de la Banque au cours des années 70. En 1975, le montant 
annuel d'activité reste stationnaire en volume par rapport à 1973. 

(1) Les évaluations à prix constants ont été faites sur la base des Indices nationaux 
de prix dérivés de la formation brute de capital fixe, corrigés par l'indice de variation 
des taux de conversion des monnaies nationales en unités de compte. 
(2) Il s'agit du total des investissements fixes de tous les projets auxquels la Banque 
a apporté son concours. Ce total a été établi à partir des données qui servaient de base 
aux plans de financement des promoteurs à la date d'approbation de l'opération par le 
Conseil d'Administration.de la Banque. 

Graphique A Activité de la Banque sur ses ressources propres de 1959 à 1975 à p rix constants 1975 (') 
(millions d'u.c.) 

Prix constants (1975) 

Prêts dans les Pays membres 
et à l'extérieur de la Communauté 

Prêts dans les Pays membres 
(les neuf) 

Prêts dans les Pays membres (les six) 

Prix courants 

Prêts dans les Pays membres 
et à l'extérieur de la Communauté 

(') Les évaluations à prix constants ont été faites 
sur la base des indices de prix dérivés de la 
formation brute de capital fixe, corrigés par 
l'indice de variation des taux de conversion des 
monnaies nationales en unités de compte. 
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Graphique Β 

Financements dans la Communauté 
1958-1975 
Répartition par pays 
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Graphique Ο 

Financements dans la Communauté 
1958-1975 
Répartition par objectifs de politique 
économique 
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Indices d'activité de la Banque 
(montants annuels moyens aux prix de 1975) 

Pays membres 
Italie 

1958-65 
100 
100 

1966-72 
310 
230 

1973-75 
650 
290 

Indices d'activité de la Banque par objectifs de 
politique économique 
(montants annuels moyens aux prix de 1975) 

Intérêt régional 
Intérêt commun 
européen 
Intérêt sectoriel 

1958-65 
100 

100 
100 

1966-72 
340 

440 
660 

1973-75 
540 

1 280 
1 300 
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FINANCEMENTS DANS LA COMMUNAUTÉ 

La Banque a accordé la majeure partie de ses concours dans les Pays membres. 
Les 496 opérations en faveur de projets situés dans la Communauté ou intéres
sant directement celle-ci ont, en effet, atteint environ 6 870 millions d'unités 
de compte aux prix de 1975 (4 919,4 millions aux prix courants), soit 87%  
du total des financements. Ils ont contribué à un investissement total de près 
de 30 milliards aux prix de l'année 1975, permettant la création directe de 
109 000 emplois et la consolidation de 44 000 autres. 

Conformément à la mission impartie à la Banque en matière de financement 
du développement régional et compte tenu du retard économique de toute 
sa partie méridionale, l'Italie se situe de loin au premier rang par l'importance 
des financements accordés avec 45% du montant total de l'activité dans les 
Pays membres. Viennent ensuite la France, 22%; l'Allemagne 13%; les trois 
pays du Benelux 4%; puis les nouveaux Pays membres, le Royaume-Uni 11 %,  
i'Irlande 2% et le Danemark 1%; enfin, 1% concerne des projets qui, bien 
que localisés hors des Pays membres, ont été financés en raison de leur 
intérêt pour l'approvisionnement en énergie de la Communauté. 

Le graphique Β ci-contre montre l'évolution de la répartition par pays. Les 
prêts en Italie, tout en augmentant en volume, représentent une part progres
sivement plus faible du total accordé dans la Communauté, dans lequel ils 
occupent cependant, toujours la première place. La part des prêts en France 
et en Allemagne a eu tendance à s'accroître, du moins jusqu'à l'élargissement 
de l'activité de la Banque aux nouveaux Pays membres de la Communauté. En 
ce qui concerne ces derniers, les pourcentages donnés pour l'ensemble de la 
période initiale 1973-1975 sont vraisemblablement quelque peu inférieurs à 
ceux qui tendront à s'établir en régime de croisière. 

L'essentiel des sommes engagées par la Banque dans la Communauté depuis 
sa création a été affecté en faveur des régions moins développées ou con
frontées à des problèmes de conversion (cf. tableau 6 page 71). Comme le 
montre le graphique C ci-contre (1), la part consacrée aux financements 
justifiés par un intérêt régional a toutefois eu tendance à diminuer, encore 
que le montant annuel moyen de ces financements ait plus que quintuplé 
en volume entre les périodes 1958-1965 et 1973-1975. En revanche, les finan
cements que justifient des considérations d'intérêt commun européen occupent 
une place croissante et tendent à se diversifier. Affectés à l'origine principa
lement à des infrastructures de liaison intracommunautaire (routes, chemins 
de fer, etc.), ils s'appliquent au cours des années 1973-1975 pour plus des 
trois quarts de leurs montants à des investissements contribuant à un meilleur 
approvisionnement de la Communauté en énergie, tels que centrales nucléaires 
et hydrauliques, gazoducs, ou équipements de mise en valeur de gisements 
d'hydrocarbures. La part des projets dans les secteurs de haute technicité, 
ainsi que de ceux qui visent la modernisation ou la conversion d'entreprises, 
a doublé par rapport à la période initiale, mais reste encore très modeste. 

(1) Certains financements répondent simultanément à plusieurs objectifs. 
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La Banque a accordé plusieurs concours 
en faveur du transport de gaz naturel 
dont le rôle ne cesse de croître dans 
le bilan énergétique de la Communauté. 
Outre l'extension du réseau au Royaume-
Uni, des prêts ont été consentis, en Italie, 
pour des réseaux de distribution, en Ca  
labre, du gaz naturel provenant du gise
ment de Campo dl Luna, et en Belgique, 
pour la réalisation d'une conduite trans
portant du gaz naturel de la Wer du Nord 
et des Pays-Bas vers le sud de la Bel
gique et le nord de la France. 

Graphique D 
Financements dans la Communauté 
1958-1975 
Répartition par secteur 

Industrie 
agric. et aiim. 

Autres 

Indices d'activité de la Banque par secteurs 
(montants annuels moyens aux prix de 1975) 

1958-65 1966-72 1973-75 
Infrastructures 100 360 890 
dont Energie 100 390 1 770 
Industrie 100 260 410 
dont Métaux 100 280 500 

Chimie 100 160 120 
Construction 
mécanique 
et électrique 100 510 660 

La ventilation par secteur économique de l'activité de la Banque dans la 
Communauté fait apparaître la prédominance des projets d'infrastructures qui, 
depuis 1958, ont recueilli 64,9% des fonds engagés pour 197 interventions 
(cf. tableau 7 page 72). Le graphique D ci-contre montre que cette pré
dominance n'a cessé de s'accroître et que la répartition de ces financements 
entre les différents types d'infrastructures s'est profondément modifiée. La part 
des infrastructures de transports, toujours importante, tend à fléchir au profit 
des télécommunications et surtout de l'énergie, qui prend le premier rang 
avec plus de 55 % des concours accordés pour des infrastructures au cours 
de la période 1973-1975. Au cours des années 1967-1975, un montant total 
d'environ 620 millions aux prix de 1975 a été accordé pour 13 centrales 
nucléaires en Allemagne, en Belgique, en France, en Italie et au Royaume-Uni. 

Près de 35% du total des financements consentis depuis 1958 intéressent les 
secteurs de la production: plus élevée à l'origine, leur part a constamment 
fléchi, comme le montre le graphique D ci-contre; le ralentissement conjoncturel 
des deux dernières années a d'ailleurs accentué cette tendance. Néanmoins, 
les financements annuels dans les secteurs de la production ont plus que 
quadruplé en volume entre les périodes 1958-1965 et 1973-1975. L'ensemble de 
ces financements concerne 767 initiatives. Ce nombre élevé s'explique par 
l'utilisation depuis 1969 de la procédure des prêts globaux accordés à des 
banques ou des instituts financiers intermédiaires qui en affectent, après accord 
de la BEI, des montants unitaires de moindre importance au financement 
d'investissements industriels de petite ou moyenne dimension dans des régions 
défavorisées. 

Au cours des années 1968-1975, 32 prêts globaux d'un montant total de 
440 millions aux prix de 1975 ont été accordés aux institutions financières 
énumérées dans le tableau 12, page 76. Au 31 décembre 1975, 468 initiatives 
industrielles de dimension modeste avaient bénéficié de crédits par affectation 
sur prêts globaux pour un montant total de 257 millions, dont plus de la 
moitié pendant les années 1974-1975. Les investissements ainsi financés sont 
localisés dans des régions en difficulté de la Communauté (voir carte page 28). 

Le montant moyen des affectations s'élève à 0,55 million pour la période 
1969-1975. Leur contribution directe à l'amélioration de l'emploi dans ces 
régions se chiffre à 30 700 emplois créés et à 10 500 emplois stabilisés. Les 
investissements à la réalisation desquels la Banque a ainsi participé s'élèvent 
à 810 millions aux prix de 1975. L'investissement par emploi créé est en 
moyenne de 26 000 unités de compte, alors qu'il est de 96 000 unités de compte 
pour les projets industriels ayant fait l'objet de financements individuels. 

Les principaux secteurs industriels ayant fait l'objet tant d'interventions indivi-
dueiles que d'affectations sur prêts globaux, sont la production et la première 
transformation des métaux, puis l'industrie chimique, suivie d'assez loin par la 
construction mécanique et les matériels de transports. La construction méca
nique et électrique, les industries alimentaires, les matériaux de construction, 
l'industrie du bois et du papier, ont bénéficié de nombreuses affectations 
sur prêts globaux. Ceci, joint à un ralentissement des concours à l'industrie 
chimique, a contribué à modifier la répartition des financements entre secteurs 
industriels ; la part des financements dans les secteurs de base, toujours 
prépondérante, tend à diminuer au profit des industries alimentaires et des 
industries de transformation (cf. graphique D ci-contre). 
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La Ban que est interve nue pour 89 millions 
d'unités de compte dans les Pays asso
ciés dont 48,9 millions d'unités de compte 
de prêts ordinaires sur ses ressources 
propres. Dans l'Ile Maurice, la Banque 
a contribué à l'extension d'une centrale 
électrique. Sur les ressources du Fonds 
Européen de Développement des prêts à 
conditions spéciales ont été consentis 
dans les Antilles néerlandaises et à la 
Guadeloupe. 

FINANCEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ (1) 

Ce n'est qu'à partir de 1963 que la BEI a étendu ses opérations aux Pays 
associés à la suite de l'entrée en vigueur des Accords d'association et 
Protocoles financiers conclus entre la Communauté, d'une part, la Grèce, la 
Turquie, les Etats Africains, Malgache et Mauricien Associés et les Pays, 
Territoires et Départements d'Outre-Mer (EAMMA-PTDOM) d'autre part. Ces 
pays ont reçu ensemble 741,4 millions aux prix courants, dont 276,6 millions 
sur les ressources propres de la BEI et 464,8 millions sur les ressources des 
Etats membres et du Fonds Européen de Développement (2), soit respectivement 
13,6% de l'ensemble des fonds mis en œuvre par la Banque de 1963 à 1975  
et 5,5 % de ses concours sur ressources propres durant la même période. 
Les 145 contrats signés en faveur de projets localisés dans les divers Etats 
associés concernent la Turquie avec 382,7 millions (52% des opérations à 
l'extérieur de la Communauté), les EAMMA-PTDOM avec 242,3 millions (33%)  
et la Grèce avec 116,4 millions d'unités de compte (15%). 

L'activité de prêt à l'extérieur de la Communauté a connu d'amples variations 
et dans l'ensemble fléchi en pourcentage au cours des dix dernières années; 
ceia tient essentiellement aux facteurs institutionnels qui gouvernent ce type 

(1) Dans ce qui suit les montants sont exprimés aux prix courants. Il n'était, en effet, 
pas possible de mettre au point dans des conditions convenables des indices permett ant 
des évaluations en volum e pour chacun des pay s concernés. 
(2) Prêts à conditions spéciales et contributions à la formation de capitaux à risques, 
effectués pour le compte et sur mandat des Etats membres et de la Communaufé 
Economique Européenne (Fonds Européen de Développement) et comptabilisés dans 
la Section Spéciale (dont la situation est indiquée page 65). 

Graphique E Evolution de la part de l'activité de ia BEI à l'extérieur de la Communauté 
dans l'activité totale, 1963-1975 

Opérations sur ressources propres 

Ensemble des opérations sur ressour
ces propres et des opérations spécia
les (sur les ressources des Etats mem
bres ou du Fonds Européen de Déve
loppement) 

1963 64 66 75 
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Graphique F 

Financements à l'extérieur de la Communauté 

Répartition géographique et par type de f inancements 
(millions u.c.) 
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Graphique G 

Financements à l'extérieur de la 
Communauté 1963-1975 
Répartition par secteurs 
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d'opérations engagées dans le cadre d'accords conclus pour cinq ans, soumis 
à d'assez longs délais de ratification. Les développements en cours de la 
politique communautaire de coopération financière entraîneront sans doute 
un net accroissement de ces opérations à l'extérieur de la Communauté, non 
seulement en montants absolus, mais aussi en valeur relative. Les concours 
consentis sur les ressources propres de la Banque au titre de cette coopération 
financière sont toujours assortis de garanties des Etats membres ou de la 
Communauté. 

Les deux Conventions de Yaoundé et les deux Décisions concernant les 
EAMMA-PTDOM ont fixé à 170 millions d'unités de compte les plafonds 
d'intervention de la Banque sur ses ressources propres et à 140,5 millions 
le montant total des prêts à conditions spéciales ou contributions à la formation 
de capitaux à risques sur les ressources du Fonds Européen de Développement. 

Du 1®'· juin 1964, date d'entrée en vigueur des premières Convention et Décision 
d'association, au 31 décembre 1975, la Banque a signé 68 contrats en faveur 
de projets localisés dans ces pays. Ces contrats portent sur 33 prêts ordinaires 
sur les ressources de la Banque, pour 135,2 millions, et 35 opérations spéciales 
sur les ressources du Fonds Européen de Développement pour 107,1 millions, 
dont 32 prêts à des conditions spéciales pour un montant total de 104,6 millions 
et trois contributions à la formation de capitaux à risque pour 2,5 millions. La 
répartition par secteur et par pays de ces opérations apparaît respectivement 
dans les grapfiiques F et G. Celles-ci ont contribué à des investissements 
d'environ 1 100 millions dont on peut estimer qu'ils assurent directement la 
création de quelque 50 000 emplois. 

Dans les EAMMA-PTDOM, 42 % des financements ont été consentis pour des 
projets d'infrastructure (31 °/o po ur les transports et 7,5 % pour l'approvisionne
ment en énergie). 

Les projets relevant des secteurs de la production ont bénéficié de 58®/o 
des montants accordés dont 21,7% pour les Industries extractives, 18,8% pour 
les industries alimentaires et 8,6% pour le textile. 

