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Chiffres clés {millions d'Écus) 

Montant total des financements accordés en 1981 3 848,1 
dont — prêts sur ressources propres et garanties 3 217,9 

— financements sur d'autres ressources (comptabilisés dans la sec
tion spéciale) 630,2 

Financements dans ia Communauté 

Montant total 3 361,3 
dont — prêts sur ressources propres et garanties 2 821,5 

y compris: 
prêts bonifiés en Italie et en Irlande dans le cadre du SME ... 911,4  
prêts bonifiés pour la reconstruction des zones sinistrées de 
Campanie et de Basilicate 31,8 

— prêts sur ressources du nouvel instrument communautaire d'em
prunts et de prêts (NIC) 539,8 
y compris: 
prêts bonifiés en Italie et en Irlande dans le cadre du SME ... 113,7  
prêts bonifiés pour la reconstruction des zones sinistrées de 
Campanie et de Basilicate 296,4 

Financements à i'extérieur de ia Communauté 

Montant total 486,8 
dont — sur ressources propres 396,4 

— sur ressources budgétaires de la Communauté 90.4 

Répartition entre: 
Financemen^dans les pays du bassin méditerranéen 277,0 
dont — Espagne, Portugal, Turquie 168,0 

— Pays du Maghreb et du Machrek, Chypre et Israël 109,0 
Financemen^Jans tes États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et 
les pays et territoires d'outre-mer (PTOM) 209,8 

Encours des prêts sur ressources propres et garanties au 31.12.1981 . . 16 949,3 

Encours des financements comptabilisés dans la section spéciale au 
31.12.1981 2 850,5 

Capitai souscrit au 31. 12.1981 14 400,0 
dont versé et à verser 1 465,715 

Ressources coiiectées en 1981 2 309,7 

Encours de la dette consolidée au 31. 12.1981 13481,8 

Total du biian au 31.12.1981 19 571,0 
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jusqu'en avril 1981 

Robert VANDEPUTTE, Ministre des Finances 
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Président 
Jorgen BREDSDORFF, Rigsrevisor. Bureau Général de Contrôle des comptes, 
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Membres 
Corneille BRÜCK, Président-Directeur de la Caisse d'Épargne de l'État, Luxembourg 

Patrick L. MCDONNELL, comptroller and Auditor General, Bureau Général des 
Comptes, Dublin 
Président jusqu'en juin 1981 



Banque Européenne d'Investissement 
Conditions d'intervention 

La Banque peut accorder des prêts et des garanties à des entreprises privées ou publiques, quelle 
que soit leur forme juridique, ainsi qu'à des collectivités publiques, pour le financement de projets 
répondant à ses critères d'intervention définis par l'article 130 du Traité de Rome, par ses statuts, 
par les décisions du Conseil des Communautés applicables aux prêts sur les ressources du NIC, 
ou par les dispositions régissant la coopération financière entre la Communauté et certains pays 
tiers. L'octroi d'un concours est indépendant de la nationalité de l'emprunteur. 

La Banque ne peut financer qu'une partie du coût des projets en complément de fonds propres et 
de moyens provenant d'autres sources. En principe, elle limite actuellement son concours sur ses 
ressources propres à 50 % du coût des immobilisations. 

Les prêts de la BEI sont destinés au financement de projets déterminés. Ils peuvent être accordés 
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un institut financier. Outre des «prêts individuels», la 
Banque consent également des «prêts globaux» à des organismes de financement, qui en répartis
sent le montant entre des investissements de petite ou moyenne dimension, avec l'approbation de 
la Banque pour chaque cas (affectations de crédits sur prêts globaux). 

La Banque propose à ses emprunteurs les formules de prêts suivantes; 

— des prêts en plusieurs monnaies, en assortiments-types dont la durée, la composition et le taux 
sont préétablis: 

— des prêts en plusieurs monnaies, en assortiments modulés selon les préférences de l'emprun
teur et les disponibilités de la Banque; 

— des prêts en une seule monnaie non communautaire, dollar des États-Unis, franc suisse, yen 
japonais notamment ou, pour certains financements importants, des opérations de «face à 
face» en monnaies communautaires ou autres. 

L'Écu fait partie des monnaies de versement, soit en tant que monnaie unique, soit en tant que 
composante d'un assortiment de monnaies. 

Les taux d'intérêt des prêts sont fonction des taux fixés par le Conseil d'Administration de la 
Banque pour chaque monnaie versée et de l'importance de chaque monnaie dans le versement 
compte tenu, le cas échéant, des durées. La Banque ne poursuivant pas de but lucratif, les taux 
d'intérêt de ses prêts suivent étroitement les fluctuations des marchés des capitaux où elle se 
procure l'essentiel de ses ressources. Le ou les taux applicables à chaque prêt sont ceux qui sont 
en général en vigueur à la date de la conclusion du contrat ou, dans certains cas, aux dates des 
versements; ils ne sont plus ensuite sujets à révision. Les prêts sont décaissés au pair. Les 
remboursements et paiements d'intérêt s'effectuent dans la ou les monnaies reçues, générale
ment en semestrialités constantes. La durée des prêts et le différé de remboursement sont adap
tés aux caractéristiques des investissements. La Banque subordonne l'octroi des prêts soit à la 
garantie d'un État membre, soit à d'autres sûretés de premier ordre. 

l^^ux d'intérêt des prêts sur les ressources du NIC sont aussi fonction des coûts encourus pour 
la collecte des fonds. Les monnaies de versement, les conditions de remboursement et les sûretés 
exigées sont analogues à celles qui s'appliquent aux prêts sur les ressources propres de la 
Banque. 

Certains prêts sur ressources propres ou sur les ressources du NIC accordés dans les pays 
membres moins prospères participant effectivement et entièrement au système monétaire euro
péen (actuellement l'Italie et l'Irlande) ou consentis au titre de l'aide exceptionnelle aux régions du 
sud de l'Italie et de Grèce sinistrées par les tremblements de terre de 1980 et 1981, peuvent être 
assortis d'une bonification d'intérêt de 3 % dans la limite des crédits prévus à cet effet au budget 
des Communautés Européennes. 

Les conditions des interventions de la Banque à l'extérieur de la Communauté sont précisées par 
les dispositions des accords, conventions ou décisions spécifiques en vigueur. 
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Banque Européenne d'Investissement 
Données générales 
La Banque Européenne d'Investissement (BEI) a été créée par le Traité de Rome instituant la 
Communauté Économique Européenne, entré en vigueur le 1°^ janvier 1958. 

Les membres de la Banque Européenne sont les dix États membres de la Communauté. Ils ont 
souscrit conjointement le capital de la Banque qui s'élève, au 31 décembre 1981, à 14 400 millions 
d'Écus, dont 1 465,715 millions constituent le capital effectivement versé ou à verser. 

La Banque se procure l'essentiel des ressources nécessaires pour le financement de ses prêts sur 
les marchés des capitaux de ta Communauté et des pays tiers, ainsi que sur les marchés interna
tionaux. 

Institution de droit public autonome au sein de la Communauté, la BEI a pour mission, aux termes 
de l'article 130 du Traité de Rome, de contribuer — sans poursuivre de but lucratif — au dévelop
pement équilibré de la Communauté. 

A cette fin, elle finance par l'octroi de prêts à long terme sur ses ressources propres ou de 
garanties à des entreprises, collectivités publiques ou instituts de financement, des investisse
ments qui contribuent au développement régional, qui visent à la conversion d'entreprises ou à la 
création d'activités nouvelles, ou encore qui répondent à l'intérêt commun de plusieurs États 
membres ou de la Communauté dans son ensemble (cf. page 23). 

Depuis 1979 elle accorde aussi, en qualité de mandataire de la Communauté — et après que la 
Commission des Communautés Européennes a décidé de l'éligibilité de chaque projet — des 
prêts sur les ressources du nouvel instrument communautaire d'emprunts et de prêts (NIC) po ur 
le financement d'infrastructures et d'équipements énergétiques contribuant à réduire les disparités 
régionales, à accroître l'indépendance ou la sécurité de l'approvisionnement de la Communauté en 
énergie ou à doter celle-ci d'infrastructures d'intérêt commun. Dans la tranche du NIC autorisée 
en 1982, le domaine d'intervention a été étendu aux investissements productifs des petites et 
moyennes entreprises. Elle comptabilise ces derniers prêts hors bilan dans sa section spéciale 
(cf. page 68). 

La Banque instruit et administre en qualité d'agent les prêts de l'Euratom qui sont décidés par la 
Commission. 

D'après l'article 18 des statuts, qui forment un protocole annexé au Traité de Rome, la Banque, sur 
autorisation spéciale de son Conseil des Gouverneurs, peut accorder des financements à l'exté
rieur de la Communauté. Cette disposition est appliquée cas par cas. pour autoriser ie financement 
de certains investissements extérieurs présentant un intérêt particulier pour la Communauté, par 
exemple, pour son approvisionnement en énergie. Elle est appliquée globalement à concurrence 
d'un montant déterminé par pays ou groupe de pays dans le cadre des accords, conventions ou 
décisions organisant la coopération financière de la Communauté avec divers pays tiers ou candi
dats à l'adhésion. C'est ainsi que le champ d'activité de la Banque a été progressivement étendu à 
la Grèce (devenue État membre le 1®' janvier 1981), à la Turquie, à 61 États d'Afrique, des Caratoes 
et du Pacifique signataires des conventions de Lomé, au Portugal, à la Yougoslavie, à Malte, aux 
pays du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie), aux pays du Machrek (Égypte, Jordanie, Liban, Syrie), 
à Israël, à Chypre et, depuis mai 1981. à l'Espagne. Dans la plupart de ces pays, la coopération 
financière comporte, outre des prêts sur les ressources propres de la Banque, des concours à des 
conditions spéciales sur ressources budgétaires qu'elle gère en qualité de mandataire de la Com
munauté; la Banque comptabilise ces dernières opérations hors bilan dans sa section spéciale. 

Les entreprises, collectivités publiques ou instituts de financement désireux de prendre contact 
avec la Banque Européenne d'Investissement peuvent s'adresser à son siège, ou à son départe
ment Italie à Rome, ou à son bureau de liaison pour le Royaume-Uni à Londres en ce qui concerne 
les projets dans ces pays. La Banque Européenne peut également être approchée par l'entremise 
du banquier habituel du promoteur. 

BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT 
100, boulevard Konrad Adenauer — L-2950 Luxembourg 
Département Italie: Via Sardegna, 38 — 1-00187 Rome 
Bureau de liaison pour le Royaume-Uni; 
23 Queen Anne's Gate, Westminster — London SWIH 9BU 
Bureau de Représentation à Bruxelles: Rue de la Loi 227 — B-1040 Bruxelles 
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Conseil d'Administration 
situation au 1^^ juin 1982 

Président 
Yves LE PORTZ 

Vice-Présidents 
Horst-Otto STEFFE 
Giorgio BOMBASSEl FRASCANI de VETTOR 
Maurits ESSELENS 
C. Richard ROSS 

Paul ARLMAN 

Kari BREDAHL 
Emst-Günther BRODER 
Michel CAMDESSUS  
Giorgio CAPPON 

André de LATTRE 
Salvatore GUiDOTTi 
Pierre GUILL 
Jean-Yves HABERER 
David HANCOCK 
Maurice MORGAN 
Geoffrey LITTLER  
Ludovicus MEULEMANS 

Rudolf MORAWITZ 
Sotiris MOUSOURIS 

Anne E. MUELLER  
Waldemar MÜLLER-ENDERS 
Tommaso PADOA-SCHIOPPA 

Maurice PÉROUSE 
Rupert RAW  
Felice RUGGIERO 
Mario SARCINELLI 
ioannis SPENTZAS 
B. F. van ITTERSUM 

Malcolm WILCOX 

Administrateurs 
Plaatsvervangend Directeur van de Buitenlandse Financiële Betrekkingen, Ministère des 
Finances. La Haye, à partir de juin 1981 
Afdelingschef. Ministère des Finances, Copenhague 
Sprecher des Vorstands der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Francfort 
Directeur du Trésor. Ministère de l'Économie et des Finances, Paris, à partir de mai 1982 
Direttore generale, Banca per i Finanziamenti a Lungo e Medio Termine 
S.p.A.-Interbanca, Milan 
Président du Crédit National, Paris 
Presidente dell'Istituto Italiano per lo Studio della Congiuntura (ISCO), Rome  
Président-Directeur honoraire de la Caisse d'Épargne de l'État, Luxembourg 
Directeur du Trésor, Ministère de l'Économie et des Finances, Paris, jusqu'en avril 1982  
Deputy Secretary (Overseas Finance), Trésorerie, Londres, jusqu'en janvier 1982  
Second Secretary, Ministère des Finances, Dublin 
Deputy Secretary (Overseas Finance), Trésorerie, Londres, à partir de janvier 1982  
Inspecteur-generaal van de administratle der Thesaurle, Ministère des Finances, 
Bruxelles 
Ministerialdirigent, Ministère Fédéral de l'Économie, Bonn 
Vice-gouverneur, Banque Hellénique pour le Développement Industriel — ETBA, 
Athènes, à partir de février 1982 
Deputy Secretary, Ministère de l'Industrie, Londres 
Ministerialdirigent, Ministère Fédéral des Finances, Bonn 
Directeur Générai des Affaires Économiques et Financières, Commission des 
Communautés Européennes, Bruxelles 
Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations, Paris 
Former Adviser to the Governor, Banque d'Angleterre, Londres, jusqu 'en septembre 1981 
Direttore Generale, Ministère du Trésor. Rome, jusqu'en avril 1982 
Direttore Generale, Ministère du Trésor, Rome, à partir d'avrii 1982 
Gouverneur, Banque Nationale de Crédit Foncier de Grèce, Mhènes, jusqu'en janvier 1982 
Directeur van de Buitenlandse Financiële Betrekkingen. Ministère des Finances, 
La Haye, jusqu'en juin 1981 
Director, Midland Bank p. I.e., Londres, à partir de septembre 1981 

Sven BOYER-S0GAARD 
Michel CAMDESSUS 
Lionello FRONZONI 
Winfried HECK 
Mary E. HEDLEY-MILLER 
P. C. MAAS 
Pierre MATHIJSEN 

Horst MOLTRECHT 
lan PLENDERLEITH 
Yves ROLAND-BILLËCART 
Savino SPINOSI 

Suppléants 
Prokurist, Banque Nationale du Danemark, Copenhague, à partir de février 1981 
Directeur du Trésor, Ministère de l'Économie et des Fin ances, Paris, jusqu'en mai 1982 
Ex-Direttore, Banque d'Italie, Rome 
Ministerialdirigent, Ministère Fédéral des Finances, Bonn 
Under-Secretary, European Community Group, Trésorerie, Londres 
Ex-Président-Directeur van de Nationale Investeringsbank N. V., La Haye 
Directeur Général de la Politique Régionale, Commission des Communautés 
Européennes, Bruxelles 
Ministerialdirektor, Ministère Fédéral de la Coopération Économique, Bonn 
Head of Gilt-edged Division, Banque d'Angleterre, Londres 
Directeur Général de la Caisse Centrale de Coopération Économique, Paris 
Direttore Generale, Ministère du Trésor. Rome 



Comité de Direction 
Yves LE PORTZ, Président 
Horst-Otto STEPPE, Vice-Président 
Giorgio BOMBASSEI PRASCANI de VETTOR. Vice-Président  
Maurits ESSELENS, Vice-Président  
C. Richard ROSS. Vice-Président 

Directeurs 

structure des services 
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Directeurs de département Chefs de division 

Direction de 
l'Administration Générale 
Eugenio GREPPI. Secrétaire 
Général 
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Hans HITZLBERGER 
ad interim depuis juillet 1981 

Département Personnel, Administration et Budget 
Mans HITZLBERGER, Directeur associé — Chef du 
Personne! 

Administration, Personnel et Budget 
Recrutement et Carrières 

Services Intérieurs 

Département Secrétariat et Affaires Générales 
Michel LAUCHE. Directeur adjoint 

Secrétariat 
Information, Relations Publiques 

Traduction 
Bureau de Représentation à Bruxelles 

Organisation et Méthodes 

Jean EOUINET, Conseiller 
Ronald STURGES, Conseiller 
Thomas CRANPIELD 

Christopher SIBSON 
Karl Georg SCHMIDT, Conseiller 
Klaus WGSZCZYNA, Conseiller adjoint 
Manfred TEICHERT, Conseiller 
principal 
Penrhyn TURNER. Conseiller adjoint 

Direction des Financements 
dans la Communauté 
Romeo dalla CHIESA  
jusqu'en juin 1981  
Eugenio GREPPI  
à partir de juillet 1981 

Coordination Alessandro MORBILLI. Conseiller 

Département Belgique, Danemark, Allemagne, 
Grèce, France, Luxembourg, Pays-Bas 
Helmuth CRAMER. Codirecteur 

Département Italie, Rome 
Giorgio RATTI, Directeur adjoint 

Département Irlande, Royaume-Uni 
Dennis KIRBY, Directeur adjoint 

Département Administration des Financements 
Marc de BUYER, Directeur adjoint 

Jean-Pierre LACAILLE, Conseiller 
principal 
Gérard d'ERM, Conseiller principal 
John AINSWORTH, Conseiller 

Manfred KNETSCH. Conseiller adjoint 
Filippo MANZI, Conseiller adjoint 
Francis CARPENTER 

Thomas HALBE, Conseiller 
André DUNAND 

Giovanni TORELLI. Conseiller adjoint 
Brian FEWKES 

Direction des Financements à 
l'extérieur de la Communauté 
Dieter HARTWICH 

Coordination 
Département ACP—PTOM 
Jacques SILVAIN, Directeur associé 

Département Méditerranée 
Christopher LETHBRIDGE, Directeur adjoint 

Département Administration des Financements 
Robert CORNEZ, Directeur adjoint 

Frank STUBENITSKY 

Jean-Marie PAYEN. Conseiller 
principal 
Thomas OURSIN, Conseiller 
Fridolin WEBER-KREBS, Conseiller 
Rex SPELLER, Conseiller 

Luciano ROTONDI, Conseiller 
Pietro PETTOVICH, Conseiller 
Ernest LAMERS, Conseiller adjoint 
Roger ADAMS. Conseiller adjoint 

Alfred KAWAN, Conseiller 



Directeurs 

Direction des Finances 
et de la Trésorerie 
André GEORGE 

Structure des services (suite) 
situation au 1^'' juin 1982 

Directeurs de département Chefs de division 

Département Emissions 
Wolfgang THILL, Directeur adjoint 

Département Trésorerie 
John VAN SCHIL, Directeur adjoint 

Département Comptabilité Générale 
Anthon PETERSEN. Directeur adjoint 

Informatique 

Rutger ADVOGAAT. Conseiller 
Jean-Claude BRESSON, Conseiller 
adjoint 
Ulrich MEIER, Conseiller adjoint 
Araldo BONDURR! 

Anthony CLOVER. Conseiller adjoint 
Lucio RAGUSIN 

François ROUSSEL. Conseiller adjoint 

Ernest ERPELDING, Conseiller adjoint 

Direction des Études 
John H. WILLIAMS 

Département Études Économiques 
Henri LEROUX. Directeur associé 

Département Études Financières 
Desmond G. McCLELAND, Directeur adjoint 

Jean-Paul JACQUOT, Conseillér 
Klaus ACKERMANN. Conseiller 
Joachim MÜLLER-BORLE.  
Conseiller adjoint 
Luigi GENAZZINI, Conseiller adjoint 

Documentation et Bibliothèque Francis THOUVENEL. Conseiller 

Direction des Affaires 
Juridiques 
Douglas J. FONTEIN 
jusqu'en avril 1981  
Herman J. PABBRUWE 
à partir de mai 1981 

Jörg KÄSER. Directeur adjoint Xavier HERLIN, Conseiller principal 
Bruno EYNARD, Conseiller principal 

Corps des Conseilters Techniques 

Groupe A: Projets spéciaux 

Groupe B; Projets dans la Communauté 

Groupe C: Projets à l'extérieur de la Communauté 

Hellmuth BERGMANN. Chef de Corps 
Filippo BARILLI. Conseiller Technique principal 

Walter LOWENSTEIN-LOM, Chef de Groupe 
Giuseppe DURANTE, Conseiller Technique 
Thomas FLYNN. Conseiller Technique 
Zdenek HAVELKA, Conseiller Technique 

Jacques FAUDON, Chef de Groupe 
Robert VERMEERSCH, Conseiller Technique principal 
J. Garry HAYTER. Conseiller Technique adjoint 



Unité de compte Conformément à l'article 4(1) des statuts, le Conseil des Gouverneurs de la 
Banque a décidé, le 13 mai 1981, d'adopter, avec effet rétroactif à partir du 
1®r janvier 1981, la nouvelle définition suivante de l'unité de compte de la 
Banque (Journal Officiel des Communautés Européennes L 311 du 30.10.1981): 

«L'unité de compte est définie comme étant l'Écu utilisé par les Communautés 
Européennes». 

Pour la valeur de l'Écu cf. Annexe E, note A des états financiers, page 75. 

Pour l'établissement des statistiques relatives à ses opérations de finance
ment et de collecte des ressources, la Banque utilise durant chaque trimestre 
les taux de conversion constatés le dernier jour ouvrable du trimestre précé
dent, à savoir, en 1981 : 

durant le durant le durant le durant le 
1®Mrimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 

1 Écu = 

DM 2,56556 2,53630 2,52553 2,48117 
e 0,549110 0,539065 0,544118 0,589653 
FF 5.93916 5,98420 6,02647 5,94741 
Lit 1 217,30 1 266,82 1 256,97 1 256,16 
Hfl 2,79081 2,81186 2,80814 2,76195 
FB 41,3351 41,5836 41.4071 40,6184 
Flux 41,3351 41,5836 41,4071 40,6184 
DKr 7,88723 7,99284 7,92879 7,80098 
eirl. 0,690185 0,695808 0,691839 0,681140 
Dr 61,2587 62,0798 61,5987 61,2184 
SUS 1,30963 1,20966 1,05450 1,06680 
FS 2,31477 2,31445 2,15118 2,10853 
Yen 265,461 253,969 238,317 248,031 
Sch.autr. 18,2038 17,9393 17,8211 17,3995 
£Iib. 4,77033 4,80235 4,53435 4,93395 

Le bilan et les états financiers sont établis sur la base des taux de conversion 
au 31 décembre de l'exercice concerné (cf. page 75). 
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Les financements nouveaux accordés par la Banque Européenne d'Investissement ont atteint, en 1981,  
3 217,9 millions d'Écus C) sur ressources propres et 630,2 sur des ressources que la Banque gère sur mandat 
de la Communauté (cf. page 21), soit au total 3 848,1 millions contre 3 498,5 millions en 1980 et 3 071,1 mil
lions en 1979. 

Ils concernent, pour 3 361,3 millions, des Investissements dans les pays membres de la Communauté, dont 
2 821,5 millions sur ressources propres et 539,8 millions sur celles du nouvel Instrument communautaire 
d'emprunts et de prêts — NIC (cf. page 23). Ils portent d'autre part, pour 486,8 millions (396,4 millions sur 
ressources propres de la Banque et 90,4 millions des ressources de la Communauté), sur des Investisse
ments contribuant au développement de pays du bassin méditèrranéen et de pays signataires des conven
tions de Lomé. 

Les politiques 
communautaires 

Orientations économiques et financières 

Les prêts dans les pays membres sur les ressources 
propres de la Banque répondent aux objectifs définis 
par l'article 130 du Traité de Rome (cf. page 23) et les 
prêts sur les ressources du NIC à ceux qui ont été 
définis par les décisions des 16 octobre 1978, 14 mai 
1979, 22 juillet et 25 novembre 1980 du Conseil des 
Communautés Européennes (cf. page 23). Les finan
cements à l'extérieur de la Communauté sont accor
dés pour des investissements répondant aux o bjec
tifs définis par les accords et protocoles financiers 
les concernant. 

Le maintien à un niveau élevé de l'activité de la 
Banque répond aux orientations arrêtées par le 
Conseil Européen — la réunion des Chefs d'État ou 
de Gouvernement des pays de la Communauté —  
puis précisées par le Conseil des Communautés Eu
ropéennes, sur proposition de la Commission, et par 
le Conseil des Gouverneurs de la Banque. 

En 1981 les travaux du Conseil Européen ont été lar
gement consacrés aux mesures visant au rétablisse
ment, sur une base saine et stable, d'une croissance 
économique soutenue et de niveaux d'emploi satis
faisants. L'évolution de la situation économique géné
rale a amené le Conseil, notamment lors de ses ré
unions des 23 et 24 mars à Maastricht, des 29 et 

(1) Sauf indication contraire, tous les montants cités sont exprimés en Écus 
(cf pag e Θ), Les di fférences qui pou rraient être relev ées en comparant les 
totaux indiqués et ceux obtenus par addition des montants individuels sont 
dues au jeu de l'arrondissement. 

30 juin à Luxembourg et des 26 et 27 novembre à 
Londres, à exprimer de graves préoccupations à 
l'égard du niveau élevé et croissant du chômage. Il a 
convenu que toute amélioration durable à cet égard 
requiert un renforcement structurel de l'économie 
européenne par une réduction des coûts, une modé
ration de l'inflation et l'accroissement des investisse
ments productifs et de la productivité. 

Il a réaffirmé la nécessité de coordonner les actions 
des gouvernements dans le cadre de la Communau
té, et de fournir à ce niveau un effort majeur afin d'ac
croître les investissements destinés à stimuler la 
croissance et l'emploi. Les investissements devraient 
être dirigés en particulier vers les industries qui dis
posent d'un potentiel innovateur élevé et qui permet
tront à la Communauté d'occuper, pendant les dé
cennies à venir, la place qui est la sienne dans le 
monde industriel. 

Il s'est déclaré convaincu que la poursuite d'une poli
tique énergétique cohérente sera primordiale pour le 
renforcement de l'économie européenne et que la ré
duction de la dépendance vis-à-vis du pétrole impor
té et l'utilisation d'énergies alternatives revêtent une 
importance vitale pour l'emploi et la balance des 
paiements. 

Le Conseil des Ministres a. de son côté, réaffirmé la 
nécessité d'accorder une priorité aux investisse
ments dans le secteur énergétique, notamment ceux 
qui facilitent le plus la réorientation de la demande, 
ainsi que de veiller à une politique de prix appropriée. 

Le Conseil Européen a de plus souligné que le sec
teur des petites et moyennes entreprises offrait un 
potentiel de croissance considérable. 

S'agissant des moyens, il a affirmé l'intérêt d'un usa
ge optimal des instruments financiers de la Commu
nauté et des possibilités offertes par la Banque Euro-
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péenne d'Investissement afin d'encourager le flux 
des investissements productifs. 

Le capital souscrit de la Banque a été doublé et por
té à 14,4 milliards par décision de son Conseil des 
Gouverneurs en date du 15 juin 1981. Compte tenu 
des dispositions statutaires selon lesquelles l'en
cours des prêts et garanties ne peut excéder 250 %  
du capital souscrit, cette augmentation porte le p la
fond de l'encours à 36 milliards. 

Le Conseil des Communautés a considéré que, à 
côté des institutions et organismes financiers com
munautaires existants, dont il convient d'amplifier 
l'action, il y a lieu de poursuivre l'activité du NIC; par 
décisions du 15 mars et du 26 avril 1982, il a habilité 
la Commission à contracter des emprunts pour un 
montant additionnel d'un milliard d'Écus en principal 
dont le produit serait affecté à des prêts destinés au 
financement de projets d'investissement répondant 
aux objectifs prioritaires de la Communauté dans les 
domaines de l'énergie, de l'infrastructure d'intérêt 
régional ou communautaire et des investissements 
productifs des petites et moyennes entreprises. 

La Commission négociera les emprunts et décidera 
de l'éligibilité des projets. Comme dans le cadre de la 
première décision d'habilitation, un mandat a été 
confié à la Banque pour l'octroi des prêts; celle-ci as
surera également le placement temporaire, en cas de 
besoin, des fonds empruntés. 

Le Conseil des Communautés a décidé le 14 dé
cembre 1981 d'habiliter la Commission à contracter 
des emprunts dans le cadre de la décision du 
Conseil instituant le NIC, en vue de financer des in
vestissements de reconstitution des moyens de pro
duction et de reconstruction des infrastructures, y 
compris le logement, dans les zones sinistrées par 
les séismes de février/mars 1981 en Grèce, et ce, à 
concurrence de 80 millions déduction faite des opé
rations qui pourraient être effectuées par la Banque 
sur ses ressources propres pour les mêmes finalités. 
Ces prêts accordés par la Banque sur ses res
sources propres ou au titre du nouvel instrument 
communautaire peuvent bénéficier, sur décision de la 
Commission, d'une bonification d'intérêt de 3% par 
an pour une période maximale de 12 ans. à la charge 
du budget général des Communautés Européennes, 
dans les mêmes conditions que les prêts accordés 
en vertu de la décision du 20 janvier 1981 en vue de 
financer des investissements similaires dans les 
zones sinistrées par le séisme de novembre 1980 en 
Italie. 
Par ailleurs, le Conseil des Communautés a commen
cé en fin d'année l'examen d'une proposition de la 
Commission relative à la révision du règlement relatif 
au Fonds européen de développement régional 

(FEDER). Cette proposition vise notamment une 
concentration géographique de sa section sous quo
ta, le développement de sa section hors quota et la 
diversification des modalités d'intervention du Fonds. 

Le 15 mars 1982, le Conseil des Communautés a dé
cidé de porter de 1 000 à 2 000 millions d'Écus le 
montant total des emprunts Euratom que la Commis
sion est habilitée à contracter en vue d'une contribu
tion au financement des centrales nucléaires de puis
sance (cf. page 37). 

Coopération au dèveloppennent 
La deuxième convention de Lomé, entrée en vigueur 
le 1®' janvier 1981, entre la Communauté Économique 
Européenne et 58 États d'Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique (ACP), auxquels était venu se joindre en 
1980 un autre pays, a été élargie en 1981 à deux nou
veaux États, le Vanuatu et le Zimbabwe, ce qui porte 
à 61 le nombre des États ACP signataires. En outre, 
deux autres pays, St Kitts, Nevis et Anguilla, d'une 
part, et Antigua et Barbuda, d'autre part, ont deman
dé leur accession à la convention de Lomé. 

Les négociations menées par la Communauté avec 
certains pays méditerranéens dont les protocoles fi
nanciers venaient à leur terme en 1981 ont abouti à la 
préparation de nouveaux accords, en instance de si
gnature, qui engagent la poursuite de l'activité de la 
Banque au cours des prochaines années; le tableau 
page suivante présente une synthèse des concours 
financiers prévus à ce titre. C'est ainsi que des pro
tocoles financiers assez semblables à ceux qui les 
avalent précédés devraient être prochainement si
gnés avec les pays du Maghreb puis avec les pays du 
Machrek et Israël. Ces textes prévoient divers types 
de concours financiers en proportions variables; 

— des prêts sur les ressources propres de la 
Banque dont les taux d'intérêt sont, en règle 
générale, réduits par l'octroi, à la charge de la 
Communauté, de bonifications d'intérêt de 2 ou 3  
points: 

— des prêts à conditions spéciales, inscrits au bud
get communautaire, dont la gestion est répartie 
entre la Commission et la Banque; 

— des dons qui seront principalement utilisés pour 
le financement d'actions spécifiques telles que la 
recherche, la formation et l'assistance technique, 
et sur le montant desquels seront prélevées les 
bonifications d'intérêt prévues pour les prêts or
dinaires de la Banque. 

Les nouveaux protocoles prévoient un montant glo
bal de concours financiers de 1 015 millions; sur ce 
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montant 415 millions seront constitués de dons et de 
prêts à conditions spéciales, ces derniers en partie 
gérés par la Banque, dans le cadre d'un mandat de la 
Communauté. Les prêts sur les ressources propres 
de la Banque pourront atteindre jusqu'à 600 millions. 

Un quatrième protocole financier comportant une 
aide totale de 600 millions dont 225 millions sur les 
ressources de la Banque pour une période de cinq 
ans a été négocié entre la Communauté Économique 
Européenne et la Turquie. 

Montants de l'aide financière de la Communauté prévue dans les conventions, protocoles finan
ciers et décisions en vigueur ou négociés au 1" Janvier 1982 

(miiiionsd'Écus) 

Interventions sur ressources budgétaires 

Prêts sur Opérations sur Stabilisation Facilité spéciale 
Période ressources Prêts à condi capitaux à Aides non rem des recettes pour les produits 

d'engagement de laBEl(i) tions spéciales risques boursables (2)(3) d'exportation (3) miniers (3) Total 

ACP 1981—1985 685 
200 Π 

518(3) 284 (0 2 986 557 282 5312 
200 (0 

PTOM 1981—1985 15 27 (3) 7(0 51 9 p.m. 109 

Tolal ACP/PTOM 900 545(3) 291 (0 3037 566 282 5 821 

Espagne aid« pré-adhésion 200 200 
Portugal aide pré-adhésion 150 125 275 
Turquie Prolocote non en

core signé 225 325 (β) 50 600 
Yougoslavie 1.7, 1980— 

30.6.1985 200 200 
Algérie Protocole non en

core Signé (é) 107 16 Π 28 151 
Maroc Protocole non enMaroc 

core Signe (é) 90 42(0 67 199 
Tunisie Protocole non en

78 24(0 Tunisie 
core signé (ê) 78 24(0 37 139 

Égypte Protocole non en
core signé (é) 150 50(0 76 276 

Jordanie Protocole non en
37 7(0 Jordanie 

core Signé (é) 37 7(0 19 63 
Liban Protocole non enLiban 

core sigrvè (ê) 34 5(0 11 50 
Syrie Protocole non enSyrie 

core Signé (é) 64 11(0 22 97 
Malte 1.11.1978-

31.10,1983 16 5(0 5 26 
Chypre 1.1.1979-

31.12.1983 20 4(0 6 30 
Israël Protocole non en

40 Israël 
core signé (β) 40 40 

Total pays du Bassm 
méditerranéen 1 411 489 446 2 346 

Total général 2 311 1 034 291 (0 3 483 566 282 7 967 

(1) Prêts bénéficiant de bonifications d'intérêl sur les ressources du Fonds européen de développement pour les projets dans les États AGP et les PTOM et 
sur celles du budget général des Communautés pour les projets dans les pays du Bassin méditerranéen, saut Espagne. Yougoslavie, Turquie, Israël; 
l'aide pré-adtiésion au Portugal comprend 125 millions de prêts bonifiés. 

(2) Les montants nécessaires pour les bonifications d'intérêt sont imp utés sur les aides non remboursables. 
(3) Financements octroyés par la Commission des Communautés Européennes. 
(<) Financements octroyés par la Banque. 
(5) La convention de Lomé a prévu aux termes de l'article XXXI que ta B EI peut engager des interventions supplémentaires, à concurrence de 200 millions, 

sous forme de prêts sur ses ressources propres pour des investissements miniers et énergétiques d'intérêt cpmmun^ l'Etat considéré et à la Commu
nauté. Ces prêts ne sont pas bonifiabies et doivent faire l'objet d'une autorisation cas par cas du Conseil des (?^verneur$ de la Banque. 

(β) Financements octroyés par la Banque. 
(T) F inancements octroyés soit par la Commission, soit par la Banque. 
(é) Période d'engagement prévue jusqu'au 31. 10. 86. 
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Élargissement de la Communauté 

L'adhésion de la Grèce, dixième État membre de la 
Communauté et de la Banque depuis le 1®' janvier 
1981, s'est concrétisée par sa participation aux or
ganes de la Banque. Les prêts en Grèce qui, de 1963  
à 1980, étaient accordés en application de protocoles 
financiers sont désormais octroyés selon les critères 
et directives en vigueur pour les financements dans 
les États membres. 

Les négociations engagées en 1978 et 1979 avec le 
Portugal et l'Espagne en vue de leur adhésion à la 
Communauté se sont poursuivies. Aussitôt après 

avoir engagé la totalité des montants prévus dans le 
protocole financier, la Banque a commencé la mise 
en œuvre de l'accord conclu le 3 décembre 1980  
entre le Portugal et la Communauté, après décision 
du Conseil des Gouverneurs de la Banque, pour une 
aide additionnelle à ce pays avant son adhésion à la 
Communauté. La Banque a également consenti les 
premiers prêts au titre de la décision du Conseil des 
Gouverneurs du 4 mai 1981 l'autorisant, à la deman
de du Conseil des Communautés, à accorder des 
prêts sur ses ressources propres pour le finance
ment de projets d'investissement en Espagne, dans 
la période précédant son adhésion, en vue de facili
ter, le moment venu, l'intégration économique de ce 
pays à la Communauté. 

Le contexte économique 

L'activité de la Banque s'est inscrite en 1981 dans un 
contexte d'affaiblissement de l'activité économique, 
de montée du chômage et de tensions inflationnistes 
persistantes. 

Dans la plupart des pays industrialisés, la récession 
amorcée en 1980 après le second choc pétrolier 
s'est poursuivie en 1981. La hausse générale des 
taux d'intérêt a pesé sur les investissements des en
treprises et les dépenses des ménages en biens du
rables: la reprise de la croissance économique, initia
lement attendue pour le premier semestre, s'en est 
trouvée retardée. La faiblesse de l'activité a contri
bué à une forte aggravation du chômage, mais ne 
s'est généralement accompagnée que d'une légère 
réduction des taux d'inflation, d'ailleurs inégale selon 
les pays, nombre d'entre eux ayant subi à la fois une 
baisse de la production et un taux encore élevé de 
hausse des prix. Le fléchissement de la consomma
tion de produits pétroliers a permis une légère déten
te des prix du pétrole exprimés en dollars. Celle-ci 
n'a réduit que modérément les recettes des pays ex
portateurs de pétrole, dont les Importations se sont 
de nouveau fortement accrues et ont constitué la 
seule composante dynamique d'un commerce mon
dial tendant globalement à se stabiliser en volume. 
La baisse conjoncturelle des importations des pays 
industrialisés a contribué à un redressement de leurs 
balances des paiements courants, qui ont néanmoins 
accusé, à l'exception de celles du Royaume-Uni, des 
Pays-Bas, du Japon et des États-Unis, des déficits 
encore plus ou moins importants. 

Aux États-Unis, la poursuite d'une politique de la 
monnaie et du crédit très restrictive est allée de pair 
avec u ne interruption de la reprise de l'activité éco
nomique intervenue depuis le milieu de l'année précé
dente. Le net ralentissement des exportations a éga
lement contribué à l'affaiblissement de la demande 
globale. L'amélioration des termes de l'échange qui a 
accompagné l'appréciation du dollar a, en revanche, 
permis une stabilisation du déficit commercial et, 
grâce à l'accroissement du solde positif des opéra
tions au titre des services et transferts, une augmen
tation de l'excédent de la balance des opérations 
courantes. 

La persistance d'une inflation encore vive et la posi
tion déficitaire excessive et croissante des secteurs 
publics de nombreux pays ont pesé sur les condi
tions d'emprunts sur les marchés des capitaux. Ces 
conditions ont été aussi influencées par la poursuite 
de politiques monétaires restrictives, notamment aux 
États-Unis, et par la grande fermeté du dollar sur les 
marchés des changes. Les taux d'intérêt à court et à 
long terme sur le marché Intérieur américain ont am
plement fluctué autour de niveaux extrêmement éle
vés jusqu'au début du dernier trimestre. L'affaiblisse
ment de l 'activité économique a alors conduit à une 
détente progressive des taux, en dépit de la perspec
tive du maintien d'un fort besoin de financement du 
gouvernement fédéral. Les pays ayant des pro
blèmes de financement de déficits budgétaires, de 
balance des paiements ou de défense de leur taux de 
change, ont maintenu durant la majeure partie de 
l'année des taux d'intérêt très élevés contrastant 
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avec la faiblesse de leur niveau d'activité écono
mique. 

semestre, lorsque les taux d'Intérêt tendaient à la 
baisse. 

Les brèves périodes de détente, qui ont entrecoupé 
l'évolution générale en hausse des taux d'Intérêt 
dans le secteur des titres libellés en dollars du mar
ché international, ont été marquées par des émis
sions, en moyenne, d'un montant plus faible et, en 
raison de la réticence des investisseurs à s'engager 
à long terme, d'une durée plus courte que de coutu
me. En outre, une série de procédures particulières, 
comme par exemple la possibilité additionnelle offer
te aux investisseurs de souscrire à des émissions ul
térieures des mêmes obligations aux m êmes condi
tions, ont été mises en pratique afin de faciliter la 
souscription des émissions dans un contexte difficile 
et instable. Les conditions sur le marché américain 
sont cependant restées encore peu attrayantes pour 
les emprunteurs étrangers jusque vers la fin de l'an
née. 

Le marché des capitaux en Allemagne, de même que 
le secteur des titres libellés en Deutsche Mark du 
marché international, ont encore subi au début de 
l'année, du fait de la persistance du déficit de la ba
lance des paiements courants, les conséquences de 
la fermeté du dollar et de la hausse des taux d'intérêt 
des titres libellés dans cette devise, interrompues 
depuis cinq mois, les émissions étrangères autres 
que celles des institutions internationales ont été de 
nouveau autorisées au début du second trimestre. 
Une amélioration de la situation de la balance des 
paiements à partir du milieu de l'année a permis au 
dernier trimestre une détente des taux d'intérêts. 

En France, le mouvement des taux d'intérêt sur le 
marché obligataire a été irrégulier. La brusque haus
se qui a succédé à la stabilité observée au cours des 
quatre premiers mois s'est inversée à partir de l'été 
et a fait place à une nette amélioration vers la fin de 
l'année. L'activité d'émission sur le marché de i'euro-
franc a été soutenue jusqu'au mois d'avril puis s'est 
interrompue. 

Au Royaume-Uni, une certaine baisse des taux d'inté
rêt au cours des premiers mois de l'année a contras
té avec l'évolution observée dans les autres pays de 
la Communauté. Les effets inflationnistes du volume 
élevé des crédits bancaires octroyés et de la dépré
ciation de la livre sterling ont conduit à une hausse 
des taux d'intérêt durant le second semestre. Un cer
tain nombre d'émissions étrangères ont été effec
tuées sur le marché intérieur au cours du premier 

Dans les pays du Benelux, les émissions étrangères 
en florins néerlandais se sont encore accrues; la fa i
blesse persistante du franc belge a, en revanche, 
amené les autorités à limiter les émissions étran
gères en francs belges et luxembourgeois. 

En 1981 l'Écu est devenu, à l'instar des droits de 
tirage spéciaux (DTS), une unité utilisée pour les 
émissions sur le marché international des capitaux. 
Les émissions libellées en Écus ont atteint un mon
tant, certes inférieur à celui des émissions libellées 
en DTS, mais néanmoins prometteur. 

Le montant des émissions étrangères sur les mar
chés financiers suisse et japonais, ainsi que sur le 
marché de l'euroyen, ont fortement augmenté, en rai
son des moindres niveaux des taux d'intérêt sur ces 
marchés pendant une grande partie de l'année. 

Le produit intérieur brut de la Communauté a dimi
nué d'environ 0,5 % après une augmentation de 1,4 %  
en 1980 (^). La consommation des ménages a ré
gressé ou stagné dans la plupart des pays parallèle
ment à la contraction du revenu disponible. Des défi
cits budgétaires généralement accrus du fait de la ra
pide augmentation des transferts versés aux mé
nages, notamment au titre de l'indemnisation du chô
mage, ont conduit les gouvernements à limiter leurs 
dépenses courantes et, souvent, à réduire leurs in
vestissements. La hausse parfois brutale des taux 
d'intérêt et l'accroissement encore rapide des coûts 
de production ont érodé les profits des entreprises, 
dont les investissements se sont sévèrement 
contractés. Une réduction sensible des effectifs em
ployés et une augmentation Importante des res
sources en main-d'œuvre ont entraîné un fort ac
croissement du nombre des chômeurs, qui a atteint 
en moyenne 9 millions contre un peu moins de 7 mil
lions en 1980. La hausse des prix à la consommation 
s'est maintenue à un niveau élevé et les écarts entre 
pays membres sont restés importants. L'objectif ten
dant à éviter d'accentuer l'ampleur de la récession et 
ses effets économiques et sociaux a néanmoins frei
né l'orientation restrictive des politiques budgétaires, 
monétaires et du crédit. L'accroissement du besoin 
de financement des administrations en pourcentage 
du PIB, n 'a de ce fait pas pu être contenu, sauf au 
Royaume-Uni. 

(^) Sauf indication contraire, les évolutions des agrégats sont données en 
volume. 
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Les balances des paiements courants sont restées 
largement déficitaires, une nouvelle dégradation des 
termes de l'échange liée à l'appréciation du dollar 
ayant c ompensé les effets positifs du net repli des 
importations et de l'accroissement encore significatif 
des exportations. Des fluctuations sensibles des 
taux de change à l'intérieur de la Communauté n'ont 
pu être évitées, notamment du fait de la disparité 
persistante des taux d'inflation et des soldes des ba
lances de paiements courants: le 22 mars, les autori
tés monétaires des pays membres participant au 
SME se s ont mises d'accord sur un réalignement en 
baisse de 6% du cours pivot de la lire; en octobre 
est intervenu un ajustement de 3 % en baisse du 

franc français et de la lire et de 5,5 % en hausse du 
Deutsche Mark et du florin par rapport à l'ensemble 
des autres monnaies intervenant dans la définition de 
l'Écu. 

En Allemagne, la croissance économique s'est inter
rompue. La consommation des ménages a fléchi, une 
propension accrue à l'épargne ayant amplifié les ef
fets d'une certaine baisse des rémunérations réelles. 
Les investissements des entreprises se sont 
contractés sous l'effet d'une sous-utilisation crois
sante des capacités de production, d'un fléchisse
ment des bénéfices et du niveau élevé des taux d'inté-

Prodult intérieur brut dans la Communauté 
variations en % par rapport à l'année précédente (i) 

Royaume-Uni Pays-Bas Belgique 

1976 77 78 79 80 81 1976 77 78 79 80 81 1976 77 78 79 80 81 1976 77 78 79 80 SI 1976 77 78 79 80 81 1976 77 78 79 80 

Irlande Luxembourg Communauté 

1976 77 78 79 80 81 1976 77 78 79 80 81 1976 77 78 79 80 81 1976 77 78 79 80 81 1976 77 78 79 80 

(') Dérivées d'agrégats en monnaies nationales pour les pays membres et en Écus pour la Communauté. 

