




Banque 
Européenne 
d'Investissement 

rapport annuel 
1978 

2, place de Metz 
Luxembourg 



Rédaction achevée le 8 mai 1979 

Ce rapport annuel est publié en langues allemande, anglaise, 
danoise, française, italienne et néerlandaise. 



Conseil des Gouverneurs 

Président 

BELGIQUE 

DANEMARK 

ALLEMAGNE 

FRANCE 

IRLANDE 

ITALIE 

LUXEMBOURG 

PAYS-BAS 

ROYAUME-UNI 

Hans MATTHÖFER (Allemagne) 

Gaston GEENS, Ministre des Finances 

Knud HEINESEN, Ministre des Finances 
Président jusqu'en juin 1978 

Hans AREL, Ministre des Finances 
jusqu'en février 1978 

Hans MATTHÖFER. Ministre des Finances 

Robert BOULIN, Ministre Délégué à l'Économie et aux Finances 
jusqu'en mars 1978 

René MONORY, Ministre de l'Économie 

George COLLEY, Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances 

Gaetano STAMMATI, Ministre du Trésor 
jusqu'en mars 1978 

Filippo Maria PANDOLFI, Ministre du Trésor 

Jacques POOS, Ministre des Finances 

F. H. J. J. ANDRIESSEN, Ministre des Finances 

Denis HEALEY, Chancelier de l'Echiquier 
jusqu'en mai 1979 

Geoffrey HOWE, Chancelier de l'Echiquier 

Comité de Vérification 
Président 

Membres 

Jorgen BREDSDORFF. Rigsrevisor. Bureau Général de Contrôle des 
Comptes, Copenhague 

Corneille BRÜCK, Directeur de l'Inspection Générale des Finances. 
Luxembourg 

Patrick L. McDONNELL, Secretary and Director of Audit. Bureau Général 
des Comptes. Dublin, 
Président jusqu'en juin 1978 



Conseil d'Administration 
Président 

Yves LE PORTZ 

Vice-Présidents 

Horst-Otto STEPPE  
G. Raymond BEU., jusqu'en juin 1978  
Giorgio BOMBASSEl PRASCANI de VETTOR 
Maurlts ESSELENS 
C. Richard ROSS, à partir de juillet 1978 

Alfred BECKER  

Karl BREDAHL 

Giorgio CAPPON 

André de LATTRE 

Salvatore GUIDOTTI 

Pierre GUILL 

Jean-Yves HABERER 

Maurice HORGAN  

Norman JORDAN-MOSS 

Ludovicus MEULEMANS 

Rudolf MORAWITZ 

Ugo MOSCA 

Anne E. MUELLER 

Maurice PÉROUSE 

Raymond PROSSER 

Rupert RAW  

Felice RUGGIERO 

B. P. van ITTERSUM 

Hans-Herbert WEBER 

Administrateurs 

Mitglied des Vorstands der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Francfort  

Afdelingschef, Ministère des Finances, Copenhague  

Presidente dell'Istituto Mobiliare Italiano, Rome  

Président du Crédit National, Paris 

Presidente dell'Istituto Italiano per lo Studio della Congiuntura (ISCO), 
Rome 

Président Directeur de la Caisse d'Épargne de l'État, Luxembourg 

Directeur du Trésor, Ministère de l'Économie, Paris 

Second Secretary, Ministère des Finances, Dublin 

Deputy Secretary (Overseas Finance A), Trésorerie. Londres 

Inspecteur Général de l'Administration de la Trésorerie, Ministère des 
Finances, Bruxelles 

Ministerialdirigent, Ministère Fédéral de l'Économie, Bonn 

Directeur Général des Affaires Économiques et Financières, Commission 
des Communautés Européennes, Bruxelles 

Deputy Secretary, Ministère de l'Industrie, Londres 
à partir de février 1978 

Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations, Paris 

Deputy Secretary, Ministère de l'Industrie, Londres 
jusqu'en janvier 1978 

Former Adviser to the Governor, Banque d'Angleterre, Londres 

Direttore Generale del Tesoro, Ministère du Trésor. Rome 

Directeur van de Buitenlandse Financiële Betrekkingen, Ministère des 
Finances, La Haye 

Ministerialdirektor, Ministère Fédéral des Finances. Bonn 

Michel CAMDESSUS 

Lionello FRONZONI 

Edward A. J. GEORGE 

MaryE. HEDLEY-MILLER 

P, C. MAAS  

Pierre MATHIJSEN 

Horst MOLTRECHT 

Waldemar MÜLLER-ENDERS 

Yves ROLAND-BILLECART 

Savino SPINOSI 

4 

Suppléants 

Chef du Service des Affaires Internationales, Direction du Trésor, Ministère 
de l'Économie. Paris 

Ex-Direttore presso la Banca d'Italia, Paris 

Deputy Chief Cashier, Banque d'Angleterre. Londres 

Under-Secretary, Finance (International Monetary), Trésorerie, Londres 

Président-Directeur van de Nationale Investeringsbank N.V.. La Haye 

Directeur Général de la Politique Régionale, Commission des Commu
nautés Européennes, Bruxelles 

Ministerialdirektor, Ministère Fédéral de la Coopération Économique, 
Bonn 

Ministerialdirigent, Ministère Fédéral des Finances, Bonn 

Directeur Général adjoint de la Caisse Centrale de Coopération Econo
mique, Paris 

Ispettore Generale, IRFE, Ministère du Trésor, Rome 



Comité de Direction 

Yves LE PORTZ, Président 
Horst-Otfo STEFFE, Vice-Président 
G. Raymond BELL, Vice-Président, jusqu'en juin 1978 
Giorgio BOMBASSEl FRASCANI de VETTOR. Vice-Président 
Maurits ESSELENS. Vice-Président 
G. Richard ROSS. Vice-Président, à partir de juillet 1978 

Directions 

Direction de rAdministration 
Générale 
Henri LENAERT, 
Secrétaire Général, Directeur 

Département Personnel 

Secrétariat 
Information 

Bureau de Représentation à Bruxelles 

Eugenio GREPPI, 
Secrétaire Général ad joint 
Hans HITZLBERGER, 
Directeur adjoint — Chef du pe rsonnel 
Jean EQUINET, Conseiller 
fyliche! LAUCHE, Conseiller 
Karl Georg SCHMIDT, Conseiller 
Manfred TEICHERT, Conseiller 

Direction des Financements 
dans la Communauté 
Romeo dalla CHIESA, Directeur 

Coordination 
Département Belgique, Danemark, 

Allemagne, France, 
Luxembourg, Pays-Bas 

Département Italie, Rome 
Département Irlande. 

Royaume-Uni 

Département Administration 
des Financements 

Manfred THOMSEN, Conseiller 
Helmuth CRAMER, 
Directeur associé 
Gérard d'ERM, Conseiller 
Luciano ROTONDI, Conseiller 
Giorgio RATTI, Directeur adjoint 
Dennis KIRBY, Directeur adjoint 
Thomas HALBE, Conseiller 
John AINSWORTH, Conseiller 
Marc de BUYER, Directeur adjoint 

Direction des Financements 
à l'extérieur de la Communauté 
Dieter HART\WICH, Directeur 

Département ACP—PTOM 

Département Méditerrannée 

Département Administration 
des Financements 

Jacques SILVAIN, Directeur associé 
Jean-Marie PAYEN, Conseiller 
Thomas OURSIN, Conseiller 
Christopher LETHBRIDGE, 
Directeur adjoint (') 
Jean-Pierre LACAILLE, Conseiller 
Robert CORNEZ. Directeur adjoint (')  
Robert ALLOO, Conseiller (^) 
Alfred KAWAN, Conseiller 

Direction des Finances 
et de la Trésorerie 
André GEORGE, Directeur 

Direction des Études 
John H. WILLIAMS, Directeur 

Département Émissions 
Département Trésorerie 

Département Comptabilité Générale 

Département Études Économiques 

Département Études Financières 

Documentation et Bibliothèque 

Direction des Affaires Juridiques 
J. Nicolaas van den HOUTEN G), Directeur 
Douglas J. FONTEIN ('). Directeur 

Wolfgang THILL, Directeur adjoint 
John VAN SCHIL, Directeur adjoint 
Anthon PETERSEN, Directeur adjoint 

Henri LEROUX, Directeur adjoint 
Jean-Paul JACQUOT, Conseiller 
Klaus ACKERMANN, Conseiller 
Desmond G. McCLELAND, 
Directeur adjoint 
Francis THOUVENEL, Conseiller 

Jörg KÄSER, Conseiller principal 
Xavier HERLIN, Conseiller principal 
Bruno EYNARD, Conseiller 
Michael KONSTAM, Conseiller 

CoφS des Conseillers Techniques Groupe A: Agriculture 
Chimie — Travaux Publics 

Groupe B; Projets dans 
la Communauté 

Groupe C: Projets à l'extérieur 
de la Communauté 

Hellmuth BERGMANN, Chef du Corps 
Filippo BARILLI 
Ernst-Helmut LINDER 
Walter LOWENSTEIN-LOM. 
Chef de Groupe 
Giuseppe DURANTE 
Thomas G. FLYNN 
Jacques FAUDON, Chef de Groupe 
Robert VERMEERSCH 

{') à partir d'octobre 1978  
(') jusqu'en septembre 1978 
C) jusqu'en avril 1979; à partir de mai 1979 Conseiller spécial du Comité de Direction 
(*) à partir de mai 1979; était directeur adjoint depuis novembre 1978 



Unité de compte La valeur d e l'unité de compte est égale à la somme des montants 
suivants des monnaies nationales des États membres: 

Deutsche Mark 0,828 
Livre sterling 0,0885 
Franc français 1,15 
Lire italienne 109 
Florin néerlandais 0,286 
Franc belge 3,66 
Franc luxembourgeois 0,14 
Couronne danoise 0,217 
Livre irlandaise 0,00759 

Cette définition est identique à celle de l'unité de compte européenne, 
cf. États financiers, annexe E note A (page 63), 

Pour l'établissement des statistiques relatives à ses opérations de 
financement et de collecte des ressources, la Banque utilise durant 
chaque trimestre les taux de conversion constatés le dernier jour 
ouvrable du trimestre précédent, à savoir, en 1978: 

durant le durant le durant le durant le 
1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 

1 unité de compte = 

DM 2,58058 2,54498 2,58101 2,54907 

ί 0,641652 0,678142 0,668451 0,666864 

FF 5,76124 5,76621 5,60057 5,69694 

Ut 1 067,50 1 073,10 1 062,79 1 083,29 

Hfl 2,78938 2,72362 2,77740 2,77149 

FB 40,3535 39,6425 40,6953 40,2016 

Flux 40,3535 39,6425 40.6963 40,2016 

DKr 7,07974 7,00528 7,01962 7,05015 

^irl. 0,641652 0,678142 0,668451 0,666864 

$ US 1,22506 1,25929 1,24412 1,31593 

FS 2,45698 2,35086 2,30594 2,03578 

Yen 293,054 280,238 254,346 248,372 

Sch. autr. 18,5704 18,3149 18,5400 18,4665 

;£lib 3,67518 3,68657 3,59862 3,89515 

Le bilan et les États financiers sont établis sur la base des taux 
de conversion constatés au 31 décembre de l'exercice concerné 
(cf. page 63). 
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Les nouveaux financements 
accordés par la Banque Euro-
pèenned'lnvestissement conformé
ment à ses Statuts ont atteint en 
1978 un montant total de 2 188,3  
millions d'unités de compte (')  
contre 1 571.5 millions en 1977. Ils 
concernent en majeure partie des 
investissements localisés dans les 
pays membres de la Communauté 
et répondant aux objectifs définis à 
l'article 130 du Traité de Rome. Ils 
portent également sur des investis
sements contribuant au dévelop
pement économique des divers 
pays du bassin méditerranéen, 
d'Afrique, des Caraïbes et du Paci
fique avec lesquels la Commu
nauté a noué des relations de 
coopération financière. 

L'expansion particulièrement vive 
cette année de l'activité de la 
Banque dans les pays membres 
répond aux orientations arrêtées 
par le Conseil Européen — la 
réunion des chefs d'État ou de 
Gouvernement des pays de la 
Communauté — les 26 et 27 mars 
1977 et précisées à sa réunion de 
Brème, les 6 et 7 juillet 1978. Le 
Conseil Européen a alors adopté le 
principe d'une action concertée en 
vue d'accélérer la croissance 
économique et de réduire le 
chômage en Europe, action qui 
associe la lutte contre l'inflation et 
la recherche d'une plus grande 
stabilité monétaire, l'élargissement 
des échanges internationaux, les 
progrès dans le domaine énergé
tique et la réduction des déséquili
bres régionaux. Cette action doit 
notamment contribuer à réduire les 
contraintes intérieures et exté
rieures des différents États 
membres sur le plan de la poli
tique économique, et renforcer la 
confiance des investisseurs dans 
les perspectives de croissance à 
plus long terme. Ainsi c'est d'une 
action concertée communautaire, 
et non plus de la seule relance de 
l'économie des pays à monnaie 
forte, qu'on attend un effet d'entraî
nement de l'activité dans l'en
semble de la Communauté. 

Le Conseil Européen ayant 
confirmé que la Communauté a 
pour principal objectif d'améliorer 
la situation de l'emploi par la réali
sation d'une croissance soutenue 
dans la stabilité, la Banque se 

devait de développer ses concours 
en faveur d'investissements répon
dant à ses critères d'intervention. 
Ces financements orientés princi
palement vers les pays membres 
les moins prospères, contribuent, 
par ailleurs, à réduire certaines 
des contraintes auxquelles les poli
tiques économiques de ceux-ci 
sont exposées, notamment au 
niveau de leur balance des paie
ments. 

C'est d'ailleurs pour soutenir l'acti
vité accrue de la Banque que son 
capital souscrit a été doublé et 
porté à 7 087,5 millions par déci
sion de son Conseil des Gouver
neurs en date du 19 juin 1978.  
Compte tenu des dispositions 
statutaires selon lesquelles l'en
cours des prêts et garanties ne 
peut excéder 250 % du capital sous
crit, cette augmentation porte le 
plafond des encours à 17 718,75  
millions. 

Les orientations visant à stimuler la 
croissance économique et à 
réduire le chômage, grâce notam
ment à un renforcement des 
moyens de financement de la 
Communauté en Europe, ont 
contribué à plusieurs autres déci
sions. 

C'est ainsi qu'un nouvel instrument 
communautaire d'emprunts et de 
prêts a été créé par décision du 
Conseil des Communautés Euro
péennes en date du 16 octobre 
1978. Cette décision habilite la 
Commission à contracter, au nom 
de la Communauté Économique 
Européenne, des emprunts à 
concurrence d'un milliard. Ce 
montant sera utilisé pour l'octroi 
de prêts en faveur de projets répon
dant aux objectifs prioritaires de la 
Communauté dans les secteurs de 
l'énergie, de l'industrie et des 
infrastructures, compte tenu entre 
autres de l'impact régional des 
projets et de la nécessité de lutter 
contre le chômage. Après décision 
de la Commission sur l'éligibilité 
de chaque projet, la Banque, 
conformément aux procédures 
prévues par ses Statuts, suivant 
ses critères habituels et agissant 
au nom de la Communauté, 
instruira ces demandes, décidera 
de l'octroi des prêts et de leurs 
conditions et les administrera. Les 

modalités d'exécution de ce 
mandat ont fait l'objet, le 27  
novembre 1978, d'une convention 
entre la Commission et la Banque. 
Les taux d'intérêt seront fonction 
des coûts encourus. 

Le Conseil des Communautés, 
après consultation du Parlement 
Européen, a autorisé une première 
tranche d'emprunt de 500 millions 
et fixé les lignes directrices pour 
l'éligibilité des projets, par déci
sion du 14 mai 1979. 

A la suite du Conseil Européen de 
Brème, les travaux des institutions 
communautaires en vue de l'éta
blissement d'un système moné
taire européen ont abouti à la réso
lution du Conseil Européen des 4  
et 5 décembre, à Bruxelles, sur la 
mise en œuvre d'une première 
phase de ce système ainsi que sur 
les mesures destinées à renforcer 
les économies des pays membres 
participants les moins prospères. 

A ce titre, le Conseil Européen a 
invité les institutions de la Commu
nauté et la Banque Européenne 
d'Investissement à mettre à la 
disposition de ces pays, pendant 
une période de cinq ans, des prêts 
à des conditions spéciales à 
concurrence d'un milliard par an. A 
cet effet, la Commission a soumis 
pour avis au Parlement Européen 
et pour décision au Conseil des 
Communautés une proposition 
d'octroi de bonifications d'intérêt 
de 3% sur certains prêts de la 
Banque sur ses ressources 
propres et sur celles du nouvel 
instrument communautaire d'em
prunts et de prêts; le coût total de 
cette mesure sera divisé en cinq 
tranches annuelles de 200 millions 
chacune. Les prêts bonifiés seront 
«affectés essentiellement au finan
cement de projets et de 
programmes d'infrastructure sé
lectionnés, étant entendu qu'il 
conviendra d'éviter toute distor
sion directe ou indirecte de la posi
tion concurrentielle d'industries 
déterminées dans les Etats 
membres». 

(') Sauf indication contraire, tous les 
montants cités sont exprimés en unités de 
compte (cf. page 6) Les différences gui pour
raient être relevées en comparant les totaux 
indiqués et ceux obtenus par addition des 
montants individuels sont dues au leu de l'ar-
rondissemenl. 



Produit intérieur brut dans la Communauté 
variaiions en % par rapport à l'année précédente 

Allemagne France Royaume-Uni 

à prix courants 

à prix constants 

Communauté 

ο 

-4 
1973 74 75 

Danemark 

75 76 1973 74 75 76 77 78 

Luxembourg 



L'attention des instances commu
nautaires s'est également portée 
sur une meilleure utilisation des 
instruments financiers existants. 
Une révision du Fonds Social euro
péen est intervenue en décembre 
1977; le Fonds européen de déve
loppement régional a été doté d'un 
nouveau règlement, de crédits 
accrus et de possibilités d'interven
tion hors quotas nationaux. Le 
Conseil a adopté, dans le cadre de 
la section Orientation du Fonds 
Européen d'Orientation et de 
Garantie Agricole des mesures 
spécifiques relatives à l 'agriculture 
des régions méditerranéennes et à 
l'Irlande. Enfin, une aide nouvelle 
du Fonds Social a été instaurée en 
faveur des jeunes de moins de 25  
ans à la recherche d'un emploi. 

Par ailleurs, les politiques commu
nautaires ont progressé dans 
plusieursautresdomaines. La cohé
sion face aux difficultés qui frap
pent certains secteurs a été 
renforcée. Les objectifs énergéti
ques pour 1985 ont été confirmés 
par le Conseil Européen de 
Brème: la Communauté doit 
réduire à 50% son taux de dépen
dance vis-à-vis des importations 
d'énergie, limiter ses importations 
nettes de pétrole, s'efforcer d'éco
nomiser l'énergie et mieux utiliser 
ses propres ressources. 

Les négociations qui doivent 
normalement mener au deuxième 
élargissement de la Communauté 
ont été poursuivies avec la Grèce 
et se sont achevées au cours du 
premier semestre 1979; elles ont 
été engagées avec le Portugal en 
octobre 1978 et avec l'Espagne en 
février 1979. L'aboutissement du 
processus d'élargissement pourra 
entraîner à terme une nouvelle 
expansion des demandes de finan
cements présentées à la Banque. 

En dehors de la Communauté, la 
Convention de Lomé, signée le 28  
février 1975 entre la Communauté 
Economique Européenne et 46  
États d'Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique (ACP), auxquels étaient, 
en outre, venus se joindre, de 1976  
à janvier 1978, sept autres pays 
nouvellement indépendants, a été 
élargie en 1978 à trois nouveaux 
États, les Iles Salomon, Tuvalu et 
la Dominique. Lorsque les procé

dures de ratification seront ache
vées, le nombre des États ACPs'élé-
veraà56. 

Les protocoles financiers conclus, 
en 1976 et 1977, entre la Commu
nauté et treize pays du bassin 
méditerranéen (y compris le 
Portugal) sont entrés en vigueur le 
1®' août 1978 pour la Grèce, le 1®^  
novembre pour le Portugal, les 
trois pays du Maghreb et Malte, les 
quatre pays du Machrak et Israël, 
le 1®^ janvier 1979 pour Chypre, et le 
1®' mai pour la Turquie. La mise au 
point des règlements internes rela
tifs à l'application de ces proto
coles fait l'objet d'une procédure 
de concertation entre le Conseil 
des Communautés Européennes 
et le Parlement Européen. 

Le tableau ci-après rappelle les 
montants des concours prévus 
dans les divers accords, décisions 
et protocoles financiers en cours 
d'exécution concernant ces pays 
tiers. 

Les négociations pour le renouvel
lement de la Convention de Lomé 
se sont ouvertes au début du 
second semestre de 1977 et 
devraient aboutir, au cours des 
prochains mois, après décision du 
Conseil des Gouverneurs pour ce 
qui concerne les plafonds de prêts 
sur les ressources propres de la 
Banque, à la détermination de 
nouveaux montants d'intervention. 

En décembre, la Conseil des 
Communautés a informé la Banque 
des travaux en cours en vue de la 
conclusion, avec la Yougoslavie, 
d'un protocole financier d'une 
durée de cinq ans, qui comporte
rait l'accès de ce pays aux prêts de 
la Banque à concurrence d'un 
montant qui sera déterminé par le 
Conseil des Gouverneurs. 

Ainsi, les orientations prises en 
1978 et celles dont l'étude se pour
suit marquent-elles une nouvelle 
étape importante dans le dévelop
pement de l'activité de la Banque 
Européenne d'Investissement tant 
pour contribuer au renforcement 
interne de la Communauté que 
pour servir la politique de coopéra
tion financière avec un nombre 
important de pays en voie de déve
loppement. 

C'est surtout à partir de 1979 que la 
plupart des orientations de poli
tique économique communautaire 
rappelées ci-dessus devraient 
commencer à infléchir l'évolution 
économique générale. En 1978,  
l'activité de la Banque s'est encore 
inscrite dans un contexte écono
mique difficile mais différencié 
selon les pays. 

La croissance de l'économie des 
États-Unis est restée très soutenue 
et n'a semblé se modérer progres
sivement que vers la fin de l'année; 
l'accélération de l'inflation et un 
déficit commercial élevé ont 
accentué la dépréciation du dollar 
et amené les autorités à adopter 
une politique économique plus 
restrictive. Dans les autres pays 
industrialisés, une croissance plus 
modérée de l'activité accompa
gnée de politiques budgétaires et 
monétaires plus prudentes a 
contribué à réduire les rythmes 
d'inflation et à améliorer la situa
tion des balances des paiements, 
en dépit d'amples mouvements sur 
les marchés des changes. Dans 
les pays à monnaies fortes, des 
politiques plus expansionnistes 
ont été décidées pendant l'été, à la 
suite des réunions internationales 
au sommet, et l'annonce de leur 
mise en œuvre pour le début de 
1979 a suscité une amélioration 
des anticipations des agents 
économiques et, par là même, 
encouragé la croissance dès le 
second semestre 1978. La nette 
amélioration des termes de 
l'échange pour l'ensemble des 
pays industrialisés a favorisé les 
politiques de lutte contre l'inflation 
et de résorption des déficits des 
paiements courants. Toutefois, l'in
flation a continué dans de 
nombreux pays à peser sur les 
possibilités de relance et sur la 
propension à investir des entre
prises, de sorte que la situation de 
l'emploi ne s'est guère améliorée. 
La persistance d'un chômage élevé 
a entretenu une certaine hésitation 
dans le choix entre des politiques 
inspirées par la tentation protec
tionniste ou, au contraire, orien
tées résolument vers l'adaptation 
des structures industrielles à l'é
volution internationale de la 
demande et de l'offre. 

Les conditions d'emprunts se sont 
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améliorées durant la première 
partie de l'année sur ia plupart des 
marchés obligataires, en dépit 
d'une demande croissante de finan
cement émanant principalement 
des pouvoirs publics. Cependant, 
le dollar des États-Unis s'est 
affaibli à partir du mois de juin. Le 
réaiustement, à la mi-octobre, des 
taux de change de certaines 
monnaies européennes et l'intro
duction, au début de novembre, 
des mesures de soutien du dollar 
ont atténué l'ampleur exagérée des 
mouvements de capitaux et suscité 
de légères hausses des taux d'in
térêt sur la plupart des marchés 
communautaires. 

En Allemagne, les taux d'intérêt à 
long terme, après avoir baissé 

durant les premiers mois de 
l'année, ont connu, sous l'in
fluence de la demande croissante 
de crédit, une forte hausse entre 
avril et août, et ce, malgré de fortes 
entrées de fonds. Une légère 
détente de la situation sur le 
marché des capitaux au début de 
l'automne a ensuite fait place à une 
nouvelle évolution en hausse des 
taux d'intérêt à l aquelle ont égale
ment contribué les mesures prises 
par la banque centrale pour 
absorber des liquidités. 

En France et en Italie, la forte 
amélioration des balances des 
paiements et fa stabilité des taux 
de change par rapport à la plupart 
des autres monnaies ont permis, 
durant la majeure partie de 

l'année, des baisses des taux d'in
térêt. Au Royaume-Uni. en Irlande 
et au Danemark, les taux d'intérêt 
déjà élevés ont continué de 
progresser en raison surtout des 
mesures d'encadrement du crédit 
nécessitées par de nouvelles 
menaces inflationnistes. 

Sur le marché international des 
capitaux, un net fléchissement du 
montant des emprunts libellés en 
dollars n'a pu être que partielle
ment compensé par un recours 
accru des émetteurs au comparti
ment étranger des marchés natio
naux, et plus encore au secteur du 
marché international libellé en 
Deutsche f^ark. y provoquant des 
tensions en août et vers la fin de 
l'année. 

Montants de l'aide financière de la Communauté prévue dans les divers accords, proto
coles financiers et décisions en vigueur au 31 décembre 1978 

(en millions u.c.) 

Interventions sur ressources budgétaires 

Prêts sur Opérations de Stabilisation 
Date ressources Prêts à condi- capitaux à Aides non rem des recettes 

Pays d'expiration de la BEI tiens spéciales risques boursables (β) d'exportation Total 

ACP 1. 3.1980 390 (M 440.1 C) 97 (5) 2 139.75 380 3 446.85 
PTOM 1. 3.1980 10(1) 29,4 {") 4(5) 34.83 20 112.65 (9) 

Grèce 31.10.1981 225 (2) 10 (6) — 45 280 
Portugal 31.10.1983 200 (2) — — 30 230 
Turquie 31.10.1981 90 220 (β) — — 310 

Yougoslavie Protocole en cours de négociation 
Algérie 31.10.1981 70(3) 19(') 25 114 
fVlaroc 31.10.1981 56 (3) 58(7) 16 130 
Turtisie 31.10.1981 41 (3) 39 (7) 15 95 
Egypte 31.10.1981 93 (3) 14(7) 63 170 
Jordanie 31,10.1981 18(3) 4(7) 18 40 
Liban 
— protocole 

financier 31.10.1981 20 (3) 2(7) 8 30 
- aide d'urgence 20 — 20 
Syrie 31.10.1981 34 (3) 7(') 19 60 
Malte 31.10.1983 16(3) 5 (β) 5 26 
Chypre 31.12.1983 20(3) 4(®) 6 30 
Israël 31.10.1981 30 — 30 
(1) Prêts bénéficiant de bonifications d'intérêt de 3 points, sur ressou rces du Fonds européen de développement, sauf pour les investisse 

ments pétroliers et miniers, à moins que, dans ce dernier cas, ils ne soient situés dans un des États les moins développés déterminés à 
l'article 48 de la Convention de Lomé. 

(2) Prêts pouvant bénéficier, pour partie, de bonifications d'intérêt de 3 points sur ress ources budgétaires. 
(2) Prêts pouvant bénéficier de bonifications d'intérêt de 2 points sur ress ources budgétaires. 
{*) Financements octroyés par la Com mission Européenne. 
(δ) Concours octroyés par ia Banque. 
(β) Financements octroyés par la Banque. 
{">) La Banque gère les prêts spéciaux et les opérations sur capitaux à risques dans les secteurs industriel, énergétique, minier, touristique 

et de l'infrastructure économique: la Commission g ère les prêts spéciaux dans les autres secteurs. 
(') Les montants nécessaires pour les bonifications d'intérêt sont imputés sur le s aides non remboursables. 
(δ) Dont 14.42 de réserve. 
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Le produit intérieur brut de la 
Communauté n'a augmenté que 
d'environ 2,8%{'), taux supérieur 
à celui de 1977 (2.3%), mais nette
ment inférieur aux résultats de la 
période antérieure à 1974 et aux 
objectifs de politique économique 
à moyen terme orientés vers l'amé
lioration de l'emploi. Malgré les 
mesures prises ou annoncées 
pour les secteurs en difficulté, la 
situation économique de la 
Communauté est restée dans l'en
semble délicate. L'activité indus
trielle est demeurée hésitante. Le 
chômage s'est maintenu à un 
niveau élevé et la croissance 
modérée de la production s'est 
effectuée, dans la plupart des pays 
membres, sans augmentation des 
effectifs. En fin d'année, certaines 
améliorations étaient néanmoins 
perceptibles. Des divergences 
marquées subsistaient entre la 
situation des différents pays 
membres mais tendaient à s'atté
nuer. Les tensions inflationnistes 
ont été réduites chez ceux d'entre 
eux où la hausse des prix était 
jusqu'à présent la plus forte. La 
hausse moyenne des prix dans la 
Communauté par rapport à l'année 
précédente s'est établie, pour la 
première fois depuis 1973 nette
ment en dessous de 10%. Les 
mouvements des taux de change, 
plus marqués que ceux des prix et 
des coûts, ont amélioré la compéti
tivité des pays à monnaie faible, ce 
qui a contribué à réduire les dispa
rités de situation en matière de 
paiements courants. 