Les premier et deuxième protocoles financiers conclus avec la Turquie pré
voient l'octroi de prêts à conditions spéciales pour le compte et sur mandat 
des Etats membres pour un montant total de 370 millions auquel s'ajoute un 
montant de 47 millions prévu par le protocole complémentaire (cf. ci-dessus 
page 17), ainsi que des prêts sur les ressources de la Banque à concurrence 
de 25 millions. Au cours des années 1965 à 1975, la BEI a consenti 55 prêts 
pour un montant total de 382,7 millions. Les prêts à conditions spéciales sur 
ressources budgétaires des Etats membres représentent 357,7 millions et les 
prêts ordinaires sur les ressources de la Banque 25 millions (voir carte 
page 34). 

Le graphique G donne la répartition des financements par secteur et met en 
évidence la part importante des concours en faveur de l'industrie (37,2%) et 
de l'énergie (35,8%). Le quart des montants accordés pour des investissements 
industriels l'ont été sous forme de prêts globaux à la Türkiye Sinaî Kaikinma 
Bankasi (TSKB) et à la Sinaî Yatirim ve Kredi Bankasi (SYKB) qui en affectent 
le montant, après accord de la BEI, pour des petites ou moyennes initiatives. 

Depuis 1965, la BEI a ainsi apporté son concours au financement d'un montant 
d'investissements fixes de 2 600 millions aux prix courants, à la création directe 
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de 20 600 emplois et à la réduction du sous-emploi saisonnier dans certaines 
zones agricoles. 

En Grèce, le premier protocole financier entré en vigueur en 1963 dont 
l'exécution avait été interrompue en 1967, a été réactivé en décembre 1974.  
De 1963 à 1975, 22 prêts pour un montant total de 116,4 millions d'unités 
de compte, soit 125 millions de dollars — plafond prévu par le premier Protocole 
financier — ont été accordés, dont 68,1 % pour des investissements en infra
structures, à savoir des aménagements agricoles (56,3 millions d'unités de 
compte, des routes (17 millions) et des lignes de transport d'énergie. Le 
complément soit 37,1 millions a contribué au financement de projets industriels 
principalement dans les secteurs de la première transformation des métaux, 
des matériaux de construction, des industries cfiimiques et textiles. Un prêt 
global a été consenti à la Banque Nationale d'Investissement pour le Dévelop
pement Industriel S.A. (NIBID) pour affectation, après accord de la BEI, en 
faveur de petites ou moyennes initiatives. L'ensemble de ces financements 
contribuera à la création directe d'environ 7 000 emplois et à d'importantes 
améliorations des conditions d'emploi dans les zones concernées par les 
projets d'irrigation (voir carte page 34). 

Les financements accordés pour des projets d'infrastructure, soit environ les 
deux tiers du montant total, ont bénéficié de la bonification d'intérêt de trois 
points à charge des Etats membres signataires du Protocole qui, d'autre part, 
assument la garantie de l'ensemble des concours. 
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Ressources 

les ressources ont progressé, 
atteignant près de 

4,7 milliards 

Au 31 décembre 1975 les ressources de la Banque (capital versé, réserves et 
provisions, produits d'emprunts) ont atteint au total 4 665,8 millions d'unités de 
compte contre 3 804,2 millions au 31 décembre 1974. 

Cette progression provient pour 802,2 millions d'une augmentation nette des 
fonds d'emprunts, compte tenu de la variation des taux de conversion et, pour 
59,4 millions, des excédents de gestion affectés aux réserves et aux provisions. 

830,7 miliions ont été coiiectés 
sur ies marchés des capitaux 

En 1975, les appels de la Banque aux marchés financiers ont atteint 830,7 mil
lions — dont 17 millions provenant de l'attribution de certificats de participation 
des tiers au financement des prêts de la Banque — contre 825,5 millions 
en 1974 et 612,3 millions en 1973. 

La normalisation progressive à l'échelon mondial du niveau des taux d'intérêt 
à court terme par rapport à celui des taux à long terme, ainsi que l'amorce 
de la baisse des taux a permis, au cours de l'exercice, une large diversification 
des emprunts selon les monnaies et les marchés des capitaux. En émettant 
douze emprunts dans cinq monnaies des Etats membres, la Banque s'est 
procurée 363,8 millions contre 64,5 millions l'année précédente. Parmi eux, 
neuf d'un montant total de 241,3 millions (1974 : 41,9 millions), ont été placés 
sur les marchés des capitaux des Etats membres. 

Comme les années précédentes, la monnaie de souscription dans laquelle a 
été libellée une grande partie des emprunts, est le dollar des Etats-Unis 
(298,9 millions), quoique la proportion exceptionnellement élevée de l'année 
précédente (665 millions sur 825,5 soit plus des trois quarts) n'ait pas — et de 
loin — été atteinte. 

émission sur le 
marché américain 

des capitaux 

Pour la première fois après la suppression en 1974 de l'impôt compensateur 
des intérêts en vigueur depuis 1963, la BEI a, en novembre 1975, sollicité le 
marché national américain, en émettant un emprunt de 75 millions de dollars 
et d'une durée de 7 ans. Les titres de la Banque sont d'ailleurs assortis, de 
la part des deux principales agences de « rating » américaines, de la classifica
tion AAA, réservée aux émetteurs de tout premier rang. 

Dans le cadre d'un élargissement géographique de ses marchés, la Banque 
a signé à Singapour, à la fin de l'exercice, en tant que premier émetteur non-
asiatique, une émission de 20 millions de dollars des Etats-Unis, qui a été 
placée sur le marché des Asia-dollars. Pour la première fois également, des 
fonds ont été recueillis sur le marché japonais par la vole d'un placement privé 
en Yens d'une contre-valeur de 17,2 millions. 

Le marché suisse des capitaux a fourni à la Banque une contribution remar
quable en 1975. Sur ce marché les investisseurs ont souscrit six emprunts pour 
un montant total de 133,8 millions, comparé à 34,9 millions l'année précédente. 

Le tableau 17, page 79, donne le détail des emprunts conclus durant l'exercice. 
Déduction faite des remboursements et compte tenu des ajustements de change, 
l'encours net des emprunts de la Banque atteignait, au 31 décembre 1975,  
3915,4 millions contre 3113,2 millions au 31 décembre 1974, soit un accroisse
ment de 802,2 millions, dont 40,9 millions encore à recevoir. 
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1975 a été l'année de la reprise d'activité 
de prêts de la Banque en Grèce. Les sept 
prêts, pour un total de 47,2 millions d'uni
tés de compte ont épuisé le montant des 
concours prévus au titre du Protocole 
financier entre la Communauté et ce pays. 
Dans le cadre de ce Protocole, plusieurs 
projets d'irrigation de nature à améliorer 
les conditions de vie dans de vastes zones 
ont lait l'objet des prêts les plus élevés. 
Parmi les projets Industriels devant per
mettre la création directe de 7 000 emplois, 
le plus Important est une usine de produc
tion d'aluminium située dans le nord du 
golfe de Corintfie. 

Tableau 3 : Ressources collectées jusqu'en 1975 

Emprunts Participa
tions de 
tiers au 

financement Montants (millions u.c.) 

Participa
tions de 
tiers au 

financement 

Exercice 
Nombre 

total 
Emprunts 

privés 
Emprunts 

publics Total 

de la BEI 
(millions 

u.c.) 

Ressources 
collectées 

(millions u.c.) 

1961 3 7,6 13,8 21,4 21,4 
1962 2 — 32,3 32,3 — 32,3 
1963 3 8,0 27,2 35,2 — 35,2 
1964 5 13,5 53,3 66,8 — 66,8 
1965 4 — 65,0 65,0 — 65,0 
1966 6 24,0 114,5 138,5 — 138,5 
1967 8 40,0 154,5 194,5 — 194,5 
1968 13 112,5 100,0 212,5 — 212,5 
1969 9 63,7 82,3 146,0 — 146,0 
1970 7 66,6 102,3 168,9 — 168,9 
1971 20 208,0 204,9 412,9 — 412,9 
1972 19 133,4 328,6 462,0 17,5 479,5 
1973 22 207,0 401,0 608,0 4,3 612,3 
1974 16 704,2 121,3 825,5 — 825,5 
1975 26 318,6 495,1 813,7 17,0 830,7 
1961-1975 163 1 907,1 2 296,1 4 203,2 38,8 4 242,0 

baisse des taux d'intérêt 
de la Banque 

A l'inverse de l'exercice 1974, au cours duquel l'augmentation continuelle des 
taux d'intérêt sur les marchés financiers avait contraint la Banque à porter le 
taux de ses prêts jusqu'à 10,5 °/o, celle-ci a pu profiter, au cours du dernier 
exercice, de la légère détente sur les marchés des capitaux en abaissant 
successivement le taux de ses prêts en février 1975 à 9,875%, fin avril 1975  
à 9,5% et en juin 1975 à 9,25%. Le renversement de la tendance des taux à 
long terme a incité cependant la Banque à porter à nouveau le taux de ses 
prêts à 9,5% en juillet 1975 (1). 

(1) A partir du 10 février 1976, le taux d'intérêt est fixé à 9% lorsque la durée des prêts 
n'excède pas 8 ans, et à 9,5 % lorsque celle-ci est supérieure à 8 ans. 
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En Turquie, la vallée du Berdan, après 
celle de Gediz, a fait l'objet d'un con
cours destiné à améliorer le potentiel 
agricole du pays. Le projet qui comporte 
la réalisation d'un barrage-réservoir per
mettra l'Irrigation de 14 000 ha. Comme 
en 1974, c'est la centrale électrique d'EI-
blstan et la mine de lignite devant lui 
fournir du combustible qui ont bénéficié 
de la majeure partie des financements de 
la Banque. Ce dernier projet est d'une 
Importance majeure pour le développe
ment du pays. 

Augmentation du capital 

augmentation du capital 
souscrit de 2 025 à 

3 543 millions... 

Dans sa séance du 10 juillet 1975, le Conseil des Gouverneurs a décidé d'aug
menter de 75 % le capital souscrit de la Banque, le portant de 2 025 à 
3 543,75 millions d'unités de compte. Cette augmentation de 1518,75 millions 
est souscrite par les Etats membres proportionnellement à leur quote-part du 
capital, à concurrence des montants suivants : 

Allemagne 
France 
Royaume-Uni 
Italie 
Belgique 

337 500 000 
337 500 000 
337 500 000 
270 000 000 
88 875 000 

Pays-Bas 
Danemark 
Irlande 
Luxembourg 

88 875 000 
45 000 000 
11 250 000 

2 250 000 

Les Etats membres verseront dans leur monnaie nationale 10% de leur quote-
part de l'augmentation décidée, en huit tranches semestrielles, le premier 
versement intervenant le 30 avril 1976. 

...et du capitai appeié de 
405 à 556,875 miiiions 

Le capital versé sera ainsi progressivement porté de 405 à 556,875 millions 
d'unités de compte; le pourcentage du capital appelé (versé et à verser) 
s'établit à 15,7% du capital souscrit. En vertu de l'article 5 paragraphe 3 des 
Statuts de la Banque, son Conseil d'Administration peut exiger le versement du 
solde du capital souscrit pour autant que ce versement est rendu nécessaire 
pour faire face aux obligations de la Banque à l'égard de ses bailleurs de fonds. 

L'évolution du capital de la Banque depuis sa fondation, telle qu'elle résulte 
des augmentations de 1971 et 1975 et de l'élargissement de la Communauté 
en 1973, est retracée dans le tableau ci-dessous. 

Conformément à l'article 18 paragraphe 5 des Statuts de la Banque, l'encours 
total des prêts et des garanties accordés peut atteindre 250% du montant du 
capital souscrit. De 2,5 milliards d'unités de compte en 1958, l'encours maximal 
autorisé s'établit à la suite de la dernière augmentation du capital à 8,859 mil
liards d'unités de compte. 

Tableau 4 : Etat des souscriptions au capital de ia Banque depuis 1958 

Souscription initiaie 

Décision du Conseil 
des Gouverneurs du 

26 avril 1971 

Elargissement de ia 
Communauté 

(1=r janvier 1973) 
Décision du Conseil des Gouverneurs 

du 10 juillet 1975 

Répartition 
par Etats 
membres 

{"/') 

Capital Capital 
souscrit versé 

(millions u.c.) 

Capital Capital 
souscrit versé 

(millions u.c.) 

Capital 
souscrit 

(mil 

Capital 
versé 

lions u.c.) 

Capital appelé 
Capital (versé et à 

souscrit verser) 
(millions u.c.) 

Répartition 
par Etats 
membres 

{"/o arrondi) 

Allemagne 30,0 300,0 75,0 450,0 90,0 450,0 90,0 787,5 123,75 22,22 
France 30,0 300,0 75,0 450,0 90,0 450,0 90,0 787,5 123,75 22,22 
Royaume-Uni — — — — — 450,0 90,0 787,5 123,75 22,22 
Italie 24,0 240,0 60,0 360,0 72,0 360,0 72,0 630,0 99,0 17,78 
Belgique 8,65 86,5 21,625 129,75 25,95 118,5 23,7 207,375 32,5875 5,85 
Pays-Bas 7,15 71,5 17,875 107,25 21,45 118,5 23,7 207,375 32,5875 5,85 
Danemark — — — — — 60,0 12,0 105,0 16,5 2,96 
Irlande — — — — — 15,0 3,0 26,25 4,125 0,74 
Luxembourg 0,2 2,0 0,5 3,0 0,6 3,0 0,6 5,25 0,825 0,15 

Total 100,0 1 000,0 250,0 1 500,0 300,0 2 025,0 405,0 3 543,750 556,875 100,0 
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La Banque a poursuivi sa contribution à 
l'extension et la modernisation des télé
communications dans la Communauté en 
accordant sept prêts pour 197,7 millions 
d'unités de compte. Les financem ents ont 
surtout été consentis pour des équipe
ments destinés à améliorer les infrastruc
tures dans les régions sous-équipées, en 
Irlande, en Bretagne, au Pays de Galles, 
en Sicile, dans les Abruzzes, en Iviolise, 
dans le Trentin Haut-Adige et en Vénétie. 

Résultats de gestion 

l'excédent de l'exercice a 
atteint 59,4 millions 

Le résultat de l'exercice 1975 a été fortement influencé par l'augmentation 
d'environ 100 millions du montant des intérêts sur prêts alors que le montant 
des intérêts et charges sur emprunts imputables à l'exercice n'a augmenté que 
de 77 millions. Faisant suite au niveau élevé des taux d'intérêt qui avait prévalu 
sur les marchés monétaires au cours de l'exercice précédent, une baisse de 
ces taux s'est amorcée, de sorte que les revenus tirés des placements à court 
terme sont tombés à 34 millions contre 52 millions en 1974. Le fait que la 
Banque s'est efforcée d'utiliser le plus rapidement possible les produits 
d'emprunts pour le financement des prêts à long terme afin de réduire le 
volume de ses liquidités a contribué à cette diminution. 

