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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 cer
tains 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 types de projets — 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 répartissent le montant entre des investissements de petite ou moyenne 
dimension, en coopération avec la Banque (crédits sur prêts globaux). 

Les formules de prêts — La Banque propose à ses emprunteurs: 
— 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'em

prunteur et les disponibilités de la Banque; 
— des prêts en une seule monnaie non communautaire, dollar des États-Unis, franc suisse, yen 

japonais ou, pour certains financements importants, des opérations de «face à face» en mon
naies communautaires ou autres. 

L'Écu fait partie des monnaies de versement, seul ou en tant que composante d'un assortiment 
de monnaies. 

Les taux d'Intérêt — Les taux d'intérêt des prêts sont fonction des taux fixés par le Conseil 
d'Administration de la Banque pour chaque monnaie versée compte tenu des durées et de l'im
portance de chaque monnaie dans le versement. 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 en 
général ceux 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 semesthalités constantes. La durée des prêts et te dif féré 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. 

Les taux d'intérêt des prêts sur les ressources du NIC so nt 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. 

Les bonifications — Certains prêts sur ressources propres ou sur les ressources du NIC accor
dés dans les pays membres moins prospères participant effectivement et entièrement au systè
me monétaire européen (actuellement Italie et Irlande), ou consentis au titre de l'aide exception
nelle 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 ie 1®^ janvier 1958. Ses statuts font par
tie Intégrante du Traité dont ils constituent un protocole annexé. 

membres sont les dix États formant la Communauté, ils ont souscrit conjointement le capital 
de la Banque, qui s'élève, au 31 décembre 1982, à 14 400 millions d'Écus dont 1 465,715 millions 
versés ou à verser. 

ressources proviennent pour l'essentiel d'emprunts sur les marchés des capitaux de la 
Communauté et des pays tiers, ainsi que sur les marchés internationaux. 

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

Dans la Communauté — La Banque octroie, à des entreprises, collectivités publiques ou Insti
tuts de financement, des prêts à lo ng terme sur ses ressources propres ou des garanties. Ses 
financements s'appliquent à des investissements 
— contribuant au développement économique des régions en difficulté ou 
— présentant un intérêt commun à plusieurs États membres ou à la Communauté dans son 

ensemble ainsi qu'à certains Investissements tendant à la modernisation et à la conversion 
d'entreprises ou à la création d'activités nouvelles. 

Depuis 1979, elle accorde aussi, en qualité de mandataire de la Communauté — et après déci
sion d'éligibilité de la Commission des Communautés Européennes pour chaque projet — des 
prêts sur les ressources du nouvel instrument communautaire d'emprunts et de prêts (NIC) pour 
des investissements visant l'utilisation rationnelle de l'énergie et la substitution du pétrole par 
d'autres sources, pour des infrastructures d'intérêt régional ou communautaire et — depuis 1982 
— pour des Investissements productifs de petites et moyennes entreprises. Elle comptabilise 
ces derniers prêts hors bilan dans sa section spéciale (cf. page 82). 

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

A l'extérieur de la Communauté — D'après l'article 18 des statuts. § 1 alinéa 2. 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 le financement de certains investissements présentant un intérêt 

particulier pour la Communauté, par exemple, pour son approvisionnement en énergie 
— 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 Com
munauté avec divers pays tiers ou candidats à l'adhésion. 

Le champ d'activité de la Banque s'étend actuellement à 63 États d'Afrique, des CaraiiDOS et du 
Pacifique, au Portugal et à l'Espagne, à la Turquie et à la Yougoslavie, aux pays du Maghreb 
(Algérie, Maroc, Tunisie) et du Machrek (Égypte, Jordanie, Liban, Syrie), ainsi qu'à Israël, Chypre 
et Malte. 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 bud
gétaires qu'elle gère en qualité de mandataire de la Communauté; 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 ie Royaume-Uni à Londres en ce qui concer
ne les projets dans ces pays. La Banque Européenne peut également être approchée par l'entre
mise 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 SW1H 9BU 
Bureau de Représentation à Bruxelles: rue de la Loi 227 — B-104Q Bruxelles 
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Robert CORNEZ, Directeur adjoint 

Terence BROWN 

Thomas OURSIN. Conseiller 
John AINSWORTH, Conseiller 
Rex SPELLER, Conseiller 
Jean-Louis BIANCARELLI 

Thomas HALBE, Conseiller 
Pietro PETTOVICH, Conseiller 
Ernest LAMERS, Conseiller 
Roger ADAMS, Conseiller adjoint 

Alfred KAWAN, Conseiller 
Nicolas URMES, Conseiller adjoint 



Directeurs 
Direction des Finances 
et de la Trésorerie 
André GEORGE 
jusqu'en décembre 1982  
Philippe MARCHAT 
à partir de janvier 1983 