S Prix courants 
• Prix constants 
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rêt, lequel a également contribué à freiner la cons
truction de logements. La diminution des stocks a 
constitué un facteur supplémentaire de l'affaiblisse
ment de la demande intérieure. Le déficit des admi
nistrations s'est élargi par suite d'un ralentissement 
conjoncturel de la progression des recettes fiscales 
notablement plus prononcé que celui des dépenses 
courantes. Le gouvernement a été amené à adopter 
en mai un budget supplémentaire pour faire face à 
l'augmentation du besoin de financement de l'Office 
Fédéral du Travail. Le chômage a continué d'aug
menter jusqu'à la fin de l'année. La hausse des prix à 
ta con sommation, toujours inférieure à la moyenne 
communautaire, n'a pas connu la décélération atten
due. 

Les exportations, stimulées par l'amélioration de la 
compétitivité liée à l'évolution relative des taux de 
change et des prix, ont vivement progressé en volu
me, alors que la croissance des importations mar
quait un net ralentissement. L'excédent de la balance 
commerciale s'est fortement accru ce qui, malgré la 
poursuite d'une évolution défavorable du solde des 
services et transferts, a permis une réduction signifi
cative du déficit de la balance des opérations cou
rantes. 

En France, l'activité économique, en baisse au pre
mier semestre, s'est redressée au second, mais sans 
pouvoir éviter que, pour l'ensemble de l'année, la 
croissance ne soit presque nulle. La consommation 
des ménages s'est légèrement accrue, stimulée no
tamment par l'amélioration du pouvoir d'achat des 
revenus disponibles consécutive à la mise en œuvre 
des mesures de soutien décidées par le nouveau 
gouvernement. Les investissements en logements 
ont encore fléchi, en raison notamment du niveau 
élevé des taux d'intérêt. La faiblesse de l 'autofinan
cement des entreprises et le coût élevé du crédit ont 
eu pour effet une sévère contraction des investisse
ments des entreprises, principalement des entre
prises privées. Un mouvement prononcé de désto
ckage a contribué à la diminution de la demande. Le 
chômage a continué de s'aggraver tout au long de 
l'année du fait de ta réduction de l'emploi et de l'ac
croissement des effectifs arrivant sur le marché du 
travail. Le nouveau gouvernement a pris une série de 
mesures en vue d'I nverser cette évolution: proroga
tion du troisième pacte national pour l'emploi, créa
tion de postes de travail dans te secteu r public, allé
gement des charges sociales pour les entreprises 
créant des emplois grâce à une réduction du temps 
de travail; mais ces mesures n'avaient pas encore fait 
sentir leurs effets à la fin de l'année 1981. L'augmen
tation des dépenses de l'État a contribué à la réappa
rition d'un besoin de financement des administra

tions dont l'ampleur a cependant été modérée par 
l'effort fiscal supplémentaire demandé aux ménages 
et aux entreprises. 

Le taux d'inflation est demeuré important, entretenu 
par l'augmentation du coût des importations résul
tant de l'appréciation du dollar et par la poursuite de 
la hausse des salaires nominaux. 

La progression à un rythme soutenu des exporta
tions, surtout à destination des pays non-industriall-
sés, et la baisse en volume des importations liée à la 
contraction de la demande interne, ont permis de 
compenser l'incidence de la dégradation des termes 
de l'échange sur le déficit de la balance commerciale. 
Malgré la diminution de l'excédent au titre des ser
vices et transferts, le déficit de la balance des paie
ments courants est ainsi resté modéré. 

Au Royaume-Uni, la récession amorcée en 1979  
s'est interrompue et l'activité n'a connu un léger re
dressement qu'au second semestre de 1981. Le chô
mage, l'un des plus élevés de la Communauté en 
pourcentage de la population active, a poursuivi son 
évolution ascendante mais à un rythme nettement ra
lenti, tandis que d'autres indicateurs du marché du 
travail, comme le nombre d'heures travaillées et les 
offres d'emploi, commençaient à s'améliorer. Le 
gouvernement a pris, en milieu d'année, diverses 
mesures en faveur de l'emploi des jeunes et de la 
formation professionnelle. Les autorités ont poursuivi 
leur politique visant une décélération de la croissan
ce des agrégats monétaires et une réduction des be
soins de financement. 

Un rythme plus modéré d'accroissement des rémuné
rations dans le secteur privé et dans le secteur pu
blic, et le maintien des objectifs de politique écono
mique du gouvernement ont permis un net ralentis
sement de la hausse des prix à la consommation. 

Malgré la détérioration de leur compétitivité au cours 
des deux années précédentes, les exportations se 
sont, en volume, maintenues approximativement à 
leur niveau de 1980. Une contraction des importa
tions non pétrolières a accompagné le mouvement de 
déstockage, surtout au premier semestre. Une amé
lioration du solde des opérations au titre des ser
vices et transferts a également contribué à un ac
croissement de l'excédent de la balance des paie
ments courants. 

En Italie, la croissance économique a fait place à une 
légère récession. La hausse des prix à la consomma

is 



Taux de rendement brut des obligations 
cotées en bourse sur les différents marchés financiers de la 
Communauté et do nt les émissions présentent les caracté
ristiques les plus proches de celles des emprunts de 
la Banque. Aux fins de comparaison pour le Royaume-Uni. 
l'Irlande et le Danemark, les rendements capitalisés sur une 
base semestrielle ont été ramenés à une base annuelle. 
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tion, toujours très élevée, a contribué à un fléchisse
ment en termes réels des revenus disponibles dont 
l'incidence sur la consommation des ménages n'a pu 
être intégralement compensée par une baisse du 
taux d'épargne. Le recul des investissements des en
treprises, après leur forte augmentation des deux an
nées précédentes, et l'affaiblissement marqué de la 
formation des stocks, ont également exercé un effet 
dépressif sur la demande intérieure. L'augmentation 
des investissements en logements, soutenue par les 
anticipations inflationnistes, et celle de la consomma
tion publique, n'ont qu'atténué cette évolution. 

La réduction des effectifs employés a provoqué une 
vive montée du chômage qui, l'année précédente, 
s'était stabilisé. L'important besoin de financement 
des administrations et des entreprises publiques a 
encore augmenté en pourcentage du PIB, gonflé par 
des transferts additionnels aux entreprises et aux mé
nages, notamment au titre de l'indemnisation des vic
times du tremblement de terre, et par l'alourdisse
ment de la charge de la dette. Le gouvernement a 
approuvé en cours d'année un plan triennal 
(1981-1983) qui envisage une réduction annuelle des 
dépenses courantes correspondant à 1 % du PIB, en 
vue de permettre une augmentation équivalente des 
dépenses en capital. 

Les exportations, favorisées notamment par tes deux 
ajustements en baisse du taux de conversion de la 
lire dans le cadre du SME, ont progressé rapidement 
en volume, alors que l'affaiblissement de l'activité et 
la forte diminution des stocks entraînaient une baisse 
des importations. La vive dégradation des termes de 
l'échange a toutefois compensé les effets de ces 
évolutions et le déficit de la balance commerciale 
s'est maintenu à un niveau élevé. Les transactions in
visibles et les transferts, en excédent malgré l'alour
dissement de la charge de la dette extérieure, n'ont 
pu empêcher la balance courante de se solder à nou
veau par un déficit. 

Au Danemark, l'activité économique ne s'est pas re
dressée. La stagnation du revenu réel des ménages 
s'est accompagnée d'une nouvelle diminution de la 
consommation privée et des investissements en lo
gements: ces derniers ont, en outre, été affectés par 
la hausse des taux d'intérêt. La réduction des inves
tissements des entreprises et de la formation des 
stocks a également joué un rôle dans la contraction 
de la demande intérieure et des importations, le seul 
élément dynamique étant constitué par l'augmenta
tion des exportations. La détérioration des termes de 
l'échange a contribué au maintien du déficit de la ba
lance commerciale et, compte tenu, en outre, du 
poids accru des intérêts de la dette, de la balance 
courante. La hausse des prix à la consommation est 

restée vive. Le fort accroissement du chômage a 
conduit le gouvernement à adopter diverses mesures 
en faveur de l'emploi, contrariant ainsi les efforts 
pour contenir l'augmentation du besoin de finance
ment des administrations. 

En Irlande, une croissance économique modérée 
s'est poursuivie, entraînée principalement par une 
nette reprise de l'investissement et par une assez 
bonne tenue des exportations. La consommation des 
ménages a, en revanche, stagné, la hausse des prix 
ayant pesé sur l'évolution des revenus disponibles en 
volume. Les mesures décidées par le gouvernement, 
notamment en faveur de l'emploi des jeunes, n'ont 
pas encore permis de contenir la montée du chôma
ge. En dépit de la révision en baisse des pro
grammes de dépenses et du relèvement des impôts 
indirects décidés par le gouvernement mis en place 
en juin, le besoin de financement des administrations 
s'est accru; c'est, en pourcentage du PIB, l 'un des 
plus élevés de la Communauté. Le redémarrage des 
importations, consécutif à la reprise de l'investisse
ment, s'est conjugué avec une détérioration des 
termes de l'échange et une réduction du solde des 
invisibles pour accroître l'important déficit de la ba
lance des paiements courants. 

Aux Pays-Bas, l'activité économique et la demande 
intérieure se sont nettement contractées. La hausse 
des prix à la consommation, bien que relativement 
modérée, a érodé le pouvoir d'achat des salaires et 
traitements et, par conséquent, la consommation des 
ménages a fléchi. Le recul des investissements des 
entreprises et des administrations, ainsi que celui de 
la construction de logements, s'est amplifié par rap
port à 1980. La modération des salaires et l'apprécia
tion du dollar ont contribué à améliorer la compétitivi
té. Le maintien approximatif des exportations en vo
lume, la réduction des importations et l'ajustement 
des prix du gaz naturel sur ceux du pétrole, ont fait 
apparaître un excédent de la balance des paiements 
courants. 

En Belgique, la croissance économique a fait place à 
la récession. La hausse rapide des salaires a entraîné 
une certaine accélération de l'inflation et une détério
ration des profits et de ta c ompétitivité des entre
prises. Celles-ci ont réduit leurs investissements et 
leurs effectifs employés. Le chômage s'est aggravé, 
atteignant en fin d'année le taux le plus élevé des 
pays de la Communauté. Le déficit des administra
tions s'est à nouveau fortement accru en pourcenta
ge du PIB. Bien que les importations aient f léchi un 
peu plus rapidement que les exportations, le déficit 
de la balance commerciale s'est creusé du fait de la 
détérioration des termes de l'échange et l'augmenta-
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tion du service de la dette extérieure a contribué à un 
nouvel accroissement du déficit de la balance des 
paiements courants. Il en est résulté une faiblesse 
persistante du franc belge au sein du système moné
taire européen. 

Au Grand'Duché de Luxembourg, le fort recul des 
exportations de produits sidérurgiques s'est accom
pagné d'un tassement de la demande intérieure, 
avec pour conséquence un fléchissement de l'activi
té économique, essentiellement dans le secteur in
dustriel. 

En Grèce, le ralentissement de la croissance écono
mique observé depuis deux ans s'est accentué, af
fectant principalement les productions industrielle et 
agricole. La consommation des ménages n'a guère 
augmenté; l'investissement a marqué, de nouveau, 
un recul très net, surtout en ce qui concerne la cons
truction de logements. Le seul facteur vraiment en 
expansion a été la consommation des administra
tions avec, pour corollaire, une nouvelle augmenta
tion de l'important déficit des administrations en 
pourcentage du PIB et le maintien d'une forte infla
tion. Un déficit toujours élevé de la balance commer
ciale, la diminution des transferts de fonds des émi
grés et l'augmentation des intérêts dus sur ta dette 
extérieure, ont eu pour conséquence un nouvel élar
gissement du déficit de la balance des paiements 
courants. 

Dans les pays avec lesquels la Communauté a conclu 
des accords de coopération financière, la situation 
économique est restée préoccupante, notamment en 
ce qui concerne les balances des paiements. La plu
part de ces pays ont continué de subir les effets de 
la hausse des prix du pétrole, puis de la hausse du 
dollar. La croissance économique s'est dans l'en
semble ralentie. La mise en œuvre de programmes 
de stabilisation a, néanmoins, permis dans quelques 
pays de contenir l'inflation et de limiter la croissance 
de l'endettement extérieur. 

En Espagne, la croissance économique s'est mainte
nue à un taux très modéré, voisin de celui de 1980.  
Elle a été entretenue par une certaine reprise de l'in
vestissement et surtout par l'augmentation de la 
consommation des administrations, alors que la 
consommation des ménages semblait hésiter entre 
la stabilité et une légère baisse. Les mesures budgé
taires restrictives prises par le gouvernement, no
tamment en matière de rémunérations salariales, 
n'ont pas pu empêcher l'accroissement du déficit 
budgétaire, imputable principalement à la forte aug
mentation des transferts aux entreprises publiques. 

La hausse des prix est restée élevée. Malgré une amé
lioration de la balance commerciale et le maintien des 
transferts de fonds des travailleurs immigrés, le défi
cit de la balance des opérations courantes s'est élar
gi du fait d'une stagnation des recettes du tourisme 
et de l'augmentation des paiements au titre de la ré
munération de facteurs de production étrangers. 

Au Portugal, la croissance économique a marqué un 
net ralentissement, auquel ont contribué des récoltes 
médiocres consécutives à la sécheresse. L'expan
sion de la consommation des ménages s'est affaiblie 
en raison de la moindre progression des salaires 
réels. La réduction des marges bénéficiaires et la re
lative atonie des perspectives d'évolution de la de
mande ont, en outre, pesé sur l'investissement des 
entreprises. Les exportations n'ont guère progressé 
en volume, alors que les importations ont dû inclure 
des achats de produits alimentaires en forte augmen
tation. Cette évolution, accentuée par la détérioration 
des termes de l'échange, a entraîné, malgré l'ac
croissement des envois de fonds des travailleurs 
émigrés, un élargissement du déficit de la balance 
des opérations courantes, et une augmentation de la 
dette extérieure à court terme. La dégradation de la 
situation des paiements extérieurs et l'accélération 
de l'inflation ont rendu nécessaire en cours d'année 
une orientation plus restrictive des politiques moné
taire et budgétaire. 

En Turquie, la poursuite du programme de s tabilisa
tion adopté en janvier 1980 a conduit à une nette amé
lioration de la situation économique. La légère réces
sion enregistrée l'année précédente a fait place à 
une croissance relativement soutenue du PIB. Le 
maintien d'une politique d'austérité budgétaire, moné
taire et du crédit, ainsi que la maîtrise de l'évolution 
des salaires ont permis une nette réduction du taux 
d'inflation, tout en autorisant une certaine reprise de 
la consommation des ménages. L'utilisation des ca
pacités de production s'est accrue et la production 
industrielle s'est redressée, grâce notamment au ré
tablissement des importations nécessaires à la pro
duction, rendues possibles par l'apport substantiel 
de concours financiers extérieurs accordés par le 
Fonds Monétaire International, la Banque Mondiale et 
dans le cadre du programme d'action spécial de l'Or
ganisation de Coopération et de Développement 
Économiques. Toutefois, le chômage, déjà très élevé, 
s'est encore aggravé. L'amélioration de compétitivi
té, acquise grâce à l'ajustement périodique en baisse 
du taux de change, a permis un vif essor des expor
tations, supérieur à celui des importations. L'améliora
tion du solde des invisibles a, en outre, contribué à 
réduire le déficit des paiements courants. 

En Yougoslavie, la mise en œuvre des mesures 
d'austérité décidées en 1980 est allée de pair avec un 
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ralentissement de la croissance et une augmentation 
du chômage. L'inflation s'est pourtant accélérée 
sous l'impulsion d'une vive haus se du coût des im
portations, notamment pétrolières, amplifiée par la dé
valuation du dinar. Cette dernière a contribué au ra
lentissement des importations et à une reprise des 
exportations. Grâce, en outre, au développement ra
pide des recettes du tourisme et des transferts des 
travailleurs émigrés, le déficit de la balance des paie
ments courants a pu être réduit pour la seconde an
née consécutive. 

Dans les pays du Maghreb et du Machrek, la crois
sance économique a été relativement soutenue, at
teignant des taux de l'ordre de 5 à 8 %, sauf au 
Maroc, durement affecté par les effets de la séche
resse. L'importance des transferts aux entreprises 
publiques, des dépenses militaires et des subven
tions de prix a continué à peser sur la situation des 
finances publiques, et a contrarié les efforts tendant 
à réduire les déficits budgétaires substantiels géné
rateurs, dans la plupart des pays, de pressions infla
tionnistes. La hausse des prix est restée élevée. Le 
chômage n'a pu être contenu. Après la légère amé
lioration enregistrée en 1980 dans certains pays, par
ticulièrement en Égypte et en Syrie, la situation de la 
balance des paiements courants s'est le plus sou
vent détériorée. En règle générale, le financement 
des déficits s'est effectué grâce à l'obtention d'aides 
et de crédits extérieurs. L'accroissement des aides à 
des conditions avantageuses a même contribué à ré
duire le service de la dette de certains pays. Au 
Liban, le prolongement des hostilités a freiné les pro
grammes de reconstruction. 

A Malte, la croissance économique est restée soute
nue alors qu'elle s'est de nouveau ralentie à Chypre, 
mais ces deux pays ont enregistré un déficit accru de 
la balance commerciale. 

En Israël, une croissance économique plus vive s'est 
accompagnée d'une décélération de l'inflation, mais 
le chômage est resté élevé; la faiblesse des exporta
tions a contribué au maintien d'un important déficit 
de la balance des paiements courants. 

Les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, 
signataires des conventions de Lomé, ont été affec
tés plus ou moins sévèrement par l'affaiblissement 
persistant de l'activité dans les pays industrialisés et 
le nouveau ralentissement des échanges internatio
naux; pour un grand nombre d'entre eux, des pro
blèmes de gestion économique et financière ont 
contribué à accentuer ces difficultés. La demande 
mondiale pour les principales matières premières 
dont dépendent leurs recettes d'exportations est 
restée généralement faible, ne permettant que le 

maintien en termes réels des cours du café et du ca
cao, et entraînant une baisse de ceux du cuivre, du 
caoutchouc naturel et des oléagineux ainsi qu'une 
chute des cours du coton et du sucre après la haus
se importante de 1980. 

Cette évolution d'ensemble, peu favorable à la réali
sation de nouveaux investissements, et, dans cer
tains cas, le poids des contraintes financières, ont gé
néralement ralenti le recours à des financements exté
rieurs. Un certain nombre d'États ont, toutefois, fait 
appel au marché international des capitaux pour fi
nancer leurs dépenses de fonctionnement ou, même, 
pour assurer le remboursement d'emprunts contrac
tés antérieurement pour des projets d'investisse
ment dont la rentabilité s'avérait insuffisante. Cette 
tendance a cependant été atténuée dans plusieurs 
pays du fait d'un réaménagement de leur dette exté
rieure et du service de remboursement. 

La détérioration de la situation de la plupart des pays 
non-producteurs de pétrole a peu à peu amené les 
institutions de financement du développement et les 
autorités de certains États AGP à s'interroger sur 
l'opportunité d'un nouvel examen des priorités éco
nomiques et d'un effort sensible d'amélioration de la 
gestion. La nécessité d'une extension de la coopéra
tion financière à la mise en œuvre de réformes éco
nomiques et de programmes de redressement por
tant sur les finances publiques et les balances des 
paiements est de plus en plus ressentie. 

Les quelques pays exportateurs de pétrole (Nigeria, 
Gabon, Cameroun, Congo, Trinité et Tobago) se sont 
certes trouvés dans une situation beaucoup plus fa
vorable que les autres États ACP, bien que le fort ac
croissement de ressources dont ils avaient bénéficié 
ait été interrompu et que certains d'entre eux aient 
ralenti l'expansion de leurs investissements et freiné 
leurs importations. Il semble que certains autres pays 
ACP puissent, à moyen terme, mettre en valeur leurs 
gisements d'hydrocarbures et produire au moins 
pour leurs propres besoins, ce qui contribuerait à 
une amélioration notable de leur situation écono
mique et financière. 

Les meilleures conditions climatiques qui ont été en
registrées dans les pays africains très pauvres du 
Sahel ont permis un accroissement de leurs produc
tions vivrières en 1981—1982 par rapport à celles très 
médiocres de la campagne précédente. 

D'une façon générale, le développement économique 
des États ACP requiert la poursuite de programmes 
d'investissement judicieusement choisis, dont le fi
nancement dépend, pour une part importante, du 
maintien ou de l 'augmentation d'une aide internatio
nale qui, dans de nombreux cas, devrait être assortie 
de conditions aussi favorables que possible. 
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Activité annuelle de la Banque 

millions d'Écus 
4000-^ 

3000. 

2000. 

1000_ 

1 

^üj 

1959-65 66-72 73-75 76 77 78 79 80 81 

moyennes 
annuelles 

CD 
Prêts sur ressources propres dans la Communauté Prêts sur ressources propres à l'extérieur 

de la Communauté 

Prêts sur mandat et garanties dans la Communauté | ] budgétaires à l'extérieur 

Prêts sur ressources du nouvel instrument communautaire 
d'emprunts et de prêts (NIC) dans la Communauté 

(cf tableau 2 page 24) 
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Financements accordés en 1981 

La Banque Européenne d'Investissement consent 
principalement des prêts sur ses ressources propres 
(c'est-à-dire essentiellement le produit de ses em
prunts sur les marchés des capitaux) et des garan
ties. Elle intervient, en outre, sur mandat et sur 
ressources de la Communauté, en accordant des 
financements dans des pays tiers, en application de 
la politique de coopération économique et financière 
de la Communauté et, depuis 1979, dans les pays 
membres, en accordant des prêts sur les ressources 
du nouvel instrument communautaire d'emprunts et 
de prêts (NIC); ces financements comptabilisés hors 
bilan dans la section spéciale, figurent dans les sta
tistiques et comptes rendus d'activité de la Banque 
lorsque la décision d'octroi des concours est du res
sort de son Conseil d'Administration. 

Les financements consentis par la Banque en 1981  
ont atteint un montant total de 3 848,1 millions 
d'Écus (^), contre 3 498,5 millions en 1980 et 3 071,1  
millions en 1979. L'augmentation de 10 % par rapport 
à 1980 fait suite à une progression au taux moyen an
nuel de près de 30 % durant les cinq exercices précé
dents. Les financements sur ressources propres 
sont restés, avec un total de 3 217,9 millions, du 
même ordre de grandeur qu'en 1980 (3 124,6 mil

lions), alors que les opérations de la section spéciale 
(cf. page 68) se sont élevées à 630,2 millions contre 
373,9 millions en 1980. 
Comme le montre le tableau 1, les financements 
dans la Communauté ont atteint, en 1981, 2 821,5 mil
lions sur les ressources propres de la Banque et 
539,8 millions sur ies ressources du NIC, soit au total 
3 361,3 millions ou 87,3% de l'ensemble des mon
tants nouvellement accordés. Les concours à l'exté
rieur de la Communauté se sont élevés à 396,4 mil
lions sur les ressources propres de la Banque et 
90,4 millions sur les ressources budgétaires de la 
Communauté, soit au total 486,8 millions. 
L'encours des prêts sur ressources propres et des 
garanties est passé de 13 173,4 millions au 31 dé
cembre 1980 à 16 949,3 millions au 31 décembre 
1981, augmentant de 28,7%. Les garanties princi
pales dont sont assortis les prêts en cours figurent à 
t'annexe Β (note 2) des états financiers (page 73). 
La situation de ta sec tion spéciale fait apparaître un 
total général de 2 850,5 millions contre 1 777,2 mil
lions fin 1980. 

(') Sauf indication contraire, tous les montants cités sont exprimés en Écus 
(cf. page 8). 

Tableau 1 ; Financements en 1981, en 1980 et de 1958 à 1981 
Répartition globale selon l'origine des ressources et l a localisation des projets d'investissement 

1981 1980 1958—1981 (2) 

Millions 
d'Écus % Millions 

d'Écus % Millions 
d'Écus % 

Prêts sur ressources propres et garanties 
à l'intérieur d e la Communauté 
dont garanties 
à l'extérieur de la Communauté 

2 821,5 0 
282,1 
396,4 

73.3 
7.3 

10,3 

2 753,2 
14,2 

371.4 

78,7 
0,4 

10,6 

17 229,1 
524,5 

1 933,6 

81,6 
2.5 
9.2 

Total 3 217,9 83,6 3 124,6 89,3 19 162,7 90,8 

Financements (^) sur d'autres ressources 
(comptabilisés dans la section spéciale, p. 68)  
à l'intérieur de la Communauté, sur res
sources du nouvel instrument commu
nautaire d'emprunts et de prêts 539,8 (9  
à l'extérieur de la Communauté, sur res
sources budgétaires des États mem
bres ou de la Communauté 90,4 

14,0 

2.4 

197,6 

176,3 

5,7 

5,0 

1 014,5 

934,3 

4.8 

4.4 

Total 630,2 16,4 373,9 10,7 1 948,8 9,2 

Total général 
dont — à l'intérieur de la Communauté 

— à l'extérieur de la Communauté 

3 848,1 
3 361,3 

486,8 

100,0 
87,3 
12,7 

.3 498,5 
2 950,8 

547,7 

100,0 
84,4 
15,6 

21 111,5 
18 243,6 
2 867,9 

100,0 
86,4 
13,6 

(1) Y compris prêts assortis d'une bonification sur ressources budgétaires de la Communauté cf. tableau 3 page 24. 
(2) Montants aux prix et aux taux de change courants, une récapitulation sur une aussi longue période doit être interprétée avec prudence: en effet, les 

données relatives aux différentes années sont affectées par le mouvement des prix et les variations des taux de change intervenus de 1958 à 1981. 
(3) A l'exclusion des prêts EURATOM et des prêts spéciaux accordés dans le cadre des conventions de Lomé pour lesquels les décisions d'octroi sont prises 

par la Commission des Communautés Européennes. 
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2221,6 millions d'Ëcus ont été prêtés dans la 
Communauté en 1981 pour le développement 
régional, dont 394,5 millions dans l'industrie. 
Dans le secteur de la production. 860m vestis-
sements petits et moyens — particulièrement 
importants en termes d'emplois — dont 144  
dans l'industrie alimentaire, ont été 
financés par le biais des prêts globaux. 

Financements dans la Communauté 

Les moyens mis en œuvre et les objectifs 

Les prêts sur les ressources propres de la Banque, 
ses garanties et les prêts sur les ressources du NIC 
sont accordés en fonction d'objectifs et de critères 
analogues; les prêts NIC concernent, à l'exception 
de cinq prêts pour la reconstruction des zones sinis
trées de Campanie et de Basilicate et d'un prêt pour 
l'équipement téléphonique de la Sardaigne, des pro
jets qui ont également fait l'objet de prêts sur res
sources propres de la Banque; Il convient donc de 
donner une vue d'ensemble des ressources mises 
en œuvre dans la Communauté et des principaux as
pects économiques des projets; tel est l'objet des 
commentaires page 21 à 47. Ces opérations peuvent 
être considérées selon trois points de vue; les objec
tifs de politique économique à la réalisation desquels 
les projets contribuent (page 28 à 39). leur ventilation 
par secteur d'activité ou type d'infrastructure (page 
40 à 46), enfin leur localisation (page 45 à 47). 

Prêts sur les ressources propres de la 
Banque et garanties 
Les objectifs de politique économi que auxquels tes 
financements sur les ressources propres de la 
Banque doivent répondre dans fa Communauté sont 
définis par l'article 130 du Traité de Rome et précisés 
dans les directives générales pour ia politique de prêt 
arrêtées par son Conseil des Gouverneurs. En pra
tique, les financements de ia Banque s'appliquent: 

— en priorité à des investissements contribu ant au 
développement économiq ue des régions en difficul
té, y compris ceux nécessaires à ia reconstruction en 
Italie et en Grèce des zones sinistré es à la suit e des 
séismes de 1980 et 1981 (cf. page 10) — investisse
ments d'intérêt régional; 

— à des invest issements présentant un intérêt com
mun à plusieurs États membres ou à ia Communauté 
dans son ense mble — qualifiés ci-après investisse
ments d'intérêt commun européen, 

soit parce qu'ils contribuent à l'intégration écono
mique de l'Europe (infrastructures de communi
cations: autoroutes, voies ferrées et navigables, 
télécommunications de nature à améliorer les re
lations intracommunautaires; investissements ré
sultant d'une coopération technique et écono
mique étroite entre entreprises de pays mem
bres différents ... ) 

soit parce qu'il concourent à ia réalisation d'objectifs 
communautaires tels que la protection de l'envi

ronnement. l'introduction de technologies avan
cées et. surtout, un approvisionnement en éner
gie plus diversifié et plus sûr (développement 
des ressources internes, utilisation rationnelle et 
économies d'énergie, diversification des impor
tations): 

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

Les projets retenus par la Banque peuvent, le plus 
souvent, être classés par référence à un seul objectif 
de politique économique; toutefois, certains d'entre 
eux contribuent simultanément à plusieurs objectifs. 
Ainsi en 1981, 380,6 millions de prêts sur ressources 
propres concernent des investissements qui, outre 
leur intérêt régional, présentent un intérêt commun 
européen (cf. tableau 4, page 30). 

Prêts sur les ressources du NIC 
Les prêts accordés par fa Banque sur les ressources 
du NIC doivent satisfaire aux règles directrices fixées 
à ce sujet par le Conseil des Communautés Euro
péennes et sur la base desquelles la Commission dé
cide de l'éligibilité des projets. 

Aux termes des décisions du Conseil des Commu
nautés Européennes autorisant les deux premières 
tranches de 500 millions chacune, les investisse
ments financés sur les ressources du NIC peuvent 
être regroupés en deux grandes catégories: 

— des infrastructures et des équipements énergéti
ques contribuant à la réduction des disparités ré
gionales et à l'amélioration de la situation de l'em
ploi, et qu'on peut de ce fait classer avec les opéra
tions d'intérêt régional; 

— des projets dans le domaine de l'énergie, lors
qu'ils contribuent à une plus grande indépendance, 
sécurité et diversification de l'approvisionnement ou 
qu'Us assurent le développement, l'exploitation, le 
transport et le stockage de ressources énergéti
ques, ou encore qu'ils contribuent aux économies 
d énergie et au développement de ressources énergé
tiques alternatives; on peut classer ces projets avec 
les investissements d'intérêt commun européen; 

— en outre, à titre exceptionnel, la deuxième tranche 
peut, à concurrence de 100 millions, financer non 
seulement les deux catégories d'investissements ci-
dessus. mais aussi des usines construites en vue de 
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Financements dans la Communauté 

besoins futurs et des logements, à condition qu'ils 
fassent partie d'un projet d'ensemble en vue du dé
veloppement économique et industriel d'une région 
de la Communauté; 

Par aill eurs, dans la limite de respectivement 1 000  
millions et 80 millions — déduction faite des opéra
tions qui pourraient être effectuées sur les res
sources propres de la Banque pour les mêmes finali
tés — des tranches d'emprunt ont été autorisées 
pour des investissements ayant pour but la reconsti
tution des moyens de production et la reconstruc
tion de l'infrastructure économique et sociale dans 
les zones sinistrées de l'Italie et de la Grèce (cf. 
page 10). 

La Banque a reçu mandat pour l'octroi de ces prêts 
au nom, pour le compte et aux risques de la Commu
nauté. La Banque reçoit les demandes de prêts, puis, 
après décision de la Commission des Communautés 
Européennes sur l'éligibilité de chaque projet, instruit 
ces demandes, décide de l'octroi des prêts et les ad
ministre, conformément aux procédures prévues par 
ses statuts et suivant ses critères habituels. La Com
mission négocie les emprunts et verse les fonds col
lectés à la Banque qui en assure, le cas échéant, le 
placement temporaire. 

La Banque a s igné, conjointement avec la Commis
sion des Communautés Européennes, 19 prêts 
sur les ressources du NIC d'un montant total de 
539,8 millions, contre 197,6 millions en 1980 (voir ta
bleau 2). 

Ces financements contribuent à la reconstruction 
des zones frappées par le séisme de novembre 1980  
en Campante et en Basilicate (296,4 millions), au dé
veloppement de régions défavorisées de différents 
pays membres (178.7 millions) ainsi qu'à un meilleur 
approvisionnement énergétique de la Communauté 

Tableau 2; Prêts sur les ressources du NIC (^) 
de 1979 à 1981 

(millions d'Écus) 

1979 19Θ0 1981 Total 

Danemark 18,1 18.1 
France — — 40,3 40,3 
Irlande 86,7 41,7 17.3 145,8 
Italie (ordinaire) 85,0 137,8 151,9 374,7 

(reconstruction) — — 296,4 296,4 
Royaume-Uni 105,3 — 33,9 139,2 

Total (ordinaire) 277,0 197,6 243,4 718,1 
(reconstruction) — — 296,4 296,4 

Total générai 277,0 197,6 539,8 1 014,5 

(M Repariiiion des financements sur ressources propres selon la localisa-
lion du proiet d 'investissement; Ct tableau 7 page 46 

(93,7 millions), trois projets correspondant simultané
ment aux deux derniers objectifs (29 millions) cf. 
aussi tableau 4 page 30). 

Les prêts sur les ressources du NIC pour la recons
truction ont financé des infrastructures de base in
dispensables pour la reprise de l'activité économique 
et sociale (équipement de villages préfabriqués, re
mise en état d'écoles, de réseaux d'adduction d'eau 
et d'assainissement, de routes et de chemins de fer). 

Les investissements financés sur les ressources du 
NIC (autres que ceux pour la reconstruction des 
zones sinistrées), concernent le développement des 
équipements énergétiques (93,7 millions), des télé
communications (63,7 millions) et du réseau auto-
routier (40,3 millions) ainsi que l'approvisionnement 

Tableau 3; Prêts dans les pays membres assortis de bonifications d'Intérêt à charge du budget général des 
Communautés en 1981 

imiilions d Ecus) 

Prêts bonifiés dans le cadre du SME (') 

Prêts bondiès pour la reconstruction 
des zones sinistrées de Camparne et 

de Basilicate (?) 

sur ressources sur ressources 
propres du NIC 

sur ressources 
propres 

sur ressources 
du NIC Total 

Italie 
Irlande 

639,1 96,4 
272,3 17,3 

31,8 296,4 1 063,7 
289,6 

Total 911,4 113,7 31,8 296,4 1 353,3 

Total général 1025,1 328,2 1353,3 

(1) Règlement du Conseil des Communautés Européennes du 3 août 1979, prêts bonifiés à 3% pendant toute leur durée. 
(2) Décision du Conseil des Communautés Européennes du 20 janvier 1981. prêts bonifiés à 3% pendant une période maximale de 12 ans. 
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en eau (33,9 millions) et l'aménagement de zones 
industrielles (11,9 millions) cf. aussi tableau 5  
(page 40). 

Prêts assortis d'une bonification sur res
sources du budget de la Communauté 
Parmi les finance ments accordés su r les ressourc es 
propres de la Banque ou sur les re ssources du NIC, 
58 prêts d'un montant total de 1 025,1 millions ont 
été assortis de la bonification de 3 % par an insti
tuée dans le cadre du système monétaire européen 
(SME) par le règlement du Consei l des Communau
tés du 3 août 1979 en faveur d'investissements réali
sés dans les États membres moins prospères partici
pant effectivement et entièrement au mécani sme du 
SME. Leur répartition entre l'Italie et l'Irlande et en 
fonction de l'origine des ressourc es des prêts figu re 
au tableau 3 p. 24 (^). 

(M Ces moniants différeni légéremeni de ceux retenus par la Commission 
des Communautés Européennes dans son rapport annuel sur les bonifica-
lions SME. les conversions en Ecus ayant été effectuées sur la base de taux 
observés à deux diitèrenies dates pour les deux rapports. Les montants re
tenus par la Commission, par souci de cohérence avec les montants comp
tables de tionifications eUes mé mes. sont pour l'Italie 726.3 millions et 
pour I Irlande 291.2 millions, soil au total 1 017,5 millions. 

Ces prêts représentent 32,7 % du total des prêts sur 
ressources propres et 46,7 % des prêts sur res
sources du NIC, autres que ceux accordés au titre de 
la reconstruction, ou encore 62,6 % de l'ensemble 
des prêts en Italie et 84,5 % de ceux en Irlande. 

Les prêts accordés pour la reconstruction des 
zones sinistrées de la Campanie et de la Basilicate,  
assortis d'une bonification d'intérêt de 3 % par an 
pendant une période m aximale de 12 ans, ont atteint 
328,2 millions, soit un tiers de l'en veloppe globale de 
prêts bonifiés autorisée par décisio n du Conseil des 
Communautés en date du 20 janvier 1981. 

L'ensemble des prêts dans les pays membres as
sortis d'une bonification d'Intérêt à charge du bud
get de la Communauté a ainsi a tteint 1 353.3 millions 
soit 40.3 % des prêts sur ressources propres et sur 
celles du NIC accordés en 1981 dans la Communau
té. Ils sont signalés de façon appropriée aux chapi
tres relatifs à ta présentation des prêts sur les res
sources propres de fa Banque (page 92 à 98) et des 
prêts sur les ressources du NIC (page 99 et 100). 

Vue d'ensemble de ractivité en 1981 

En 1981, les financements accordés par la Banque sur ses ressources propres pour des investissements 
localisés dans les pays membres ont atteint 2 821,5 millions d'Écus contre 2 753,2 millions en 1980. Les 
prêts sur les ressources du n ouvel instrument communautaire d'emprunts et de prêts (NIC) se sont élevés à 
539,8 millions contre 197,6 millions en 1980. 

Le montant total des financements dans la Communauté est ainsi passé de 2 950,8 millions en 1980 à 
3 361,3 millions en 1981, soit une augmentation globale de 13,9 Vo faisa nt suite à celles de 15,3 % en 1980 et 
de 30 o/o en 1979. 

Par le maintien à un niveau élevé de ses financements, la Banque contribue, conformément aux directives 
générales qui lui ont été fixées, au développement des régions en difficulté de la Communauté, à la création 
d'emplois, à un niveau accru d'investissements et à l'amélioratlon de la situation énergétique. 

Des bonifications d'in térêts sur les ressources budgétaires de la Communauté ont été accordées sur des 
prêts d'un montant total de 1 353,3 millions pour des investissements réalisés dans les États membres moins 
prospères participant effectivement e t entièrement au SME (1 025,1 millions) et pour la reconstruction des 
zones sinistrées d'Italie (328,2 millions). 

Les financements dans la Communauté consentis 
par la Banque sur ses ressources propres en 1981  
sont présentés en détail page 92 à 98; ils sont comp
tabilisés dans son bilan. 

Les opérations sur les ressources du NIC sont dé
crites page 99 et 100: elles sont reprises hors bilan 
dans la section spéciale instituée par le Conseil des 
Gouverneurs pour comptabiliser les opérations que 
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la Banque effectue sur mandat et pour le compte de 
tiers. 
Les tableaux 4, 5 et 7 donnent des ventilations dis
tinctes des financements sur les ressources propres 
de la Banque et des prêts sur les ressources du NIC: 
ils présentent, de plus, ces ventilations pour le mon
tant total des concours sur ces deux catégories de 
ressources dont l'impact économique est apprécié 
de façon plus significative au niveau de cet en
semble. 

Les prêts en Grèce, devenue pays membre le 1®' jan
vier 1981. figurent désormais avec les financements à 
l'intérieur de la Communauté. L'activité de la Banque 
a été, en outre, caractérisée par l'expansion des 

prêts en Italie, y compris une première série de prêts 
bonifiés pour la reconstruction des zones sinistrées, 
par une nouvelle et vive progression des prêts en 
Belgique et au Danemark, principalement pour des 
équipements énergétiques, ainsi que par le rétablis
sement à un niveau significatif de l'activité en Alle
magne du fait, principalement, de deux opérations de 
garanties de prêts. Les prêts en Irlande et en France 
se sont maintenus à un niveau proche de celui de 
1980 alors que ceux au Royaume-Uni ont fortement 
fléchi, en fonction principalement de la politique gou
vernementale de réduction de l'endettement public. 

Dans l'ensemble, les financements de la Banque sont 
restés concentrés dans les pays membres où les 

Financements dans la Communauté en 1981 
Répartition selon les principaux objectifs de politique économique 

Développement régional Intérêt commun européen 

Autres 
Franco 
Grèce 

Royaume-Uni 

Irlande 

Italie 

Autres 

Énergie 

1 Intérêt commun européen 

2 Développement régional 

3 Développement régional 
intérêt commun européen 
Modernisation et conversion 
d'entreprises (') 

(M certains prêts contribuent simultanément à plusieurs objectifs (cf page 23 et tableau 4 page 30). 

••i dont NIC 

dont RGB 

dont RGB/NIC 
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problèmes régionaux revêtent le plus d'acuité: 
69,3 % des concours sur les ressources propres de 
la Banque et 73 % y compris les prêts sur les res
sources du NIC, concernent des projets situés en Ita
lie. en Irlande, au Royaume-Uni et en Grèce. Pour 
ceux des pays membres où est localisée la majeure 
partie des projets financés et où les problèmes 
structurels sont les plus aigus, le développement de 
l'activité de la Banque s'est, dans l'ensemble, traduit 
par des transferts importants de capitaux extérieurs 
qui ont facilité le financement des investissements 
prioritaires. 

Les prêts pour des projets d'intérêt régional se sont 
maintenus à un niveau élevé (1 746,7 millions sur res
sources propres ; 2 221,8 millions y compris 475,1 mil
lions de prêts NIC (')), et représentent environ les 
deux tiers de l'activité de la Banque dans la Commu
nauté comme en 1980. Ils se sont même sensible
ment développés en Italie, surtout dans le Mezzo 
giorno, notamment du fait des prêts pour la recons
truction de la Campanie et de la Basilicate. Ils sont 
fortement concentrés dans les régions considérées 
comme très prioritaires du point de vue de la poli
tique régionale communautaire ou encore dans les ré
gions où le chômage est le plus grave et le produit 
par habitant le plus bas. 

Considérés du point de vue de la répartition secto
rielle. les financements pour des projets du secteur 
de l'énergie (notamment centrales nucléaires, exploi
tation d'hydrocarbures, gazoducs) ont connu à nou
veau une forte augmentation (-1- 28%) et représen
tent plus de la moitié de l'activité de l'exercice, 
toutes ressources confondues. Les prêts pour des 
infrastructures de transports et de télécommunica
tions, pour l'adduction d'eau, l'épuration des eaux 
usées et l'irrigation ainsi que pour l'aménagement de 
zones industrielles ont continué d'occuper une place 
importante (de l'ordre de 40% de l'ensemble). Les 
concours aux petites infrastructures se sont pour
suivis. 

La demande de financements pour des investisse
ments dans les secteurs de l'industrie, de l'agricultu
re et des services s'est affaiblie, de sorte que les 
prêts n'ont atteint que 472,3 millions contre 585,4 mil
lions en 1980, malgré un nouveau développement 
des prêts globaux (318,3 millions contre 265,5 mil
lions en 1980) qui constituent plus des deux tiers des 
concours dans ces secteurs. Les crédits affectés sur 
des prêts globaux en cours ont fortement augmenté 
en nombre (860 contre 518 en 1980) et en montant 
(288,3 millions contre 131,6 millions en 1980) et sont 
restés orientés essentiellement vers des initiatives 
de dimension réduite. 

Les concours pour des projets d'Intérêt commun 
européen (1 450,5 millions sur les ressources pro
pres et 93,7 millions sur les ressources du NIC, soit 
au total 1 544.2 millions) (^) ont p rogressé de 16,9%.  
Ils sont constitués pour plus des neuf dixièmes par 
des prêts pour des projets servant les objectifs éner
gétiques de la Communauté (1 346 millions sur res
sources propres et 93,7 millions sur ressources du 
NIC), qui se répartissent entre projets contribuant au 
développement des ressources internes de la Com
munauté (66,3 % du total), projets contribuant à la di
versification des importations (26,7 %) et projets 
contribuant à une utilisation plus rationnelle de 
l'énergie (7 %). 

L'impact des projets énergétiques financés en 1981  
sur la réduction de la dépendance pétrolière de la 
Communauté peut être estimé à quelque 10,6 mil
lions de tonnes d'équivalent pétrole (tep), soit envi
ron 2,3% du volume des importations de 1978, ni
veau retenu comme plafond pour les importations de 
pétrole en 1990 par le Conseil des Communautés 
Européennes. 

p V c ompris respectivement 380,6 millions et 29 millions pour des proiets 
iustifiès simultanément par l'mtérôi régional et rmiérét commun européen 

Les prêts et garanties accordés en 1981, y compris 
les crédits affectés sur prêts globaux, ont contribué 
à financer 1 098 investissements contre 703 en 1980  
et 515 en 1979. Leur coût total estimé à quelque 
11,7 milliards a été couvert en moyenne à raison de 
24,1 % par les concours sur les ressources propres 
de la Banque et de 28,7 % en tenant compte des 
prêts sur les ressources du NIC. Ces pourcentages 
ont été plus élevés pour des projets de taille moyen
ne ou modeste. 

On peut estimer que les investissements financés en 
1981 devraient assurer directement la création de 
quelque 20 6(Xl emplois permanents et la stabilisation 
de 10 600 autres, principalement dans l'industrie. 

Les équipements du secteur de l'énergie et les di
verses infrastructures favorisent à terme, la création 
d'un nombre important d'emplois permanents, sur
tout de façon indirecte du fait des activités produc
tives dont elles conditionnent le développement. En 
outre, les travaux et fournitures nécessaires à la 
construction de ces équipements — comme de celle 
des installations industrielles — exercent d'impor
tants effets temporaires directs et indirects sur l'em-
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plot durant des périodes de construction parfois rela
tivement longues, Ces effets temporaires des Inves
tissements au financement desquels la Banque a 
contribué en 1981 peuvent être estimés à environ 
450 000 hommes-année, ce qui correspond à 
quelque 105 000 emplois durant les deux premières 

années, puis progressivement moins ensuite. Si l'on 
tient compte des effets analogues exercés par les 
projets financés au cours des quatre exercices précé
dents, c'est probablement un effectif total de l'ordre 
de 400 000 travailleurs dont l'activité a été soutenue 
en 1981. 

Répartition selon les objectifs économiques 

Prêts pour des investissements d'intérêt 
régional 

Le montant des prêts consentis pour des Investis
sements contribuant au développement régional 
s'élève à 1 746,7 millions sur les ressources pro
pres de la Banque et à 475,1 millions sur les res
sources du NIC, soit au total 2 221,8 millions. 