Après la prise en charge de l'annuité d'amortissement des frais d'émission 
d'emprunts et de primes de remboursement s'élevant à 9,6 millions, contre 
8,1 millions en 1974, les résultats de gestion ressortent à 54,9 millions, contre 
49,3 millions en 1974. A la suite de l'application des taux de conversion par 
rapport à l'unité de compte européenne, les résultats de l'exercice 1975 ont 
été influencés favorablement pour un montant d'environ 4,5 millions au titre 
des plus-values résultant de l'évaluation des avoirs de la Banque non soumis 
à l'ajustement de l'article 7 des Statuts sur la base des taux de conversion au 
31 décembre 1975. Les excédents du compte de profits et pertes restant à 
affecter aux réserves et aux provisions s'élèvent donc à 59,4 millions. Rappelons 
qu'en 1974 l'excédent du compte de profits et pertes affecté aux réserves et 
provisions avait été de 36,3 millions correspondant à 49,3 millions des résultats 
de gestion, diminués, d'une part, de 6 millions à titre de moins-values nettes 
résultant de l'évaluation des avoirs de la Banque non soumis à l'ajustement 
de l'article 7 des Statuts sur la base du taux de conversion, d'autre part, 
de 2 millions au titre d'une provision supplémentaire pour dépenses admi
nistratives et, enfin, de 5 millions au titre d'un amortissement supplémentaire 
sur frais d'émission. 

il a été affecté aux réserves 
et aux provisions 

L'excédent de l'exercice a été affecté à concurrence de 20 millions à la réserve 
statutaire et pour le solde, aux provisions. A la date du 31 décembre 1975, le 
montant global des réserves et provisions s'élevait ainsi à 345 millions, dont 
130 millions pour la réserve statutaire. 

le bilan au 31 décembre 1975 :  
près de 5,5 milliards 

A la même date, le bilan atteignait 5 469 millions, contre 4 503 millions au 
31 décembre 1974, accusant ainsi une progression de 21,5%. 
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Liste des projets financés en 1975 

Opérations ordinaires 
PAYS MEMBRES 

millions u. c. (') 
BELGIQUE 
500 millions de francs belges 

millions u. c. 

10,8 

1. Gazoduc pour l'acheminement 
du gaz naturel de la Mer du Nord 
et des Pays-Bas vers le sud de la 
Belgique et le nord de la France 
Société Européenne du Gazoduc 
Est-Ouest (SEGEO) 
500 millions PB 

DANEMARK 
125,4 millions 
danoises 

de couronnes 

10,8 

17,7 

2. Acquisition et mise en place de 
plates-formes pour l'exploitation du 
gisement d'hydrocarbures de DAN 
FELT du secteur danois de la Mer 
du Nord 
Dansk Boreselskab A/S 
43 millions DKr 

3. Extension d'une usine de mo
teurs électriques à Aaiborg (Jut 
land du Nord) 
Thrige-Titan A/S 
10 millions DKr 

4. Abattoir de porcs près de Son-
derborg (Jutland du Sud) 
Slagteriregion Syd 
25 millions Dkr 

5-6. Prêts globaux à l'Etat danois 
(DIrektoratet for Egnsudvikiing), 
pour le financement d'initiatives 
industrielles de petite ou moyenne 
dimension dans les régions moins 
développées du pays 
Premier prêt : 
17,5 millions DKr 2,5 
Second prêt : 
20,0 millions DKr 2,8 

6,1 

1,4 

3,6 

5,3 

(1) Les ouvertures de crédit sont libellées en 
contre-valeur de la monnaie nationale pour les 
opérations dans les Pays membres, en dollars 
des Etats-Unis pour les projets localisés en 
Grèce, et en unités de compte pour les projets 
localisés dans les autres Pays associés; pour ces 
derniers ainsi que pour la Grèce, les montants 
en monnaie nationale figurant dans cette liste 
sont donc donnés à titre indicatif. 

7. Prêt global au Finansierings-
instituttet for Industri og Hàndvaerk 
A/S, pour le financement d'ini
tiatives industrielles de petite ou 
moyenne dimension dans les ré
glons moins développées du pays 
9,9 millions DKr 1,4 

FRANCE 
845,7 millions de francs français 158,0 

8. Centrale nucléaire de Bugey à 
Saint-Vulbas (Rhône-Alpes), qua
trième tranche 
Electricité de France (EDF), Service 
National 
100 millions FF 19,1 

9. Usine de cuves et générateurs 
de vapeur pour centrales nu
cléaires à eau légère pressurisée 
à Chalon-sur-Saône (Bourgogne) 
Société Franco-Américaine de 
Constructions Atomiques (Frama-
tome) 
25 millions FF 4,8 

10. Equipement pour l'alignement 
et le soudage de canalisations 
sous-marines (nouvelle technolo
gie) 
Compagnie Maritime d'Expertises 
(COMEX) 
10 millions FF 1,8 

11.-13. Renforcement et extension 
des réseaux d'adduction d'eau 
dans les zones rurales de Breta
gne. Trois prêts aux Départements 
du Finistère (14,3 millions FF), 
d'Ille-et-Vllalne (20 millions FF), et 
du Morbihan (15,7 millions FF), au 
total 50 millions FF 9,6 

14. Section Verdun-Reims de l'Au
toroute A4 Paris-Metz (Champagne-
Lorraine) 
Société Concessionnaire des Auto
routes ParIs-Est-Lorraine (APEL) 
S.A. 
165 millions FF 31,8 
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millions u. c. 

15. Renforcement des liaisons fer
roviaires entre Paris et le Sud-
Ouest jusqu'à la frontière espa
gnole (Poitou-Ctiarentes, Aquitaine) 
Société Nationale des Chemins de 
Fer Français (SNCF) 
150 millions FF 27,3 

16. Extension et modernisation de 
l'équipement du service interna
tional de télécommunication 
Administration des Postes et Télé
communications, par l'intermédiaire 
de la Caisse Nationale des Télé
communications 
170 millions FF 30,5 

17. Extension et modernisation 
des télécommunications en Breta
gne 
Administration des Postes et Télé
communications, par l'intermédiaire 
de la Caisse Nationale des Télé
communications 
155,7 millions FF 29,7 

18. Prêt global à la Société Lor
raine de Développement et d'Ex
pansion — LORDEX pour le finan
cement d'initiatives industrielles de 
petite ou moyenne dimension en 
Lorraine 
20 millions FF 3,6 

IRLANDE 
22,0 millions de livres irlandaises 37,7 

19. Extension et modernisation 
des télécommunications en Irlande 
Irlande — Ministère des Postes et 
Télégraphes, par l'intermédiaire 
du Ministère des Finances 
17,5 millions £ irl 30,0 

20. Extension d'une cimenterie à 
Platin, Co. Meath (Est) 
Cement Limited 
4,5 millions £ irl 7,7 

ITALIE 
289,8 milliards de lires itaiiennes 358,8 

21.-22. Centrale nucléaire à Caorso, 
près de Piacenza (Emilie Roma-
gne) 
ENEL — Ente Nazionale per l'Ener
gia Eiettrica 
deux prêts pour un montant total 
de 36,2 milliards Lit 44,5 

millions u. c. 

23.-24. Mise en valeur et dévelop
pement du gisement d'hydrocarbu
res de Malossa, dans la plaine du 
Pô (Lombardie) 
AGiP S.p.A. 
deux prêts pour un montant total 
de 36,2 milliards Lit 44,5 

25. Quatre gazoducs de distribu
tion en Calabre 
SNAM S.p.A., par l'intermédiaire 
de l'ENi — Ente Nazionale idro 
carburi 
7 milliards Lit 8,6 

26. Aqueduc du Sinni ; barrage et 
réservoir de 450 millions m^ à 
Monte Cotugno (Basilicate) et con
duite principale vers la plaine du 
Haut Metaponte 
Cassa per ii Mezzogiorno (') 
24 milliards Lit 30,3 

27. Aqueduc du Pertusillo : con
duite de raccordement avec l'aque
duc Pugliese et alimentation de 
plusieurs villes (Pouilles et Basili 
cate) 
Cassa per il Mezzogiorno 
25 milliards Lit 31,5 

28. Assainissement du Golfe de 
Naples : construction de collec
teurs et de stations d'épuration 
d'eaux usées d'origine urbaine et 
industrielle (Campanie) 
Cassa per ii Mezzogiorno  
24 milliards Lit 

29. Section de l'Autoroute des 
Tunnels entre Alessandria (provin
ce d'Alessandria) et Santhià (pro
vince de Vercelli), Piémont 
Autostrade — Concessioni e  
Costruzioni Autostrade S.p.A. 
24 milliards Ut 

30. Tunnel routier transalpin du  
Fréjus, entre l'Italie et la France  
Società Italiana Traforo Autostra
dale del Fréjus S.p.A. (SITAF) 
7,6 milliards Lit 

30,3 

29,2 

9,3 

(') Cassa per opere staordinarie di pubblico 
interesse nell'Italia Meridionale. 
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millions u. c. 

31. Extension et modernisation 
des télécommunications dans les 
régions de la Vénétie et du Tren 
tin Haut-Adige 
SIP — Società Italiana per l'Eser
cizio Telefonico p.A. 
24,5 milliards Lit 29,8 

32. Extension et modernisation  
des télécommunications en Sicile  
SIP — Società Italiana per l'Eser
cizio Telefonico p.A., par l'inter 
médiaire de l'IMI — Istituto Mobi
liare Italiano 
24 milliards Lit 29,4 

33. Extension et modernisation 
des télécommunications dans les 
régions des Abruzzes et de la 
Molise 
SIP — Società Italiana per l'Eser
cizio Telefonico p.A., par l'inter 
médiaire de TIMI — Istituto Mobi
liare Italiano 
15 milliards Lit 18,4 

34.-35. Restructuration et agrandis
sement d'une usine de tubes sou
dés en acier à Tarente (Rouilles) 
Tubificio Dalmine Italsider S.p.A. 
Premier prêt, par l'intermédiaire de 
la Cassa per II Mezzogiorno 
0,9 milliard Lit 1,1 
Second prêt, par l'intermédiaire de  
l'ISVEIMER — Istituto per lo Svi
luppo Economico dell'Italia Meri
dionale 
0,9 milliard Lit 1,1 2,3 

36.-37. Extension et modernisation  
d'une usine de tubes soudés en  
acier à Torre Annunziata (Campa
nie) 
Dalmine S.p.A. 
Premier prêt, par l'intermédiaire de 
la Cassa per II Mezzogiorno 
3,6 milliards Lit 4,5 
Second prêt, par l'intermédiaire de  
nSVEIMER — Istituto per lo Svi
luppo Economico dell'Italia Meri
dionale 
3,6 milliards Lit 4,5 9,1 

38.-39. Extension et modernisation 
d'un complexe pétrochimique à 
Gela (Sicile) par le renforcement 
des capacités de production de 
chlore, de soude caustique, d'oxy
de d'éthylène et d'éthylène-glyooi 

millions u. 0. 
ANIC S.p.A. 
Premier prêt, par l'intermédiaire de 
l'ENI — Ente Nazionale Idrocar 
buri 
8 milliards Lit 9,9 
Second prêt, par l'intermédiaire de 
ΓΙΜΙ — Istituto Mobiiiare Italiano 
2,5 milliards Lit 3,1 13,0 

40.-41. Unité de production de MOI, 
produit intermédiaire pour la fabri
cation des polyuréthanes rigides à 
Brindisi (Pouilles) 

Montedison S.p.A. 
Premier prêt, par i'intermédiaire de 
la Cassa per il Mezzogiorno  
6 miliiards Lit 7,6 
Second prêt, par i'intermédiaire de  
l'ISVEiMER — Istituto per lo Svi
luppo Economico deli'ltalia Meri
dionale 
6 miliiards Ut 7,6 15,2 

42. Extension d'une usine de pro 
duits chimiques (méta-siiicate de 
sodium et dérivés chioro-fiuorés) à  
Bussi (Abruzzes) 
Montedison S.p.A., par l'intermé 
diaire de ia Cassa per il Mezzo
giorno 
1,8 milliard Ut 2,2 

43. Extension d'une usine de pro
duits pharmaceutiques à Anagni  
(Latium) 
Gruppo Lepetit S.p.A., par l'inter 
médiaire de la Cassa per il Mezzo
giorno 
1,5 milliard Lit 

44. Extension d'une usine de  
tubes fluorescents et de lampes à 
vapeur à Bari (Pouilles) 
Osram Sud S.p.A., par l'intermé
diaire de l'IMi — Istituto Mobi 
liare itaiiano  
2,2 milliards Lit 

45. Extension d'une usine d'élec
trodes graphitées à Caserte (Cam 
panie) 
Elettrografite Meridionale S.p.A., 
par l'intermédiaire de ΓΙΜΙ — Isti 
tuto Mobiiiare Italiano  
4 milliards Lit 

1,8 

2,8 

5,0 
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millions u. c. 
46. Nouveaux équipements pour 
un centre de rectiercties métallur
giques à Caste! Romano, près de 
Rome (Latium) 
Centro Sperimentale Metallurgico 
S.p.A., par l'intermédiaire de ΓΙΜΙ  
— Istituto Mobiiiare itaiiano 
1,3 milliard Lit 1,6 

ROYAUME-UNI 
186,5 millions de livres sterling 334,5 

47. Centrale nucléaire à Hartle 
pool (Nord-Est) 
Central Electricity Generating  
Board, par l'intermédiaire de The 
Electricity Councii 
7,8 millions £ 14,6 

48.-49. Centrale nucléaire à Mun 
tersten (Ecosse) 
South of Scotland Electricity Board 
Premier prêt : 
15,6 millions £ 29,2 
Second prêt : 
7,8 millions £ 14,5 43,7 

50. Lignes électriques à haute  
tension dans le nord-est de  
l'Ecosse 
North of Scotland Hydro-Electric 
Board 
10,0 millions £ 17,7 

51. Lignes électriques à haute ten
sion dans le sud-est de l'Ecosse  
South of Scotland Electricity Board 
10,0 millions £ 17,7 

52.-53. Extension du réseau de 
gazoducs pour l'acheminement du 
gaz naturel en provenance du gise
ment de Frigg en Mer du Nord 
(Ecosse, Nord) 
British Gas Corporation, 
deux prêts pour un montant total 
de 24,2 millions £ 44,9 

54.-55. Deuxième phase de l'exten
sion du réseau de gazoducs pour 
l'acheminement du gaz naturel en 
provenance du gisement de Frigg 
en mer du Nord (Ecosse, Nord) 
British Gas Corporation 
deux prêts pour un montant total 
de 23,6 millions £ 

millions u. c, 
56. Acquisition de 2 050 wagons 
spéciaux destinés au transport du 
charbon entre les mines et les cen
trales électriques 
British Raiiways Board  
6,3 millions £ 11,2 

57. Construction d'un port pétro
lier à Sullom Voe dans les îles 
Shetland (Ecosse) 
Shetland Islands Council 
16,9 millions £ 29,9 

58. Ouverture de deux mines de 
charbon (Yorkshire & Humberside 
et Pays de Galles); modernisation 
et extension de plusieurs autres 
(Midlands) 
National Coal Board 
7,2 millions £ 13,4 

59. Extension et modernisation 
des télécommunications au Pays 
de Galles et dans certaines zones 
limitrophes 
Post Office 
17,5 millions £ 30,0 

60. Amélioration de l'approvision
nement en eau : barrage de rete
nue de 200 millions m^ à Kleider,  
sur la rivière North Tyne, et régu
larisation du débit des rivières 
Tyne, Wear et Tees (Nord) 
Northumbrian Water Authority, par  
l'intermédiaire de National Water 
Council 
7,5 millions £ 13,3 

61. Installation de trois nouvelles 
lignes de revêtement de tôles fines 
dans l'usine de la British Steel 
Corporation à Shotton (Pays de 
Galles) 
British Steei Corporation 
17,5 millions £ 

40,4 

62. Usine de machines à écrire 
semi-portatives à Glasgow (Ecosse) 
British Olivetti Limited, par l'inter
médiaire de Olivetti Internationai 
S.A. 
1 million £ 

31,0 

1.8 
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mil 

millions u. c. 