Une légère progression des 
salaires réels, certains allégements 
de la fiscalité et diverses augmenta
tions des transferts ont permis une 
expansion sensible des revenus 
disponibles. La propension à 
consommer des ménages a, en 
outre, été stimulée par l'arrêt de la 
dégradation de l'emploi, cepen
dant que l'évolution favorable du 
coût des matières premières et 
l'amélioration des conditions d'ex
ploitation des entreprises susci
taient la restauration progressive 
d'un climat plus confiant. 

Ces évolutions ont été encoura
gées par une croissance modérée, 
certes, mais sensible du 
commerce international. Enfin, si 
les différentes actions concertées. 

décidées au milieu de l'année pour 
stimuler les économies des pays 
membres n'ont pas encore eu d'ef
fets concrets, elles ont néanmoins 
commencé à susciter, durant le 
dernier trimestre, des anticipations 
plus optimistes. 

En Allemagne, la situation écono
mique s'est nettement améliorée: 
les effets de la politique fiscale et 
budgétaire, plus expansive depuis 
l'automne 1977, se sont progressi
vement fait sentir. L'augmentation 
en termes réels des revenus dispo
nibles a conduit à une progression 
sensible des dépenses de consom
mation. La construction de loge
ments a connu une forte activité, 
du fait notamment de taux d'intérêt 
relativement bas. Dans un climat 
conjoncturel encore différencié 
selon les branches, la situation 
financière des entreprises s'est 
généralement améliorée, mais les 
investissements sont encore restés 
trop orientés vers le renouvelle
ment et la rationalisation. Le taux 
de chômage a amorcé un léger 
fléchissement. 

Le solde des échanges extérieurs 
de biens et services, toujours large
ment positif, a diminué en volume; 
l'évolution favorable des termes de 
l'échange, renforcée par l'apprécia
tion du Deutsche Mark, a néan
moins conduit à un nouvel accrois
sement de l'excédent de la balance 
des paiements courants. La modé
ration des prix à l'importation a 
contribué à une nouvelle réduction 
de la hausse moyenne des prix à la 
consommation. 

Les mouvements internationaux de 
capitaux et les importants achats 
de devises effectués par la Bundes
bank pour soutenir d'autres 
monnaies ont entraîné une expan
sion de la masse monétaire supé
rieure à l 'objectif fixé par les auto
rités monétaires. Celles-ci ont 
relevé au début du quatrième 
trimestre le coefficient des 
réserves obligatoires; en outre, 
une réduction des facilités de rées
compte ouvertes aux instituts de 
crédit a été décidée à la 
mi-décembre avec effet au 1®'  
janvier 1979. 

Après le Conseil Européen de 
Brème et le sommet de Bonn en 

juillet, un accroissement des 
dépenses budgétaires et des allé
gements fiscaux ont été décidés 
afin de renforcer la demande inté
rieure et d'accélérer la croissance 
économique; ces mesures n'exer
ceront toutefois leurs effets qu'à 
partir de 1979. 

En France, la croissance écono
mique a été légèrement plus vive, 
principalement durant le premier 
semestre, grâce à une augmenta
tion sensible de la consommation 
des ménages et à une certaine 
reprise de la formation brute de 
capital fixe. En effet, les investisse
ments des entreprises privées se 
sont progressivement redressés et 
ceux des administrations et des 
entreprises publiques ont pour
suivi leur progression à un rythme 
soutenu, alors que la construction 
de logements a de nouveau fléchi. 
Une certaine reconstitution des 
stocks a pu favoriser quelque peu 
la demande. Le nombre de deman
deurs d'emplois s'est accru au 
cours du second semestre. 

Le besoin de financement des 
administrations a fortement 
augmenté en raison notamment de 
l'accroissement des transferts 
sociaux et du financement de la 
politique de l'emploi. Un «Fonds 
spécial d'adaptation industrielle» a 
été créé. L'État a pris une participa
tion minoritaire dans des Sociétés 
financières qui sont intervenues en 
vue de faciliter les transformations 
structurelles de l'industrie sidérur
gique et l'amélioration de la compé
titivité des entreprises. 

L'indice des prix pour l'ensemble 
de l'année 1978 a augmenté à un 
taux voisin de celui de 1977, après 
une nette accélération de sa 
hausse au cours des neuf premiers 
mois, due notamment au relève
ment des tarifs publics, au réajuste
ment de la parité du «franc vert», à 
la libération des prix industriels, 
ainsi qu'à une assez vive augmenta
tion au second trimestre des taux 
de salaire horaire. 

En volume, la progression des 
exportations, réalisée pour une 

(') Tous les taux cités ûans ce chapitre corres
pondent, sauf indication contraire, à une évolu
tion en volume. 
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Taux de rendement brut des obligations 
cotées en bourse sur les différents marchés financiers de la Communauté et dont 
les émissions présentent les caractéristiques les plus proches de celles des 
emprunts de la Banque. Aux fins de comparaison pour le Royaume-Uni, l'Irland e 
et le Danemark, les rendements capitalisés sur une base semestrielle ont été 
ramenés à une base annuelle. 

Allemagne 

France 

Royaume-Uni 

Italie 

Pays-Bas 

Belgique 

Danemark 

Irlande 

Marché européen 
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pari importante dès la fin de 
l'année 1977, est restée modérée 
ainsi d'ailleurs que celle des impor
tations, influencée par le manque 
de vigueur de la demande inté
rieure. L'appréciation du franc par 
rapport au dollar et la relative stabi
lité des cours des matières 
premières ont contribué à l'excé
dent de la balance commerciale. 
Compte tenu, en outre, de l'évolu
tion très favorable des transactions 
invisibles, la balance des paie
ments courants s'est soldée par un 
excédent substantiel. 

Au Royaume-Uni, l'activité écono
mique a été plus vive qu'en 1977,  
surtout durant le premier 
semestre. Cette amélioration a eu 
pour principale origine une reprise 
de l'expansion de la consomma
tion privée, entretenue par une 
nette progression des revenus 
réels et par des allégements de 
l'impôt sur le revenu. L'investisse
ment des entreprises a aussi 
contribué à l'expansion de la 
demande, notamment dans te 
secteur pétrolier en Mer du Nord et 
dans l'industrie. En revanche, l'in
vestissement des administrations 
et la construction de logements 
sont restés relativement faibles. Le 
chômage a légèrement reculé. La 
hausse des prix de détail a connu 
une nouvelle décélération, facilitée 
par la relative stabilité des prix à 
l'importation, 

La politique budgétaire a été assou
plie au début du second trimestre; 
toutefois diverses mesures ont été 
prises pour contenir la croissance 
de la masse monétaire et du 
crédit; les efforts tendant à 
maîtriser l'évolution des rémunéra
tions salariales ont été poursuivis. 

Par suite de la reprise de la 
demande intérieure, les importa
tions ont nettement plus progressé 
en volume que les exportations, 
Une certaine amélioration des 
termes de l'échange a cependant 
été constatée. Malgré l'augmenta
tion des transferts nets à 
l'étranger, principalement des 
transferts publics, la balance des 
paiements courants s'est à 
nouveau soldée par un léger excé
dent. Le taux de change de la livre 
vis-à-vis des principales monnaies 
est resté relativement stable 

depuis le début du deuxième 
trimestre. 

En Italie, l'activité économique qui 
avait fléchi sans cesse depuis le 
début de 1977, a repris lentement 
au premier trimestre et, après une 
pause au début du second 
semestre, a marqué en fin d'année 
une nouvelle progression. Cette 
tendance un peu plus favorable 
semble avoir été stimulée par un 
accroissement des transferts 
publics en faveur des ménages, 
notamment par un relèvement des 
pensions. La demande globale a 
ainsi été soutenue par la consom
mation des ménages et par les 
exportations; en revanche les 
investissements ont marqué un 
léger recul. Le chômage est néan
moins resté élevé. Le déficit des 
administrations, des entreprises 
publiques et de la sécurité sociale 
s'est encore creusé. Sa stabilisa
tion en pourcentage du PIB, grâce 
notamment à une réduction des 
dépenses courantes sans sacrifier 
les programmes d'investissements 
publics, constitue l'un des objec
tifs majeurs du plan de trois ans 
présenté en septembre au Parle
ment. 
Les nouveaux progrès en matière 
de décélération de la hausse des 
salaires et des prix ont été relative
ment lents. L'augmentation des 
exportations, supérieure en 
volume à celle des importations, 
ainsi que l'évolution favorable des 
termes de l'échange et des opéra
tions invisibles ont accru l'excé
dent de la balance des opérations 
courantes. Malgré une certaine 
accélération du remboursement de 
la dette extérieure, les entrées 
nettes de capitaux ont contribué à 
l'augmentation des réserves. 

Aux Pays-Bas, la consommation 
privée a poursuivi une expansion 
nettement plus soutenue que les 
investissements et lademande exté
rieure. Les dépenses courantes 
des administrations ont été conte
nues par une politique budgétaire 
plus rigoureuse qui a favorisé un 
ralentissement de la hausse des 
prix. Néanmoins, un déficit du 
budget et de la balance des paie
ments courants est apparu. 

En Belgique, l'activité économique 
n'a que faiblement progressé 

malgré un nouvel accroissement 
du déficit budgétaire tendant à 
soutenir la demande finale. Le taux 
de hausse des prix a pu être sensi
blement réduit. La balance des 
paiements courants s'est soldée 
au voisinage de l'équilibre. Mais le 
chômage reste important. 

Au Grand-Duché de Luxembourg, 
malgré les difficultés de la sidé
rurgie, les mesures de soutien de 
l'emploi ont permis de contenir le 
chômage à u n niveau relativement 
bas. La consommation des 
ménages a légèrement progressé 
tandis que la hausse des prix 
demeurait modérée. 

Au Danemark, l'activité écono
mique est restée déprimée et le 
chômage s'est encore accru. La 
hausse des prix s'est légèrement 
atténuée et le déficit extérieur a eu 
tendance à se réduire. 

L'Irlande s'est de nouveau distin
guée par une expansion écono
mique soutenue, une vive progres
sion de la formation brute de 
capital fixe, de la consommation 
publique et privée et des échanges 
extérieurs. La hausse des prix s'est 
notablement ralentie et le 
chômage, encore élevé, a de 
nouveau fléchi. Un déficit budgé
taire accru a donné une forte impul
sion à l'activité économique. Toute
fois, à l 'occasion de la préparation 
du budget 1979, le gouvernement 
a pris de premières mesures 
tendant à réduire ce déficit. L'am
pleur du déficit du secteur public a 
conduit le gouvernement à 
annoncer son intention d'infléchir 
sa politique budgétaire dans un 
sens moins expansionniste. 

Les pays en voie de développe
ment avec lesquels la Commu
nauté a conclu des accords de 
coopération financière ont en gé
néral subi les effets défavorables 
de la dégradation des termes de 
l'échange. Le déficit de leur 
balance des paiements s'est 
aggravé mais a pu, le plus 
souvent, être financé sans diffi
cultés majeures, sauf dans un petit 
nombre de pays confrontés à des 
circonstances exceptionelles ou à 
des problèmes de gestion. Du fait 
d'un climat assez peu favorable 
aux investissements, la croissance 
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de rendettement extérieur s'est 
légèrement ralentie. L'aide des 
pays de l'Organisaiion des Pays 
Exportateurs de Pétrole (OPEP) et 
les crédits du secteur bancaire 
privé tendent à constituer une part 
croissante des transferts de 
ressources vers ces pays. 

Les pays d'Afrique, des Caraïbes et 
du Pacifique, signataires de la 
Convention de Lomé, sont, malgré 
leur extrême diversité, tous tribu
taires d'un certain nombre de 
produits de base. Les variations 
des productions et les mouve
ments de prix exercent une forte 
action sur l'économie de ces pays, 
et spécialement sur les finances 
publiques et les balances des paie
ments. 

Les remous monétaires ainsi que 
la faiblesse persistante de la crois
sance économique des pays occi
dentaux ont influencé l'évolution 
des cours de leurs principaux 
produits d'exportation. Exprimés 
en dollars des États-Unis et en 
livres sterling, les prix de certains 
métaux (cuivre, plomb, zinc) et du 
cacao ont sensiblement augmenté 
tandis que ceux d'autres produits 
se sont maintenus (étain) ou ont 
fortement fléchi (café, sucre). Mais 
lorsqu'on les évalue dans un assor
timent de monnaies correspondant 
à celles dans lesquelles sont libel
lées leurs dépenses d'importation, 
les cours ont, en règle générale, 
stagné ou subi des baisses sensi
bles. Seuls ceux de quelques 
produits agricoles, tels le caout
chouc naturel, les palmistes et le 
coprah, ont connu des hausses 
notables dues à la faiblesse de la 
production mondiale. 

Au total, ces mouvements ont 
entraîné à la fois une détérioration 
des balances des paiements 
courants et une expansion écono
mique moindre qu'en 1976 et 1977  
pour la majorité des États ACP, 
notamment les pays à revenu 
moyen, et les quelques pays 
producteurs de pétrole. En outre, 
les pays africains de la zone sahé-
lienne, victimes de la sécheresse 
de l'été 1977, ont dû faire face, en 
1978, à un important déficit vivrier, 
qui, malgré l'aide alimentaire inter
nationale, a contribué à accentuer 
le déséquilibre de leurs finances 

extérieures. La récolte de la 
campagne 1978/1979 s'annonce 
heureusement sous de meilleurs 
auspices. 

En Grèce, la croissance du PIB a 
atteint environ 5% contre 3,2% en 
1977. Cette évolution repose princi
palement sur de bonnes récoltes, 
un accroissement de la production 
industrielle, une activité soutenue 
de la construction privée et les 
bons résultats du tourisme. Toute
fois, la faiblesse de l'investisse
ment industriel persiste et l'infla
tion, malgré une légère améliora
tion. se maintient à un niveau 
élevé. Le déficit de la balance des 
paiements courants s'est accru 
malgré une nouvelle expansion du 
poste des invisibles. Les apports 
nets en capital ont néanmoins 
entraîné un nouvel accroissement 
des réserves de change. 

En Turquie, la progression du PIB 
s'est de nouveau ralentie et n'a 
probablement guère été supé
rieure à 2,7% alors qu'elle avait été 
de 4 % en 1977 et avait dépassé 7 %  
durant les années 1971-1976. La 
production Industrielle a souffert 
d'une pénurie croissante d'énergie 
et de fournitures importées. L'inves
tissement est resté très faible. L'in
flation et le chômage ont atteint 
des niveaux alarmants. Le gouver
nement a pris une série de 
mesures d'austérité et décidé une 
nouvelle dévaluation en vue de 
freiner les dépenses de consomma
tion publique et privée et de 
réduire le déficit de la balance des 
paiements courants. La Turquie a 
pu ainsi conclure avec le FMI un 
accord de crédit dont certaines 
dispositions sont encore en discus
sion, et a entamé la renégociation 
des dettes extérieures à court 
terme. Malgré une légère progres
sion des exportations et une réduc
tion des importations, la situation 
de la balance des paiements est 
devenue critique. 

Au Portugal, la politique de redres
sement tendant à réduire le déficit 
de la balance des paiements et à 
ralentir l'inflation a é té poursuivie; 
elle s'est accompagnée d'un 
certain ralentissement de l'expan
sion économique de 5,5% en 1977  
à 3,5%. Les recettes d'exportation 
et du tourisme, et les transferts de 

fonds des travailleurs émigrés se 
sont accrus plus rapidement que 
les importations; le déficit des paie
ments courants a été sensiblement 
réduit par rapport à 1977. En dépit 
de la lutte engagée contre l'infla
tion la hausse des prix a encore 
atteint environ 25%. Le chômage 
reste important. 

En Yougoslavie, de mauvaises 
récoltes et le ralentissement des 
exportations ont été en partie 
compensés par l'expansion de la 
production industrielle soutenue 
par le niveau élevé de la consom
mation et des investissements. Le 
taux de croissance économique a 
légèrement fléchi de 7,3% en 1977  
à environ 6%. Les pressions infla
tionnistes se sont accentuées; le 
chômage, en augmentation, a 
atteint 14% de la population active 
employée. Le déficit de la balance 
des paiements courants a toutefois 
pu être réduit, grâce surtout à une 
certaine limitation des importa
tions et à l'accroissement des 
recettes invisibles. 

Les économies de la plupart des 
pays du Maghreb et du Machrak 
présentent des caractéristiques 
analogues: la prédominance de 
l'emploi agricole y va de pair avec 
une industrialisation à ses débuts 
et une vocation touristique; les 
recettes extérieures proviennent, 
pour une part notable, de l'exporta
tion de matières premières telles 
que le pétrole, le gaz, les phos
phates, et d'un nombre limité de 
produits agricoles (agrumes) et 
industriels (textiles); la plupart 
connaissent un sous-emploi impor
tant. 

En 1978, ces pays ont, en général, 
réalisé une croissance écono
mique de l'ordre de 5 à 9%, et 
même de 12% en ce qui concerne 
l'Algérie; ils ont dû faire face à des 
problèmes plus ou moins aigus 
d'inflation et de balance des paie
ments. La valeur des importations 
a connu une forte expansion, liée 
au développement rapide de la 
demande intérieure, à la hausse 
des prix à l'importation et au 
niveau élevé de dépendance 
alimentaire de ces économies 
restées pourtant très agricoles. 
L'accroissement des recettes d'ex
portation a été comparativement 
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plus lent en raison notamment 
d'une certaine stagnation des prix 
à l'exportation et d'un accès plus 
difficile aux marchés extérieurs 
pour tes produits industriels. Pour 
nombre de ces pays, les transferts 
de revenus des travailleurs 
émigrés et les apports du tourisme 
constituent des sources impor
tantes de recettes en devises. L'ob
tention d'aides et de crédits exté
rieurs conditionne dans une large 
mesure lefinancement des investis
sements nécessaires au développe

ment économique. On constate 
cependant de grandes différences 
dans la situation des uns et des 
autres, notamment en ce qui 
concerne leurs possibilités d'accès 
à de nouveau crédits extérieurs. 

La situation particulière de trois 
d'entre eux nécessite une mention 
séparée. Au Liban, les affronte
ments armés ont causé d'impor
tantes destructions dont la répara
tion exigera des moyens considéra
bles. À traite, la croissance écono

mique a été un peu plus vive, mais 
la fermeture prochaine de la base 
navale risque d'aggraver le 
chômage. Avec de lourdes 
dépenses de défense et une très 
forte inflation. Israël a de nouveau 
connu une année de stagnation 
économique et des difficultés de 
balance des paiements. Malgré de 
substantiels transferts d'origine 
extérieure, l'endettement du pays, 
déjà considérable, s'est de 
nouveau accru. 
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Activité annuelle de ta Banque 
(millions ux 

Total des financements 

Prêts sur ressources propres dans la Communauté 

Prêts sur ressources propres à l'extérieur de la Communauté 

Opérations de la Section spéciale à l'extérieur de la Communauté 

Prêts sur mandat et garanties dans la Communauté 
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Financements accordés en 1978 

Les contrats de financement signés par la Banque 
Européenne d'Investissement en 1978 ont atteint 
un montant total de 2 188,3 millions d'unités de 
comptée), contre 1571,5 millions en 1977 et 
1 273,3 millions en 1976. L'augmentation de 39%  
par rapport à l'exercice précédent fait suite à une 
progression de 23 % en 1977. 

La Banque consent principalement des prêts sur 
ses ressources propres et des garanties. Elle inter
vient, en outre, sur mandat et sur ressources des 
États membres ou de ta Communauté, en accor
dant des financements notamment dans des pays 
tiers, en application de la politique de coopération 
économique et financière de la Communauté; ces 
opérations sont comptabilisées hors bilan dans la 

Section spéciale; elles figurent dorénavant dans 
les statistiques et comptes rendus d'activité de la 
Banque si la décision d'octroi des concours est du 
ressort de son Conseil d'Administration. 

L'encours des prêts sur ressources propres et 
des garanties est passé de 6 966,2 millions au 
31 décembre 1977 à 8 352,7 millions au 31  
décembre 1978, augmentant ainsi de 20%. Les 
sûretés principales dont sont assortis les prêts en 
cours figurent à la note 2 de l'annexe Β des États 
financier (page 61 ). 

(') Sau( Indication contraire, tous les montants cités sont exprimés en 
unités de compte (cf. page 6). Les différences qui pourraient être rele
vées en comparant les totaux indiqués et les totaux obtenus par addi
tion des montants individuels sont dues au leu de l'arrondissement. 

Tableau 1 — Financements accordés en 1978, de 1958 à 1972 0) et de 1973 à 1978 (2) 
Répartition globale selon le type de s concours et la localis ation des p rojets d'investissement 

1978 1958-1972 1973-1978 
Nombre Montant 

(millions 
u.c) 

% Nombre Montant 
(millions 

u.c) 

% Nombre Montant 
(millions 

u.c) 

% 

Prêts sur ressources propres et garanties 
à l'intér ieur de la 
Communauté 95 1 966,5  
à l'extérieur de la 
Communauté 18 173,9 

89,9 

7,9 

310 

41 

2 455,5 

155,7 

86,4 

5.5 

436 

65 

6 917,8 

589,2 

88,1 

7,5 

Total 113 2140,4 97.8 351 2 611,2 91,9 501 7 507,0 95,6 

Opérations de la Section spéciale (cf. page 59)  
à l'extérieu r de la 
Communauté 19 47,8 2,2 57 230.8 8,1 75 344,9 4,4 

Total général 132 2188,3 100,0 408 2 842,0 100,0 576 7 851,9 100,0 

(1) Période antérieure à l'é largissement de la Communauté. 
(2) Période postérieure à l'é largissement de la Communauté. 

Financements accordés en 1978 et 1977 
Répartition selon le type des concours et la localisation des projets d'investissement 

Opérations de la Section spéciale 
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Financements 
dans la 
Communauté 

En 1978, les prêts accordés pour des projets 
d'Investissement localisés dans les pays 
membres ont a tteint 1 966,5 millions d'unités de 
compte contre 1 401,3 millions en 1977; ils repré
sentent 89,9 % de l'ensemble des concours 
octroyés en 1978, et 91,9 % des opérations sur 
les ressources propres de la Banque, 

Cette progression de 40,3 %, après celle de 
29 % enregistrée en 1977, tend à répondre, danâ 
une situation économique toujours difficile, à la 
demande formulée par le Conseil Européen des 
25 et 26 mars 1977 que la Banque renforce sojr 
action en faveur de la création d'emplois, d'un 
niveau accru d'investissements e t de l'atténua
tion des divergences économiques entre les 
pays membres. Les investissements financés 
répondent aux tâches statutaires confiées à la 
Banque: développement régional, modernisa
tion et conversion d'entreprises, intérêt 
commun à plusieurs États membres ou à la 
Communauté dans son ensemble. 

Le montant des prêts en faveur du déve loppement 
ou de la conversion de régions en difficulté s'est 
accru de plus de 50 % et représente prés des trois 
quarts de l'activité de la Banque dans la Commu
nauté, contre un peu plus des deux tiers en 1977.  
En particulier, le montant des prêts pour des inves
tissements dans le Mezzogiorno italien a presque 
doublé, par rapport aux deux dernières années, et 
constitue prés de la moitié des financements d'in
térêt régional, 

La Banque a aussi augmenté ses concours pour 
des projets d'intérêt commun européen, et en tout 
premier lieu pour ceux qui visent un meilleur appro
visionnement en énergie de la Communauté. 

Dans l'ensemble, les prêts pour des projets dans 
les secteurs de l'énergie, des transports et des télé
communications ont fortement progressé, tandis 
que ceux en faveur des investissements indus
triels sont retombés à leur niveau de 1976, du fait 
de la grande faiblesse de ta demande de finance
ment des entreprises de la plupart des secteurs. 
Un nombre croissant de petits et moyens investis
sements a néanmoins bénéficié d'affectations de 
crédits sur des prêts globaux en cours, et le 
montant des prêts globaux conclus durant l'année 
s'est à nouveau accru. 

Les prêts accordés en 1978 ont contribué au finan
cement de quelque 6,9 milliards d'investissements 
contre 6,2 milliards en 1977 (-1- 11 %). Ils ont 
couvert en moyenne 28,1 % du coût des projets 
contre 23,4% pour la période 1973—1977; cette 
augmentation résulte du relèvement d es plafonds 

d'intervention. Ces investissements devraient 
assurer directement la création de quelque 11 000  
emplois permanents et la stabilisation d'environ 
10 000 autres, principalement dans l'industrie. 

Les équipements du secteur de l'énergie et les 
diverses infrastructures favorisent aussi la création 
d'un nombre important d'emplois permanents, 
mais surtout de façon indirecte du fait des activités 
productives dont elles conditionnent le développe
ment. En outre, les travaux et fournitures néces
saires à la construction de ces équipements —  
comme à celle des installations industrielles —  
exercent d'importants effets temporaires, directs et 
indirects, sur l'emploi durant des périodes de 
construction parfois relativement longues. Ainsi 
l'effet temporaire sur l'emploi des investissements 
au financement desquels la Banque a contribué en 
1978 peut être estimé à environ 620 000 hommes-
année, soit l'équivalent de quelque 150 000  
emplois durant les deux premières années, puis 
progressivement moins ensuite. 

Les financements de la Banque peuvent être consl· 
dérés selon trois points de vue: les objectifs de 
politique économique à fa réalisation desquels ils 
contribuent, leur ventilation par secteur d'activité et 
la localisation des investissements financés. 

Les objectifs de politique économique auxquels 
les financements de la BEI doivent répondre dans 
ta Communauté sont définis par l'article 130 du 
Traité de Rome. En pratique, les financements de 
ta Banque s'appliquent: 
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— en priorité, à des investissements contribuant 
au développement économique des régions de 
développement ou de conversion — investisse
ments d'intérêt régional; 

— à des investissements présentant un intérêt 
commun à plusieurs États membres ou à la 
Communauté dans son ensemble — qualifiés 
ci-après investissements d'intérêt commun euro
péen; 

soit parce qu'ils contribuent à l'intégration écono
mique de l'Europe (infrastructures de commu
nications: autoroutes, voies ferrées et naviga
bles. télécommunications; investissements 
résultant d'une coopération technique et 
économique étroite entre entreprises de pays 
membres différents...). 

soit parce qu'Us concourent à la réalisation d'objec
tifs communautaires tels que la protection de 
l'environnement, l'introduction de technolo

gies avancées et, surtout, un approvisionne
ment en énergie plus diversifié et plus sûr. 

— à des investissements tendant à la modernisa
tion, à la conversion d'entreprises ou à fa création 
d'activités nouvelles rendues nécessaires par les 
difficultés structurelles que connaissent certains 
secteurs. 

Les projets qui font l'objet d'un financement de la 
Banque peuvent, le plus souvent, être classés par 
référence à un seul objectif: toutefois, certains 
Investissements contribuent simultanément à 
plusieurs objectifs, par exemple un projet d'intérêt 
commun européen peut aussi concourir au déve
loppement régional. Ainsi, en 1978, des prêts pour 
176,6 millions concernent des investissements 
d'intérêt régional présentant également un intérêt 
commun européen (153,1 millions) ou qui concou
rent à la modernisation et à la conversion d'entre
prises (23,5 millions). 