Ces montants comprennent des pr êts bonifiés ac
cordés au titre de l'aide communautaire dans les 
zones sinistrées de Campanie et Basilicate (cf. cl-
aprés) à savoir 296,4 millions sur les ressources du 
NIC et 31,8 millions sur les ressources propres de 
la Banque. 

Ces prêts s'appliquent à des investissements si
tués en Italie, pour 60 % de leur montant total, en 
Irlande pour environ 15 °/o, au Royaume-Uni pour 
11,4 °/o, en Grèce pour 6,7 % et pour des montants 
plus faibles en France, au Danemark et en Bel
gique. 

Ils concernent des équipements énergétiques 
(456,6 millions sur ressources propres et 28,9 mil
lions sur ressources du N IC), des investissements 
dans l'industrie, l'agriculture et les services (422,7  
millions sur ressources propres), les télécommuni
cations (298,9 millions sur ressources propres et 
63,7 millions sur ressources du NIC), des Infrastruc
tures de transport (200,6 millions sur ressources 
propres et 99,6 millions sur ressources du NIC), des 
réseaux d'irrigation et d'adduction d'eau ainsi que 
des installations d'épuration des eaux usées (229,2  
millions sur ressources propres et 60 millions sur 
ressources du NIC), l'aménagement de zones in
dustrielles et des projets regroupant différents 
types d'infrastructures (138,8 millions sur res
sources propres — y compris des prêts globaux 
pour 50,2 millions — et 222,9 millions sur res
sources du NIC). 

Plus des quatre cinquièmes du montant total de 
ces financements portent sur des projets dans des 

réglons très prioritaires (Irlande, Mezzogiorno,  
Grèce, Irlande du nord et Groenland) ou des ré
glons où le taux d e chômage est supérieur de plus 
d'un quart à la moyenne communautaire. 

En Italie, les prêts accordés par la Banque sur ses 
ressources propres en faveur du développement ré
gional ont augmenté de 16 % et atteint 956,6 millions 
contre 825,4 millions en 1980; les prêts sur les 
ressources du NIC ont presque quadruplé avec 
383,6 millions contre 104 millions. L'ensemble des 
concours s'est élevé à 1 340,2 millions dont 1 262,9  
millions, soit 94 %, concernent le Mezzogiorno. 

Parmi ceux-ci. les prêts bonifiés accordés pour la re
constitution des moyens de production et la recons
truction d'infrastructures économiques et sociales 
dans les zones sinistrées de Campanie et de Basili 
cate ont atteint 328,2 millions (31,8 millions sur les 
ressources propres de la Banque et 296,4 millions 
sur celles du NIC), soit un tiers du montant total pré
vu. Ces prêts ont été consacrés, d'une part, à la re
mise en état des réseaux téléphoniques et de distri
bution d'électricité, des routes, des voies ferrées et 
des écoles, d'autre part, à la création d'infrastruc
tures nécessaires à l'installation de villages préfabri
qués ou de centres de relogement des populations 
sinistrées. 

La Banque a, par ailleurs, à nouveau accru ses 
concours pour le développement du Mezzogiorno de 
sorte que l'ensemble des prêts a atteint 847,5 mil
lions sur ses ressources propres et 87,2 millions sur 
celles du NIC, soit au total 934,7 millions, principale
ment en Sic ile, en Sardaigne, dans les Rouilles et, à 
raison d'environ 40 % de ce montant, pour divers pro
jets intéressant plusieurs régions dans les domaines 
du transport du gaz e t de l'électricité, des télécom
munications, des adductions d'eau et de l'industrie. 

Ces prêts concernent l'industrie (192,4 millions sur 
ressources propres, en hausse d'un tiers par rapport 
à 1981), principalement les secteurs de la chimie fine, 
des produits alimentaires, de la construction et de 
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l'automobile ainsi que les petites et moyennes indus
tries au moyen de prêts globaux, des équipements 
énergétiques (283,2 millions sur ressources propres 
et 19,7 millions sur ressources du NIC), l'aménage
ment d'axes routiers et le renforcement des télécom
munications permettant le raccordement de plus de 
200 000 abonnés dans plusieurs régions (209,7 mil

lions sur ressources propres et 55,6 millions sur res
sources du NIC); ils concernent également des pro
jets visant l'irrigation ou le drainage de 74 400 ha 
(63,6 millions sur ressources propres), l'adduction 
d'eau pour environ 1,4 million d'habitants (67,6 mil
lions sur ressources propres) ainsi que l'aménage
ment de plusieurs zones industrielles (31 millions sur 

Finar«cements d'Intérét régional dans la Communauté de 1978 à 1981 
millions d'Écus 

Répartition par secteur 
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Tableau 4: Financements dans la Communauté en 1981 et de 1958 à 1981 (^) 
Répartition selon les objectifs économiques 

Obiectils de poldtgue 
économique 

Sur fessoufces propres 
Militons d'Écus 

Sur ressources 
du NIC 

Millions d'Écus Millions d'Écus 

1981 

Total 

Développement régional 1 746,7 100,0 475,1 2 221,8 100,0 
Belgique 12.3 0,7 — 12,3 0,6 
Danemark 23.9 1,4 — 23.9 1.1 
Allemagne — — — — — 
Grèce 149,3 8,5 — 149.3 6,7 
France 67.7 3,9 40,3 108,0 4.8 
Irlande 318,1 18,2 17.3 335.4 15,1 
Italie (2) 956,6 54,8 383.6 1 340,2 60,3 
Luxembourg — — — — — 
Pays-Bas — — — — — 
Royaume-Uni 218,8 12.5 33,9 252,7 11.4 

Modernisation et conversion d'en
treprises 4,9 100,0 — 4,9 100,0 
intérêt commun européen 1450,5 100,0 93.7 1 544.2 100,0 
Énergie 1 346,0 92,8 93.7 1 439,7 932 

Développement des ressources 
internes de la Communauté 913,1 62,9 42.2 955,3 61,8 
hydro-électricité et géothermie 4.8 0.3 32.9 37.7 2.4 
nucléaire 700.6 48.3 — 700.6 45.4 
hydrocarbures 179.0 12.4 — 179,0 11.6 
combustibles solides 28.7 1.9 9.3 38.0 2.4 
énergies alternatives — — — — — 
Utilisation rationnelle de l'énergie 88,2 6,1 11.9 100,1 6.5 

Diversification des importations (3) 344,7 23,8 39,6 384,3 24.9 

gaz naturel 171,5 11.8 27.8 199.3 12.9 
électricité, charbon, etc. 173,2 12,0 11,8 185,0 12.0 

Communications 79,8 5.5 — 79.8 5.2 

Transports 79,8 5.5 — 79,8 52 
Chemins de fer — — — — 
Routes et ouvrages d'art — — — — — 
Transports maritimes 7.2 0.5 — 7.2 0.5 
Transports aériens 72.6 5.0 — 72.6 4.7 

Télécommunications — — — — — 

Autres infrastructures _ — — — — 
Protection de l'environnement 22,3 1.5 — 22.3 1.4 

Coopération industrielle 2.4 0.2 — 2.4 02 
Technologies nouvelles-Recherche — — — — 

— à déduire pour tenir compte des 
doubles emplois dans le cas de fi
nancements justifiés simultanément 
par référence à plusieurs objectifs -380,6 -29,0 -409.6 

Total 2 821,5 539,8 3 361,3 

(1) Ci. note 2 du tableau 1 page 21. 
(2) Y compris des prêts pour la reconstruction de zones sinistrées pour un montant de 36.1 millions sur ressources propres et de 296.4 millions sur ressources du NIC. 
(3) Par exempte gazoducs, investissements permettant d'accroître les importations d'électricité, équipement de centrales pour utilisation de charbon importé, etc. 
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sur ressources propres 
sur ressources 

du NIC Total Obiectits de potitiQue 
Millions d'Écus % Millions d'Écus Millions d'Écus % économique 

12113,6 100,0 773,1 12 886,7 100,0 Développement téglonal 
102,3 
176,3 
372.6 
149.3 

1 503.8 
1 243,5 
5 733,1 

4.0 
70,5 

2 758,2 

0,8 
1.5 
3.1 
1.2 

12,4 
10,3 
47,3 

0,6 
22,8 

40,3 
145,8 
527,2 

59,8 

102,3 
176,3 
372,6 
149.3 

1 544.1 
1 389,3 
6 260,3 

4,0 
70,5 

2 818,0 

0.8 
1,4 
2.9 
1.1 

12,0 
10.8 
48,6 

0,5 
21.9 

Belgique 
Danemark 
Allemagne 
Grèce 
France 
Irlande 
Italie ( )̂ 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Royaume-Um 

279,6 100,0 279,6 100,0 
Modernisation et conversion d'en
treprises 

7121,2 100.0 326,5 7 447,7 100,0 intérêt commun européen 

5 614,4 

4 119,1 

78,8 

57,9 

326,5 

198,0 

5 940,9 

4 317,1 

79,8 

58,0 

Énergie 
Développement des ressources 
internes de la Communauté 

381.3 
2554.0 

692,7 
268,5 

2.6 

5.4 
35,9 
12,5 
4.1 

78.3 

16,7 
103.0 

459,6 
2554,0 

909.4 
391.5 

2.6 

6.2 
34.3 
12.2 
5.3 

hydro-électricité et géothermie 
nucléaire 
hydrocarbures 
combustibles solides 
énergies alternatives 

287,5 4,0 382 325,7 4.4 Utilisation rationnelle de l 'énergie 

1 207,8 17,0 90,3 1 298,1 17.4 Diversification des importations P) 

782.0 
425.8 

11.0 
6.0 

69.5 
20,8 

851.5 
446.6 

11.4 
6,0 

gaz naturel 
électricité, charbon, etc. 

1 034,1 14,5 — 1 034,1 13,9 Communications 

926.9 13,0 — . 926,9 12,5 Transports 

103.9 
572.0 
71,3 

179,7 

1.5 
8.0 
1.0 
2.5 

— 
103,9 
572,0 
71.3 

179,7 

1.4 
7,7 
1.0 
2.4 

Chemins de fer 
Routes et ouvrages d'art 
Transports maritimes 
Transports aériens 

107,2 1.5 — 107,2 1,4 Télécommunications 

21.2 0,3 — 21,2 0.3 Autres infrastructures 

53,0 0.8 — 53,0 0,7 Protection de l'environnement 

368,5 5,2 — 368,5 5.0 Coopération industrielle 

30,0 0,4 — 30,0 0,4 Technologies nouvelles-Recherche 

-2285.2 - 85,1 - 2370.3 

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

17 229,1 1 014.5 18 243,6 Total 
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Projets financés dans la Communauté en 1981 
millions d'Écus 

sur ressources 
propres 

secteur sur ressources du NIC 

^ Ο <10 Énergie 

Δ Ο 10-1 à 30 Autres infrastructures Δ Ο 30,1 à 90 Industrie Δ Ο"· 1 à 360 
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ressources propres et 11,9 millions sur ressources 
du NIC). 

En Sicile, la Banque a consenti des prêts pour divers 
aménagements routiers, y compris le contournement 
de Palerme, pour l'irrigation et la bonification de 
terres agricoles autour de Gela, ainsi que pour le ren
forcement du réseau électrique à haute tension et 
son interconnexion avec celui de la Calabre grâce à 
la pose de câbles sous-marins à travers le détroit de 
Messine. Elle a également accordé des prêts pour 
l'équipement des zones industrielles de Syracuse et 
de Catane, la conversion à la chauffe au charbon de 
quatre cimenteries et deux prêts globaux à des insti
tuts locaux pour le financement de petites et 
moyennes initiatives industrielles. 

lioration de l'approvisionnement en eau de 86 com
munes regroupant près de 600 000 personnes, à l'ir
rigation de 12 000 ha et à trois fabriques de produits 
alimentaires dans la province de Latina, ainsi qu'à 
des zones industrielles et surtout à un important pro
gramme de renforcement de l'équipement télépho
nique qui intéressent également les Abruzzes et la 
Molise. 

Dans les Abru zzes, la Banque a contribué à fin ancer 
le renforcement d'une conduite de gaz naturel, la 
construction d'une usine de matériel automobile à 
Atessa et d'une verrerie à San Salvo, ainsi que les 
installations d'approvisionnement en eau dess ervant 
de nombreuses communes dans la province de Tera  
mo et dans celle d'Ascoli Piceno dans les Marches. 

Les prêts en Sardaigne ont concerné des travaux 
d'irrigation et de drainage couvrant plus de 37 000 ha 
dans les provinces de Cagliari et d'Oristano, l'amélio
ration et le renforcement des réseaux téléphonique 
et d'électricité, la conversion à la chauffe au charbon 
de la centrale électrique du Sulcis et le financement 
de petites et moyennes industries. 

Dans les Rouilles, la Banque a contribué au finance
ment de divers tronçons routiers le long de la côte 
adriatique, de l'irrigation de 24 000 ha au sud-ouest 
de Foggia, de la modernisation d'une fabrique de 
chariots élévateurs à Bah, de la conversion à la 
chauffe au charbon de la centrale électrique de Brin 
disi et de la modernisation de la seule raffinerie locali
sée sur le versant adriatique du Mezzogiorno, à 
Tarante, en vue d'accroître la disponibilité en pro
duits pétroliers légers. 

En Campanie, outre les opérations de reconstruc
tion, les projets financés concernent la centrale de 
stockage d'énergie électrique par pompage de Pre-
senzano, le renforcement de l'équipement télépho
nique, la rationalisation d'usines fabriquant des pro
duits pharmaceutiques (à Torre Annunziata), des 
peintures (à Caivano) et des boissons (à Riardo),  
ainsi qu'un nouveau tronçon du gazoduc qui relie 
l'Algérie à l'Italie. 

En Calabre, des prêts ont été accordés po ur la cen
trale hydro-électrique de Calusia, pour la m ise en ex
ploitation du gisemen t de gaz naturel de Lavinia au 
large de Ciro Marina et pour l'extension de deux 
aqueducs approvisionnant la province de Cosenza,  
ainsi que celles de Potenza et Matera en Basilicate. 

En Molise, des prêts ont été accordés pour deux 
usines de chimie fine à Termoli et une fabrique de dé
tergents à Isernia. 

Afin de faciliter le financement d'investissements de 
petite ou moyenne dimension contribuant au déve
loppement d'industries manufacturières diversifiées 
dans l'ensemble du Mezzogiorno, la Banque a conclu 
cinq prêts globaux d'un montant total de 125,5 mil
lions (100 millions en 1980). Les crédits affectés en 
1981 sur les prêts globaux en cours ont plus que 
doublé par rapport à 1980, atteignant 144,7 millions 
pour 303 initiatives. Les investissements ainsi finan
cés sont situés en Campanie (81 crédits pour 41,9  
millions), en Sicile (61 crédits pour 25,6 millions), 
dans les Pouilles (48 crédits pour 21,9 millions), les 
Abruzzes (34 crédits pour 17,9 millions), le Latium 
(31 crédits pour 21,8 millions), la Calabre (30 crédits 
pour 6,4 millions), la Molise (8 crédits pour 2,7 mil
lions), les Marches (5 crédits pour 5,8 millions) et la 
Basilicate (5 crédits pour 0,7 million). Le montant 
moyen de ces crédits, 477 000 Écus, est comparable, 
même aux prix courants, à celui des 929 crédits 
affectés dans le Mezzogiorno depuis 1969  
(475 000 Écus). 

Dans certaines zones défavorisées du centre et du 
nord de l'Italie, la Banque est également intervenue 
en faveur de projets d'intérêt régional pour un mon
tant total de 77,3 millions: une ligne à haute tension, 
une usine d'électrodes en carbone, à Narni Scalo en 
Ombrie, et une fabrique d'équipements bio-médi
caux, à Saluggia dans le Piémont ainsi que deux 
prêts globaux en faveur de petites et moyennes 
initiatives. 

Les prêts dans le Latium ont trait à des aménage
ments routiers desservant le sud de la région, à l'amé-

Le montant total des crédits affectés en 1981 en fa
veur d'initiatives de petite ou moyenne dimension 

33 



'ψ;· 
,{ff-> -rr 

r^r 

^ié^· I ï"'!:. 
V " 

..-. -55^' 

?>-.· 

, V ·. ''.••^^•.^a'eî'!»WlPÎi ·.-- · .• ··• ••; 



L'amélioration des infrastructures contribue 
directement au développement régional. En 
France. 108 équipements collectifs de petite 
ou moyenne dimension ont. par exempte, été 
financés sur prêts globaux en 1981 dans les 
régions connaissant des problèmes de 
développement ou de conversion. 
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dans les zones moins développées du centre et du 
nord a plus que triplé par rapport à l'année précéden
te et atteint 16,2 millions répartis en 43 crédits: 12  
pour 6 millions dans le Trentin-Haut Adige, 11 pour 
3.6 millions en Ombrie, 8 pour 3,7 millions en 
Toscane, 7 pour 1,8 million dans les Marches, 5 pour 
1,1 million dans le Frioul-Vénétie Julienne. Le mon
tant moyen de ces crédits est de l'ordre de 377 000  
Écus. 

Plusieurs prêts globaux visent le financement d'in
vestissements industriels, agro-industriels et agri
coles de petite et moyenne dimension. Sur les prêts 
globaux en cours, un montant total de 43,3 millions 
de crédits a été affecté en faveur de 386 petites et 
moyennes entreprises (307 crédits pour 38,3 millions 
en 1980). Le montant moyen de ces crédits est de 
l'ordre de 112 000 Écus contre 125 000 les années 
précédentes. 

Le montant des prêts en Irlande pour des projets 
d'intérêt régional s'est élevé à 318,1 millions sur les 
ressources propres de la Banque contre 318,7 mil
lions en 1980 et à 17,3 millions contre 41,7 millions 
sur les ressources du NIC, soit au total 335,4 mil
lions. Environ la moitié de ce montant concerne des 
investissements s'étendant sur plusieurs régions, 
voire sur l'ensemble du pays. 

Les infrastructures énergétiques bénéficient des 
montants les plus importants (129,7 millions sur res
sources propres et 9,2 sur ressources du NIC) suivis 
par divers investissements dans les secteurs de l'In
dustrie, de l'agriculture ou des services (82 millions). 
Viennent ensuite l'aménagement des eaux (32,9 mil
lions), le renforcement et la modernisation des télé
communications (47.5 millions sur ressources pro
pres et 8,1 millions sur ressources du NIC) et l'élec-
trification d'une ligne de chemin de fer desservant la 
banlieue de Dublin (26 millions). 

Dans le secteur de l'énergie, les prêts portent sur 
l'exploitation des tourbières pour l'alimentation de 
centrales électriques et la fabrication de briquettes 
destinées au chauffage domestique, sur la construc
tion, à Moneypoint, de la première grande centrale au 
charbon du pays et sur le renforcement de deux cen
trales à la tourbe, à Shannonbridge et à Lanes-
borough. Ces centrales permettront de réduire de 
quelque 915 000 t par an la dépendance du pays à 
l'égard du pétrole importé. 

Les prêts en faveur d'investissements dans les sec
teurs de la production présentent une grande diver
sité. 

Un prêt pour la construction ou l'agrandissement de 
46 centres de formation aux métiers de l'industrie et 
de l'agriculture contribuera à l'amélioration des quali
fications techniques et de gestion d'un nombre accru 
de travailleurs, indispensable au développement 
d'activités plus diversifiées et plus productives en 
Irlande. 

Au Royaume-Uni, la Banque a accordé, pour des 
projets d'intérêt régional, 218,8 millions de prêts sur 
ses ressources propres et 33,9 millions sur celles du 
NIC, soit au total 252,7 millions (contre 499.5 millions 
en 1980 sur ressources propres). Près des neuf 
dixièmes de ces montants s'appliquent à des inves
tissements en infrastructures: réseaux d'adduction 
d'eau et d'épuration des eaux usées (34,1 millions 
sur ressources propres et 33,9 millions sur res
sources du NIC), équipements de télécommunica
tions et de transports terrestres (112,6 millions), in
frastructures diverses (46,3 millions). Les prêts pour 
des projets industriels ont atteint seulement 25,8 mil
lions, y compris un prêt global de 9,3 millions. 

Les investissements financés sont localisés en ma
jeure partie en Écosse, dans le Nord et le Nord-
Ouest de l'Angleterre, 

En Écosse, deux prêts à des collectivités locales des 
régions de Fife et de Strathclyde contribueront à la 
réalisation de réseaux d'adduction d'eau, d'équipe
ments de traitement des eaux usées et d'aménage
ments routiers, notamment l'achèvement de l'auto
route Monkland traversant Glasgow. Dans le Nord, 
un prêt sur les ressources du NIC a été accordé pour 
l'aménagement des eaux du Northumbrian, en parti
culier pour le barrage de Kielder sur la Northtyne. 

Les prêts accordés dans le Nord-Ouest concernent 
des adductions d'eau et des installations de traite
ment des eaux usées, la construction du boulevard 
périphérique de Liverpool et l'agrandissement d'une 
imprimerie de presse à Manchester. 

Dans le Sud-Ouest, la Banque a contribué au finan
cement d'une usine d'engins de travaux publics et de 
l'aménagement des eaux en Cornouaiiles et dans le 
Devon, notamment par des digues de protection 
contre les inondations. 

Dans le Yorkshire and Humberside, les prêts 
concernent des installations de fabrication d'équipe
ments de micro-informatique et d'ordinateurs de 
technologie avancée à Leeds, le renforcement de 
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l'équipement téléphonique de la zone de Hull et des 
travaux d'aménagement des eaux qui intéressent 
aussi les Midlands. 

En I rlande du nord, la Banque est intervenue pour 
l'amélioration du réseau routier de Belfast et London 
derry, 

Enfin, trois prêts concernent plusieurs zones assis
tées du pays; l'un pour la construction de plus de 
200 wagons-lits utilisés sur les lignes reliant l'Écosse 
à Londres et Bristol, l'autre pour des équipements 
numériques de télécommunications, le troisième, un 
prêt global, pour le financement de petites ou 
moyennes initiatives industrielles. Sur les prêts glo
baux en cours, 46 crédits d'un montant de 18,1 mil
lions ont été affectés en 1981 ; 12 dans le Nord-Ouest 
(2,3 millions), 8 dans le Yorkshire and Humberside 
(0,9 million), 7 au Pays d e Galles (1.2 million), 5 en 
Écosse (0.7 million), 4 dans le Nord (3,1 millions) et 
4 en Irlande du Nord (1,4 million), 3 dans le Sud-
Ouest (7,4 millions) et 3 dans l'est des Midlands (1,1  
million). 

dustriel ou agricole; sur ceux-ci un montant total de 
28 millions de crédits a été affecté pour 34 initiatives 
de dimensions modestes localisées principalement 
en Grèce centre-orientale et dans les îles (11 crédits 
pour 7,7 millions), en Macédoine centrale, orientale 
et occidentale (10 crédits pour 9,3 millions), en Thes-
salie (3 crédits pour 2,7 millions), en Crête (3 crédits 
pour 2 millions), en Epire (2 crédits pour 3.1 millions), 
dans le Péloponnèse et en Grèce centre-occidentale 
(2 crédits pour 1,5 million), en Thrace (2 crédits pour 
0,8 million); enfin 1 crédit de 0,9 million a été affecté à 
la modernisation de 200 exploitations agricoles et 
d'élevage. Ne sont pas compris dans ces montants, 
les crédits affectés durant l'exercice sur des prêts 
globaux conclus avant 1981 à une époque où la 
Grèce n'était pas encore membre de la Communauté 
(voir page 51). 

En France, les prêts pour des projets d'intérêt régio
nal ont atteint 67,7 millions sur les ressources pro
pres de la Banque et 40,3 millions sur celles du NIC, 
soit 108 millions au total. 

En Grèce, le montant des prêts consentis par la 
Banque sur ses ressources propres durant la premiè
re année suivant l'adhésion de ce pays à la Commu
nauté pour des projets contribuant à son développe
ment régional, a atteint 149,3 millions. 

Environ les deux tiers de ce montant concernent les 
infrastructures, notamment de communications (57,6  
millions): développement du réseau de télécommuni
cations dans des zones encore insuffisamment des
servies: installation d'un système de radars pour as
surer le contrôle et la.sécurité de l'espace aérien; 
construction de la nouvelle route Thessalonique— 
Serres qui facilitera les liaisons entre les zones défa
vorisées de la Macédoine orientale et la deuxième vil
le du pays. 

Il s'agit aussi d'infrastructures hydrauliques néces
saires au développement industriel ou agricole (40,4  
millions): réseaux d'égouts et stations de traitement 
des eaux usées dans les villes de loannina, Larissa, 
Kastoria et Ptolemaïs; réseaux d'égouts, routes, des
sertes en eau et en électricité pour l'aménagement 
des cinq zones industrielles de Komotini, Kavala, Vo-
los, Patras et Héraklion considérées comme priori
taires par le programme de développement régional; 
irrigation de quatre périmètres de près de 17 500 ha 
en Macédoine orientale et en Epire. 

Les concours en faveur d'entreprises industrielles et 
d'exploitations agricoles (51,3 millions) ont consisté 
en quatre prêts globaux à des banques de crédit in-

Les principaux projets financés sont localisés dans 
les régions Poltou-Charentes et Aquitaine (17,5 mil
lions sur ressources propres et 40,3 sur ressources 
du NIC); ils concernent l'extension du port de com
merce de La Rochelle-La Pallice et près de 290 km 
de la liaison autoroutière Paris—frontière espagnole, 
essentielle pour la desserte du Grand sud-ouest et 
maillon de l'axe européen E 3 Lisbonne—Stockholm. 

En outre, quatre prêts globaux ont été conclus avec 
la Caisse d'Aide à l'Équipement des Collectivités Lo
cales (CAECL) pour le financement d'infrastructures 
d'intérêt régional ou départemental (50,2 millions). 
Sur ces prêts, ainsi que ceux conclus précédemment 
avec cet institut, 108 crédits d'un montant total de 
36,9 millions ont été affectés essentiellement pour 
des routes dans la région Midi-Pyrénées (71 crédits 
pour 11,3 millions), le Nord (18 crédits pour 16,4 mil
lions). le Languedoc-Roussillon (10 crédits pour 4  
millions), la Basse-Normandie (4 crédits pour 1,4 mil
lion), les Pays de la Loire (3 crédits pour 2,4 millions), 
l'Auvergne et la Corse (1 crédit de 0,7 million chacu
ne). 

Les financements d'intérêt régional au Danemark 
d'un montant total de 23,9 millions sur les ressources 
propres de la Banque (contre 17,5 en 1980) concer
nent le renforcement du réseau groenlandais de télé
communications et de ses liaisons avec le Danemark, 
l'extension du port de commerce d'Aabenraa, sur la 
Baltique, la modernisation du réseau d'assatnisse-
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ment de la ville de Kalundborg et la construction d'un 
centre de recherche à HIrstals sur le Skagerrak, pour 
l'amélioration des connaissances et des techniques 
de pèche, la perfectionnement des équipements des 
navires et la formation professionnelle. 

Ils comprennent aussi deux nouveau prêts globaux 
(9,5 millions au total) à l'État danois. Sur ces prêts et 
sur ceux conclus antérieurement, 24 crédits d'un 
montant de 6,1 millions ont été affectés pour des 
initiatives de petite ou moyenne dimension localisées 
principalement à l'ouest du Storebaeit (22 crédits 
pour 5.1 millions). 

En Belgique enfin, le prêt global de 12,3 millions ac
cordé à la Soc iété Nationale de Crédit à l'Industrie a 
permis l'octroi de sept crédits, quatre en Wallonie, 
pour un montant de 7,9 millions, et trois en Flandres 
pour 4,4 millions. 

Prêts et garanties pour des investisse
ments d'intérêt commun européen 

Le montant des financements pour des Investisse
ments d'intérêt commun européen a atteint 1 450,5  
millions sur les ressources propres de la Banque et 
93,7 millions sur celles du NIC, soit au total 1 544,2  
millions. Plus des neuf dixièmes de ces concours 
ont été destinés à des Investissements qui répon
dent aux objectifs de la Communauté en matière 
d'énergie: développement des ressources Internes 
(913,1 millions sur ressources propres et 42,2 mil
lions sur ressources du NIC); diversification des 
importations (344,7 millions sur ressources propres 
et 39,6 millions sur ressources du NIC) et utilisa
tion rationnelle de l'énergie (88,2 millions sur res
sources propres et 11,9 millions sur ressources du 
NIC). 

tement intensi fié ses financeme nts de projets visa nt 
à développer les ressources énergétiques internes. 

En particu lier, les financements pour le secteur nu
cléaire ont atteint 700,6 millions sur ressourc es pro
pres. Ce montant résulte de l'octroi de deux impor
tantes garanties de prêts en faveur de la centrale rhé
nane de Mülheim-Kärlich en Allemagne, et de plu
sieurs prêts pour deux centrales en France, l'une à 
Belleville, en aval de Cosne-sur-Loire dans le Cher, et 
l'autre à Creys-Malville, dans les Alpes, où se pour
suit la construction du réacteur surrégénérateur à 
neutrons rapides Super-Phénix dont la consomma
tion spécifique en u ranium sera inférieure à celle de s 
réacteurs à eau légère, pour deux centrales en Bel
gique. l'une à Tihange, près de Liège et l'autre à 
Doel, prés d'Anvers ainsi que pour la centrale de 
Montalto di Castro dans le haut Latium, en Italie. Ces 
centrales, d'une puissance totale de 10 624 MW, per
mettront une production d'énergie électrique équiva
lente à environ 14 millions tep dont 6,6 millions impu
tables aux unités financ ées pour la première foi s en 
1981. Enfin, la Banque a accordé une nouveau prêt 
pour l'usin e Eurodlf d'enrichissement d'uranium par 
diffusion gazeuse . Située au Tric astin, dans la vallé e 
du Rhône, cette usine aura une capacit é de sépara
tion de 10 800 t UTS C) permettant de répondre à la 
demande d'une centaine de centrales de 1 000 MW. 

D'autre part, en qualité d'agent de l'Euratom, la 
Banque a s igné, conjointement avec la Commission 
des Communautés Européennes, les contrats de 
prêts pour les centrales nucléaires de Tihange (76,7  
millions) et Doel (148,5 millions) en Belgique, Super-
Phénix à Creys-Malville en France (96,8 millions) et 
pour celle de Montalto di Castro en Italie (33,6 mil
lions). soit un montant total de 357,6 millions. Comp
tabilisées hors bilan dans la section spéciale (page 
68) ces opérations, instruites et administrées par la 
Banque, ne sont pas retenues dans ses statistiques 
d'activité, la décision de financement étant prise par 
la Commission. 

L'ensemble des investissements financés au cours 
des cinq dernières années contribuera à réduire 
d'environ 60 millions de tep par an la dépendance 
pétrolière de la Communauté: augmentation de la 
production intérieure 27,6 millions de tep, diversifi
cation des importations 31,9 millions de tep et utili
sation rationnelle des ressources énergétiques 0,8  
million de tep. 

Conformément aux orientations communautaires, la 
Banque, en octroyant des prêts d'un montant total 
de 913,1 millions (contre 682 millions en 1980), a for

tes prêts pour deux centrales hydro-électriques en 
Italie d'une puissance totale de 1 050 MW ont atteint 
37,7 millions dont 32,9 millions sur les ressources du 
NIC; l'une, à Calusia en Calabre a déjà été mention
née en raison de son intérêt pour cette région déshé
ritée; l'autre, à Edolo dans les Alpes, utilisera l'élec
tricité produite durant les heures creuses de nuit 
pour stocker par pompage un potentiel hydro-élec
trique en vue de la couverture des besoins de pointe. 

(') Unités de travail de séparation isotopique 
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Les prêts pour la mise en valeur des ressources 
communautaires en hydrocarbures ont atteint 179  
millions sur les ressources propres de la Banque. Ils 
concernent, d'une part, plusieurs petits gisements de 
gaz ou de pétrole sur le plateau continental italien et 
dans la région de Milan, d'autre part le gazoduc 
sous-marin entre le gisement de Tyra et le terminal 
de Nybro, au Danemark, pour l'acheminement du gaz 
du secteur danois de la mer du Nord, ainsi qu'une 
autre partie du gazoduc danois et son prolongement 
en République Fédérale d'Allemagne. Cette conduite 
assurera, dans un premier temps, l'approvisionne
ment du réseau danois en gaz russe puis, ultérieure
ment en cas de besoin, l 'écoulement du gaz d anois 
vers le système interconnecté de gazoducs euro
péens. 

Financements d'intérêt commun dans le secteur 
de l'énergie de 1973 à 1981 

millions d'Écus 
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Utilisation rationnelle de l'énergie 
Diversification des importations 

Développement des autres ressources internes 

Énergie nucléaire 

dont NIC 

La valorisation des ressources en tourbe de l'Irlande 
dont l'intérêt pour le développement régional se 
double d'une contribution à l'autonomie énergétique 
de la Communauté a fait l'objet de concours sur res
sources propres (28.7 millions) et sur celles du NIC 
(9,3 millions). 

Les Interventions de ia Banque en faveur d'investis
sements visant à la diversification des importations 
d'énergie ont en premier lieu concerné le développe
ment du réseau européen de gazoducs (199,3 mil
lions dont 27,8 millions sur les ressources du NIC), 
principalement celui destiné à approvisionner la 
Communauté en gaz algérien dont divers tronçons 
ont déjà été cités en raison de leur intérêt pour le dé
veloppement du Mezzogiorno; sa partie tunisienne, 
entre la frontière algérienne et le canal de Sicile, a fait 
l'objet d'une autorisation spéciale du Conseil des 
Gouverneurs de la Banque conformément à l 'article 
18 de ses statuts. Dans les Abruzzes, une nouvelle 
conduite, elle aussi déjà citée, assurera le transport 
du gaz du gisement local de Cupello et, ultérieure
ment, de celui d'Algérie. Plus au nord, la Banque a 
contribué à financer le renforcement des capacités 
de stockage de Minerbio et leur insertion dans le 
système italien et européen de transport du gaz des
tiné à accroître la sécurité et la flexibilité de l'approvi
sionnement. 

D'autre part, des prêts d'un montant total de 185 mil
lions dont 11,8 millions sur ressources du NIC ont 
été accordés pour des investissements permettant 
une utilisation accrue du charbon à la place des pro
duits pétroliers, tout en contribuant au développe
ment des régions concernées: en Irlande, construc
tion à Moneypoint de la principale centrale au char
bon du pays; en Italie, renforcement du réseau élec
trique à haute tension pour le transfert du sud au 
nord de quantités d'énergie disponibles, conversion 
au charbon des centrales électriques de Brindisi et 
du Sulcis ainsi que des fours de plusieurs cimente
ries siciliennes. 

Les projets contribuant à une utilisation rationnelle 
de l'énergie ont bénéficié de prêts sur les res
sources propres de la Banque (88,2 millions) et sur 
celles du NIC (11,9 millions) soit au total 100,1 mil
lions. Ce montant se répartit entre des réseaux ur
bains de chauffage ou de distribution de gaz (52,7  
millions) et des investissements dans l'industrie (47,4  
millions sur les ressources propres de la Banque) qui 
devraient assurer une réduction de la consommation 
d'énergie correspondant à environ 420 000 tep. 

Les premiers concernent la conversion au gaz natu
rel du système de distribution de Rome, le réseau de 
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chauffage de la ville de Brescia en Italie (prêt sur les 
ressources du NIC), et, au Danemark, une centrale 
de production combinée d'électricité et de chaleur, 
ainsi que les réseaux de chauffage urbain de Kalund-
borg, Herning et Ikast. 

Les investissements financés dans le secteur indus
triel pour une utilisation plus rationnelle de l'énergie 
sont, pour l'essentiel, situés en Italie: modification du 
processus de fabrication et du système de transport 
des gaz industriels en Lombardie; aménagements di
vers dans des usines Fiat du Piémont; équipements 
de récupération, en vue de leur combustion, des 
boues résiduaires d'une distillerie, ce qui évitera en 
outre le rejet d'effluents polluants dans l'Adriatique. 
L'usine de vitrages réfléchissants déjà mentionnée 
en raison de son intérêt pour le développement des 
Abruzzes met en oeuvre une technique nouvelle 
d'isolation thermique adaptée à l'Italie, un m' de ces 
vitrages permettant d'économiser chaque année en
viron 35 litres de mazout. 

La Banque a, en outre, accordé deux nouveaux prêts 
globaux, d'un montant total de 21,7 millions, l'un en 
Grèce, l'autre en Ital ie, pour le financement d'inves
tissements de dimensions plus modestes destinés à 
assurer une utilisation rationnelle de l'énergie. Sur les 
prêts globaux de ce type en cours en Italie et au Da
nemark, 20 crédits ont été affectés pour un montant 
de 22,5 millions. 

née. Au Danemark un projet similaire intéressant une 
population de plus de 35 000 habitants limitera les re
jets non traités en mer Baltique. En Italie, des instal
lations d'épuration permettront à une usine de pro
duits pharmaceutiques de se conformer à la régle
mentation anti-pollution. C'est enfin en considération 
de la coopération entre entreprises et universités de 
plusieurs pays membres pour l'introduction de tech
niques nouvelles qu'une fabrique italienne d'équipe
ments bio-médicaux a fait l'objet d'un prêt. 

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

La Banque a accordé un prêt de 4,9 millions pour la 
conversion d'une usine de machines à écrire à 
Crema, en Lombardie, en vue de la production de 
modèles électroniques et de machines de traitement 
de textes. 

Il convient en outre de rappeler que de nombreux 
prêts consentis en considération de l'intérêt régional 
des projets méritent aussi d'être mentionnés pour 
leur contribution générale aux objectifs de moderni
sation et de conversion. 

Des investissements visant à faciliter les communi
cations entre tes É tats membres ont fait l'objet de 
prêts sur ressources propres pour un montant total 
de 79,8 millions; il s'agit essentiellement de l'achat 
par Alitalia de huit avions Airbus A 300 B4 qui seront 
affectés principalement à des vols intracommunau
taires, de l'acquisition par une compagnie irlandaise 
d'un navire routier assurant les liaisons avec la Gran
de-Bretagne et — projet déjà signalé — de l'équipe
ment d'aéroports grecs en vue d'assurer la sécurité 
des 15 millions de passagers qui empruntent chaque 
année les vols intérieurs et les vols internationaux, 
surtout entre la Grèce et les pays membres de la 
Communauté. 

C'est ainsi que parmi les financements d'intérêt ré
gional, 35,5 millions portent sur 42 investissements, y 
compris ceux qui ont bénéficié de crédits sur prêts 
globaux, créateurs d'emplois dans des zones d'an
cienne industrialisation, et que 158,4 millions s'appli
quent à des infrastructures qui devraient favoriser 
l'implantation d'activités économiques nouvelles 
dans ces mêmes zones. 

Par ailleurs, sur l'ensemble des concours accordés 
pour des investissements, industriels plus de 107,7  
millions visent à améliorer la productivité et la compé
titivité de quelque 80 entreprises. 

Divers autres prêts sur les ressources propres de la 
Banque pour des investissements d'intérêt commun 
européen, ont déjà été mentionnés au titre de leur in
térêt régional. Tel est le cas de trois prêts d'un mon
tant total de 22,3 millions, pour des projets visant la 
protection de l'environnement. Les équipements de 
collecte et d'épuration des eaux de quatre villes 
grecques regroupant près de 300 000 habitants 
contribueront à réduire la pollution de la Méditerra-

Enfin, certains des projets financés relèvent de sec
teurs à forte intensité technologique dont le dévelop
pement peut constituer un facteur important pour 
l'avenir de l'industrie communautaire: il s'agit notam
ment d'équipements bio-médicaux, de systèmes in
formatiques, de certaines initiatives dans les sec
teurs agro-alimentaire, de la chimie fine et de l'indus
trie pharmaceutique, ainsi que d'un centre de re
cherche et de développement halieutique. 
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Tableau 5; Financements dans la Communauté en 1981 
Répartition par secteur 
5.1 Sur les ressources propres de la Banque 

Nombre Millions d'Écus 

Secteurs Total 
dont crédits sur 

prêts globaux Total 
dont crédits sur 

prêts globaux % du total 

Énergie, communications et autres 
infrastructures 218 110 2 349,2 38,6 83,3 

Énergie 47 3 1 419,8 2.4 50,3 
Production 32 2 1 008,4 1.7 35,7 
Énergie nucléaire 0) 10 700,6 24,8 
Centrales thermiques 4 111,3 4.0 
Centrales hydro-électriques 2 28,7 1.0 
Centrales de production de chaleur 6 2" 29,0 1.7 1.0 
Hydrocarbures É) 9 134,5 4.8 
Extraction de combustibles solides 1 4,3 0.1 
Transport 15 1 411,4 0,7 14,6 
Lignes d'électricité 7 1 150,2 0.7 5.3 
Gazoducs et oléoducs 8 261,2 9.3 

Communications 137 107 600,0 36,2 21,3 
Transports 124 107 301,1 36,2 10,7 
Chemins de fer 2 62,8 2.2 
Routes et ouvrages d'art 112 103 150,9 33,1 5.4 
Transports maritimes 6 3 14.7 3,0 0,5 
Transports aériens 4 1 72,7 0,1 2,6 
Télécommunications 13 298,9 10,6 

Infrastructures hydrauliques 25 229,2 8,1 
Aménagements agricoles 11 83,1 2.9 
Eau (captage, distribution, épuration) 14 146,1 5.2 

Infrastructures diverses 5 88,6 3,1 
Prêts globaux (part non affectée) (3) 4 11,6 0.5 

industrie, agriculture et services 905 860 472,3 288,3 16,7 

Industrie 858 836 394,5 273,2 14,0 
Industrie extractive 14 14 11,5 11,5 0,4 
Production et 1®""® transformation des 
métaux 22 22 16,6 16,6 0,6 
fvlatériaux de construction 68 67 33,6 22,4 1,2 
Industrie du bois 79 79 10,2 10,2 0,3 
Verre et céramique 19 18 20,1 17,3 0.7 
Industrie chimique 55 49 66,7 21,3 2,4 
Ouvrages en métaux et mécaniqu e 209 205 81,2 61,7 2,9 
Automobiles, matériel de transport 29 27 23,1 11,6 0,8 
Construction électrique, électronique 41 40 17,1 9.7 0.6 
Produits alimentaires 149 144 62,1 43.7 2.2 
Textiles et cuirs 35 35 5.4 5.4 0,2 
Pâte à papier, papier, imprimerie 57 56 20,5 17,8 0.7 
Transformation du caoutchouc et 
matières plastiques 59 59 21,4 21,4 0,8 
Autres industries 22 21 5,0 2,6 0,2 

Agriculture, forêts, pèches 13 13 4,1 4,1 0,2 
Services 13 11 43,7 11,0 1.5 

Tourisme 9 9 8,7 8,7 0,3 
Autres services 3 2 31,3 2,3 0,1 
Recherche — Développement 1 3.7 

Prêts globaux (part non affectée) (^) 21 30,0 1,0 

Total 1 123 970 2 821,5 326,9 100,0 
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5.2. Sur les ressources du NIC 

Nombre Millions d'Écus 

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

Énergie, communications et autres 
infrastructures 19 539,8 100,0 

Énergie 7 93,7 17,4 
Production 5 69,9 13,0 
Centrales thermiques 1 11.8 2,2 
Centrales de production de chaleur 1 11.9 2,2 
Centrales hydro-électriques 1 32,9 6.1 
Hydrocarbures 1 4.0 0.8 
Extraction de combustibles solides 1 9.3 1.7 
Transports 2 23,8 4.4 
Gazoducs et oléoducs 2 23.8 4,4 

Communications 7 163,2 30,2 
Transports 4 99,5 18,4 
Chemins de fer 1 28,4 5.2 
Routes et ouvrages d'art 3 71.1 13,2 
Télécommunications 3 63,7 11,8 

Infrastructures hydrauliques 2 60,0 11,1 
Eau (captage, distribution, épuration) 2 60,0 11,1 

Infrastrutures diverses 3 222,9 41,3 
Total 19 539,8 100,0 

5 3. Sur les ressources de la Banque et du NIC 

Énergie, communication et autres 
infrastructures 237 110 2 889,0 38,6 85,9 

Énergie 54 3 1 513,5 2,4 45,0 
Production 37 2 1 078,3 1,7 32,1 
Énergie nucléaire C) 10 700,6 20,9 
Centrales thermiques 5 123,1 3.7 
Centrales hydro-électriques 3 61,6 1.8 
Centrales de production de chaleur 7 2 40.9 1.7 1.2 
Hydrocarbures {") 10 * 138.5 4.1 
Extraction de combustibles solides 2 13,6 0,4 
Transport 17 1 435,2 0.7 12,9 
Lignes d électricité 7 1 150.2 0.7 4.5 
Gazoducs et oléoducs 10 285,0 8.4 

Communications 144 107 763,2 36,2 22,7 
Transports 128 107 400,6 36,2 11.9 
Chemins de fer 3 91,2 2,7 
Routes et ouvrages d'art 115 103 222.0 33,1 6,6 
Transports maritimes 6 3 14.7 3.0 0.4 
Transports aériens 4 1 72.7 0.1 2.2 
Télécommunications 16 362,6 10,8 

Infrastructures hydrauliques 27 289,2 8.6 
Aménagements agricoles 11 83,1 2.5 
Eau {captage, distribution, épuration) 16 206,1 6,1 

Infrastructures diverses 8 311,5 9.3 
Prêts globaux (part non affectée) 4 11,6 0,3 
Industrie, agriculture et services 
(cf. supra 5.1.) 905 860 472,3 288,3 14,1 
Total 1 142 970 3 361,3 326,9 100,0 
(1) Non compris 357,6 millions de prêts EURATOM instruits et administrés par la Banque. 
(2) Y compris raffinage de pétrole (31.8 millions). 
(3) Différence entre le montant des prêts accordés en 1981 (50,2 millions) et celui des crédits affectés durant l'exercice sur l'ensemble des prêts globaux en cours (38.6 mil

lions) en faveur d'investissements en infrastructures. 
{*) Différence entre le montant des prêts globaux accordés en 1981 (318,3 millions) et celui des crédits affectés durant l'exercice sur l'ensemble des prêts globaux en cours 

(288,3 millions) en faveur d 'investissements dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture et des services. 
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Répartition sectorieiie des investissements financés 

Les financements dans le secteur de l'énergie ont atteint 1 419,8 millions sur les ressources propres de la 
Banque et 93,7 sur celles du NIC, soit au total 1 513,5 millions et 45 ®/o de l'ensemble des financements dans 
la Communauté. Les prêts pour les Infrastructures de transport et de télécommunication se sont élevés à 
600 millions sur ressources propres et à 163,2 millions sur ressources du NIC, soit 763,2 millions au total; les 
prêts pour des Infrastructures diverses ont atteint 100,2 millions sur ressources propres et 222,9 millions sur 
ressources du NIC (323,1 millions au total); enfin, 229,2 millions ont été accordés par la Banque sur ses res
sources propres et 60 millions sur celles du NIC pour des adductions d'eau, des équipements d' épuration et 
des travaux d'Irrigation et de drainage, soit au total 289,2 millions. 