63. Usine de glucose à Howden 
(Yorkshire et Humberside) 
The Howden Glucose Company 
Limited 
1,6 million £ 2,7 

64. Etablissement pour ia produc 
tion et l'embouteillage de whisky  
à Shieldhaii, près de Glasgow  
(Ecosse) 
The Distillers Company Limited 
12 millions £ 22,3 

Total des prêts dans la 
Communauté : 917,5 

PAYS ASSOCIES 

GRECE 
1.878 millions de drachmes 47,2 
(55,8 millions de dollars) 

65. Régularisation des eaux et 
irrigation dans ia plaine de Serres 
(Macédoine orientale), République 
héiiénique. Ministères des Travaux 
Publics et de l'Agriculture 
1 039,8 milions DR (30 millions $) 26,0 

66. Usine de produits plats en 
aluminium à Oenophyta (Béotie) 
ELVAL — Industrie Hellénique 
d'Aluminium S.A., par l'intermé
diaire de la Banque Hellénique 
pour le Développement industriel 
S.A. (ETBA) 
55.6 millions DR (1,9 million $) 1,4 

67. Cimenterie à Kamari (Béotie) 
S.A. des Ciments Titan, par l'inter
médiaire de ia Banque Hellénique 
pour le Développement Industriel 
S.A. (ETBA) 
139,5 millions DR (4,0 millions $) 3,5 

68. Usine de câbles électriques et 
de télécommunications à Voios 
(Thessaiie) 
Chandris-Câbles S.A., par l'inter
médiaire de ia Banque Hellénique 
pour le Développement industriel 
S.A. (ETBA) 
173,1 millions DR (5,0 millions S) 4,3 

millions u. c. 

69. Complexe intégré de filature-
lissage à Yannitsa (Macédoine 
Orientale) 
Tissages Helléniques S.A., par 
l'intermédiaire de la Banque Hellé
nique pour le Développement 
Industriel S.A. (ETBA) 
48,4 millions DR (1,4 million S) 1,2 

70. Etablissement pour la produc
tion de fils de nylon à Athènes 
ETMA Rayon Manufacturing S.A.,  
par l'intermédiaire de la Banque 
Nationale d'investissement pour le 
Développement Industriel S.A.,  
(NIBID) 
119,9 millions DR (3,5 millions $) 3,0 

71. Prêt global à la Banque Natio
nale d'Investissement pour le Déve
loppement industriel S.A. (NIBID) 
pour le financement d'investisse
ments de petite ou moyenne 
dimension 
301,6 millions DR (10,0 millions $) 7,7 

ILE MAURICE 
13,6 millions de roupies mauri
ciennes 1,75 

72. Extension de la centrale ther
mique de Fort Victoria 
Central Electricity Board  
13,6 millions de roupies mauricien
nes 1,75 

Opérations spéciales 

ANTILLES NEERLANDAISES 
9,1 millions de florins des Antil
les néerlandaises 4,4 

73. Extension de l'infrastructure 
de l'aéroport International de Cura
çao 
Antilles Néerlandaises 
9,1 millions Nati 4,4 
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millions u. c. 

LA GUADELOUPE 
4 millions de francs français 0,7 

74. Construction au port de Pointe- 
à-Pitre d'un nouveau poste à quai 
pour marchandises diverses 
Département de la Guadeloupe 
4 millions FF 

TURQUIE 
605,4 millions de livres turques 

75. Irrigation de la vallée du fleu
ve Berdan dans la Province de 
Mersin (Anatolie du Sud) 
Deviet Su Isleri Gene! Müdürlügü  
— DSI (Direction Générale des 
Travaux Hydrauliques de l'Etat du 
Ministère de l'Energie et des 
Ressources Naturelles) 
Topraksu (Direction Générale pour 
l'Irrigation et l'Amélioration du Sol 
du Ministère des Affaires Rurales, 
Service de vulgarisation du Minis
tère de l'Agriculture) 
189,2 millions £ Τ 

0,7 

35,0 

11,0 

millions u.c. 

76. Deuxième prêt pour l'exploita
tion d'un gisement de lignite et la 
construction d'une centrale ther
mique à Elbistan (Anatolie de 
l'Est), un premier prêt de 58 mil
lions u.c. ayant été accordé en 
1974 
Tiirkiye Elektrik Kurumu — TEK 
(Office Turc pour l'Electricité) 
Tiirkiye Kömür Isletmeleri Kurumu 
— TKI (Charbonnages de l'Etat) 
330,2 millions £ Τ 19,0 

77. Prêt global à la Banque 
d'Investissement et de Crédit In
dustriel pour le financement d'in
vestissements de petite ou moyen
ne dimension 
Sinai Yatirim ve Kredi BankasI 
(SYKB) 
86 millions £ Τ 5,0 

Total des prêts à l'extérieur de la 
Communauté : 89,0 

TOTAL GENERAL: 1 006,5 
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Bilan de la Banque au 31 décembre de chaque année 
5500 millions u.c. 

Actif Passif 

• Autres éléments ^ Autres éléments 
de l'actif du passif 

Disponibilités 

I Prêts ordinaires 
I en cours 

I Capital, réserves, 
i provisions 

(Emprunts 
en cours 

Evolution des prêts ordinaires 
' en cours 

Evolution des emprunts 
' en cours 

5000 

4500 

4000 

3500 

3000 

2500 

2000 

1 500 

1000 

500 

1958 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 
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Administration de la Banque 

Au Conseil d'Administration de la Banque, MM. Gastone MIGONI, Christopher  
FOGARTY et David NENDICK ont donné leur démission à la suite de leur 
changement de fonctions. Le Conseil les remercie pour leur précieuse contri
bution à l'activité de la Banque. 

Aux trois postes vacants, le Conseil des Gouverneurs a nommé, pour la durée 
restant à courir du mandat de leur précécesseur : M. Ferdinando VENTRIGLIA, 
administrateur, M. Norman JORDAN-MOSS, administrateur et M. Roger BARNES,  
administrateur suppléant. 

Au Comité de Vérification, M. Roger LÉONARD, démissionnaire, a été remplacé 
par M. Michael JACOB. Le Conseil d'Administration remercie M. LÉONARD pour 
le concours de sa haute compétence. 

En liaison avec le développement de son activité, particulièrement l'extension 
de ses tâches hors de la Communauté, la Banque a recruté du personnel 
supplémentaire : au 31 décembre 1975 les services comptaient 359 personnes 
contre 338 au 31 décembre 1974. 

Le Conseil d'Administration exprime ses remerciements au personnel de la 
Banque pour l'importance et la qualité du travail qu'il a accompli, avec 
dévouement, au cours de l'année 1975. 

Luxembourg, le 6 avril 1976 

Le Président du Conseil d'Administration 

Yves LE PORTZ 
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Bilan au 31 décembre 1975 
(en unités de compte - Voir les notes sur les états financiers, Annexe E) 

Actif 
A verser par les Etats membres en compte capital . . . 

Caisse et banques 
A vue ou à un an au plus  
A plus d'un an  

Portefeuille (Note B) 
A un an au plus  
A plus d'un an  

Produits d'emprunts à recevoir  

Créances sur Etats membres pour ajustement du capital 
(Annexe D)  

Prêts en cours (Annexe B) 
versé  
à verser  

Garanties 
Créances au titre de prêts sur mandat  
Créances au titre de prêts accordés par des tiers . .  
Créances au titre de participations des tiers au finance

ment des prêts de la Banque  

Terrains et immeubles  

Intérêts et commissions à recevoir  

Frais d'émission à amortir  

Primes de remboursement à amortir  

Dépôts spéciaux pour service d'emprunts (Note C) . . .  

Divers (Note D)  

31.12.1975 31.12.1974 

(19 647 523) 

(42 397 712) 

151 875 000 

333 213 291 
4 243 267 

337 456 558 

7 531 472 
144 704 332 

152 235 804 

40 939 011 

38 063 178 

4178 744 729 
264 808 983 

4 443 553 712 

110 926 643 

503 571 

78 719 249 

65 214 634 

5 096 433 

70 311 067 

32 993 735 

11 904 024 

(19 882 429) 

(26188 475) 

437 899 631 
3 010 446 

440 910 077 

42 483 789 
71 521 209 

114 004 998 

32 806 007 

34147 391 

3 239 857 327 
361 044 873 

3 600 902 200 

112 667 095 

507 445 

58 483 628 

55 562 755 

5 788 784 

61 351 539 

41 854 702 

5 709 365 

5 469 481 552 4 503 344 447 
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Passif 
Capital (Annexe A) 

Souscrit  
Non appelé  

Réserve statutaire (Note G)  

Provisions (Note G) 
Pour risques sur prêts et garanties  
Pour péréquation d'intérêts  
Pour risques monétaires  
Pour construction  

Frais d'émission amortis précédemment et réactivés . . 

Fonds de pension du personnel  

Dettes envers Etats membres pour ajustement du capital 
(Annexe D)  

Emprunts (Annexe G) 
Obligations et bons de caisse  
Autres emprunts à moyen et long terme  

Primes de remboursement sur obligations  

Montants à verser sur prêts en cours  

Garanties 
Sur prêts sur mandat  
Sur prêts accordés par des tiers  
Sur participations des tiers au financement des prêts 

de la Banque  

Intérêts et commissions à payer et intérêts reçus d'avance 

Coupons et obligations éctius - non encore payés (Note C) 

Divers (Note D)  

31.12.1975 31.12.1974 

3 543 750 000 
2 986 875 000 

556 875 000 

130 000 000 

143 901 812 
13 000 000 
33 475 915 
25 000 000 

215 377 727 

23127 079 

8 071 073 

23 904 493 

3 346 910 328 
568 572 274 

3 915 482 602 
10 526 141 

3 926 008 743 

264 808 983 

(19 647 523) 

(42 397 712) 

110 926 643 

130117144 

32 993 735 

47 270 932 

5 469 481 552 

2 025 000 000 
1 620 000 000 

405 000 000 

110 000 000 

117 982 653 
13 000 000 
29 000 000 
16 000 000 

175 982 653 

23127 079 

6 514 640 

20 878 986 

2 716 505 002 
396 734 338 

3113 239 340 
10 604 592 

3123 843 932 

361 044 873 

(19 882 429) 

(26188 475) 

112 667 095 

101 574 816 

41 854 702 

20 855 671 

4 503 344 447 

Compte d'orcJre 
Promesse de garantie sur prêts à accorder par des tiers 

Titres reçus en garantie de prêts sur mandat  

Titres reçus en dépôt  

49118 809 

27 833 992 

128 724 427 

28166 774 

119 525 722 
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Compte de profits et de pertes 
pour rexercice clos le 31 décembre 1975 
(en unités de compte - Voir les notes sur les états financiers, Annexe E) 

Débit 1975 1974 

Dépenses et charges admi
nistratives 14175 391 11 339 398 

Provision supplémentaire 
pour dépenses administra
tives — 2 000 000 

Intérêts et charges sur em
prunts 274 821 383 197 798 267 

Amortissement sur frais 
d'émission et sur primes de 
remboursement 9 602 463 8 099 950 

Amortissement supplémen
taire sur frais d'émission . — 5 000 000 

Frais financiers 164198 962 911 

Amortissements 
sur achats nets installa
tions et matériel . . . 985 086 156 251 

Différences de change . . — 1 172 608 

Moins-vaiue nette ressortant 
de l'évaluation des avoirs de 
la Banque non soumis à 
l'ajustement de l'article 7 
des Statuts — 5 991 566 

Provision pour risques sur 
prêts et garanties . . . . 25 919159 12 982 653 

Provision pour risques mo
nétaires 4 475 915 6 000 000 

Provision pour construction 9 000 000 5 000 000 

Solde affecté à la réserve 
statutaire 20 000 000 12 313 542 

Crédit 1975 1974 

Intérêts et commissions sur 
prêts 312 485 485 212 651 511 

Intérêts et commissions sur 
placements 33 974 876 51 965 392 

Commissions de gestion 
(Note F) 2 228 327 1 885 773 

Produits financiers et autres 
recettes 5188 049 2 314 470 

Différences de change 
(Note E) 790 943 — 

Plus-value nette ressortant 
de l'évaluation des avoirs de 
la Banque, non soumis à 
l'ajustement de l'article 7 
des Statuts 4 475 915 — 

359143 595 268 817146 359143 595 268 817146 
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Situation de la Section Spéciale^) au 31 décembre 1975 
(en unités de compte - Voir les notes sur les états financiers, Annexe E) 

Actif 1975 1974 Passif 
Turquie 

Sur ressources 
des 
Etats membres 

Prêts . . .  
Prêts à verser 

Total (2) 

228 677 376 
128 962 771 

357 640147 

216 910 509 
103 783 658 

320 694 167 

1975 1974 

Fonds en gestion fiduciaire 228 677 376 216 910 509 
Fonds à verser 128 962 771 103 783 658 

Total 357 640 147 320 694 167 

Etats Africains, Malgache et Mauricien et Pays, Territoires et Départements d'Outre-Mer Associés 

Sur ressources de la 
Communauté Economique 
Européenne 

Prêts (3) 78 446 317 63 285 655 Fonds en gestion fiduciaire 80 864 589 
Prêts à verser 27 672 388 37 020 365 Fonds à verser: sur prêts . 27 672 388 
Contributions à la formation Sur contributions à la 
de capitaux à risques : formation de capitaux à 
— Prises de participation . 1 743 358 1 630 930 risques 244 660 
— Concours en quasi-capi

tal (dont à verser : 
u.c. 244 660) 919 574 — 

Total 108 781 637 101 936 950 Total 108 781 637 

64 719 440 
37 020 365 

197 145 

101 936 950 

Résumé 

Prêts . 
Prêts à verser  
Contribution à la formation 
de capitaux à risques (dont 
à verser : u.c. 244 660) . . 

Total 

307123 693 280 196164 
156 635 159 140 804 023 

2 662 932 

466 421 784 

1 630 930 

422 631 117 

Fonds en gestion fiduciaire 
Fonds à verser : sur prêts .  

Sur contributions à la 
formation de capitaux à 
risques  

Total 

309 541 965 
156 635159 

244 660 

281 629 949 
140 804 023 

197145 

466 421 784 422 631 117 

(1) La Section Spéciale a été instaurée par le Conseil des Gou
verneurs le 27 mai 1963; y s ont comptabilisées les opérations que 
la Banque Européenne d'Investissement effectue pour le compte 
et sur mandat des Etats membres et de la Communauté Economi
que Européenne. 