Financements dans la Communauté en 1978 et de 1958 à 1978 
Répartition selon les principaux objectifs de politique économique 

1958-1978 

Développement régional 

Intérêt commun européen 

1 Autres 
2 Irlande 
3 France 
4 Royaume-Uni 

5 Italie 
6 Autres 
7 Energie 
8 Energie nucléaire 
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Tableau 2: Financements dans la Communauté en 1978 et de 1958 à 1978 
Répartition selon les o bjectifs de politique économique 

1978 1958-1978 (') 

Objectifs de politique économique Montant 
(millions u.c) 

% Montant 
(millions u.c) 

% 

Développement régional 1 457,6 100,0 6 980,5 100,0 
Belgique — — — 76,1 1,1 
Danemark 63,8 4,4 119,3 1.7 
Allemagne 2,2 0,2 368,7 5.3 
France 241,0 16,5 1 163,8 16,7 
Irlande 110,0 7,5 353,8 5.1 
Italie 688,7 47,3 3 267,7 46,8 
Luxembourg — — 4,0 
Pays-Bas — — 70,5 1.0 
Royaume-Uni 351,9 24,1 1 557,6 22,3 

Modernisation et conversion 
d'entreprises 23,5 100,0 212,4 100,0 
Intérêt commun européen 662,0 100,0 3 536,6 100,0 
Energie 545,4 82,4 2 410,2 68,2 

Centrales thermiques 42,5 6,4 85,8 2,4 
Centrales hydro-électriques 
de production et de transfert 35,7 5,4 177,0 5,0 
Energie nucléaire 243,0 36,7 1 115,2 31.5 
Centrales géothermiques 29,1 4.4 29,1 0,8 
Exploitation d'hydrocarbures 59,5 9.0 401,5 11.4 
Combustibles solides — — 27,9 0.8 
Gazoducs et oléoducs 130,1 19,7 568,3 16.1 
Economie d'énergie 5.6 0,8 5,5 0.2 

Communications 116,6 17,6 823,3 23,1 
Transports 116,6 17,6 733,2 20,6 
Chemins de fer — — 103.9 2.9 
Floutes. ouvrages d'art 93.1 14.1 543.9 15.4 
Transports maritimes 7.4 1.1 47.9 1.3 
Transports aériens 16.1 2.4 32.6 0,9 
Autres transports — — 4.9 0.1 
Télécommunications — — 90,1 2.5 

Autres infrastructures — — 16,3 0,5 
Protection de l'environnement — — 20,6 0.6 
Coopération industrielle — — 243.6 6,9 
Recherche — — 2.8 0,1 
Technologie nouvelle — — 19,7 0,6 

— à déduire pour teriir compte des 
doubles emplois dans le cas de fi
nancements justifiés simultanément 
par référence à plusieurs objectifs - 176.6 - 1356.2 

Total 1 966,5 9 373,3 

(^) Montants aux prix et aux taux de ch ange courants: une récapitulation sur une aussi longue période doit être interprétée avec prudence: 
en effet ies données relat ives aux différentes ann ées sont affecté es par le mouvement des prix et les variations des taux de ch ange intervenus 
de 1958 à 1978. 
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Prêts pour des investissements 
d'intérêt régional 

Les prêts pour des investissements contribuant 
au développement régional, en progression de 
51 % par rapport à 1977, ont atteint un montant 
total de 1 457,6 millions, lis s'appliquent à des 
investissements localisés en Ital ie pour près de 
la moitié de leur montant total, près du quart au 
Royaume-Uni, 16,5 °/o en France, 7,5% en 
Irlande ainsi qu'au Danemark et en Allemagne, 
lis concernent des adductions d'eau, des Instal
lations d'épuration des eaux et des travaux d'Irri
gation (357 millions), les télécommunications 
(305,2 millions), des routes, des installations 
portuaires et aéroportuaires (292,8 millions), 
des équipements énergétiques, notamment en 
Italie, (255,2 millions au total) et l'industrie 
(247,4 millions). 

Près des trois quarts du montant des finance
ments intéressent des régions où le taux de 
chômage est supérieur d'au moins 20 % à la 
moyenne communautaire. Plus de la moitié des 
concours porte sur des projets localisés dans 
les régions très prioritaires: l\/lezzogiorno, 
Irlande, et Groenland. 

En Italie, les prêts pour le développement régional 
onl augmenté de plus de 80 %, passant de 378,5  
millions en 1977 à 688,7 millions, dont 674,7  
millions pour des projets dans le Mezzogiorno.  
Une part notable des concours est allée à des 
projets industriels (127 millions) et notamment à la 
construction automobile (65 millions) et à des 
investissements de petite et moyenne dimensions 
(deux prêts globaux pour 32,6 millions). Cette 
progression résulte des prêts consentis en laveur 
d'importants programmes d'infrastructures: on 
constate un triplement des prêts pour des investis
sements routiers et des télécommunications 
(226,4 millions), des équipements énergétiques 
(187,7 millions) et des ouvrages d'adduction d'eau, 
d'épuration des eaux ou d'irrigation (147.7  
millions). 

Plus de la moitié des concours concerne des 
projets localisés en Sicile et en Sardaigne où les 
problèmes de développement sont singulièrement 
compliqués du fait de l'insularité. 

En Sicile, deux prêts importants ont été consentis 
pour le renforcement du réseau électrique (46,6  
millions) et pour un premier tronçon du gazoduc 
Algérie-Italie (55.4 millions), projet d'intérêt majeur 
pour l'approvisionnement en énergie de la 
Communauté et pour le développement du Mezzo 
giorno. Trois prêts ont été accordés pour l'amélio
ration des accès routiers et ferroviaires, l'alimenta

tion en eau et l'évacuation des eaux usées des 
zones industrielles de Siracusa, Ragusa et Gela 
(68.7 millions). 

Un prêt de 35,1 millions a, en outre, été consenti 
pour un projet similaire qui porte non seulement 
sur l'aménagement de la zone industrielle de 
Catania mais aussi sur celles d'Avellino, en 
Campanie et de Taranto, dans les Rouilles. Enfin, 
deux prêts totalisant 27,8 millions concernent la 
restructuration et l'agrandissement d'une usine 
automobile à Termini Imerese, l'une des implanta
tions industrielles les plus importantes de la zone 
de Palermo, voire de la Sicile. Cet investissement, 
comme celui réalisé à Cassino dans le Latium (cf. 
ci-après), tend à redéployer vers le sud l'industrie 
automobile italienne jusqu'alors implantée principa
lement dans le Piémont et en Lombardie. 

En Sardaigne, deux prêts (69,6 millions) pour le 
développement des télécommunications, et un 
prêt de 28 millions pour des infrastructures 
portuaires et routières à Cagliari amélioreront les 
communications dans llle et avec l'extérieur. En 
outre, la Banque a accordé deux prêts de, respecti
vement, 48,9 et 12 millions pour l'irrigation des 
plaines de Campidano et de Chilivani, qui 
accroîtra le potentiel agricole sarde et l'orientera 
vers des productions plus rémunératrices, confor
mément aux ob jectifs communautaires pour l'agri
culture méditerranéenne. 
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La Campanie dispose d'un potentiel économique 
non négligeable mais son développement est 
entravé par l'insuffisance des disponibilités en 
énergie et en eau. Trois prêts, pour le développe
ment du réseau électrique (34,3 millions), la cons
truction à Maddaloni d'une centrale à turbines à 
gaz produisant du courant aux heures de pointe 
(18,6 millions) et le captage de nouvelles 
ressources en eau pour l'alimentation des 
provinces de Naples et de Caserta (46,2 millions), 
devraient contribuer à lever ces obstacles. 

Un prêt de 25,4 millions a été octroyé pour le déve
loppement du réseau électrique des Pouilles, 
rendu nécessaire par l'industrialisation de cette 
région. 

Dans le Latium, la Banque a financé pour un 
montant total de 45,6 millions deux projets indus
triels: l'agrandissement et la restructuration d'une 
usine automobile à Cassino où est construit un 
nouveau modèle de moyenne cylindrée et une 
fabrique de tubes cathodiques pour postes de télé
vision en couleur à Anagni. 

En Calabre, l'une des régions les plus périphéri
ques et déshéritées de la Communauté, elle a 
consenti un prêt de 13,8 millions pour l'irrigation 
d'une plaine côtière; ce projet répond comme les 
projets sardes déjà cités, aux objectifs de moderni

sation et de maîtrise de l'eau dans les régions 
méditerranéennes. Deux autres prêts d'un montant 
total de 7,4 millions pour la mise en exploitation 
d'un gisement de gaz n aturel sur le rivage io nien 
contribueront à l'approvisionnement en énergie de 
cette région. Dans les Abruzzes la Banque a prêté 
7 millions pour deux projets industriels: la cons
truction, par un promoteur allemand, d'une usine 
de produits pharmaceutiques dans la zone de 
développement industriel de l'Aquila ainsi que 
l'agrandissement et la modernisation d'une 
fabrique de batteries à San Salvo. Cette même 
région a aussi bénéficié du financement d'un 
projet d'extension du réseau téléphonique (51,8  
millions) qui intéresse, en outre, la Molise et 
certaines parties du Latium méridional. 

La Banque a poursuivi son action en faveur du 
développement des activités de production dans 
le Mezzogiorno, par l'octroi de prêts globaux à 
des instituts intermédiaires qui mettent ces 
ressources, sous forme de crédits de montants 
unitaires réiativement modestes, à la disposition 
de promoteurs d'investissements de petite ou 
moyenne dimension. C'est ainsi qu'un prêt g lobal 
de 14,1 millions a été octroyé à la Cassa per il 
Mezzogiorno pour le financement d'investisse
ments tendant à développer l'élevage et qu'un 
cinquième prêt global (18,5 millions) a été accordé 
à l'ISVEIMER — Istituto per lo Sviluppo Econo-

Financements d'intérêt régional accordés en 1978 

Répartition selon la localisation Répartition par secteur 

1 Allemagne 0,2 % 
2 Danemark 4,4% 
3 France 16,5% 

4 Irlande 7.5% 
5 Italie 47,3% 
6 Royaume-Uni 24,1 % 

1 Energie 17,5% 4 Irrigation 5,1 % 
2 Transport20,1 % 5 Eau 19,4% 
3 Télécommunications20,9% 6 Industrie 17,0% 
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Projets financés dans la Communauté en 1978 

f Energie 

I Communications 

Q Infrastructures hydrauliques 

I Industries des biens de consommation 

% Industries des biens d'investissement 

9 Industries des biens intermédiaires 

8 Prêts globaux 

• Affectations de crédits sur prêts globaux 
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mico dell'Italia Meridionale; cet institut a affecté, 
depuis 1969, 130 crédits totalisant 69,2 millions à 
des initiatives dans le Mezzogiorno continental. 

En 1978,103 crédits, pour un montant total de 52,8  
millions, ont été affectés en faveur de petites et 
moyennes industries et d'exploitations d'élevage 
sur les prêts globaux en cours, contre 91 crédits et 
37,7 millions en 1977. Les investissements ainsi 
financés sont localisés surtout dans le Latium avec 
22 crédits affectés pour 18,5 millions, dans les 
Rouilles et en Campanie avec 21 crédits chacun et 
respectivement 10.4 et 5,3 millions, puis dans les 
Abruzzes (10 crédits et 5,1 millions), en Sicile 
(9 crédits et 5,3 millions), en Sardaigne (6 crédits 
et 3 millions), dans les Marches {4 crédits et 
2,5 millions), en Calabre (6 crédits et 1,5 million) et 
dans le Molise (2 crédits et 0,4 million), Le montant 
moyen de ces crédits, de l'ordre de 0,5 million, 
correspond à la moyenne observée de 1969 à 
1978. 
En dehors du Mezzogiorno, à Calmine, dans une 
partie de la Lombardie touchée par les difficultés 
de la sidérurgie, ta Banque a contribué au finance
ment d'une tuberie (14 millions) dans un établisse
ment dont la restructuration était nécessaire au 
maintien de l'emploi dans cette zone. 

Au Royaume-Uni, les prêts pour des projets d'in
térêt régional ont atteint 351,9 millions. Pour l'e s
sentiel, ces investissements sont localisés dans le 
nord de l'Angleterre et en Ecosse. Dans cette 
région, 68,5 millions ont été accordés pour des 
équipements liés à l'exploitation de gisements 
d'hydrocarbures en Mer du Nord: l'aménagement 
d'un héliport et l'extension des installations de l'aé
roport de Sumburgh, sur la plus grande des îles 
Shetlands (16,1 millions); la centrale électrique de 
Peterhead équipée pour utiliser les gaz associés à 
l'exploitation des hydrocarbures (37,6 millions); 
l'alimentation en eau et le traitement des eaux 
usées de zones industrielles ainsi que le renforce
ment du réseau routier dans la zone d'Aberdeen et 
de St. Fergus, point d'arrivée de gaz naturel de la 
Mer du Nord (14,9 millions). 

Par ailleurs, la Banque a consenti un prêt de 55,3  
millions pour l'équipement en trains diesel à 
grande vitesse de la ligne London—Aberdeen par 
la côte orientale; ce projet permettra de réduire le 
temps de trajet, d 'accroître la fréquence des liai
sons et d'atténuer ainsi les Inconvénients résultant 
de la situation périphérique de l'Écosse et du nord 
de l'Angleterre. 

Dans de nombreuses régions du pays, et principa
lement dans les zones d'ancienne industrialisa
tion, la Banque a financé des projets de captage, 

d'adduction d'eau, de traitement et d'évacuation 
des eaux usées, nécessaires au développement 
de nouvelles activités industrielles, touristiques et 
agricoles. Les prêts ont été accordés aux agences 
régionales chargées de l'aménagement des eaux, 
le plus souvent par l'intermédiaire du National 
Water Council: dans le Nord, pour l'équipement 
de la zone de Tyneside (15 millions) et pour la 
construction du barrage de Kleider (9,9 millions 
s'ajoutant aux 34 millions consentis pour ce projet 
depuis 1975); dans le Nord-Ouest, notamment 
pour la zone de Merseyside (44,6 millions); dans 
les régions du Yorkshire and Humberside et East  
Midlands, pour un montant total de 57,2 millions, 
pour des travaux d'assainissement des eaux 
incluant le drainage de terres agricoles dans l'East 
Midlands; enfin au Pays de Galles (14,1 millions), 
en Écosse, dans le comté de Lothian (12,5  
millions) et dans le Sud-Ouest (6 millions). 

Compte tenu d'un prêt de 1,5 million destiné à 
renforcer les télécommunications dans la zone de 
Hull (Yorkshire and Humberside), les financements 
accordés pour des équipements de base néces
saires au développement régional s'élèvent à 
284,5 millions. 

Les prêts pour des investissements industriels ont 
atteint 67,4 millions. Ils concernent: dans le Nord-
Ouest, des installations d'affinage de cuivre èlec-
trolytique à Prescot, et de production d'acide 
nitrique et de nitrate d'ammonium à tnce (deux 
prêts d'un montant total de 14,9 millions); en 
Écosse, à Shieldhall, près de Glasgow, 7.5  
millions pour l'extension et la modernisation d'un 
établissement de conditionnement de boissons 
non alcoolisées. De plus, la Banque a conclu avec 
le gouvernement britannique un nouveau contrat 
de mandat et de garantie de 45 millions pour 
financer, avec son accord, de petites et moyennes 
initiatives industrielles dans les zones d'octroi des 
aides régionales. Le gouvernement assurera la 
couverture du risque de change et fournira égale
ment les sûretés nécessaires. Sur un premier 
contrat de mandat analogue conclu en 1977,  
11 crédits pour un montant total de 8,3 millions ont 
été affectés dont 5 dans le Nord (4,7 millions), 
3 dans le Pays de Galles (1,8 million). 2 en Écosse 
(0,6 million) et 1 dans le Nord-Ouest (1,1 million). 

En France, la Banque a accordé deux prêts d'un 
montant total d e 182,3 millions pour l'extension du 
réseau de télécommunications dans les Pays d e 
la Loire et le Nord-Pas-de-Calais, régions souffrant 
l'une, de sérieux problèmes de sous-industrialisa
tion et l'autre, de la régression de ses activités 
industrielles principales. 
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Elle a contribué au financement de la section 
Besançon-Beaune de l'autoroute Mulhouse-
Beaune (35,1 millions) qui desservira des zones 
défavorisées du sud de l'Alsace et la Haute-
Saône. 

Enfin, elle a consenti deux prêts (23,6 millions) 
pour des investissements industriels qui permet
tront la stabilisation d'un nombre important d'em
plois dans des villes moyennes et en milieu rural; 
l'un porte sur la rationalisation de laiteries et de 
fromageries dans les régions de Basse-
Normandie. Bretagne et Pays de la Loire, l'autre 
sur la restructuration d'usines sidérurgiques, en 
Lorraine — notamment à Neuves-Maisons — et 
dans le Nord-Pas-de-Calais. 

Les prêts destinés au financement de projets d'in
térêt régional en Irlande, ont atteint un montant 
total de 110 millions contre 79.7 millions en 1977. 

Trois de ces prêts aideront au développement de 
la zone de Cork (Sud-Ouest) destinée à devenir 
l'un des principaux centres industriels du pays: 
l'un de 30 millions concerne la construction de la 
centrale thermique d'Aghada alimentée avec le 
gaz naturel d 'un gisement situé au large de Cork, 
pour lequel il n'existe pas actuellement d'utili
sation économique alternative; les deux autres 
(15 millions chacun) contribueront à la création 
d'un port industriel et à l'approvisionnement en 
eau de plusieurs zones industrielles. Un prêt de 
20,2 millions a été octroyé pour l'adduction d'eau 
et le traitement des eaux u sées de l'agglomération 
de Dublin. L'amélioration du réseau routier, notam
ment entre la capitale et les villes de Cork. Gaiway 
et certaines villes en Irlande du Nord, a fait l'o bjet 
d'un prêt de 15 millions. Enfin, trois prêts globaux, 
deux de respectivement 3,7 et 7,5 millions conclus 
avec rindustrial Credit Company et le troisième, 
de 3.7 millions, avec l'Aghcultural Credit Corpora
tion. seront affectés au finan cement de petites et 
moyennes initiatives industrielles et agricoles. 

Au cours de l'année 1978, les prêts globaux en 
cours ont permis d'affecter 23 crédits pour un 
montant total de 2.7 millions, surtout pour des 
investissements dans les régions de l'Est et du 
Nord-Est. Le montant moyen de ces crédits, un 
peu moins de 120 000 unités de compte, est parti
culièrement bas. une partie des affectations étant 
comprises entre 25 000 et 50 000 unités de 
compte. 

Le montant total des prêts pour des projets de 
développement régional au Danemark a atteint 
63,8 millions, soit trois fois le montant de 1977.  
Plusieurs prêts concernant l'industrie: agrandisse
ment de deux usines, l'une de laine minérale à 
0ster Doense (1.3 million), l'autre de moteurs élec
triques à Bjerringbro (3 millions), rationalisation 
d'une laiterie coopérative à Esbjerg (0.6 million), et 
deux nouveaux prêts globaux à l'État danois pour 
le financement de petites et moyennes initiatives 
dans les régions de développement (7,5 millions). 
Sur les prêts globaux en cours. 15 crédits ont été 
affectés pour un montant total de 5,8 millions, dont 
3,3 millions dans la seule région du Jutland du 
Nord. En outre, la Banque a contribué par un prêt 
de 11,3 millions à l'achat de deux cargos, d'un 
navire-citerne et d'un bateau frigorifique pour la 
desserte du Groenland, Enfin, elle a apporté son 
concours au financement du tronçon Christians-
feld-frontiére allemande de l'autoroute du Jutland  
du Sud (37,8 millions) et de la modernisation du 
port de Bonne dans l'île de Bornholm (2.2  
millions). 

Dans les autres pays membres, les interventions 
d'intérêt régional ont été plus limitées: en Alle
magne, deux prêts concernent la construction 
d'une boucherie-charcuterie industrielle à Saar 
brücken (Sarre, 1.4 million) et l'extension d'un labo
ratoire pharmaceutique à Cuxhaven (Basse-Saxe. 
0,9 million); en Belgique l'affectation de trois 
crédits pour 2.7 millions clôture un prêt global 
conclu en 1976. 
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Prêts pour des investissements 
d'intérêt commun européen 

Le montant des prêts pour des investissements 
d'intérêt commun européen (cf. page 22), en 
augmentation de plus d'un tiers par rapport à 
1977, a atteint 662 millions. 

Plus des quatre cinquièmes de c e montant, soit 
545,4 millions, ont été affectés à des investisse
ments visant à améliorer l'approvisionnement en 
énergie de la Communauté, à réduire sa dépen
dance à l'égard des fournitures extérieures et à 
diversifier ses sources d'approvisionnement, 
selon l'origine géographique et le type de 
combustible. Ces prêts concernent des 
centrales nucléaires, des usines d'enrichisse
ment d'uranium, la mise en valeur de gisements 
d'hydrocarbures, des gazoducs, des centrales 
hydroélectriques et au charbon, ou qui utilisent 
l'énergie géothermique, enfin des équipements 
permettant de réaliser des économies 
d'énergie. 

L'ensemble de ces investissements tendra à 
réduire d'environ 15 millions de tonnes par an 
les Importations de pétrole de la Communauté. 

Conformément aux orientations communautaires, 
la Banque a contribué au financement de plusieurs 
tranches de centrales nucléaires d'une puissance 
totale de 1 9ÛÛ MW, qui permettront d'économiser 
chaque année, quelque 2,7 millions de tonnes 
d'équivalent pétrole. Ces centrales sont localisées 
en Belgique, à Doel dans la province d'Anvers 
(62,2 millions), en Italie, à Montalto di Castro dans 
le Latium (37,6 millions) et au Royaume-Uni, à 
Hartlepool, dans le Nord (35,7 millions). Enfin en 
France, elle a accordé un prêt de 48,9 millions 
pour la construction, par un consortium européen 
de producteurs d'électricité, du réacteur surrégéné
rateur à neutrons rapides Super-Phénix de Creys-
Malville (Rhône-Alpes); la consommation spéci
fique d'uranium de ce type de centrale est beau
coup plus faible que celle des réacteurs nucléaires 
à eau légère. 

Les investissements en amont des centrales 
productrices d'électricité ont bénéficié de trois 
concours d'un montant total de 58,5 millions, dont 
deux pour des usines d'enrichissement d'uranium. 
L'un de 49,2 millions concerne l'usine Eurodif d'en
richissement par diffusion gazeuse au Tricastin, 
dans la région Rhône-Alpes, d'une capacité 
annuelle de production de 10 8001 UTS (unités de 
travail de séparation isotopique). Un autre prêt de 
7,5 millions a été consenti pour l'usine Urenco à 
Capenhurst (Nord-Ouest de l'Angleterre) d'une 
capacité init iale de séparation de 4001 UTS par an 

qui fonctionne selon la technique de la centrifuga-
tion. Dès leur entrée en production, ces usines 
satisferont l'essentiel des besoins en uranium 
enrichi des centrales nucléaires de la Commu
nauté. Rappelons que dès 1973 le Conseil des 
Ministres des Communautés avait adopté une 
résolution, recommandant la création d'une capa
cité suffisante d'enrichissement d'uranium. Enfin, 
un prêt de 1,9 million a été accordé à une entre
prise de construction mécanique à Brescia  
(Lombardie) pour la production d'équipements 
pour centrales nucléaires. 

D'autre part, la Banque a. en qualité d'agent 
de l'Euratom, signé conjointement avec la Com
mission des Communautés Européennes les 
contrats de prêts accordés pour la deuxième tran
che de la centrale nucléaire de Mülheim-Kärlich en 
Allemagne (33,2 millions) et pour la centrale d'AHo 
Lazio en Italie (37,5 millions). Comptabilisées hors 
bilan dans la Section spéciale (cf. page 59) ces 
opérations, administrées par la Banque, ne sont 
pas prises en compte dans ses statistiques d'acti
vité, la décision de financement étant prise par la 
Commission. 

La Banque a porté à 189,6 millions le montant total 
de ses concours en faveur de projets d'exploita
tion et de transport des hydrocarbures localisés 
en Allemagne (43,2 millions) et en Italie (146,4 mil
lions). Le projet financé en Allemagne comprend 
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divers tronçons du réseau de gazoducs MEGAL  
qui reliera les frontières tchécoslovaque et françai
se, d'une part, la frontière autrichienne et Schwan-
dorf (Bavière), d'autre part et assurera l'approvi-
sionnement de la Communauté en gaz naturel en 
provenance d'Union Soviétique. En Italie, les finan
cements de la Banque ont contribué à la mise en 
exploitation de plusieurs petits gisements de gaz 
(35,1 millions) situés en Mer Adriatique et Ion ien
ne. à l'achat d'un navire semi-submersible pour la 
pose de conduites sous-marines d'hydrocarbures, 
à l'aménagement de deux réservoirs souterrains 
de stockage de gaz et au renforcement du réseau 
de gazoducs. Ce dernier nécessite, en effet, d'im
portants investissements tant pour sa connexion 
au réseau europ éen qui approvisionne le pays en 
gaz d'Union Soviétique et des Pays-Bas que pour 
assurer, dans l'avenir, le transport du gaz d'A lgé
rie. Ainsi la Banque a-t-elle consenti plusieurs 
prêts pour des équipements destinés à la pose de 
conduites de grand diamètre sur la terre ferme (12  
millions), pour l'interconnexion de gazoducs dans 
la région lombarde (10,3 millions) et pour la cons
truction, à travers le détroit de Messina, du tronçon 
Gagliano (Sicile) — Sant'Eufemia (Calabre), du ga
zoduc A lgérie-Italie (55,4 millions). En outre, e lle a 
accordé un prêt de 9,2 millions pour des établisse
ments produisant des compresseurs nécessaires 
au transport du gaz naturel. 

L'adaptation d'une unité de 600 MW de la centrale 
électrique d'Asnaes (Ile de Sjaelland-Storkoben-
havn) à la chauffe au charbon, en vue d e réduire 
les importations danoises de pétrole, a fait l'objet 
d'un prêt de 42,6 millions qui s'ajoute à un prêt de 
8,4 millions accordé en 1977. Un prêt de 35,7 mil
lions a été octroyé pour la centrale de stockage 
d'énergie par pompage de Dinorwic (Pays de Gal
les); celle-ci utilisera pendant les heures creuses 
de la nuit l'électricité produite par des centrales 
fonctionnant principalement au charbon et accumu
lera un potentiel hydroélectrique pour la couvertu
re des besoins de pointe. 

La Banque a étendu en 1978 à de nouveaux domai
nes ses interventions en faveur d'investissements 
visant à réduire la dépendance énergétique de la 
Communauté. Elle a prêté 29,1 millions pour la 
construction de cinq centrales électriques utilisant 
l'énergie géothermique en Toscane, une des rares 
zones d'Europe où les conditions géologiques le 
permettent, et 0,9 million pour préparer la mise en 
valeur d'un gisement de pétrole au large des 
Abruzzes. Elle a accordé un prêt de 4,2 millions 
pour l'installation d'équipements permettant des 
économies d'énergie dans deux usines sidérurgi
ques lombardes en cours de modernisation. Enfin, 

elle est à nouveau intervenue au Danemark en fa
veur d' un investissement industriel qui accroît les 
capacités de production de laine minérale desti
née à l'isolation thermique des bâtiments (1,3 mil
lion). 

L'effet de l'ensemble de ces investissements en 
termes de réduction des importations de pétrole 
de la Communauté peut être estimé à quelque 15  
millions de tonnes par an, soit 3,2 % de leur niveau 
de 1978. 

Les i nfrastructures de transport intra-communau-
taire ont bénéficié de 116,6 millions de prêts, soit 
quatre fois plus qu'en 1977. Ces prêts concernent 
les projets suivants: une section de l'autoroute 
Mulhouse-Beaune qui reliera les réseaux français 
et allemand et facilitera les échanges entre le 
nord-est et le sud-ouest de la Communauté (35,1  
millions); le tunnel du Fréjus qui ouvrira entre la val
lée du Rhône et Turin une nouvelle route accessi
ble en toute saison (10,7 millions); la section La 
Turbie-Roquebrune de l'autoroute «La Provença
le» qui réalise la continuité de l'itinéraire Europe 
du nord-ouest — Mezzogiorno dont plusieurs tron
çons avaient déjà bénéficié de concours de la Ban
que (9,5 millions); la section Christiansfeld — fron
tière allemande de l'autoroute du Jutland du Sud 
qui, comme d'ailleurs l'autoroute Mulhouse-
Beaune, contribuera aussi au développement des 
régions traversées (37,8 millions); l'acquisition 
d'un nouveau car ferry affecté aux liaisons entre l'Ir
lande et la Grande-Bretagne (7,5 millions); enfin 
l'aéroport de Sumburgh (Shetlands) assurant les 
liaisons avec les champs d'hydrocarbures de la 
Mer du Nord (16,1 millions). 

Financements d'investissements en énergie 
de 1973 à 1978 
600 — millions u.c. 

»977 »978 »973 »974 »975 »976 

Energie nucléaire 
Hydrocarbures (exploitation et transport) 
Autres (centrales hydroélectriques, au 
charbon et géothermiques, économies 
d'énergie) 

30 



Prêts pour des investissements 
de modernisation 
et de conversion d'entreprises 

La Banque a contribué au financement d'in
vestissements visant la modernisation, la con
version d'entreprises et la création d'activités 
nouvelles par des prêts pour la restructuration 
d'établissements sidérurgiques et par des 
financements dans des zones de conversion 
pour des projets déjà mentionnés au titre du dé
veloppement régional. 

L'affaiblissement de la demande de produits sidé
rurgiques et l'intensification de la concurrence in
ternationale ont révélé les graVes problèmes 
structurels des industries européennes du fer et 
de l'acier. La Banque, parallèlement à l'activité de 
la Communauté Européenne du Charbon et de 
l'Acier, a contribué au financement d'investisse
ments de restructuration. Elle a accordé deux 
prêts, d'un montant total de 23,5 millions, l'un en 
Italie pour l'installation d'un laminoir à tubes sans 

soudure de diamètre moyen, à Calmine (Lombar 
die), et l'autre pour la rationalisation d'usines sidé
rurgiques dans le nord et l'est de la France, en par
ticulier à Neuves-Maisons, près de Nancy. Ces 
projets présentent un intérêt économique impor
tant pour les régions concernées. 
En outre, parmi les financements d'intérêt régional, 
25,4 millions portent sur des projet industriels de 
modernisation ou de création d'activités nouvelles 
dans des zones de vieille industrialisation. 

Répartition sectorielle Les prêts pour des investissements dans le sec
teur de l'énergie ont atteint 721,3 millions, soit 
plus du tiers de l'ensemble des financements 
dans la Communauté. Les prê ts pour des infra
structures de transport et de télécommunica
tion se sont élevés à 625,6 millions, ceux pour 
des adductions d'eau, des équipements d'épura
tion des eaux e t des travaux d'Irrigation à 357  
millions; 262,6 millions ont été accordés pour 
des projets dans l'industrie, principalement 
l'automobile et les industries alimentaires, ainsi 
que pour de nombreuses pe tites et moyennes 
initiatives industrielles et, dans une moindre 
mesure, agricoles. 