Structure des services (su ite) 

situation au 7®'' juin 1983 

Directeurs de département Chefs de division 

Département Émissions 

Wolfgang THILL, Directeur adjoint 

Département Trésorerie 
John VAN SCHIL, Directeur adjoint 

Département Comptabilité Générale 
Anthon PETERSEN, Directeur adjoint, 
décédé en janvier 1983 
François ROUSSEL, Conseiller adjoint 

Rutger ADVOCAAT, Conseiller 
Jean-Claude BRESSON. Conseiller 
adjoint 
Ulrich MEIER, Conseiller adjoint 
Araldo BONDURRI 

Anthony CLOVER, Conseiller adjoint 
Lucio RAGUSIN 

Direction des Études 
John H. WILLIAMS 
jusqu'en avril 1983 

Département Études Économiques 
Henri LEROUX, Directeur associé 

Département Études Financières 
Desmond G. McCLELAND, Directeur adjoint 

Documentation et Bibliothèque 

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

Francis THOUVENEL, Conseiller 
principal 

Direction des Affaires 
Juridiques 
Herman J. PABBRUWE Jörg KÄSER, Directeur adjoint Xavier HERLIN, Conseiller principal 

Bruno EYNARD, Conseiller principal 
Konstantin ANDREOPOULOS 
Andrew SCOTT-PLUMMER 

Corps des Conseillers 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 principal 
Thomas FLYNN, Conseiller Technique 
Peter BOND, Conseiller technique adjoint 

Robert VERMEERSCH, Chef de G roupe 
Zdenek HAVELKA, Conseiller Technique 
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®^ janvier 1981, ta no uvelle 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 Communau
tés Européennes». 

Pour la valeur de l'Écu cf. Annexe E, note A des états financiers, page 89. 

Pour l'établissement des statistiques relatives à ses opérations de finance
ment et de collecte des ressources, la Banque utilise durant chaque tri
mestre les taux de conversion constatés le dernier jour ouvrable du trimestre 
précédent, à savoir, en 1982: 

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

1 Écu = 

DM 2,44436 2,40088 2,36212 2,35365 
£ 0,566523 0,558308 0,552098 0,549768 
FF 6,20177 6,21543 6,55319 6,64257 
Lit 1 303,57 1 315,39 1 327,20 1 323,77 
Hfl 2,68309 2,66331 2,61168 2,57309 
FB 41,7467 45,3008 45,0061 45,6409 
Flux 41,7467 45,3008 45,0061 45,6409 
DKr 7,94077 8,19137 8,17529 8,23109 
£irl. 0,686819 0,692302 0,685588 0,690606 
Dr 62,2263 62,5573 66,5276 66,7793 
US$ 1,08517 0,995185 0,959823 0,930592 
FS 1,95169 1,92588 2,02062 2,01864 
Yen 238,304 245,860 245,139 249,585 
Sch. autr. 17,1132 16,8709 16,6481 16,5459 
£ lib. 5,01891 4,91621 4,91909 4,00620 

Le bilan et les états financiers sont établis sur la base des taux de conver
sion au 31 décembre de l'exercice concerné (cf. page 89). 
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Financements accordés en 1982 

La Banque Européenne d'investissement consent principalement des prêts sur ses ressources propres (c'est-
à-dire essentiellement le produit de ses emprunts sur les marchés de capitaux) et des garanties. Elle intervient, 
en outre, sur mandat et sur ressources de la Communauté, en accordant des financements dans /es pays tiers, 
en application de la politique de coopération économique et financière de la Communauté et, depuis 1979, dans 
/es 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 statisti
ques et comptes rendus d'activité de la Banque lorsque la décision d'octroi des concours est du ressort de son 
Conseil d'Administration. 

Les financements consentis par la Banque en 1982  
atteignent un montant total de 4 695,7 millions 
d'Écus {'), contre 3 848,1 millions en 1981 et 3 498,5  
millions en 1980. L'augmentation par rapport à 1981  
est de 22 %, taux comparable à celui des trois exer
cices précédents. Les financements sur ressources 
propres, avec un total de 3 863,4 millions, sont en 
augmentation de 20 % par rapport à 1981 (3 217,9 mil
lions); les opérations de la section spéciale (cf. page 
82) s'élèvent à 832,3 millions contre 630,2 millions 
en 1981 (-1- 32%). 

(') Sauf indicafion conlraire, tous les montants cités sont exprimés en Écus 
<cl page tO) Les différences qui pourraient être relevées en comparant les 
totaux indiqués et ceux obtenus par addition des montants Individuels sont 
dues au leu de l'arrondissement 

Comme le montre le tableau 1, les financements 
dans la Communauté atteignent, en 1982, 3 453,2 mil
lions sur les ressources propres de la Banque et 791  
millions sur les ressources du NIC, soit au total 
4 244,2 millions ou 90,4 % de l'ensemble des mon
tants nouvellement accordés. 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 25) 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, 15 mars et 26 avril 
1982, et 19 avril 1983 du Conseil des Communautés 
Européennes (cf. page 26). 