(2) Montant original des prêts signés pour le 
financement des projets situés en Turquie, pour 
le compte et sur mandat des Etats membres 357 900 000 
A ajouter ; 
— ajustement de ctiange 
A déduire : 
— annulation 215000 
— remboursements 6 621 104 

-t- 6 576 251 

— 6 836104 
— 259 853 

357 640147 

(3) Montant original des prêts signés pour le 
financement des projets dans les Etats Africains, 
Malgache et Mauricien et dans les Pays, Territoires 
et Départements d'Outre-Mer Associés (EAMMA-
PTDOM) pour le compte et sur mandat de la 
Communauté Economique Européenne : 
A ajouter : 
— intérêts capitalisés 870 921 
— ajustements 

de change 4 422 850 

A déduire ; 
— annulations 1 269140 
— remboursements 2 504 757 

+ 5 293 771 

— 3 773 897 

104 598 831 

-t- 1 519 874 

106118 705 
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Annexe A - Etat des souscriptions au capital 
Au 31 décembre 1975 
En milliers d'unités de compte — Voir les notes sur les états financiers, Annexe E 

Capital appelé 

Capital Capital 
Pays membres souscrit (') non appelé P) Versé au 31.12.75 A verser Total 

Allemagne  787 500 663 750 90 000 33 750 123 750 
France  787 500 663 750 90 000 33 750 123 750 
Royaume-Uni  787 500 663 750 90 000 33 750 123 750 
Italie  630 000 531 000 72 000 27 000 99 000 
Belgique  207 375 174 787,5 23 700 8 887,5 32 587,5 
Pays-Bas  207 375 174 787,5 23 700 8 887,5 32 587,5 
Danemark  105 000 88 500 12 000 4 500 16 500 
Irlande  26 250 22 125 3 000 1 125 4125 
Luxembourg  5 250 4 425 600 225 825 

Total  3 543 750 2 986 875 405 000 151 875 556 875 

(') Par décision du Conseil des Gouverneurs du 10 juillet 1975 le capital souscrit de la Banque a été porté de u.c. 2 025 000 000 à u.c. 3 543 750 000. 
Les Etats membres verseront dans leur monnaie respective 10 Vo de l'augmentation — soit la contre-valeur au total de u.c. 151 875 000 — en tiuit trancties 
égales de u.c 18 984 375 le 30 avril et le 31 octobre des années 1976//1979. 
(2) Le Conseil d'Administration peut en exiger le versement pour autant que ce versement soit rendu nécessaire pour faire face aux obligations de la Banque 
à l'égard de ses bailleurs de fonds. 

Annexe Β - Décomposition des prêts en cours 
Au 31 décembre 1975 
En unités de compte — Voir les notes sur les états financiers, Annexe E 

Pays ou Territoires 
où les prêts ont été 
accordés (') P) Nombre Montant versé Montant à verser Total (3) Ίο 

Allemagne  
France  

65 553 137 475 553 137 475 12,45 Allemagne  
France  90 988 903 875 33 516 737 1 022 420 612 23,01 
Royaume-Uni  
Italie  

31 459 051 552 77 434 185 536 485 737 12,07 Royaume-Uni  
Italie  219 1 744 423 802 66 032 899 1 810 456 701 40,74 
Belgique  
Pays-Bas  
Danemark  

8 87 051 382 — 87 051 382 1,96 Belgique  
Pays-Bas  
Danemark  

7 66 592 648 — 66 592 648 1,50 
Belgique  
Pays-Bas  
Danemark  12 31 052 793 5 495 368 36 548 161 0,82 
Irlande  11 100 083 757 — 100 083 757 2,25 
Luxembourg  3 5 583 101 — 5 583 101 0,13 
Grèce - · 21 53 326 242 36 619 525 89 945 767 2,02 
Cameroun  9 12 227 931 — 12 227 931 0,28 
Congo  
Côte-d Ivoire  

1 7 370 061 — 7 370 061 0,17 Congo  
Côte-d Ivoire  9 29 230 344 20166 397 49 396 741 1,11 
Gabon  4 3 873 414 — 3 873 414 0,09 
Haute-Volta  1 379 875 — 379 875 0,01 
Ile Maurice  1 — 1 750 000 1 750 000 0,04 
Sénégal  
Zaïre  

2 2 511 586 — 2 511 586 0,06 Sénégal  
Zaïre  3 13 202 330 16 600 000 29 802 330 0,67 
Nouvelle-Calédonie . . . 1 1 518 403 — 1 518 403 0,03 
Turquie  2 19 224158 7 193 872 26 418 030 0,59 

Total  500 4178 744 729 264 808 983 4 443 553 712 100 

(1) Monnaies remboursables sur prêts en cours ; 

Monnaie : Montant ; 
Monnaies des Pays membres u.c. 2 334 155 459 
Option de la Banque entre les monnaies des anciens 
Pays membres de la Communauté u.c. 11 207 500 
Autres monnaies u.c. 1 833 381 770 

Partie versée sur prêts en cours u.c. 4 178 744 729 
A ajouter partie non versée sur prêts en cours . . . u.c. 264 808 983 

u.c. 4 443 553 71 2 

(2) Ventilation des prêts en cours suivant les garanties 
principales dont ils sont assortis au 31.12.1975 * ; 
Prêts accordés aux Etats membres ou bénéficiant de 
leur garantie u.c. 2 729 980 641 
Prêts accordés à des institutions publiques d'Etats 
membres ou garantis par ces dernières u.c. 819 869 154 
Prêts accordés à/ou garantis par des banques y 
compris certaines institutions de crédit à long terme . u.c. 351 957 659  
Prêts garantis par des sociétés (autres que des ban
ques) sous contrôle majoritaire d'Etats membres ou 
d'institutions publiques dans la Communauté .... u.c. 202 479 671  
Prêts garantis par des sûretés réelles sur immeubles . u.c. 114 572 146  
Prêts garantis par des sociétés (autres que des ban
ques) du secteur privé u.c. 104 790 300 
Prêts accordés aux Etats associés ou bénéficiant de 
leur garantie u.c. 85 866 877 
Prêts garantis par des sûretés réelles sur d'autres 
biens: autres sûretés u.c. 34 037 264 

u.c. 4 443 553 712 

(2) Montant original des prêts ordinaires sur la base 
des parités appliquées au jour de la signature ; 

A déduire : 

a) résiliations et annulations . . . u.c. 80 223 069 

b) ajustements de change .... u.c. 41 022 081 

c) remboursement du principal à la 
Banque u.c. 631 871 621 

u.c. 5 239 068 195 

d) participations sur 
buées à des tiers . 

prêts attri-
42 397 712 

u.c. 795 514 483 

Prêts ordinaires en cours u.c. 4 443 553 712 

L'encours total des prêts et des garanties accordés par la Banque qui en 
vertu de l'article 18, alinéa 5 des Statuts, ne doit pas excéder 250 "/o du 
montant du capital souscrit, était au 31.12.1975 de : 

— prêts ordinaires u.c. 4 443 553 712 

— garanties : 
• au titre de prêts sur mandat u.c. 110 926 643 
• au titre de prêts accordés par des tiers .... u.c. 19 647 523 
• au titre de participations des tiers au financement 

des prêts de la Banque u.c. 42 397 712 

• Pour une partie des prêts, il y a cumul entre plusieurs types de garanties 
ou de sûretés. 

u.c. 172 971 878 

u.c. 4 616 525 590 
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Annexe C - Etat de la dette consolidée 
Au 31 décembre 1975 
En unités de compte — Voir les notes sur les états financiers, Annexe E 

Opérations de l'exercice Dette en cours au 31 décembre 1975 

Dette en cours Ajustements d'intérêt 

Payable en 31 décembre 1974 Emprunts Remboursements changé Montant (') pôndérTsl Echéances 

Pjy 653 966 213 180 829 190 26 817 485 — 8 323 714 799 654 204 7,46 1976/1988 
146016123 66768791 10493075 + 10322298 212614 137 7,92 1976/1988 

L'i 252 967 627 5 975 648 + 5 602 068 252 594 047 6,57 1976/1988 
FB 192 305 406 33 303 360 5 825 870 — 3 430 960 216 351 936 7 61 1976/1993 
H,FI 204 884 429 71 808 682 22 140 219 + 253 572 254 806 464 7,71 1976/1990 
Flu* • 112300914 11 101 120 — 1 823071 121 578963 7,52 1976/1988 
FURCOO 90 159 418 2 022 260 + 68 505 88 205 663 8,13 1976/1989 
® 1 243 948 014 298 904 958 58 595 459 + 104 774 308 1 589 031 821 8,69 1976/1990 
FB 199 888 316 133 769 079 + 13 611 467 347 268 862 7,40 1976/1990 
5''° 16 802 880 612 389 + 251 787 16 442 278 7,13 1976/1985 

17 204 252 — 270 025 16 934 227 8,50 1978 
Total 3 113 239 340 813 689 432 132 482 405 + 121 038 235 3 915 482 602 
Primes de 
remboursement , , , 10 604 592 551 735 + 473 284 10 526 141 
Total général , , , , 3123 843 932 813 689 432 133 034140 + 121 509 519 3 926 008 743 

P) Le tableau suivant indique les montants totaux requis en capital pour le remboursement des emprunts pendant les cinq ans suivant la date de cet état : 

f/uode 1976 1977 ,978 ,979 
d-é- 131 270 282 u.c. 213 678 695 u.c. 262 234 671 u.c. 282 312 073 u.c. 480 057 355 

nLnno' nTfit montaots fixes de toutes les monnaies des Pays membres de la Communauté Economique Euro
péenne, a savoir : 1 Eurco = 0,9 DM + 1,2 FF + 0,075 £ -F 80 Lit -F 0,35 Hfi + 4,5 FB + 0,2 DKr -F 0,005 EirI + 0,5 Flux. 

Annexe D - Créances sur et dettes 
envers les Etats membres 
pour ajustement du capital 
L'application des taux de conversion indiqués dans la note A 
conduit à un ajustement des montants versés par les Etats mem
bres dans leur monnaie nationale à t itre de capital, conformément 
à l'article 7, (1) et (2) des Statuts, 

Les montants à recevoir par la Banque ou à payer par elle sont 
les suivants : 
Créances sur ; 
le Royaume-Uni , . , , u.c. 24 892 729 
l'Italie u.c. 12 344 216 
l'Irlande u.c. 826 233 

u.c. 38 063 178 

Dettes envers ; 
l'Allemagne u.c. 14143 048 

solde réévaluation 1961 u.c. 49 044 
u.c. 14 192 092 

la France u.c. 4 564 261 
la Belgique u.c. 1 564 600 
les Pays-Bas u.c. 3 002 119 

solde réévaluation 1961 u.c. 35 534 
u.c. 3 037 653 

le Danemark u.c. 505 262 
le Luxembourg u.c. 40 625 

u.c. 23 904 493 

Le règlement du montant dû ou à recevoir par la Banque sera 
effectué conformément à l'article 7 (1) et (2), lorsque la période 
couverte par la mesure intérimaire mentionnée dans la note A 
de l'Annexe E ci-dessous prendra fin du fait de la mise en appli
cation des décisions à prendre par le Conseil des Gouverneurs 
au sujet des articles 4 (1) et 7 (3) à la suite de l'entrée en vigueur 
des modifications des Statuts actuellement en cours d'appro
bation. 

Annexe E - Notes sur les états financiers 
Au 31 décembre 1975 

Note A — Unité de compte retenue pour l'établissement des 
états financiers 
La définition de l'unité de compte de la Banque Européenne 
d'Investissement donnée par l'article 4, paragraphe 1 de ses 
Statuts et les modalités de sa conversion dans les monnaies des 
Etats membres conformément à l'article 7, paragraphe 3 des 
Statuts, ne sont plus susceptibles d'être appliquées dans le sens 
où l'entendaient leurs rédacteurs. 
De ce fait, le Conseil des Gouverneurs a décidé le 15 juillet 1974  
de proposer une modification des Statuts afin de lui permettre, 
statuant à l'unanimité, d'introduire une nouvelle définition de 
l'unité de compte et de modifier le système de conversion entre 
l'unité de compte et les monnaies nationales, La procédure de 
modification des Statuts est en cours. 
A titre intérimaire le Conseil des Gouverneurs a décidé, en date 
du 18 mars 1975, qu'à compter du 31 décembre 1974 et jusqu'à 
l'entrée en vigueur d'une nouvelle définition et des nouvelles 
modalités de conversion de l'unité de compte de la Banque, la 
Banque appliquera comme taux de conversion des monnaies des 
Etats membres en unités de compte de la Banque, et vice versa, 
les taux de conversion de ces monnaies dans la nouvelle unité 
de compte européenne, dont la valeur est égale à la somme 

des montants suivants de monnaies nationales des neuf Etats 
membres : 

DM 
£ sterling 
FF 
Lit 
HFI 

0,828 
0,0885 
1,15 

109,— 
0,286 

FB 
Flux 
DKr 
£ Irl 

3,66 
0,14 
0,217 
0,00759 

La composition de ce ·• panier » est fixée de telle façon qu'à la 
date du 28 juin 1974 sa valeur aurait été équivalente à celle du 
Droit de Tirage Spécial du Fonds Monétaire International, Les 
taux de conversion entre les monnaies des Etats membres et la 
nouvelle Unité de Compte Européenne sont établis en accord 
entre la Banque et la Commission des Communautés Euro
péennes sur la base des taux du marché, étant entendu que la 
Commission publie ces taux de conversion dans le Journal 
Officiel des Communautés Européennes, La Banque fera égale
ment usage de ces taux de conversion pour calculer les taux 
applicables aux autres monnaies utilisées pour ses opérations. 
Les bilans annuels de la Banque sont, depuis le 31 décembre 1974  
et aussi longtemps que la disposition intérimaire ainsi arrêtée 
restera applicable, établis et publiés sur la base des taux de 
conversion définis ci-dessus. 
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Les taux de conversion retenus pour l'établissement du bilan du 
31 décembre 1975 sont les suivants : 
1 Unité de Compte Européenne = 

3,05382 Deutsche Mark 
5,21981 francs français 
0,575973 livre sterling 

797,769 lires italiennes 
46,0606 francs belges 
3,13120 florins hollandais 
7,19697 couronnes danoises 
0,575039 livre irlandaise 

46,0606 francs luxembourgeois 
1,16528 dollar des Etats-Unis 
3,05239 francs suisses 
2,84328 livres libanaises 

354,312 yens japonais 
260,991 francs CFA 

Note Β — Portefeuille 

Le portefeuille comprend : 

a) des bons du Trésor, des bons de caisse et 
des obligations à leur valeur d'achat limitée 
éventuellement au nominal ou à la valeur 
boursière (valeur boursière u.c. 133 486 220) . 
b) des obligations propres à leur valeur de 
rachat  
c) des effets bancaires à leur valeur nominale 

u.c. 130 788 247 

21 018 475 
429 082 

u.c. 152 235 804 

u.c. 
u.c. 

La répartition, selon les échéances, est la sui
vante : 
— à 3 mois au plus  
— à plus de 3 mois et à 6 mois au plus . . 
— à plus de 6 mois et à 12 mois au plus . . 
— à plus de 12 mois  

u.c. 5 593 789 
u.c. 300 389 
u.c. 1 637 294 
u.c. 144 704 332 
u.c. 152 235 804 

Note C — Dépôts spéciaux pour service d'emprunts 

Cette rubrique, qui trouve sa contrepartie au passif dans le 
poste « Coupons et obligations échus — non encore payés »,  
représente le montant des coupons et obligations échus non 
encore présentés à l'encaissement. 