Le montant des prêts dans le secteur de l'énergie 
a presque doublé par rapport à 1977. Les 
concours en faveur de l'énergie nucléaire (241 mil
lions) se sont maintenus à un niveau élevé, ceux 
accordés pour l'exploitation et le transport d'hydro
carbures (au total 180,4 millions), pour des lignes 
de transport d'électricité (106,3 millions), ainsi que 
pour des centrales thermiques, hydroélectriques 
et géothermiques (193,4 millions) se sont forte
ment accrus. Les trois quarts du montant de ces 
financements concernent des investissements d'in
térêt commun européen, le reste a été affecté à 
des équipements d'intérêt régional. 

Les prêts pour des infrastructures de communica
tion et d'aménagement des eaux représentent la 
moitié des concours de l'exercice (982,6 millions). 
La majeure partie des investissements de trans
port financés (320,4 millions),desserviront des ré

gions périphériques. Les prêts pour les télécom
munications, particulièrement importants cette an
née (305,2 millions), concernent diverses régions 
de France, d'Italie et du Royaume-Uni encore insuf
fisamment équipées. Les prêts pour l'adduction 
d'eau, l'évacuation et l'épuration des eaux usée s 
ainsi que pour l'irrigation connaissent une nouvelle 
progression (282,2 millions) en raison de la relative 
priorité conférée à ces aménagements au 
Royaume-Uni, en Italie et en Irlande. Ces finance
ments portent parfois sur des projets composites 
tendant à l'aménagement des principales infra
structures de transport, d'alimentation en eau, 
d'épuration des eaux usées de certaines zones in
dustrielles ou encore, comme en Italie du Sud, 
comportant des infrastructures hydrauliques desti
nées à satisfaire simultanément les besoins de l'in
dustrie, des services, de l'agriculture et des mé
nages. 
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Tableau 3: Financements dans la Communauté en 1978 
Répartition par s ecteur 

Nombre Montant (millions u.c.) % du total 

dont affectations dont affectations 
de crédits sur de crédits sur 

Secteurs Total prêts globaux Total prêts globaux 

Energie, communications et autres 
infrastructures 67 1 703,9 86,6 

Energie 27 721.3 36.7 
Production 20 494,0 25,1 
Energie nucléaire 6 24Ί.1 12.3 
Centrales thermiques 4 128,7 6.5 
Centrales hydro-électriques 1 35,7 1.8 
Centrales géothermiques 7 29,1 1.5 
Exploitation d'hydrocarbures 8 59.5 3.0 
Transport 1 227.3 11,6 
Lignes d'electricité 3 106,3 5.4 
Gazoducs et oléoducs 4 120.9 6,2 

Communications 21 625,6 31,8 
Transports 15 320,4 16,3 
Chemins de fer 7 55,3 2.8 
Routes et ouvrages d'art 7 185.1 9.4 
Transports maritimes et fluviaux 6 63,9 3.3 
Transports aériens ; 16.1 0.8 
Télécommunications 6 305,2 15,5 

Infrastructures hydrauliques 19 357,0 18,2 
Aménagements agricoles 3 74,8 3,8 
Eau (captag e, distribution. 
épuration) 16 282,2 14,4 

Industrie, Agriculture et Services 183 155 262,6 72,2 13,4 

Industrie C ) 149 129 228,3 65.6 11,7 
Industries extractives 1 1 0.5 0.5 
Production et première transformation 
des métaux. 5 1 36,6 1.4 1.9 
Matériaux de construction 12 11 8.3 7.1 0.4 
Industrie du bois 9 9 2,4 2.4 0,1 
Verre et céramique 3 3 1,4 1.4 0.1 
Industrie chimique 11 8 15,0 2.0 0.8 
Ouvrages en méta ux et mécanique 28 26 24.7 13,6 1.3 
Automobiles, matériel de transport 5 2 68,2 3,1 3,5 
Construction électrique, électronique 11 8 17,7 4.0 0.9 
Produits alimentaires 33 29 36,8 13.4 1,9 
Textiles et cuirs 3 3 0.7 0.7 
Pâte à papier, pap ier 9 9 5.7 5.7 0,3 
Transformation de caoutchouc et 
matières plastiques 13 13 8,5 8,5 0,4 
Autres industries 5 5 1.7 1.7 0,1 
Bâtiments-Génie civil 1 1 0.1 0,1 

Agriculture, forêts, pêche 25 25 6.4 6,4 0.3 

Services 1 1 0.2 0.2 
Prêts globaux (part non affectée) (2) 8 27.7 (2) 1.4 

Total général 250 155 1 966,5 72.2 100,0 

(1) Dont industries des biens intermédiaires 75.f 5 millions, des biens d'investissement 38,7 millions et des biens de consommation 114.0 millions. 
(2) Différence entre le montant des prêts globaux accordés en 1978 (99,9 millions) et le montant des affectations décidées tendant cette même période 
(72,2 millions) sur des prêts glob aux en cours. 
(3) Y compris un contrat de mandat et de garantie po ur le financement de peti tes et moyennes initiatives au Royaume-Uni (45 millions). 
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Répartition selon la localisation 
des investissements financés 

Les projets financés par la Banque en 1978 sont 
localisés, comme en 1977, à raison de 71 °/o en 
Italie, au Royaume-Uni et en Irlande, pays où les 
problèmes régionaux revêtent une ampleur et 
une acuité particulières. Les concours en Fran
ce et au Danemark ont fortement augmenté, sur
tout du fait de la réalisation de grands équipe
ments énergétiques et d'infrastructures de com
munications. 

Avec un montant de 845,1 millions {908,7 milliards 
de Lires) contre 425,7 millions en 1977, l'Italie est 
le pays où les financements ont été les plus impor
tants et de loin; ils représentent 43% du montant 
total des prêts de la Banque dans la Communauté 
centre un peu plus de 35 % en moyenne de 1973 à 
1978. 

Les investissements financés sont concentrés 
dans le Mezzogiorno. Ils relèvent à raison de 39 %  
du secteur de l'énergie, proportion qui s'explique 

tant par le degré élevé de dépendance du pays à 
l'égard des importations de pétrole que par une 
trop faible disponibilité d'énergie dans tes rég ions 
du sud. Les diverses autres infrastructures de ba
se ont continué de bénéficier de montants impor
tants; conformément aux o rientations communau
taires, plusieurs prêts ont été consentis pour des 
investissements tendant à améliorer la productivité 
de l'agriculture dans le Mezzogiorno; les prêts en 
faveur de p rojets industriels sont demeurés relati
vement importants. 

Tableau 4: Financements dans la Communauté en 1978, de 1958 à 1972 et de 1973 à 1978 
Répartition selon la localisation du projet d'investissement 

Ί978 1 958--1972 (1) 1973-1978 (') 

Localisation Nombre 
Montant 
(millions 

u.c.) 

%du 
total Nombre 

Montant 
(millions 

u.c.) 

%du 
total Nombre 

Montant 
(millions 

u.c.) 

%du 
total 

Pays membres 

Belgique 1 62.2 3,1 6 67,2 2.7 4 107.0 1,6 
Danemark 9 106.3 5.4 — — — 33 192,2 2,8 
Allemagne 3 45,5 2,3 44 353,6 14,4 32 485,4 7,0 
France 9 359.3 18.3 56 570,5 23,2 62 1 238,1 17,9 
Irlande 10 117.4 6,0 — — — 31 361,2 5.2 
Italie 40 845.1 43,0 196 1 412.3 57.5 164 2 472,0 35,7 
Luxembourg — — — 3 9,0 0.4 — — — 
Pays-Bas — — — 5 42.9 1,8 4 62,3 0,9 
Royaume-Uni 23 430,7 21,9 — — — 100 1 889,1 27.3 
Hors-Communauté (2) — — — — — __ 6 100,5 1,6 

Total 95 1 966,5 100,0 310 2455,5 100,0 436 6 917,8 100,0 

(dont garanties) (—) (—) (—) (9) (110,1) (3; 1 (4,5) (3) (IIS.DC») (1.7) 

(') cf. note 1 du tableau 2. page 23. 
(2) Opérations intéressa nt directement la Communauté effectuées en vertu de l'article 18. paragraphe 1. alinéa 2 des Statuts de la Banque 
aux termes duquel le Conseil de s Gouverneurs peut autoriser le financement d'investissements hors de la Communauté. 
(^) Dont Italie: 90.2 millions: Allemagne: 17.2 millions: France: 2.7 militor^s. 
(*) Dont Allemagne: 101,6 millions: Pays-Bas: 16,5 millions. 
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Financements dans la Communauté en 1978 
Répartition selon la localisation du projet d'investissement 

1 Belgique 3,1% 
2 Danemark 5,4% 
3 Allemagne 2,3% 
4 France 18,3% 

5 Irlande 6.0% 
6 Italie 43,0% 
7 Royaume-Uni 21,9% 

Au Royaume-Uni, le montant des financements 
a atteint 430,8 millions (286,3 millions de livres) 
contre 489,6 millions l'an passé. Près de 40% de 
ces prêts ont, à nouveau, été accordés au National 
Water Council pour des projets d'adduction d'eau 
et d'épuration des eaux usées. Dans le secteur 
industriel, les prêts ont été consentis pour des in
vestissements d'entreprises privées qui, dans la 

majeure partie des cas. ont bénéficié de la prise 
en charge du risque de change par l'État. 

Les financements en France sont passés de 296,5  
millions à 359,3 millions (2 038,4 millions de francs 
français) dont la moitié pour le renforcement des 
télécommunications dans certaines régions moins 
favorisées. Près de 100 millions ont été accordés 
pour deux grands projets nucléaires (Eurodif et Su
per-Phénix) au financement desquels la BEI avait 
déjà contribué en 1977. 

Les prêts pour des projets localisés au Danemark 
ont triplé, passant de 32,7 millions à 106,3 millions 
(747,5 millions couronnes danoises), montant su
périeur à l'ensemble de ceux accordés de 1973 à 
1977. Ils s'appliquent à des infrastructures de trans
port, des investissements dans le secteur de 
l'énergie et dans l'industrie; ils comportent aussi 
deux nouveaux prêts globaux en faveur de petites 
et moyennes initiatives. 

Les prêts en Irlande ont augmenté de près de 
50 % atteignant 117,4 millions (78,5 millions de £ ir
landaises) contre 79,7 millions en 1977. Ils sont 
destinés à financer des infrastructures de base et 
des investissements de petite dimension dans l'in
dustrie et l'agriculture. 

En Belgique, un prêt de 62,2 millions (2,5 milliards 
de francs belges) a été accordé pour une centrale 
nucléaire. 

Enfin, en Allemagne, l'essentiel des 45,5 millions 
(115,7 millions de Deutsche Mark) consentis a ser
vi au financement de gazoducs acheminant du gaz 
en provenance d'Union Soviétique et 2 millions en
viron ont été prêtés pour deux projets industriels. 
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Financements à l'extérieur 
de la Communauté 

En dehors des pays membres, la Banque Inter
vient sur autorisation de son Conseil des Gou
verneurs, dans le cadre d'accords, protocoles 
financiers et décisions instituant des relations 
de coopération entre la Communauté et divers 
pays en voie de développement du bass in médi
terranéen, d'Afrique, des Carailies et du Pacifi
que (ACR) (cf. page 12). En 1978, les finance
ments accordés pour des projets contribuant au 
développement économique et social de ces 
pays ont atteint au total 221,7 millions dont 
132,4 millions dans les États ACP et 89,3 mil
lions dans les pays du bassin méditerranéen. 

Le montant total des financements à l'extérieur 
de la Communauté a progressé de près d'un 
tiers par rapport à l'exercice précédent; les 
prêts sur ressources propres (173,9 millions) qui 
en constituent près des quatre cinquièmes, ont 
augmenté de 14,4 les opérations sur ressour
ces budgétaires des États membres ou de la 
Communauté ont presque triplé et s'élèvent à 
47,8 millions. 

Financements dans le bassin 
méditerranéen 
Les nouveaux accords, qui engagent l'activité fu
ture de la Banque dans plusieurs pays du bassin 
méditerranéen, sont entrés en vigueur entre août 
1978 et février 1979. En 1978. la Banque a continué 
à participer avec la Commission aux travaux prépa
ratoires et aux missions d'identification de projets; 
elle a mené l'instruction de différents dossiers 
dans plusieurs pays, afin de permettre l'engage
ment rapide des opérations. Toutefois, de pre
miers contrats n'ont pu être signés qu'au Portugal 
et en Grèce, du fait des retards intervenus dans 
l'approbation des règlements internes nécessaires 
à la mise en œuvre des divers protocoles finan
ciers. 
Les prêts que la Banque octroie en faveur d'in
vestissements dans les pays du bassin méditerra
néen, sont généralement assortis de bonifications 
d'intérêt de 2 ou 3 points à la charge du budget de 
la Communauté qui assume également la garantie 
de ces opérations à concurrence de 75 % de l'en
semble des crédits ouverts. 

Portugal 
Le p rotocole financier entré en vigueur le 1®' no
vembre prévoit 200 millions de prêts sur les res
sources propres de la Banque dont 150 millions 
seront assortis de bonifications d'intérêt de 
3 points sur les ressources du budget communau

taire. En fin d'année, la Banque a accordé à ce titre 
trois premiers prêts non bonifiés d'un montant to
tal de 35 millions. 

La principale entreprise chimique du pays, Quimi-
gal, a bénéficié de deux prêts. L'un, de 17 millions, 
contribuera au financement de la modernisation 
des installations de production d'engrais azotés, 
avec n otamment la construction, près de Lisbon
ne, d'usines d'ammoniac et d'acide nitrique. Cet in
vestissement s'inscrit dans un programme d'ac
croissement de la production agricole. Le second 
prêt (8 millions) concerne la création de nouvelles 
capacités de production de fibres de verre, de rési
nes de polyester et de matériaux d e base pour la 
fabrication de polyuréthanes. Ce projet élargit la 
base technologique de l'industrie portugaise des 
matières plastiques et l'oriente vers une gamme 
de produits ayant de bonnes perspectives de mar
ché. Enfin, un prêt de 10 millions a été accordé 
pour augmenter la capacité de production d'une 
cimenterie et renforcer les possibilités de stocka
ge du promoteur. 

En outre, le prêt global de 9 millions accordé en 
1977 au Banco de Fomento Nacional a donné lieu 
à l'affectation de 12 crédits d'un montant total de 
5.6 millions. La moitié du montant de ces crédits 
concerne des industries alimentaires, l'autre moitié 
se répartit entre l'industrie chimique, les ouvrages 
en métaux et mécanique s, le matériel de construc
tion ainsi que l'industrie du verre et de la cérami
que. 
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Tableau 5; Financements à l'extérieur de la Communauté en 1978 et de 1963 à 1978 
Répartition selon la localisation du projet d'investissement 

1978 1963-1978 (') 
Montant % Montant % 

Pays Nombre (millions u.c.) du total Nombre (millions u.c.) du total 

Opérations sur 
ressources propres 
Grèce 1 20.0 9.0 23 136,4 10,3 
Liban 1 3.0 1.3 1 3.0 0.2 
Portugal 3 35.0 15.8 12 185.0 14,0 
Turquie — — — 2 25.0 1.9 
Yougoslavie 1 25.0 11.3 2 50.0 3.8 
ACP-PTOM 12 90.9 41.0 66 345.5 26,2 

Cameroun — — 12 35,4 
Congo — — 1 9,0 
Côte-d'IvoIre — — 14 72.8 
Gabon — — 4 4.4 
Ghana — — 1 10.0 
Haute-Volta — — 1 0.5 
Iles Fidji 1 12.5 1 12.5 
Ile Maurice — — 3 6.7 
Kenya 12.0 6 39.9 
Libéria 2 7.4 2 7.4 
Malawi — — 2 9.5 
Mauritanie — — 1 11.0 
Niger 1 1.5 1 1.5 
Nigèria 1 25.0 1 25.0 
Papouasie-Nouvelle 
Guinée 1 7,0 1 7.0 
Région Caraïbes 1 3.0 1 3.0 
Sénégal — — 2 3.9 
Swaziland 1 10,0 1 10.0 
Tanzanie 1 5.0 1 5.0 
Togo — — 3 22.3 
Trinité et Tobago 1 5.0 1 5.0 
Zaïre — — 3 34.2 
Zambie 1 2.5 1 2.5 
Nouvelle-Calédonie — — 2 7.0 

Total 18 173,9 78,4 106 744,9 56,4 
Opérations de la 
section spéciale (^) 
Turquie 1 6.3 2.8 56 370,0 28.0 
ACP-PTOM (3) 18 41.5 18.7 76 205.7 15.6 

Cameroun — — 7 26,2 
Congo 1 3.2 4 9.8 
Côte-d'Ivoire 1 0.2 13 38.1 
Bénin — — 1 3.3 
Gabon — — 10.3 
Ghana — — 1 2.0 
Guyane 1 3.2 1 3.2 
Haute-Volta — — 9.5 
Kenya 1 0.1 1.2 
Libéria 1 0.3 1 0.3 
Madagascar — — 1 1.9 
Malawi — — 1 1.0 
Mali 1 3,6 1 3.6 
Mauritanie — — 1 2.7 
Niger 1 0.9 1 0.9 
Papouasie-Nouvelle 
Guinée 1 1,9 1 1,9 
Rwanda — — 1 3.0 
Sénégal 1 0.2 4 6.7 
Seychelles 1 0.6 1 0,6 
Soudan 1 6.5 1 6.5 
Surinam — — 1 1.9 
Tanzanie — — 2 7,4 
Tchad — — 2 8,7 
Togo — — 3 5.3 
Zaïre 4 19.8 8 35.8 
Zambie 2 0.6 2 0,6 
Antilles Néerlandaises — — 1 4.4 
États associés de la 
Mer des Caraïbes — — 1 1.0 
Nouvelle-Calédonie — — 2 3.4 
La Réunion — — 2 2.8 
La Guadeloupe — — 1 0.7 
Guyane française 1 0,4 1 0.4 
La Martinique — — 1 0.6 

Total 19 47,8 21,6 132 575,7 43,6 
(dont capitaux à 
risques) (15) (25,3) (11.4) (36) (66.2) (5.0) 

Total général 37 221,7 100,0 238 1 320,6 100,0 

(^) Cf. note 1 du tableau 2 page 23. 
(2) Opérations à conditions spéciales sur les ressources des États membres soit directement (Turquie), soit par l'intermédiaire du Fonds 
Européen de Développement (ACP-PTOM) comptabilisées hors bilan dans la Se ction spéciale de la Banque . 
(3) Cf. tableau 13 pour la ventilation des concours selon le type de fina ncement et la Convention dont ils relèvent. 
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Yougoslavie 
La Banque a accordé un prêt de 25 millions pour 
l'autoroute trans-yougoslave. Le projet financé 
comporte cinq tronçons d'une longueur totale de 
60 km, en particulier la traversée d e Belgrade, la 
liaison avec la frontière grecque, ainsi que le 
contournement de Ljubljana, assurant la jonction 
avec une autoroute en voie d'achèvement menant 
à Trieste et au réseau autoroutier italien. Ce prêt 
épuise le plafond d'intervention de 50 millions sur 
les ressources de la Banque, autorisé par le C on
seil des Gouverneurs en décembre 1976, à la suite 
de la Déclaration de Belgrade établissant le princi
pe d'une coopération entre la Communauté et la 
Yougoslavie, 

Grèce 
En 1978, la Banque a octroyé un deuxième prêt 
global, de 20 millions, à la Banque Nationale d 'In
vestissement pour le Développement Industriel 
(NIBID) au titre du nouveau protocole financier. Ce 
prêt sera affecté à des crédits en faveur de petites 
et moyennes entreprises; il devrait faciliter l'adapta
tion des structures de l'industrie manufacturière 
grecque au marché communautaire, 

Turquie 
Un prêt de 6,3 millions sur ressources spéciales a 
été accordé pour une papeterie à Dalaman en Ana-
tolie de l'Ouest, dont la capacité de production de 
papier et carton couchés sera augmentée afin de 
répondre aux besoins d'un marché en rapide 
expansion, notamment pour des articles spécifi
ques (étiquettes, emballages, magazines). Le pro 
jet prévoit aussi, pour l'ensemble de la papeterie, 
des équipements de traitement des eaux usées, 
les premiers du genre dans le pays, conformes 
aux recommandations de la Convention de Barce
lone sur la réduction de la pollution en Méditer ra
née, 
Ce prêt épuise les 195 millions de prêts à des 
conditions spéciales prévus au titre du deuxième 
protocole financier entré en vigueur en 1973, 

Liban 
La Banque a consenti un premier prêt de 3 mil
lions sur ses ressources propres au titre de r«aide 
exceptionnelle» pour la reconstruction du pays, au
torisée en novembre 1977 par le Conseil cfes Gou
verneurs de la Banque à concurrence de 20 mil
lions; ce prêt contribuera au financement de trois 
groupes supplémentaires de 70 MW pour la cen
trale thermique de Jieh, prés de Beyrouth, 

Financements dans les États 
d'Afrique, des Cara'i'bes et 
du Pacifique (ACP) et les Pays et 
Territoires d'Outre-Mer (PTOM) 
En 1978, la Banque a accordé 30 financements 
d'un montant total de 132,4 millions en faveur de 
24 projets localisés dans quatorze pays d'Afrique, 
dans deux pays du Pacifique et dans les Caraïbes. 
Ces financements comprennent, d'une part, trois 
opérations spéciales d'un montant total de 16,3 mil
lions qui épuise les ressources du Fonds Euro
péen de Développement (FED), d isponibles pour 
l'octroi de prêts spéciaux au titre de la seconde 
Convention de Yaounde et de la Décision du 
conseil concernant le PTOM et, d'autre part, en ap
plication de la Convention de Lomé douze prêts, 
d'un montant global de 90,9 millions sur les res
sources propres de la Banque, assortis d'une boni
fication d'intérêt de 3 % sur les ressources du 
FED, et quinze concours, sous forme de capitaux à 
risques, pour un montant total de 25,3 millions, 
également sur les ressources du FED. 

Depuis l'entrée en vigueur de la Convention de Lo
mé, le 1®' avril 1976, la Banque a ainsi accordé 64  
financements pour un montant global de 262,6 mil
lions ('), soit 31 prêts sur ses ressources propres 
pour 199,4 millions et 33 concours sur capitaux à 
risques pour 63,2 millions ('). 

Les capitaux à risques, consentis par la Banque 
sur mandat et pour compte de la Communauté, 
permettent de financer, soit des prises de participa
tion, soit des prêts à un État A CP ou une institution 
nationale de développement pour te renforcement 
des fonds propres des entreprises, soit encore 
des concours en quasi-capital. Ces derniers pren
nent ta forme de prêts subordonnés dont te rem
boursement n'intervient qu'après le règlement des 
prêts de rang prioritaire, ou de prêts conditionnels 
dont te remboursement ou ta durée sont fonction 
de ta réalisation de conditions déterminées au 
moment de l'octroi du prêt. Plusieurs de ces 
concours ont concerné des investissements ayant 
également bénéficié de prêts sur les ressources 
propres de la Banque. Les possibilités d'adapta
tion souple de cette forme d'intervention, notam
ment par modulation de ses conditions d'octroi 
aux caractéristiques des projets, permettent de ré
pondre à des besoins de financement très variés, 
en particulier dans les plus défavorisés des États 
ACP. 

(') Dèduciion faite de 0,5 million concernant l'annulation partielle de 
deux concours consentis en 1976, 
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La Banque est intervenue pour la première fois en 
1978 dans plusieurs pays: Fidji, Guyane, Libéria, 
Mali, Niger, Nigèria, Papouasie-Nouvelle Guinée, 
Seychelles, Soudan, Swaziland, Trinité et Tobago, 
Zambie. 

Au Nigèria, le prêt global de 25 millions à la «Nigé
rian Industriai» Development Bank Ltd (NIDB)» se
ra utilisé pour financer des initiatives industrielles 
de moyenne dimension dans tout le pays. 

Au Zaïre, un prêt conditionnel de 4 millions a été 
accordé pour l'huilerie de palme de Gosuma (ré
gion d'Ubangi) exploitée par l'entreprise d'État 
«Palmeraies du Zaïre»; un autre d e 30 000 unités 
de compte, permettra de compléter une étude éco
nomique et technique d'un projet d'extension de la 
palmeraie. 

Deux concours d'un montant total de 12,1 millions 
ont été accordés pour des projets au Kenya: 

— un prêt de 12 millions à l'État kenyan, qui le 
reprêtera à la Tana River Development Authority  
pour contribuer à la régularisation du fleuve et à 
l'augmentation de la capacité de production 
d'énergie hydro-èlectrique du pays. Le potentiel 
agricole s'en trouvera accru et l'on estime que 
25 000 familles pourraient être employées sur le s 
quelque 80 000 ha mis en valeur grâce aux travaux 
envisagés. La Commission des Communautés 
Européennes, sur les ressources du quatrième 
FED, et la République Fédérale d'Allemagne partici
pent par des prêts à long terme au financement de 
ce projet qui bénéficie aussi d'une subvention du 
Royaume-Uni, 

— un concours sur capitaux à risques de 0.1  
million à la «Kenya Tourist Development Corpora
tion (KTDC)» pour une étude sur le potentiel touris
tique et hôtelier des zones côtières. 

Au Swaziland, la Banque a accordé un prêt de 10 
millions à la «Royal Sugar Corporation» pour une 
nouvelle plantation de cannes à sucre et une 
sucrerie d'une capacité de production de 125 000  
tonnes de sucre brut par an; près de 3 000  
personnes y seront employées. La Common 
wealth Development Corporation (CDC). la 
Deutsche Entwicklungsgesellschaft (DEG) et la 
Société Financière Internationale (SFI) ont égale
ment financé ce projet. 

Au Libéria, trois concours d'un montant total de 
7,7 millions ont été accordés: 

— un prêt de 4,9 millions en faveur de la «L iberia 
Electricity Corporation (LEC)» pour l'extension de 
la centrale de Bushrod, près de Monrovia, par l'ad

jonction de deux génératrices diesel. Ce projet est 
financé également par la Banque Mondiale, le 
Fonds Saoudien de Développement et la Banque 
Arabe pour le Développement Economique de 
l'Afrique, 

— deux opérations en faveur de la «Liberian Bank 
for Development and Investment (LBDI)»: un prêt 
global de 2.5 millions et un concours sur capitaux 
à risques de 0,3 million sous forme d'une prise de 
participation, pour le compte de la Communauté, 
dans le capital de la LBDI. Ces fonds doivent aider 
à financer des projets industriels et touristiques de 
petite ou moyenne dimension. 

Au Soudan, un prêt conditionnel de 6,5 millions a 
été octroyé à la «Gezira Managil Textile Company 
Ltd.» pour une usine textile qui produira annuelle
ment jusqu'à 12 millions de mètres de cotonnades 
destinées au marché intérieur. Ce projet, égale
ment financé par la SFI, devrait créer 900 emplois 
directs. 

En Tanzanie, l a Banque a accordé un prêt global 
de 5 millions à la «Tanganyika Development 
Finance Company Ltd. (TDFL)» qui e n affectera le 
montant en faveur de diverses Initiatives indus
trielles de moyenne dimension. 

Un concours de 3,6 millions sur capitaux à risques 
a été consenti à la République du Mali, pour la 
construction d'une rizerie à Dioro, prés de Ségou. 

En Zambi e, trois financements d'un montant total 
de 3,2 millions ont été octroyés: une prise de parti
cipation de 0,6 million pour le compte de la 
Communauté dans le capital de la «Development 
Bank of Zambia (DBZ)» et un prêt global de 2,5  
millions à cette institution faciliteront le finance
ment de projets industriels et éventuellement 
touristiques de petite ou moyenne dimension. De 
plus, une étude des possibilités d'extension de la 
cimenterie de Chilanga a été financée sur capitaux 
à risques (0,08 million). 

Au Congo, un prêt conditionnel de 3,1 millions 
permettra à l'État de souscrire au capital d'une 
société chargée de construire à Brazzaville un 
hôtel de 173 chambres. La Caisse Centrale de 
Coopération Économique (CCCE) a également 
participé au financement de cet établissement. 

Au Niger, deux prêts d'un montant total de 2,4  
millions ont été consentis pour la modernisation 
d'une usine textile à Niamey, dont 1,5 million à la 
«Société Nouvelle Nigérienne du Textile» et 0,9  
million sous forme d'un prêt conditionnel à la Répu
blique du Niger pour le financement de sa partici
pation au capital de cette société. L'usine orientée 
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vers la satisfaction des besoins intérieurs, emploie 
830 ouvriers. 

Aux Seychelles, une participation de 0,6 million a 
été prise pour le compte de la Communauté dans 
le capital de la «Development Bank of Seychelles 
(DBS)» pour aider au financement de projets d'in
vestissement de petite ou moyenne dimension. 

Deux prêts conditionnels ont été consentis pour 
des études sur les possibilités de valoriser des 
ressources locales: l'un, de 0,2 million, concerne 
les sous-produits du phosphate exploité à Taïba, 
au Sénégal, l'autre, de 0,2 million, porte sur la trans
formation industrielle du manioc, en Côte-
d'Ivoire. 

Dans le Pacifique, deux projets ont bénéficié des 
interventions de la Banque. 