Les prêts sur ressources propres, en fave ur d'Investissements industriels, et dans une moindre mesure agri
coles et de services ont atteint 472,3 millions; plus des deux tiers de ce montant relèvent des prêts globaux 
(318,3 millions). 

Près de la moitié du montant des financements dans 
le secteur de l'énergie concerne des centrales nu
cléaires en Allemagne, en France, en Belgique et en 
Italie (700,6 millions de prêts sur ressources propres 
et de garanties contre 432,6 millions en 1980). Le 
montant des prêts pour les lignes de transport 
d'électricité (150,2 millions sur ressources propres) a 
également beaucoup augmenté: les concours pour 
les centrales thermiques et hydro-électriques et pour 
les centrales assurant la production combinée 
d'électricité et de chaleur se sont maintenus à un ni
veau élevé (169 millions sur ressources propres et 
56,6 millions sur ressources du NIC). 

Les prêts pour l'exploitation des réserves commu
nautaires de gaz et de pétrole ainsi que pour la cons
truction de gazoducs se sont aussi sensiblement ac
crus, atteignant 395,7 millions sur les ressources 
propres de la Banque et 33,1 millions sur celles du 
NIC. Des prêts pour un montant total de 13,6 millions 
(dont 9,3 millions sur les ressources du NIC) concer
nent l'extraction de combustibles solides. 

La plupart de ces investissements contribuent à la 
réalisation des objectifs énergétiques communau
taires; certains d'entre eux présentent un intérêt 
pour l'équipement des régions. La différence entre 
les montants des rubriques «Énergie» des tableaux 4  
page 30 et 5 page 40 résulte d'une part de ce que 
certains investissements industriels répondent à la 
politique énergétique communautaire et, d'autre part, 
de ce que certains investissements dans le secteur 
de l'énergie contribuent au développement régional 
sans, pour autant, servir les objectifs énergétiques 
de la Communauté. 

Les prêts accordés pour les autres Infrastructures 
représentent 41 % des concours de l'exercice. 

La Banque a accordé 298,9 millions sur ses res
sources propres et 63,7 millions sur celles du NIC 
pour les télécommunications (dans le Mezzogiorno,  
au Royaume-Uni, en Irlande, en Grèce et au Groen
land) ainsi que 301,1 millions sur ses ressources pro
pres et 99,7 millions sur celles du NIC pour des pro-

Tableau 6: Importance des prêts globaux dans les prêts à l'Industrie, à l'agriculture et aux services 
de 1977 à 1981 

1977 1978 1979 19Θ0 1981 

Crédits sur prêts globaux en cours: 
nombre 
montant (a) — millions d'Écus 
Prêts ind ividuels et cré dits su r prêts 
globaux: 
montant (b) — millions d'Écus 
Part des crédit s sur prêts globaux 
dans l'ensemble des concours 
(a)/(b) —% 

125 
53,6 

388,5 

13,8 

148 
68,3 

231,0 

29,6 

411 
128,2 

368,6 

34,8 

515 
128,2 

448,1 

28,6 

288,3 

442,3 

65,2 
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jets routiers, ferroviaires, aériens et maritimes princi
palement dans les zones moins développées et péri
phériques. 

Les prêts pour des adductions d'eau, des réseaux de 
collecte et des installations d'épuration des eaux 
usées, nécessaires aux activités économiques dans 
les régions de développement et de conversion ont 
atteint 146,1 millions sur les ressources propres de la 
Banque et 60 millions sur celles du NIC; des travaux 
d'irrigation et de drainage couvrant quelque 137 000  
hectares dans le sud de l'Italie, en Grèce et en Irlan
de ont bénéficié de 83,1 millions de prêts sur res
sources propres. 

En outre, la Banque a accordé 88,6 millions de prêts 
sur ses ressources propres et 222,9 millions sur 
celles du NIC pour des infrastructures diverses 
contribuant à l'aménagement de zones industrielles 
dans le sud de l'Italie et dans plusieurs régions de 
Grèce, à l'équipement de certains comtés écossais 
durement frappés par le déclin d'industries an
ciennes, et à l'installation des villages préfabriqués 
destinés au relogement des populations sinistrées 
du sud de l'Italie. 

Quatre prêts globaux pour le financement d'infra
structures diverses de petite ou moyenne dimension, 
d'un montant total de 50,2 millions, ont été conclus; 
110 crédits d'un montant total de 38,6 millions ont 
été affectés sur des prêts globaux, consentis en 
1981 et précédemment, en faveur d'infrastructures 
principalement routières et portuaires en France, ou 
énergétiques au Danemark (petits réseaux de chauf
fage urbain). 

Financements dans la Communauté en 1981 
Répartition par secteur 

H 
H 

Énergie (production) 
Énergie (transport) 

Transports 
Télécommunications 

Eau 
Aménagements agricoles 

El 
Infrastructures diverses 

Industries 

dont NIC 

dont Prêts globaux 

Dans les secteurs de l'Industrie, de l'agriculture et 
des services, les prêts de la Banque sur ses res
sources propres se sont élevés à 472,3 millions, 
contre 585,4 millions en 1980, 377,6 millions en 1979  
et 262,6 millions en 1978. Les deux tiers de ce mon
tant sont constitués par des prêts globaux. 

Dans l'ensemble, les montants les plus importants in
téressent le secteur des ouvrages en métaux et de la 
mécanique, la chimie, chimie fine surtout, les pro
duits alimentaires, les matériaux de construction et 
les services (notamment la formation profession
nelle). 

Au cours de l'exercice, 21 prêts globaux d'un mon
tant total de 318,3 millions, contre 19 prêts et 265,5  
millions en 1980, ont été conclus avec des instituts 
de financement en Italie, en iriande, en Grèce, au Da
nemark, au Royaume-Uni et en Belgique, lis permet
tent i'octroi de crédits d'un montant unitaire compris 
entre 25 000 Écus et 6 miliions en faveur de petites et 
moyennes initiatives dans i'industhe et l'agriculture, 
contribuant soit au déveioppement des régions en 
difficuité (19 prêts globaux pour 296,7 miliions), soit à 
une utilisation rationnelle de l'énergie (deux prêts 
globaux pour 21,6 millions). 

Environ 27,4 % du montant des prêts dans ces sec
teurs portent sur des industries de biens de consom
mation, 52,8 % sur des industries de biens intermé
diaires, 19,8 % sur des industries de biens d'investis
sement. 

Les crédits sur les prêts globaux en cours ont à nou
veau p rogressé en nombre et en montant: 860 pe
tites et moyennes initiatives ont obtenu 288,3 millions 
contre 518 initiatives et 131,6 millions en 1980. Leur 
montant moyen s'est établi à 335 000 Écus contre 
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La réduction de la dépendance à l'égard des 
importations de pétrole constitue l'un des 
objectifs prioritaires de la Communauté: en 
1981. 1439,7 millions d'Êcus sont allés à des 
investissements visant cet objectif, dont 
955,3 millions pour le développement des 
ressources internes de la Communauté 
(photo: extraction du lignite). 

Financements dans ia Communauté 

356 000 Écus en moyenne, aux prix courants, pour 
les crédits affectés depuis 1969. 

Les initiatives ainsi financées en 1981 sont situées 
principalement en Italie (363 pour 180,6 millions) et 
en Irlande (386 pour 43,3 millions); le complément se 
répartit entre le Royaume-Uni (46 pour 18,1 millions), 
la Grèce (34 pour 28 millions) (^), le Danemark (24  
pour 6,1 millions), et la Belgique (7 pour 12,3 mil
lions). 

Près de 62 millions de crédits ont été affectés pour 
205 initiatives dans les industries mécaniques et 44  
millions pour 144 initiatives dans le secteur agro-ali
mentaire; viennent ensuite les industries du bois (79  
crédits pour plus de 10 millions), des matériaux de 
construction (67 crédits et plus de 22 millions), de la 
transformation du caoutchouc et des matières plasti
ques (59 crédits et plus de 21 millions), du papier et 
de l'impression (56 crédits et près de 18 millions), 
puis la chimie, la construction électrique, les textiles 

(') Voir également page 51. 

et les cuirs, les matériels de transport, la transforma
tion des métaux, le verre et la céramique, les indus
tries extractives ainsi que l'agriculture et les services. 

L'ensemble des crédits accordés sur prêts globaux 
en 1981 représentent 65,2% du montant total des 
concours de la Banque en faveur de l'industrie, de 
l'agriculture et des services (voir tableau 6 page 42). 

Ils fournissent une contribution particulièrement effi
cace au développement régional en favorisant la mul
tiplication d'activités diversifiées dans des secteurs à 
forte intensité de main-d'œuvre. 

Les investissements ainsi financés devraient aboutir 
à la création de plus de 14 300 postes de travail per
manents et à la sauvegarde de près de 8 000 em
plois. L'investissement par emploi créé directement 
est d'environ 49 600 Écus alors qu'il s'élève à 148 500  
pour les projets industriels de plus grande dimension 
financés par des prêts individuels; 95% du nombre 
des crédits et 80 % de leur montant ont été affectés à 
des entreprises indépendantes employant moins de 
500 personnes. 

Répartition selon la localisation des Investissements financés 

Les projets financés en 1981 sont localisés à raison des trois quarts de leur montant total en Italie, en Irlande 
et en Grèce, pays où les problèmes régionaux et structurels revêtent une ampleur et une acuité particulières, 
ainsi qu'au Royaume-Uni, également confronté à des problèmes d e ce type. Dans ce s pays, la Banque a 
accordé 1 954,6 millions de prêts sur ses ressources propres et 499,5 millions sur celles du NIC, soit au t otal 
2 454,1 millions. 

Les prêts en Italie ont été de loin les plus importants. 
D'un montant de 1 251,3 millions sur les ressources 
propres de la Banque et de 448,3 millions sur celles 
du NIC, soit au total 1 699,6 millions contre 1 290,3  
millions en 1980, ils représentent plus de la moitié du 
montant total des financements de la Banque dans la 
Communauté. La mise en œuvre de l'aide commu
nautaire exceptionnelle pour la reconstruction de la 
Campanie et de la Basilicate intervient dans ces chif
fres pour un montant total de prêts bonifiés de 31,8  
millions sur ressources propres et de 296,4 millions 
sur ressources du NIC. Par ailleurs, les prêts bonifiés 
dans le cadre du SME ont atteint 639,1 millions sur 
ressources propres et 96,4 millions sur ressources 
du NIC. Ainsi 63 % de l'ensemble des prêts en Italie 
— exclusivement pour des infrastructures — sont 
assortis de bonifications d'intérêt à charge du bud
get général des Communautés (cf. page 25). 
Plus des trois quarts du montant des financements 
concernent des investissements dans le Mezzogior

no. Les prêts pour des équipements énergétiques 
représentent environ 35 % du total des concours de 
l'exercice; près d'un quart du total intéresse les télé
communications et les transports, un autre quart des 
adductions d'eau, des travaux d'irrigation et diverses 
infrastructures notamment dans les zones sinistrées 
et environ 15% l'industrie et les services. Plus des 
deux tiers des concours en faveur de ces derniers 
secteurs concernent des investissements de dimen
sions modestes financés dans le cadre des prêts 
globaux. 
Un accord cadre prévoyant l'octroi de prêts à 
concurrence de 115,4 millions sur les ressources 
propres de la Banque et de 63,7 millions sur celles du 
NIC pour la construction de plusieurs milliers de lo
gements répartis entre 14 centres industriels du 
Mezzogiorno a été conclu à la fin de l'année C). 

(1) Ces montants n'interviennent pas dans les statistiques relatives à l'acti
vité de l'exercice. 

45 



Financements dans la Communauté 

Le montant des prêts en Irlande a a tteint 325,3 mil
lions sur les ressources propres de la Banque et 
17,3 millions sur les ressources du NIC, soit au total 
342,6 millions contre 376 millions en 1980. Près de 
85 % de ces financements ont été assortis de bonifi
cations d'intérêt au titre du SME (272,3 millions de 
prêts sur ressources propres et tous les prêts sur 
ressources du NIC). 

Ils se répartissent entre l'énergie (41 %), les infras
tructures de transport et de télécommunication 
(26%), l'industrie et l'agriculture (25%), essentielle
ment pour des investissements de petite dimension, 
et des centres de formation professionnelle. 

Les financements en Allemagne, entièrement consa
crés à des investissements énergétiques, se sont 
élevés à 292 millions contre 14,2 millions en 1980. Ce 
montant est constitué pour l'essentiel par l 'octroi de 
deux garanties pour des prêts d'un consortium 
bancaire destinés au financement d'une centrale 
nucléaire. 

En France, les prêts de la Banque sur ses res
sources propres ont atteint 226,7 millions et ceux sur 
ressources du NIC 40,3 millions, soit au total 267 mil
lions, montant comparable à celui de l'année précé
dente. Ils se répartissent à raison de respectivement 
deux tiers et un tiers entre énergie nucléaire et in
frastructures. notamment autoroutières. 

Le montant des prêts au Royaume-Uni s'est établi à 
218,8 millions sur ressources propres et à 33,9 mil
lions sur celles du NIC, soit 252,7 millions contre 
688 millions en 1980. Cette diminution résulte en par
tie de la politique tendant à réduire les emprunts du 
secteur public. Les prêts contribuent tous au déve
loppement des régions assistées du pays: ils se ré
partissent principalement entre des infrastructures 
de communications, des aménagements hydrau
liques et des investissements industriels de petite ou 
moyenne dimension. 

Tous les autres prêts ont été consentis sur les res
sources propres de la Banque. En Belgique, d'un 
montant total de 182,5 millions (contre 153,2 millions 

Tableau 7: Financements dans la Communauté en 1981,1980 et de 1958 à 1981 (^; 
Répartition selon la localisation du projet d'investissement 

1981 19Θ0 1956-1981 

sur ressources 
propres 

sur res
sources 
du NIC Total 

sur res-
sur ressources 

propres Total 
sur ressources 

propres 

sur res
sources 
du NIC Total 

Localisation 
Millions 
d'Ëcus 

Millions 
% d'Écus 

Millions 
d'Écus % Millions 

d'Ëcus 
Millions 

% d'Écus 
Millions 
d'Écus % Millions 

d Écus % Millions 
d'Écus 

Millions 
d'Écus % 

Belgique 182,5 6.5 182,5 5,4 153,2 5,6 153,2 5.2 568.2 3.3 568.2 3.1 
Danemark 142,9 5,1 142,9 4.3 81.1 3.0 18,1 99,2 3.4 431.8 2.5 18,1 449.9 2.5 
Allemagne 292,0 10,3 292,0 8,7 14,2 0.5 14,2 0.5 1 193,0 6.9 1 193,0 6,6 
Grèce (2) 159,2 5.6 159,2 4,7 159,2 0.9 159,2 0.8 
France 226,7 8,0 40,3 267,0 7.9 279,0 10,1 279,0 9.5 2 537,0 14,7 40,3 2 577,3 14,1 
Irlande 325,3 11,5 17,3 342.6 10,2 334,3 12,1 41,7 376,0 12.7 1 273,8 7,4 145,8 1 419,6 7.8 
Italie 1 251,3 44,4 448.3 1 699,6 50,6 1152.5 41.9 137.8 1 290,3 43,7 7 193,6 41,8 671,1 7 864,7 43,1 
Luxembourg 9,0 0,1 9,0 0,1 
Pays-Bas 105,2 0.6 105,2 0.6 
Royaume-Uni 218,8 7,8 33,9 252,7 7,5 688,0 25,0 688,0 23,3 3 534,8 20,5 139,2 3 674,0 20,1 
Hors 
Communauté (^) 22,8 0,8 — 22,8 0,7 50,9 1.8 50,9 1.7 223,5 1.3 223,5 1.2 

Total 2 821.5 100,0 539,8 3 361,3 100,0 2753,2 100,0 197,6 2 950,8 100,0 17229,1 100,0 1 014,5 18 243,6 100,0 

dont garanties 282.1 10,0 14.2 0.5 524.5 3.0 

(1) Cf note 2 du tableau 1. page 21. 
(2) Cf. tableau 6 page 50 et rapport annuel 1980 page 91 pour les financements accordés pour des investissements en Grèce de 1964 à 1980 au titre de l'accord 

d'association 
(3) Opérations intéressant directement la Communauté, effectuées en vertu de l'article 18, paragraphe 1. alinéa 2 des statuts de la Banque, aux termes duquel 

le Conseil des Gouverneurs peut autoriser le financement d'investissements en dehors de la Communauté. 
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Fiiißiicements dans la Communauté en 1981 
Répartition selon la localisation du projet d'investissement 
et par grand secteur 

millions d'Écus 
1800-

It Irl D Fr RU Β Gr Dk Hors   
Commu-

Industries 
Autres Infrastructures 
Énergie 
Reconstruction Campanie Basilicate  
dont NIC 

en 1980), ils ont concerné essentiellement deux cen
trales nucléaires. En Grèce, devenue pays membre 
de la Communauté, ils ont atteint 159,2 millions soit 
une augmentation d'environ 60 % par rapport à 1980,  
dernière année de l'accord d'association ('). Le pro
tocole n® 7 annexé à l'acte d'adhésion, souligne l'inté
rêt commun pour les États membres d'aider la 
Grèce, notamment par un emploi adéquat des res
sources communautaires, à atteindre ies finalités de 
sa politique d'industrialisation et de développement 
économique. Les prêts ont été accordés pour des in
frastructures de transport et de télécommunication, 
des travaux d'irrigation et de collecte des eaux usées 
(61,5%) et pour des initiatives Industrielles ou agri
coles de petite et moyenne dimension (38,5 %). 

Au Danemark, plus des quatre cinquièmes des 142,9  
millions de prêts ont été consentis pour des projets 
énergétiques, notamment des gazoducs, ies autres 
concours étant notamment destinés aux téiécommu-
nications au Groenland, à des investissements por
tuaires et à des initiatives industrielles ou de services 
de petite ou moyenne dimension. 

Enfin, la Banque a accordé un prêt pour une section, 
traversant la Tunisie, du gazoduc Algérie—Italie. Ce 
projet localisé en dehors de la Communauté a été fi
nancé en considération de sa contribution à l'appro
visionnement énergétique de la Communauté. 

{') Voir également page 51. 

(' ) cf. note 3 du tableau 7 page 46 
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486,8 millions d'Êcus ont été prêtés en 1981 à 
l'extérieur de ta Communauté: 277 millions dans 
les pays du bassin méditerranéen et209,8millions 
dans les États d'Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique (ACP) ainsi que les pays et territoires 
d'outre-mer (PTOM). Dans les États ACP. les 
industries extractives ont te plus bénéficié 
des financements avec 36,7 % du total. 

Financements à l'extérieur de la Communauté 

La Banque Intervient dans les pays du bassin méditerranéen, y compris le Portugal et TEspagne, dans les 
États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et les pays et territoires d'outre-mer (PTOM), en appiica· 
tlon de conventions, protocoles financiers et décisions par l'octroi de financements en faveur de projets 
contribuant au développement économique et social de ces pays. Elle participe ainsi à la mise en œuvre de 
l'aide communautaire en leur faveur. 

Dans les pays du bassin méditerranéen, les financements se sont élevés à 277 millions et dans les États ACP 
à 209,8 millions, soit au total 486,8 millions contre 547,7 millions en 1980. Sur ce montant, les prêts de la 
Banque sur ses ressources propres représentent 396,4 millions qui figurent au bilan et les opérations sur 
ressources budgétaires de la Communauté 90,4 millions, comptabilisés dans la section spéciale. 

Un grand nombre de projets d'investissements dans les pays du bassin méditerranéen et dans les États ACP 
ont fait l'o bjet de co-financements notamment avec la Banque Mondiale et la Société Financière Internatio
nale, le Fonds Européen de Développement, la Banque Islamique de Développement, la Caisse Centrale de 
Coopération Économique, la Kreditanstalt für Wiederaufbau, la Commonwealth Development Corporation et 
la FInancierIngs-Maatschapplj voor Ontwikkelingslanden. 

Financements dans les pays du bassin méditerranéen 

L'activité de la Banque dans les pays du bassin médi
terranéen en 1981 a é té marquée par plusieurs faits 
de caractère institutionnel: la Grèce est devenue 
membre de la Communauté: une coopération finan
cière pré-adhésion a été instaurée avec l'Espagne et 
le Portugal; le troisième protocole financier avec la 
Turquie ainsi que la plupart des protocotes financiers 
avec les pays du sud de la Méditerranée, sont arrivés 
à leur terme ('). Les opérations dans les pays du 
nord de la Méditerranée ont globalement fléchi mal
gré de premiers prêts en Espagne, alors que les en
gagements dans les pays du Maghreb et du Machrek 
et en Israël ont augmenté. 

Les prêts sur ressources propres se sont élevés à 
238 millions, contre 247 millions en 1980. Ils ont été 
pour un montant de 128 millions assortis de bonifica
tions d'intérêt de 2 ou 3 points à la charge du budget 
des Communautés Européennes. En outre, 39 mil
lions de prêts à des conditions spéciales sur res
sources budgétaires de la Communauté — durée to
tale 40 ans, période de franchise 10 ans, taux d'inté
rêt de 2.5 % — ont été accordés en Turquie. 

{') Voir page 82 et 83 l'analyse de l'activité au titre de ces protocoles. 

Les financements ont été concentrés pour plus de 
60% au Portugal et en Espagne, pays candidats à 
l'adhésion (119 millions au total) ainsi qu'en Turquie 
(49 millions). 

Plus de la moitié des concours dans les pays du bas
sin méditerranéen ont trait à des initiatives de petite 
ou moyenne dimension dans l'industrie (42,6%),  
financées dans le cadre de cinq prêts globaux, ou à 
des investissements dans l'agriculture et la sylvicul
ture (10,8%). En 1981, 191 initiatives industrielles, 
agricoles ou de services, touristiques principalement, 
d'un montant total de 127,3 millions, ont bénéficié 
de crédits affectés sur des prêts globaux en cours; 
elles devraient permettre la création de près de 
10 000 emplois. 

Les prêts pour des infrastructures routières et por
tuaires ont représenté quelque 20 % du montant total 
et les prêts pour des investissements dans le secteur 
de l'énergie un peu plus d'un quart. La plupart de ces 
Investissements tendent à développer l'exploitation 
des ressources naturelles des pays concernés et 
une utilisation plus rationnelle de l'énergie dispo
nible. 
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Tableau 8; Rnancements dans les pays du bassin méditerranéen en 1981 et de 1963 à 1981 C] 

Répartition selon la localisation du projet d'investissement 

Prêts sur ressources 
propres 

Millions d'Écus 

Opérations sur ressources budgétaires 

Millions d'Écus % Millions d'Ecus 

Total 

1981 
Méditerranée Nord 129,0  

Espagne 
Portugal 
Turquie 

Maghreb 52,0 
Algérie 
Maroc 
Tunisie 

Machrek 15,0 
Jordanie 
Liban 

Autres 42,0 
Chypre 
Israël 

40,0 
79,0 
10,0 

10,0 
30,0 
12,0 

3.0 
12,0 

12,0 
30,0 

54,3 

21,8 

6.3 

17.6 

39,0 100,0 
16,9 
33,2 

4.2 

4.2 
12,6 
5,0 

1.3 
5,0 

5,0 
12,6 

39.0 100.0 

168,0 

52,0 

15,0 

42,0 

40,0 
79,0 
49,0 

10,0 
30,0 
12,0 

3,0 
12,0 

12,0 
30,0 

60,7 

18.8 

5.4 

15.1 

14,5 
28,5 
17,7 

3.7 
10,8 

4,3 

1.1 
4.3 

4,3 
10,8 

Total (2) 238,0 100,0 39,0 100,0 277,0 100,0 

1963—1981 
Méditerranée Nord 

Espagne 
Grèce 
Portugal 
Turquie 
Yougoslavie 

Maghreb 
Algérie 
Maroc 
Tunisie 

Machrek 
Égypte 
Jordanie 
Liban 
Syrie 

Autres 
Chypre 
Israël 
Malle 

926,4 75.2 600,0 93,3 1 526,4 81,4 

127,0 

133,7 

45,0 

40,0 
341.4 
380.0 
115,0 
50.0 

30,0 
56.0 
41.0 

65,0 
18,0 
35,0 
15,7 

12,0 
30,0 
3.0 

10,3 

10,9 

3.6 

3,3 
27.7 
30.8 

9,3 
4,1 

2.4 
4,6 
3.3 

5,3 
1.5 
2,8 
1.3 

1,0 
2.4 
0.2 

34,0 

3,8 

5,0 

10,0 

590,0 

19,0 
15,0 

0.3 

3.5 

5,0 

5.3 

0.6 

0.8 

1.6 

91.7 

3.0 
2.3 

0.1 

0.5 

0.8 

161,0 

137,5 

50,0 

40,0 
351,4 
380,0 
705,0 

50,0 

30,0 
75,0 
56,0 

65,0 
18,3 
35,0 
19,2 

12,0 
30,0 
8,0 

8,6 

7,3 

2.7 

2,1 
18,7 
20,3 
37,6 
2.7 

1,6 
4.0 
3,0 

3.5 
1.0 
1.8 
1.0 

0.6 
1.6 
0,5 

Total (3) 1 232,1 100,0 642,8 100,0 1 874,9 100,0 

(') Cf noie 2 du tableau 1. page 21. 
(2) 20 financemenis dont 6 prêts globaux pour un montant total de 115 m illions; 191 atfectatloris sur des prêts globaux en cours pour un moniani de 

127,5 millions 
(3) 16Θ financemenis dont 33 prêts globaux pour un montant total de 398,7 millions; 457 affectations sur preis globaux pour un moniant de 3ii,i millions. 
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Pays du nord de la Méditerranée 

Portugal 

La Banque a accordé quatre prêts pour un montant 
total de 79 millions: 49 millions dans le cadre du pro
tocole financier, dont le montant de 200 millions s'est 
trouvé ainsi totalement engagé avant la fin de 1981  
et, au titre de l'aide destinée à faciliter l'intégration de 
l'économie portugaise dans la Communauté, un prêt 
global de 30 millions pour le financement de petites 
et moyennes initiatives industrielles et touristiques. 

Dans le cadre du protocole financier, la Banque est 
intervenue dans le financement de la plantation de 
16 800 ha d'eucalyptus destinés à la production de 
pâte à papier sur des terres marginales ou des forêts 
épuisées par une exploitation trop intensive. Ces in
vestissements contribueront à soutenir la sylviculture 
portugaise qui fournit près de 20 % des exportations 
totales du pays. 

Sur les prêts globaux en cours, 21 crédits d'un mon
tant total de 17,2 millions ont contribué à financer de 
petites et moyennes initiatives, principalement dans 
les secteurs de l'industrie alimentaire et des produits 
du bois. L'aménagement de la route qui relie 
Lisbonne à la côte algarve a aussi fait l'objet d'un 
prêt; il assurera de meilleures conditions de trafic né
cessaires à une fréquentation touristique croissante 
et au développement de l'Alentejo et du sud du pays. 

Espagne 

La Banque a conclu, au titre de la coopération finan
cière pré-adhésion (voir page 12), deux prêts glo
baux totalisant 40 millions avec le Banco de Credito  
Industrial. Ces prêts sont destinés, d'une part, au 
financement dans les régions moins développées du 
pays d'initiatives industrielles de petite ou moyenne 
dimension, d'autre part, à des investissements né
cessaires à la substitution du charbon au fuel dans 
des cimenteries. 

Turquie 

En Turquie, les prêts d'un montant total de 49 mil
lions. dont 10 millions sur les ressources propres de 
la Banque et 39 millions sur les ressources budgé
taires de la Communauté, ont permis d'achever l'en
gagement des montants prévus dans le troisième 

protocole financier conclu entre la Communauté et la 
Turquie; ils concernent 

— l'installation près d'Ankara, d'un centre national 
de contrôle du réseau électrique à haute tension et le 
renforcement de ce réseau, afin de permettre une uti
lisation plus rationnelle des unités de production, une 
meilleure régulation et une diminution des pertes; 

— la construction d'un complexe hydro-électrique 
sur l'Euphrate, à Karakaya, dont la puissance de 
I 800 MW assurera une production annuelle équiva
lente à celle résultant de 2 millions de tonnes de 
mazout. 

Sur les prêts globaux en cours. 22 initiatives indus
trielles de petite dimension, notamment dans la mé
canique, ont bénéficié de crédits d'un montant total 
de 23,3 millions. 

II convient, en outre, de rappeler qu'en Grèce, les 
derniers prêts globaux conclus dans le cadre de l'ac
cord d'association ont continué de donner lieu à des 
affectations de crédits, dont 40 pour 26,7 millions en 
faveur de petits projets d'irrigation et d'initiatives in
dustrielles de petite ou moyenne dimension (indus
tries agro-alimentaires ou mécaniques principale
ment) et une de 0,5 million pour la modernisation de 
105 petites exploitations agricoles. 

Pays du sud de la Méditerranée 

La Banque est intervenue dans cinq de ces pays au 
titre des accords conclus entre eux et la Communau
té pour un montant de 67 millions sur ses seules res
sources propres. Les concours prévus au titre des 
protocoles financiers entre ta Communauté, d'une 
part, le Maroc, la Tunisie et la Jordanie d'autre part, 
se trouvent ainsi totalement engagés. 

Maghreb 

Maroc 
Deux prêts de 15 millions chacun ont été accordés 
au Royaume du Maroc: l'un pour le renforcement des 
infrastructures portuaires de Safi et d'Agadir qui per
mettront de réduire les délais d'attente des navires et 
d'augmenter les exportations de phosphates; l'autre, 
un prêt global, pour le financement de petites et 
moyennes initiatives industrielles. Sur ce dernier prêt 
et sur un prêt global accordé précédemment, 44 cré
dits ont été affectés pour un montant de 8 millions, 
en grande partie en faveur d'initiatives des secteurs 
des produits alimentaires, du textile et du cuir. 
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Projets financés dans les pays du bassin méditerranéen, les États ACP et tes PTOM en 1981 

millions d'Écus 

ο < 2 

ο 2,1 à 10 

Ο 10,1 à 30 

ο 30,1 à 90 

ψ Énergie 

ψ Autres 
infrastructures 

ψ Mines 

ψ Agriculture (i) 

Industrie 

(') regroupant lesamenagemeresagrtcoies, les 
investissements dans l'agncutture. la sytvcuflure. 
la pêche, les wxJuaries agro-aAmentaires. du bois 
et de ses dênvés. 
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Tunisie 

Des investissements dans le secteur agricole et 
agro-alimentaire ont fait l'objet de deux prêts d'un 
montant total de 12 millions pour la production de 
dattes, destinées en partie à l'exportation, ainsi que 
pour le développement, pour le marché intérieur, de 
la production de fruits et légumes, de produits lai
tiers, de l'élevage ovin, et de l'aviculture. Quatre cré
dits pour 2,5 millions ont été affectés sur un prêt glo
bal accordé en 1979. 

Algérie 

Un prêt de 10 millions a été consenti pour l'aménage
ment de la route Constantine—Jijel, selon un tracé 
moins sinueux de manière à faciliter les liaisons entre 
cette importante zone de l'intérieur et la côte médi
terranéenne. 

Machrek 
Liban 

La Banque a accordé 12 millions de prêts pour les 
centrales électriques de Zouk et de Jieh respective
ment au nord et au sud de Beyrouth. 

Jordanie 

Un prêt a été octroyé pour la réalisation d'une zone 
industrielle à Sahab dans la banlieue sud de la capita
le et d'une centaine de bâtiments industriels pour 
l'installation de petites ou moyennes industries. Sur 

des prêts globaux consentis antérieurement, 13 pe
tites initiatives ont bénéficié de crédits s'élevant à 
4,4 millions au total. 

Egypte 

Le prêt global accordé en 1979 a donné lieu à 23 cré
dits pour un montant total de 14,8 millions en faveur 
de petites initiatives notamment dans les secteurs 
des produits alimentaires, du textile et du cuir. 

La Banque est intervenue pour la première fois dans 
les deux pays suivants: 

Israël 

Deux prêts globaux de 15 millions chacun ont été 
conclus puis totalement affectés en faveur de 23  
initiatives de petite ou moyenne dimension principa
lement dans les secteurs de la chimie, des produits 
alimentaires et pour des lotissements et des bâti
ments industriels. Ces deux prêts épuisent le mon
tant prévu dans le protocole financier. 

Chypre 

La centrale électrique de Dhekelia, objet d'un prêt de 
12 millions, aidera à satisfaire les besoins croissants 
de l'industrie, de l'agriculture et du tourisme dans 
l'ensemble de l'île. 

Financements dans les États d'Afrique, des Carai'bes et du Pacifique (ACP) et les 
pays et territoires d'outre-mer (PTOM) 

Le montant total des financements de l'exercice 
s'est élevé à 209,8 millions, dont 158,4 millions sur 
ressources propres. 

La Banque a accordé, en application de la deuxième 
convention de Lomé et de la décision concernant les 
PTOM, douze prêts d'un montant total de 118,4 mil
lions sur ses ressources propres C) et dix-huit 
concours sous forme de capitaux à risques pour un 

(') Prêts assortis d'une bonification d'intérêts sur ressources du Fonds 
européen de développement (FED) ramenant le taux d 'intérêt à 8%, Cette 
bonification, normalement de 3%, peut être majorée lorsque le taux appli
qué par la Banque dépasse 11 %. 

montant de 49,5 millions sur les ressources du FED. 
De plus, un premier prêt non bonifié de 40 millions a 
été consenti au titre de l'article 59 de la convention et 
de son annexe XXXI qui prévoient que la Banque 
peut engager cas par cas des interventions supplé
mentaires à concurrence de 200 millions de prêts sur 
ressources propres pour des investissements mi
niers et énergétiques d'intérêt mutuel pour l'État 
considéré et la Communauté. Enfin, neuf crédits d'un 
montant total de 1,9 million ont été affectés sur les 
autorisations globales sur capitaux à risques enga
gées dans le cadre de la première convention de 
Lomé pour le financement d'études et d'assistance 
technique. 
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Tableau 9; Financements dans les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (AGP) 
et les pays et territoires d'outre-mer (PTOM) en 1981 

Répartition selon la localisation du projet d'investissement 

Prêts sur ressources propres 

Millions d'Écus 

Opérations de capitaux à risques 
sur ressources budgétaires 

Millions d'Écus Millions d'Écus 

Total 

Afrique 106,4 67,2 34,0 66,2 140,4 66,9 

Afrique de l'Ouest 29,4 18,6 5,4 10,5 34,8 16,6 
Banque régionale 
de dév. 5,0 3,2 1.8 3.5 6,8 3,2 
Libéria — — 0.7 1.4 0,7 0.3 
Mali — — 0.2 0.4 0.2 0,1 
Niger 10,0 6.3 — — 10,0 4.8 
Sénégal 10,0 6.3 2.7 5.2 12,7 6,1 
Togo 4.4 2.8 — — 4,4 2,1 

Afrique Centrale 
et Équatoriale 32,0 20,2 10,0 19.5 42,0 20,0 

Burundi 4.0 7.8 4,0 1,9 
Cameroun 10,0 6,3 — — 10,0 4,8 
Gabon 22,0 13,9 — — 22,0 10,5 
Zaïre — — 6.0 11.7 6,0 2,8 

Afrique de l'Est 
et Australe 45,0 28,4 18.6 36.2 63,6 30,3 

Comores — — 0.2 0.4 0,2 0,1 
Djibouti — — 1.8 3.5 1.8 0,9 
Kenya 6.5 4.1 1.6 3.1 8,1 3,9 
Lesotho — — 3.1 6.0 3,1 1.5 
Madagascar — — 2.2 4.3 2,2 1.0 
Malawi — — 0.4 0.8 0,4 0,2 
Ouganda — — 0.3 0.6 0,3 0,1 
Swaziland 7.0 4.4 — — 7,0 3,3 
Tanzanie — — 7,5 14,6 7,5 3,6 
Zambie 31.5 19,9 1.5 2.9 33,0 15.7 

Caraïbes — — 0,2 0,4 0,2 0,1 
Ste Lucie — — 0.2 0.4 0,2 0,1 

Pacifique 52,0 32,8 16,2 31,5 68,2 32,5 
Fidji 12,0 7,6 0.2 0,4 12,2 5,8 
Papouasie-
Nouvelle Guinée 40,0 25,2 12,0 23,3 52,0 24,8 
Tonga — — 1.0 1.9 1,0 0.5 
Samoa Occidentale — — 3,0 5.9 3,0 1,4 

Total AGP 158,4 100,0 50,4 98,1 208,8 99,5 

PTOM 1.0 1,9 1.0 0,5 
Nouvelle Calédonie — — 1,0 1.9 1,0 0,5 

Total général (<) 158,4 100,0 51,4 100,0 209,8 100,0 

(t) 40 linancements dont 7 prêts globaux pour un montant total de 23,5 millions; 54 afiectations sur des prêts globaux en cours pour un montant de 
31.7 millions. 
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Les concours sous forme de capitaux à risques, 
consentis par la Banque en qualité de mandataire de 
la Communauté, permettent de financer, soit des 
prises de participation, soit des prêts à un État ACP 
ou à une institution nationale de développement pour 
le renforcement des fonds propres des entreprises, 
soit encore des concours en quasi-capitai Ces der
niers prennent la forme de prêts subordonnés dont 
le remboursement n'intervient qu'après ie règlement 
des prêts de rang prioritaire, ou de prêts condition
nels dont le remboursement ou la durée sont fonc
tion de la 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 pro
pres de la Banque. Les possibilités d'adaptation 
souple de cette forme d'intervention, notamment par 
modulation de ses conditions d'octroi en fonction 
des caractéristiques des projets, permettent de ré
pondre à des besoins de financement très variés 
principalement dans le secteur industriel, en particu
lier dans les États ACP les plus défavorisés, et, pour 
des montants moindres, pour des études de pré-
investissements. 

La Banque est intervenue pour la première fois en 
1981 au Lesotho, en Ouganda, aux Samoa Occiden
tales, à Tonga et à Sainte Lucie. Les financements se 
répartissent essentiellement entre les industries ex· 
tractives (36,7 %) auxquelles la deuxième convention 
de Lomé attache une importance particulière, l'éner
gie (30,7%), l'industrie manufacturière (25,2% dont 
13,4% en faveur d'investissements de petite ou 
moyenne dimension), les infrastructures de transport 
(6,9 %) et les services, principalement pour des 
études. 

proximativement 3 % du niveau de ces mêmes impor
tations. 

La répartition des financements selon le degré de dé
veloppement des différents pays montre que les 
prêts sur les ressources propres de la Banque ont 
été concentrés pour environ 90 % dans neuf États 
ACP dont deux à revenu par habitant relativement 
plus élevé et sept à revenu intermédiaire: en re
vanche, les concours sous forme de capitaux à ris
ques ne concernent que des projets situés dans sept 
des États ACP les plus pauvres et dans huit autres à 
revenu intermédiaire. 

Les interventions de la Banque en Afrique concer
nent 19 pays et une banque régionale de développe
ment. 

En Zambie, trois concours d'un montant total de 
33 millions ont été octroyés pour un projet de traite
ment des rejets de mines stockés en terrils afin d'en 
récupérer environ 35 000 tonnes de cuivre par an à 
partir de 1984-1985 et pour le financement, par 
l'intermédiaire de la Development Bank of Zambia, de 
petits et moyens investissements industriels, agro
industriels, miniers et touristiques; ces concours in
directs pourront comporter des prises de participa
tion, des prêts à des conditions particulières et des 
crédits pour des études de prèinvestissement. 

Au Gabon, deux prêts d'un montant total de 22 mil
lions ont été accordés pour moderniser et dévelop
per une mine d'uranium et pour doubler la capacité 
d'une centrale hydro-électrique desservant une ré
gion minière enclavée du Gabon. 

Les investissements financés devraient contribuer à 
la création directe de quelque 5 000 emplois, pour 
l'essentiel dans l'industrie. Le coût moyen assez éle
vé de l'i nvestissement par emploi créé (de l'ordre de 
570 000 Écus) reflète notamment la part prépondé
rante des grands projets miniers et énergétiques ain
si que des projets de conversion et de modernisation 
dans l'ensemble des financements de projets indivi
duels. En revanche, le coût par emploi créé des In
vestissements financés par affectation sur prêts glo
baux est seulement de quelque 54 0(X) Écus. Les 
projets visant à diminuer la dépendance énergétique 
contribueront à économiser l'importation d'environ 
100 000 tonnes de produits pétroliers, ce qui repré
sente de l'ordre de 0.5 % du niveau des importations 
d'hydrocarbures pour l'ensemble des pays ACP en 
1980. Si l'on tient compte en outre des projets finan
cés de 1977 à 1980, cette contribution atteint 
quelque 0,6 million tonnes équivalent pétrole et ap-

Au Sénégal, trois concours d'un montant total de 
12,7 millions serviront à financer: 

— la modernisation et l'extension d'une cimenterie 

— une usine d'acide phosphorique et d'engrais déri
vés de phosphates locaux; 

— l'étude d'un gisement d'huile légère au large de la 
Casamance et des travaux d'exploration pétrolière 
sur le territoire terrestre et maritime du pays. 

Au Cameroun, un prêt de 10 millions concerne la mo
dernisation de la section Edea-Eseka du chemin de 
fer transcamerounais. 

Au Niger, un prêt de 10 millions contribuera à finan
cer la deuxième tranche d'une centrale thermique uti
lisant le charbon extrait sur place à Anou Araren, 
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dans le nord du pays, à proximité des mines d'ura
nium. 

liards de tonnes de bitumes dont 780 millions de 
tonnes seraient exploitables. 

Au Kenya, trois concours d'un montant total de 
8,13 millions ont pour objet: 

— la conversion au charbon et l'extension de 
800 000 à 1 000 000 de tonnes par an de la capacité 
de production de la cimenterie de Mombasa, sur 
l'océan Indien, dont prés de la moitié de la produc
tion est destinée à l'exportation; 

— des équipements complémentaires pour une usi
ne fabricant du furfural à partir des rafles de maïs et 
qui avait déjà été financée par la Banque en 1977; 

— une étude sur l'extraction de fluorure de sodium. 

En Tanzanie, un concours de 7,5 millions concerne la 
prospection pétrolière au large de llle Songo-Songo, 
dans l'océan Indien. 

Au Swaziland, un prêt de 7 millions a été consenti 
pour un aménagement hydro-électrique d'une puis
sance installée de 20 MW, non loin de la capitale 
Mbabane, qui devrait couvrir, en 1985, environ 20%  
des besoins en électricité du pays, réduisant ainsi sa 
dépendance à l'égard des importations de courant 
d'Afrique du Sud. 

A Djibouti, l'extension de la centrale thermo-élec
trique et du réseau de distribution pour l'alimentation 
de la ville de Djibouti a fait l'objet d'un concours de 
1,8 million. 

Au Libéria, un concours de 0,7 million servira à la 
construction à Buto de deux petites huileries de 
palme y c ompris l'assistance technique au démarra
ge. 

Aux Comores, la Banque a pris pour le compte de la 
Communauté une participation de 0,17 million dans le 
capital de la Banque de Développement qui vient 
d'être mise en place conformément aux conclusions 
de l'étude financée sur capitaux à risques en 1980. 

La Banque Ouest Africaine de Développement 
(BOAD) dont sont membres le Bénin, la Côte-
d'IvoIre. la Haute-Volta, le Niger, le Sénégal et le 
Togo a bénéficié de deux concours d'un montant to
tal de 6.8 millions: une prise de participation dans 
son capital et un prêt global destiné au financement 
d'investissements industriels, énergétiques et de télé
communications. intéressant plusieurs pays, notam
ment les moins favorisés. 

Au Zaïre, un concours global sur capitaux à risques 
de 6 millions, a été accordé à la Société financière de 
Développement (SOFIDE) pour le financement de 
petites et moyennes industries. 

Au Togo, l'extension du port de Lomé, en vue de le 
porter de quatre à six postes à quai, ce qui réduira la 
durée d'attente des navires, a fait l'objet d'un prêt de 
4,4 millions. 

Au Burundi, deux concours d'un montant total de 
4 millions financent à Bujumbura une verrerie qui fa
briquera 8 000 tonnes de bouteilles et de bocaux par 
an pour le marché local et l'exportation vers le Rwan
da et éventuellement l'est zaïrois. 

Au Lesotho, trois concours (3.1 millions) ont été ac
cordés à la Lesotho National Development Corpora
tion pour le financement de petites et moyennes in
dustries et de deux études, sur l'industrie de la céra
mique et sur le potentiel touristique du pays. 

A M adagascar, un concours de 2,2 millions contri
bue au financement d'une étude sur la mise en valeur 
des grès bitumineux de Bemolanga, dans te nord-
ouest. dont les réserves ont été estimées à 3 mil-

Enfin, trois concours d'un montant total d'environ un 
million financent l'étude de gisement s de calcaire au 
Malawi, et de cuivre en Ouganda, ainsi que l'assis
tance technique au démarrage de la rizerie de Dioro 
au Mali. 

Dans le Pacifique, quatre pays et un territoire fran
çais d'outre-mer ont bénéficié de concours de la 
Banque. 

Deux concours, d'un montant total de 52 millions, ont 
été accordés pour aider à la mise en valeur d'un gise
ment de minerai de cuivre aurifère en Papouasie-
Nouvelle Guinée. L'un, de 40 millions, sur res
sources propres, non bonifié, constitue la première 
intervention en faveur de projets miniers et énergéti
ques d'intérêt mutuel pour l'État ACP concerné et la 
Communauté. L'autre de 12 millions sur capitaux à 
risques aidera l'État à financer une partie de sa parti
cipation au capital de la société minière. Les réserves 
de ce gisement, situé près de la frontière avec l'Indo
nésie, sont estimées à 400 millions de tonnes de mi
nerai de différentes teneurs. À partir de 1987, la pro
duction annuelle pourra atteindre 175 000 tonnes de 
concentrés à 32 % de cuivre et, à compter de 1990,  
plus de 360 000 tonnes de concentrés: une produc-
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tion d'or s'y ajoutera, surtout au cours des premières 
années d'exploitation. Environ 1 000 emplois sont es
comptés dès 1985 et 800 autres à l'horizon 1990. Ce 
projet aura une incidence très significative sur les fi
nances publiques, la balance des paiements et le dé
veloppement économique du pays. Il contribuera à 
l'approvisionnement de l'industrie européenne en 
concentrés de cuivre et à la diversification de ses 
fournisseurs. 