Les concours à l'extérieur de la Communauté s'élè
vent à 410,2 millions sur les ressources propres de la 

Tableau 1 : Financements en 1982, en 1981 et de 1958 à 1982 
Répartition globale selon l'origine des ressources et la localisation du projet d'investissement 

1982 1981 1958—19β2(») 
Millions 
d'Ëcus % Millions 

d'Écus % Millions 
d'Écus % 

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

3 453,2 

410,2 

73,6 

8,7 

2 821,5 
282,1 
396,4 

73.3 
7.3 

10,3 

20 682,4 
524.5 

2 343,8 

80,1 
2.0 
9.1 

Total 3863,4 82,3 3 217,9 83,6 23 026,2 89,2 

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

791,0 

41,3 

16,8 

0,9 

539,8 

90,4 

14,0 

2.4 

1 805,5 

975,4 

7,0 

3,8 

Total 832.3 17,7 630,2 16,4 2 780,9 10,8 

Total générai 
à l'intérieur de la Communauté 
à l'extérieur de la Communauté 

4 695,7 
4 244,2 

451,5 

100,0 
90,4 
9.6 

3 848,1 
3 361,3 

486,8 

100,0 
87,3 
12,7 

25 807,1 
22 487,9 
3 319,2 

100,0 
87.1 
12,9 

D Montants aux prix et aux taux de change courants, une récapitulation sur une aussi icrigue 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 1982  

<2) 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. 



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

Prêts sur mandat et garanties dans la Communauté Opérations sur ressources budgétaires à l'extérieur 
de la Communauté 

Prêts sur ressources propres à l'extérieur 
de la Communauté 

(cf. tableau 14 page 94) 
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Financements accordés en 1982 

Banque et 41,3 millions sur les ressources budgé
taires de la Communauté, soit au total 451,5 millions. 
Les financements dans les pays tiers sont accordés 
pour des investissements répondant aux objectifs dé
finis par tes accords et protocole financiers les 
concernant. 

La Banque s'est procuré les moyens nécessaires à 
son activité de prêts sur ses ressources propres en 
collectant un montant total de 3 205,2 millions 
d'Écus, essentiellement sous forme d'emprunts pu
blics et privés émis sur les marchés internationaux 
des capitaux et sur les marchés nationaux de cer
tains pays membres et de pays tiers; sur ce montant, 
112 millions ont été collectés en Écus, 630,7 millions 
en Deutschmark, 412,9 millions en florins, 262,9  
millions en livres sterling, 177,4 millions en francs 
français. 79,2 millions en francs belges et 37,2 millions 
en francs luxembourgeois; les fonds collectés en 
dollars des États-Unis ont atteint 760,1 millions, 
ceux en yen 387,1 millions et ceux en francs suisses 
345,7 millions (cf. page 71 et suivantes). 

Les versements au titre des prêts sur ressources 
propres représentent 3 606,7 millions dont 3 232,7  
millions pour des prêts dans la Communauté et 
374 millions pour ceux hors Communauté. 

L'encours des prêts sur ressources propres et des 
garanties est passé de 16 949,3 millions au 31 dé
cembre 1981 à 20 740 millions au 31 décembre 1982,  
augmentant de 22,4 %. Les garanties principales 
dont sont assortis les prêts en cours figurent 
à l'annexe Β (note 3) des états financiers (page 87). 

Les versements au titre des financements sur les 
ressources de la Communauté s'élèvent à 686,8 mil
lions, dont 631,1 millions pour les prêts sur res
sources du NIC et 55,7 millions pour les opérations 
hors Communauté. 

L'encours des opérations de la section spéciale (cf. 
page 82) est passé de 2 850,5 millions au 31 dé
cembre 1981 à 4 124,1 millions au 31 décembre 
1982, soit une augmentation de 44,7 %. 

Le contexte économique 

L'activité de la Banque s'est inscrite en 1982 dans 
un contexte de faiblesse persistante de l'activité 
économique, de nouvelle dégradation de la situation 
de l'emploi et d'instabilité monétaire et financière 
internationale. 

Dans l'ensemble des pays industrialisés, la reprise 
économique attendue depuis deux ans ne s'est pas 
produite. Un climat général d'incertitudes accrues et 
la persistance d'un niveau élevé des taux d'intérêt 
réels ont contribué à une nouvelle baisse des inves
tissements des entreprises tandis que le ralentisse
ment de la croissance des revenus pesait sur la 
consommation des ménages. Il en est résulté une 
stagnation de l'activité accompagnée d'une forte 
augmentation du chômage. 