Aux Iles Fidji, un prêt de 12,5 millions à la «Fiji 
Electricity Authority» pour un barrage et une 
centrale d'une puissance installée de 38 MW 
permettra de substituer une énergie d'origine 
locale à celle produite à partir de produits pétro
liers importés. La Banque Mondiale, le Gouverne
ment australien, la Commonwealth Development 
Corporation et la Banque Asiatique de Développe
ment participent aussi au financement du projet. 

En Papouasie-Nouvelle Guinée, la construction 
d'une huilerie de palme ainsi que d'une station de 
stockage et d'embarquement a fait l'objet d'un prêt 
de 7 millions sur les ressources propres de la 
Banque, à la «Higaturu Processing Proprietary Ltd  
(HPPL)», et d'un prêt conditionnel à l'État de 
Papouasie-Nouvelle Guinée de 1.9 million, pour lui 
permettre de financer partiellement sa participation 
dans l'augmentation du capital de la HPPL. L'hui
lerie. également financée par la Commonwealth  
Development Corporation, produira environ 43 000  
tonnes d'huile par an et emploiera 160 personnes. 

Enfin, trois prêts ont été consentis dans les 
Caraïbes. 

La Banque a accordé deux prêts globaux pour 
aider au financement de petites et moyennes initia
tives industrielles et touristiques, le premier, à 
Trinité et Tobago, d'un montant de 5 millions à la 
«Trinidad and Tobago Development Finance 
Company Ltd (TTDFC)»; le second, d'un montant 
de 3 millions à la «Caribbean Development Bank 
(CDB)» dans la Communauté des Caraïbes 
(CARICOM), qui comprend 16 États et Territo ires 
d'outre-mer. En République Coopérative de 
Guyane, un prêt conditionnel de 3,2 millions a été 
consenti pour la mise en valeur des ressources 
forestières du pays. Le projet comporte la cons
truction d'une scierie et l'édification d'une cité qui 
hébergera environ 420 travailleurs. La majeure 
partie de la production sera exportée vers l'Amé
rique du Nord et l'Europe. La Commission, la 
Banque Mondiale et la Banque Inter-Américaine 
de Développement participent aussi au finance
ment de ce projet. 

Les ressources du FED e ncore disponibles pour 
des prêts à conditions spéciales au titre de la 
seconde Convention de Yaoundé ont été épui
sées par l'octroi de trois financements d'un 
montant total de 16,2 millions. Ils concernent, au 
Zaïre, l'amélioration et le bitumage du tronçon 
Penetungu-Lubutu de l'axe routier qui relie 
Bukavu, chef-lieu de la région du Kivu, à Kisan 
gani, chef-lieu de la région du Haut-Zaïre (14  
millions), la construction de l'huilerie de palme de 
Gosuma, région d'Ubangi (1,8 million), et enfin 
dans le Département français de la Guyane la 
construction d'un appontement au p ort de pêche 
de Larivot (0.5 million). 

Au titre de la Convention de Lomé, fa Ba nque est 
en outre chargée du recouvrement des prêts à 
conditions spéciales accordés sur les ressources 
du FED et qui sont instruits, décidés et gérés par 
fa Commission. Ces opérations comptabilisées 
hors bilan dans la Section spéciale (cf. page 59)  
ne figurent pas dans les statistiques d'activité de 
ta Banque. 
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Financements accordés de 1958 à 1978 

Depuis sa création, en 1958, la Banque Euro
péenne d'investissement a accordé un montant 
totai de 10 693,9 millions d'unités de compte 
aux prix courants, soit quelque 15 milliards aux 
prix de l'année 1978 dont près de la moitié au 
cours des trois dernières années. Le montant 
global des Investissements auxquels la BEI a 
ainsi apporté son concours financier à long 
terme, à raison de 22 % en moyenne, atteint 
environ 69 milliards au prix de 1978. Les finance
ments accordés pour des projets dans la 
Communauté se chiffrent à environ 13,2 milliards 
(9 373,3 millions aux prix courants), soit 87,1 ®/o 
du total. 

Les financements dans la Communauté ont contri
bué à un montant total d'investissement (') d'envi
ron 57,5 milliards au prix de 1978 (') devant per
mettre la création directe de près de 180 000 em
plois permanents et la stabilisation de quelque 
76 000 autres. Les investissements financés dans 
le secteur de l'énergie et des infrastructures ont 

Montants annuels des financements accordés 
par la Banque sur ses ressources propres de 
1959 à 1978 aux prix de l'année 1978 

(millions u.c.) 

1959 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 1978 

Financements dans les pays membres et 
à l'extérieur de la Communauté 
Financements dans les pays membres 

La répartition des montants accordés, jusqu'en 
1978 inclus, par objectif de politique économique, 
selon la localisation des projets et par secteur, est 
donnée par les tableaux aux pages 23, 35 et 77. 

L'activité de la Banque depuis sa création a été 
présentée de façon détaillée dans une brochure 
publiée en 1978 à l'occasion de son 20® anniver
saire ('). Le texte qui suit se borne à en rappeler 
l'évolution dans les pays membres depuis l'élargis
sement de la Communauté en 1973 et à résumer 
les interventions au titre des accords de coopéra
tion financière avec des pays tiers. 

créé un nombre d'emplois beaucoup plus impor
tant, mais non évalué, du fait d'activités de produc
tion dont ils favorisent indirectement le développe
ment et d'effets temporaires directs et indirects 
qu'ils exercent durant leur construction. 

L'évolution des montants annuels ressort du 
graphique de la page 18 et du graphique ci-dessous, 

(') Il s'agit du total des investissements fixes de tous les proiets 
auxquels la Banque a a pporté son concours. Ce total a été établi â 
partir des données qui servaient de base aux plans de financemeni des 
promoteurs â la date d'approbation de l'opération par le Conseil d'Admi-
nislration de la Banque 
(') Les évaluations à prix constants ont été faites sur la base des 
indices naiionaux 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. 
(') Cette publication peut être obtenue sur simple demande. 
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Financements dans la 
Communauté (1973-1978) 
De 1973, année de l'élargissement, à fin 1978, la 
BEI a accordé dans la Communauté un montant 
de prêts et de garanties de 6 917,8 millions aux 
prix courants, soit près des trois quarts du 
montant total des financements consentis depuis 
1958 dans les pays membres. 

plupart pour des projets d'assez grande dimen
sion, principalement dans les industries de base, 
ainsi que 45 prêts globaux, d'un montant total de 
plus de 500 millions, qui ont permis l'affectation de 
722 crédits (338,8 millions) en faveur d'inve stisse
ments de petite ou moyenne dimension. Ceux-ci 
relèvent de secteurs divers à intensité de main-
d'œuvre très supérieure à celle des projets de 
grande dimension (29 000 unités de compte par 
emploi créé au lieu de 99 000 unités de compte). 

Répartition par objectif de politique économique 

Répartition par objectif de politique 
économique 
Au cours des six dernières années le montant des 
prêts pour des projets d'intérêt régional a triplé, 
progressant en moyenne de 16,2 % par an aux prix 
de 1978; ils représentent plus des deux tiers 
(70,5 %) des concours de la Banque dans la 
Communauté. 

Les financements de projets d'intérêt commun 
concernent en majeure partie des investissements 
contribuant à améliorer l'approvisionnement en 
énergie de la Communauté. Les interventions pour 
des équipements du secteur nucléaire ont atteint 
1 012,3 millions, soit prés de la moitié des 
concours en faveur de l'énergie de 1973 à 1978.  
Les investissements contribuant à l'amélioration 
des communications intra-communautaires ont 
également bénéficié de financements importants. 

Répartition par secteur 
La rapide augmentation des concours accordés 
depuis 1973, résulte essentiellement d'investisse
ments de coût unitaire élevé dans les secteurs de 
l'énergie, des transports, des télécommunications 
et des aménagements hydrauliques. 

Les financements en faveur de projets dans l'indus
trie, atteignent environ 1 700 millions, soit prés 
d'un quart des concours dans la Communauté 
depuis 1973. Ils comprennent 137 financements, la 
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Répartition selon la localisation 
du projet d'investissement 
Plus des deux tiers des projets financés dans la 
Communauté sont localisés dans les pays où les 
problèmes régionaux sont les plus graves, Italie, 
Royaume-Uni et Irlande (cf. tableau 4 page 35).  
Dans le seul Mezzogiorno italien les prêts ont 
atteint 1 958 millions soit près de 30 % des finance
ments dans les pays membres. 

Au Royaume-Uni, la mise en valeur des 
ressources en hydrocarbures de la Mer du Nord, 
la restructuration de la sidérurgie et de grands 
travaux d'aménagement des eaux ont contribué à 
un niveau élevé de financements. En France, 
surtout au co urs des deux dernières années, des 
concours importants ont été consentis pour des 
projets énergétiques et des infrastructures de 
communications de grande ampleur. 

Répartition par secteur Répartition selon la localisation du projet 
d'investissement 
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Financements à l'extérieur 
de la Communauté 

Bassin méditerranéen 

La Banque a app orté depuis 1963 son concours à 
la mise en œuvre de la politique de coopération 
économique et financière que mène la Commu
nauté avec un nombre croissant de pays en voie 
de développement, en application des différents 
accords, protocoles financiers et décisions concer
nant l a Grèce, la Turquie, les États d'Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique, les Pays et Territoires 
d'Outre-Mer, le Portugal, la Yougoslavie et le 
Liban. 

Les financements dans les pays du bassin méditer
ranéen, y c ompris au Portugal, ont atteint de 1963  
à 1978 un montant total de 769,4 millions, soit 58 %  
des financements de la Banque à l'extérieur de la 
Communauté, dont 399,4 millions sur ses 
ressources propres. 

De 1965 à 1978, 58 financements ont été octroyés 
en Turquie au titre des deux premiers protocoles 
financiers avec ce pays, pour un montant total de 
395 millions, dont 25 millions de prêts sur les 
ressources propres de la Banque (cf. tableau 
ci-dessous). 

De 1963 à 1978. les financements accordés ont 
atteint un montant total de 1 320,6 millions dont 
744,9 millions sur les ressources propres de la 
Banque et 575,7 millions surdes ressources budgé
taires mises à sa disposition par les États 
membres, soit directement, soit par l'intermédiaire 
du Fonds Européen de Développement (')  
{cf. tableau page 38). 

Évolution de la part de ractivité de la BEI à 
Textèrieur de la Communauté dans l'activité 
totale, 1963-1978 

Le graphique ci-contre présente ces activités en 
pourcentage de l'activité globale de la Banque. 
Leur évolution est très irréguliére, en raison notam
ment des délais entre l'expiration d'un accord 
conclu en général pour cinq ans et l'entrée en 
vigueur du suivant. 

1963 64 65 66 67 70 71 72 73 74 75 76 77 1978 

(') Prêts à conditions spéciales e1 opérations de capitaux à risques 
effectués sur mandat et pour compte des États membres ou de la 
Communauté Économique Européenne (Fonds Européen de Dévelop
pement) et comptabilisés dans la Section spéciale de la Banque 
(c( page 59). 

Ensemble des opérations sur ressources propres 
et des opérations de la Section spéciale 

Opérations sur ressources propres 

Tableau 6: Prêts accordés de 1963 à 1978 dans le Bassin méditerranéen 

Nombre Montant (millions u.c.) 

Pays 
Total 

dont affecta
tions de 
crédits Total 

dont affecta
tions de 

crédits % du total 

Grèce 41 18 136,4 (D 8,9 17,7 
Portugal 46 34 185,0 V) 20.6 24,0 
Turquie 
- prêts sur ressources budgétaires 95 39 370,0 17,5 48,1 
- prêts sur ressources propres 26 24 25,0 25,0 3,3 
Yougoslavie 2 — 50,0 — 6.5 
Liban 1 — 3.0 — 0.4 

Total 211 115 769,4 72.0 100,0 

C) Assortis en partie de bonifications d'intérêt à ch arge des États membres. 
(3) Prêts à conditions spéciales pour le compte et sur ressources des États membres. 
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La venlilation par secteur des projets financés 
(tableau 14 page 82) fait apparaître la part impor
tante de l'industrie (39%) et de l'énergie (35%).  
Outre deux prêts globaux à l'État turc sur 
ressources budgétaires pour le financement de 
dépenses de préinvestissement, la Banque a 
accordé sept prêts globaux, pour un total de 33,8  
millions, dont 25 millions sur ses ressources 
propres et 8,8 millions sur ressources budgétaires. 
La totalité de ce montant a été affectée pour 63  
petits et moyens investissements industriels. 

Financements dans le Bassin méditerranéen 

399,4 
Liban 3,01  

Turquie 25,0 

Yougoslavie 50,0 

370.0 

Répartition géographique 
(millions u.c.) 
g sur ressources propres 
• sur ressources de la Section spéciale 

On peut estimer que l'ensemble des investisse
ments au financement desquels la BEI a apporté 
son concours depuis 1965 contribue directement 
à la création d'environ 25 000 emplois et à la réduc
tion du sous-emploi saisonnier dans plusieurs 
zones agricoles. 

En Grèce, la Banque a consenti de 1963 à 1978,  
au titre des deux premiers protocoles financiers 
avec ce pays, 23 prêts sur ses ressources 
propres, pour un montant total de 136,4 millions. 
Prés de 60 % concernent des aménagements agri
coles, des infrastructures de transport et l'énergie. 
Les concours pour des projets industriels ont 
atteint 57 millions; le premier des deux prêts 
globaux accordés a déjà permis l'affectation de 18  
crédits d'un montant total de 8,9 millions pour de 
petits et moyens investissements. L'ensemble des 
prêts consentis devrait contribuer à la création 
directe de quelque 7 000 postes de travail et à 
d'importantes améliorations des conditions de 
l'emploi dans les zones concernées par les 
projets d'irrigation. 

Au Portugal, la Banque a accordé de 1976 à 1978,  
12 prêts sur ses ressources propres pour un 
montant total de 185 millions au titre de l'aide 
exceptionnelle d'urgence puis des premières 
opérations sur le protocole financier. 

Ces concours ont concerné des centrales élec
triques (55 millions), des projets d'irrigation 
(27 millions), des aménagements portuaires 
(24 millions) et l'industrie (79 millions). Enfin, deux 
prêts globaux ont permis d'affecter 34 crédits, d'un 
montant total de 20,6 millions, pour de petits et 
moyens investissements. 

En Yougoslavie, la Banque a accordé deux prêts 
(50 millions) pour des lignes de transport d'électri
cité et l'autoroute trans-yougoslave, projets présen
tant un intérêt commun à la Yougoslavie et à la 
Communauté. Enfin au Liban un premier prêt au 
titre de l'aide exceptionnelle pour la reconstruction 
du pays a été octroyé pour une centrale électrique 
(3 millions). 

Grèce 136,4 

Portugal 185,0 

Turquie 370,0 

Répartition par secteur 
(en %) 
g Industries 
• Infrastructures 

H Au„e 
100% 

Autres ir>dustrles 11.8 

Matériaux 
de constructiort 4,5  
Production et 
1 ère trarrsi- des métaux 4,6  

Papier, pâte â papier 8,0 

Industrie chimique 8,9 

Infrastructures 
hydrauliques 15,5 

Communications 17,3 

• · X '., 

'•Ψ,. 

Energie 29,4 
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Financements dans les ACP-PTOM 

Côte-ô'Ivoire 72,{ 

345,5 

Autres 15,8 

Tanzanie 5,0  
Trinité et Tobago 5,0  

Ile Maurice 6,1 

N. Calédonie 7,0  
Papouasie-

N. Guinée 7,0 
Libéria 7,4  

Congo 9,0  

Malawi 9,5  

Ghana 10,0  

Swaziland 10,0  

Mauritanie 11,0  

Iles Fidji 12,5 

Togo 22.3 

Nigèria 25,0 

Répartition géographique 
(millions u.c.) 
I sur ressources propres 
• sur ressources de la Section spéciale 

205,7 

Zaïre 34,2 

Cameroun 35,4 

Kenya 39,9 1 

Autres 20,5 

Rwanda 3,0 

N, Calédonie 3,4  
Mali 3,6 
Antilles Néerl. 4,4  
Togo 5,3  
Soudan 6,5  

Sénégal 6,7  

Tanzanie 7.4  

Tchad 8,7  

Haute-Volta 9,5  

Congo 9,8  

Gabon 10,3 

Cameroun 26,2 

Zaïre 35,8 

Répartition par secteur 
(en %) 
I Industries 
I Infrastructures 

100% 

Autres 
industries 18,1 

Matériaux 
de construction 6,2 

Textiles et cuirs 6,5 

Industries  
extractives 10,4 

Produits 
alimentaires 22,C 

Infrastruc- hydr. 2,2 

Côte-d'Ivoire 38,1 

Energie 15,3 

Communications 18,7 

Afrique-Caraïbes-Pacifique 
Les deux C onventions de Yaoundé conclues avec 
les États Africains, Malgache et Mauricien Asso
ciés (EAMMA) et les deux Décisions concernant 
les Pays et Territoires d'Outre-Mer (PTOM) ont 
fixé à 170 millions 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 capi
taux à risques sur le s ressources du Fonds Euro
péen de Développement. 

De 1964 à 1978, les financements accordés pour 
des projets localisés dans les EAMMA et PTOM 
ont atteint 288,1 millions, dont 146,1 millions de 
prêts sur les ressources propres de la Banque et, 
sur les ressources du Fonds Européen de Déve
loppement, 139,5 millions de prêts à des condi
tions spéciales et 2,5 millions de contribution à la 
formation de capitaux à risques ('). 

La mise en œuvre de la coopération financière 
avec les États d'Afrique, des Caraïbes et du Paci
fique et dans les Pays e t Territoires d'Outre-Mer 
(États ACP et PTO M), prévue pour cinq années par 
la Convention de Lomé et la Décision du conseil 
du 29 juin 1976, a donné lieu, depuis l'entrée en 
vigueur de la Convention le 1®' avril 1976, à l'octroi 
par la BEI de concours financiers d'un montant 
total de 262,6 millions. Les prêts sur les 
ressources de la Banque ont atteint 199,4 millions 
et les concours sous forme de capitaux à risques, 
sur le s ressources du Fonds Européenne Déve
loppement, 63,2 millions. Des projets industriels 
ou d'infrastructure énergétique (255,2 millions) et 
des investissements touristiques (7,4 millions) ont 
bénéficié de ces financements. 

Les concours en faveur de complexes agro-indus
triels ont atteint 78,1 millions et ceux pour des 
industries diverses 40,2 millions; 10 millions ont 
été accordés pour des projets dans la chimie et la 
métallurgie, et 65,9 dans le secteur de l'énergie. Le 
financement d'investissements de petite ou 
moyenne dimension a été facilité par l'octroi, à des 
banques de développement, de seize concours 
globaux d'un montant total de 61 millions (56  
millions sur le s ressources propres de la Banque 
et 5 millions sur capitaux à risques). 

De 1964 à 1978, l'ensemble des concours en 
faveur de projets dans les ACP et PTOM, au titre 
des différentes conventions et décisions, s'élève à 
551,2 millions, soit 42% de l'activité totale de la 
Banque à l'extérieur de la Communauté. 

(') Cf. note4tableau 13. 
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Ressources 

Le capital souscrit de la Banque a été doublé en 
juin 1978 et porté à 7 087,5 millions. Au cours de 
l'année, la Banque a collecté 1 949,7 millions sur 
les marchés des capitaux. 

Les ressources de la Banque figurant au bilan au 
31 décembre 1978 {capital versé, réserves et provi
sions, solde du compte de profits et pertes, 
produits d'emprunts) atteignent 7 869,9 millions 
contre 6 430,9 millions au 31 décembre 1977. 

Cette progression provient pour 1 295,5 millions 
d'une augmentation nette des fonds d'emprunts y 
compris la variation des taux de conversion, pour 
105,5 millions des excédents de gestion nets et 
pour 38 millions des apports des États mem bres 
au titre de l'augmentation du capital décidée en 
1975. Les versements au titre de l'augmentation du 
capital décidée en 1978 n'interviendront qu'à partir 
de 1980 en huit tranches semestrielles d'un 
montant total de 354,375 millions, ce qui portera le 
capital versé à 911,25 millions, cf. page 9 et 
Annexe A des États financiers pag e 60. 

La Banque a fait appel aux marchés financiers 
pour 1 949,7 millions contre 1 161,5 millions en 
1977 et 748,9 millions en 1976. Ce montant 
provient, pour 1 823 millions, d'émissions publi
ques et de placements privés sur le marché des 

capitaux, pour 39,9 millions d'opérations interban
caires à moyen terme et pour 86,8 millions de l'attri
bution à des tiers de certificats de participation au 
financement des prêts de la Banque assortis de la 
garantie de celle-ci. Les preneurs de ces participa
tions sont des investisseurs institutionnels pour 
lesquels un placement sûr et bien rémunéré prime 
la facilité de mobilisation. 

Les titres placés par voie d'émission publique 
sont cotés dans les bourses principales des pays 
d'émission et à la b ourse de Luxembourg lorsqu'il 
s'agit de titres émis sur le marché international 
des capitaux en Europe. Les membres de la direc
tion des syndicats d'émission ont mission de 
suivre et de soutenir, sur les marchés secon
daires, en liaison étroite avec les services finan
ciers de la Banque, le cours des titres dans le pla
cement desquels ils sont intervenus. 

La liquidité qui a prévalu sur la plupart des 
marchés des capitaux tout au long de l'année a 
facilité cette importante augmentation des 
emprunts. Toutefois, l'incertitude des perspectives 

Tableau 7: Ressources collectées de 1961 à 1978 

Exercice 
Nombre 

total 
Emprunts 

privés 

Emprunts 
montants (millions u.c.) 

Emprunts 
publics Total 

Participations 
de tiers au 

financement 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 
1976 17 221,0 510,9 731,9 17,0 748,9 
1977 31 321,9(1) 707,6 1 029,5 132,0 1 161,5 
1978 43 509,0 (2) 1 353,9 1 862,9 86,8 1 949,7 

1961-1978 254 2 959,0 4 868,5 7 827,5 274,6 8102,1 

(^) Dont 87 millions d'opérations interbancaires à moyen term e 
(2) Dont 39,9 millions d'opérations interba ncaires à moyen terme. 
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concernant les taux d'intérêt et les cours du dollar 
des États-Unis a entraîné une modification 
substantielle de la part relative des différentes 
monnaies dans lesquelles les emprunts de la 
Banque ont été émis. Les ressources recueillies 
dans les monnaies des pays de la Communauté 
(869,8 millions contre 370,4 millions en 1977) ont 
fortement progressé et dépassé les montants des 
émissions libellées en dollar des États-Unis, Aux 
emprunts en monnaies des pays membres dans 
lesquelles la Banque se procure habituellement 
ses ressources d'emprunt (23 opérations en 1978  
pour 690,1 millions en Deutsche Mark, florin hollan
dais, franc belge et franc lu xembourgeois), se sont 
ajoutées, pour 179,7 millions, trois opérations en 
franc français (la Banque a notamment réouvert en 
1978 le marché des Euro-Francs) et une en livre 
sterling. 

Bien qu'en relative diminution, la part du dollar des 
États-Unis dans la totalité des emprunts de la 
Banque est demeurée appréciable et sa progres
sion en valeur absolue a été importante (861,8  
millions contre 521,6 millions en 1977); les émis
sions en dollar ont été effectuées sur le marché 
international, sur le marché intérieur américain 
pour les émissions étraggères, et sur un marché 
nouveau, cel ui du Japon. Au total 440,5 millions 
ont été collectés sur le marché américain sous la 
forme de deux émissions publiques et de deux 
placements privés. Sur le marché international six 
opérations ont permis à la Banque de recueillir 
357 millions; 80% d'une émission réalisée en 
dollar par la Banque en août 1978, avec un 
syndicat dirigé par un chef de file japonais, ont été 
placés sur le marché ja ponais (64,3 millions). 

Depuis la diversification des formules des prêts 
introduite en 1977, la Banque module les taux d'in
térêt de ses prêts selon les monnaies de verse
ment et la durée. Les taux de base applicables aux 
différentes monnaies et durées, fixés par le 
Conseil d'Administration, sont déterminés en fonc
tion du coût auquel la Banque peut se procurer les 
monnaies pour les durées considérées. L'évolu
tion des taux des prêts de la Banque n'a donc fait 
que refléter l'évolution enregistrée sur les diffé
rents marchés des capitaux: hausse sur celui de la 
livre sterling, du dollar des États-Unis, du florin et 
dans une moindre mesure du Deutsche Mark en 
fin d'année, stabilité relative sur celui du franc 
belge, de la couronne danoise, du franc suisse et 
du yen, baisse sur le marché de la lire italienne et 
du franc français. 

La Banque a sollicité le marché suisse pour 109,6  
millions par la voie de quatre émissions dont trois 
constituaient des opérations de conversion. 

Enfin, poursuivant la po litique de diversification de 
ses ressources, la Banque est revenue pour la 
seconde fois sur le marché autrichien avec une 
émission de 21,7 millions placée par un syndicat 
international. 

Le tableau 8 page 74 reprend les caractéristiques 
des emprunts conclus durant l'exercice (les 
ressources procurées par le p lacement de certifi
cats de participation ne sont pas incluses dans ce 
tableau). Dé duction faite des remboursements et 
compte tenu des ajustements de change, l'en
cours net des emprunts de la Banque atteignait au 
31 décembre 1978, 6 707,9 millions contre 5 412,3  
millions au 31 décembre 1977, soit un accroisse
ment de 1 295,6 millions dont 213 millions encore 
à recevoir F). (') Cf. annexe G des États financiers page 62. 
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Résultats de gestion 

Uèxcédent de gestion de l'exercice s'élève à 
111,2 millions. Il sera affecté à la réserve statu
taire et à la réserve supplémentaire, conformé
ment à l'article 24 des Statuts qui stipule q ue 
seront constitués progressivement un fonds de 
réserve à concurrence de 10 % du capital sous
crit et, le cas échéant, des réserves supplémen
taires. 

Comme en 1977, le développement de ractivité de 
la Banque et l'augmentation des fonds propres 
dont elle a pu disposer ont influencé favorable
ment le résultat de gestion. 

Le montant des intérêts et commissions sur prêts 
atteint 560,8 millions, alors que les intérêts et 
charges sur emprunts s'élèvent à 473,8 millions 
contre respectivement 465,1 et 391,3 millions en 
1977. Un accroissement de la trésorerie au cours 
de l'année, et le maintien d'un taux de rendement 
élevé pour des devises qui demeurent plus long
temps dans sa trésorerie, a permis un fort accrois
sement des revenus tirés des placements: ceux-ci 
atteignent 57,7 millions contre 43,4 millions en 
1977. En revanche, les produits financiers et les 
autres recettes ont diminué (7 millions comparés à 
9,9 millions en 1977). Les dépenses et charges 
administratives se sont élevées à 25,7 millions 
contre 22,6 millions en raison principalement de 
l'accroissement des dépenses de personnel 
(augmentation du coût de la vie et légère crois
sance des effectifs) et de certains frais généraux 
en rapport avec la mise en œuvre de nouveaux 
services informatiques. 

Après imputation de l'annuité d'amortissement 
des frais d'émission d'emprunts et des primes de 
remboursement s'élevant à 16,3 millions (contre 
13,2 millions en 1977), les résultats de gestion 
s'établissent à 111,2 millions comparés à 94,5  
millions en 1977. 

Compte tenu des taux de conversion par rapport à 
l'unité de compte au 31 décembre 1978, les résul
tats de l'exercice 1978 ont été diminués d'environ 
5,7 millions au titre des moins-values résultant de 
l'évaluation des avoirs de la Banque non soumis à 
l'ajustement prévu à l'article 7 des Statuts. Le 
montant de 5,7 millions correspondant à cette 
moins-value sera prélevé sur la provision pour 
variation du taux de conversion de l'unité de 
compte. 

Le Conseil d'Administration a recommandé au 
Conseil des Gouverneurs de prélever de la provi
sion pour variation du taux de conversion de 
l'unité de compte un montant de 5,7 millions, repré

sentant la moins-value nette ressortant de l'évalua
tion des avoirs de la Banque non soumis à l'ajuste
ment de l'article 7 des Statuts, et d'affecter l'excé
dent de gestion de l'exercice 1978, de 111,2  
millions, à la réserve statutaire pour un montant de 
30 millions et pour le solde à la réserve supplé
mentaire. 

Au 31 décembre 1978, le bilan atteignait 9 645  
millions contre 7 697 millions d'unités de compte 
au 31 décembre 1977, accusant ainsi une progres
sion de 25,3 %. 
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Administration de ia Banque 

Lors de l'assemblée annuelle du 19 juin 1978, le Conseil des Gouverneurs a procédé au renouvellement 
général du Conseil d'Administration en nommant les 18 administrateurs et les 10 suppléants pour une 
nouvelle période statutaire de 5 ans. Les administrateurs {17 désignés par les États membres et 1 par la 
Commission des Communautés européennes) et les suppléants (9 désignés par les États membres et 
1 par la Commission) ont tous été reconduits dans leurs fonctions jusqu'à l'assemblée annuelle de 1983. 

A compter du 1®^ juillet 1978, Sir Raymond BELL, vice-président, a démissionné du Comité de Direction pour 
prendre sa retraite; le Conseil des Gouverneurs lui a conféré le titre de vice-président honoraire de la 
Banque. Il nous est agréable d'évoquer ici les sentiments de vive reconnaissance que le Conseil d'Adminis
tration et le Comité de Direction ont manifesté à Sir Raymond Bell pour la contribution importante qu'il a 
apportée au déve loppement de la Banque depuis le début de 1973, date de l'adhésion du Danemark, de 
l'Irlande et du Royaume-Uni à la Communauté. 