Aux îles Fidji, la Banque a consenti un prêt de 12 mil
lions pour la troisième et dernière phase d'un projet 
hydro-électrique à Viti-Levu, la plus grande et la plus 
peuplée des îles du pays. Après son achèvement, en 
1984, le projet se substituera aux centrales thermi
ques au mazout pour la couverture des besoins en 
électricité de l'île. Une étude pour la production 
d'éthanol a aussi été financée. 

Aux Samoa Occidentales, un concours de 3 millions 
contribuera à la construction, de la centrale hydro
électrique de Sauniatu, dans l'île d'Upolu. 

A Tonga, deux concours d'un montant total d'un mil
lion permettront à la Tonga Development Bank de fi

nancer, selon des modalités appropriées, des entre
prises petites et moyennes. 

Dans le Territoire de Nouvelle-Caièdonie, un 
concours global sur capitaux à risques d'un million à 
la Société Immobilière et de Crédit de la Nouvelle-
Calédonie aidera à financer de petites et moyennes 
entreprises Industrielles et touristiques. 

Dans les Caraïbes, seule Sainte Lucie a bénéficié 
d'un concours pour une étude sur les ressources 
géothermiques de l'île (0,18 million). 

En 1981, 54 crédits d'un montant total de 31,7 mil
lions ont été affectés sur les divers prêts globaux ac
cordés à des banques de développement dans les 
États AGP et les PTOM. Ces crédits ont principale
ment concerné de petits et moyens investissements 
dans les secteurs des produits alimentaires (11 cré
dits pour 7,8 millions), de la transformation du caout
chouc (6 crédits pour 1,9 million), du tourisme (6 cré
dits pour 1,7 million), du papier et de la pâte à papier 
(5 crédits pour 4,1 millions), de la chimie (5 crédits 
pour 4 millions) et de la mécanique (5 crédits pour 
2 millions). 
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Au titre de t'htérêt commun européen, ta 
Banque finance entre autres des 
investissements visant à économiser l'énergie 
et à protéger l'environnement 
(ptiotos: traitement des eaux de ballast des 
pétroliers, matériaux d'isolation et filtrage des 
fumées). 

Ressources 

Le présent chapitre porte sur les ressources mises 
en œuvre par la Banque pour les opérations de prêts 
et de garanties comptabilisées dans son bilan qui en
gagent sa responsabilité financière et dont le détail 
pour l'année 1981 est présenté aux pages 92 à 98 et 
101 à 102. H ne concerne pas les ressources gérées 
par la Banque sur mandat et pour compte de tiers qui 
sont comptabilisées hors bilan dans la section spé
ciale (cf. page 68), notamment les prêts sur les res
sources du NIC et les financements accordés dans 
les pays du bassin méditerranéen et dans les États 
A CP sur les ressources de la Communauté dont le dé
tail pour l'année 1981 est présenté respectivement 
aux pages 99 et 100 et 103 et 104. 

compris celle qui résulte de la variation des taux de 
conversion), pour 251,8 millions de l'excédent du 
compte de profits et pertes et pour 100,3 millions 
d'apports des États membres au titre de l'augmenta
tion de capital décidée en 1978 et des versements de 
la Grèce pour sa participation au capital, aux ré
serves et aux provisions de la Banque à la suite de 
son adhésion à la Communauté. Les versements au 
titre de l'augmentation de capital décidée par le 
Conseil des Gouverneurs le 15 juin 1981 n'intervien
dront qu'à partir de 1984 en huit tranches semes
trielles d'un montant total de 540 millions, ce qui por
tera le capital versé à 1 465,715 millions (cf. page 10  
et annexe A des états financiers, page 71). 

Les ressources de la Banque figurant au bilan au 
31 décembre 1981 (capital versé, réserves et provi
sions, solde du compte de profits et pertes, produits 
d'emprunts) atteignent 15 468,6 contre 12 237.6 mil
lions au 31 décembre 1980. 

Cette progression provient pour 2 878,9 millions 
d'une augmentation nette des fonds d'emprunts (y 

En 1981, la Banque a fait appel aux marchés finan
ciers pour 2 309,7 millions, contre 2 466,8 millions en 
1980. Ce montant provient pour 2149,9 millions 
d'émissions publiques et de placements privés, pour 
92,8 millions d'opérations Interbancaires à moyen 
terme et pour 67 millions de l'attribution à des tiers 
de participations au financement de prêts de la 
Banque, assorties de la garantie de celle-ci. 

Tableau 10: Ressources collectées de 1961 à 1981 

Emprunts 

Millions d'Écus Participations 
de tiers au 

financement de Ressources 

Exercice Nombre 
Emprunts 

privés 
Emprunts 

publics Total 
prêts de la BEI 

(millions d'Écus) 
collectées 

(millions d'Écus) 

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 
1979 59 983,2 (3) 1 453,4 2 436,6 44,6 2 481,2 
1980 73 874,5 1 509,0 2 383,5 83.3 2 466,8 
1981 57 974,9 C) 1 267,8 2 242,7 67,0 2 309,7 

1961-1981 443 5 791,6 9 098,7 14 890,3 469,5 15 359,8 

(1) Dont 87 millions d'opérations interbancaires à moyen terme. 
(2) Dont 39.9 millions d'opérations interbancaires à moyen terme. 
(3) Dont 1.5 millions d'opérations interbancaires à moyen terme. 
(<) Dont 92.8 millions d'opérations interbancaires à moyen terme. 
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Tableau 11 : Liste des emprunts émis en 1981 
Montant en 

Date de Emission au Monnaie monnaie Montant en Durée de 
conclusion de cours du de nationale millions l'emprunt Taux nominal 
l'emprunt mois de Lieu d'émission souscription (millions) d'Écus (années) (%) Nature de l'émission 

Emprunts publics et privés 

9. 1,1981 janvier Luxembourg SUS 100 76,3 7 12 V, Placement public (^) 
5. 2. 1981 février Luxembourg FF 11.1 1,9 7 13,3 Placement privé 

10. 2. 1981 février Pays-Bas HFL 15 5,4 15 11 Placement privé 
12. 2.1981 février Suisse FS 100 43,2 10 6V, Placement public (2) 
22. 2.1981 février Luxembourg FS 100 43,2 7 6,35 Placement privé 
22. 2. 1981 février Luxembourg SUS 100 76,3 7 13,6 » Placement privé 
9. 3.1981 mars Allemagne DM 200 78,0 10 10,5 Placement public (3) 

13. 3. 1981 mars Luxembourg Flux 600 14,5 7 11,5 Placement public (*) 
18. 3.1981 mars Pays-Bas HFL 30 10,7 20 12 Placement privé 
20. 3. 1981 mars Luxembourg SUS 75 57,3 8 12 V, Placement public (S) 
24. 3. 1981 mars Pays-Bas HFL 25 9.0 15 12 Placement privé 
24. 3, 1981 mars Pays-Bas HFL 10 3,6 15 12 Placement privé 
14. 4. 1981 avril Luxembourg FF 11.1 1.9 7 13,3 Placement privé 
30. 4. 1981 mai Suisse FS 50 21,6 6 7 7^ Placement privé 
6. 5. 1981 mai Pays-Bas HFL 100 35,6 10 12 Placement privé 

12. 5.1981 mai Allemagne DM 15 5.9 20 10V4 Placement privé 
18. 5. 1981 mai Suisse FS 80 34,6 10 7V, Placement public (®) 
25. 5. 1981 mai Luxembourg SUS 15,8 13.0 10 15 V, Placement privé 
2. 6. 1981 juin Luxembourg Écus 40 40,0 8 13 V, Placement public (^) 
3. 6. 1981 juin Luxembourg SUS 25 19,1 8 12 3/, Placement public (β) 
5. 6.1981 juin Allemagne DM 100 39,4 10 103/, Placement public (3) 
9. 6.1981 juin Pays-Bas HFL 100 35,6 10 12 Placement public (^°) 

15. 6.1981 juin France FF 250 41,8 5 10 3/, Placement privé 
18. 6.1981 juin Japon Yen 20 000 78.7 12 8V, Placement publ ic (") 
23. 6.1981 juin Luxembourg SUS 20 16,5 6 variable Placement privé 
9. 7.1981 juillet Suisse FS 75 34,9 6 1% Placement privé 

23, 7. 1981 juillet Pays-Bas HFL 100 35,6 12 12 Va Placement privé 
12. 8. 1981 août Allemagne DM 200 79,2 10 10 Vj Placement public 
18. 8. 1981 août Japon Yen 20 000 83,9 15 8,7 Placement privé 
24. 8.1981 août Pays-Bas HFL 30 10.7 20 12 Vg Placement privé 
27. 8.1981 septembre Suisse FS 80 37,2 10 7 3/, Placement public ('3) 
8. 9.1981 septembre Luxembourg SUS 100 94,8 7 16 Va Placement public 

11. 9.1981 septembre France FF 500 83,0 10 17 Va Placement public 
20. 9. 1981 septembre Luxembourg HFL 150 53,4 7 11.8 Placement privé 
22. 9.1981 septembre . Pays-Bas HFL 200 71,2 12 12 3/, Placement public i^®) 
28. 9. 1981 septembre Luxembourg SUS 25 23,7 7 16 3/, Placement privé 
9. 10. 1981 octobre Luxembourg Écus * 45 45,0 8 14 V, Placement public 

14. 10. 1981 octobre Allemagne DM 200 80,6 10 10 Va Placement public 
15. 10. 1981 octobre Luxembourg SUS 100 93,7 10 16 3/, Placement publice®) 
23. 10. 1981 octobre Royaume-Uni E 10 17.0 12 16 Va Placement privé 
30. 10. 1981 novembre Suisse FS 80 37.9 5 8 Va Placement privé 
6. 11. 1981 novembre Belgique FB 2 000 49,2 6 14 Va Placement public (20) 
6. 11. 1981 novembre États-Unis SUS 125 117.2 10 14 Va Placement public (21 ) 

26. 11. 1981 novembre Belgique FB 100 2.5 7 14 Placement privé 
27.11. 1981 novembre Japon Yen 25000 100.8 14 9.1 Placement privé 

4. 12. 1981 décembre Allemagne DM . 60 24,2 7 9 3/, Placement privé 
7. 12. 1981 décembre Suisse FS 100 47,4 7 7 3/, Placement privé 
8. 12. 1981 décembre Pays-Bas HFL 30 10,9 15 12 Placement privé 

10. 12. 1981 décembre Royaume-Uni £ 53 89,9 10 15 Va Placement privé 
17. 12. 1981 décembre Pays-Bas HFL 20 7,2 15 113/, Placement privé 
17. 12. 1981 décembre Pays-Bas HFL 10 3.6 15 113/, Placement privé 
17. 12. 1981 décembre Allemagne DM 30 12.1 

2 149.9 

10 10 Placement privé 

Opérations Interbancaires à moyen terme 
Montani en 

monnaie Montant en 
Monnaie de nationale millions 

Date du contrat Encaissement Origine l'opération (millions) d'Écus Echéance Taux% 

10. 3. 1981 mars Royaume-Uni DM 100 38,9 1985 10,75 
24. 6. 1981 juin Pays-Bas HFL 50 17,8 1985 11,965 
24. 6. 1981 juin Pays-Bas HFL 25 8.9 1985 11,965 
4. 11. 1981 novembre Royaume-Uni SUS 5 4.7 1985 16,125 
4. 11. 1981 novembre Royaume-Uni SUS 10 9.4 1985 16,25 
7. 11. 1981 novembre Pays-Bas SUS 14 13.1 1985 15,95 

92,8 
Montant total des emprunta 2 242,7 
• A chaque oeiiqation de Êcus 1 000.— est a tlachè un warrani permettant de souscrire une obligation de Écus 1 000,— d'un emprunt 14'  

exercés pour un montant de Écus 156 000. 
1981/Θ6. À la date du 31 décembre 1981, 156 warrants avaient été 
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(') Pris ferme par un syndicat bancaire composé du Crédit Com
mercial de France, la Bank of America International Limited, la 
Banque Bruxelles Lambert S.A., la Banque Nationale de Paris, la 
Bayerische Landesbank Girozentrale, la Berliner Handels- und  
Frankfurter Bank, la Caisse des Dépôts et Consignations, la 
Continental Illinois Limited, la County Bank Limited, le Crédit 
Lyonnais, l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, Smith Barney,  
Harris Upham & Co. Incorporated, la Société Générale, Sumitomo  
Finance International, Williams & Glyn's Bank Limited et la Genos 
senschaftliche Zentralbank AG, Vienne; offert en souscription pu
blique au pair. 

(2) Pris ferme par un syndicat bancaire dirigé par la Soditic S.A., la 
Nordfinanz-Bank Zürich et la Kredietbank (Suisse) S.A.; offert en 
souscription publique au pair. 

(3) Pris ferme p ar un syndicat bancaire composé de la Deutsche 
Bank AG, la Dresdner Bank AG, la Commerzbank AG et la West 
deutsche Landesbank Girozentrale; offert en souscription pu
blique au pair. 

{^) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de la Banque 
Internationale à Luxembourg S.A., la Banque Générale du Luxem
bourg S.A., la Kredietbank S,A, Luxembourgeoise, la Caisse 
d'Épargne de l'État Luxembourg, la Banque de Paris et des Pays-
Bas pour le Grand Duché de Luxembourg S.A., le Crédit d'Alsace 
et de Lorraine Luxembourg, la Société Alsacienne de Banque 
Luxembourg, la Banque Nationale de Paris (Luxembourg) S.A., la 
Banque de l'Indochine et de Suez S.A. Luxembourg et le Crédit 
Lyonnais Luxembourg; offert en souscription publique à 99 %. 

(^2) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de la Deutsche 
Bank AG. la Dresdner Bank AG, la Commerzbank AG et la West 
deutsche Landesbank Girozentrale; offert en souscription pu
blique à 99,5 %. 

(^3) Pris ferme par un syndicat bancaire sous la direction de la 
Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S.A.; offert en souscription pu
blique au pair. 

(^^) Pris ferme par u n syndicat bancaire composé de l'Union Bank 
of Switzerland (Securities) Limited, la Rabobank Nederland, la 
Kredietbank International Group, la Banque Générale du Luxem
bourg S.A., la Banque Nationale de Paris, la Banca Commerciale 
Italiana, la Banque Internationale à Luxembourg S.A.. le Crédit 
Lyonnais, la Daiwa Bank (Capital Management) Limited, la Dresd 
ner Bank AG, Kuwait Foreign Trading, Contracting & Investment  
Co. (S.A.K.), Manufacturers Hanover Limited, Merrill Lynch Interna 
tional & Co.. Salomon Brothers International, la Société Générale 
de Banque S.A., Yamaichi International (Europe) Limited, Algeme-
ne Bank Nederland N.V., la Banca del Gottardo, la Banque 
Bruxelles Lambert S.A., The Nikko Securities Co. (Europe) Ltd., 
rOrion Royal Bank Limited et Schröder, Münchmeyer, Hengst &  
Co.; offert en souscription publique au pair. 

(13) 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, la Caisse des Dépôts et 
Consignations et la Caisse Nationale de Crédit Agricole; offert en 
souscription publique au pair. 

(3) Pris ferme par un syndicat bancaire composé du Crédit Suisse 
First Boston Limited, la Deutsche Bank AG, la Banque Bruxelles 
Lambert S.A., Baring Brothers & Co. Limited, Goldman Sachs 
International Corp., Kuwait Investment Company (S.A.K.), Morgan 
Guaranty Limited, Orion Bank Limited, Salomon Brothers Interna
tional et Swiss Bank Corporation International Limited; offert en 
souscription publique à 94 s/e %. 

(®) Pris ferme pa r un syndicat bancaire composé de l'Union de 
Banques Suisses, la Société de Banque Suisse et le Créd it Suis
se; offert en souscription publique à 99,25 %. 

(^) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de la Krediet
bank International Group, l'Algemene Bank Nederland N.V., l'Am-
ro International Limited, la Banca Commerciale Italiana, la Bank of  
Tokyo International Limited, la Banque de l'Indochine et de Suez, 
la Banque Internationale à Luxembourg S.A., la Berliner Handels 
und Frankfurter Bank, la Chase Manhattan Limited, le Crédit Com
mercial de France, la Deutsche Bank AG, la Dresdner Bank AG,  
Kleinwort, Benson Limited. Salomon Brothers International et la 
Société Générale de Banque S.A.; offert en souscription publique 
au pair. 

(16) Placé par un syndicat bancaire composé de l'Amsterdam-Rot
terdam Bank N.V., l'Algemene Bank Nederland N.V., la Bank Mees 
& Hope NV, Pierson, Heldring & Pierson N.V., la Coöperatieve  
Centrale Raiffelsen-Boerenleenbank B.A., la Nederlandsche Mid-
denstandsbank N.V. et la Bank der Bondsspaarbanken N.V.; offert 
en souscription publique au pair. 

(1^) Pris ferme pa r un syndicat bancaire composé de la Banque 
Nationale de Paris, l'Algemene Bank Nederland N.V., la Banque 
Bruxelles Lambert S.A., la Banque Générale du Luxembourg S.A..  
la Banque de l'Indochine et de Suez, la Banque Internationale à 
Luxembourg S.A., la Caisse des Dépôts et Consignations, le Cré
dit Commercial de France, le Crédit Lyonnais, la Dai-lchi Kangyo 
International Limited, Goldman Sachs International Corp,, la Kre
dietbank International Group et la Société Générale de Banque 
S.A.; offert en souscription publique à 99,25 %. 

(16) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de la Deutsche 
Bank AG, la Dresdner Bank AG, la Commerzbank AG et la West 
deutsche Landesbank Girozentrale, offert en souscription pu
blique au pair. 

(6) Pris ferme par le Crédit Suisse First Boston Limited; offert en 
souscription publique à 90,083 %. 

(9) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de la Deutsche 
Bank AG, la Dresdner Bank AG, la Commerzbank AG et la West 
deutsche Landesbank Girozentrale; offert en souscription pu
blique au pair. 

(19) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de la Hambros 
Bank Limited, la Banque Bruxelles Lambert N.V., la Banque Inter
nationale à Luxembourg S.A., la CIBC Limited, la Lloyds Bank 
International Limited, Manufacturers Hanover Limited, Merrill 
Lynch International & Co., l'Orion Royal Bank Limited, Salomon 
Brothers International, la Skandinaviska Enskilda Banken, S.G. 
Warburg & Co. Ltd et Wood Gundy Limited; offert en souscription 
publique à 99,75 %. 

(10) Placé par un syndicat bancaire composé de l'Amsterdam-Rot-
terdam Bank N.V., l'Algemene Bank Nederland N.V., la Bank Mees 
& Hope NV, Pierson, Heldring & Pierson N.V., la Coöperatieve  
Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.. la Nederlandsche Mid-
denstandsbank N.V. et la Bank der Bondsspaarbanken N.V,; offert 
en souscription publique à 100,5 %. 

(20) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de la Société 
Générale de Banque, la Banque Bruxelles Lambert, la Krediet
bank, la Banque de Paris et des Pays-Bas Belgique, le Crédit 
Communal de Belgique et la Banque Degroof; offert en so uscrip
tion publique au pair. 

(11) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de The Nikko  
Securities Co„ Ltd,, Daiwa Securities Co. Ltd., The Nomura Securi
ties Co., Ltd. et Yamaichi Secur ities Company, Limited; offert en 
souscription publique à 99,45 %, 

(21) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de Salomon 
Brothers Inc.. Lehman Brothers Kuhn Loeb Inc., The First Bos ton 
Corporation, Merrill Lynch White Weld Capital Markets Group et 
Lazard Frères & Co.; offert en souscription publique à 99,50 %, 
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Ressources 

La répartition des emprunts de la Banque entre mon
naies des pays membres de la Communauté et celles 
des pays extérieurs à celle-ci s'est légèrement modi
fiée par rapport à l'année précédente: les émissions 
dans les monnaies des pays extérieurs à la Commu
nauté ont représenté, contrairement à ce qui a préva
lu en 1980, plus de la moitié des emprunts de la 
Banque en 1981. 

Les emprunts de la Banque dans les monnaies des 
pays membres qui, en 1981, ont atteint 1 063,9 mil
lions {contre 1 317,1 millions en 1980) soit 47,4 % des 
fonds collectés par la Banque, ont été répartis entre 
les différentes monnaies de ces pays d'une manière 
plus équilibrée qu'en 1980. Le Deutsche Mark reste 
toujours la monnaie la plus empruntée mais son im
portance relative a fortement décru (358,3 millions en 

Emprunts émis en 1981 — ventilation selon les monnaies 

Monnaies des pays membres 

Millions d'Écus 
DM  

358,3 
16,0 

HFL  
319,1 

14,2 

FF  
128,5 

5.7 

e 
106,8 

4,8 

FB  
51.7 
2.3 

Flux  
14,5 
0,6 

Écus Total  
85,0 1 0 63,9 
3.8 47.4 

$US  
615,3 

27,5 

Monnaies des pays tiers 

FS  
300,0 

13,4 

Yen Total  
263,5 1 178,8 

11,7 52,6 

Total général 
2 242,7  

100 

Emprunts émis en 1981 
(2 242,7 millions Écus) 

Dette en cours au 31 décembre 1981 
(13477,2 millions Écus) 
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Ressources 

1981 contre 814,3 millions en 1980). Par contre, les 
emprunts libellés en florins ont fourni à la Banque en 
1981 des montants plus Importants (319,1 millions 
contre 226,1 millions en 1980). Comme l'année précé
dente, la Banque a également eu recours à des em
prunts libellés en francs français (128,5 millions) et 
en livres sterling (106,8 millions). Enfin la Banque a 
émis pour des montants moindres des emprunts li
bellés en francs belges ou luxembourgeois et a réali
sé deux émissions libellées en Écus. 
Le dollar des États-Unis a représenté avec 615,3 mil
lions (contre 666 millions en 1980) plus de la moitié 
des emprunts de la Banque dans des monnaies 
non-communautaires, encore que la diminution de 
son importance relative, amorcée en 1980, se soit 
poursuivie. Le marché international a été sollicité 
pour 498.1 millions contre 338,7 millions en 1980. La 
Banque n'a effectué qu'une seule émission publique 
sur le marché américain pour un montant de 117,2  
millions. 

Pour les deux autres monnaies non-communautaires, 
les montants empruntés ont. en revanche, augmenté 
sensiblement. Le franc suisse est demeuré la secon
de monnaie non-communautaire empruntée par la 
Banque; 300 millions ont été recueillis, contre 233,8  
millions en 1980, par la voie de trois émissions publi
ques et de cinq placements privés. Le marché des 
emprunts libellés en yens a procuré à la Banque un 
montant appréciable (263,5 millions contre 166,6 mil
lions en 1980) sous forme d'une émission publique 
sur le marché intérieur japonais des émissions étran
gères et de deux prêts bancaires à long terme. 

Le tableau 11 page 60 reprend les caractéristiques 
des emprunts conclus pendant l'exercice. Déduction 
faite des remboursements et compte tenu des ajus
tements de change, l'encours net des emprunts de la 
Banque atteignait, au 31 décembre 1981, 13 481,8  
millions dont 57,8 millions à recevoir. 

Résultats de gestion 

L'utilisation accrue des fonds propres de la Banque 
dans le financement de ses prêts et la persistance de 
taux d'intérêt élevés ont influencé favorablement le ré
sultat de gestion de la Banque en 1981. 

Le montant des intérêts et commissions sur prêts 
perçus en 1981 a atteint 1 312 millions contre 943 mil
lions en 1980, alors que les intérêts et charges sur 
emprunts se sont élevés à 1 174,9 millions contre 
859,1 millions en 1980. Les commissions de gestion 
ont atteint par ailleurs 7,5 millions contre 5,7 millions 
en 1980. 

Les revenus au titre des intérêts et commissions sur 
placements se sont élevés à 172,2 millions contre 
148,5 millions en 1980 en raison du niveau élevé d es 
taux à court et à long terme qui a prévalu en 1981 et 
des montants plus importants que la Banque doit 
conserver disponibles en fonction du développement 
de son activité de prêt. 

La différence entre les produits financiers et les frais 
financiers, essentiellement liée à la gestion du porte
feuille de la Banque, ne s'est pas modifiée sensible
ment (18,2 millions en 1981 contre 19,1 millions en 
1980). 

Les dépenses et charges administratives sont pas
sées de 29,7 millions en 1980 à 34,5 millions en 1981. 

Compte tenu des différences de change, at après im
putation de l'annuité d'amortissement des frais 
d'émission d'emprunts et des primes de rembourse
ment s'élevant à 26,3 millions, des amortissement sur 
immeubles et matériel de 2,9 millions, de la moins-
value ressortissant de l'évaluation des avoirs de la 
Banque non-soumis à l'article 7 des Statuts de 2,6  
millions et d'une dépréciation initiale de l'immeuble 
de 18,5 millions, le solde du compte de profits et 
pertes de la Banque atteint 251,8 millions contre 
208,7 millions en 1980. 

Le Conseil d'administration a recommandé au 
Conseil des Gouverneurs d'affecter le bénéfice net 
de la Banque, augmenté du prélèvement sur la provi
sion pour variation du taux de conversion de l'Écu de 
2,6 millions, soit au total 254,5 millions, à concurren
ce de 60 millions à la réserve statutaire et de 194,5  
millions à la réserve supplémentaire; il a aussi propo
sé de transférer à la réserve supplémentaire la provi
sion pour construction de 66 millions. 

Le total du bilan a atteint 19 571,0 millions au 31 dé
cembre 1981 contre 15 120,7 millions au 31 dé
cembre 1980 soit une augmentation de 29,4 %. 
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Bilan de ta Banque au 31 décembre de chaque année 
millions d'Écus 

20000 

Actif 

I Prêts en cours sur ressources propres 

I Disponibilités 

Q Autres éléments de l'actif 

Passif 

H Emprunts en cours 

I Capital, réserves, provisions 

Autres éléments du passif 

Évolution des prêts en cours sur ressources propres 

Évolution des emprunts en cours 

1958 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 79 80 81 
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Administration 

Conseil d'Administration 

M. Rupert RAW, M. Β. F. van ITTERSUM, M. loannis SPENTZAS, M. David HANCOCK, M. Jean-Yves HABERER,  
et M. Feiice RUGGIERO, administrateurs, ont quitté le Conseil d'Administration. Le Conseil les remercie pour 
leur précieuse contribution à l'activité de la Banque. 

Pour les remplacer, le Conseil des Gouverneurs a nommé, pour la période restant à courir du mandat de leurs 
prédécesseurs, en 1981 M. Malcolm WILCOX et M. Paul ARLMAN et en 1982 M. Sotiris MOUSOURIS, 
M. Geoffrey LITTLER, qui avait été administrateur suppléant de 1973 à 1977, M. Michel CAMDESSUS, qui était 
administrateur suppléant depuis 1971, et M. Mario SARCINELLI. 

Comité de Vérification 

Lors de l'assemblée annuelle du 15 juin 1981, le Conseil des Gouverneurs a, comme chaque année, procédé au 
renouvellement partiel du Comité de Vérification: le mandat de M. Patrick L. McDONNELL, président sortant, a 
été renouvelé en qualité de membre du Comité pour les exercices 1981, 1982 et 1983 et la présidence est reve
nue à M. Jorgen BREDSDORFF, jusqu'à l'approbation, à l'assemblée annuelle de 1982, du bilan et du compte de 
profits et pertes de l'exercice 1981. 

Services 

À la Direction des Financements dans la Communauté, M. Romeo dalla CHIESA, directeur depuis 1975,  
démissionnaire, a été remplacé à partir du l®"" juillet 1981 par M. Eugenio GREPPI, qui était secrétaire général et 
directeur de l'Administration Générale depuis 1980. M. Helmuth CRAMER a été nommé co-directeur. Le titre 
de directeur honoraire a été conféré à M. dalla CHIESA. 

À la Direction de l'Administration Générale, les fonctions de directeur sont assurées ad interim à partir du 1®·· juil
let 1981 par M. Hans HITZLBERGER, nommé directeur associé. M. Michel LAUCHE a été nommé directeur du 
Département Secrétariat et Affaires Générales. 

Au 31 décembre 1981, les services de la Banque comptaient 528 personnes contre 500 au 31 décembre 1980. 

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 1981. 

Luxembourg, le 4 mai 1982. 

Le Président du Conseil d'Administration 

Yves Le Portz 
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Bilan au 31 décembre 1981 
En Écus — voir les notes sur les états financiers, Annexe E 

Acti 31.12.1981 31. 12. 1980 

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

À recevoir en compte de réserves et de provisions  

Caisse et Banques 
À vue ou à un an au plus 
À plus d'un an ... 

Portefeuille (Note B) 
À un an au p lus  
À plus d'un an  

Produits d'emprunts à recevoir 

1116 594 860 
595 229 

63 723 820 
254173 840 

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

Prêts en cours (Annexe B) 
Versé  
Λ verser  

14 653 184 581 
1 486 910 487 

Garanties 
Créances au titre de prêts sur mandat  
Créances au titre de prêts accordés par des tiers: 
1981-445 355 620; 1980-148 944 266 
Créances au titre de participations des tiers au financement des 
prêts de la Banque: 1981-299 298 678; 1980-226 222 909 

Terrains et immeubles (Note C) 

intérêts et commissions à recevoir 

À recevoir au titre de bonifications d'intérêt versées d'avance 
dans le cadre du SME (Note H)  

Frais d'émission à amortir . 

Primes de remboursement à amortir 

166 612 784 

761 458 

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

Divers (Note G)  

726147 750 

9 302 495 

1117190 089 

317 897 660 
57 825 709 

13 538 817 

16 140 095 068 

64 540 411 

265 781 250 

48 903 457 

348 633 548 

200 518 629 

167 374 242 

338 485 333 

20 535 931 
19 570 989139 

737 412 918 
236 058 

19 975 155 
259 484 177 

11 413 366 388 
1 312 772 693 

136 266 376 

1 132 623 

737 648 976 

279 459 332 
188 394 611 

5 634 619 

12 726139 081 

72 079 780 

64 911 694 

250 608 827 

126 992 708 

137 398 999 

243 308 561 

22 336 507 
15 120 694 945 
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Passif 31.12.1981 31. 12. 1980 

Capital (Annexe A) 
Souscrit 14 400 000 000 
Non appelé 12 934 285 000 

Réserve statutaire (Note N)  

Réserve supplémentaire (Note N)  

Provisions (Note N) 
Pour variation du taux de conve rsion de l'Écu 14 138 913 
Pour construction 66 014 000 

Fonds de pension du personnel (Note E)  

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

Emprunts (Annexe C) 
Obligations et bons de caisse 10 811 408 239 
Autres emprunts à moyen et long terme 2 665 799 670 

13 477 207 909 
Primes de remboursement sur ob ligations 4 613 405 

Créditeurs divers (Note F)  

Montants à verser sur prêts en cours  

Garanties 
Sur prêts sur mandat  
Sur prêts accordés par des tiers: 1981-445 355 620; 
1980-148 944 266 

Sur participations des tiers au financement des prêts de la 
Banque: 1981-299 298 678; 1980-226 222 909 

Bonifications d'Intérêt reçues d'avance (Note H) 683 803 857 

Bonifications d'Intérêt reçues d'avance pour compte de tiers 
(Note H) . . 71 601 555 

Intérêts et commissions ê payer et Intérêts reçus d'avance 

Coupons et obligations échus — non encore payés (Note D) 

Divers (Note G)  

Solde du compte de profits et pertes (Note N)  

1465 715 000 
314 836 000 

614 371 592 

80 152 913 
29 365 234 

8 148 314 

13 481 821 314 
112 494 730 

1486 910 487 

64 540 411 

755 405 412 

531 340 490 

338 485 333 

35 589 090 

251 812 819 
19 570 989139 

7087 500OCX) 
6 176 250 000 

13 208 736 
60 000 000 

8 494 855 696 
2 103 404 346 
10 598 260 042 

5 901 296 

442 305 969 

51 299 775 

911 250 000 
270 000 000 

441 937 147 

73 208 736 
24 873 567 

9 602 641 

10604 161 338 
26 254 093 

1 312 772 693 

72 079 780 

493 605 744 

397 201 925 

243 308 561 

31 728 257 

208 710463 
15 120 694 945 

Comptes d'ordre 
Section spéciale 
Fonds en gestion fiduciaire 
— pour le compte des États membres  
— pour le compte des Communautés Européennes  
Titres reçus en garantie de prêts sur mandat  
Titres reçus en dépôt  
Droits de souscription à l'émission de 45 millions d'Écus 14%  
1981-1986 non encore exercés au 31 décembre 1981 (pouvant être 
exercés jusqu'au 28 mai 1982) 

331 848 983 
2 059 649 850 

28 232 339 
96 759 033 

44 844 000 

329 782 315 
1 199 336 559 
29 886 263 
103 082 550 
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Situation de la section spéciale (') au 31 décembre 1981 
En Écus — voir les notes sur les éiais financiers, Annexe E 

Actif 31.12.1981 31. 12. 1980 

Paye de la Communauté 
Sur ressources de ta Communauté Européenne de l'Énergie Atomique 
Préis EURATOM versés Total (2) 
Sur ressources de ta Communauté Économique Européenne 
(nouvel instrument communautaire d'emprunts et de prêts) 
Prêts en cours 
— à verser  
— versés  

Total (3) 
Turquie 
Sur ressources des États membres 
Prêts en cours 
— à verser  
— verses  

Total (^) 
Pays du bassin méditerranéen 
Sur ressources de ta Communauté Économique Européenne 
Prêts en cours 
— à verser  
— versés  

Opérations sur capitaux à risques 
— montants à verser  
— montants versés  

Total (5) 
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
et pays et territoires d'outre-mer 
Sur ressources de la Communauté Économique Européenne 

Conventions de Yaoundé I et II 
Prêts en cours 
— à verser  
— versés  

Contribution à la formation de capitaux à risques 
Montants versés  

Total (6) 
Conventions de Lomé I et II 
Opérations sur capitaux à risques 
— montants à verser  
— montants versés  

Total (^} 
Total général 

886 347 138 496 082 852 

203 287 894 
880 809 790 

3 720 101 
331 848 983 

179 904 030 
87 895 970 
267 800 000 

2 058 100 
2941 900 
5000 000 

1084 097 684 

6109 250 
118 505 905 
124 615155 

1 370 574 

63 886 512 
81 778 573 

335 569 084 

484 012 392 

8 348 506 
329 782 315 

184 295 721 
44 504 279 
228 800 000 

3 560 000 
1 440 000 
5 000 000 

484 012 392 

272 800 000 

125 985 729 

12 966 323 
115 461 547 
128 427 870 

1 431 179 

38 875 534 
56 404 310 

338 130 821 

233 800 000 

129 859049 

145 665 085 
2 850 464 720 

95 279 844 
1 777 164 958 

Pour mémotro: 
Total des m ontanis versés et rton enco re remboursés sur les p rêts spéciaux é conditions sp éciales accordés par la Com mission dans le cadre de la conv erttion de Lomé 
ei pour lesquels la Banque a-accepté un mandat de recouvrement de la CEE: au 31. 12. 1981 - 203 782 364 — au 31. 12. 1980 - 123 728 737. 

(') La section spéciale a été créée par le Conseil des Gouver
neurs le 27 mai 1963; son but a été redéfini par décision du 
4 août 1977 comme étant celui de compiabiliser les opérations 
effectuées sur mandat pour compte et risque des États mem
bres, de la Communauté Économique Européenne ou de la 
Communauté Européenne de l'Énergie Atomique. 

(?) Montant initial des contrais signés dans le cadre de la 
décision du Conseil des Communautés Européennes 

(77/271/EURATOM) du 29 mars 1977 à concurrence d'un mon
tant de 500 millions, porté à 1 milliard par sa décision 80/29/  
EURATOM du 20 décembre 1979, pour le financement de cen
trales nucléaires de puissance dans les pays de la Communauté, 
sur mandat pour compte et risque de la Communauté 
Européenne de l'Energie Atomique: 860 472 386 
à ajouter: ajustements de change + 25 874 752 

886 347138 
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Passif 31.12.1981 31. 12. 1980 

Fonds en gestion fiduciaire 
Sur mandat des Communautés Européennes 
Communauté Européenne de l'Énerg ie Atomique 886 347138 
Communauté Économique Européenne: 
— Nouvelinstrument communautaire 880 809 790 
— Protocoles financiers avec les pays du bassin méditerranéen , 90 837 870 
— Conventions de Yaoundé I e t II 119 876479 

Conventions de Lomé I et II 81 778 573 

Sur mandat des États membres  
Total 

Fonds à verser 
Sur prêts n ouvel instrument communautaire 203 287 894 
Sur prêts d euxième protocole Turquie 3 720 101 
Sur prêts et opérations sur capitaux à risques dans les pays du 
bassin méditerranéen 181 962 130 
Sur prêts conventions de Yaoundé I et II 6 109 250 
Sur prêts et opérations sur capitaux à risques conventions de 
Lomé I et I I 63 886 512 

Total 
Total générai 

2 059 649 850 
331 848 983 

2 391 498 833 

458 965 887 
2 850 464 720 

496 082 852 

484 012 392 
45 944 279 
116 892 726 
56 404 310 

8 348 506 

187 855 721 
12 966 323 

38 875 534 

1 199 336 559 
329 782 315 

1 529118 874 

248 046 084 
1 777 1 64 958 

(3) Montant initial des contrats signés dans le cadre des déci
sions du Conseil des Communautés Européennes (78/870/CEE) 
du 16 octobre 1978 (nouvel instrument communautaire) pour 
la promotion des investissements dans la Communauté et 
{81/19/CEE) du 20 janvier 1981 pour la reconstruction des zones 
sinistrées par le tremblement de terre en Campanie et Basilicate,  
sur mandat pour compte et risque de la Communauté Écono
mique Européenne: 1 014461493  
à ajouter: ajustements de change + 74 225 871  
à déduire: annulations — 4 589 680 

1 084 097 684 

(^) Montant initial des prêts signés pour le financement des pro
jets situés en Turquie, sur mandat pour compte et risque des 
États membres: 370 215 000 
À ajouter: ajustements de change 
À déduire: annulations 

remboursements 

+ 7 233 304 
215000 

41 664 220 — 41 879 220 
335 569 084 

(5) Montant initial des contrats signés pour le financement des 
projets situés dans les pays du Maghreb, Machrek, ainsi qu'à 
Malte, Chypre, en Turquie et en Grèce (10 000 000 accordés 
avant son adhésion à la CEE le 1®' janvier 1981) sur mandat pour 
compte et risque de la Communauté Économique Européenne: 

272 800 000 

(6) Montant initial des contrats signés pour le financement des 
projets dans les États africains, malgache et mauricien associés 
et dans les pays, territoires et départements d'outre-mer 
(EAMMA-PTDOM) sur mandat pour compte et risque de la Com
munauté Économique Européenne: 

— prêts à conditions spé
ciales 

— contribution à la for
mation de capitaux à 
risques 

À ajouter: 
— intérêts capitalisés 
— ajustements de change 
À déduire: 
— annulations 
— remboursements 

139 483 056 

2 502 615 141 985 671 

1 178272 
3 726 035 + 4 904 307 

1 502 910 
19 401 339 — 20 904 249 

125 985 729 

(^) Montant initial des contrats signés pour le financement des 
projets dans les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
ainsi que dans les pays et territoires d'outre-mer (ACP/PTOM) 
sur mandat pour compte et risque de la Communauté Écono
mique Européenne: 
— prêts conditionnels et 

subordonnés 
— prises de participation 
— souscription d'obliga

tions convertibles 

À ajouter: 
— intérêts capitalisés 
Λ déduire: 
— annulations 
— remboursements 
— ajustements de change 

140 753 000 
6 118036 

2 499 606 149 370 642 

-I- 11371 

3412140 
266650 
38 138 — 3 716 928 

145 665 085 



Compte de profits et pertes pour rexerclce clos 
le 31 décembre 1981 
En Écus — voir les noies sur les états financiers. Annexe E 

Revenus 1981 1980 

Intérêts et commissions sur prêts  1 312 000 852 942 992 401 

Intérêts et commissions sur placements  172 236 277 148 508 544 

Commissions de gestion (Note 1) 7 494 956 5 697 803 

Produits financiers et autres recettes (Note M)  22 776 868 19 207142 

Différences de change (Note J)  1568 364 

1516 077 317 

1 373 585 

1 117 779475 

Dépenses 
Dépenses et charges administratives (Note L)  34 507 048 29 727 435 

Intérêts et charges sur emprunts  1 174 916 224 859137 571 

Amortissements sur frais d'émission et sur primes de rembour
sement  26 269 149 20 964 134 

Frais financiers (Note M)  4 556 865 122 113 

Amortissements 
— sur achats nets installations et matériel  
— sur Immeuble  

1 235 180 
1 667 000 

1 950 744 

1 243 151 466 911 901 997 

Excédent de gestion 

Moins-velue ou plus-value nette ressortant de l'évaluation des 
avoirs de la banque non soumis à l'ajustement de l'art. 7 des 
statuts (Note K)  

Dépréciation Initiale de l'Immeuble (Note G]  

Réintégration de la provision pour autres charges éventuelles . 

Solde (Note N)  

272 925 851 

- 2 639182 

- 18 473 850 

251 812 819 

205 877 478 

+ 712998 

+ 2119 987 

208 710 463 
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Tableau de l'évolution de la situation financière pour l'exercice clos 
le 31 décembre 1981 
En Écus — voir les notes sur les états financiers, Annexe E 

1981 1980 

Origine des fonds 
Solde du compte de profits et pertes  
Postes n'entraînant pas de mouvements de fonds: 
Amortissements sur immeuble, sur achats nets installations et 
matériel  
Dépréciation initiale de l'immeuble  
Amortissements sur frais d'émission et pr imes de remboursement 
Augmentation des intérêts et commissions à payer et intérêts 
reçus d'avance  
Augmentation des intérêts et commissions à recevoir  

251 812 819 

2902180 

18 473 850 

26 269 149 

134 138 565 

- 98 024 721 

208 710 463 

1 950 744 

20 964 134 

93 789 826 

- 68 219 109 

Autres ressources: 
335 571 842 257196 058 

Produits d'emprunts  2 373 455 560 2 362 015 049 
Remboursements de prêts  707 819 610 553 946144 
Capital, réserves et pro visions versés par les Étals membres . , 100 300 164 88 593 750 
Augmentation des postes Créditeurs divers, Divers au passif, 
Fonds de pension du personnel et bonifications d'intérêt nettes 282 866 884 144 836 224 
Diminution du poste Divers à l'actif  1 800 576 26 033 555 
Ajustements de change sur emprunts  1 299 422 331 354 687 504 
Total 5101 236 967 3 787 308 284 

Emploi des fonds 
Les liquidités ont été employées pour: 
Versements nets de prêts  2 695 891 229 2 770 685 538 
Remboursements d'emprunts  664 649 013 681 073 646 
Frais d'émission d'emprunts  56244 392 48 122115 
Terrains, immeubles et installations  5 367 793 27 947 628 
Ajustements de change sur prêts  1 251 746 574 366 130 194 
Diminution (augmentation) nette au titre d'ajustement du capital 
des États membres  9 358 525 — 4 186 422 
Augmentation (diminution) des postes Caisse et Banques et Porte
feuille  417 979 441 — 102 464 415 
Total 5 101 236 967 3 787 308 284 

Annexe A — État des souscriptions au capital 
Au 31 décembre 1981 
En milliers d'Écus — voir les notes sur les états financiers. Annexe E 

Capital libérô 

Pays membres 
Capital 

souscrit (1) Capital non appelé (2) 
versé au  

31 12. 1981 À verser (1) Tola! 

Allemagne  . . 3 150 000 2 829 375 163 125 157 500 320 625 
France  . . 3 150 000 2 829 375 163 125 157 500 320 625 
Royaume-Uni .... . , 3 150 000 2 829 375 163 125 157 500 320 625 
Italie  2 520 000 2 263 500 130 500 126 000 256 500 
Belgique  , . 829 500 745 068,75 42 956,25 41 475 84 431,25 
Pays-Bas  , . 829 500 745 068,75 42 956,25 41 475 84 431,25 
Danemark  , , 420 000 377 250 21 750 21 ODO 42 750 
Grèce  . , 225 000 202 097,5 5 504,75 17 397,75 22 902,5 
Irlande  . , 105 000 94 312,5 5 437,5 5 250 10 687,5 
Luxembourg  21 000 18 862,5 1 087,5 1 050 2 137,5 

Total  14 400 000 12 934 285 739 567,25 726 147,75 1465 715 
(M Par déc ision du Conseil des Gouverneurs du 19 |uin 1976. le capital souscrit de la Banque a été porté de Ëcu 3 543 750 000 à Écu 7 087 500 000 et à la suite de l'adhésion 

de la République hellénique aux Communautés Européennes, le capital souscrit a été porté le ter janvier 1981 de 7 087 500 000 d'Écus à 7 200 000 000 Ecus. En date du 
15 juin 1981 le Conseil des Gouverneurs a décidé une augmentation de 7 200 000 000 d'Écus à c ompter du 31 décembre 1961. Le capital souscrit est ainsi porté à 
14 400 000 000 d'Ecus. 
Les États membres verseront dans leur monnaie respective 10% de l'augmentation décidée le 19 juin 1978, soit la contre-valeur au total d'Écu 354 375 000 en huit 
tranches égales d'Écu 44 296 875 le 30 avril et le 31 octobre des années 1980 à 1983 et 7,5% de l'augmentation décidée le 15 juin 1981. soil la contre-valeur du total 
d'Écu 540 000 000 en huit tranches égales d'Écu 67 500 000 le 30 avril et le 31 octobre des années 1984 à 1987. 
Le montant à verser d'Écu 726 147 750 représente les 12 tranches des années 1982/1987 ainsi que la participation de la République hellénique. 