Note D — Comptes divers 
Ces comptes comptabilisent :  
a) à l'actif du bilan : 
— les devises à recevoir au titre d'opérations 

de SWAP en cours au 31 décembre 1975 . 
— les comptes de débiteurs divers .... 

u.c. 
u.c. 

5 644 743 
6 259 281 

u.c. 11 904 024 

b) au passif du bilan : 
— les devises à livrer au titre d'opérations de 

SWAP en cours au 31 décembre 1975 . . u.c. 5 601 585 
— un emprunt à très court terme u.c. 16 372 936 
— les dépenses à régler et autres charges 

administratives prévues ou à règlement dif
féré à la clôture de l'exercice, ainsi que 
les comptes de créditeurs divers .... u.c. 25296411 

u.c. 47 270 932 

Note E — Différences de change 
Ce poste représente le bénéfice net résultant des opérations 
financières au cours de l'exercice 1975. 

Note F — Commissions d e gestion 
Ce poste représente la rémunération pour la gestion des prêts 
pour le compte et sur mandat des Etats membres et de la Com
munauté Economique Européenne. 

Note G — Affectation de l'excédent du compte de profits et 
de pertes 

L'excédent du compte de profits et de pertes restant à affecter 
aux réserves et aux provisions s'est élevé en 1975 à 
u.c. 59 395 074, dont u.c. 54 919159 représentant le résultat de 
gestion et u.c. 4 475 915 représentant la plus-value nette res
sortant de l'évaluation des avoirs de la Banque, non soumis à 
l'ajustement de l'article 7 des Statuts. 
Sur la recommandation du Comité de Direction, le Conseil 
d'Administration a décidé de proposer au Conseil des Gouver
neurs d'affecter l'excédent du compte de profits et de pertes à 
concurrence : 
a) de u.c. 20 000 000 à la réserve statutaire; 
b) de u.c. 25 919 159 à la provision pour risques sur prêts et 

garanties; 
c) de u.c. 4 475 915 à la provision pour risques monétaires; 
d) de u.c. 9 000 000 à la provision pour construction, destinée 

à faire face aux charges prévues rour la 
construction d'un nouveau bâtiment de la 
Banque. 

Rapport de Messieurs Price Waterhouse & Co. 

Monsieur le Président 
Banque Européenne d'Investissement 
Luxembourg 

Nous avons examiné les états financiers aux 31 décembre 1975  
et 1974 de la Banque Européenne d'Investissement. Nos examens 
ont été effectués selon les normes de révision généralement 
admises et ont donc comporté tels sondages de la comptabilité 
et telles autres opérations de contrôle que nous avons jugés 
nécessaires en ia circonstance. A notre avis, les états financiers 
ci-annexés au 31 décembre 1975 constituent une présentation 
fidèle et régulière de la situation financière de la Banque 
Européenne d'Investissement à ladite date et des résultats de 
ses opérations de l'exercice 1975 selon les principes comptables 
généralement admis appliqués sur une base conforme à celle 
de l'exercice précédent. Notre avis sur les états financiers au 
31 décembre 1974 a été émis en date du 20 mars 1975. 

Les états financiers couverts par notre avis sont les suivants :  
Bilan 
Compte de profits et de pertes 
Section spéciale 
Etat des souscriptions au capital Annexe A 
Décomposition des prêts en cours Annexe B 
Etat de la dette consolidée Annexe C 
Créances sur et dettes envers Etats membres 

pour ajustement du capital Annexe D 
Notes sur les états financiers Annexe E 

Bruxelles, le 2 mars 1976 PRICE WATERHOUSE & CD. 
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Déclaration 
du Comité de Vérification 

Le Comité constitué en vertu de l'article 14 des Statuts et de l'article 25 du 
Règlement intérieur de la Banque Européenne d'Investissement pour vérifier la 
régularité de ses opérations et de ses livres. 

— ayant pris connaissance des livres, pièces comptables et documents dont il 
a jugé l'examen nécessaire dans l'exercice de son mandat, 

— ayant pris connaissance du rapport établi par I^M. Price Watertiouse & Co.,  
en date du 2 mars 1976, 

vu le Rapport Annuel 1975 ainsi que le Bilan de la Banque au 31 décembre 1975  
et le Compte de Profits et de Pertes pour l'exercice clos à cette date, tels qu'ils 
ont été établis par le Conseil d'Administration en sa séance du 6 avril 1976, 

vu les articles 22, 23 et 24 du Règlement intérieur, 

certifie par la présente : 

que les opérations de la Banque pendant l'exercice 1975 ont été réalisées dans 
le respect des formalités et des procédures prescrites par les Statuts et le 
Règlement intérieur, 

que le Bilan et le Compte de Profits et de Pertes sont conformes aux écritures 
comptables et qu'ils reflètent exactement, à l'actif comme au passif, la situation 
de la Banque. 

Luxembourg, le 11 mai 1976. 

Le Comité de Vérification 

J. BREDSDORFF E. RAUS M. JACOB 
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Tableau 5: Financements accordés de 1958 à 1975 {') 
Répartition par pays 

Montant «/o P ays 
Pays Nombre (millions u.c.) % du total membres 

Opérations ordinaires 
Pays membres : 
Belgique 8 94,1 1,7 1,9 
Danemark 13 44,0 0,8 0,9 
Allemagne 69 654,3 11,5 13^3 
France 97 1 092,7 19,3 22,2 
Irlande 12 106,7 1,9 2,2 
Italie 254 2231,0 39,4 45,3 
Luxembourg . . .' . 3 9,0 0,2 0,2 
Pays-Bas . . , . . . . . , . 7 74,8 1,3 1^5 
Royaume-Uni . . . . . . . . . . 30 551,1 9,7 11,2 
Hors Communauté Ο .... . . . 3 61,7 1,1 1*3 

Total . . 496 4 919,4 86,9 100,0 
dont garanties (^) ....... . 9 110,0 2,0 2,2 

Pays associés : 
Grèce 22 116,4 2,1 
Turquie 2 25,0 0,4 
EAMMA-PTDOM . . . . . . . . . 33 135,2 2,4 
Cameroun ........... 9 17,3 
Congo , . , .... . . 1 9,0 
Côte-d'IvoIre . . . . . . . . . . 10 51,2 
Gabon . . , . . , . L . 4 4,4 
Haute-Volta i ; 1 0,5 
Ile Maurice . . . . . . . . . . .; 1 1,7 
Mauritanie 1 11,0 
Sénégal . . . . . 2 3,9 
Zaïre 3 34,2 
Nouvelle-Calédonie. · •, 1 2,0 

Total • • • 57 276,6 4,9 
Total opérations ordinaires . . , . . 553 5196,0 91,8 
Opérations spéciales C) ^ 
Turquie ... 53 357,7 6,3 
EAMMA-PTDOM . : . , 35 107,1 1,9 
Cameroun . : 6 23,9 ' , 
Congo .: ..·... . 2 3^1 
Côte-d'IvoIre 9 34,6 
Bénin , . . . .. .V . . 1 3,3 
Gabon . . . . , . . . 2 3,3 
Haute-Volta . r . 1 s,0 
Madagascar . ... . . . . , . 1 1,9 
Mauritanie . . . , . 1 2,7 
Sénégal , . . , , . . . , . : . = 2 1,9 . ,, , , 
Tctiad i; V 1 1,2 
Zaïre . . . . : ' 2 14,8 
Antilles Néerlandaises. . . . ., L . 1 4,4 
Surinam . . . . . . . . .' 1 1,9 
Nouvelle-Calédonie .= . 1 1,0 
La Réunion . , , . . . . . . , . = = 2 2,8 
La Guadeloupe ...... ^ ,1 0,7 
La Martinique . . 1 0,6 

Total opérations spéciales 88 464,8 8,2 
dont contributions à la formation de 
capitaux à risques (®) 3 2,5   

Total générai 641 5 660,8 100,0 
(1) Une récapitulation sur une aussi longue période doit être interprétée avec la plus grande prudence: en effet les données relatives aux différentes années 
sont affectées par le mouvement des prix et les variations des taux de change intervenus de 1958 â 1975. 
P) Opérations effectuées en vertu de l'article 18, paragraphe 1, alinéa 2 des Statuts de la Banque aux term es duquel le Conseil des Gouverneurs peut autoriser 
le financement d'investissements hors de la Communauté. 
(3) Dont Italie : 90,2 millions; France : 2,7 millions; Allemagne : 17,1 millions. 
(•·) Opérations à conditions spéciales sur les ressources des Etats membres (Turquie) et du Fonds Européen de Développement (EAMMA-PTDOM) comptabi
lisées dans la Section Spéciale de la Banque. 
(5) 0,5 million pour un projet situé au Cameroun, 1 million pour un projet situé en Côte-d'Ivoire et i million pour un projet situé au Sénégal 
Nota ; Tous les tableaux sont établis aux prix courants. 
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Tableau 6 : Financements dans la Commun auté accordés en 1975 et de 1958 à 1975 
Répartition selon ies objectifs de politique économique 

1975 1958-1975 (') 

Objectifs de polit ique écon omique 
Montant 

(millions u.c.) 
Montant 

Vu (millions u.c.) % 

1. Financements justifiés exclusivement pa r référence à un 
seul objectif 

Développement régional et conversion (art. 130 a et 130 b 
du Traité de Rome)  
Intérêt sectoriel ; modernisation et conversion d'entre
prises, restructuration sectorielle et technologies nou
velles (art. 130 b du Traité de Rome)  
Intérêt commun européen (art. 130 c du Traité de Rome) 

475,1 

3,6 
241,5 

2 888,0 

16,9 
1 095,6 

II. Financements justifiés simultanément par référence à 
deux objectifs 

Intérêt régional et intérêt sectoriel  
Intérêt régional et intérêt commun européen  
Intérêt commun européen et intérêt sectoriel  

195,5 
1.8 

72,6 
746,8 
68,5 

III. Financements justifiés simultanément par référence aux 
trois objectifs  31,1 
Total 917,5 4 919,5 

Récapitulation des financements justifiés par référence à 
l'un ou/et l'autre des trois objectifs (exclusivement ou 
simultanément) 

• Développement régional et conversion : 
Belgique  
Danemark  
Allemagne i . ... . . - . . . . . , 
France • - , = 
Irlande . . . . . . ; . . ... . 
Italie · • . - . > =• · ·: - • 
Luxembourg . . . . . . . . j η 
Pays-Bas. .... ... . ... . . . ;. . .' 
Royaume-Uni . . . . .= . ... . . 

• Intérêt sectoriel . . . . . . . ... . . . . , 

• Intérêt commun européen . . . . . . . . . . . 

Energie (production et distribution) . . . . . ; . . . . 
Centrales nucléaires et équipement . . . . . . . .  
Centrales hydro-électriques . . . . . . . .(. . 
Gazoducs . . ^ . . . . 
Exploitation d'hydrocarbures et matériel de forage . . . : 
Exploitation de mines de charbon . . 

Transports . . 
Chemins de fer . ; 
Autoroutes et ouvrages d'art . .; . . . ; . . 
Transports fluviaux .... ,:v . . ; . . . 
Transports aériens . . . . , . j . ./ »] . . · . 
Autre (éthyloduc) ...... . . i . . ; « . . ;. 

Télécommunications . . . . , . .... L . . , 

Autres infrastructures .... . . . · 1 · . 

Protection de l'environnement . . , . j . . ; . . . 

Coopération industrielle . . ... . . ... . 

Recherche ... . . . . 

670,6 

8,0 

70,3 
37,7 

231,3 

323,3 

5,4 

438,8 

338,0 
126,3 

104,8 
82.4 
24.5 

70,3 

70,3 

30,5 

100,0 

1.2 

10,5 
5,6 

34,5 

48,2 

100,0 

100,0 

77,0 
28.8 

23.9 
18,7 

5,6 

16,0 

16,0 

7,0 

3 738,5 
57,2 
26,5 

357.2 
786.0 
106,7 

1 853,5 
4,0 

40,1 
507.3 

189.1 

1 942,0 

1 113,7 
487,3 
99,2 

304,5 
198,2 

24,5 

103,9 
423,8 
24,0 
16,5 

4.9 

573,1 

30,5 

16,3 

18,0 

187,6 

2,8 

100,0 
1.5 
0,7 
9.6 

21,0 
2,9 

49,6 
0.1 
1.1 

13,6 

100,0 

100,0 

57,4 
25.1 
5,1 

15,7 
10.2 
1.3 

5,4 
21,8 
1.2 
0,8 
0,3 

29,5 

1.6 

0,8 

0,9 

9.7 

0.1 

(1) Cf. no te 1 du tableau 5. 

71 



Tableau 7 : Financements accordés dans la Communauté de 1958 à 1975 (^) 
Répartition par secteur 

Nombre Montant 

dont 
affectations 

Prêts Affectations Total sur prêts globaux 
Secteurs et garanties sur prêts globaux (millions u.c.) (millions u.c.) '/o du total 

Travaux d'infrastructure  197 — 3 192,0 — 64,9 

• Aménagement agricole  7 — 93,9 — 1,9 

Ο Energie  91 — 1 387,6 — 28,2 
Centraies thermiques  11 — 107,8 — 2,2 
Centrales hydro-électriques  12 — 147,7 — 3,0 
Centrales d'accumulation par pompage . 3 — 55,7 — 1,1 
Centrales nucléaires  26 — 508,9 — 10,4 
Transport d'éiectricité  6 — 65,8 — 1,3 
Expioitation d'hydrocarbures . . . . . 13 — 162,6 — 3,3 
Extraction de houilie  1 — 13,4 — 0,3 
Gazoducs  19 — 325,7 — 6,6 

• Alimentation en eau et distribution . . 13 — 146,6 — 3,0 

• Transports  53 — 884,0 — 18,0 
Chemins de fer . 13 — 202,1 — 4,1 
Routes et ouvrages d'art ....... 33 — 577,9 — 11,7 
Voies navigabies intérieures . ... · 1 — 24,0 — 0,5 
Transports maritimes . 2 — 33,4 — 0,7 
Transports aériens . . . . . . . . . 3 — 41,7 — 0,9 
Transports par conduite . . . . . . . 1 — 4,9 — 0,1 

• Télécommunications . . ... . . 30 , — 653,6 — 13,3 

• Tourisme  1 — 10,0 0,2 

• Bâtiments publics ........ 2 — 16,3 — 0,3 

Agriculture, Industrie et Services .... 299 468 1 727,5 215,1 35,1 

• Agriculture, forêts, pêche . . . . .. 1 4 7,5 2,0 0,1 

Ο Industrie C)  294 461 1 706,2 211,7 34,7 
Industries extractives* . . . . ... . 3 12 10,5 4,1 0,2 
Production et première transformation des 
métaux * . 36 20 449,1 14,2 9,1 
Matériaux de construction* . . ... . 23 32 100,0 16,5 2,0 
Industrie du bois  1 34 15,4 11,8 0,3 
Verre et céramique ... 11 12 28,5 6,2 0,6 
Industrie chimique* . . 65 17 358,5 7,9 7,3 
Ouvrages en métaux et mécanique . . . 33 106 158,2 46,9 3,2 
Automobiles, matériel de transport . . . 12 16 122,3 6,3 2,5 
Construction électrique - électronique . . 14 24 68,1 13,9 1,4 
Produits alimentaires . 36 80 151,8 40,3 3,1 
Textiles et cuirs . 12 49 33,0 19,0 0,7 
Pâte à papier, papier*  5 20 28,3 9,0 0,6 
Transformation du caoutchouc et matières 
plastiques  8 26 46,9 10,7 1,0 
Autres industries  3 10 6,8 3,8 0,1 
Bâtiment - génie civil ........ — 3 1,1 1,1 — 
Prêts globaux . . . . 32 — 127,7 f) — 2,6 