Pour la durée de son mandat restant à courir jusqu'en 1982, le Conseil des Gouverneurs l'a remplacé par 
M. C. Richard ROSS, précédemment Deputy Secretary au Central Policy Review Staff, Cabinet Office du 
gouvernement du Royaume-Uni, 

A l'occasion du 20®"^® anniversaire de la Banque, le Conseil des Gouverneurs a également conféré le titre de 
vice-président honoraire à M. Claude TIXIER, qui avait été membre du premier Comité de Direction de la 
Banque. 

Lors de l'assemblée annuelle du 19 juin 1978, le Conseil des Gouverneurs a aussi, comme chaque année, 
procédé au renouvellement partiel du Comité de Vérification: le mandat de M. Patrick L. McDONNELL, Prési
dent sortant, a été renouvelé en qualité de membre du Comité pour les exercices 1978, 1979 et 1980 et la 
présidence est revenue à M. Jorgen BREDSDORFF jusqu'à l'approbation à l'assemblée annuelle de 1979,  
du bilan et du compte de profits et pertes de l'exercice 1978. 

Comparée au développement de l'activité, l'augmentation des effectifs de la Banque est restée modeste: au 
31 décembre 1978, les services comptaient 399 personnes contre 382 au 31 décembre 1977. 

A la Direction des Financements à l'extérieur de la Communauté, M, Robert CORNEZ, précédemment 
Conseiller dans cette Direction, a été nommé, au 1®^ octobre 1978, au poste de Chef du département de 
l'Administration des Prêts. 

A la direction des Affaires Juridiques, M. J. Nicolaas van den HOUTEN, Directeur depuis 1962, a été rempla
cé avec effet au 1®^ mai 1979 par M. Douglas J. FONTEIN qui était Directeur adjoint depuis le 1®' novembre 
1978. M. van den Houten a été nommé Conseiller spécial du Comité de Direction. 

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 compétence et dévouement au cours de l'année 1978. 

Luxembourg, le 8 mai 1979 

Le Président du Conseil d'Administration 
Yves Le Portz 
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Bilan au 31 décembre1978 
(en unités de compte - Voir les notes sur les états financiers. Annexe E) 

Actif 31.12.1978 31.12.1977 

A verser par les États membres en compte capital 
(Annexe A)  

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 p lus d'un an , . . 

415 490 898 
527158 

I 43 516 626 
208 314 272 

Produits d'emprunts à recevoir 

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

Prêts en cours (Annexe B) 
Versé  
A verser  

Garanties 
Créances au titre de prêts sur mandat  
Créances au titre de prêts accordés par des tiers  
Créances au titre de participations des ti ers au financement des 
prêts de la Banque  

Terrains et immeubles (Note G) . . ,  

Intérêts et commissions à recevoir . 

Frais d'émission à amortir  

Primes de remboursement à amortir 

7 088 024 327 
778 366 598 

I (162 200 904) 

(209 630 496) 

392 343 750 

416 018 056 

251 830 898 

213 027 608 

36 494 391 

336 583 794 
181 311 

35 537 930 
206 164 883 

7 866 390 925 

114504 441 

24 659 952 

140 058 229 

Dépôts spéciaux pour service d'emprunts (Note E) 

Divers (Note F)  

95 497 047 

2130 341 
97 627 388 

77 662 275 

14 435 484 

9 645 053 397 

5 840 661 081 
685 612 085 

(156 365 528) 

(164 085 364) 

75 240 417 

2 805 377 

75 937 500 

336 765 105 

241 702 813 

60 620 634 

60 306 080 

6 526 273 166 

119 515 768 

11 252 812 

112 711 405 

78 045 794 

52 126 184 

21 722 539 

7 696 979 800 
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Passif 31.12.1978 31.12.1977 

Capital (Annexe A) 
Souscrit 7 087 500 000 
Non appelé 6176 250 000 

Réserve statutaire (Note K)  

Réserve supplémentaire (Note K)  

Provisions (Note K) 
Pour variation du taux de conversi on de l'unité de compte ... 18 385 047  
Pour construction 45 000 000 

Fonds de pension du personnel  

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

Emprunts (Annexe C) 
Obligations et bons de caisse 6 704 796 029 
Autres emprunts à moyen et long terme 1 003 074 902 

6 707 870 931 

Primes de remboursement sur obligations 7 276 394 

Créditeurs Divers (Note C)  

Montants à verser sur prêts en cours  

Garanties 
Sur prêts sur mandat  
Sur prêt s accord és par des tiers (162 200 904) 
Sur participations des tiers au financement des prêts de la Banqu e (209 630496) 

Bonifications d'intérêts reçues d'avance (Note D) . . . . 

Intérêts et commissions à payer et intérêts reçus d'avance 

Coupons et obligations échus-non encore payés (Note E) 

Divers (Note F)  

Solde du compte de profits et pertes (Note K)  

3 543 750 000 
2 986 875 000 

911 250 000 

200 000 000 

274260 330 

63 385 047 

18 251 664 

24 454 840 

19 433 352 
45 000 000 

4 442 923 326 
969 357 470 

5 412 280 796 

8 238 931 
6 715 147 325 

50 423 301 

778 366 598 

114 504 441 

61 886 390 

221 293 406t  

77 662 275 " 

28 659 532 

106 508 248Ì  

9 645 053 3971 

(156 365 528) 
(164 085 364) 

556 875 000 

150 000 000 

229 802 815 

64 433 352 

14193572 

41 597 932 

5 420 519 727 

22 264 652 

685 612 085 

119 515 768 

47 094 962 

175 498 059 

52 126 184 

24 036 482 

93 409 210 

7 696 979 800 

Comptes d'ordre 
Section spéciale 
Fonds en gest ion fiduciaire 
- pour le compte des États membres  
- pour le compte des Communautés Européennes 
Titres reçus en garantie de prêts sur mandat . .  
Titres reçus en dé pôt  

325 748 680 
309 241 2 
31 891 27 
108 941 956 

321 046 752 
213 601 897 
31 647 924 
122 442 982 
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Compte de Profits et Pertes 
pour l'exercice clos le 31 décembre 1978 
(en unités de compte - Voir les notes su r les États financiers - Annexe E) 

Revenus 1978 1977 

Intérêts et commissions sur prêts  

Intérêts et commissions sur placements . . 

Commissions de gestion (Note J)  

Produits financiers et autres recettes . . .  

Différences de change (Note H)  

560 836 589 

57 731 562 

3 953 565 

6 990 075 

636 956 

465 096 852 

43 386 562 

3 307 434 

9 934 511 

850 417 

630148 747 522 575 776 

Dépenses 

Dépenses et charges administratives  

Intérêts et charges sur emprunts  

Amortissements sur frais d'émission et sur primes de 
de remboursement  

Frais financiers  

Amortissements - sur achats nets installations et matériel 
(Note G)  

25 691 055 

473 755 816 

16 351 976 

2 663 438 

460 003 

22 561 383 

391 292190 

13 240 679 

442 953 

581 056 

518 922 288 428 118 261 

Excédent de gestion  

Moins-value nette ressortant de l'évaluation des avoirs de 
la banque non soumis à l'ajustement de l'art. 7 des 
Statuts (Note I)  

111 226 459 

- 5 718 211 

94 457 515 

- 1 048 305 

Solde (Note K) . . . 105 508 248 93 409 210 
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Situation de la Section Spéciale Γ) au 31 décembre 1978 
(en unités de compte — Voir les notes sur les états financiers. Annexe E) 

Actif 1978 1977 Passif 1978 1977 

Pays de la Communauté 
Sur ressources de la Communauté Européenne de l'Energie Atomique 

Prêts versés 167150 406 
Total 167150 406 

Turquie 
Sur ressources des Etats membres 
Prêts en cours 
- versés 325 748 680 
- h verser 35190 705 

Total (2) 360 939 385 

96127 081 

96127 081 

321 046 752 
38 794 509 

359 841 261 

Fonds en gestion fiduciaire . 

Total 

Fonds en gestion fiduciaire . 
Fonds à verser  

Total 

167150 406 
167 150 406 

325 748 680 
35190 705 
360 939 385 

96 127 081 
96127 081 

321 046 752 
38 794 509 

359 841 261 

Afrique, Caraïbes, Pacifique et Pays et Territoires d'Outre-Mer 
Sur ressources d e la Communauté Economique Européenne 

Conventions de Yaoundé I et II 
Prêts en cours 
- versés (3) 109 006 493 
- à verser (3) 29 254 633 
Contributions à la form ation de 
capitaux à risques 1 581 129 

99 863 890 
23 700 083 

1 579 521 

Fonds en gestion fiduciaire . 110 587 622 101 443 411 
Fonds à verser 29 254 633 23 700 083 

Convention de Lomé 
Opérations sur capitaux à ris
ques 
Montants versés (^) . . . .  
Montants à verser {*) ... 

Total 
Total général 

31 503 256 
31 346 829 

202 692 340 
730 782 131 

16 031 405 
22 156 332 

163 330 231 

619 298 573 

Fonds en gestion fiduciare 
Fonds à verser  

31 503 256 
31 346 829 

202 692 340 

16 031 405 
22 155 332 

163 330 231 

Total général 730 782131 619 298 573 

Pour mémoire: 
Total des montants versé s et non encore remboursés sur les prêts spéciaux instruits et accordés par la Commission dans le cadre de la Convention de Lomé et 
pour lesquels la Ban que a accepté un mandat de recouvrement de la CE E; au 31. 12. 1978; 34 557 760 —au 31. 12. 1977 2 851 861 

La Section Spéciale β été créée par le Conseil des Gouverneurs le 
mai 1963. son but a été redéfini par décision du 4 août 1977 comme 

étant celui de comptabiliser les opérations effectuées sur mandat pour 
compte et risque des États membres , de la Communauté Economique Euro
péenne ou de la Communauté Européenne de l'Energie Atomique. 
(^) Montant initial des prêts signés pour le financement des proj ets situés en 
Turquie, sur mandat pour compte et risque d es États m embres 370 215 000  
A ajouter; 

• · 12695 192 - ajustements de change 

A déduire: 
- annulations 
- remboursements 

215 000 
21 755 807 

382 910192 

-21 970 807 
360 939 385 

(3) Montant initiai des prêts signés pour le financement de projets dans les 
États Africains. Malgache et Mauricien Associés et dans les Pays, Territoires et 
Départements d'Outre-Mer (EAMMA-PTDOM) sur mandatpour compte et ris
que de la Communauté Economique Européenne: 
A ajouter; 
- intérêts capitalisés 1 178 272 
- ajustements de change 7 351 650 + 8 529 922  
A déduire; 
- annulations 1 283 756 
- remboursements 8 468 096 - 9 751 852 

139 483 056 

- 1 221 930 
138 261 126 

(*) Montant initial des contrats signés pour le financement des projets dans 
les pays d'Afrique , des Caraï bes et du Pacifique ainsi que dans les Pays et 
Territoires d'Outre-Mer (ACP/PTOM) sur mandat pour compte et risque de la 
Communauté Economique Européenne; 
- prêts conditionnels ou 

57 368 000 
3 820 801 

subordonnés 
- prises de participation 
- souscription d'obliga

tions convertibles 
A déduire; 
- annulations 
- ajustements de change 

2 500 000 

557 525 
281 191 

63 688 801 

- 638 716 
62 850 085 
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Tableau de l'évolution de la situation financière pour l'exercice clos 
le 31 décembre 1978 
(en unités de compte - Voir les notes sur les états financiers - Annexe E) 

1978 1977 

Origine des ressources 
Opérations 
Excédent de gestion net 105 508 248 
Charges n'affectant pas les liquidités 
— amortissements sur achats nets installations et matériel . . . 460 003 
- amortissements sur frais d'émission et primes de remboursement 16 351 976 

Augmentation du capital souscrit et appelé  
Emissions d'emprunts 1 862 953 477 
moins ajustements dus aux variations du taux de conversion de 
de l'unité de compte - 324 584 405 

Remboursements des prêts  
Diminution (augmentation) des créances sur États membres pour 
ajustement du capital  
Augmentation des montants à verser sur les p rêts en cours . . . 
Augmentation des intérê ts et commissions à payer et des intérêts 
reçus d'avance  
Augmentation des postes Créditeurs divers. Divers et Fonds de 
pension du personnel  
Augmentation des bonifications d'intérêts reçues d'avance . . . 
Diminution (augmentation) du poste Divers débit  

122 320 227 
354 375 000 

1 538 369 072 
470 876 136 

23 811 689 
92 754 513 

45 795 347 

36 839 791 
14 791 428 
7 287 055 

93 409 210 

581 056 
13 240 679 

1 029 446 517 

- 11 3 904 583 

107 230 945 

915 541 934 
268 108196 

(3110787) 
272 310 542 

17 809 407 

25 200 568 
24181 758 

(12 399 452) 

Total des ressources 2 707 220 258 1 614873111 

Emploi des ressources 
Prêts signés, moins annulations et participations  
moins ajustements dus aux variations du taux de conversion de 
l'unité de compte  

2 048 965 286 

- 237 971 391 

1 439 690133 

- 130731 596 
1 810 993 895 1 308 958 537 

Remboursements d'emprunts  243 741 474 226 829 798 
Frais d'émission d'emprunts  35 933 570 15 976 967 
Terrains et immeubles  13 867 143 8 760 299 
Augmentation (diminution) du montant à verser par les États 
membres en compte capital  316 406 250 (37 968 750) 
Augmentation des intérê ts et commissions à recevoir  27 346 824 12 469 111 
Diminution (augmentation) des dettes envers États membres pour 
ajustement du capital  17 143 092 (2 724 250) 
Augmentation des p roduits d'emprunt à recevoir  152 406 974 44 027 567 
Augmentation des postes «Caisse et banque» et «Portefeuille» . . 89 381 036 38 543 832 

Total des emplois 2 707 220 258 1 614873111 

Annexe A — État des souscriptions au capital 
Au 31 décembre 1978 
En milliers d'unités de compte - Voir les notes sur les états f inanciers. Annexe E 

Capital Capital  
Pays membres souscrit (') non appelé (2) versé au 31.12.1978 A verser Total 

Allemagne 1 575 000 1 372 500 116 312,5 87 187,5 202 500 
France 1 575 000 1 372 500 115 312,5 87 187,5 202 500 
Royaume-Uni 1 575 000 1 372 500 115 312,5 87 187,5 202 600 
Italie 1 260 000 1 098 000 92 250 69 750 162 000 
Belgique 414 750 361 425' 30 365,625 22 959,375 53 325 
Pays-Bas 414750 361 425 30365,625 22 959,375 53 325 
Danemark 210 000 183 000 15 375 11 625 27 000 
Irlande 52 500 45 750 3 843.75 2 906.25 6 750 
Luxembourg 10 500 9 150 768.75 581.25 1 350 

Total 7 087 500 6176 250 518 906,25 392 343,75 911 250 
(^} Par décision du Conseil des Gouverneurs du 19 juin 1978. le capital souscrit de la Banque a été porté de u.c. 3 543 750 000 à u.c. 7 087 500 000. 
Les Éta ts membres verseront dans leur monnaie resp ective 10 % de l'augmentation - soit ta contre-valeur au total d'u.c. 354 375 000 en huit tranches égales d'u.c. 
44 296 875 le 30 avril et le 31 octobre des années 1980 à 1983. Le reliquat relatif à l'augmentation du 10 juillet 1975, sera versé en deux tranch es de 18 984 375 le 
30 avril et le 31 octobre 1979. 
(3) Le'Conseil d'Administration peut en exiger le versement, pour autant que ce versement soit rendu nécessa ire, pour faire face aux obligations de la Banque à 
l'égard de ses bailleurs de fonds. 
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Annexe Β — Décomposition des prêts en cours 
Au 31 décembre 1978 
En unités de compte - Voir les notes sur les états f inanciers, Annexe E 

Pays ou Territoires où les projets 
d'investissements sont localisés (^) (2) Nombre Montant versé Montant à verser Total (3) % 

1. Prôts pour investissements dans 
la Communauté et prôts assimilés: 
Allemagne  53 459 663 362 1 395 156 4Q.0 958 518 5,86 
France  107 1 361 550 364 142 301 638 1 503 852 002 19,12 
Royaume-Uni  99 1 569 009 286 36 217 891 1 605 227 177 20,41 
Italie  263 2 667 191 789 164 294 732 2 831 486 521 36,00 
Belgique  9 158 807 608 — 1 58 807 608 2,02 
Pays-Bas  8 77 166 422 — 77 166 422 0,98 
Danemark  32 122 257 057 58 002 068 180 259 125 2.29 
Irlande  29 283 966 825 39 612 068 323 578 893 4.11 
Luxembourg  3 4 070 460 — 4 070 460 0,05 
Prêts assimilés'·  5 85 159 206 — 85 159 206 1,08 

sous-total 608 6 788 742 379 441 823 553 7 230 565 932 91,92 

2. Prôts pour investissements à 
l'extérieur de la Communauté: 
Grèce  17 65 698 653 27 530 089 93 228 742 1,19 
Liban  1 3 045 033 — 3 045 033 0,04 
Portugal  12 79 879 895 97 254 664 177 134 559 2.25 
Turquie  2 26 603 889 — 26 603 889 0,34 
Yougoslavie  2 6 635 989 43 000 000 49 635 989 0.63 
Barbade  1 — 3 CGC 000 3 000 000 0.04 
Cameroun  8 11 323 498 13 009 270 24 332 768 0.31 
Congo  1 4 048 644 — 4 048 644 0,05 
Côte-d'IvoIre  11 51 733 211 12 261 704 63 994 915 0,81 
Iles F idji  1 — 12 500 000 12 500 000 0.16 
Gabon  2 3 039 920 — 3 039 920 0,04 
Ghana  1 777 119 9 146 453 9 923 572 0,13 
Haute-Volta  1 239 545 — 239 545 — 
Kenya  6 16 007 572 23 178 541 39 186 113 0.50 
Libéria  2 — 7 400 000 7 400 000 0,09 
Malawi  2 2 962 842 6 446 000 9 408 842 0,12 
Ile Maurice  2 3 488 488 — 3 488 488 0.04 
Mauritanie  1 155 880 2 834 058 2 989 938 0,04 
Niger  1 — 1 500 000 1 500 000 0,02 
Nigérià  1 — 25 000 000 25 000 000 0.31 
Nouvellô-Calédonie  2 5 206 056 — 5 206 056 0.07 
Papouasie-Nouvelle Guinée  1 — 7 000 000 7 000 000 0,09 
Sénégal  1 1 249 740 — 1 249 740 0.02 
Swaziland  1 — 10 000 000 10 000 000 0.13 
Tanzanie  1 — 5 000 000 5 000 000 0.06 
Togo  3 6 589 905 15 478 273 22 068 178 0,28 
Trinité et Tobago  1 — 5 000 000 5 000 000 0.06 
Zaïre  3 10 596 069 7 503 993 18100 062 0,23 
Zambie  1 — 2 500 000 2 500 000 0,03 

sous-total 89 299 281 948 336 543 045 635 824 993 8,08 

Total général  697 7 088 024 327 778 366 598 7 866 390 9Z5 100,00 

(1) Monnaies remboursables sur prêts en 

Monnaie 
Monnaies des États membres  
Option de fa Banque entre les monnaies 
membres fondateurs de la Communauté. . . 

des États 

Autres monnaies  
Partie versée sur prêts en cours  
A ajouter: partie non versée sur prêts en cours 

Montant  
3 700 189 100 

6 037 500 
3 381 797 727 
7 088 024 327 

778 366 598 

7 866 390 925 

(2) Ventilatioq, des prêts en cours suivant les garanties principaies 
dont ils sont assortis au 31 décembre 1978*: 

Prêts pour les investissements dans \i 
Prêts accordés aux États membres 
ou bénéficiant de leur garantie . .  
Prêts accordés à des institutions 
publiques d'États membres ou ga
rantis par celles-ci  
Prêts accordés à/ou garantis par des 
institutions financières (banques, 
instituts de crédit à long terme, 
compagnies d'assurances) ....  
Prêts garantis par des sociétés 
(autres que des institutions finan
cières) sous contrôle majoritaire 
d'États membres ou d'institutions 
publiques dans la Communauté , .  
Prêts garantis par des sûretés réelles 
sur immeubles  

Communauté (et prêts assimilés**) 

5 404 321 821 

926 993 964 

333 987 661 

232 643 043 

120 049 245 

Prêts garantis par des sociétés 
(autres que des banques) du secteur 
privé 121 613 275 
Prêts garantis par des sûretés réelles 
sur d'autres biens: autres sûretés . . 90 956 922 

B. Prêts pour des projets à l'extérieur 
de la Communauté 
1. Prêts accordés en application de 

la première Convention deYaoundé 
Prêts accordés aux États EAMMA 
signataires de cette Convention ou 
bénéficiant de leur garantie , . 11 979 084 
Prêts bénéficiant de la garantie 
d'une institution publique, d'une 
société ou d'une banque des États 
membres 4 846 601 

2. Prêts accordés en application de 
la seconde Convention de Yaoun-
dé 
Prêts accordés aux États EAMMA 
signataires de cette Convention 
ou bénéficiant de leur garantie 68 307 763  
Prêts bénéficiant d'autres garan
ties 4 408 099 

3. Prêts accordés en application de 
la Convention de Lomé 
Prêts accordés aux États ACP 
signataires de cette Convention ou 
bénéficiant de leur garantie . . 193 635 235  
Prêts bénéficiant d'autres garan
ties 3 000000 

7 230 565 931 

16 825 685 

72 715 862* 

196 635 235··*· 
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4. Prêts accordés en application des 
accords financiers de la CEE 
avec des Pays du Bassin Méditer
ranéen {y inclus le Portugal) 
Prêts bénéficiant de la garantie 
des six États mem bres fondateurs 
de la BEI 99 832 632 
Prêts bénéficiant de la garantie 
de la CEE 142 134 559 
Prêts bénéficiant de la garantie 
ou delà contre-garantie des Pays 
du Bassin Méditerranéen signa
taires de ces accor ds 107 681 021 ' 349 648 212 

7 866 390 925 

• Pour une partie des prêts, i l y a cumul entre plusieurs types de garanties 
ou de sûretés. 
·· Prêts assim ilés à des prêts dans la Communauté : opérations effectuées 
en vertu de l'article 18.1 al 2. des statuts et concernant des investissements 
sur le plateau continental de Norvège et en Autriche. 
··· Le montant des cautionnements donnés par les six États membres 
fondateurs de la BEI pour la couverture de tout risque découlant de ces 
engagements financiers atteint u.c. 24 430 695. 

Le montant des cautionnements donnés par les États mem bres pour fa 
couverture de tout risque découlant de ces engagements financiers a tteint 
u.c. 59 811 000. 
*···· Le montant du cautionnement global donné par la CEE pour ta 
couverture de tout risque découlant de ces engagements financiers at teint 
u.c. 81 000 000 à fin 1978 comparé à u.c. 25 000 000 à fin 1977. 
En cas de mise en jeu de ces cautionnements, les obligations des garants 
seront définies sur la base des taux de conversion entre l'unité de compte et 
les monnaies versées aux emprunteurs appliqués aux dates des versements. 

(3) Montant originel de* prêts sur 
la base des parités appliquées au 
jour de la signature 

à déduire; 
a) ajustements de change  
b) résiliations et annulations .... 
c) remboursement du principal à la 

Banque  
d) participations sur prêts attribuées ò  

des tiers  

Prêts en cours 

10 000 025 108 

252 154 999 
83 999 917 

1 587 848 771 

209 630 496 
2 133 634183 

7 866 390 925 

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%  
du montant du capital souscrit, s'établissait au 31 décembre 1978 à: 
prêts 7 866 390 925 
garanties:  
au titre de pr êts su r mand at 114 504 441 
au titre de prêts accordés par des tiers 162 200 904 
au titre de participations des tiers au financement des 
prêts de la Banq ue 209 630 496 

Total des ga ranties 486 335 841 

Total 8 352 726 766 

Annexe C — État de la dette consolidée 
Au 31 décembre 1 978 
En unités de compte - Voir les notes sur les états f inanciers. Annexe E 

Opérations de l'exercice Dette en cours au 31 décembre 1978 

Dette en cours 
au 

Ajustements 
de 

Taux d'intérêts 
(moyens 

Payable en 31.12.1977 Emprunts Remboursements change Montant (0 pondérés) Echéances 

EURCO (2) . . 89 329 155 451 951 + 89 781 106 8,13 1979/1989 
DM  1 199 032 775 416 834 294 67 113 749 6 925 363 + 1 555 678 683 6,93 1979/1993 
FF  166 088 099 140 728 306 19 108 626 1 275 398 - 286 432 381 8,93 1979/1996 
£SX  38 961 930 38 961 930 1 499 556 3 861 166 - 72 563 138 9.75 1979/1992 
Lit  163168150 — 7 413 275 12 402 069 - 143 352 806 6,72 1979/1988 
FB  268 762 313 82 086 285 2 509 212 8 308 1 67 - 340 031 219 7,97 1979/1993 
Hfl  378 704 228 172 641 539 16 335 030 11 375 930 + 546 386 667 7.79 1979/2003 
Flux  160 630 429 18533 715 10 937 797 3 053 944 + 171 280291 7.68 1979/1988 
lus  2 333 980 376 861 870 703 53 397 209 338 298 097 - 2 804 155 773 8.71 1979/1998 
FS  463 984 241 109 635 860 63 806 437 6 253 990 + 516 067 654 6.27 1979/1993 
;ÎLib  11 359 988 — 903 124 1 151 773 - 9 305 091 7.13 1979/1985 
Yen  119431 914 — — 12 362 066 + 131 793 980 7.53 1979/1988 
Sch.Aut.... 1 8 847 1 98 21 660 845 — 534 099 + 41 042142 7.87 1981/1986 

Total . 5 412 280 796 1 862 953 477 243 024 015 324 339 327 - 6 707 870 931 
Primes de 
remboursement . 8 238 931 — 717 459 245 078 - 7 276 394 

Total général . 5 420 519 727 1 862 953 477 243 741 474 324 584 405 - 6 715147 325 
(1) Le tableau suivant indique les montants totaux requ is en capital pour le rembo ursement des emprun ts pendant 
Période 1979 1980 1981 
Montant en u.c 371 721 065 587 223 155 553 585 566 

cinq ans suivant la date de cet état; 
1982 1983 

729 392 641 672187 974 

(^) L'Eurco est composé invaria blement par la somme de montants fixés de toutes les monnaies des États mem bres de la Communauté Economique Européenne, 
à savoir: 1 Eurco = 0,9 DM + 1.2 FF + 0,075 £ + 80 Lit + 0.35 Hfl + 4.5 Fb + 0.2 Dkr H- 0,005 £ Irl -H 0,5 Flux. 

Annexe D — Créances sur les 
États membres et dettes envers 
ces États pour ajustement 
du capital 
Au 31 décembre 1978 
En unités de compte — Voir les n otes sur les états financiers. 
Annexe E 

L'application des taux de conversion indiqués dans la note A 
de l'annexe E ci-dessous conduit à un ajustement des mon
tants versés par (es États membres dans leur monnaie nationale 
à titre de capital, conformément à l'article 7 des statuts. 

Les montants à recevo ir par la Banque ou à payer par elle sont 
les suivants: 

Créances sur: 

la F rance . . .  
le Royaume-Uni 
l'Italie . . . .  
l'Irlande . . . 

1 965129 
17 959 703 
15 970 832 

598 727 

36 494 391 

Dettes envers: 

l'Allemagne .  
la Belgique .  
les Pays-Bas. 
le Danemark .  
le Luxembourg 

17 804 905 
2 609 668 
3 523 163 
449 435 
67 669 

24 454 840 

Le règlement du montant dû ou à recevoir par la Banque 
sera effectué conformément à la décision du Conseil des 
Gouverneurs du 30 décembre 1977 en deux tranches au 
30 avril et au 31 octobre 1979. dans la mesure où la différence, 
entre le taux de conversion comptable et le taux de conversion 
retenu pour déterminer l'ajustement, excédera 1.5 %. Lorsque la 
différence est i nférieure à 1.5 % vers le haut ou vers le bas. les 
montants à ajuster seront reportés à nouveau dans les comptes 
d'ajustement non productifs d'intérêt. 
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Annexe E — Notes sur les états financiers 
Au 31 décembre 1 978 - en unités de compte 

Note A - Unité de compte retenue pour rétablissement 
des états financiers 

Conformément à l'a rticle 4 (1) des S tatuts de la Banque Euro
péenne d'Investissement (texte arrêté par le Conseil des Gouver
neurs en date du 30 décembre 1977), la valeur de l'unité de 
compte est égale à la somme des montants suivants des monnaies 
nationales des États me mbres: 

DM 0,828 Hfl 0,286 
i 0.0885 FB 3,66 
FF 1,15 Flux 0,14 
Lit 109,0 DKr 0,217 

^irl 0,00759 

Cette définition de l'unité de compte est identique à celle de 
de l'unité de compte européenne. 

Les taux de conversion entre les m onnaies des États membres 
et l'unité de compte européenne, établis sur la base des taux 
du marché, sont publiés journellement dans le Journal Officiel 
des Communautés Européennes. 