(2) Le Conseil d'Administration peut en exiger le versement, pour autant que ce versement soit rendu nécessaire, pour taire face aux obligations de la Banque à l'égard de 
ses bailleurs de tonds 
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Annexe Β — Décomposition des prêts en cours 
Au 31 décembre 1981 
En Écus — voir les notes sur les états financiers, Annexe E 
Pays ou territoires où les projets d'investissements 
sont localisés V) (2) Nombre lyionlant versé Montant à verser Total (3) 

1. Prêts pour investissements dans la Communauté et prêts assimilés: 
Allemagne . ,  
France . . .  
Royaume-Uni 
Italie ....  
Belgique . . .  
Pays-Bas . .  
Danemark . .  
Grèce ....  
Irlande . . .  
Luxembourg 
Prêts assimilés (*) 

39 
125 
192 
403 
17 
6 
59 
43 
86 
2 
θ 

379 
2 020 
3 363 
5517 
529 
57 
319 
282 

1 243 
2 

205 

406 957 
642 955 
480 142 
726 859 
968 377 
019 281 
138 116 
080 490 
947 001 
607 950 
544 884 

40 311 073 
14915546 
334 262 065 
11 976 995 

103 188 986 
175 711 755 
26 207 778 

379 
2 060 
3 378 
5 851 
541 
57 
422 
457 

1 270 
2 

205 

406 957 
954 028 
395 688 
988 924 
945 372 
019 281 
327 102 
792 245 
154 779 
607 950 
544 884 

2.35 
12.77 
20,93 
36,26 
3.36 
0,35 
2,62 
2,83 
7,87 
0,02 
1.27 

Sous-totat 980 13 921 563 012 706 574 198 14 628 137 210 90,63 

2. Prêts pour Investissements è l'extérieur de la Communauté: 
Pays du bassin méditerranéen (y inclus le Portugal) 

Algérie  2 1 435173 28 635 135 30 070 308 0,18 
Chypre  1 5 300 541 6 695 963 11 996 504 0,07 
Égypte  3 19 170 851 47 465 291 66 636 142 0,41 
Espagne  2 — 40 000 000 40 000 000 0,25 
Jordanie  4 6 876 694 12 000 000 18 876 694 0,12 
Liban  6 32 102 519 7 000 000 39 102 519 0,24 
Malte  1 3 514 902 — 3 514 902 0,02 
Maroc  3 9903 968 46 860 000 56 763 968 0,35 
Portugal  23 211 617015 169 817 034 381 434 049 2,36 
Syrie  1 — 15 700 000 15 700 000 0,10 
Tunisie  5 24 269 441 18 437 875 42 707 316 0.26 
Turquie . . 9 68 255 855 44 158 398 112414253 0,70 
Yougoslavie  2 51 795 329 6833 400 58 628 729 0,36 

Pays ACP/PTOM 
Afrique de l'Ouest  1 — 5000 000 5 000 000 0,03 
Barbade  2 2 006 997 5 524 325 7 531 32? 0,05 
Botswana  2 — 6 500 000 6 500 000 0,04 
Cameroun  11 30 934 536 15614 485 46 549 021 0,29 
Côte-d'Ivoire  17 64 539 387 16 636 985 81 176 372 0,50 
îles Fidji  3 14 073 571 23 090 369 37 163 940 0,23 
Gabon  4 6 271 910 18 000 000 24 271 910 0,15 
Ghana  2 10 437 968 6 000 000 16 437 968 0,10 
Guinée  1 1 119 722 3 292 041 4 411 763 0,03 
Haute-Votta  2 68 051 8 000 000 8 068 051 0,05 
Kenya  9 46 599 951 14 980 755 61 580 706 0,38 
Libéria  2 8 092 812 75 000 8167 812 0,05 
Malawi  3 11 923 467 3 790000 15 713 467 0,10 
île Maurice  4 6 604 266 7 719 827 14 324 093 0,09 
Mauritanie  1 4 546 249 20 693 261 25 239 510 0,16 
Niger  3 5 247 471 11 141 773 16 389 244 0,10 
Nigèria  2 6 168 263 44 265 000 50 433 263 0,31 
Nouvelle-Calédonie  2 7 302 702 3 607 191 10 909 893 0,07 
Papouasie-Nouvelle Guinée .... 2 6 566 708 41 200 000 47 766 708 0,30 
Région Caraïbes  1 618064 2 130000 2 748 064 0,02 
Sénégal  4 819 104 22 000000 22 819 104 0,14 
Swaziland  3 11 741 055 9 000 000 20 741 055 0,13 
Tanzanie  1 361 553 2 124 000 2 485 553 0,02 
Togo  4 23 982 845 4 499 322 28 482 167 0,18 
Trinité et Tobago  2 8 655 779 2 231 000 10 886 779 0,07 
Zaïre  1 11 572 059 4 194 314 15 766 373 0,10 
Zambie  4 7 124 791 35 423 545 42 548 336 0,26 

Sous-total 155 731 621 569 780 336 289 1 511 957 858 9.37 

Total général  1 135 14 653 184 581 1486 910 487 16 140 095 068 100,00 

(·) Prêts assimilés à d es prêts dans la Communauté; opérations effectuées en vertu de 
continental de Norvège, en Autriche el en Tunisie. 

'article te.t al. 2. des statuts et concernant des investissements sur le plateau 

(1) Monnaies remboursables sur prêts en cours: 

Monnaie: Montant: 
Monnaies des Étals membres 7 112 680 322 
Autres monnaies 7 540 304 259 
Partie versée sur prêts en cours 14 653 184 581 

A ajouter; 
partie non versée sur prêts en cours 1 486 910 487 

16140 095 068 
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Echéancier des prêts en cours en milliers d'Ècus 

Période au Période au 
31. 12. 1981 31.12.1980 

année 1982 . . . 804 399 année 1981 629 830 
année 1983 . , . 1 033 580 année 1982 . 738 352 
année 1984 . . . 1198 992 année 1983 . . 921 342 
année 1985 . . . 1 320 243 année 1984 . . 1 027133 
année 1986 . . . 1 461 274 année 1985 . . 1 088 506 
années années 
1987 à 1991 . . . 6619915 1986 à 1990 . . 5169 643 
années années 
1992 à 1996 , . . 3 297 508 1991 à 1995 . .2811 100 
années années 
1997 à 2001 . . 404 184 1996 à 2000 . 340 233 

Total 16140 095 Total 12 726139 

5. Prêts accordés en application des ac
cords financiers de la CEE avec des pays 
du bassin méditerranéen (y inclus le Por
tugal) 

Prêts bénéficiant de la garantie des six 
États membres fondateurs de la BEI . .  
Prêts bénéficiant de la garantie de la CEE 
Prêts accordés aux pays du bassin médi
terranéen signataires de ces accords ou bé
néficiant de leur garantie ou de leur 
contre-garantie  
Prêts bénéficiant d'autres garanties . . . 

18 733 385 
145 268 654 

655 879 243 (VI)  
57 964 104 (VI)  

877 845 386 
Total des prêts en cours 16 140 095 068 

(2) Ventilation des prêts en cours suivant les garanties princi
pales dont lis s ont assortis au 31 décembre 1981 (1) 

A. Prêts pour les investissements dans 
prêts assimilés) (II) 

Prêts accordés aux États membres ou 
bénéficiant de leur garantie ....  
Prêts accordés à des institutions publi
ques d'États membres ou garantis par 
celles-ci  
Prêts accordés à/ou garantis par des 
institutions financières (banques, insti
tuts de crédit à long terme, compa
gnies d'assurances)  
Prêts garantis par des sociétés (autres 
que des institutions financières) sous 
contrôle majoritaire d'États membres 
ou d'institutions publiques dans la 
Communauté  
Prêts garantis par des sûretés réelles 
sur immeubles  
Prêts garantis par des sociétés (autres 
que des banques) du secteur privé . .  
Prêts garantis par des sûretés réelles 
sur d'autres biens; autres sûretés . . 

la Communauté (et  

11 219 443 290 (Vt)  

1 852 552 904 

482 486 221 

195 805 050 

70 031 982 

509 230143 

298 587 619 
14 628137 209 

B. Prêts pour des projets à l'extérieur de la Communauté 
1, Prêts accordés en application de la 
première convention de Yaoundé 
Prêts accordés aux États EAMA si
gnataires de cette convention ou béné
ficiant de leur garantie  6 615 590 

2. Prêts, accordés en application de la 
seconde convention de Yaoundé 
Prêts accordés aux États EAMMA si
gnataires de cette convention ou béné
ficiant de leur garantie  
Prêts bénéficiant d'autres garanties 

3. Prêts accordés en application de la 
première convention de Lomé 
Prêts accordés aux États ACP signa
taires de cette convention ou bénéfi
ciant de leur garantie  
Prêts bénéficiant d'autres garanties 

4. Prêts accordés en application de la 
seconde convention de Lomé 
Prêts accordés aux États ACP signa
taires de cette convention ou bénéfi
ciant de leur garantie  
Prêts bénéficiant d'autres garanties . .  
Prêts accordés pour le développement 
du potentiel minier et énergétique 
(article 59) 

55 360 966 
3 841 497 
59 202 463(111) 

400 054 580 
9 816 459 

409 871 039 (IV) 

113 423 381 
5 000 000 

40 000 000 
158 423 381 (V) 

(I) Pour une partie des prêts, il y a cumul entre plusieurs types de garanties ou 
de sûretés. 
(II) Prêts assimilés 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, en Autriche et en Tunisie. 
(III) Le montant des cautionnements donnés par les six États membres fonda
teurs de la BEI pour la couverture de tout risque découlant de ces engagements 
financiers atteint Ëcu 24 430 695. 
(IV) Le montant des cautionnements donnés par les États membres pour la cou
verture de tout risque découlant de ces engagements financiers atteint Écu 
118262 700. 
(V) Le montant des cautionnements donnés par les États membres pour la cou
verture de tout risque découlant de ces engagements financiers atteint ÉCU 
118800000. 
(Vt) Le montant du cautionnement global donné par fa CEE pour la couverture 
de tout risque découlant de ces engagements financiers et d'engagements finan
ciers en Grèce s'élevani à Écu 237 712466 découlant de prêts accordés avant 
l'entrée de la Grèce dans la CEE, atteint Écu 705525000 au 31 décembre 1981  
comparé à Écu 527025000au 31 décembre 1980. 
En cas de mise en jeu de ces cautionnements, les obligations des garants seront 
définies sur la base des taux de conversion entre l'Écu et les monnaies versées 
aux emprunteurs appliqués aux dates des versements. 

(3) Montant originel des prêts sur la base 
des parités appliquées au jour de la signa
ture 18 759 823 159 
À ajouter: 
ajustements de change -i- 1 156 743 334 

19 916 566 493 
À déduire: 
résiliations et annulations 115 441237 
remboursements du principal à la Banque 3 361 731 510 
participations sur prêts attribuées à des tiers 299 298 678 

— 3 776 471 425 
Prêts en cours 16140 095 068 

L'encours total des prêts et des garanties accordés par la 
Banque qui, en vertu d e l 'article 18, alinéa 5 des statuts, ne doit 
pas excéder 250 % du montant du capital souscrit, soit 
36 000 000 000 au niveau du capital actuel, s'établissait au 31 dé
cembre 1981 à: 
prêts  

garanties: 
au titre de prêts sur mandat  
au titre de prêts accordés par des tiers . . 
au titre de participations des tiers au finance
ment des prêts de la Banque  

Total des prêts et des garanties en cours . . 

16140 095 068 

64 540 411 
445 355 620 

299 298 678 
809194 709 

16 949 289 777 
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Annexe C — État de la dette consolidée 
Au 31 décembre 1981 
En Écus — voir les notes sur les états financiers, Annexe E 

Opéralions de l'exercice Dette en cours au 31 décembre 1981 

Dette en cours Ajustements Taux d'intérêts 
au de (moyens 

Payable en 31. 12. 1980 Emprunts Remboursements change Montant (') pondérés) Échéances 

EURCO (2) . . 89 314 651 2 486 690 341 512 -1 - 87169 473 8,13 1982/1989 
Écu  — 85 156 000 — — 85156 000 13,78 1982/1989 
DM  2 516 502 362 358 346 816 179 021 166 129 515 309 + 2 825 343 321 8,04 1982/2001 
FF  562 617 475 128 467 823 37 952 176 26 369 117 - 626 764 005 12,48 1982/1996 
£ 191 200 306 106 842 499 9 715 442 1 136 905 - 287 190 458 12,98 1982/1993 
Lit  148 379118 — 13 689 510 9 223 235 - 125 466 373 8,80 1982/1995 
FB  353 513116 51 700 707 21 583 049 4 451 102 - 379 179 672 9,11 1982/1993 
Hfi  956 477 868 319 120 976 28 798 100 51 583 209 -t- 1 298 383 953 9,74 1982/2004 
FLux . . . . 185 392 076 14 515 509 23 877 993 1 540 471 - 174 489121 9,18 1982/1991 
SUS  4 298 386 567 615 279 338 280 180 499 918 406 448 + 5 551 891 854 10,26 1982/2000 
FS  749 534 511 299 991 534 52 550 517 175 700 460 + 1 172 675 988 6,26 1982/1994 
£Lib  6 341 280 — 1 102 694 207 613 - 5 030 973 7,13 1982/1985 
Yen  471 933 730 263 465 456 9 324 990 62 758 555 + 788 832 751 8,39 1982/2000 
Sch.Aut. . . . 68 666 982 — 3 352 970 4 319 955 + 69 633 967 7,92 1982/1989 

Total 10 598 260 042 2 242 886 658 663 635 796 1 299 697 005 + 13 477 207 909 
Primes de 
remboursement . 5 901 296 — 1 013217 274 674 - 4 613 405 

Total général 10 604161338 2 242 866 656 664 649 013 1 209 422 331 + 13 481 821 314 

(1) Le tableau suivant indique les montants totaux en milliers d'Écus requis en capi  
Période 

année 1962 . . 
année 1963 . . 
année 1964 . . 
année 1985 . . 
année 1986 . . 
années 1987 à 1991 
années 1992 à 1996 
années 1997 à 2001 
années 2002 à 2004 

pour le remboursement des emprunts: 

Total 

au Période au 
31 12. 1981 31. 12. 1980 

820495 année 1981 530964 
817892 année 1982 795 704 

1034 609 année 1983 719203 
964 329 année 1984 888 772 

1 111 565 année 1985 776 639 
7 024 953 années 1986 à 1990 5112 794 
1433 816 années 1991 à 1995 1 469136 

26Θ490 années 1996 à 2000 304 207 
4 672 années 2001 â2004 6 742 

13 481 821 Total 10 604 161 

(2) L'Eurco est composé invariablement par la somme des montants fixes de toutes les monnaies de 9 États membres de la Communauté Économique Européenne, à 
savoir: 1 Eurco - 0.9 DM + 1,2 FF + 0,075 £ + 80 Lit + 0.35 Hfl + 4,5 FB + 0,2 Dkr + 0,005 £irl + 0,5 FLux. 

Annexe D Créances sur les 
Etats membres et dettes envers 
ces États pour ajustement du 
capital 

Au 31 décembre 1981 

En Écus — voir les notes sur les états financiers. Annexe E 

L'application des taux de conversion indiqués dans la note A de 
l'annexe E ci-après conduit à un ajustement des montants ver
sés par les États m embres dans leur monnaie nationale à titre 
de capital, conformément à l'article 7 des statuts. 

Les montants à recevoir par la Banque ou à payer par el le sont 
les suivants; 

la France . . . 7 703 023 
l'Italie .... 4 200 660 
la Belgique . . . 1 206 292 
le Danemark 301 852 
la Grèce . . . 51 061 
l'Irlande . . . 44 960 
le Luxembourg . 30 969 

13538 817 

l'Allemagne . . . 2 174 166 
le Royaume-Uni . 4 823 502 
les Pays-Bas . 1 150 646 

a 148314 

Conformément à la décision du Conseil des Gouverneurs du 
30 décembre 1977, le règlement du montant dû ou à recevoir par 
la Banque sera effectué le 31 octobre de chaque année dans la 
mesure où la différence, entre le taux de conversion comptable 
et le taux de conversion retenu pour déterminer l'ajustement, ex
cédera 1,5 %. Lorsque la différence est inférieure 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 1981 — en Écus 

Note A — Résumé des principes comptables essentiels 

1. L'Écu retenu pour l'établissement des états financiers et 
conversion des monnaies. 

La Banque utilise l'Écu comme unité de mesure des comptes de 
capital des États membres et comme base commune pour la 
présentation de ses états financiers. 
Conformément à l'article 4(1) des statuts de la Banque Euro
péenne d'Investissement la valeur de l'Écu est égale à la som me 
des montants suivants des monnaies nationales des États mem
bres: 
DM 0,828 Hfl 0,286 
E 0.0885 FB 3,66 
FF 1.15 Flux 0,14 
Lit 109.0 DKr 0.217 

Eirl 0,00759 
Par décision du 13 mai 1981 du Conseil des Gouverneurs, l'unité 
de compte est définie comme étant l'É cu utilisé par les Commu
nautés Européennes. Cette décision étant applicable à partir du 
1.1. 1981 les chiffres au 31. 12. 1980 ont été libellés en unités de 
compte. Les taux de conversion entre les monnaies des États 
membres et l'unité de compte européenne ou l'Écu, établis sur la 
base des taux du marché, sont publiés journellement dans le 
Journal Officiel des Communautés Européennes. 
La Banque fait également us age de ces taux de conversion pour 
calculer les taux app licables aux autres monnaies utilisées pour 
ses opérations. 
Les taux de conversion retenus pour l'établissement des bilans 
aux 31 décembre 1981 et 31 décembre 1980 sont les suivants: 
1 Écu = 1 unité de compte — 1981 1980 

Deutsche Mark 2,44436 2.58556 
Francs français 6,20177 5,93916 
Livre Sterling 0,566523 0,549110 
Lires italiennes 1 303,57 1 217,30 
Francs belges 41,7467 41,3351 
Florins hollandais 2,68309 2,79081 
Couronnes danoises 7,94077 7,88723 
Drachmes 62,2263 61,2587 
Livre irlandaise 0,686819 0,690185 
Francs luxembourgeois 41,7467 41,3351 
Dollar des États-Unis 1,08517 1,30963 
Francs suisses 1,95169 2,31477 
Livres libanaises 5,01891 4.77033 
Yens japonais 238,304 265,461 
Schillings autrichiens 17,1132 18,2038 
Francs CFA 310,089 296,958 

Les profits ou pertes résultant de la conversion des actifs et pas
sifs de la Banque en Écus sont crédités ou débités au compte 
de profits et pertes. Sont exclus de cette évaluation les montants 
à recevoir ou à payer par les États membres résultant des ajus
tements relatifs au capital versé conformément à l'article 7 des 
statuts. 

2. Portefeuille 

Les bons de trésor nationaux, les bons de caisse et les obliga
tions sont évalués à leur valeur d'achat limitée éventuellement au 
nominal ou à la valeur boursière. 

3. Terrains et immeuble s 

Les terrains et immeubles sont repris à leur valeur d'achat dé
duction faite d'une dépréciation initiale sur l'immeuble du Kirch-
berg ainsi que du cumul des amortissements. Les installations et 
le matériel de bureau sont amortis dans l'année d'acquisition. 

4. Frais d'émission et primes de remboursement 

Les frais d'émission et primes de remboursement sont amortis 
sur toute la durée de l'emprunt et basés sur les montants en 
cours. 

5. Bonifications d'intérêt reçues d'avance 

Certains prêts sont assortis de bonifications d'intérêts qui ont 
été reçues d'avance â leur valeur actualisée. Ces bonifications 
sont imputées au compte de profits et pertes aux échéances d es 
intérêts auxquels elles s'appliquent. 

6. Fonds de pension 

La Banque a constitué un fonds de pension pour son personnel. 
Toutes les contributions versées par la Banque et par son per
sonnel sont investies dans les actifs de la Banque. Une évalua
tion actuarielle est effectuée tous les 3 ans. 

7. Imposition 

Selon les conditions définies dans le protocole sur les privilèges 
et immunités des Communautés Européennes, annexe de l'ar
ticle 28 du traité du 8 avril 1965 instituant un Conseil unique et 
une Commission unique des Communautés Européennes, il est 
stipulé que les avoirs, revenus et autres biens de la Banque sont 
exonérés de tous impôts directs. 

Note Β - Portefeuille 

Le portefeuille comprend: 

des bons de trésor nationaux, 
des bons de caisse et des 
obligations à leur valeur 
d'achat limitée éventuelle
ment au nominal ou à la 
valeur bo ursière (valeur bour
sière 
1981:278 521 207 
1980:259 779 468) . . . . 

à 

1981 1980 

des obligations propres 
leur valeur de rachat 

des effets bancaires 
valeur nominale . . 

leur 

277 901 019 

22 761 730 

17234 911 
317 897 660 

La répartition, selon les échéances, est la suivante: 

à 3 mois au plus  

à plus de 3 mois et à 6 mois 
au plus  

à plus de 6 mois et à 12 mois 
au plus  

à plus de 12 mois . . . . 

39 543 181 

10 318 882 

13 861 757 

254 173 840 
317 897 660 

258 814108 

20 263 437 

381 787 
279 459 332 

5126 264 

5 246 427 

9 602 464 

259 484 177 
279 459 332 

Note C — Terrains et immeubles 
Le terrain et l'immeuble du Kirchberg sont comptabilisés à leur 
valeur d 'acquisition déduction faite d' une dépréciation Initiale de 
18 473 850. Le montant de cette dépréciation qui ramène la va
leur comptable de l'immeuble à 50 000 000 au 1®' janvier 1981, a 
été déterminé sur la base d'une valeur commerciale prudente de 
l'immeuble dans l'environnement économique actuel estimée par 
un expert indépendant en matière immobilière. Le solde est 
amorti linéairement à partir du 1®' janvier 1981 sur la durée de vie 
utile estimée du bâtiment, trente ans. Le poste terrains et immeu
bles repris à l'actif comptabilise la valeur du terrain, 570 457, ain
si que la valeur de l'immeuble du Kirchberg déduction faite d'une 
annuité d'amortissement, 48 333 000, soit au total 48 903 457. 
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Note D — Dépôts spéciaux pour service d'empru nts 
Cette rubrique, qui trouve sa contre-partie au passif dans le 
poste «Coupons et obligations échus — non encore payés», re
présente le montant des coupons et obligations échus non en
core présentés à rencaissement. 

Note I - 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 E — Ponds de pension du personnel 
Les charges du régime de pension du personnel, y co mpris les 
intérêts supportés par la Banque, pour l'exercice clos le 31 dé
cembre 1981 étaient de 4 579 995 (3 562 597 en 1980). 

Note J — Différences de change 
Les différences de change de 1 568 364 au 31 décembre 1981  
(1 373 585 en 1980) représentent les bénéfices nets de change 
résultant des opérations financières de l'exercice comptabilisées 
aux taux de conversion en vigueur à la date de ces opérations. 

Note F — Créditeurs divers 

Cette rubrique comprend: 

les emprunts bancaires à court 
terme  
le compte spécial de la Com
munauté Économique Euro
péenne pour les opérations 
dans le cadre de la section spé
ciale et divers montants y affé
rents à régulariser  

le compte de dépôt (en Écus) 
d'une institution financière offi
cielle d'un pays membre . . 

les montants à régulariser ou à 
payer  

1981 1980 

23 079 764 6 642 004 

22 018 035 

64 505 535 

2 891 396 

112494 730 

17512 382 

2 099 707 

26 254 093 

Note G — Comptes divers 
Ces comptes comptabilisent: 
à l'actif du bilan 
les prêts à la construction et 
avances accordés au person
nel  
les comptes de débiteurs di
vers  

au passif du bilan 
les dépenses à régler, autres 
charges administratives pré
vues ou à règlement différé à la 
clôture de l'exercice et divers . 

1981 1980 

15 360 485 

5 175 446 
20 535 931 

13 080 046 

9 256 461 
22 336 507 

35 589 090 31 728 257 

Note H — Bonifications d'intérêt reçues d'avance 
a) «Les bonifications d'intérêts reçues d'avance» comprennent 
les montants des bonifications d'intérêts relatives aux pr êts ac
cordés pour des projets à l'extérieur de la Communauté au titre 
des protocoles conclus avec les AGP et des pays du bassin 
méditerranéen, ainsi que les bonifications d'intérêts afférentes à 
certaines opérations de prêts sur ressources propres de la 
Banque dans la Communauté mises à sa disposition dans le 
cadre du système monétaire européen conformément au r ègle
ment (CEE) no 1736/79 du Conseil des Communautés Euro
péennes du 3 août 1979. 
b) «Les bonif ications d'intérêts reçues d'avance pour compte de 
tiers» représentent les montants reçus à titre de bonifications 
d'intérêts sur les prêts accordés sur ressources de la CEE d ans 
le cadre de la Décision du Conseil des Communautés Euro
péennes (78/870) du 16 octobre 1978 (nouvel instrument com
munautaire) et en application du règlement (CEE) 1736/79 du 
Conseil des Communautés Européennes du 3 août 1979. 
c) Une partie des montants reçus dans le cadre du SME a fait 
l'objet d'une avance à long terme. Ces montants trouvent leur 
contre-partie à l'actif dans la rubrique «À recevoir au litre de bo
nifications d'intérêts versées d'avance dans le cadre du SME». 

Note Κ — Moins-value ou plus-value nette ressortant de l'éva
luation 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 1981 fait apparaître 
une moins-value nette des avoirs de la Banque de 2 639 182 (en 
1980 plus-value de 712 998). Sont exclus de la base d'évaluation 
de cette moins-value. les avoirs exprimés en monnaie nationale 
de chacun des États membres correspondant à la quote-part de 
capital versé par chacun des États membres en sa monnaie na
tionale, qui doit faire l'objet d'ajustements périodiques conformé
ment à l'article 7 des statuts (voir annexe D). 

Nota L — Dépenses et charges administratives 
Frais du personnel 1981 1980 
Traitements et émoluments . . 22 442 258 19 818 748 
Dépenses sociales . . . , 5 249 216 3Ö63137 
Autres frais du personnel . . 1 440 640 1 026 048 

29132 114 24 707 933 
Frais généraux et charges ad
ministratives  5 374 934 5 019 502 
Total 34 507 048 29 727 435 

L'effectif du personnel employé par la Banque était de 528 au 
31 décembre 1981 (500 au 31 décembre 1980). 

Note M — Produits firtanclers et autres recettes, frais finan
ciers 
Les produits financiers et autres 1981 1980 
recettes comprennent: 

profits comptables nets sur opé
rations du portefeuille . . .. 22 329 303 18092174 

diminution de la moins-value non 
réalisée sur le portefeuille ... — 1 092 567 

autres recettes 447 565 22 401 

Les frais financiers comprennent: 

augmentation de la moins-value 
non réalisée sur le p ortefeuille 

autres frais  

447 565 
22 776 868 

4 430 546 

126 319 
4 556 865 

19207 142 

122113 
122113 

Note Ν — Réserves et provisions et affectation de l'excédent 
de gestion 
Le Conseil des Gouverneurs a décidé le 15 juin 1981 d'augmen
ter la provision pour variation du taux de conversion de l'Écu 
d'un montant de 712 998 représentant la plus-value nette ressor
tant de l'évaluation des avoirs de la Banque non soumis à l'ajus
tement de l'art. 7 des statuts et d'affecter l'excédent de gestion 
de l'exercice 1980 comme suit: 

40 000 000 à la réserve statutaire 
162 997 465 à la réserve supplémentaire 
5 000 000 à la provision pour construction 
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État dea mouvements dea comptes de réserves et de provi
sions pour rexercice clos le 31 décembre 1981 

Situation des Participa-
comptes au tion de la 
31. 12. 1980 République 

hellénique 
aux réserves 
et provisions 

Réserve statutaire . . 270000000 

Réserve supplémentaire 441 937 147 

Provision pour variation 
du taux de conversion 
dei'Écu 13 208 736 

Provision pour construc
tion 60 000 000 

785 145 883 

4836000 

9436980 

217 179 

1 014 000 

Affectation 
du solde du 

compte de 
profits et 

pertes de 
l'exercice 

1980 

40 000 000 

162997 465 

712998 

5 000000 

Situation des 
comptes au 
31. 12, 1981 

314 836 000 

614 371 592 

14 138913 

66 014000 

Le Comité de Direction a décidé de proposer au Conseil 
d'Administration de recommander au Conseil des Gouver
neurs de diminuer la provision pour variation du taux de 
conversion de l'Écu d'un montant de 2639 182 représentant 
la moins-value nette ressortant au 31 décembre 1981 de 
l'évaluation des avoirs de la Banque non soumis à l'ajuste
ment de l'article 7 des statuts: d'affecter aux réserves l'excé
dent de gestion de l'exercice 1981, diminué du moniant de la 
dépréciation initiale de l'immeuble, soit au total 254 452 001  
ainsi que de transférer à fa ré serve supplémentaire la provi
sion pour construction de 66 014 000. 

15 504 159 208 710 463 1 009 360 505 

Rapport de Messieurs Price Waterhouse & Co, 

Monsieur le Président 
Banque Européenne d'Investissement 
Luxembourg 

Nous avons examiné les états financiers aux 31 décembre 1981  
et 1980 de la Banque Européenne d'Investissement. Nos exa
mens ont été effectués selon les normes de révision générale
ment admises et ont donc comporté les sondages de la compta
bilité et les autres opérations de contrôle que nous avons jugés 
nécessaires en la circonstance, À notr e avis, les étals financiers 
ci-annexés aux 31 décembre 1981 et 1980 constituent une pré
sentation fidèle et régulière de la situation financière de la 
Banque Européenne d'Investissement aux d ites dates des résul
tats de ses opérations et de l'évolution de sa situation financière 
des exercices 1981 et 1980, selon les principes comptables géné
ralement admis a ppliqués sur une base constante. 

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

Luxembourg, le 24 février 1982 PRICE WATERHOUSE & Co. 
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Déclaration du Comité de Vérifi cation 

Le Comité constitué en vertu de l'article 14 des statuts et de l'article 25 du règlement intérieur de la Banque 
Européenne d'investissement pour vérifier la régularité de ses opérations et de ses livres, 

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

— ayant pris connaissance des rapports établis par MM. Price Waterhouse & Co., en date du 24 février 1982, 

vu le rapport annuel 1981, le bilan de la Banque et la situation de la section spéciale au 31 décembre 1981 ainsi 
que 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 4 mai 1982, 

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

certifie par la présente: 

que les opérations de la Banque pendant l'exercice 1981 ont été réalisées dans le respect des formalités et 
des procédures prescrites par les statuts et le règlement intérieur, 

que le bilan, le compte des profits et pertes et la situation de la section spéciale sont conformes aux écritures 
comptables et qu'ils reflètent exactement, à l'actif comme au passif, la situation de la Banque. 

Luxembourg, le 18 mai 1982 

Le Comité de Vérification 

J. BREDSDORFF C. BRÜCK P. McDONNELL 
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Financements accordés de 1958 à 1981 
Depuis sa création, en 1958, la Banque Européenne dinvestissement a accordé un montant total de finance
ments de 21 111,5 miiiions aux prix courants soit quoique 34 milliards aux prix de l'année 1981. Les prêts sur 
ressources propres et les garanties ont atteint 19 162,7 millions aux prix courants, soit 90,8 % de Tensembie, 
et les financements sur les ressources des États membres ou de la Communauté 1 948,8 millions. Le coût 
global des investissements auxquels la BEI a ainsi apporté son concours financier à long terme, à raison de 
25 Va en moyenne, atteint 83,6 milliards aux prix courants, soit 145 milliards aux prix de 1981. 

Les financements pour des projets dans la Commu
nauté se chiffrent à 18 243,6 millions (environ 29 mil
liards aux p rix de 1981), soit 86,4% du total, ils ont 
contribué à un montant total d'investissement (^) 
d'environ 68 milliards aux prix courants (116 milliards 
aux pr ix de 1981) (^) devant p ermettre la création di
recte de plus de 257 000 emplois permanents et la 
stabilisation de quelque 112 000 autres. Les investis
sements financés, surtout dans le secteur de l 'éner
gie et des infrastructures, ont créé un nombre d'em
plois beaucoup plus important, mais non évalué, du 
fait d'activités de production dont ils favorisent indi-

(') M s'agii du total des investissements fixes de tous les projets auxquels la 
Banque a apporté son concours. Ce total a été établi à partir des données 
QUI on t servi de base aux plans de financement des promoteurs à la date 
d'approbation de l'opération par le Conseil d'Administration de la Banque 
(^) Les évaluations aux prix de 1961 ont été faites sur la base des indices 
nationaux de prix dérivés de la formation brute de capital fixe corrigés par 
l'indice de variation des taux de conversion des monnaies nationales en 
Écus et pondérés en fonction de ta répartition entre les divers pays mem
bres de l'activité de prêts de la Banque. 

rectement le développement et d'effets temporaires 
directs et indirects qu'ils exercent durant leur cons
truction. 

Les concours apportés depuis 1963 à l'extérieur de 
la Communauté ont atteint 2 867,9 millions dont plus 
des deux tiers sur les ressources propres de la 
Banque. 

L'évolution des montants annuels ressort du gra
phique de la page 20 et du tableau ci-dessous. 

La répartition des montants accordés, jusqu'en 1981  
inclus, par objectif de politique économique, selon la 
localisation des projets et par secteur, est donnée 
par les tableaux 4, 7 et 18 pages 30, 46 et 88. 

Le texte qui suit rappelle l'évolution dans les pays 
membres depuis 1973, année du premier élargisse
ment, et résume les interventions au titre des ac
cords de coopération financière avec des pays tiers. 

Tableau 12; Financements de 1959 à 1981 
(millions d'Écus) 

dans la Communauté l'extérieur de la Communauté 

Prêts sur ressources du 
nouvel instrument 

Total 
Années des financements 

Prêts sur ressources 
propres 

Prêts sur mandat et 
garanties 

communautaire 
d'emprunts et de prêts 

Prêts sur ressources 
propres 

Opérations sur 
ressources budgétaires 

1959/1972(2) 203,0 167,5 7.9 11.1 16,5 
1973 815.8 696,8 — — 10.9 108,1 
1974 996,4 849,7 — — 61,0 85,7 
1975 1 006,5 917,5 — — 48,9 40,1 
1976 1 273,3 967,9 118,1 — 142,4 44,9 
1977 1 571.5 1 401,3 — — 152,0 18,2 
1978 2 188,3 1 966,5 — — 173,9 47,8 
1979 3 071,1 2 281,2 — 277,0 420,9 92,0 
1980 3 498.5 2 739.0 14.2 197,6 371,4 176,3 
1981 3 848,1 2 539.4 282,1 539.8 396,4 90,4 

Total 21 111,5 16 704,6 524,5 1 014,5 1 933,6 934,3 

(') Cf. note 2 du tableau 1, page 21.  
(2) Moyenne annuelle. 

Financements dans la Communauté (1973—1981) 
De 1973 à fin 1981, la BEI a accordé dans la Commu
nauté un montant de prêts sur ressources propres et 
de garanties de 14 773,7 millions aux prix courants, 
ce qui représente plus des quatre cinquièmes du 
montant des financements dans les pays membres 
depuis 1958. En outre, au cours des trois derniers 
exercices, 1 014,5 millions ont été octroyés sur les 
ressources du NIC (cf. page 24) pour des projets lo
calisés en Italie, en Irlande, au Royaume-Uni, en 
France et au Danemark visant à atténuer les dispari
tés régionales, à atteindre les objectifs communau

taires dans le domaine de l'énergie et à reconstruire 
les régions d'Italie sinistrées par les séismes de no
vembre 1980; durant la même période, 2 592,7 mil
lions de prêts sur ressources propres et 365.8 mil
lions sur ressources du NIC ont fait l'objet des bonifi
cations d'intérêt instaurées dans le cadre du SME 
(cf. page 24). Dans ce qui suit, l'activité de la Banque 
depuis 1973 est présentée dans son ensemble y 
compris les prêts sur les ressources du NIC qui sont 
comptabilisés dans la section spéciale (cf. tableau 13  
page 80). 
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Répartition par objectif 
de politique économique 

Au cours des neuf dernières années, le montant de 
l'ensemble des prêts pour des projets d'intérêt ré
gional a quintuplé progressant en moyenne de 10%  
par an aux prix de 1981. Ils représentent environ 70 % 

des concours de la Banque dans la Communauté. 
Les financements de projets d'intérêt commun 
concernent à raison de 85,3 % des Investissements 
contribuant à l'approvisionnement de la Communau
té en énergie, principalement par le développement 
de ses ressources internes. Les infrastructures favo
risant les communications entre les pays membres 
ont également bénéficié de montants importants. 

Répartition par objectif de politique économique (1973 à 1981) 
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Tableau 13: Financements dans la Communauté de 1973 à 1981 
Répartition selon la localisation du projet d'investissement, les objectifs économiques, les secteurs et l'origine des ressources 

(millions d'Écus) 

sur ressources sur ressources 
propres du NIC Total % 

Total des financements 14 773,7 1 014.5 15 788,2 100,0 

Répartition selon la localisation 

Belgique  501,1 — 501,1 3,2 
Danemark  431.8 18.1 449,9 2,8 
Allemagne  839,4 — 839,4 5.3 
Grèce  159,2 — 159,2 1.0 
France  1 966,5 40,3 2 006,8 12,7 
Irlande  1 273,8 145,8 1 419,6 9.0 
Italie  5 781,3 671,1 6 452,4 40,9 
Luxembourg  — — — — 
Pays-Bas  62,3 — 62,3 0,4 
Royaume-Uni  3 534,8 139,2 3 674,0 23,3 
Hors Communauté (^)  223,5 — 223,5 1.4 

Répartition résumée selon les objectifs économiques 
Développement régional  
Modernisation et conversion d'entreprises  
Intérêt commun européen  
dont: Objectifs énergétiques  
— à déduire pour tenir compte des doubles emplois . 

10011,1 
187,8 

6334,9 
5402.9 

-1 760,1 

773.0 

326,5 
326,5 

-85,0 

10 784.1 
187,8 

6 661.4 
5 729,4 

-1 845,1 

68,3 
1.2 

42.2 
36.3 

-11.7 

Répartition résumée par secteur 
Énergie, communications et autres infrastructures 
Énergie  
Communications  
Infrastructures hydrauliques  
Autres infrastructures  
Industrie, agriculture, services  

11 631,8 
5911,3 
3 399,8 
1 988,8 

331,9 
3141,9 

1 014,5 
351,2 
277,7 
150,2 
235,4 

12 646,3 
6 262,5 
3 677,5 
2 139,0 

567,3 
3141,9 

80,1 
39,7 
23,3 
13,5 

3,6 
19,9 

(1) Opérations intéressant directement la Communauté etlectuèes en vertu de l'article 18, paragraphe 1. alinéa 2 des statuts de la Banque aux termes duquel 
le Conseil des Gouverneurs peut autoriser le Imancement d'investissements hors de la Communauté. 
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Répartition par secteur 
L'augmentation à un rythme rapide du montant des 
concours accordés depuis 1973 résulte essentielle
ment d'investissements de coût unitaire élevé dans 
les secteurs de l'énergie, des transports, des télé
communications et des aménagements hydrauliques. 
Les financements en faveur de projets dans l'indus
trie, l'agriculture et les services, secteurs plus sensi
bles aux aléas conjoncturels, ont progressé de façon 
plus irrégulière: ils atteignent néanmoins 3 141,9 mil
lions soit 19,9% des concours dans les pays mem

bres. Les concours pour des investissements dans 
les industries de base marquent le pas au profit de 
ceux dans les industries de transformation, principa
lement l'automobile, la mécanique et les produits ali
mentaires. Les concours en faveur d'investissements 
de petite ou moyenne dimension ont connu un vif ac
croissement, ainsi 95 prêts globaux d'un montant to
tal de 1 226,1 millions ont permis l'octroi de 2 425 cré
dits (873,6 millions); ces derniers relèvent de sec
teurs divers à in tensité de main-d'œuvre très supé
rieure à celle des projets de grande dimension 
(34 400 Ecus par emploi créé au lieu de 79 300 Écus). 

Répartition par secteur (1973 à 1981) Répartition selon la localisation du projet 
d'investissement (1973 à 1981) 
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Répartition selon la localisation 
du projet d'investissement 

Près des trois quarts des projets financés dans la 
Communauté sont localisés dans les pays où les pro
blèmes régionaux sont les plus graves: Italie, Royau
me-Uni, Irlande et Grèce (cf. tableau 7 page 46). Les 

prêts dans le seul Mezzogiorno italien ont atteint en
viron 28 % des financements dans les pays membres. 
Au Royaume-Uni, malgré un tassement en fin de pé
riode, en Irlande et en France, les prêts ont concerné 
en majeure partie des projets énergétiques, valori
sant souvent des ressources internes, des infrastruc
tures de communication et des aménagements hy
drauliques. 

Financements à l'extérieur de ia Communauté 
La Banque a apporté depuis 1963 son concours à la 
mise en œuvre de la politique de coopération écono
mique et financière que mène la Communauté avec 
un nombre croissant de pays, en application des 
conventions, protocoles financiers et décisions 
concernant, d'une part, dans le bassin méditerranéen 
la Grèce, jusqu'en 1980, le Portugal, l'Espagne, la 
Turquie, la Yougoslavie, les pays du Maghreb, (Algé
rie, Maroc, Tunisie), du Machrek (Égypte, Jordanie, 
Liban, Syrie), Chypre, Malte, Israël et, d'autre part, 
les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
(ACP), les pays et territoires d'outre-mer (PTOM et, 
jusqu'en 1980, les départements français d'outre-mer 
(DOM). 

De 1963 à 1981, les financements accordés ont at
teint un montant total de 2 867,9 millions dont 1 933,6  
sur les ressources propres de la Banque (^ et 934,3  
sur des ressources budgétaires des États membres 
ou de la Communauté, en partie par l'intermédiaire 
du Fonds européen de développement (FED) (^) 
(cf. tableaux 8 et 17 page 50 et 87). 

Bassin méditerranéen 
Les financements dans les pays du bassin méditerra
néen, y compris au Portugal, ont atteint, de 1963 à 
1981, un montant total de 1 874,9 millions, soit prés 
des deux tiers des financements de la Banque à l'ex
térieur de la Communauté, dont 1 232,1 millions sur 
ses ressources propres (voir tableau 8 page 50). 

Outre les concours accordés en Espagne et au Por
tugal au titre de l'aide pré-adhésion (cf. page 51), en 
Yougoslavie (50 millions), à Malte (8 millions) et à 
Chypre (12 millions), l'activité de la Banque s'est 
inscrite depuis 1978 dans le cadre de protocoles fi
nanciers venus à expiration fin 1981 ; les montants pré
vus ont été engagés pour l'essentiel dans les pays 
du Maghreb et du Machrek, et en totalité en Turquie, 
au Portugal et en Israël. 

Le montant des prêts accordés au titre de ces divers 
protocoles s'est élevé à 868,5 millions dont 605,7 mil
lions sur ressources propres, soit environ 45 % de 
l'ensemble des opérations dans les pays du bassin 
méditerranéen depuis 1963 (cf. tableau 14 page 83). 

En Turquie, les prêts ont essentiellement concerné, 
avec 196 millions sur ressources spéciales, des cen
trales hydro-électriques ou au lignite mettant en va

leur des ressources énergétiques intérieures; il en ré
sultera une augmentation de la capacité de produc
tion d'électricité de 3 700 MW et une substitution aux 
importations de pétrole équivalant à prés de 4 mil
lions de tonnes par an, soit environ 27% du niveau 
des importations d'hydrocarbures en 1980. Les 
concours pour des investissements industriels et 
agricoles (90 millions dont 60 millions sous forme de 
prêts globaux en faveur d'initiatives de petite ou 

Prêts dans les pays du bassin méditerranéen 
y compris le Portugal 
accordés dans le cadre des protocoles financiers venus à 
leur terme en 1981 

millions d'Écus 
300-, 

250-

200-

150-

100-

50-

Portugal Turquie 

Agriculture (^) 

Industrie 

Énergie 

Maghreb 
Machrek 

Israël 

(') Assortis pour près des deux tiers du montant de bonifications d'intérêt. 
(2) Prêts à conditions spéciales et opérations â capitaux à risques effectués 
sur mandat et pour compte des États membres ou de la Communauté Éco
nomique Européenne (Fonds européen de développement) et comptabili
sés dans la section spéciale de la Banque (cf. page 68). 

Infrastructures 

(') regroupant tes aménagements agricoles, les investissements dans 
l'agriculture, la sylviculture, la pêche, les industries agro-alimentaires, du bois et de 
ses dérivés. 
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moyenne dimension) devraient contribuer à la créa
tion d'environ 6 000 emplois dans des secteurs sou
vent orientés vers l'exportation ou dont la production 
remplace des importations. 

Au Portugal, les prêts — exclusivement sur res
sources propres — ont contribué au financement 
d'investissements industriels et agricoles (98 mil
lions), d'infrastructures de transport (72 millions), et 
d'équipements énergétiques (30 millions). On attend 
de ces investissements notamment la création direc
te de quelque 2 500 emplois et de meilleures commu
nications intérieures et avec l'extérieur. 

Dans les pays du sud du bassin méditerranéen, les 
prêts ont financé des infrastructures portuaires, fer
roviaires et routières facilitant l'exportation de pro
duits pondéreux (141,2 millions), des équipements 
énergétiques (67 millions) et des initiatives indus
trielles (88,3 millions) et agricoles (12 millions) pour 
un montant total de 100,3 millions dont 69,9 millions 
ont été affectés à 134 investissements de petite di
mension; ces derniers assureront plus de 80% des 
9 000 emplois dont la création directe devrait résulter 
des projets financés. Les équipements énergétiques 
au financement desquels la Banque a contribué, re
présentent une capacité de production d'électricité 
additionnelle de 1 200 MW. 

Dans l'ensemble des pays du bassin méditerranéen, 
les investissements ainsi financés, d'un coût total es
timé à 4,5 milliards, exerceront d'importants effets 

économiques, parmi lesquels on peut citer la créa
tion directe de quelque 17 500 emplois et le renforce
ment des disponibilités en électricité des pays 
concernés. En outre, certaines infrastructures de 
transport, notamment portuaires, la plupart des pro
jets énergétiques et un grand nombre des investisse
ments industriels et agricoles contribueront soit à at
ténuer leurs besoins d'importations, soit à faciliter 
leurs exportations. 