• Commerce et services . . . . . . . 4 3 13,8 1,4 0,3 
Tourisme  2 3 9,4 1.4 0,2 
Recherche et développement . . ... 2 — 4,4 — 0,1 

Total générai  496 468 4 919,5 215,1 100,0 

(') cf. note 1 tableau 5. 
P) Dont industries de base (marquée d'un astérisque) 946,4 millions. 
P) Ce montant correspond à la partie non affectée des prêts globaux (toutefois, après annulation de 68,5 millions, le montant restant à affecter, dans la Com
munauté, est effectivement de 59,2 millions). 
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Tableau 8 ; Financements accordés en Turquie de 1965 à 1975 Ç) 
Répartition par secteur 

Nombre Montant 

Secteurs Prêts 
Affectations 

sur prêts globaux 
Total 

(millions u.c.) 

dont 
affectations 

sur prêts globaux 
(millions u.c.) Vu du total 

Travaux d'infrastructure  15 — 240,4 — 62,8 

• Aménagement agricole  3 — 36,0 — 9,4 

• Energie  7 — 136,9 — 35,8 

Centrales thermiques . 2 — 77,0 — 20,1 

Centrales hydro-électriques  4 — 52,3 — 13,7 

Transport d'électricité  1 — 7,6 — 2,0 

• Τ ransports  5 — 67,5 — 17,6 

Chemins de fer  3 — 38,8 — 10,1 

Routes et ouvrages d'art  1 — 20,0 — 5,2 

Transports aériens  1 — 8,7 — 2,3 

Agriculture, industrie et Services .... 40 43 142,3 33,2 37,2 

• Industrie  39 40 140,3 32,5 36,7 
Industries extractives — 1 0,8 0,8 0,2 
Production et première transformation des 
métaux  4 2 3,4 0,5 0,9 
Matériaux de construction  4 3 15,4 7,9 .4,0 

Industrie du bois  1 2 2,3 1,1 0,6 
Verre et céramique  2 1 4,4 1,2 1,2 
Industrie chimique  9 4 35,4 1,5 9,2 
Ouvrages en métaux et mécanique . . . — 9 4,4 4,4 1,2 
Construction électrique  1 4 3,1 2,3 0,8 
Produits alimentaires  — 7 5,2 5,2 1,4 
Textiles et cuirs  5 6 9,9 6,1 2,6 

Pâte à papier, papier  5 1 47,9 1,5 12,5 
Transformation du caoutchouc  1 — 0,5 — 0,1 
Prêts globaux  7 — 7,6 (=) — 2,0 

• Services  
(Prêt global : activités de préinvestisse
ment et assistance technique) 

1 3 2,0 0,7 0,5 

Total générai  55 43 382,7 33,2 100,0 

(^) Prôts à des conditions spéciales sur les ressources des Etats membres et sur mandat de ceux-ci dans le cadre de la Section Spéciale et, à concurrence 
de 25 millions, prêts ordinaires sur les ressources de la BEI. 
P) Montant non encore affecté des prêts globaux. 
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Tableau 9 : Financements accordé s dans les EAMMA-PTDOM de 1964 à 1975 Ο 
Répartition par secteur 

Montant 
Secteurs Nombre (millions u.c.) "/o du to tal 

Travaux d'infrastructure 27 100,5 41,5 

• Aménagement agricole 1 0,7 0,3 
• Energie 4 18,3 7,5 
Centrales thermiques 1 1,8 0,7 
Centrales hydro-électriques 2 7,5 3,1 
Transport d'électricité 1 9,0 3,7 
• Alimentation en eau et distribution 1 5,8 2,4 
• Transports 20 74,9 31,0 
Chemins de fer 5 33,1 13,7 
Routes et ouvrages d'art 6 22,3 9,2 
Transports maritimes 8 15,1 6,3 
Transports aériens 1 4,4 1,8 
• Télécommunications 1 0,8 0,3 

Agriculture, industrie et Services 41 141,8 58,5 

• Agriculture, forêts, pêche 2 9,3 3,8 
• Industrie 36 128,9 53,2 
Industries extractives 4 52,6 21,7 
Production et première transformation des métaux 2 3,2 1,4 
Matériaux de construction 2 2,3 0,9 
Industrie chimique 2 3,0 1,2 
Automobiles - matériel de transport 1 1,4 0,6 
Produits alimentaires 14 45,6 18,8 
Textiles et cuirs 11 20,8 8,6 
• Commerce et services 3 3,6 1,5 
Tourisme 2 2,6 1,1 
Autres services » 1 1,0 0,4 

Total général 68 (=) 242,3 100,0 

• (1) Prêts ordinaires sur les ressources de la BEI (135,2 millions) et opérations à des conditions spéciaies sur les ressources du FED (107,1 millions) ayant fait 
l'objet d'une proposition de financement ou d'un avis de la BEI et d'une décision de financement par ia Commission des Communautés Européennes. 
(2) Dont trois contributions à la formation de capitaux à risques pour un montant total de 2,5 millions. 
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Tableau 10 : Financements accordés en Grèce de 1963 à 1975 (') 
Répartition par secteur 

Nombre Montarrt 

dont 
affectations 

Affectations Total sur prêts globaux 
Secteurs Prêts sur prêts globaux (millions u.c.) (millions u.c.) °/o du to tal 

Travaux d'infrastructure 9 — 79,3 — 68,1 

• Aménagement agricole 4 — 56,3 — 48,4 
• Energie 1 — 6,0 — 5,1 
Transport d'électricité 1 — 6,0 — 5,1 
• Transports 4 — 17,0 — 14,6 
Routes et ouvrages d'art 4 — 17,0 — 14,6 
Agriculture, Industrie et Services .... 13 2 37,1 1,5 31,9 

• Industrie 13 2 37,1 1,5 31,9 
Production et première transformation des 
métaux 3 — 11,6 — 9,9 
Matériaux de construction 3 — 6,5 — 5,6 
Industrie du bois 1 — 0,6 — 0,5 
Verre et céramique — 1 0,8 0,8 0,7 
Industrie ctiimique 2 — 5,0 — 4,3 
Construction électrique - électronique . . 1 — 4,3 — 3,7 
Textiles et cuirs 2 1 2,1 0,7 1,8 
Prêts globaux 1 — 6,2 — 5,4 

Total général 22 2 116,4 1,5 100,0 

(') Les financements de la Banque en Grèce ont été interrompus de 1967 à 1974. La réactivation du Protocole financier concernant ce pays a été décidée en 
décembre 1974. 

Tableau 11 : Financements accordés dans la Communauté en 1974 et 1975 (^) 
Répartition selon la technique de financement 

Prêts individuels Prêts individuels 
directs indirects (!) Prêts globaux (3) Total 

Pays Nombre Millions u.c. Nombre Millions u.c. Nombre Millions u.c. Nombre Millions u.c. 

Belgique  . . . . 1 10.8 — — — 1 10.8 
Danemark  . . . . 3 11.1 — — 3 6.6 6 17.7 
France  . . . . 5 84,6 5 69,8 1 3,6 11 158,0 
Irlande  . . . . 2 37.7 — — — — 2 37.7 
Italie  . . . . 12 267.9 14 90.9 — — 26 358.8 
Royaume-Uni .... . . . . 17 321.2 1 13.3 — — 18 334.5 

Total 1975   . . . . 40 733,3 20 174,0 4 10,2 64 917,5 

Total 1974   . . . . 46 612,8 13 104,0 11 132,9 70 849,7 

,1) Y compris un prêt hors Communauté accordé en 1974 (18,4 millions). 
2) Accordés par l'intermédiaire d'un institut de financement. 
3) Accordés à de s instituts de financement qui en répartissent le montant entre des investissements Industriels de faible dimension après approbation cas par 

cas, par la Banque (affectations sur prêts globaux). 
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Tableau 12 ; Prêts globaux accordés dans la Communauté de 1968 à 1975 
Répartition par instituts intermédiaires 

Prêts g lobaux Affectations (1969-1975) 

Montant Montant 
Année Instituts intermédiaires (i) (millions u.c.) Nombre (millions u.c.) 

1968 ISVEIMER 1 . . . 10,0 28 10,0 C) 
1969 CIS 1 ... 3,6 7 3.6 (') 
1970 1KB I . . . 10,0 12 6,9 C) 
1970 SADE  ... 6,3 24 6,3 (^) 
1970 IRFIS  10 5.0 (') 
1971 GIS II  ... 5,0 13 5.0 (') 
1971 SODERÒ 1   ... 2,0 2 0.8 {') 
1971 ISVEIMER II  . . . 15,0 19 14,7 0 
1972 LORDEX  ... 2.7 5 2.7 e) 
1972 LGSH  ... 5,7 9 6.0 0 
1972 IMI 1 .• . . 24,8 31 19,3 C) 
1973 1KB II  . . . 20,6 67 23,2 C) 
1973 Crédit National 1 . . . 30,0 54 30,0 C) 
1973 ICFC 1   ... 7,1 24 6,6 {=) 
1973 Crédit Hôtelier CCCHCI  . . . 18,0 56 18,2 (') 
1973 CIS III  . . . 13,5 14 6.1 (') 
1973 ISVEIMER III  . . . 20,3 24 18,4 Π 
1974 IRFIS II  ... 9,8 4 3.5 
1974 ICC  ... 4,7 0 0.0 e) 
1974 Bayerische Vereinsbank  ... 9,9 0 0,0 (^) 
1974 BNL  . . . 19,6 16 7.4 
1974 Crédit National II  . . . 21,3 23 9,8 (^) 
1974 ACC  ... 4,7 3 1.7 f) 
1974 ICFC II  . . . 18,7 2 1.1 0 
1974 SODERÒ II  ... 3,6 0 0,0 (=) 
1974 Crédit Naval-CMAF  ... 9,0 0 0,0 0 
1974 SDR Bretagne  ... 3.6 3 1.7 0 
1974 IMI II  . . . 28,0 10 4.7 
1975 LORDEX II  ... 3,6 3 1.0 
1975 Etat Danois A  ... 2,5 5 1.4 
1975 Etat Danois Β  0 0.0 
1975 FIH  ... 1,4 0 0,0 

(1) Istituto per lo Sviluppo Economico deil'ltaiia Meridionale, Naples  
(ISVEIMER). 
Credito industriale Sardo, Cagliari (CIS). 
Industriekreditbank AG, Dusseldorf (1KB). 
Société Alsacienne de Développement et d'Expansion, Strasbourg (SADE). 
Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia, Palerme 
(IRFIS). 
Société de Développement Régional de l'Ouest, Nantes (SODERÒ).  
Société Lorraine de Développement et d'Expansion, Nancy (LORDEX).  
Landesbank und Girozentrale Schleswig-Holstein, Kiel (LGSH). 
Istituto Mobiiiare Italiano, Rome (IMI). 
Crédit National, Paris. 
Industriai and Commercial Finance Corporation Ltd, Londres (ICFC). 
Caisse Centrale de Crédit Hôtelier, Commercial et Industriel, Paris 
(CCCHCI). 
Industriai Credit Company Limited, Dublin (ICC). 

Bayerische Vereinsbank, Munich. 
Banca Nazionale del Lavoro, « Sezione Speziale per II Credito Indu
striale », Rome (BNL). 
Agricultural Credit Corporation Limited, Dublin (ACC). 
Crédit Navai-CMAF, Paris. 
Société de Développement Régional de la Bretagne, Rennes (SDR  
Bretagne). 
FInansieringsinstituttet for Industri og Händvaerk A/S, Copenhague (FIH). 

(2) Prêt global clôturé. D'éventuelles différences, entre le montant Initial du 
prêt global et la somme des affectations décidées, s'expliquent par le 
fait que la conversion en unités de compte a été effectuée aux taux en 
vigueur aux dates, d'une part, de la signature du prêt global et, d'autre 
part, des décisions d'affectation et que ces taux de conversion ont 
parfois subi dans l'intervalle des modifications. 

(2) Prêt global clôturé compte tenu d'un montant non affecté et annulé. 
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Tableau 13 : Affectations sur prêts globaux dans la Communauté en 1975 et de 1969 à 1975 
Répartition par régions et par secteurs 

1975 1969-1975 

Montants des affec tations Montants de s affec tations 
Nombre Millions u.c. "A Nombre Millions u.c. "/o 

REGIONS 
Jutland  5 1.4 2,2 5 1,4 0,6 
Danemark  S 1,4 2,2 5 1,4 0,6 
Bade-Wurtemberg  — — — 2 0,5 0,3 
Bavière  — — — 16 4,3 2,0 
Hesse  — — — 15 6,0 2,8 
Basse-Saxe  — — — 19 6,8 3,1 
Rhénanie du Nord-Westphalie  — — — 18 8,7 4,1 
Rhénanie-Palatinat  — — — 8 2,9 1,3 
Schleswig-Holstein  — — — 10 6,8 3,2 
Allemagne  — — — 88 36,1 16,8 
Alsace  — — — 27 8,3 3,8 
Aquitaine  1 0,3 0,6 9 3,8 1,8 
Auvergne  2 0,5 0,8 4 3,2 1,5 
Basse Normandie  1 0,4 0,6 2 0,6 0,3 
Bourgogne  — — — 3 2,3 1,1 
Bretagne  11 5,0 8,0 28 11,5 5,4 
Centre  — — — 2 0,7 0,3 
Champagne-Ardennes 1 0,2 0,3 2 0,6 0,3 
Franche-Comté  1 0,2 0,3 2 0,4 0,2 
Languedoc-Roussillon  — — — 2 0,6 0,3 
Limousin  1 0,5 0,7 7 2,2 1,0 
Lorraine  9 3,5 5,6 24 13,3 6,2 
Midi-Pyrénées  6 2,4 3,7 18 7,9 3,7 
Nord  2 1,3 2,0 6 2,5 1,1 
Pays de la Loire  7 2,7 4,3 20 7,4 3,4 
Picardie  1 0,9 1,4 2 1,1 0,5 
Poitou-Charentes  2 0,7 1,1 5 1,6 0,7 
Rhône-Alpes  1 0,4 0,6 7 2,5 1,2 
France  46 19,0 30,0 170 70,5 32,8 
Irlande  3 1,7 2,8 3 1,7 0,8 
Abruzzes  5 2,7 4,3 12 6,9 3,2 
Basilicate  — — — 2 1,3 0,6 
Caiabre  — — — 2 0,5 0,2 
Campanie  13 11,4 18,1 41 29,6 13,8 
Latium  17 10,0 15,9 41 22,7 10,6 
Marches  — — — 3 2,1 1,0 
Molise  1 0,8 1,3 3 3,1 1.5 
Rouilles  9 2,1 3,4 24 8,5 3,9 
Sardaigne  14 6,1 9,7 34 14,7 6,8 
Sicile  4 3,5 5,5 14 8,4 3,9 
Italie  63 36,7 58,2 176 97,8 45,5 
Ecosse  5 2,1 3,4 14 4,2 1,9 
Nord  4 1,4 2,2 5 1,5 0,7 
Nord-Ouest  — — — 1 0,4 0,2 
Pays de Galles  2 0,5 0,8 5 1,3 0,6 
Irlande du Nord  1 . 0,3 0,4 1 0,3 0,1 
Royaume-Uni  12 4,3 6,8 26 7,6 3,5 