La Banque fait également usage de ces taux de conversion 
pour calculer les taux applicables aux autres monnaies utilisées 
pour ses opérations. 

Les taux de conversion retenus pour l'établissement des bi lans 
aux 31 décembre 1978 et 1977 sont les suivants: 

1 unité de compte: 
Deutsche Mark 
Francs français 
Livre Sterling 
Lires italiennes 
Francs belges 
Florins hollandais 
Couronnes danoises 
Livre irlandaise 
Francs luxembourgeois 
Dollar des Éta ts-Unis 
Francs suisses 
Livres libanaises 
Yens japonais 
Schillings autrichiens 
Francs CFA 

1978 1977 
2,50868 
5,75538 
0,675274 

1 140,06 
39,6543 
2,71453 
6,99113 
0,675274 
39,6543 
1,37688 
2,22839 
4,13752 

265,566 
18,2739 
287,769 

2,58058 
5,76124 
0,641652 

1 067,50 
40,3535 
2,78938 
7,07974 
0,641652 

40,3535 
1,22506 
2,45698 
3,67518 

293,054 
18,5704 

288,062 

Note Β - Portefeuille 

Le portefeuille comprend: 
a) des bons du trésor nationaux, 

des bons de caisse et des 
obligations à leur valeur 
d'achat limitée éventuelle
ment au n ominal ou à la va
leur boursière (valeur bour
sière 
1977: 217 299 004 
1978:201 308 710). . . . 

b) des obligations propres à leu r 
valeur de rachat  

c) des effets bancaires à leur 
valeur nominale  

1978 1977 

195 070 617 203 436 284 

53 176 226 30 727 824 

3 584 055 7 538 705 
251 830 898 241 702 813 

La répartition, selon les échéances, est la su ivante: 
- à 3 mois au plus  
- à plus de 3 mois et à 6 mois 

au p lus  
- à plus de 6 mois et à 12 mois 

au p lus  

18 975 913 23 275 418 

5 939 730 

18 600 983 
- à plus de 1 2 mois 208 314 272 

3103444 

9 159 068 
206 164 883 

Note C - Créditeurs divers 

Cette rubrique, qui apparaît pour la première fois au bilan, 
résulte d'un éclatement du poste «Divers Passif» 

Elle comprend: 

- le montant des devises à livr er 
(opérations de swap) . . . 

- les emprunts bancaires à très 
court terme  

- le compte spécial de la Com
munauté Economique Europé
enne pour prêts à des condi
tions spéciales et divers mon
tants y afférents à régulariser 

- les montants à régulariser ou 
à payer  

1978 1977 

40 589 228 

7 458 946 

2 375 127 
50 423 301 

9 706 604 

6 624101 

4 333 476 

1 600 471 
22 264 652 

Au 31 décembre 1977, le total de ces postes s'élevait à 
22 264 652, montant qui a été diminué du poste «Divers» pour 
être porté à la nouvelle rubrique «Créditeurs divers», selon 
cette nouvelle présentation du bilan. 

Note D - Bonifications d'intérêts reçues d'avance 

Certains prêts accordés pour des investissements à l'extérieur 
de la Communauté sont assortis de bonifications d'intérêts qui 
sont versées d'avance par la Commission des Communautés 
Européennes à la Banque, à la signature des contrats de prêts 
y relatifs conclus entre celle-ci et les bénéficiaires des prêts. 
Ces bon ifications sont imputées au compte de p rofits et pertes 
au fur et à mesure de l'encaissement des intérê ts auxquels elles 
s'appliquent. 

Note E - Dépôts spéciaux pour service d'emprunts 
Cette rubrique, qui trouve sa contre-partie 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 F - 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 . . 

- les comptes de débiteurs 
divers  

b) au passif d u bilan 
- les dépenses à régler, au

tres charges administra tives 
prévues ou à règlement 
différé à la clôture de 
l'exercice et divers . . . 

1978 1977 

— 9 687 745 

14 435 484 12 034 794 
14435 484 21 722 539 

28 659 532 24 036 482 
28 659 532 24036 482 

251 830 898 241 702 813 

Note G - Terrains et immeubles 

Ce poste comprend la valeur d'achat du terrain et les dépenses 
depuis 1976 pour la construction d'un nouveau bâtiment de la 
Banque à Luxe mbourg, soit 24 659 952. 

L'estimation des f rais de construction du bâtiment, qui devrait 
être terminé en 1980, s'élève actuellement à 47,7 millions. 

Les installations et le matériel de bureau sont amortis dans 
l'année d'acquisition. 
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Note H - Différences de change 

Les différences de change de 636 956 en 1 978 (850 417 en 1 977)  
représentent les bén éfices nets de change résultant des opéra
tions financières de l'exercice comptabilisées aux taux de 
conversion en vigueur à la date de ces opérations. 

Note I - Moins-value nette ressortant de Tévaiuation  
des avoirs de la Banque non soumis à l'ajustement de 
l'art. 7 des Statuts 

L'application des taux de conversion retenus pour l'établisse
ment du bilan (voir note A) au 31 décembre 1978 fait apparaître 
une moins-value nette des avoirs de la Banque de 5 718 211  
(en 1977, moins-value de 1 048 305). Sont exclus de la base 
d'évaluation de cette moins-value, les avoirs exprimés en 
monnaie nationale de chacun des États membres correspon
dant à la quote-part de capital versé par chacun des États 
membres en sa monn aie nationale, qui doit faire l'objet d'ajuste
ments périodiques conformément à l' article 7 des Statuts (voir 
annexe D). 

Note J - Commissions de gestion 

Ce poste représente la rémunération pour la gestion des prêts 
sur mandat pour compte et risque des États membres ou des 
Communautés Européennes. 

Note Κ - Regroupement des réserves et provisions et 
affectation de l'excédent de gestion 

Le Conseil des Gouverneurs a d écidé le 19 juin 1978 de simpli
fier la structure du système des réserves e t provisions et de ne 
conserver désormais que deux réserves; 
- la «Réserve statutaire» 
- et une «Réserve supplémentaire» 
et deux provisions: 
- la «Provision pour risques monétaires» qui est appelée désor
mais «Provision pour variation du taux de conversion de 
l'unité de compte» 
- et la «Provision pour construction» 
et de redistribuer les réserves et provisions existantes au 31 dé
cembre 1977 comme suit: 
- à la Réserve statutaire 

— le montant de la dotation existant au 
31 décembre 1977 1 50 000 000 

- à la Réserve suppléme ntaire 
- le montant de la dotation existant au 
31 décembre 1977 à la «Provision pour ris
ques sur prêts et garanties» 174 675 736 

- le montant de la réserve libre appelée 
«Frais d'émission amortis précédemment et 
réactivés» qui a été supprimée 23 127 079 
- le montant de la «Provision pour péréqua
tion d'intérêts» qui n'a plus sa raison d'être 
depuis que sont fixées les nouvelles moda
lités de détermination des taux d'intérêts des 
prêts 13 000 000 
- une partie de l'ancienne «Provision pour 
risques monétaires» 19 000 000 

Total 229 802 81 5 
- à la «Provision pour variation du taux de 

conversion de l'unité de compte» 
- le montant figurant au bilan au 31 décem
bre 1977 à la «P rovision pour risques moné
taires» 38 433 352 
diminué du montant transféré à la «Réserve 
supplémentaire» - 19 000 000 

Total 19 433 352 
- à la P rovision pour construction 

- le montant figurant au bilan au 31 dé
cembre 1 977 45 000 000 

Les États financiers au 31 décembre 1977 ont été rec onstitués 
pour tenir compte de ce regroupement des réserves et provi
sions. 

Le Conseil des Gouverneurs a décidé à la même date de pré
lever de la provision pour risques monétaires un montant de 
1 048 305 représentant la moins-value nette ressortant de l'éva
luation des avoirs de la Banque non soumis à l'ajustement de 
l'article 7 des Statuts et d'affecter l'excédent de gestion de 
l'exercice 1977 comme suit: 
50 000 000 à la Réserve statutaire qui est 

ainsi portée à 200 000 000 
44 457 515 à la Réserve supplém entaire qui est 

ainsi portée à 274 260 330 

L'excédent de gestion de l'exercice 1978 de 111 226 459 a été 
diminué par une moins-value nette de 5 718 211 ressortant 
de l'évaluation des avoirs de la Banque non soumis à l'ajuste
ment de l'article 7 des Statuts. Le solde du Compte de 
Profits et Pertes s'élèv e par conséquent à 105 508 248. 

Le Comité de Direction a dé cidé de proposer au Conseil d'Ad
ministration de recommander au Conseil des Gouverneurs de 
prélever de la provision pour variation du taux de conversion 
de l'unité de compte un montant de 5 718 211 représentant 
la moins-value nette ressortant de l'évaluation des avoirs de la 
Banque non soumis à l'ajustement de l'article 7 des Statuts 
et d'affecter l'excédent de gestion de l'exercice 1978 de 
111 226 459 en totalité aux réserves. 

Rapport de Messieurs Price Waterhouse & Co. 
Monsieur le Président 
Banque Européenne d'Investissement 
Luxembourg 

Nous avons examiné les états financiers aux 31 décembre 
1978 et 1977 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 la circonstance. A notre avis, 
les états financiers ci-annexés aux 31 décembre 1978 et 1977  
constituent une présentation fidèle et régulière de la situation 
financière de la Banque Européenne d'Investissement aux dites 
dates, des résultats de ses opérations et de l'évolution de sa 
situation financière des exercices 1978 et 1977, selon les 
principes comptables généralement admis appliqués sur une 
base constante. 

Les états financiers couverts par notre avis sont les suivants: 
Bilan 
Compte de profits et pertes 
Section spéciale 
Tableau de l 'évolution de la situation financière 
Etat des souscriptions au capital Annexe A 
Décomposition des prêts en cours Annexe Β 
Etat de la dette consolidée Annexe C 
Créances sur et dettes envers États membres 
pour ajustement du capital Annexe D 
Notes sur les états financiers Annexe E 

Luxembourg, le 12 février 1979  
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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 pri s connaissance des rapports établis par MM. Price Waterhouse & Co.. en date du 12 février 
1979, 

vu le rapport annuel 1978 ainsi que le bilan de la Banque au 31 décembre 1978 et le compte de profits et 
pertes pour l'exercice clos à cette date, tels qu'ils ont été établis par le Conseil d'Administration en sa 
séance du 8 mai 1979, 

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

certifie par la présente: 

que les opérations de la Banque pendant l'exercice 1978 ont été réalisées dans le respect des formalités et 
des procédures prescrites par les Statuts et le Règlement intérieur. 

que le b ilan et le compte de profits et pertes sont conformes aux écritu res comptables et qu'ils reflètent 
exactement, à l'actif comme au passif, la situation de la Banque. 

Luxembourg, le 22 mai 1979 

Le Comité de Vérification 

J. BREDSDORFF C. BRÜCK P. McDONNELL 
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Bilan de la Banque au 31 décembre de chaque année 
(millions u.c.) 

I 
I 
I 

Actif 

Prêts en cours sur 
ressources propres 

Disponibilités 

Autres éléments 
de l'actif 

Passif 

Emprunts en cours 

Capital, réserves, provisions 

Autres éléments du passif 

Evolution des prêts en cours sur 
ressources propres 
Evolution des emprunts en cours 

10000 

1958 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 
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Liste des projets 
faisant l'objet de contrats de financements signés eri 1978 

millions u.c. (') 

Opérations 
sur ressources 
propres 2140,4 

dans la Communauté 1 966,5 

millions u.c. 

BELGIQUE 

DANEMARK 

5. Aménagements portuaires 
à Ronne (Ile de Bornholm) 

62,2 
2,5 milliards de francs belges 

1. Centrale nucléaire à Doel, 
sur la rive gauche de l'Escaut 
(Antwerpen), troisième unité 
Sociétés Réunies d'Énergie du 
Bassin de l'Escaut (E.B.E.S.) 
2.5 milliards FB 62,2 

106,3 
747,5 millions de couronnes 
danoises 

2. Centrale électrique d'As-
nœs (Ile de Sjaelland-Storko-
benhavn): adaptation au fonc
tionnement au charbon 
IFV - Elektrìcitetsseiskabet Ise-
fjordveerket Interessentskab 
300 millions DKr 42,6 

3. Construction de l'autoroute 
du Sonderjylland Christiansfeld  
— frontière allemande 
État danois (Ministère des 
Finances) 
265 millions DKr 37,8 

4. Achat de quatre navires de 
transport de marchandises 
pour la desserte du Groenland 
État Danois (Ministère des 
Finances) 
80 millions DKr 11.3 

(') Les ouvertures de crédit sont en règle générale 
tibellées en contre-valeur d'une monnaie nationale 
pour les opérations dans les pays membres, et en 
unités de compte pour les financements elfectués 
dans le cadre de la coopération financière avec des 
pays extérieurs à la Communauté. Pour ces derniers, 
les montants en monnaie nationale figurant dans 
cette liste sont donnés à titre indicatif; ils sont établis 
sur la base des contre-valeurs en unités de compte 
utilisées par la Banque lors de la signature des 
contrats (cf. page 6) 

Commune de Renne 
15,5 millions DKr 

6. Agrandissement d'une 
usine de lame minérale à Oster 
Doense (Nordjyiland) 
Rockwool A/S 
9 millions DKr 

7. Extension d'une usine de 
moteurs électriques pour 
pompes à Bjerringbro (Viborg) 
Grundfos A/S 
21,5 millions DKr 

8. Agrandissement et rationali
sation d'une laiterie coopéra
tive à Esbjerg (Ribe) 
Mejeriselskabet Esbjerg 
A.m.b.a. 
4 millions DKr 

9-10. Prêts globaux à l'État 
danois (Ministère des Finances), 
pour le financement de petites 
et moyennes initiatives indus
trielles dans les régions de 
développement 
— 15 millions DKr 
— 37,5 millions DKr 

ALLEMAGNE 
Tî^ millions "Hê Deutsche 
Mark 

11. Gazoducs entre, d'une 
part, Waidhaus (frontière tché
coslovaque) et Medelsheim  
(frontière française) et. d'autre 
part, Oberkappel (frontièreautri-
chienne) et Schwandorf  
(Bayern), pour l'acheminement 
de gaz en provenance d'Union 
Soviétique 
MEGAL Finance Company Ltd 
110 millions DM 

12. Extension des installa
tions d'emballage et de 
stockage d'un laboratoire phar
maceutique à Cuxhaven  
(Niedersachsen) 
TAD Pharmazeutisches Werk 
GmbH 
2,2 millions DM 

13. Usine de produits de 
viande à Saarbrücken (Saar
land) 

2.2 

1.3 

3.0 

0.6 

2.1 
5.4 

45,5 

43.2 

0,9 

millions u.c. 

FLEIGRU Vermögensverwai-
tungsgesellschaft et FLEIWA-
Saarländische Fleischwaren 
GmbH 
3,5 millions DM 1,4 

FRANCE 359,3 
2 038,4 millions de Irancs  
français 

14. Centrale nucléaire Super-
Phénix à Creys-Malville  
(Rhône-Alpes) 
Centrale Nucléaire Européenne 
à NeutronsRapidesS.A. (NERSA) 
278,8 millions FF 48,9 

15. Usine d'enrichissement 
d'uranium au Tricastin (Rhône-
Alpes) 
EÜRODIFS.A. 
280 millions FF 49.2 

16. Tunnel routier transalpin 
entre la France et l'Italie 
Société Française du Tunnel 
Routier du Fréjus 
59,7 millions FF 10,7 

17. Section La Turbie —  
Roquebrune de l'autoroute A 8  
«La Provençale» (Provence-
Alpes-Côte d'Azur) 
Société de l'Autoroute Estérel 
— Côte d'Azur par l'intermé
diaire de la Caisse Nationale 
des Autoroutes 
54 millions FF 

18. Section Beaune-Besan-
çon ouest de l'autoroute A 36  
(Bourgogne-Franche-Comté) 
Société des Autoroutes Parls-
Rhln-Rhône, par l'intermédiaire 
de la Caisse Nationale des Auto
routes 
200 millions FF 

9.5 

35,1 

19. Extension et modernisa
tion des télécommunications 
(Pays de la Loire) 
Administration des Postes et 
Télécommunications, par l'inter-
mediaire de la Caisse Natio
nale des Télécommunications 
460.9 millions FF 82,3 

20. Extension et modernisa
tion des télécommunications 
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millions u.c. 

62. Modernisation des équipe
ments électriques de deux acié
ries situées à Sesto S. Giovanni 
et à Arcore (Lombardia) 
Acciaierie e Ferriere Lombarde 
FALCK S.p.A. 
4,5 milliards Ut 4,2 

63. Fabrique de produits 
pharmaceutiques à l'Aquila  
(Abruzzi) 
Hoechst Italia Sud S.p.A., par 
l'intermédiaire de TIMI — Isti
tuto Mobiliare Italiano 
5 milliards Lit 4,7 

64. Extension et modernisa
tion de trois usines produisant 
des équipements énergétiques 
spécifiques à Firenze et Massa 
(Toscana) et Talamona (Lom 
bardia) 
Nuovo Pignone S.p.A., par l'inter 
médiaire de l'Ente Nazionale 
Idrocarburi (ENI) 
10 milliards Lit 9,2 

65. Nouvelles installations 
pour la production d'équipe
ments nucléaires dans les 
usines de Brescia et Ronca-
delle (Lombardia) 
Acciaierie e Tubificio dl Brescia 
S.p.A. 
2 milliards Lit 1,9 

66. Restructuration d'une 
usine d'automobiles de petite 
et moyenne cylindrées à 
Cassino (Lazio) 
FIAT S.p.A., par l'intermédiaire 
de l'IMI - Istituto Mobiliare  
Italiano 
40 milliards Lit 37,3 

67.-68. Restructuration et 
agrandissement d'une usine 
d'automobiles de petite cylin
drée à Termini Imeresse 
(Sicilia) 
FIAT S.p.A., par l'intermédiaire 
de l'IMI - Istituto Mobiliare  
Italiano 
— 8 milliards Lit 7,5 
— 22 milliards Lit 20,3 

69. Agrandissement et moder
nisation d'une usine produisant 
des tubes cathodiques pour télé
viseurs-couleurs à Anagni 
(Lazio) 

millions u.c. 

Videocolor S.p.A., par l'intermé 
diaire de l'IMI — Istituto Mobi
liare Italiano 
9 milliards Lit 

70. Agrandissement et moder
nisation d'une usine produisant 
des batteries à San Salvo  
(Abruzzi) 
Fabbrica Italiana Magneti 
Marelli S.p.A., par l'intermé 
diaire de l'IMI — Istituto Mobi
liare Italiano 
2,5 milliards Lit 

71. Prêt global à l'ISVEIMER  
— Istituto per lo Sviluppo Econo
mico deiritalìa Meridionale, par 
l'intermédiaire de la Cassa per il  
Mezzogiorno, pour le finance
ment de petites et moyennes 
initiatives industrielles dans le 
Mezzogiorno continental 
20 milliards Lit 

72. Prêt global à la Cassa per  
il Mezzogiorno pour le finance
ment d'initiatives dans le 
secteur de l'élevage (Mezzo 
giorno) 
15 milliards Lit 

ROYAUME-UNI 
286,3 millions de livres sterling 

73. Centrale nucléaire à Hartle 
pool (North-East) 
Central Electricity Generating 
Board, par l'intermédiaire de  
The Electricity Council 
22,9 millions £ 

74. Usine d'enrichissement 
d'uranium à Capenhurst 
(North-West) 
BNFL, Enrichment (Opera 
tions-UK) Limited, par l'intermé
diaire de British Nuclear Fuels  
Limited, pour financer sa quote-
part dans URENCO UK 
5 millions £ 

75. Centrale thermique de  
Peterhead (Scotland) 
The North of Scotland Hydro-
Electric Board 
25 millions £ 

8.3 

2,3 

18,5 

14,1 

430,8 

35,7 

7,5 

37,5 
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mitlions u.c. 

76. Centrale de stockage 
d'énergie électrique par 
pompage à Dinorwic (Wales) 
Central Electricity Generating 
Board, par l'intermédiaire de 
The Electricity Councii 
22.9 millions e 35,7 

77. Construction de 32 rames 
de trains à grande vitesse pour 
la liaison London — Aberdeen 
par la côte est 
British Railways Board 
36,9 millions έ 55.3 

78. Extension des installa
tions de l'aéroport de 
Sumburgh (Shetland Islands —  
Scotland) 
The Civil Aviation Authority 
10,75 millions £ 16,1 

79. Renforcement de l'équipe
ment téléphonique de la zone 
de Hull (Yorkshire and Humber-
side) 
Kingston upon Hull City Council 
1 million £ 1,5 

80.—81. Alimentation en eau 
et aménagements routiers dans 
la région d'Aberdeen (Scot 
land) 
Grampian Regional Councii 
— 5 millions £ 7,4 
— 5 millions £ 7.5 

82.-83. Adduction d'eau et 
traitement des eaux usées 
(North-West) 
North West Water Authority, par 
l'intermédiaire de National 
Water Councii 
— 16 millions £ 23.6 
— 14 millions £ 21.0 

84. Adduction d'eau et traite
ment des eaux usées (Wales) 
Welsh National Water Develop
ment Authority par l'intermé 
diaire de National Water Councii 
9.4 millions £ 14.1 

85.-86. Adduction d'eau et 
traitement des eaux usées dans 
l'ouest et le sud du Yorkshire  
and Humberside 
Yorkshire Water Authority, par 

l'intermédiaire 
Water Councii 
— 15 millions £ 
— 15 millions £ 

de 

millions u.c. 

National 

22.1 
22.5 

millions u.c. 

87. Adduction d'eau et traite
ment des eaux usées dans la 
Lothian Region (Scotland) 
Lothian Regional Councii 
8.5 millions £ 12.5 

88. Amélioration de l'approvi
sionnement en eau par la cons
truction du barrage de Kielder 
sur la North Tyne et d'ouvrages 
de transfert vers la Tees (North)  
Northumbrian Water Authority,  
par l'intermédiaire de National  
Water Council 
6.6 millions £ 9,9 

89. Collecte et traitement des 
eaux usées de la région du 
Tyneside (North) 
Northumbrian Water Authority, 
par l'intermédiaire de National 
Water Councii 
10millions£ 15,0 

90. Adduction d'eau dans la 
région de Plymouth (South
west) 
South Wast Water Authority, par 
l'intermédiaire de National 
Water Councii 
4 millions £ 6,0 

91. Adduction d'eau et traite 
ment des eaux usées (East 
Midlands, Yorkshire and 
Humberside) 
Severn Trent Water Authority, 
par l'intermédiaire de National 
Water Council 
8,4 millions £ 12,6 

92. Installations d'affinage 
électrolylique de cuivre à 
Prescot. Merseyside (North-
West) 
BICC Metals Limited, par l'inter
médiaire de British Insulated  
Cailender's Cables Finance N.V. 
5millions£ 7,4 

93. Agrandissement d'unités 
d'acide nitrique et de nitrate 
d'ammonium pour la fabrication 
d'engrais à Ince (North-West) 
UKF Fertilisers Limited 
5 millions £ 7,5 

94. Nouvelles installations de 
production et de mise en 
bouteilles de boissons non 
alcoolisées et modernisation 
d'ateliers divers à Shieldhail, 
Glasgow (Scotland)  
Co-operative Wholesale Society 
Limited 
5 millions £ 7.5 

95. Contrat de mandat et de 
garantie avec les Secrétaires 
d'État pour l'industrie, pour 
l'Écosse et pour ie Pays de 
Galies ainsi qu'avec le Départe
ment du Commerce pour 
l'Irlande du Nord, pour le finan
cement de petites et moyennes 
initiatives industrielles dans les 
régions assistées du 
Royaume-Uni 
30 millions £ 45,0 

à l'extérieur 
de la Communauté 173,9 

GRÈCE 
96. Prêt global à la Banque 
Nationale d'Investissement pour 
le Développement Industriel 
(NIBID), pour le f inancement de 
petites et moyennes initiatives 
industrielles et touristiques 
964.3 millions de drachmes 20,0 

PORTUGAL 35,0 
2 092,2 millions d'escudos 

97. Extension d'une cimen
terie à Souselas, près de 
Coimbra et installations de 
stockage à Porto 
CImentos de Portugal E.P. 
597,8 millions esc 10,0 

98.-99. Installations de fabri
cation de fibres de verre et de 
matériaux plastiques près de 
Lisbonne 
478,2 millions esc 8,0 
Modernisation des installations 
de production d'engrais azotés, 
prés de Lisbonne 
1 016,2 millions esc 17,0 
Quimica de Portugal E.P. 
Quimigal 

71 



millions u.c. 

LIBAN 
100. Augmentation de la puis
sance de la centrale thermique 
de Jieh (au sud de Beyrouth) 
Conseil du Développement et de 
la Reconstruction 
11,1 millions de livres liba
naises 3,0 

YOUGOSLAVIE 
101. Autoroute trans-yougo-
slave (diverses sections) 
Organismes autonomes charg és 
de la construction des routes 
dans les Républiques de 
Slovénie, Croatie, Serbie, Macé
doine et la province autonome 
de Vojvodine 
617,7 millions de dinars 25,0 

Etats AC Ρ 90,9 

RÉGION CARAÏBES 
102. Prêt global à la Caribbean  
Development Bank (CDB), pour 
le financement de petites et 
moyennes initiatives indus
trielles et touristiques 3,0 

ÎLES FIDJI 
103. Barrage et centrale 
hydro-électrique dans l'île de 
Viti Levu 
Fiji Electricity Authority 
13,2 millions de dollars fidjiens 12,5 

KENYA 
104. Barrage et centrale 
hydro-électrique sur la Tana  
République du Kenya 
11.9,1 millions de shillings 
kenyans 12,0 

LIBERIA 7,4 
10 millions de dollars libériens 

105. Agrandissement d'une 
centrale thermique à Bushrod  
près de Monrovia 
Liberia Electricity Corporation 
6,9 millions lib $ 4,9 

106. Prêt global à la Ltberlan 
Bank for Development and 
investment (LBDI) pour le finan
cement de petites et moyennes 
initiatives industrielles et touris
tiques 
3,1 millions lib $ 2,5 

millions u.c. 

NIGER 
107. Modernisation d'une 
usine textile à Niamey 
Société Nouvelle Nigérienne du 
Textile 
427,3 millions de francs CFA 1,5 

NIGERIA 
108. Prêt global à la Nigérian 
Industrial Development Bank 
Limited (NIDB), pour le finance
ment d'initiatives industrielles 
de moyennes dimensions 
21,1 millions de naira 25,0 

PAPOUASIE-NOUVELLE 
GUINÉE 
109. Huilerie de palme près 
de Popondetta et facilités de 
stockage à Oro Bay  
Higaturu Processing Pty Limited 
6,3 millions de kina 7,0 

SWAZILAND 
110. Plantation de cannes à 
sucre et sucrerie 
Royal Swaziland Sugar Corpora
tion Ltd 
10,7 millions d'emalangeni 10,0 

TANZANIE 
111. Prêt global à la Tanga 
nyika Development Finance 
Company Limited (TDFL) pour le 
financement de petites et 
moyennes initiatives indus
trielles et touristiques 
49,6 millions de shillings tanza-
niens 5,0 

TRINITÉ ET TOBAGO 
112. Prêt global à la Trinidad  
and Tobago Development 
Finance Company Ltd (TTDFC) 
pour le financement de petites 
et moyennes initiatives indus
trielles et touristiques 
14,7 millions de dollars de 
Trinité et Tobago 5.0 

ZAMBIE 
113. Prêt global à la Develop
ment Bank of Zambia (DBZ) 
pour le financement de petites 
et moyennes initiatives indus
trielles et touristiques 
2,4 millions de kvi/acha 2,5 
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millions u.c, 

Opérations 
de la Section 
spéciale 
TURQUIE 47,8 
114. Unité de production de 
papier et carton couchés et 
équipements d'épuration des 
eaux usées dans l'usine de 
Dalaman (Anatolie de l'Ouest) 
République de Turquie pour 
Seka Daiaman Müessesesi 
150,1 millions de livres turques 6,3 

EAMMA —PTOM 
(Convention de 
Yaoundé II) 16,2 
GUYANE FRANÇAISE 
115. Appontement de pèche 
au port du Lar ivoî 
Département de la Guyane 
2.6 millions de francs français 0.5 

ZAÏRE 
16,2 millions de Zaïre 15,8 

116. Huilerie de palme à 
Gosuma 
République du Zaïrequien reprê
tera le montant à la société 
Palmeraies du Zaïre 
1,8 million Ζ 1,8 

117. Aménagement du tron
çon Penetungu-Lubutu de l'axe 
routier Kisangani-Bukavu 
République du Zaïre 
14,4 millions Ζ 14,0 

États AGP 
(Convention 
de Lomé — 
capitaux à risques (')) 25.3 
CONGO 
118. Hôtel à Brazzaville 
Prêl conditionnel à la Répu
blique Populaire du Congo 
destiné au financement de sa 
participation au capital de la 
Société de l'Hôtel Maya-Maya 
897,3 millions de francs CFA 3.1 

CÔTE-D'IVOIRE 
119. Études sur la transforma
tion industrielle du manioc 
pour la production de farines et 
de semoules 
(") cf. page 39. 

millions u.c. 