Tableau 14; Financements accordés dans le cadre 
des protocoles financiers conclus avec les pays 
du bassin méditerranéen y compris le Portugal et 
venus à leur terme en 1981 

(millions d'Écus) 

Prèls sur 
ressources 

propres 

Opérations 
sur 

ressources 
budgétaires Total 

Turquie (3^"^® protocole 
financier, 1979—1981) 90,0 220,0 310,0 

Portugal (protocole 
financier, 1978—1981) 200,0 200,0 

Méditerranée Sud (i) 
(premiers protocoles 
financiers, 1979—1981) 270,7 37,8 308,5 

Total 560,7 257,8 818,5 

(1) MagnreD lAigene, Maroc, Tunisie). Macnrek (Égypie, Jordanie, Liban. 
Syrie) et Israël 

Financements dans les États ACP et les PTOM de 1976 à 1981 
Répartition en fonction du niveau de PIB par habitant Répartition par secteur 
des États ACP concernés 

Ressources propres Capitaux à risques 

100 

M  

80 

70 

ω 

40 

30 

20 

10 

548,4 millions d'Écus 

PIB/hab>1000$ 

370<PIB/hab<1000S 

PIB/hab < 370 $ 

147.7 millions d'Écus 
Énergie 

Mines 

Autres infrastructures 

Industrie 

dont capitaux à risques 
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Afrique, Caraïbes, Pacifique 

Depuis 1964, la Banque est intervenue dans un 
nombre croissant de pays d'Afrique, des Caraïbes et 
du Pacifique dans le cadre des deux conventions de 
Yaoundé, des deux conventions de Lomé et des dé
cisions concernant les pays et territoires d'outre-mer 
et les départements d'outre-mer. 

Au total, les financements ont atteint 993 millions, 
soit 35 % des financements de la Banque à l'extérieur 
de la Communauté. Les prêts sur ressources pro
pres se sont élevés à 701,5 millions. La Banque a, en 
outre, accordé des financements sur les ressources 
du FED, d'abord des prêts à conditions spéciales 
dans le cadre des deux conventions de Yaoundé 
(142 millions), puis des concours sous forme de capi
taux à risques dans le cadre de la seconde conven
tion de Yaoundé et de la première convention de 
Lomé (100,2 millions), puis en 1981, de la deuxième 
convention de Lomé (49,5 millions). La répartition de 

ces montants par pays et par convention figure dans 
le tableau 17 page 87. 

Plus de la moitié du montant total des concours sur 
capitaux à risques a concerné 22 des États ACP les 
moins développés, cités à l'article 155 de la deuxiè
me convention de Lomé, pour lesquels ce mode de 
financement s'avère particulièrement adapté. En re
vanche, plus des trois quarts des prêts sur les res
sources propres de la Banque ont été consentis pour 
des projets situés dans les autres États ACP. 

Le graphique page 83 met en relief la répartition de 
ces mêmes financements selon le niveau de revenu 
des divers pays. Les prêts sur les ressources pro
pres de la Banque ont été concentrés pour plus de 
80 % dans 18 États ACP dont 6 à revenu par habitant 
relativement plus élevé et 12 à revenu intermédiaire. 
En revanche, les concours sous forme de capitaux à 
risques concernent, à raison de plus de 61 % du 
montant, des projets situés dans 20 États ACP parmi 
les plus pauvres et de 37 % dans 16 autres à revenu 
intermédiaire. 
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Tableau 15; Rnancements accordés de 1963 à 1981 dans le bassin méditerranéen 
Répartition par secteur 

Nombre Millions d'Écus 

doni crédits sur dont crédits sur 
Secteurs Total prêts globaux Total prêts globaux % du total 

Ênargie, communications et autres 
infrastructures  73 1 1179,9 3,0 62,9 

Énergie  32 1 606,9 3.0 32,4 
Production  24 1 510,3 3.0 27,2 
Centrales thermiques  14 ; 282,0 3.0 15,0 
Centrales hydro-électriques .... 10 228.3 12.2 
Transport  8 96,6 5.2 
Lignes d'électricité  8 96.6 5,2 

Communications  28 375,7 20,0 
Transports  28 375,7 20,0 
Chemins de fer  7 91.9 4.9 
Routes et ouvrages d'art  10 122.2 6.5 
Transports maritimes et fluviaux . . . 9 142,0 7.6 
Transports aériens  2 19.6 1.0 

Infrastructures hydrauliques  13 197,3 10,5 
Aménagements agricoles  12 191,8 10,2 
Eau (captage, distribution, épuration) 1 5,5 0.3 

Industrie, agriculture et services . . . 553 456 695,0 308,1 37,1 

Industrie  469 411 529,6 280,3 28,2 
Industries extractives 10 10 5,0 5.0 0,3 
Prod, et transformation des métaux 23 15 46,8 12.4 2,5 
Matériaux de construction  37 27 66,9 23,5 3,6 
Industrie du bois  29 27 19,3 17,5 1,0 
Verre et céramique  23 21 25,7 22.5 1,4 
Industrie chimique  55 42 89,2 25,3 4,7 
Ouvrages en métaux et mécanique , , 66 66 41,9 41,9 2,2 
Automobiles, matériel de transport . . 13 13 7.9 7,9 0,4 
Construction électrique, électronique 32 30 20,3 15,1 1,1 
Produits alimentaires  80 80 50,8 50,8 2,7 
Textiles et cuirs  42 35 27,3 22,2 1,4 
Pâle à papier, papier  20 10 88,6 10,9 4.7 
Transformation du caoutchouc et 
matières plastiques  25 24 16,3 15,8 0,9 
Autres industries  5 5 1.5 1.5 0.1 
Bâtiments, génie civil  3 3 1.9 1.9 0.1 
Lotissements et bâtiments industriels . 6 3 20,2 6.1 1.1 

Agriculture, forêts  28 22 63,1 13,1 3.4 
Services  23 23 14.7 14,7 0,8 

Tourisme  8 8 9.7 9.7 0,5 
Autres services  15 15 5.0 5,0 0,3 

Prêts globaux (part non affectée) . . . 33 — 87,6 — 4,7 

Total générai  626 457 1 874,9 311,1 100,0 

(') Cf. note 2 du tableau i. page 21. 
(2) Prêts ordinaires sur les ressources propres de la Banque (1 232.1 millions) et opérations à conditions spéciales sur ressources budgétaires des États membres et de la 

Communauté comptabilisées hors bilan dans la section spéciale de la Banque (642.8 millions). 
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Tableau 16: Rnancements de 1964 à 1981 dans les États d'Afrique, des Carsi  
territoires d'outre-mer (PTOM) et les départements d'outre-mer (i) 

Répartition par secteur 
(2) 

et du Pacifique (AGP) I pays et 

Nombre Millions d'Écus 

dont crédits sur dont crédits sur 

infrastructures  63 3 351.6 1.4 35,4 

Énergie  31 3 221.9 1.4 22,4 
Production  24 2 159,3 0,8 16,0 
Centrales thermiques  8 1 26,1 0,6 2,6 
Centrales hydro-électriques .... 14 1 110,7 0,2 11.1 
Énergie nucléaire  1 15,0 1.5 
Hydrocarbures  1 7,5 0.8 
Transport  7 1 62,6 0,6 6.4 
Lignes d'électricité  7 t 62,6 0.6 6.4 

Communications  28 117,6 11,8 
Transports  27 116,8 11.7 
Chemins defer 8 55,7 5.4 
Routes et ouvrages d'art  8 55.7 3.9 
Transports maritimes  10 20,0 2.0 
Transports aériens  1 4,4 0,4 
Télécommunications  1 0,8 0.1 

Infrastructures hydrauliques  4 12.1 1.2 
Aménagements agricoles  2 5.3 0.5 
Eau (caplage, distribution, épuration) 2 6.8 0.7 

Industrie, agriculture et services . . . 330 147 641,4 66,6 64,6 

Industrie  234 129 554,8 64,0 55,9 
Industries extractives 18 6 172,8 2.5 17.4 
Production et transformation des 
métaux  15 θ 32,1 3.8 3.2 
fvlalèriaux de con struction  22 8 64,2 4,0 6,5 
industrie du bois  8 7 5.1 1,9 0.5 
Verre et céramique  6 4 7.7 3,6 0.8 
industrie chimique  20 8 44,7 5,9 4.5 
Ouvrages en métaux, mécanique . . 13 12 5.7 5,2 0.6 
Automobiles, matériel de transport . . 6 4 6.6 1,7 0.7 
Construction électrique, électronique 2 2 2.5 2.5 0.3 
Produits alimentaires  64 27 155,4 16,6 15,6 
Textiles et cu irs  30 14 41,4 4.3 4.2 
Pâte à papier, papier  15 15 8.2 8,2 0.8 
Transformation du caoutchouc et 
matières plastiques  15 14 8.4 3.8 0.8 

Agriculture  3 1 9.9 0.6 1.0 
Services  56 17 30,9 4.0 3.1 

Tourisme  21 14 20,9 3,8 2.1 
Études et assistance technique , . . 35 3 10.0 0,2 1.0 

Prêts globaux (part non affectée) (3) . . 29 — 41.8 — 4.2 
Banques de développement  8 — 4.0 — 0.4 

Total générai  393 150 993,0 70,0 100,0 

(1) cf. note 2 du tableau 1, page 21 
(2) Prêts ordinaires sur les ressources de la Banque (70t.5 millions) et opérations à conditions spéciales sur les ressources des Étals membres par l'intermédiaire du 

Fonds européen de développement, comptabilisées hors bilan dans la section spéciale de la Banque (291,5 millions) 
(3) Différence entre le montant des prêts globaux accordés (it1.8 millions) et le montant des atlectaiions de crédits (70 millions) décidées sur ces prêts globaux. 
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Tableau 17; Financements dans les États d'Afrique, έ Cara'il et du Pacifique (ACP) et 
d'outre-mer (PTOM) de 1976 à 1981 (conventions de Lomé) 

Répartition selon la localisation du projet d'investissement et l'origine des ressources 

pays et territoires 

Prêts sur ressources propres 
Opérations de capitaux ä risques sur ressources 

budgétaires (^) Total des financements 

Convenlion 
de Lomé ι 

Convention 
de Lomé il 

Montant 
total 

Convention 
de Lomé 1 

Convention 
de Lomé il 

Montant 
total 

Conven
tion de 
Lomé 1 

Conven
tion de 
Lomé 11 

Tots Nombre 
Millions 
d'Écus Nombre 

Millions 
d'Écus 

Montant 
total Nombre 

Millions 
d'Écus Nombre 

Millions 
d'Écus 

Montant 
total 

Millions 
d'Écus 

Millions 
d'Écus Tots 

AFRIQUE .... 52 338.5 11 106.4 444,9 66 92,7 13 32,5 125,2 431,2 138.9 570,1 
Afrique de l'Ouest 25 192.5 4 29.4 221.9 28 40.7 3 4.8 45.5 233.2 34,2 267,4 
Cap-Vert .... — — — — — 2 3.6 — — 3,6 3,6 — 3,6 
Côte-d'IvoIre . . . 10 47.4 — — 47,4 4 3.0 — — 3,0 50,4 — 50,4 
Gambie  — — — — — 2 2.4 — — 2,4 2,4 — 2,4 
Ghana  2 16,0 — — 16,0 2 2,25 — — 2,25 18,25 — 18,25 
Guinée  1 4.4 — — 4,4 1 0.15 — — 0,15 4,55 — 4,55 
Haute-Volta . . . 1 8.0 — — 8,0 3 8.0 — — 8,0 16,0 — 16,0 
Libéria  2 7.4 — — 7,4 1 0.3 1 0.7 1.0 7,7 0.7 8,4 
Mali  — — — — — 3 6.3 — — 6,3 6,3 — 6,3 
Mauritanie .... 1 25,0 — — 25,0 — — — — — 25,0 — 25,0 
Niger  2 6.0 1 10,0 16,0 1 0.9 — — 0.9 6,9 10.0 16,9 
Nigèria  2 50.0 — — 50,0 — — — — — 50,0 — 50,0 
Sénégal .... 2 12.0 1 10,0 22.0 5 8.5 1 2,3 10,8 20,5 12,3 32,8 
Togo  2 16.3 1 4.4 20,7 3 5.2 . — — 5,2 21,5 4,4 25,9 
Banque rég. de dév, — — 1 5,0 5,0 1 0,1 1 1,8 1,9 0,1 6,8 6,9 

rest et 

Afrique Ceritrale 
et Êquatoriale .  
Burundi . 
Cameroun 
Congo 
Gabon 
Rwanda 
Tchad 
Zaïre . 
Afrique de 
Australe 
Botswana 
Comores 
Djibouti . 
Kenya . 
Lesotho .  
Madagascar 
Malawi 
Maurice . 
Ouganda 
Seychelles 
Somalie . 
Soudan . 
Swaziland 
Tanzanie 
Zambie . 
CARAÏBES 
Banque rég 
Barbade 
Guyane . 
Jamaïque 
Ste Lucie 
Trinité et Tobago 
PACIFIQUE 
Fidji ....  
Papouasie-
Nouvelle-Guinée 
Samoa occidentales 
Tonga . . . 
États ACP Total 
PTOM 

de dév 

6 32,6 3 32.0 64.6 11 24.0 3 10.0 34.0 56.6 42.0 98.6 
— — — — — 1 0,5 2 4,0 4,5 0,5 4,0 4,5 
6 32,6 1 10.0 42,6 2 4,6 — — 4,6 37,2 10,0 47,2 

— — — — — 1 3.1 — — 3.1 3,1 — 3,1 
— — 2 22.0 22,0 — — — — — — 22,0 22,0 
— — — — — 1 3.0 — — 3,0 3,0 — 3,0 
— — — — — 1 7.5 — — 7.5 7,5 — 7.5 

5 5.3 1 6,0 11,3 5,3 6.0 11,3 

21 113,4 4 45,0 158.4 27 28.0 7 17,7 45,7 141.4 62,7 204.1 
2 6,5 — — 6.5 2 1.75 — — 1,75 8,25 — 8,25 

1 0.02 1 0,17 0,19 0,02 0,17 0.19 
— — — — — 1 1,0 1 1.8 2,8 1.0 1.8 2.8 
8 52,4 1 6.5 58,9 3 1.3 1 1,55 2.8 53,7 8,05 61.75 

2 0.1 1 3.0 3.1 0,1 3,0 3.1 
2 2,3 1 2.17 4.47 2.3 2.17 4,47 

3 14,5 — — 14,5 3 1.6 — — 1.6 16,1 — 16.1 
3 12,5 — — 12,5 1 0,07 — — 0.07 12,57 — 12.57 

— — — — — 1 0,35 — — 0.35 0,35 — 0.35 
— — — — — 1 0.6 — — 0.6 0.6 — 0.6 
— — — — — 1 0.25 — — 0.25 0.25 — 025 
— — — — — 1 6.5 — — 6.5 6.5 — 6.5 
2 12,0 1 7.0 19,0 2 1.1 — — 1.1 13.1 7,0 20,1 
1 5.0 — — 5.0 3 7.75 1 7,50 15,25 12.75 7.50 20,25 
2 10,5 2 31,5 42,0 3 3.4 1 1,50 4,90 13,9 33.0 46.9 
5 20.5 20,5 4 4.5 4,5 25,0 25.0 
1 3.0 — — 3.0 1 1,0 — — 1,0 4,0 — 4.0 
2 7.5 — — 7.5 — — — — — 7.5 — 7.5 

— — — — — 1 3.2 — — 3.2 3.2 — 3.2 
— — — — — 1 0,1 — — 0.1 0,1 — 0.1 
— — — — — 1 0,2 — — 0.2 0,2 — 0.2 
2 10.0 — — 10.0 — — — — — 10,0 10.0 
3 31,0 2 52,0 83.0 2 2,1 4 16,0 18.1 33,1 68,0 101.1 
2 24,0 1 12,0 36,0 1 0,2 — — 0.2 24,2 12,0 36.2 

1 7,0 1 40,0 47,0 1 1.9 1 12.0 13.9 8,9 52,0 60,9 
1 3.0 3.0 — 3,0 3,0 
2 1.0 1.0 — 1,0 1,0 

60 390,0 13 158,4 548,4 72 99,3 17 48,5 147,8 489,3 206,9 696,2 
1 7,0 — — 7,0 1 0,9 1 1.0 1.9 7,9 1,0 8.9 

61 397,0 13 158,4 555,4 73 100,2 18 49,5 149,7 497,2 207,9 705,1 (2) Total général 

(1) Cf. page 55. 
(2) À ce montant s'ajoutent les financements consentis de 1964 â 1976 dans le cadre des deux conventions de Yaoundé à savoir 146,1 millions sur les ressources propres 

de la Banque et 142 millions sur les ressources du FED. 
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Tableau 18; Financements dans la Communauté de 1958 à 1981 
Répartition par secteur 

18.1. Sur les ressources propres de la Banque 

Nombre Millions d'Écus 

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

Énergie, communications et autres 
Infrastructures  792 160 13 079,8 81.3 75,9 

Énergie  288 19 6 359,7 23,2 36,9 
Production  198 2 4 688,0 1.7 27,2 
Énergie nucléaire  66 2561,8 14,9 
Centrales thermiques  36 623,9 3.6 
Centrales hydro-électriques . . . 29 745,3 4.3 
Centrales géothermiques et de pro
duction de chaleur  12 2 98,9 1.7 0,6 
Hydrocarbures  48 613,2 3.5 
Extraction de combustibles solides. 7 44,9 0.3 
Transport  90 17 1 671.7 21.5 9,7 
Lignes d'électricité  42 17 567,7 21,5 3.3 
Gazoducs et oléoducs  48 1 104,0 6.4 

Communications  346 141 4 342,6 58,1 252 
Transports  266 141 2 079,3 58,1 12,1 
Chemins de fer  20 398,1 2.3 
Routes et ouvrages d'art .... 191 124 1 150,8 37,9 6.7 
Transports maritimes/fluviaux . . . 42 16 308,6 20,1 1.8 
Transports aériens  12 1 216,9 0.1 1.3 
Autres  1 4.9 
Télécommunications  80 2 263,3 13,1 

Infrastructures hydrauliques .... 131 2110,6 12,3 
Aménagements agricoles .... 36 698,2 4.1 
Eau (captage, distribution, épura
tion)  95 1 412,4 82 

Infrastructures diverses  18 226.2 1.3 
Prêts globaux (part non affectée) . . 9 40.7 0.2 

Industrie, agriculture et services . . 3156 2 612 4 149,3 929,2 24,1 

Industrie  2 894 2 466 3 634,0 887,1 21,1 
Industrie extractive 47 44 32,7 26,4 0,2 
Production et 1^^® transformation 
des métaux  136 77 818,1 51,9 4.7 
Matériaux de construction .... 216 183 188,3 73,3 1.1 
Industrie du bois  231 227 66,6 47.5 0.4 
Verre et céramique  68 50 111,0 30,9 0.7 
Industrie chimique  224 137 596,2 61,6 3.5 
Ouvrages en métaux et mécanique 653 595 433,4 184,1 2,5 
Automobiles, matériel de transport , 105 77 418,8 31,6 2,4 
Construction électrique et électro
nique  154 129 155,4 43,5 0,9 
Produits alimentaires  464 407 357,5 149,6 2,1 
Textiles et cuirs  158 145 70.6 50,1 0,4 
Pâte à papier, papier, impri merie . . 170 159 101,7 59,9 0,6 
Transformation du caoutchouc et 
matières plastiques  183 163 146,7 58,3 0,9 
Autres industries  67 62 23,4 15,0 0,1 
Bâtiments, génie civil  11 11 3,4 3.4 
Lotissements et bâtiments indus
triels  7 110,2 0,6 

Agriculture, forêts, pèches  121 118 63,1 24,3 0,4 
Services  35 28 65,3 17,9 0,4 

Tourisme  20 18 20,9 12,9 0,1 
Recherche-Développement . . . 3 8,1 0,1 
Autres services  12 10 36,3 5,0 0,2 

Prêts globaux (part non affectée) . . 106 386,9 2,2 
Total  3 948 2 772 17 229.1 1 010,5 100.0 
(1) Cf. note 2 du tableau 1. page 21. 
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18.2. Sur IM r»MOurces du NIC 

Nombre Millions O'Écus 

dont crédits sur dont crédits sur 
Secleurs Total prêts globaux Total prêts globaux % du total 

Énergie, communications et autres 
Infrastructures 39 1 014,5 100,0 
Énergie  18 351,2 34,6 

Production  14 268,6 26,5 
Centrales thermiques  3 45,5 4.5 
Centrales hydro-étectriques . . . 3 147,2 14.5 
Centrales géothermiques et de pro
duction de chaleur  3 31,6 3.1 
Hydrocarbures  2 20,6 2.1 
Extraction de combustibles solides 3 23,7 2.3 
Transport  4 82,6 8,1 
Lignes d'électricité  1 17.1 1.7 
Gazoducs  3 65,5 6.4 

Communicalions  12 277.7 27,4 
Transports  6 156,3 15,4 
Chemin de fer  1 28.4 2.8 
Routes et ouvrages d'art .... 5 127,9 12.6 
Télécommunications  6 121,4 12,0 

infrastructures hydrauliques .... 5 150,2 14,8 
Eau (captage, distribution, épura
tion)  5 150,2 14,8 

Infrastructures diverses  4 235,4 23,2 

Total  39 1 014,5 100,0 

18.3. Sur les ressources de la Banque et du NIC 

Énergie, communications et autres 
Infrastructures  831 160 14 094,3 81,3 77,3 
Énergie  306 19 6 710,9 23,2 36,8 

Production  212 2 4 956.6 1.7 27,2 
Énergie nucléaire  66 2561.8 14.0 
Centrales thermiques  39 669.4 3.7 
Centrales hydro-électriques . . . 32 892,5 4.9 
Centrales géothermiques et de pro
duction de chaleur  15 2 130.5 1,7 0,7 
Hydrocarbures  50 633.8 3.5 
Extraction de combustibles solides 10 68.6 0.4 
Transport  94 17 1 754,3 21,5 9,6 
Lignes d'électricité  43 17 584.8 21.5 3.2 
Gazoducs et oléoducs  51 1 ιω.5 6.4 

Communications  358 141 4 620,3 58,1 25,4 
Transports  272 141 2 235,6 58,1 12,3 
Chemins defer 21 426.5 2.4 
Routes et ouvrages d'art .... 196 124 1278.7 37,9 7.0 
Transports maritimes et fluviaux . . 42 16 308.6 20,1 1.7 
Transports aériens  12 1 216.9 0.1 1.2 
Autres  1 4.9 
Télécommunications  86 2 384,7 13,1 

Infrastructures hydrauliques .... 136 2 260,8 12,4 
Aménagements agricoles .... 36 698,2 3,8 
Eau (captage, distribution, épura
tion)  100 1 562,6 8,6 

Infrastructures diverses  22 461,6 2,5 
Prêts globaux (part non affectée) . . 9 40,7 0,2 
Industrie, agriculture et services . . 3156 2 612 4149,3 929,2 22,7 
(cf. supra 18.1.) 

Total 3 987 2 772 18 243,6 1 010,5 100,0 
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Tableau 19; Prêts globaux en cours dans la Communauté en 1981 

Répartition par institut intermédiaire et rappel des prêts globaux clôturés (^) 

Prêts globaux 

Instttuis intermédiairas 
Millions 
d'Écus 

Affectations de crédits 

Millions 
Nombre d'Écus 

Italie 
Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale (ISVEIMER) 
Istituto Mobiliare Italiano (IMI) . . . 
Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia 
(IRFIS)  
Mediocredito Centrale  
Banca Nazionale del Lavoro (BNL) 
Banca Centrale di Credito Popolare 
Banco di Napoli  
Banco di S icilia  
Credito Induslriale Sardo (CIS) . . . 
Total prêts globaux en cours 1981 

3 
3 

3 
3 
1 
2 
1 
1 
1 

18 

174,7 
55,3 

45,3 
48,9 
13,0 
13,3 
8.3 
6.3 
8,0 

373,1 

258 
42 

70 
54 
10 
11 
12 
3 

460 

110.5 
30.1 

28.3 
24.0 
11.9 
11.0 

7.9 
2.4 

226,1 

Total prêts globaux clôturés au 31.12. 1980 25 316,6 608 280,2 

Total Italie 43 689.7 1 068 506,3 

France 
Caisse d'Aide à l'Équipement des Collectivités Locales (CAECL) 58.7 108 36,9 

Total prêts globaux clôturés au 31. 12. 1980 13 142,9 220 113,1 

Total France 18 201,6 328 150,0 

Irlande 
Industrial Credit Company (ICC) . ,  
Agricultural Credit Corporation (AGG)  
IDA Agency Loan (Contrat de mandat) 
Total prêts globaux en cours en 1981 

85.1 
13.1 
14.8 

113.0 

409 
20 

429 

46.2 
4.1 

50.3 

Total prêts globaux clôturés au 31. 12. 1980 65,5 472 56,1 

Total Irlande 18 178,5 901 106,4 

Royaume-Uni 
Gouvernement (Contrat de mandai) ....  
Industrial and Commercial Finance Corporation 
Midland Bank  
Total prêts globaux en cours en 1981 . . . 

30.9 
8.5 
9.3 

48.7 

41 
22 

1 
64 

24.7 
1.3 
0.1 

26,1 

Total prêts globaux clôturés au 31.12. 1980 101.4 123 73.6 

Total Royaume-Uni 150,1 187 99,7 

Belgique 
Société Nationale de Crédit à l'Industrie (SNCI) 
Total prêts globaux clôturés au 31.12. 1980 

12.3 
30.3 

7 
41 

12,3 
30,6 

Total Belgique 42,6 48 42,9 

Danemark 
État Danois  
Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning 
Total prêts globaux en cours en 1981   

16.0 
20,5 
36,5 

31 
2 

33 

8.0 
1.7 
9.7 

Total prêts clôturés au 31. 12. 1980   .... 11 31.8 85 31,6 

Total Danemark  . 16 68,3 118 41,3 

Grèce 
Banque Nationale d'Investissement pour le Développement Indus
triel (NIBID)  
Banque Agricole de Grèce (BAG) 
Banque Hellénique de Développement Industriel (ETBA) . . 
Investment Bank  
Total prêts globaux en cours en 1981 

25.9 
10.1 
20.1 

5.1 
61.2 

15 
11 
4 
4 

34 

13,7 
8.0 
3,4 
2.9 

28,0 

Allemagne 
Total prêts globaux clôturés au 31.12.19M 4 46,3 86 36,0 

Prêts globaux en cours en 1981   
dont économie d'énergie  
Prêts globaux clôturés au 31. 12. 1980   

46 
6 

. . . 69 

703.5 
63.3 

734.7 

1 135 
20 

1 637 

389.4 
22.6 

621.1 

Total général  . . 115 1 438,2(2) 2 772 1 010,5 

(>) Cf. note 2 du tableau 1, page 21 
(2) Dont solde restant à affecter: 304.2 millions: annulations: 97,5 millions; ajustement de change: 26 millions. 
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Tableau 20: Crédits sur prêts globaux dans la Communauté en 1981 et de 1969 à 1981 (^) 

Répartition par région et selon l'objectif économique 

Nombre 

1961 1969—1961 

Millions Millions 
d'Écus Nombre d'Écus 

1981 

Millions 
d'Écus 

Millions 
Nombre d'Écus 

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 
Belgique 
Antwerpen  
Hainaut 
Liège . . 
Limburg . 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 

Danemark . . 
Ost for Storebœlt 
(Copenhague exclue) 
Vest for Storebae it 
Allemagne (2) 

Grèce . 
Crète  
Epire  
Grèce centrale (est) 
îles Egée (est) . . 
Macédoine centrale 
et occidentale . . 
Macédoine orientale.  
Péloponnèse — Grèce 
centrale (ouest) 
Thessalie 
Thrace . . 
Projet multirègional 

Royaume-Uni . 
Scotland . . . 
Northern , . . 
North-West . . 
South-West 
Yorkshire and 
Humberside 
East Midlands , 
Wales . . . 
Northern Ireland 

7 12,3 48 42,9 Irlande  386 43,3 901 106,4 
1 1,7 7 7.3 
1 4,1 8 7.8 France  108 36,9 328 150,0 
2 2.6 12 9.7 Alsace  — — 27 8,3 

3 1.1 Aquitaine  — — 11 6,7 
1 0.8 Auvergne  1 0.7 10 7.1 

1 1.2 2 2.0 Basse-Normandie . . 4 1.4 9 9.2 
2 2.7 7 8,3 Bourgogne  — — 3 2.3 

8 5,9 Bretagne  — — 34 28.2 

24 8,1 116 39,6 Centre  
Champagne-Ardennes Ζ — 3 

2 
1.2 
0.5 

2 1.0 11 6,3 Corse  1 0.7 2 1.0 
22 5.1 105 33,3 Franche-Comté . . . — — 2 0.4 

36,0 
Languedoc-Roussillon . 10 4.0 33 9.4 — — 88 36,0 Limousin  11 2.7 

34 28,0 34 28,0 Lorraine  — — 24 13,3 
3 2.0 3 2,0 Midi-Pyrènées .... 71 11,3 89 19.2 
2 3.1 2 3,1 Nord-Pas de Calais . . 18 16,4 28 21.9 

10 5.4 10 5,4 Pays de la Loire . . . 3 2,4 25 12.4 
1 2.3 1 2.3 Picardie  2 1.1 

8 7.7 
Poitou-Charentes . . 6 2.6 

8 7.7 8 7.7 Rhône-Alpes .... 7 2,5 
2 1.6 2 1,6 

Rhône-Alpes .... 2,5 

1.5 
Italie  346 161,0 1050 485,4 

2 1.5 2 1.5 Abruzzi  34 17.9 118 54.3 
3 2.7 3 2.7 Basilicata  5 0.7 23 7.9 
2 0.8 2 0.8 Calabria 30 6.5 63 17,1 
1 0.9 1 0,9 Campania 81 41.9 207 106,2 

46 18.1 187 99,7 Friuli-Venezia Giulia . . 5 1.1 31 9.0 
5 0.7 37 16.8 Lazio  31 21,8 141 86,6 
4 3,1 51 33,1 Marche  12 7.6 34 20,3 

12 2.3 16 4.4 Molise  8 2.7 23 9.6 
3 7.4 14 16.3 Puglia  48 21.9 139 55.3 

Sardegna  — — 66 28.3 
8 0.9 18 9.7 Sicilia  61 25.6 127 59,4 
3 1.1 3 1.1 Toscana  8 3.7 28 7,4 
7 1.2 42 16,2 Trentino-Alto Adige . . 12 6.0 35 16.7 
4 1.4 6 2.1 Umbria  11 3.6 15 7.3 

Total développement régional 9S1 305,7 2752 988,0 

UTILISATION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE 

Danemark 2 1,6 
Grèce — — 

1.6 Italie 
Irlande 

17 19,6 18 20,9 

Total utilisation rationnelle de l'énergie 19 21,2 20 22,5 

Total général 970 328,9 2 772 1 010,5 

(1) et note 2 du tableau 1 page 21. 
(2) Cf. Rapport Annuel 1980 pour la ventilation régionale. 
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Liste des pr ts et des garanties dans la Communauté (') 
Α. Prêts sur ressources propres et garanties de la Banque 

Contrats signés en 1981 

Le montant total des contrats de prêts et de garanties sur les ressources propres de la Banque signés en 1981 pour des 
projets d'investissements dans la Communauté s'élève à 2 821,5 millions. Ces opérations — dont les principaux aspects 
économiques sont présentés pages 23 à 46 — relèvent de la responsabilité financière de la Banque et sont comptabilisées 
dans son bilan. 

Certains des projets ont aussi fait l'objet de prêts sur les ressources du NIC (cf. pages 99 et 100) ; ils sont indiqués par un asté
risque. Le signe -l- signale les prêts assortis de la bonification d'intérêt de 3 % au titre du SME pour des investissements 
situés en Italie et en Irlande. Les prêts exceptionnels consentis pour la reconstruction des zones de Campanie et de Basi 
licate sinistrées lors des séismes de novembre 1980 figurent en italique; ils sont assortis d'une bonification d'intérêt 
de 3 %. 

BELGIQUE 
millions Écus 

182,5 
7 500 millions de francs belges 

1.—2. Centrales nucléaires de 
Tihange (Liège) — 2^"^® et 3^"^®  
unités (902 MW et 1003 MW) et 
de Doel (Anver s) — 3^™ et 4^*"®  
unités (897 MW et 1003 MW) 
Intercom et Ebes par l'Intermé
diaire de Belgelectric Finance 
B.V. 
— 5 milliards PB 
— 2 milliards PB 

3. Prêt global à la Société Na
tionale de Crédit à l'Industrie 
(SNCI) pour le financement de 
petites et moyennes Initiatives 
industrielles dans les zones de 
développement régional 
500 millions PB 

121,0 
49,2 

12,3 

8. Gazoduc de 93 km entre 
Proslev/Plensburg (à la frontière 
allemande) et Egtved (Jutland du 
sud) 
Dansk Olle og Naturgas A/S-
Dong 
115 millions DKr 14.7 

9. Gazoduc, sous-marin sur 214  
km, entre le gisement de Tyra 
dans le secteu r danois de la mer 
du Nord et Nybro (Ribe) 
Dansk Olle og Naturgas A/S· 
Dong 
600 millions DKr 76,9 

10. Extension et approfondisse
ment du port d'Aabenraa 
Municipalité d'Aabenraa 
(Jutland du sud) 
15 millions DKr 1.9 

14.—15. Prêts globaux à l'État 
danois (Ministère des Finances) 
pour le financement de petites et 
moyennes initiati ves industrielles 
dans les zones de développe
ment régional 
— 25 millions DKr 3,1 
— 50 millions DKr 6.4 

ALLEMAGNE 292,0 
725 millions de Deutsche Mark 

16.—17. Centrale nucléaire de 
Mülheim-Kärlich (1 223 MW) au 
nord-ouest de Coblence (Rhéna-
nie-Palatinat) 
Société Luxembourgeolee de 
Centrales Nucléaires S.A. 
— opérations de garantie 

250 millions DM 100,8 
450 millions DM 181,4 

DANEMARK 142,9 

1 121,2 millions de couronnes da
noises 

4. Centrale alimentée au char
bon produisant de l'électricité et 
de la chaleur pour le chauffage 
urbain à Randers (Aarhus) 
Municipalité de Rändere  
90 millions DKr 

11. Intégration du réseau 
groenlandais de télécommunica
tions dans l'ense mble du réseau 
danois, renforcement des liai
sons par satellites et du réseau 
intérieur 
État danois (Ministère des Fi
nances) 
54,2 millions DKr 6.8 

11.4 

18. Gazoduc «Deudan» de 64  
km entre Rendsburg et Flens-
burg/Froslev à la frontière da
noise (Schleswig-Holstein) reliant 
le futur réseau danois aux ré
seaux allemand et européen 
Deutsch-Dänische Erdgaetrans-
Portgesellschaft mbH & Co KQ 
par l'intermédiaire de B.V. Beleg- 
ginge MaetschappiJ G. Floris- 
Gersten  
25 millions DM 9.9 

5. Réseau de chauffage urbain 
de Kalundborg et raccordement 
à la centrale au charbon d'Asnaes 
(Vestsjasiland) 
Municipalité de Kalundborg 
60 millions DKr 7,6 

6.—7. Réseau de chauffag e ur
bain de H erning et Ikast (Ringko-
bing) 
— Commune de Naming 

42 millions DKr 5,3 
— Andeisselskabet Ikast El- og 

Varmevserk 
25 millions DKr 3,1 

12. Renforcement du réseau 
d'assainissement et station de 
traitement des eaux usées à 
Kalundborg (Vestsjaelland) 
Municipalité de Kalundborg 
15 millions DKr 1.9 

13. Construction d'un centre de 
recherche et de développement 
halieutiques à Hirtshals (Jutland  
du nord) 
Nordsocentret, Flskeri- og Hav-
forsknlngscenter Setvejende in
stitution 
30 millions DKr 3.8 

GRÈCE 159,2 
9 810 millions de drachmes 
grecques 

19. Route de 78 km Thessalo-
nlque—Serres (Macédoine cen
trale et orientale) 
État grec (Minietère de la Coor
dination) 
900 millions Dr 14,8 

(') Les ouve rtures de crédit sont en règle généra le 
libellées en contre-valeur d'une monnaie nationale. 
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20. Mise en service des radars 
et équipements automatisés né
cessaires à la couverture de l'es
pace aérien grec 
État grec (Ministère de la Coor
dination) 
950 millions Dr 15,5 

21.—22. Extension et moder
nisation du réseau de télécom
munications: raccordement de 
81 600 abonnés 
O.T.E. — Organisme de s Téié-
communicatlons d e Grèce S.A. 
— 800 millions Dr 12,9 
— 900 millions Dr 14,6 

23. Irrigation par aspersion et 
en surface de 12 000 ha dans ia 
plaine de Drama (Macédoine 
orientale) 
État grec (Ministère de la Coor
dination) 
460 millions Dr 7,5 

24. Irrigation en surface de 
1 460 ha dans la plaine côtière à 
l'ouest du Nestos (Macédoine 
orientale) 
État grec (Ministère de la Coor
dination) 
130 millions Dr 2,1 

25. irrigation par aspersion et 
en surface de 2 600 ha dans ia 
plaine de Boida-Mavri (Epire) 
État grec (Ministère de la Coor
dination) 
190 millions Dr 3,1 

26. Modernisation et extension 
d'un réseau d'irrigation en surfa
ce sur 1 400 ha dans la plaine de 
Konitsa (Epire) 
État grec (Ministère de la Coor
dination) 
150 millions Dr 2.5 

27. Collecte et traitement des 
eaux usées dans les villes de 
ioannina (Epire), Larissa (Thessa-
lie), Kastoria et Ptoiemaïs (Macé
doine occidentale) 
Sociétés Municipales d'Eau et 
d'Assainissement des villes 
concernées par l'intermédiaire 
de l'État grec (Ministère de ia 
Coordination) 
850 millions Dr 13,9 

28. Aménagement des zones 
industrielles de Komotini (Thra 
ce), Kavala (Macédoine orienta
le], Volos (Thessalie), Fatras (Pé
loponnèse) et Héraklion (Crète) 
Banque Hellénique de Dévelop 
pement Industriel S.A. (EISA)  
pour ETBA Industrial Areas 
Organization, Operation and 
Exploitation Company S.A. 
(VIPETBA) 
700 millions Dr 11,3 

29. Prêt global à la Banque 
Hellénique de Développement 
Industriel S.A. (ETBA) pour le 
financement de petites et 
moyennes initiatives industrielles 
1 240 millions Dr 

30. Prêt global à investment  
Bank S.A. pour le financement de 
petites et moyennes initiatives in
dustrielles 
310 millions Dr 

31. Prêt global à la Banque Na
tionale d'Investissements pour 
le Développement Industriel 
S.A. (NIBID) pour le f inancement 
de petites et moyennes initiatives 
industrielles et touristiques 
1 milliard Dr 

32. Prêt global à la Banque Na
tionale d'investissements pour 
le Développement Industriel 
S.A. (NIBID) pour le financement 
d'initiatives réalisant des investis
sements de petites et moyennes 
dimensions visant à une utilisa
tion plus rationnelle de l'énergie 
dans l'industrie 
610 millions Dr 

33. Prêt global à la Banque 
Agricole de Grèce (BAG) pour 
le financement de petites et 
moyennes initiatives agro-indus
trielles et d'Investissements dans 
les exploitations agricoles 
620 millions Dr 

FRANCE 

35. Centrale nucléaire de Belle-
ville (Centre) — lè^e et 2è"« uni
tés de 1 270 MW chacune 
Électricité de France (EDF) Ser
vice National 
400 millions FF 

36. Usine d'enrichissement 
d'uranium par diffusion gazeuse 
au Tricastin (Rhône-Alpes) 
Eurodif S.A. 
265,9 millions FF 

20.1 

5.1 

16.1 

9,8 

10,1 

226,7 
1 355,7 millions de francs français 

34. Centrale nucléaire Super-
Phénix (1 200 MW) à Creys-Mal-
ville (Rhône-Alpes) 
Centrale Nucléaire Européenne 
à Neutrons Rapides S.A. 
(NERSA) 
285 millions FF 47,6 

67,3 

44,1 



37. Autoroute de la Côte 
Basque (A 63) tronçon de 66,5  
km: Saint-Geours-de-Maremne— 
frontière espagnole (Aquitaine) 
Société Concessionnaire des 
Autoroutes de ia Côte Basque 
«ACOBA» 
29,8 millions de FF 

38.* Autoroute A10, Paris-
Bordeaux, section de 219 km: 
Poitiers—Bordeaux (Poitou-Cha-
rentes et Aquitaine) (cf. n®® 
154—155) 
Société des Autoroutes du Sud 
de ia France par l'intermédiaire 
de la Caisse Natlonaie des 
Autoroutes 
60 millions de FF 

39. Extension du port de com
merce de La Rochelle-La Pallice 
(Poitou-Charentes) 
Chambre de Commerce et d'In
dustrie de La Rocheiie par 
l'intermédiaire de la Caisse d'Ai
de à i'ÉquIpement des Coiiecti-
vités Locales (CAECL) 
15 millions FF 

40.-41.—42.—43. Prêts glo
baux à la Caisse d'Aide à i'Èqui-
pement des Coiiectivités Lo-
caies (CAECL) pour le finance
ment d'infrastructures publiques 
réalisées dans les régions de dé
veloppement par des collectivités 
locales ou des établissements 
publics 
— 50 millions FF 
— 100 millions FF 
— 50 millions FF 
— 100 millions FF 

IRLANDE 

225,1 millions de livres irlan
daises 

44.-45. Centrale électrique au 
charbon à Moneypoint; deux uni
tés de 300 MW chacune (Mid  
West) 
Electricity Suppiy Board 

5,0 

10,0 

2,5 

8,4 
16,6 
8,4 

16,8 

325,3 

— 30 millions £ irl 
— 22 millions £ irl 

43,1 -Ι
ΟΙ,8 -l· 

46. Renforcement de la puis
sance des centrales électriques à 
la tourbe de Shannonbrigde et 
Lanesborough (Midlands) par 
l'adjonction de deux groupes gé
nérateurs de 41 MW chacun 
Electricity Supply Board  
17 millions £ irl 24.4 -I-

47. Mise en exploitation de 
tourbières et fabrique de bri
quettes à Littleton (Midlands)  
Bord Na Mona 
3 millions £ irl 4,3 

48. Extension et renforcement 
du réseau électrique haute ten
sion, et, en particulier, installation 
de lignes à 400 KV entre la cen
trale de Moneypoint et Dublin 
Electricity Suppiy Board  
18 millions £ irl 26,0 

49. Électrification et modernisa
tion du réseau de chemins de fer 
dans la banlieue de Dublin entre 
Howth et Bray; fourniture de 40  
rames à 2 voitures 
Coras iompair Eireann 
18 millions £ irl 26,0 

50. Acquisition d'un navire rou-
iier assurant le transport de 1 500  
passagers et 340 voitures de tou
risme entre l'Irlande et la Gran
de-Bretagne 
British and Irish Steam Packet 
Company Limited 
5 millions £ irl 

51.—52.* Extension et moder
nisation des télécommunications 
intéressant près de 90 000 abon
nés au téléphone et au télex 
(cf. 157) 
État irlandais (Ministère des 
Finances) 
— 25,0 millions £ irl 
— 7,8 millions £ irl 

53. Drainage de 45 129 ha dans 
les Comtés de Meath, Limerick et 
Mayo 
État irlandais (Ministère des 
Finances) 
3 millions £ irl 

54. Adduction d'eau, collecte et 
traitement des eaux usées dans 
les Comtés de Roscommon,  
Longford, Laois, Offaly, West-
meath, Cavan, Leitrim et Donegal  
État irlandais (Ministère des 
Finances) 
6,8 millions £ irl 

56. Adduction d'eau, collecte et 
traitement des eaux usées dans 
les Comtés de Mayo et Sligo 
État irlandais (Ministère des 
Finances) 
4 millions £ irl 

7.2 -I-

36.2 
11.3 

4,3 -k 

9,9 + 

55. Adduction d'eau, collecte et 
traitement des eaux usées dans 
les Comtés de Cork et Kerry  
État irlandais (Ministère des 
Finances) 
6 millions £ irl 8,6 

5,8 -I-
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57. Adduction d'eau et traite
ment des eaux usées dans les 
Comtés de Dublin, Meath, 
Kildare, Wicklow, Wexford,  
Kilkenny, Tipperary et Waterford  
Ëtat Irlandais (Ministère des 
Finances) 
3 millions £ irl 4,3 + 

58. Construction de 28 centres 
de formation professionnelle 
pour l'industrie et l'agriculture; 
extension et modernisation de 
18 autres 
État Irlandais (Ministère des 
Finances) 
20 millions £ irl 28,9 + 

59.—60. Prêts globaux à ΙΊη- 
dustrlal Credit Company 
Limited (ICC) pour le finance
ment de petites et moyennes 
initiatives industrielles 
— 15 millions £ Irl 21,6 
— 15 millions £ irl 22,0 

67. Centrale hydro-électrique 
de 50 MW à Calusia (Calabre) 
ENEL 
6 milliards Lit 4,8 -I-

68. Centrale de stockage 
d'énergie électrique par pompa
ge de 1 000 MW à Presenzano 
(Campanie) 
ENEL 
30 miliards Lit 23,9 ·+· 

69. Mise en valeu r du gisement 
de gaz naturel «Lavinia» au large 
de la Calabre en mer Ionienne 
AGIR S.p.A. par l'intermédiaire 
de l'ENI 
3,5 milliards Lit 2,8 -I-

70. Mise en valeur du gise ment 
de pétrole «Perla» au large de 
Gela (Sicile) en mer Méditerranée 
AGIR S.p.A. par l'intermédiaire 
de l'ENI 
35 milliards Lit 27,9 -l-

77.—78. Renforcement du ré
seau Nord-Sud de transport 
d'électricité; installation de 
quelque 1 000 km de lignes haute 
tension 
ENEL 
— Mezzogiorno 

55 milliards Lit 43,4 + 
— Centre 

40 milliards Lit 31,8 + 

79. Réseaux de transports 
d'électricité en Sicile et en Ca 
labre, plus de 400 km de lignes 
haute tension et 7 km de câbles 
sous-marins traversant le détroit 
de Messine 
ENEL 
40 milliards Lit 31,6 + 

80. Renforcement du réseau de 
transport, de transformation et 
de distribution d'électricité (Sar-
daigne) 
ENEL 
6 milliards Lit 4,7 + 