Total  129 63,1 100,0 468 215,1 100,0 

SECTEURS 
Agriculture, forêts, pêche  3 1.3 2,1 4 2,0 0,9 
Industries extractives 1 0,6 0,9 12 4,1 1,9 
Production et première transformation des 
métaux  8 5,6 8,8 20 14,2 6,6 
Matériaux de construction  12 6,4 10,1 32 16,5 7,7 
Industrie du bois  11 4,9 7,8 34 11,8 5,5 
Verre et céramique  3 2,2 3,6 12 6,2 2,9 
Industrie chimique  7 4,3 6,9 17 7,9 3,7 
Ouvrages en métaux et mécanique . . . 24 10,9 17,2 106 46,9 21,8 
Automobiles - matériel de transport . . . 7 2,1 3,4 16 6,3 2,9 
Construction électrique - électronique . . 5 3,6 5,7 24 13,9 6,4 
Produits alimentaires  27 14,2 22,5 80 40,3 18,7 
Textiles et cuirs  7 1,6 2,5 49 19,0 8,8 
Pâte à papier - papier • . . . 3 1,1 1,7 20 9,0 4,2 
Transformation du caoutchouc et matières 
plastiques  8 2,6 4,1 26 10,7 5,0 
Autres industries  3 1.7 2,7 10 3,8 1,8 
Bâtiment et génie civil  — — — 3 1,1 0,5 
Tourisme  — — — 3 1,4 0,7 

Total  129 63,1 100,0 468 215,1 100,0 
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Tableau 14 : Financements accordés dans la Communauté en 1958-1965, 1968-1972 et 1973-1975 
Répartition par pays 

1958-1965 1966-1972 1973-1975 

Pays Millions u.c. % Millions u.c. % Millions u.c. '/o 

Belgique  4,8 1,0 62,4 3.1 26,9 1,1 
Allemagne  36,1 7,7 317,5 16,0 300,6 12,2 
France ^  79,9 17,0 490,6 24,7 522,3 21,2 
Italie  344,3 73,4 1 068,0 53,8 818,7 33,2 
Luxembourg  4,0 0,9 5,0 0,2 — — 
Pays-Bas  42,9 2,2 31,9 1,3 

Communauté à Six .   469,1 100,0 1 986,4 100,0 1 700,4 69,0 

Danemark  44,1 1,8 
Irlande  106,7 4,3 
Royaume-Uni  551,1 22,4 

Hors Communauté (') 61,7 2,5 

Communauté à Neuf  2 464,0 100,0 

(1) Cf. note 2 du tableau 5. 

Tableau 15 : Financements accordés dans la Communauté en 1958-1965, 1966-1972 et 1973-1975 
Répartition selon les objectifs de politique économique 

1958-1965 1966-1972 

Millions U.c. Vo sur total* Millions u.c. % sur total* Millions u.c. 

Développement régional et conversion . . 379,3 80,8 1 723,4 86,8 1 636,0 
dont : 
Allemagne 36,2 7,7 216,6 10,9 104,5 
Benelux 4,8 1,0 96,5 4,9 — 
Danemark — — — — 26,5 
France 72,8 15,5 433,0 21,8 280,2 
Irlande — — — — 106,7 
Italie 265,5 56,6 977,3 49,2 610,8 
Royaume-Uni — — — — 507,3 

Intérêt commun européen 114,0 24,3 672,3 33,8 1 155,7 
dont : 
Energie 4,0 0,9 207,6 10,5 902,1 

centrales classiques ....... 4,0 0,9 — — 95,2 
centrales nucléaires — — 103,0 5,2 384,3 
gazoducs — — 104,6 5,3 199,9 
exploitation d'hydrocarbures .... — — — — 198,2 
exploitation de mines de charbon . . — — — — 24,5 

Intérêt sectoriel 9,4 2,0 82,4 4,1 97,2 

* Total des financements accordés . . . 469,1 1 986,4 

Note : Les montants et pourcentages indiqués ne peuvent être cumuiés, certains financements répondant simuitanément à plusieurs objectifs de 
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1973-1975 

% sur total* 

66,4 

4.2 

1,1 
11,4 

4.3 
24.8 
20,6 

46.9 

36,6 
3,9 

15,6 
8,1 
8,0 
1,0 

3,9 

2 464,0 

l'article 130. 



Tableau 16 ; Financements accordés dans la Communauté en 1958-1965, 1966-1972 et 1973-1975 
Répartition par secteurs 

1958-1965 1966-1972 1973-1975 
Secteurs % % % 
Infrastructure  52,7 60,4 70,8 
Energie  14,6 18,2 39,1 
Transports  29,7 23,4 11,1 
Télécommunications  3.4 12,5 15,8 
Autres infrastructures  5,0 6,3 4,8 

Industrie  47,3 39,6 29,2 
Industries de base (') 35,3 22,9 13,3 
dont : 

Production et première transformation des 
métaux  11,0 9,8 8,3 
Industrie chimique  18,5 9,6 3,3 
Autres industries de base C)  5,8 3,5 1,7 

Construction mécanique et électrique . . . 5,6 9,2 5,6 
Industries agricoles et alimentaires .... 3,9 1,5 4,5 
Autres industries et divers 0 2,5 6,0 5,8 

100,0 100,0 100,0 

(1) Pour la définition des industries de base. cf. tableau 7. 
(2) (Industries extractives, matériaux de construction et pâte à papier - papier.) 
(3) Y compris ia part non affectée des prêts giobaux (1966-1972 : 2 % et 1973-1975 : 3,6 "Λ). 

Tableau 17 : Liste des emprunts émis en 1975 

Montant 
Emission Monnaie en Montant 
au cours de monnaie en Durée Taux 

Date du du mois Lieu sous nationaie millions de nominal Nature de 
contrat de d'émission cription (millions) d'u.c. l'emprunt % l'émission 

7, 1,1975 janvier Allemagne DM 150 49,7 8 9 1/2 Placement public ('> 
8, 1.1975 février Allemagne DM 100 33,1 10 9 1/2 Placement privé 
8, 1,1975 février Allemagne DM 50 16,6 10 9 1/2 Placement privé 
7. 2.1975 février Luxembourg $ 60 47,8 10 9 1/2 Placement public C) 

17, 2.1975 mars Pays-Bas H FI 75 23,9 7 9 Placement privé 
14, 3,1975 mal Pays-Bas H FI 75 23,9 15 8 3/4 Placement public (^) 
7, 5,1975 mal Luxembourg Flux 500 11,1 10 8 3/4 Placement public (•*) 

20, 5.1975 mai Suisse FS 50 15,2 7 8 1/2 Placement privé 
22. 5.1975 mal Belgique FB 1 500 33,3 10 8 3/4 Placement public (®) 
19. 6.1975 juillet Suisse FS 80 24,4 15 7 3/4 Placement public (') 
27. 8.1975 septembre Suisse FS 100 31,1 8 8 Placement privé 
8. 9.1975 septembre Luxembourg $ 100 77,9 5 9 Placement public C) 

25. 9.1975 octobre Pays-Bas H FI 75 24,0 15 9 Placement public (°) 
14.10.1975 octobre Luxembourg $ 30 26,0 5 taux Placement privé 

variable 
Placement privé 

14.10.1975 octobre Suisse FS 100 31,5 8 8 Placement privé 
16.10.1975 novembre France FF 150 28,6 10 10,2 Placement public (') 
29.10.1975 octobre France FF 200 38,2 5 9,1 Placement privé 
6.11,1975 novembre Etats-Unis $ 75 65,0 7 9 Placement public {'") 

11.11,1975 novembre Allemagne DM 150 48,8 5 8 Placement public {") 
18,11.1975 novembre Suisse FS 50 15,8 5 7 3/4 Placement privé 
19.11.1975 novembre Suisse FS 50 15,8 7 7 7/8 Placement privé 
20.11.1975 novembre Luxembourg $ 25 21,6 6 9 Placement privé 
1.12.1975 décembre Allemagne DM 100 32,6 10 8 3/4 Placement privé 
3.12.1975 décembre Luxembourg $ 50 43,3 7 9 Placement public {") 

14.12.1975 décembre Japon YEN 6 000 17,2 2 8 1/2 Placement privé 
19.12.1975 janvier Singapour $ 20 17,3 

813,7 
6 9 Placement public ('•·) 

(1) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de la Deutscfte Bank AG,  
la Dresdner Bank AG, la Commerzbank AG et la Westdeutsche Landesbank  
Girozentrale, offert en souscription publique à 99%. 
(2) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de ia Banca Commerciaie 
Italiana, l'Union Bank of Switzerland (Underwriters) Limited, ia Banque de 
Paris et des Pays-Bas, le Crédit Suisse White Weid Limited, l'Union de 
Banques Arabes et Françaises, l'Amsterdam-Rotterdam Bank N.V., le Credito  
Italiano, la Deutsche Bank AG, ia Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, 
Merriii Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc., Morgan Grenfeil & Co. Limited, 
la Société Générale de Banque S.A., ia Westdeutsche Landesbank Giro 
zentrale et Williams, Giyn & Co., offert en souscription publique à 100,5%. 
(3) Pris ferme par un syndicat bancaire, composé de l'Amsterdam-Rotterdam 
Bank N.V., l'Aigemene Bank Nederiand N.V., la Bank Mees & Hope N.V. 
et Pierson, Heidring & Pierson, offert en souscription publique à 99,5%. 
(<) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de ia Kredietbank S.A.  
Luxembourgeoise, la Banque Générale du Luxembourg S.A., la Banque 
Internationale à Luxembourg S.A., la Banque Lambert-Luxembourg S.A., la 
Banque de Paris et des Pays-Bas pour le Grand-Duché de Luxembourg S.A.  
et ia Caisse d'Epargne de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, offert 
en souscription publique au pair. 
(5) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de la Société Générale de 
Banque S.A., la Banque de Bruxelles S.A., la Kredietbank N.V., ia Banque 
de Paris et des Pays-Bas Be lgique S.A. et la Banque Lambert S.C.S., offert 
en souscription publique au pair. 
(S) Pr is ferme par un syndicat bancaire composé de l'Union de Banques 
Suisses, de ia Société de Banque Suisse et du Crédit Suisse, offert en 
souscription publique au pair. 

(7) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de l'Union Bank of  
Switzerland (Securities) Limited, la Banca Commerciale Italiana, le Crédit  
Suisse White Weid Limited, la Deutsche Bank AG, la Kredietbank S.A.,  
Luxembourgeoise, la Banque de Paris et des Pays-Bas, Robert Fleming  
& Co. Limited, Kuhn, Loeb & Co., ia Société Générale, la Société Générale 
de Banque S.A., le Swiss Bank Corporation (Overseas) Limited et la West 
deutsche Landesbank Girozentrale, offert en souscription publique à 99,5%.  
(3) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de l'Amsterdam-Rotterdam 
Bank N.V., l'Aigemene Bank Nederiand N.V., la Bank Mees & Hope N.V, 
et Pierson, Heidring & Pierson N.V., offert en souscription publique à 99,5%.  
(') Pris ferme par un syndicat bancaire composé de ia Société Générale, le 
Crédit Lyonnais, la Banque de Paris et des Pays-Bas et ia Banque N ationale 
de Paris, offert en souscription publique au pair. 
(Ό) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de Kuhn, Loeb & Co.,  
The First Boston Corporation, Lazard Frères & Co., et Merrill Lynch, Pierce,  
Fenner & Smith Inc., offert en souscription publique au pair. 
(") Pris ferme par un syndicat bancaire composé de la Deutsche Bank AG,  
la Dresdner Bank AG, la Commerzbank AG et la Westdeutsche Landesbank  
Girozentrale, offert en souscription publique à 99,5%. 
('2) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de la Banque Arabe et 
Internationale d'Investissement, Kuwait investment Company (S.A.K.), Natio
nal Bank of Abu Dhabi, The Arab Investment Company, S.A.A. (Riyadh),  
The Gulf Bank K.S.C., The National Commercial Bank (Saudi Arabia) et 
UBAF-Financiai Services Limited, offert en souscription publique à 99%.  
(13) Crédit bancaire en anticipation d'une opération à plus long terme. 
('•·) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de l'Indo-Suez & Morgan 
Grenfeli (Singapore) Limited, Daiwa Securities Co. Ltd. et Trident Inter
national Finance Limited, offert en souscription publique à 99,75 %. 
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Pour toute demande d'information complémentaire, s'adresser à la 

BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEt^ENT 
2, place de Metz - Luxembourg - Boîte postale 2005 
Tél. 43 5011 - Télex 35 30 bankeu lu 

ou à ses bureaux extérieurs 

Département Italie 
Via Sardegna, 38 - 1-00187 Rome 
Tél. 48 36 51 - Télex 6 21 30 bankeuro 

Bureau de Représentation à Bruxelles 
Rue Royale, 60 - Bte 1 - B-1000 Bruxelles 
Tél. 513 40 00 - Télex bankeu b 217 21 

qui tiennent également à disposition les publications suivantes : 

Statuts et autres dispositions régissant la BEI 
1973; 36 p.; (dk, d, e, f, i, n) 

Rapports annuels 
depuis 1958 
(d, e, f, i, n, à partir de 1972 en danois) 

Prêts et Garanties dans les Pays Membres 
de la Communauté Européenne 
1976; 20 p.; (dk, d, e, f, i, n) 

interventions de la Banque Européenne d'Investissement 
dans le cadre de la Convention de Lomé 
1976; 20 p.; (dk, d, e, f, i, n) 

L'activité de la Banque Européenne d'investissement 
en Turquie (1965-1974) 
Direction des Etudes 
1975; 50 p.; (dk, d, e, f, i, n, tr) 

La Banque Européenne d'Investissement 
et les problèmes du Mezzogiorno 
Direction des Etudes 
1972; 35 p.; (d, f, i - épuisé ; e) 

Les investissements dans la Communauté et leur Financement 
Direction des Etudes 
en 1972; 28 p.; (dk, d, i, n - épuisé : e, f) en isrz : zo p., u, i, n - epuiae . e, i; M 
en 1973: 40 p.; (e, f-épuisé: dk, d, i, n) ^ 
en 1974: 48 p.; (e, f, i - épuisé : d) ^ 

BEI-informations 
Publication périodique 
8 p.; (dk, d, e, f, i, n) 

La Banque Européenne d'Investissement présente ses remerciements aux promoteurs, 
à Allweiler AG, à Farb-Foto Harz ainsi qu'à l'Agence ZEFA qui ont bien voulu mettre à 
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