Prêt conditionnel à la Répu
blique de Côte-d'IvoIre 
51,3 millions de francs CFA 0,2 

GUYANE 
120. Exploitation forestière 
Prêt conditionnel à la Répu
blique Coopérative de Guyane 
pour le financement d'une 
partie de sa contribution au 
capital de la société Demerara 
Woods Limited 
10,7 millions de dollars guya-
nais 3,2 

KENYA 
121. Études sur le développe
ment hôtelier des zones 
côtières 
Prêt conditionnel à la Kenya 
Tourist Development Corpora
tion 
Environ 1 million de shillings 
kenyans 0,1 

LIBERIA 
122. Prise de participation 
pour le compte de la Commu
nauté dans le capital de la Libe-
rian Bank for Development and 
Investment (LBDI) 
souscription d'actions 8 pour 
350 000 dollars libériens 0,3 

MALI 
123. Construction d'une rize
rie à Dioro (région de Ségou) 
Prêt conditionnel à la Répu
blique du Mali 
2 milliards de francs maliens 3.6 

NIGER 
124. Modernisation d'une 
usine textile à Niamey 
Prêt conditionnel à la Répu
blique du Niger pour le finance
ment partiel de sa participation 
dans le capital de la Société 
Nouveiie Nigérienne du Textile 
256,4 millions de francs CFA 0,9 

PAPOUASIE-NOUVELLE 
GUINÉE 
125. Huilerie de palme près 
de Popondetta et facilités de 
stockage à Oro Bay 
Prêt conditionnel à l'État de 
Papouasie-Nouvelle Guinée 
pour le financement de sa parti
cipation à l'augmentation de 
capital de HIgaturu Processing 
Pty Limited 
1,7 million de kina 1,9 

millions u.c. 

SÉNÉGAL 
126. Etudes sur la valorisation 
des sous-produits de l'exploita
tion de phosphate de Taïba 
Prêt conditionnel à la Société 
Phosvalor 
56 millions de francs CFA 

SEYCHELLES 
127. Prise de participation 
pour le compte de la Commu
nauté dans le capital de la Deve
lopment Bank of Seychelles 
50 000 actions ordinaires 
5 millions de roupies 

SOUDAN 
128. Usine textile à Wad  
Medani 
Prêt conditionnel à Gezlra 
Manegll Textile Company Ltd 
2.9 millions de livres souda
naises 

ZAÏRE 
4,13 millions de zaïre 

129. Extension de la palme
raie de Gosuma et construction 
d'une huilerie 
Prêt conditionnel à la Répu
blique du Zaïre pour études 
complémentaires 
30 550 2 

130. Huilerie de palme à 
Gosuma 
Prêt conditionnel à la Répu
blique du Zaïre pour le finance
ment partiel de sa dotation au 
capital de la société Palmeraies 
du Zaïre 
4.1 millionsZ 

ZAMBIE 
0.6 million de kwacha 

131. Étude de l'extension et 
de la rationalisation d'une 
cimenterie 
Prêt conditionnel à Chlianga 
Cement Company Ltd 
78 094 Κ 

132. Prise de participation 
pour le compte de la Commu
nauté dans le capital de la Deve
lopment Bank of Zambia par la 
souscription de 55 actions Β  
550 000 Κ 

0.2 

0.6 

6.5 

4,03 

0.03 

4,0 

0,65 

0,08 

0,56 
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Tableau δ: Liste des emprunts émis en 1978 

Emprunts publics et privés 
Montant 

Monnaie en monnaie 
Date du Emission au de nationale Montant en Durée Taux nominal Nature de l'opération 
contrat cours du mois de Lieu d'émission souscription (millions) millions u.c. (ans) % 
12. 1.1978 janvier Luxembourg $ 100 81,6 10 8V2 Placement public (' ) 

janvier Luxembourg 1 100 81,6 15 8V4 Placement public (') 
27. 1.1978 janvier Royaume-Uni :ist. 25 39.0 10 9V4 Placement public (2) 
1. 2.1978 février Pays-Bas HFL 50 17.9 17 7^4 Placement privé 

10. 2.1978 février Luxembourg $ 13 10.6 9 QVA Placement privé 
22. 2.1978 février Luxembourg FLUX 500 12,4 10 7^4 Placement public (3) 

février États-Unis $ 25 20,4 7.5 8^8 Placement privé 
27. 2.1978 mars Allemagne DM 250 96,9 12 5V4 Placement public i^) 

2. 3.1978 mars États-Unis $ 100 81.6 7 8^8 Placement public (®) 
mars États-Unis $ 100 81,6 20 9V4 Placement public (S) 

16. 5.1978 mai Suisse FS 50 21,3 7 4 Placement privé 
19. 5.1978 mai Pays-Bas HFL 125 45.9 15 7V4 Placement public (®) 
29. 5.1978 mai Luxembourg % 60 47.6 8 QVs Placement public (') 
12. 6.1978 juin Suisse FS 50 21.3 8 4V8 Placement privé 
14. 6.1978 juin Pays-Bas HFL 50 18.3 25 V/2 Placement privé 
26. 6.1978 juin Pays-Bas HFL 50 18.3 20 7^4 Placement privé 
29. 6.1978 juin Allemagne DM 25 9.8 15 6V2 Placement privé 
30. 6.1978 juillet Suisse FS 100 42.5 15 4V4 Placement public (β) 

juin Allemagne DM 15 5,9 15 6V2 Placement privé 
juin All^emagne DM 10 3,9 10 6V2 Placement privé 
juin Allemagne DM 25 9.8 10 6V2 Placement privé 

3. 7.1978 juillet Luxembourg ( 100 80.4 15 9Ve Placement public (®) 
11. 7.1978 juillet Luxembourg FLUX 250 6.1 10 7^4 Placement privé 
21. 7.1978 juillet Luxembourg 1 25 20.1 10 93/8 Placement privé 
27. 7.1978 juillet Allemagne DM 75 29,1 10 6 Placement privé 
28. 7.1978 juillet France FF 100 17.9 8 10.45 Placement privé 
25. 8.1978 août Pays-Bas HFL 75 27,0 7 7V4 Placement privé 
30. 8.1978 août Japon/Luxemb. $ 100 80.4 12 9 Placement public {^°) 
12. 9.1978 septembre Allemagne DM 300 116.2 12 6 Placement public ^ ) 
27. 9.1978 septembre États-Unis $ 100 80.4 8 8Ve Placement public f 2) 

septembre États-Unis $ 125 100.5 20 9V8 Placement public 
3.10.1978 octobre France FF 200 35,1 10 93/4 Placement public ('3) 

13.10.1978 octobre Belgique FB 2 500 62.2 8 8V2 Placement public ('*) 
10.11.1978 novembre Allemagne DM 100 39.2 10 6 Placement privé 
29.11.1978 novembre Pays-Bas HFL 75 27,1 7 8V4 Placement privé 
4.12.1978 décembre France FF 500 87.8 18 10 Placement public ('®) 
5.12.1978 décembre Pays-Bas HFL 50 18.0 15 BV2 Placement privé 

12.12.1978 décembre Suisse FS 50 24,6 5 3 Placement privé 
19.12.1978 décembre Autriche Sch.Autr. 400 21.7 8 73/4 Placement public (^β) 

décembre Luxembourg $ 25 19.0 12 93/e Placement privé 
décembre Luxembourg FB 300 7.6 7 8.9 Placement privé 

28.12.1978 janvier Allemagne DM 200 78.5 12 6V2 Placement public 
31.12.1978 janvier États-Unis $ 100 76.0 

1 823.0 
15 r/s Placement privé 

Opérations interbancaires à moyen terme 
Montant en 

monnaie Montant 
Date du Monnaie de nationale en millions 
contrat Encaissement Origine l'opération (millions) u.c. Echéance Taux% Nature de l'opérâtion 

8. 6.1978 juin Luxembourg DM 50 19,6 1980 4V,6 Placement privé 
juin Luxembourg DM 20 7.9 1980 4V4 Placement privé 

20.12.1978 décembre Luxembourg FB 500 12.4 1980-1981 83/4 Placement privé 
39,9 

Montant total des emprunts: 1 862,9 
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C) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de 
l'Union Bank of Switzerland (Securities) Limited, la 
Deutsche Bank AG. l'Algemene Bank Nederland N.V. 
l'Amsterdam-Rotterdam Bank N.V,. la Banca Commercia
le Italiana, la Banque Bruxelles Lambert S.A.. La Banque 
Nationale de Paris, la Banque de Paris et des Pays-Bas, 
la Barclays Bank International Limited, la Den Danske 
Bank af 1871 Aktieselskab. la Dresdner Bank AG,  
Kleinwort. Benson Limited, la Kredietbank S.A. Luxem
bourgeoise. Kühn Loeb Lehman Brothers International, 
Salomon Brothers International Limited, la Société Géné
rale. la Société Générale de Banque S.A. et la West 
deutsche Landesbank Girozentrale, Offerten souscription 
publique à 9972 % pour les tranches à 10 et 1 5 ans. 
(2) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de 
S.G. Warburg Co. Ltd.. la Deutsche Bank AG. N.M.  
Rothschild & Sons Limited. l'Allied Irish Investment  
Bank Limited. l'Amsterdam-Rotterdam Bank N.V,, la 
Banca Commerciale Italiana, la Banque Bruxelles 
Lambert S.A.. la Banq ue Générale du Luxembourg S.A.. 
la Banque de Paris et des Pays-Bas. la Barclays  
Bank International Limited, la Commerzbank AG. le 
Crédit Lyonnais. Daiwa Europe N.V.. la Den Danske 
Bank af 1 871 Aktieselskab. la Dresdner Bank AG, First 
Boston (Europe) Limited. Merrill Lynch International 
& Co.. Morgan Grenfell 8i Co. Limited et l'Orlon Bank 
Limited, offert en souscription publique au pair. 
(2) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de la 
Banque Internationale à Luxembourg S.A., la Banque 
Générale du Luxembourg S.A., la Kredietbank S.A. 
Luxembourgeoise, la Banque de Paris et des Pays-Bas 
pour le Grand-Duché de Luxembourg S.A.. la Caisse 
d'Épargne de l'État du Grand-Duché de Luxembourg, 
le Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine, Luxembourg, 
la Société Générale Alsacienne de Banque. Luxembourg, 
la Banque Commerciale S.A.. la Banque de Suez-
Luxembourg S.A. et le Crédit Lyonnais. Luxembourg, 
offert en souscription publique à 99 %. 
(•^) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de 
la Deutsche Bank AG. la Dresdner Bank AG. la 
Commerzbank AG et la Westdeutsche Landesbank Giro 
zentrale. offert en souscription publique à 9972 %.  
(®) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de 
Merrill Lynch. Pierce. Fenner & Smith Inc., Lehman 
Brothers Kuhn Loeb Inc., The First Boston Corporation 
et Lazard Frères & Co., offert en souscription publique 
à 99.61 % pour la tranche à 7 ans et à 99.55 % pour 
celle à 20 ans. 
(®) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de 
l'Amsterdam-Rotterdam Bank N.V.. l'Algemene Bank 
Nederland N.V., la Bank Mees & Hope N.V.. Pierson  
Heldring & Pierson N.V., la Coöperatieve Centrale  
Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.. la Nederlandsche  
Middenstandsbank N.V. et la Bank der Bondsspaar- 
banken N.V.. offert en souscription publique au pair. 
C^) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de  
l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, la Banca 
Nazionale del Lavoro, la Berliner Handels- und Frank
furter Bank, le Crédit Lyonnais, Daiwa Europe N.V.. 
Dillon Read Overseas Corporation l'Istituto Bancario 
Italiano, la Kredietbank S.A. Luxembourgeoise. Sofias  
S.p.Α. (Ras Group). l'Arab Finance Corporation S.A.L.. 
la Bank of America International Ltd.. la Cisalpine 
Overseas Bank Ltd.. le Credito Italiano (Underwriters)  
S.A.. Eurogest S.p.A. et Merrill Lynch International and 
Co.. offert en souscription publique à 99% %. 
(®) Pris ferme par un syndicat bancaire composé du 
Crédit Suisse, de l'Union de Banques Suisses et la 

Société de Banque Suisse, offert en souscription publi
que au pair. 
(®) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de la 
Société Générale. l'Algemene Bank Nederland N.V.. la 
Banca Commerciale Italiana, la Bank of America 
International Limited, la Banque Internationale à Luxem
bourg S.A.. la Caisse des Dépôts et Consignations. 
CIBC Limited, le Crédit Lyonnais. First Boston (Europe) 
Limited, Hambros Bank Limited. Salomon Brothers Inter
national Limited et la Skandinaviska Enskilda Banken,  
offert en souscription publique à 99 %. 

(^°) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de 
The Nikko Securities Co.. Ltd.. Crédit Suisse First 
Boston Limited. Daiwa Securities Co. Ltd.. The Nomura  
Securities Co. Ltd. et Yamaichi Securities Company  
Limited, offert en souscription publique à 99.25 %.  
(^^) 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 9972 %.  
(^2) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de 
Lehman Brothers Kuhn Loeb Inc.. The First Boston 
Corporation. Merrill Lynch White Weld Capital Markets  
Group et Lazard Frères & Co.. offert en souscription 
publique à 99.3 % pour la tranche à 8 ans et à 99 % pour 
celle à 20 ans. 
(^3) Pris ferme par un syndicat bancaire composé du 
Crédit Commercial de France, la Banca Commerciale 
Italiana, la Banque Bruxelles Lambert S.A., la Banque 
de l'Indochine et de Suez, la Banque Nationale de 
Paris, la Caisse des Dépôts et Consignations, la Kre
dietbank S.A, Luxembourgeoise, la Nederlandsche Mid
denstandsbank N.V., The Nomura Securities Co. Ltd.,  
la Société Générale, l'Union Bank of Switzerland  
(Securities) Limited. S.G. Warburg & Co. Ltd. et la 
Westdeutsche Landesbank Girozentrale, offert en sous
cription publique à 9972 %. 
f^"*) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de la 
Société Générale de Banque S.A.. la Banque Bruxelles 
Lambert S.A.. la Kred ietbank N.V. et la Banque de Paris 
et des Pays-Bas Belgique S.A.. offert en souscription 
publique à 99% %. 
(15) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de 
la Banque Nationale de Paris, le Crédit Lyonnais, la 
Société Générale, la Banque de Paris et des Pays-Bas 
et la Caisse des Dépôts et Consignations, offert en 
souscription publique au pair. 
C®) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de  
la Creditanstalt-Bankverein, la Girozentrale und Bank 
der Österreichischen Sparkassen AG, la Österreichi
sche Länderbank AG. la Bank für Arbeit und Wirtschaft 
AG. la Bank für Kärnten AG. la Bank für Oberöster
reich und Salzburg, la Bank für Tirol und Vorarlberg AG. 
Die Erste Österreichische Spar-Casse. la Genossen
schaftliche Zentralbank AG. l'Österreichische .Post
sparkasse. l'Österreichische Volksbanken-AG. l'Öster-
reichisches Credit-Institut AG. Schoeller 8i Co. la  
Zentralsparkasse der Gemeinde Wien. Abu Dhabi 
Investment Company, la Banque Bruxelles Lambert S.A., 
European Banking Company Ltd.. la Kredietbank S.A. 
Luxembourgeoise et la Swiss Bank Corporation (Over 
seas) Limited, offert en souscription publique à  
99,80%. 
(12) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de 
la Deutsche Bank AG, la Dresdner Bank AG. la Com 
merzbank AG et la Westdeutsche Landesbank Giro 
zentrale, offert en souscription publique à 99 %. 

75 



ì 

Ψΐ^; 

ίί^ 

M 



Tableau 9 : Financement dans la Communauté de 1958 à 1978 (^) 
Répartition par secteur 

Nombre Montant {millions u.c.) 
dont affectations 

de crédits sur 
dont affectations 

de crédits sur 
Secteurs Total prêts globaux Total prêts globaux % du total 

Energie, communications et 
autres infrastructures  349 6 659,2 71,0 

Energie  152 2 864,9 30,6 
Production  110 2 099,6 22,6 
Energie nucléaire  4Ί 7 127.0 12.0 
Centrales thermiques  75 279.7 3.0 
Centrales hydro-électriques . . . 18 281.2 3.0 
Autres centrales  1 29.1 0.3 
Exploitation d'hydrocarbures . . . 29 365.9 3.9 
Extraction de combustibles solides 2 16.7 0.2 
Transport  42 765,3 8,2 
Lignes d'électricité  77 185.0 2.0 
Gazoducs et oléoducs  31 580.3 6.2 

Communications  135 2 790,6 29,7 
Transports  84 1 418,0 15,1 
Chemins de fer  16 288.1 3.1 
Routes et ouvrages d'art .... 46 841.7 9.0 
Transports m aritimes et fluviaux . 16 218.4 2.3 
Transports aériens  5 64.9 0.7 
Autres  1 4.9 • 
Télécommunications  51 1 372,6 14,6 

infrastructures hydrauliques .... 60 987,5 10,5 
Aménagements agricoles .... 13 259,8 2,8 
Eau (captage, distribution, épura
tion)  47 727,7 7,7 

Bâtiments publics  2 16,3 0.2 

Industrie, Agriculture et Services 1 233 836 2 714,1 390,0 29,0 

Industrie  1 126 791 2 474,1 375,4 26,4 
Industries extractives 20 17 15,0 8.6 0,2 
Production et première transforma
tion de m étaux  98 41 766,6 28,3 8,2 
Matériaux de construction . . . 89 62 123,7 31,9 1,3 
Industrie du bois  56 54 23,9 17,9 0,3 
Verre et céramique  31 17 64,6 8,4 0.7 
Industrie chimique  117 40 492,3 17,2 5,3 
Ouvrages en métaux et mécanique 204 164 232,4 74,5 2,5 
Automobiles, matériel de transport 43 24 263,4 12,4 2,8 
Construction électrique électronique 66 48 96,5 26,9 1.0 
Produits alimentaires  190 148 207,2 68,9 2,2 
Textiles et cuirs  74 62 40,4 26,3 0,4 
Pâte à papier, pap ier  41 36 38,5 19,3 0,4 
Transformation du caoutchouc et 
matières plastiques  63 50 78,2 24,8 0,8 
Autres industries  23 20 10,2 7,2 0,1 
Bâtiments-génie civil  8 8 2,8 2.8 • 
Lotissements et bâtiments indus
triels  3 — 18,4 0,2 

Agriculture, forêts, pêche  37 36 16,5 11,0 0,2 
Services  14 9 18,3 3,6 0,2 

Tourisme  6 4 9,7 1.8 0.1 
Recherche - Développement . . . 2 — 4„4 . 
Autres services  6 5 4,3 1,8 . 

Prêts globaux (part non affectée) . . 56 205,2 (2) 2,2 

Total général  1 582 836 9 373,3 390,0 100,0 

(') Cf. note 1 du tableau 2 page 23. 
(2) Dont annulations 75.4 millions, aiustements de change 11,7 millions, part des prêts globaux restant à affec ter ; 118,1 millions. 
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Tableau 12: Financements accordés de 1964 à 1978 (^) dans les États d'Afrique, des Caraïbes et 
du Pacifique {AGP) et les Pays et Territoires d'Outre-Mer (PTOM) (2) 
Répartition par secteur 

Nombre Montant (millions u.c.) 

dont affectations dont affectations 
de crédits sur de crédits sur 

Secteurs Total prêts globaux Total prêts globaux % du total 

Energie, communications et autres 
infrastructures 41 199,5 36,2 

Energie  11 84.2 15,3 
Production  9 64.2 11.7 
Centrales thermiques  3 8.7 1.6 
Centrales hydro-électriques .... 6 55.6 10.1 
Transport  2 20.0 3.6 
Lignes d'électricité  2 20.0 3.6 

Communications  26 103.2 18.7 
Transport  25 102,4 18.6 
Chemins de fer  7 43.7 7.9 
Fioutes et ouvrages d'art  8 38.7 7.0 
Transports maritimes et fluviaux . . 9 15.6 2.9 
Transports aériens  1 4.4 0.8 
Télécommunications  1 0.8 0.1 

Infrastructures hydrauliques  4 12,1 2,2 
Aménagements agricoles  2 5,3 1,0 
Eau (captage, distribution, épuration) 2 6,8 1.2 

Industrie, Agriculture et Services . 126 25 351,7 10,2 63,8 

Industrie  95 24 279,4 9.8 50,6 
Industries extractives 9 4 57,4 1.8 10,4 
Production et première transformation 
des métaux  4 1 9.2 1.0 1.7 
Matériaux de construction .... 10 — 34,3 — 6.2 
Industrie du bois  4 3 4.0 0,8 0.7 
Industrie chimique  6 2 11.1 1.2 2,0 
Automobiles, matériel de transport . . 1 — 1.4 — 0.3 
Produits alimentaires  37 5 124,5 2,2 22.6 
Textiles et cuirs  20 5 35.8 1.2 6,5 
Pâte à pa pier, papier  3 3 1.3 1.3 0.2 
Transformation du caoutchouc et ma
tières plastiques  1 1 0.3 0.3 • 

Agriculture  2 — 9.3 — 1.7 

Services  13 1 12.2 0,4 2,2 
Tourisme  6 1 10,5 0.4 1,9 
Etudes et assistance technique . . . 7 — 1.7 — 0,3 

Prêts globaux (part non affectée) . . . 12 — 49.3 (3) — 9.0 

Banques de développement  4 — 1,5 — 0.3 

Total Général  167 25 551,2 10.2 100,0 

(<) Cf. note 1 du tableau 2 page 23. 
(3) Prêts ordinaires sur les ressources propres de la BEI (345,5 millions) et opérations à conditions spéciales sur les ressources des États membres par Tintef- 
médiaire du Fonds Européen de Développement comptabilisées hors bilan dans la Section spéciale de la Ban que (205.7 millions). 
(3) Différence entre le montant des 12 prêts globaux accordés (59.5 millions) et le montant des affectations de crédit décidées ( 10.2 millions) sur ces prêts globaux. 
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Tableau 13; Financements accordés de 1964 à 1978 dans les États d'Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique (AGP) et les Pays et Territoires d'Outre-Mer (PTOM) 
Répartition selon la lo calisation du projet d'investissement 

Montants en millions u. c. 
Opérations ordinaires sur ressources de la BEI 

Conventions de 
Yaoundé 

Convention de 
Lomé 

Opérations spéciales Total des financements 
Convention de 

Yaoundé (=) 
Convention de 

Nombre Montant Nombre Montant 
Montant 

total Nombre Montant Nombre Montant 
Montant 

total 

Bénin .... — — — — 1 3,3 3.3 
Cameroun . . 9 17,3 3 18,2 35,5 6 23.9 1 2.3 26,2 
Congo . . . 1 9.0 — — 9,0 3 6.7 1 3.1 9.8 
Côte-d'lvoire . 10 51.2 4 21,6 72,8 10 35,6 3 2.5 38,1 
Gabon . . . 4 4,4 — — 4,4 3 10.3 — — 10.3 
Ghana . . . — — 1 10,0 10.0 — — 1 2,0 2.0 
Haute-Volta 1 0,5 — — 0.5 1 5.0 2 4,5 9.5 
lie Maurice 1 1.7 2 5,0 6.7 — — — 
Kenya .... — — 6 39,9 39,9 — — 2 1,2 1,2 
Libéria . . . — — 2 7,4 7,4 — — 1 0.3 0,3 
Madagascar — — — — — 1 1.9 — — 1.9 
Malawi . . . — — 2 9,5 9,5 — — 1 1,0 1.0 
Mali .... — — — — — — — 1 3,6 3.6 
Mauritanie . . 1 11.0 — — 11,0 1 2.8 — 2.8 
Niger .... — — 1 1,5 1.5 — — 1 0.9 0.9 
Nigèria . . . — — 1 25.0 25.0 — — — — — 
Rwanda . . . — — — — — — — 1 3.0 3.0 
Sénégal . . . 2 3,9 — — 3,9 3 6.5 1 0.2 6,7 
Iles Seychelles — — — — — — — 1 0.6 0,6 
Soudan . . . 1 6.5 6,5 
Swaziland . . — — 1 10,0 10.0 — — 
Tanzanie , . — — 1 5,0 5,0 — 2 7,4 7,4 
Tchad .... — — — — — 1 1,2 1 7,6 8.7 
Togo .... 1 5.9 2 16,3 22,2 — — 3 5.2 5,2 
Zaïre .... 3 34.2 — — 34,2 4 30,6 4 5,2 35.8 
Zambie . . . — — 1 2,5 2,5 — — 2 0,6 0,6 
Région 

0,6 

Caraïbe . . . — — 1 3,0 3.0 
Guyane , . . — — — — — — — 1 3.2 3,2 
Surinam . . . — — — — — 1 1,9 — 1,9 
Trinité et 
Tobago . . . — — 1 5.0 5.0 — — — 
Iles F idji . . . — — 1 12,5 12,5 
Papouasie-
Nouvelle Guinée — — 1 7,0 7,0 — 1 1.9 1.9 
Antilles Néer
landaises . . — — — — 1 4,4 4,4 
États As. de la 
Mer des 
Caraïbes . . . — — 1 1.0 1,0 
Nouvelle -
Calédonie . . 2 7.0 — — 7,0 2 3,4 3.4 
La Réunion — — — — 2 2.8 2.8 
La G uadeloupe 1 0.7 — — 0,7 

Nombre Montant 
dont 

Yaoundé 
dont 

Lomé 

La Martinique 
Guyane 
française . . — 1 

0.6 — — 0.6 

0.4 — — 0.4 

1 3.3 3.3 — 
19 61,7 41.2 20,5 

5 18,8 15,7 3.1 
27 110,9 86,8 24,1 
7 14,7 14.7 — 
2 12,0 — 12.0 
4 10.0 5,5 4.5 
3 6.7 1,7 5,0 
8 41.1 — 41.1 
3 7.7 — 7.7 
1 1.9 1.9 — 
3 10,5 — 10,5 
1 3,6 — 3.6 
2 13,8 13,8 — 
2 2.4 — 2,4 
1 26,0 — 25,0 
1 3,0 — 3.0 
6 10,6 10,4 0.2 
1 0,6 — 0.6 
1 6,5 — 6.5 
1 10,0 — 10,0 
3 12,4 — 12.4 
2 8.7 1.2 7,5 
6 27.4 5,9 21.5 

11 70,0 64,8 5,2 
3 3,1 — 3,1 

1 3.0 3,0 
1 3.2 — 3,2 
1 1,9 1,9 — 

1 5,0 __ 5.0 
1 12.5 — 12.5 

2 8,9 — 8,9 

1 4.4 4.4 

1.0 — 

10.4 
2.8 
0.7 
0,6 

0,4 

1.0 

10.4 — 
2.8 — 
0.7 — 
0,6 — 

0,4 — 

Total général 35 146,1 31 199,4 345,5 43 142.0 (^) 33 63.7 205.7 142 551.2 288.1 263,1 

{^) Opérations à conditions spéciales sur les ressources des États membres par l'intermédiaire du Fonds Européen de Développement, comptabi 
la Section spéciale de la Banque. 
(2) Prêts à conditions spéciales et contributions à la formation de capitaux à risques. 
(3) Concours sous forme de capitaux à risques. 
(*) Dont 1.5 million réaffecté après annulation du montant correspondant. 

hors bilan dans 
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Pour toute demande d'information compiémentaire, s'adresser à ia 

BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT 
2. place de Metz — Luxembourg — Boîte postale 2005  
Tél. 43 50 11 — Télex 35 30 bankeu lu 

ou à ses bureaux extérieurs 

Département Italie 
Via Sardegna, 38 — 1-00187 Rome 
Tél. 48 36 51 — Télex 611130 bankeu i 

Bureau de Représentation à Bruxelles 
Rue de la Loi, 227 — B-1040 Bruxelles 
Tél. 735 21 38 —Télex 21721 bankeu b 

Bureau de Liaison pour le Royaume-Uni 
23, Queen Anne's Gate, Westminster, GB-London SW1H 9BU 
Tél. 222 29 33 — Télex 919159 bankeu g 

qui tiennent égaiement à disposition ies publications suivantes: 

Statuts et autres dispositions régissant la BEI 
1978: 32 p.; (DA. DE, EN, FR, IT, NL) 

Rapports annuels 
depuis 1958 
(DE, EN, FR, IT, NL, à partir de 1972 en danois) 

BEi-Informations 
Publication périodique 
8 p.; (DA. DE, EN, FR, IT, NL) 

Banque Européenne d'Investissement 1958-1978 
1978; 84 p.; (DA, DE, EN, FR, IT, NL) 

Prêts et garanties dans les pays membres 
de ia Communauté Économique Européenne 
1979; 20 p.; (DA, DE, EN, FR, IT, NL) 

interventions de ia Banque Européenne d'investissement 
dans ie cadre de la Convention de Lomé 
1976; 20 p.; (DA, DE. EN, FR, IT, NL) 

Financements hors Communauté: pays du bassin méditerranéen 
1978; 12 p. (DA, DE, EN, FR, IT, NL) 

L'activité de la Banque Européenne d'investissement 
en Turquie (1965-1974) 
Direction des Études 
1975; 50 p.; (DA, EN, FR — épuisé: TR. DE, IT, NL) 
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La Banque Européenne d'Investissement présente ses remerciements aux 
promoteurs des projets d'investissements qui ont bien voulu mettre à sa 
disposition la documentation photographique utilisée pour la réalisation 
de ce rapport. 

Imprimé par; Saarbrücker Zeitung Verlag und Druckerei GmbH, 
Saarbrücken 
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