61.—62. Prêts globaux à l'Agri-
cuiturai Credit Corporation 
(ACC) pour le financement 
— de petites et moyennes initia

tives dans l'agriculture et l'in
dustrie agro-alimentaire 
4 millions £ irl 

— d'investissements dans des 
exploitations agricoles 
2,5 millions £ Irl 

5,8 

3,7 

ITALIE 1 251,4 
1 573,6 milliards de lires ita
liennes 

Abréviations utilisées 

ENEL : Ente Nazionale per l'Energia Elettrica 
ENI: Ente Nazionale Idrocarburi 
IMI - Istituto Mobiliare Italiano 
ANAS: Azienda Nazionale Autonoma delle Strade 
CREDIOP: Consorzio di Credito per le Opere Pub
bliche 
ISVEIMER: Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia 
Meridionale 
SIP: Società Italiana per l'Esercizio Telefonico p.A. 
IRFIS: Istituto Regionale per il Finanziamento alle indu
strie in Sicilia 

63.-64.-65. Centrale nuclé 
aire d'Alto Lazio à Montalto di 
Castro (Latium) deux unités de 
982 MW chacune  
ENEL 
— 40,2 milliards Ut 32,0 + 
— 60 milliards Lit 49,3 + 
— 10 milliards Lit 8,0 -f 

66.* Centrale électrique de 
1 216 MW à Brindisi (Pouilles); 
conversion au charbon (cf. 
n® 158) 
ENEL 
15 milliards Lit 11,9-1-

71. Mise en valeur du gisement 
de gaz naturel «Emma» au large 
de Pineto (Abruzzes) en mer 
Adriatique 
AGIR S.p.A. par l'intermédiaire 
de l'ENI 
5 milliards Lit 4,0-1-

72.—73. Mise en place d'une 
plate-forme fixe, forage de puits 
et travaux préalables à l'exploita
tion du gisement de pétrole 
«Rospo Mare» en mer Adriatique 
au large de Vasto (Abruzzes) 
— AGIR S.p.A. par l'intermédi

aire de l'ENI 
6 milliards Lit 4,7 

— ELF ITALIANA S.p.A. par  
l'intermédiaire de la Banca 
Nazionale del Lavoro 
15 milliards Lit 11,8 

74. Agrandissement des instal
lations d'exploitation du gise
ment de pétrole de Gavone, près 
de Modène (Emilie-Romagne) 
AGIR S.p.A. 
33 milliards Lit 26,3 -I-

75. Modernisation et renforce
ment de la capacité de craquage 
d'une raffinerie de pétrole à Ta-
rente (Pouilles) permettant d'ac
croître la production de produits 
légers 
INDUSTRIA ITALIANA PETROLI  
S.p.A. par l'intermédiaire de l'ENI 
40 milliards Lit 31,8 

76.· Transformation d'un gise
ment de gaz en réservoir de 
stockage souterrain de 4 770 mil
lions de m3 à Minerbio (Emilie-
Romagne) (cf. n° 161) 
AGIR S.p.A. 
15 milliards Lit 11,8-1-

81. Remise en état du réseau 
électrique endommagé lors des 
séismes de novembre 1980  
(Campanie et Basilicate) 
ENEL 
15 milliards Lit 11,9 

82.-83.* Gazoduc Algérie-Ita
lie, tronçon de 285 km: Castrovil-
lari (Calabre)—Melizzano (Cam 
panie); station de compression à 
Messine (Sicile) (cf. n° 162) 
SNAM S.p.A. par l'intermédiaire 
— de l'ENI 

100 milliards Lit 78,9 -I-
— du Banco dl Napoli 

50 milliards Lit 39,8 -I-

84. Gazoduc de 92 km entre 
Chieti et San Salvo (Abruzzes) 
SNAM S.p.A. par l'intermédiaire 
de l'ENI 
12 milliards Lit 9,5-1-

85.* Gazoduc de 40 km entre 
Ripalta (Lombardie) et Corte- 
maggiore (Emilie-Romagne); sta
tion de compression à Ripalta (cf. 
n0 163) 
SNAM S.p.A. 
11 milliards Lit 8,7-1-

86. Conversion au gaz naturel 
du système de distribution de la 
ville de Rome; première phase 
(Latium) 
SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS  
p.A. par l'intermédiaire de ΓΙΜΙ  
17 milliards Lit 13,4 

87. Aménagement de divers 
tronçons de la route nationale 
no 16 (Pouilles) 
ANAS 
30 milliards Lit 23,9 
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88. Aménagements routiers en 
Sicile 
ANAS 
30 milliards Lit 23,9 

89. Contournement de type 
autoroutier de Palerme (Sicile) 
Cassa per il Mezzogiorno 
8 milliards Lit 6,3 + 

90. Aménagement de divers 
tronçons des routes nationales 
n® 148, entre Apri lia et Latina, et 
n® 7, près de Terracina (Latium) 
ANAS 
24,5 milliards Lit 19,5 + 

91.—92. Achat de huit avions 
Airbus A 300 B4 
ALITALIA S.p.A. par l'intermé
diaire de ΓΙΜΙ 
— 35 millions de $ US équivalant 

à 36,6 milliards Lit 
— 30 millions de $ US équivalant 

à 35,3 milliards Lit 

93. Renforcement du réseau té
lex dans le Mezzogiorno permet
tant le raccordement de près de 
11 000 nouveaux abonnés 
Administration Italienne des 
Postes et Télécommunications 
par l'intermédiaire de CREDIOP 
11 milliards Lit 

94.—95.—96. Renforcement de 
l'équipement téléphonique dans 
les Abruzzes, en Molise et dans 
le Latium: raccordement de 
141 000 nouveaux abonnés 
SIP par l'intermédiaire de 
— CREDIOP 

80 milliards Lit 
— ISVEIMER 

50 milliards Lit 
— istituto Bancario San Paolo 

di Torino 
30 milliards Lit 

97.—98. Réparations d'urgence 
et première phase de reconstruc
tion du réseau téléphonique en
dommagé par les séismes de no
vembre 1980 (Campanie et Basili 
cate) 
SIP 
— 15 milliards Lit 
— 10 milliards Lit 

99. Renforcement de l 'aqueduc 
des Aurunci et d'une partie du ré
seau d'adduction d'eau des pro
vinces de Prosinone et Latina  
(Latium) 
Cassa per il Mezzogiorno 
25 milliards Lit 

28,9 

28,1 

8,7 

63,7 

39,8 

23,9 

11,9 
8.0 

19,9 -H 

100. Renforcement et moderni
sation de l'approvisionnement en 
eau de 56 communes d'une po
pulation d'environ 420 000 per
sonnes (Latium et Abruzzes) 
Cassa per II Mezzogiorno  
27 miliards Lit 21.5 4-

101. Extension de l'aqueduc du 
Ruzzo assurant l'approvisionne
ment en eau potable de nom
breuses communes des pro
vinces de Teramo (Abruzzes) et 
Ascoli Piceno (Marches) 
Cassa per il Mezzogiorno  
5 milliards Lit 4,0 -P 

102. Extension et renforcement 
des aqueducs Agri et Frida assu
rant l'approvisionnement en eau 
potable de nombreuses com
munes des provinces de Matera 
et Potenza (Basilicate) et de Co 
senza (Calabre) 
Cassa per II Mezzogiorno  
10 milliards Lit 8,0 -Ρ 

103. Renforcement de l'appro
visionnement en eau de la zone 
de Cosenza (Calabre) 
Cassa per II Mezzogiorno 
18 milliards Lit 14,3 -P 

104.—105. Irrigation de 13 200  
ha et travaux de drainage dans la 
plaine de Campidano; approvi
sionnement en eau de la zone de 
Cagliari (Sardaigne) 
Cassa per il Mezzogiorno 
— 11,1 milliards Lit 8,8-P 
— 10 milliards Lit 8,0 -P 

106. Irrigation de plus de 8 000  
ha et travaux de drainage sur 
16 000 ha dans la plaine d'Orista 
no (Sardaigne) 
Cassa per il Mezzogiorno  
12 milliards Lit 9,6 

107. Réseau d'irrigation et de 
drainage sur plus de 1 200 ha 
dans la plaine de Gela (Sicile) 
Cassa per il Mezzogiorno 
20 milliards Lit 15,8 

108. Irrigation de près de 
24 000 ha au sud-est de Foggia  
(Rouilles) à partir d'un barrage 
sur l'Ofanto 
Cassa per II Mezzogiorno 
15 milliards Lit 11,9 

109. Irrigation de plus de 12 000  
ha dans l'Agro Pontino, dans ta 
province de Latina (Latium) 
Cassa per II Mezzogiorno 
12 milliards Lit 9,5 -P 

110. Adduction d'eau, stations 
d'épuration et de pompage pour 
la zone industrielle de Syracuse 
(Sicile) 
Cassa per II Mezzogiorno 
29 milliards Lit 23,1 -P 



111. Dessertes routières et fer
roviaires, adduction d'eau, assai
nissement, approvisionnement 
en gaz des zones industrielies de 
Prosinone, Cassino et Anagni 
(Latium) et de Sangro-Aventino 
(Abruzzesi 
Cassa per il Mezzogiorno 
10 milliards Lit 8,0-1-

112. Conversion à ia chau ffe au 
charbon des fours des cimente
ries de Catania, isola deii e Fem 
mine, Porto Empedocle, Villafran 
ca Tirrena (Sicile) et constr uction 
d'une route de 7 km entre la ci
menterie de Porto Empedocle et 
une nouvelle carrière 
CEMENTERIE SiCILiANE S.p.A. 
par l'intermédiaire de i'iRFIS 
14 milliards Lit 11,1 

113. Usine de vitrages réflé
chissants pour l'isolation ther
mique à San Salvo (Abruzzesi  
SVS-Società Vetri Speciali  
S.p.A. par l'intermédiaire de  
l'ISVEIMER 
3,5 milliards Lit 2,8 

114. Rationalisation et moderni
sation d'une usine de produits 
pharmaceutiques à Torre Annun 
ziata (Campanie) 
CIBA GEIGY S.p .A. par l'intermé 
diaire de l'ISVEIMER 
8,2 milliards Lit 6,5 

115. Usine de produits de chi- 
mie fine, principalement pour ia  
vulcanisation du caoutchouc, à 
Termoli (Molise) 
IGT — Industria Chimica di Ter
moli S.p.A. par l'intermédiaire de 
l'ISVEIMER 
8 milliards Ut 6,4 

116. Usine de chimie fine pour  
la production de siianes à Termoli 
(Molise) 
UNISIL S.p.A. par l'intermédiaire  
del'IMI 
14,5 milliards Lit 11,5 

117. Usine de détergents mé
nagers liquides à isernia (Molise) 
SÖDEL S.p.A. par l'intermé diaire 
du Banco dl Napoli 
6,4 milliards Lit 5,1 

118. Modernisation et renforce
ment d'une fabrique de peinture 
à Galvano (Campanie) IVISUD 
S.p.A. par l'intermédiaire de 
l'ISVEIMER 
3,9 milliards Lit 3,1 

119. Rationalisation de la pro
duction et de ia distribution de 
gaz industriels assurant des éco
nomies d'énergie 
SIC — Società per l'Industria 
dell'Ossigeno e di altri Gas 
S.p.A. par l'intermédiaire de i'IMI 
16 milliards Lit 12,7 

120. Agrandissement et rationa
lisation d'une usine de chariots 
élévateurs à Bari (Pouiiies) 
FIAT CARRELLI ELEVATORI 
S.p.A. par l'intermédiaire de TIMI 
1 milliard Lit 0,8 

121. Conversion d'une usine de  
machines à écrire pour ia pro
duction de machines électroni
ques et de traitement de textes à 
Crema (Lombardie) 
ING. C. OLIVETTI & Co S.p.A. 
par l'intermédiaire de ΓΙΜΙ 
6 milliards Lit 4,9 

122. Fabrique de pompes à eau 
et de pistons à Atessa  
(Abruzzesi 
PIAGGIO ADRIATICA S.p.A. par 
l'intermédiaire d'INTERBANCA 
4,6 milliards Ut 3,7 

123. Travaux et équipements 
destinés à réduire la consomma
tion d'énergie dans les usines tu-
rinoises du groupe (Piémont) 
FIAT AUTO S.p.A. et FIAT 
VEICOLI INDUSTRIALI S.p.A. 
par l'intermédiaire de FIAT S.p.A. 
10 milliards Lit 7,9 

124. Restructuration d'une usi
ne d'électrodes en carbone à 
Narni Scalo (Ombrie)  
ELETTROCARBONIUM S.p.A. 
par l'intermédiaire de i'IMl 
9 milliards Lit 7.4 

125. Modernisation et renforce
ment d'une usine de traitement 
de graines oléagineuses à Aphiia 
(Latium) 
ITALIANA OLII E RISI S.p.A. par 
l'intermédiaire d'INTERBANCA 
2,7 milliards Ut 2,1 

126. Modernisation et rationali
sation d'une usine de produits 
alimentaires surgelés à Cisterna  
di Latina (Latium) 
ALGEL S.p.A. par l'intermédiaire  
de l'ISVEIMER 
7 milliards Lit 5,6 

127. Renforcement d'une fa
brique de produits alimentaires à 
Latina (Latium) 
PLASMON DIETETICI ALIMEN
TARI S.p.A. par l'intermédiaire  
d'INTERBANCA 
5,8 milliards Ut 4,6 

128. Agrandissement et moder
nisation d'une usine d'embouteii- 
iage d'eau minérale et de bois
sons non alcoolisées à Riardo  
(Campanie) 
SAN GEMINI INDUSTRIE E SER
VIZI S.p.A. et S.p.A. DELL'AC
QUA MINERALE FERRARELLE 
par l'intermédiaire de l'ISVEIMER 
4,7 milliards Lit 3.7 

129. installations permettant de 
réaliser des économies d'énergie 
grâce à ia combustion des boues 
résiduaires dans une distillerie 
d'alcool à Ferrare (Emiiie-
Romagne) 
ERIDANIA-Zuccherifici Nazionali  
S.p.A. par l'intermédia ire d'Inter-
banca 
3 milliards Lit 2,4 

130. Renforcement des installa
tions de fabrication d'équipe
ments bio-médicaux à Saluggia 
(Piémont) 
SORIN-Società Ricerche Im 
pianti Nucleari-BIOMEDICA  
S.p.A. 
3 milliards Lit 2,4 

131. Prêt global à l'IMI pour 
le financement de petites et 
moyennes initiatives industrielles 
dans le Mezzogiorno 
40 milliards Lit 31,6 

132. Prêt global à l'ISVEIMER  
pour le financement de petites et 
moyennes initiatives industrielles 
dans le Mezzogiorno continental 
75 milliards Lit 59,7 

133. Prêt global à I'IRFIS pour 
le financement de petites et 
moyennes initiatives en Sicile 
25 milliards Ut 19,9 

134. Prêt global au Banco dl 
Sicilia pour le financement de 
petites et moyennes initiatives in
dustrielles en Sicile 
8 milliards Lit 6,3 

135. Prêt global au CIS — 
Credito Industriale Sardo pour 
le financement de petites et  
moyennes initiatives industrielles 
en Sardaigne 
10 milliards Lit 8,0 

136. Prêt global à l'IMI pour 
ie financement de petites et 
moyennes initiatives industrielles 
dans les zones peu développées 
du centre-nord 
15 milliards Lit 11,8 

137. Prêt global au Mediocredi
to Centrale — Istituto Centrale  
per il Credito a Mediotermine 
pour ie financement de petites et 
moyennes initiatives industrielles 
dans les zones peu développées 
du centre-nord 
30 milliards Ut 23,9 

138. Prêt global à l'IMI pour ie 
financement de petites et 
moyennes initiatives visant à une 
utilisation plus rationnelle de 
l'énergie dans l'industrie dans les 
régions du centre-nord 
15 milliards Lit 11,8 
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140. Aménagement du réseau 
routier d'Irlande du Nord, en par
ticulier dans les zones de Belfast 
et Londonderry 
Department of Finance for 
Northern Ireland 
5 millions £ 

141. Construction de 4 km du 
boulevard périphérique de Liver 
pool; tronçon «front de mer et 
accès» (Nord-Ouest) 
Merseyside County Council 
3 millions £ 

142. Renforcement de i 'équipe-
ment téléphonique et raccorde
ment de 18 000 abonnés de la 
zone de Hull (Yorkshire et 
Humberside) 
KIngston-upon-Huli City Council 
1 million £ 

143. Installations d'équipe
ments numériques de télécom
munications (System X) dans di
verses localités de zones assis
tées 
British Telecommunications Cor 
poration 
35 milions £ 

144. Drainage et digues contre 
les inondations dans le Devon;  
adduction d'eau et traitement 
des eaux usées en Cornouailles 
(Sud-Ouest) 
South West Water Authority par 
l'intermédiaire de National Water  
Council  
6 millions £ 

145. Adduction d'eau, collecte 
et traitement des eaux usées 
(Nord-Ouest) 
North West Water Authority par 
l'intermédiaire de National Water  
Council 
11,1 millions £ 

146. Adduction d'eau dans la 
zone de Scunthorpe et réseau 
d'assainissement à Corby (York 
shire et Humberside — Est des 
Midlands) 
Anglian Water Authority par 
l'intermédiaire de National Water 
Council 
2,5 millions £ 

147. Adduction d'eau, traite
ment des eaux u sées et aména
gements routiers dans la région 
de Fife (Écosse) 
Fife Regional Council 
5 millions £ 

218,8 

122,6 millions de livres sterling 

139. Construction et mise en 
service de 210 wagons-iits pour 
les principales lignes du pays 
British Railways Board 
20 millions £ 36,8 

9.1 

5,5 

1.8 

59,4 

11,0 

18,8 

4,2 

9.2 

148. Amélioration de l'alime nta
tion en eau d'Hunterston , traite
ment des eaux usées des zones 
de Shieldhall et Irvine (840 000  
habitants) et achèvement de 
l'autoroute «Monkiand» traver
sant Glasgow (Écosse) 
Strathclyde Regional Council 
20 millions £ 

149. Nouvelles installations de 
fabrication de systèmes informa
tiques à micro-processeurs à 
Leeds (Yorkshire et Humberside) 
Systime Limited 
4,5 millions £ 

150. Nouvelle usine de fabrica
tion et d'assemblage de boutoirs 
et de chargeuses à chenilles 
à Redruth, Cornouailles (Sud-
Ouest) 
J. I. Case (UK) Inc. 
3 millions £ 

151. Agrandissement des ate
liers d'une imprimeri e de presse 
à Manchester (Nord-Ouest) 
Express Newspapers Limited 
1,5 million E 

152. Prêt global à la Midland 
Bank Industrial Equity Holding 
Ltd pour le financement de pe
tites initiatives industrielles et 
touristiques dans les zones as
sistées d'Angleterre et du Pays 
de Galles 
5 millions £ 

HORS COMMUNAUTÉ 

37,1 

8,3 

5,5 

2,8 

9.3 

22,8 
153. Gazoduc Algérie-Italie; 
tronçon de 370 km traversan t la 
Tunisie 
SNAM S.p.A. 22,8 



Β. Prêts sur les ressources du nouvel Instrument communautaire d'emprunts et de prêts 
(NIC) 

Contrats signés en 1981 

Le montant total des contrats de prêts sur les ressources du NIC signés en 1981 conjointement par la Commission des 
Communautés Européennes et la Banque pour des projets d'investissement dans la Communauté s'élève à 539,8 millions. 
Ces opérations — dont les principaux aspects économiques sont présentés pages 23 à 46 — sont effectués par la 
Banque sur mandat, au nom, pour le compte et aux risques de la Communauté Économique Européenne (cf. pages 23 à 
25) et sont comptabilisés hors bilan dans la section spéciale (pages 68 et 69) ; pour ces prêts, la responsabilité de la 
Banque se limite à la bonne exécution, selon les usages bancaires, du mandat qui lui est confié. 

Les projets financés sur les ressources du NIC qui ont fait l'objet de prêts sur les ressources propres de la Banque au 
cours de l'exercice sont signalés par un astérisque. Le signe + signale les prêts assortis de la bonification d'intérêt de 
3 % au titre du SME pour les investissements situés en Italie et en Irlande. Les prêts exceptionnels consentis pour la 
reconstruction des zones de Campanie et de Basilicate sinistrées lors des séismes de novembre 1980 figurent en italique; 
ils sont assortis d'une bonification d'intérêt de 3 %. 

FRANCE 

millions Ècus 
40,3 

240 millions de francs français 

154.—155.* Autoroute A 10,  
Paris—Bordeaux section Poi
tiers—Bordeaux (Poitou—Cha-
rentes et Aquitaine) (cf. n° 38) 
Société des Autoroutes du Sud 
de la France par l'intermédiaire 
de la Caisse Nationale des 
Autoroutes 
— 72 millions FF 12,0 
— 168 millions FF 28,3 

IRLANDE 17.3 

12 millions de livres irlandaises 

156. Mise en exploitation de 
tourbières pour l'alime ntation de 
centrales électriques 
Bord Na Mona 
6,3 millions £ irl 9,2 

157.· Extension et modernisa
tion des télécommunications 
(cf. nos 51—52) 
État Irlandais (Ministère des 
Finances) 
5,6 millions £ Irl 8,1 

ITALIE 448,3 

566 milliards de lires italiennes 

158.* Conversion au charbon 
des centrales électriques de 
Brindisi (Pouilles) et du Sulcis 
(Sardaigne) (cf. no66) 
ENEL 
15 milliards Ut 11,8 + 

159. Centrale de stockage 
d'énergie électrique par pompa
ge de 1 000 MW à Edolo (Lom 
bardie) 
ENEL 
40 milliards Lit 32,9 

160. Centrales de production 
de chaleur et réseau de chauffa
ge urbain de la commune de 
Brescia (Lombardie) 
Azienda Servizi Municipalizzati 
del Comune di Brescia par 
l'intermédiaire de TIMI 
15 milliards Lit 

161.* Conversion de deux gise
ments de gaz naturel en ré
servoirs souterrains de stockage, 
à Minerbio (Emilie-Romagne) et 
Ripalta (Lombardie) (cf. no 76}  
AGIR S.p.A. 
5 milliards Lit 

Algérie—Italie, 
km Sant-Eufe-
(Calabre) (cf. 

162.* Gazoduc 
tronçon de 103  
mia—Castrovillari 
nos 82—83) 
SNAM S.p.A. par l'intermédiaire 
de ΙΈΝΙ  
10 milliards Lit 

11,9 -F 

4.0 + 

7,9 + 

163.* Gazoducs reliant Miner
bio (Emilie-Romagne) à Zimella 
(Vénétie) et Ripalta (Lombar 
die) à Cortemaggiore (Emilie-
Romagne); stations de compres
sion à Minerbio et Ripalta (cf. 
n° 85) 
SNAM S.p.A. 
20 milliards Lit 15,9 + 

164. Remise en état, sur 1137  
km. du réseau ferré endommagé 
tors des séismes de novembre 
1980 (Campanie et Basilicate) 
Azienda Autonoma delle Ferro
vie Delfo S tato (F.S.) par l'inter  
médiaire du Ministère du Trésor  
Italien 
30 millions $ US équivalant à 
36 milliards Ut 28.4 

165. Remise en état de près de 
900 km de routes et autoroutes 
endommagées lors des séismes 
de novembre 1980 (Campanie et 
Basilicate) 
ANAS 
32.6 millions $ US équivalant à 
40 milliards Ut 30,8 

166. Renforcement de l'équipe
ment téléphon ique de la Campa  
nie intéressant environ 150 000  
abonnés 
SIR par l'intermédiaire de 
nSVEIMER 
20 milliards Lit 15.8 

167. Renforcement du réseau 
téléphonique en Sardaigne inté
ressant plus de 40 000 abonnés 
SIR par l'Intermédi aire du CIS— 
Credito Industriale Sardo 
50 milliards Lit 39,8 

168. Dessertes routières et fer
roviaires. adduction d'eau, assai 
nissement, approvisionnement 
en gaz des zones industrielles de 
Chieti (Abruzzes). Fresinone (La-
tium), Naples et Salerne (Campa 
nie), Catane (Sicile) 
Cassa per II Mezzogiorno  
15 milliards Lit 11,9-1-

169. Installations pour fa des
serte en eau potable et l'évacua
tion des eaux usées dans 166  
communes de Campanie et de 
Basilicate où sont implantés des 
centres de relogement pour prés 
de 120 000 personnes sinistrées 
lors des séismes de novembre 
1980 
Cassa par II Mezzogiorno 
35 milliards Ut 26.1 
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170. Mise en place d'infr astruc
tures de base nécessaires au 
fonctionnement des villages pré
fabriqués destinés au relogement 
des populations de Campagnie et 
de Basilicate sinistrées lors des 
séismes de novembre 1980  
État italien (Ministère du Tré
sor) 
195 milliards Lit 155,2 

171. Réparation de 1179 écoles 
publiques endommagées en 
Campanie et en Basilicate lors 
des séismes de novembre 1980  
État italien (Ministère du Tré
sor) 
70 milliards Lit 

ROYAUME-UNI 33,9 

55,7 

20 millions de livres sterling 

172. Amélioration de l'approvi
sionnement en eau p ar la cons
truction d'un grand barrage en 
terre à Kielder sur la North Tyne 
et d'ouvrages de transfert des 
eaux vers la Wear et la Tees  
(Nord) 
Northumbrian Water Authority 
par l'intermédiaire de National 
Water Council 
20 millions £ 33,9 

Construction du barrage de Kielder sur la North Tyne (N-E de l'Angleterre) 
visant à améliorer l'approvisionnement en eau. 
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Liste des financements à i'extérieur de ia Communauté (') 
A. Prêts sur ressources propres de la Banque 

Contrats signés en 1981 

Le montant total des contrats de prêts sur les ressources propres de la Banque signés en 1981 pour des projets d'inves
tissements à l'extérieur de la Communauté s'élève à 396,4 millions, dont 238 dans les pays du bassin méditerranéen et 
158,4 dans les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACR) et dans les pays et territoires d'outre-mer (PTOM). Ces 
opérations — dont les principaux aspects économiques sont présentés pages 49 à 57 — sont comptabilisés dans le bilan. 

Certains des projets financés ont aussi fait l'objet de financements sur des ressources budgétaires de la Communauté 
(cf. pages 103 et 104); ils sont indiqués par un astérisque. En ce qui concerne les pays du bassin méditerranéen, te renvoi 
à une note en bas de page signale les prêts assortis d'une bonification d'intérêt de 2 % ou de 3 % sur ressources budgé
taires de la Communauté (cf. page 49). Tous les prêts dans les pays ACP ont fait l'objet d'une bonification d'intérêt sur les 
ressources du Fonds européen de développement (cf. page 53). 

1. Pays du bassin 
méditerranéen 

TURQUIE 

PORTUGAL 

millions Écus 

79,0 

5 474,7 millions d'escudos 

173. Aménagement, sur 182  
km. de l'itinéraire Setubal, au sud 
de Lisbonne. — Guia, sur la côte 
sud de l'Algarve 
État portugais 
2 154,6 millions Esc 31.0 (2) 

174. Plantation de 10 000 ha 
d'eucalyptus destinés à ia pro
duction de pâte à papier et de 
carton 
Celulose Belra industrial S.ê.r.l. 
(CELBI) 
754,7 millions Esc 11,0(2) 

175. Plantation de 6 800 ha 
d'eucalyptus destinés à la pro
duction de pâte à papier et de 
carton 
Companhia de Celulose do 
Calma 
480,3 millions Esc 7,0 (2) 

176. Prêt global au Banco de 
Fomento Nacional — BFN pour 
le financement de petites et 
moyennes initiatives industrielles 
et touristiques 
2 085,1 millions Esc 30,0(2) 

ESPAGNE 40,0 
4117,8 millions de pesetas 

177. Prêt global au Banco de 
Credito Industrial — BCI pour le 
financement de petites et 
moyennes initiatives industrielles 
dans les régions peu dévelop
pées 
2 058,9 millions Ras 20,0 

178. Prêt global au Banco de 
Credito Industrial — BCI pour le 
financement de la conversion à la 
chauffe au charbon des fours de 
cimenteries sur l'ensemble du 
territoire 
2 058,9 millions Ras 20,0 

179.* Installation à Gölbasi d'un 
centre national de contrôle du ré
seau électrique haute tension et 
équipements divers permettant 
de renforcer ce dernier (cf. 
no 205) 
Office Turc pour rÉIectrtclté —  
TEK 
1 303,7 millions livres turques 10,0 

ALGÉRIE 
180. Route de 133 km entre 
Constantine et Jijel sur la côte 
République algérienne démo
cratique et populaire 
46,7 millions dinars 10,0(3) 

MAROC 

TUNISIE 

30,0 
172,6 millions de dirhams 

181. Aménagements portuaires 
à Safi et Agadir 
Royaume du Maroc 
86,3 millions Dh 15,0 

182. Prêt global au Royaume 
du Maroc pour le financement de 
petites et moyennes initiatives in
dustrielles 
86,3 millions Dh 15,0 

12,0 
6,6 millions de dinars 

183. Développement agricole 
— Amélioration de l'irrigation et 

du drainage sur 930 ha de 
palmiers-dattiers dans le sud 
(Société Tunisienne de l'In
dustrie Laitière — STIL) 

— Développement de l'irrigation, 
de l'élevage, de l'arboricultu
re et des pâturages dans une 
dizaine de complexes agri
coles dans le nord-est (Office 
des Terres Domaniales — 
OTD) 

République de Tunisie 
4.4 millions D 8.0 (*) 

184. Développement agricole 
— Installations d'abattage de la 

volaille, de stockage et de 
conditionnement des œufs 
(Société d'Élevage de Tabar-
kaS.A. — Socelta) 

— Installation de 200 ha de 
serres pour la production 
de primeurs dans la région 
Sousse-Monastir (Coopéra
tive Centrale «Nebhana») 

République de Tunisie par 
l'intermédiaire de la Banque Na 
tionale de Tunisie 
2.2 millions D 4,0(3) 

LIBAN 12.0 
57,2 millions de livres libanaises 

185. Augmentation de la puis
sance de la centrale thermique 
de Zouk 
Électricité du Liban par l'intermé
diaire du Conseil de Développe
ment et de la Reconstruction 
34,5 millions £ Lib 7.0 (3) 

186. Augmentation de la puis
sance de la centrale électrique 
de Jieh 
Électricité du Liban par l'intermé
diaire du Conseil d e Développe
ment et de la Reconstruction 
22,7 millions £ Lib 5,0 (3) 

JORDANIE  

187. Réalisation, à Sahab, dans 
la banlieue sud d'Amman, d'une 
zone industrielle destinée à ac
cueillir de petites et moyennes 
initiatives industrielles 
Jordan Industrial Estates (Cor
poration) par l'intermédiaire du 
Royaume Hachemite de Jor
danie 
1.1 million dinars jordaniens 3,0 (3) 

CHYPRE  
188. Augmentation de la capa
cité de la centrale électrique de 
Dhekelia 
Office d'électricité de Chypre 
5,6 millions livres chypriotes 12,0 (3) 

<^) Les ouvertures de crédit sont libellées er> ÉCU S 
pour les financements effectués 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 don
nés à titre indicatif, ils sont établis sur la base des 
contre-valeurs en Écus utilisées par la Banque tors 
de la Signature des contrais (et page 8). 
(') Prêt assorti d'une bonilication d'mtérét de 3 %.  
(') Prêt assorti d'une bonification d'intérêt de 2 %. 
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ISRAËL 30,0 CAMEROUN 

364,3 millions de shekels 

189.—190. Prêts globaux à la 
Banque de Développement In· 
dustriel d'Israël (1DBI) 
pour le financement de petites et 
moyennes initiatives industrielles 
— 149.2 millions Shi 15.0 
— 215,1 millions Shi 15.0 

2, États AC Ρ et PTOM 

PAPOUASIE-NOUVELLE GUINÉE  

191.* Mise en valeur du gise
ment de cuivre d'Ok Tedi (cf. 
n°206) 
Kreditanstalt für Wiederaufbau 
pour Ok Tedi Mining Ltd 
29,3 millions kina 40,0 (i) 

Tous les prêts ci-après ont fait 
l'objet d'une bonification d'inté
rêt. cf. note (1) page 53. 

ZAMBIE 31^ 
30,0 millions de kwacha 

192. Extension d'une usine de 
récupération du cuivre d'an ciens 
terrils à Chingola dans le nord 
Nchanga Consolidated Copper  
Mines 
23,9 millions Κ 25,0 

193.* Prêt global à la Develop
ment Bank of Zambia (DBZ) 
pour le financement de petites et 
moyennes initiatives industrielles, 
agro-industrielles, minières et 
touristiques (cf. n® 222) 
6,1 millions Κ 6.5 

GABON ^ 

6 629.2 millions de francs CFA 

194. Extension de l'usine et de 
la mine d'uranium de Mounana 
Compagnie des Mines d'Ura
nium de Franceville-COMUF 
4 519.9 millions F CFA 

195. Doublement de la puissan
ce de la centrale hydro-électrique 
de Pou bara 
République gabonaise pour la 
Société d'Énergie et d'Eau du 
Gabon 
2 109,3 millions F CFA 

15.0 

7.0 

FIDJI  
196. Détournement de la Waini-
savulevu pour approvisionner le 
barrage de Monasavu et la cen
trale hydro-électrique de Wailoa 
(80 MW) au centre de l'île de Viti  
Levu 
Fiji Electricity Authority 
11,5 millions dollars fidjiens 12,0 

197. Reconstruction du tron
çon Edéa—Eséka de la voie fer
rée transcamerounaise Douala— 
Yaoundé 
Régie Nationale des Chemins 
de Fer du Cameroun —  
REGiFERCAM 
2 992,1 millions francs CFA 

NIGER 

SÉNÉGAL 

SWAZILAND 

KENYA 

AFRIQUE DE L'OUEST 

TOGO 

10,0 

198. Centrale électrique au 
charbon d'Anou Araren; deuxiè
me unité de 16 MW 
Société Nigérienne du Charbon 
d'Anou Araren 
2 973,7 millions francs CFA 10,0 

199. Extension de la cimenterie 
de Rufisque et modernisation 
des installations 
SOCOCIM Industries 
2 973,7 millions francs CFA 10,0 

200. Barrage de 20 millions de 
m' sur le Lusushwana et centrale 
hydro-électrique de 20 MW, 
à LuphohIo-EzuIwinI près de 
Mbabane 
Swaziland Electricity Board 
6,5 millions emalangeni 7.0 

201. Conversion au charbon et 
accroissement de la capacité de 
la cimenterie de Bamburi prés de 
Mombasa 
Bamburi Portland Cement 
Company Ltd 
72,6 millions shillings kenyans 6.5 

202.* Prêt global à la Banque 
Ouest Africaine d e Développe
ment — BOAD 
pour le financement de petites et 
moyennes initiatives industrielles, 
énergétiques, touristiques et de 
télécommunications de nature ré
gionale ou localisées dans les 
moins développés des pays 
membres (cf. n®219) 
1 486,9 millions francs CFA 5,0 

203. Agrandissement des instal
lations portuaires de Lomé 
Port de Lomé 
1 325,8 millions francs CFA 4.4 

(') Opération effectuée dans le cadre de l'art. 59 et de 
l'annexe XXXi de la co nvention de Lomé II «projets 
d'investissements miniers et énergétiques présentant 
un intérêt mutuel pour la Communauté et l'État AGP 
concerné- sur autorisation du Conseil des Gouver
neurs de la Banque (art. 1Θ par. 1 al. 2 des statuts). 



Β. Financements sur ressources budgétaires de ia Communauté 
Contrats signés en 1981 

Le montant total des opérations sur ressources budgétaires de la Communauté conclues en 1981 s'élève à 90,4 millions 
dont 39 millions de prêts à conditions spéciales dans les pays du bassin méditerranéen et 51,4 millions de concours sous 
forme de capitaux à risques dans les États AGP et les pays et territoires d'outre-mer (PTOM). Ces financements sont 
accordés par la Banque sur mandat, au nom, pour le compte et aux risques de la Communauté Économique Européenne 
et sont comptabilisés hors bilan dans la section spéciale (pages 68 et 69); pour ces opérations, dont les principaux as
pects économiques sont présentés pages 49 à 57, la responsabilité de la Banque est limitée à la bonne exécution du 
mandat qui lui est confié. 

Certains des projets financés sur ressources budgétaires de la Communauté, soit par prêts à des conditions spéciales, 
soit par concours sous forme de capitaux à risques, ont aussi fait l'objet de prêts sur les ressources propres de la Banque 
(cf. pages 101 et 102); ils sont signalés par un astérisque. 

1. Prêts à conditions spé
ciales dans les pays du 
bassin méditerranéen 

ZAÏRE 

TURQUIE 
millions Écus 

39,0 
5084,6 millions de livres turques 

204. Barrage sur l'Euphrate et 
centrale hydro-électrique à Kara-
kaya 
République de Turquie 
3 259,4 millions £ Τ 25.0 

205.* Installation à Gölbasi d'un 
centre national de contrôle du ré
seau électrique haute tension et 
équipements divers permettant 
de renforcer ce dernier (cf n° 
179) 
Office Turc pour l'Électricité — 
TEK 
1 825.2 millions £ Τ 14,0 

2. Concours sous forme de 
capitaux à risques (') sur les 
ressources du Fonds euro
péen de développement 
dans les États AGP et les 
PTOM 

millions Écus 

PAPOUASIE-NOUVELLE GUINÉE  
206.* Mise en valeur du gise
ment de cuivr e d'OK TEDI (cf n° 
191). Prêt conditionnel à l'État 
de Papouasie-Nouvelle Guinée 
8,8 millions kina 12,0 

TANZANIE  

207. Prêt conditionnel à l'État 
tanzanien pour réaliser, par 
l'intermédiaire de la Tanzania  
Petroleum Development Cor
poration, la deuxième phase 
d'exploration des gisements de 
pétrole de Songo-Songo au sud 
de Dar es-Salaam 
67 millions shillings tanzanlens 7,5 

208. Prêt global pour le finance
ment d'études, de prises de par
ticipation et de prêts à des condi
tions particulières en faveur de 
petites et moyennes entrepri ses 
industrielles, agro-industrielles, 
minières et touristiques 
Prêt conditionnel à la Société 
Financière de Développement 
(SOFIDE) 
34,9 millions Zaires 

BURUNDI 

LESOTHO 

6,0 

4.0 

433.5 millions de francs burun-
diens 

209.—210. Construction, à Bu 
jumbura, d'une verrerie-bouteille-
rie pour bière et boissons non-
alcoolisées 
— Prêt conditionnel à la Banque 

Nationale de Développe
ment Économique du Burun
di pour les «Verreries du Bu
rundi» 
325,1 millions FBu 

— Prêt conditionnel à la Répu
blique du Burundi pour finan
cer sa participation au capital 
des «Verreries du Burundi» 
108.4 millions FBu 

3,0 

1.0 

3.1 

(1) Définition page 55 

3,20 millions de malotls 

211. Prêt global pour le finance
ment d'études, de prises de par
ticipation, de prêts subordonnés 
en faveur d'initiatives indus
trielles. agro-industrielles, mi
nières et touristiques de petite et 
moyenne dimension 
Prêt conditionnel au Lesotho 
National Development Coφor- 
ation —LNDC 
3,1 millions M 

212. Prêt conditionnel au 
Lesotho National Development 
Corporation (LNDC) pour la réa
lisation d'une étude sur le poten
tiel touristique du pays et l'im
plantation d'un parc safari 
0,05 million M 

3.0 

213. Prêt conditionnel au 
Lesotho National Development 
Coφoratlon (LNDC) pour ia réa
lisation d'une étude sur le déve
loppement de l'Industrie de la cé
ramique 
0,05 million M 0,05 

SAMOA OCCIDENTALES  

214. Centrale hydro-électrique 
de 3,5 MW à Sauniatu sur le 
Falefa dans le nord-est de l'île 
d'Upoiu 
Prêt subordonné à l'ElectrIc 
Power Corporation 
3,5 millions talas 

SÉNÉGAL 

0,05 

216. Prêt conditionnel à la Ré
publique du Sénégal pour finan
cer sa participation au capital de 
la société Petrosen chargée 
d'études préalables à la mise en 
exploitation du gisement de pé
trole «Dome Flore» au large de la 
Casamance 
118.8 millions francs CFA 

MADAGASCAR  
217. Prêt conditionnel à la 
République Démocratique de 
Madagascar pour le financement 
d'une étude sur la mise en valeur 
du gisement de grès bitumineux 
de Bemolanga à l'ouest de la ca
pitale Antananarivo 
653.9 millions francs malgaches 

DJIBOUTI  

218. Renforcement de la cen
trale électrique de Boulaos, par 
l'adjonction d'un groupe diesel 
de 5,5 MW. et extension du ré
seau de distribution 
Prêt subordonné à Électricité de 
Djibouti 
387,9 millions francs Djibouti 

3,0 

2,7 

801,8 millions de francs CFA 

215. Complexe industriel pour 
la fabrication d'acide phospho-
rlque, à Täiba, et d'engrais, à 
M'Bao 
Prêt conditionnel à la République 
du Sénégal pour financer sa pa r
ticipation au c apital de la Société 
«industries Chimiques du Séné-
gai» 
683 millions francs CFA 2,3 

0,4 

2.17 

1.8 
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AFRIQUE DE L OUEST 
219." Participation aux fonds 
propres de la Banque Ouest-
Africaine de Développement —  
BOAD (cf. no 202) 
500 millions francs CFA 

KENYA 

221. Prêt conditionnel au Gou
vernement de la République du 
Kenya pour une étude sur l 'inté
rêt économique de l'extraction et 
la production de sodium fluoride  
0.8 millions KSh 

1,68 

1,63 
18,1 millions de shillings kenyans 

220. Prêt conditionnel à la 
Development Finance Company 
of Kenya Ltd (DFCK) pour une 
prise de participation complé
mentaire dans les fonds propres 
de la Kenya Furfural Company 
17,3 millions KSh 1.55 

0,08 

dustrielles, artisanales et dans le 
tourisme 
— Prêt conditionnel au Royau

me de Tonga pour accroître 
sa particip ation dans le capi
tal de la Tonga Development 
Bank 
0,4 million T$ 0,5 

— Prêt à la Tonga Develop ment 
Bank sous forme d'un prêt 
global pour le financement de 
prêts et de prises de partici
pation 
0,4 million T$ 0.5 

NOUVELLE-CALÉDONIE  

225. Prêt global pour le finance
ment d'études, de prises de par
ticipations et de prêts subordo n
nés en faveur de petites et 
moyennes initiatives industrieiies, 
artisanales et dans le tourisme 
Prêt conditionnel à la Société 
Immobilière et de Crédit de 
la Nouvelle-Calédonie —  
S.I.C.N.C. 
109.6 millions francs CFP 1,0 

OUGANDA 
228. Prêt conditionnel au Kl-
lembe Mines Ltd pour la réalisa
tion d'une étude relative à l'ex
ploitation des mines de cuivre de 
Kiiembe 
3,1 millions shillings ougandais 

MALI 

SAINTE LUCIE 

0,35 

229. Prêt conditionnel à la Ré
publique du Mali pour le finance
ment de l'assistance technique 
nécessaire au démarrage de la ri
zerie de Dioro, près de Ségou 
126,6 millions francs maliens 0,21 

230. Prêt conditionnel au Gou
vernement de Ste Lucie pour la 
réalisation d'une étude sur les 
ressources géothermiques de La 
Soufrière 
0.5 million dollars Est caraïbiens 0,18 

ZAMBIE 

222.* Prêt global pour le finan
cement d'études de préinvestis
sement ou de prises de participa
tion ou encore de prêts à des 
conditions particulières aux très 
petites entreprises 
Prêt conditionnel à la Develop
ment Bank of Zambia (DBZ) (cf. 
noi93| 
1,4 million kwacha 

LIBERIA 

1.5 

226. Investissements prépara
toires à la construction des 
huileries de palme à Buto 
Prêt conditionnel à la République 
du Liberia pour lui permettre 
d'augmenter le cap ital-actions de 
la LIberian Palm Products Cor
poration 
846,8 millions dollars libériens 0.7 

COMORES 
231. Participation au capital de 
la Banque de Développement 
des Comores (B.D.C.) par la 
souscription de 500 actions 
50 millions francs comoriens 0.17 

TONGA 1.0 
0,8 million Pa'anga 

223.—224. Financement de pe
tites et moyennes initiatives in-

MALAWI 
227. Prêt conditionnel au Gou
vernement du Malawi pour une 
étude géologique d'un gisement 
de calcaire pour la production de 
ciment 
0,4 million kwacha 0.4 

FIDJI 
232. Prêt conditionnel à RJI 
Sugar Coφoratίon pour une étu
de sur la fabrication d'éthanol à 
partir de la canne à sucre et du 
manioc 
0.2 million dollars fidjiens 0.17 
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Pour toute demande d'information complémentaire, s'adresser à la 

BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT 
100, bd Konrad Adenauer— 1-2950 Luxembourg 
Tél. 4379-1 — Télex 3530 bnkeu lu 
Télécopieur 43 77 04 

ou à ses bureaux extérieurs 

Département Italie 
Via Sardegna, 38 — 1-00187 Rome 
Tél. 49 79 41 — Télex 611130 bankeu i 
Télécopieur 474 58 77 

Bureau de Représentation à Bruxelles 
Rue de la Loi 227 — B-1040 Bruxelles 
Tél. 230 98 90— Télex 21721 bankeu b 
Télécopieur 230 58 27 

Bureau de Liaison pour le Royaume-Uni 
23, Queen Anne's Gate, Westminster — London SW1H 9BU 
Tél. 222 29 33 — Télex 919159 bankeu g 
Télécopieur 222 29 36 

qui tiennent également à disposition les publications suivantes: 

Statuts et autres dispositions régissant la BEI 
1981, 36 p.; (DA, DE, EN, FR, GR, IT. NL) 

Rapports annuels 
depuis 1958 
(DE, EN, FR, IT, NL, depuis 1972 en danois et depuis 1980 en grec) 

BEI-informations 
Bulletin d'informations (4 fois par an) 
(DA, DE, EN,FR, GR, IT. NL) 

Prêts et garanties dans les pays membres 
de la Communauté Européenne 
1981, 24 p.; (DA, DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

Modalités de financement dans le cadre de la deuxième convention d e 
Lomé 
1980, 24 p.; (DA, DE, EN, FR, IT, NL) 

Financements hors Communauté: pays du bassin méditerranéen 
1982, 12 p.; (DA, DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

Banque Européenne d'investissement: données de base (dépliant) 
1982, (DA, DE, EN. FR. GR. IT, NL) 

La Banque Européenne d'Investissement présente ses remerciements aux 
promoteurs d'investissements qui ont bien voulu autoriser les prises de vues 
illustrant ce rapport. Quatre photos proviennent de l'agence aaa photo de Paris. 
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