La hausse des prix s'est ralentie sous l'effet de poli
tiques monétaires et du crédit demeurées restric
tives, d'une certaine modération de l'accroissement 
de la masse salariale et de la faiblesse des cours 
des matières premières exprimés en dollars. Le flé
chissement de la consommation de produits pri
maires et pétroliers ainsi que la contraction des 
stocks ont accentué la baisse des recettes d'expor
tations des pays en voie de développement et des 

pays exportateurs de pétrole dont les importations 
ont globalement fléchi, contribuant à une diminution, 
en volume, du commerce mondial. 

L'amélioration des termes de l'échange des pays in
dustrialisés a favorisé un redressement du solde 
global de leur balance des paiements courants. 

Aux États-Unis, la politique économique s'est inflé
chie avec l'adoption en juillet de mesures visant à 
réduire le déficit budgétaire, puis la politique moné
taire s'est assouplie parallèlement à un net ralentis
sement de l'Inflation. La reprise, au second semestre, 
de la consommation privée et de la construction de 
logements n'a cependant pas compensé la poursuite 
de la baisse des investissements des entreprises 
et, pour l'ensemble de l'année, une diminution sen
sible de la production a été enregistrée. 

Le fort fléchissement du volume des exportations lié 
au cours élevé du dollar sur les marchés des 
changes, a entraîné un élargissement du déficit 
commercial, et, malgré le maintien du solde positif 
des opérations au titre des services et transferts, 
l'apparition d'un déficit de la balance des opérations 
courantes. 
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Taux de rendement brut des obligations 
cotées en bourse sur les différents marchés financiers de la 
Communauté et don t tes émissions présentent les caracté
ristiques les plus proches de celles des emprunts de la 
Banque. Aux fins de comparaison pour te Royaume-Uni et 
l'Irlande, les rendements capitalisés sur une base semes
trielle ont été ramenés à une base annuelle. 

J F MAMJ J ASONDJ FMAMJ J ASONDJ FMAfylJ J A SOND 

1980 1981 1982 

I Allemagne —Royaume-Uni ——Pays-Bas Danemark 

France Italie Belgique MMHMM· Irlande 

Euro-obligations 
en US S 
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Le contexte économique 

Au Japon, en dépit d'une hausse rapide de la 
consommation des ménages, la croissance s'est 
modérée du fait de la baisse des investissements et 
de la forte décélération des exportations. Le ralen
tissement des importations a cependant contribué 
au maintien d'un excédent substantiel de la balance 
commerciale et, grâce à une meilleure tenue des opé
rations au titre des services et transferts, à l'ac
croissement de l'excédent de la balance des opéra
tions courantes. 

Le reflux des pressions inflationnistes en 1982 a 
rendu possible une réduction des taux d'intérêt sur 
les marchés des capitaux en Europe. Toutefois, la 
persistance de taux d'intérêt élevés aux États-Unis 
durant les sept premiers mois de l'année a freiné à 
plusieurs reprises cette tendance, en particulier 
dans les pays connaissant des déficits de la balance 
des paiements. 

Les taux d'Intérêt à court et à long terme, déjà signi-
ficativement inférieurs en milieu d'année aux niveaux 
atteints à la fin de 1981, ont accentué leur baisse au 
second semestre, parallèlement à l'assouplissement 
de la politique monétaire américaine. La détériora
tion de la balance américaine des paiements cou
rants, a également contribué à réduire l'attrait des 
placements libellés en dollar. Les pressions sur les 
autres monnaies sont devenues ainsi plus faciles à 
contenir. 

La baisse générale des taux d'intérêt a favorisé l'ac
tivité d'emprunts sur le marché international des ca
pitaux et tes é missions étrangères sur les marchés 
nationaux. Une série de facteurs additionnels a aussi 
contribué au fort accroissement par rapport à 1981  
des montants émis sur ces marchés. Durant les 
deux premiers mois de l'année, un nombre impor
tant d'émissions à coupons «zéro» est intervenu. 
Ces émissions ont attiré principalement les investis
seurs japonais, qui ne sont pas soumis à une taxe 
sur les gains en capital; elles ont toutefois cessé à 
la fin de février, quand les autorités japonaises en 
interdirent la vente à leurs résidents. Durant le pre
mier et. plus encore, le second trimestre, les émis
sions de bons à taux variables libellés en dollars se 
sont accrues rapidement, en raison des anticipa
tions à la hausse des taux d'intérêt. Le fléchisse
ment de plus en plus accentué de ces derniers au 
cours du second semestre a alors entraîné une ré
duction brutale du montant de ce type d'émissions 
auxquelles se sont substitués des montants crois
sants d'émissions à taux fixe répondant au souhait 
des emprunteurs de se financer à des conditions 
plus favorables et au souci des investisseurs de bé
néficier de rendements encore relativement élevés. 

Diverses modalités ont favorisé cette évolution, par
mi lesquelles l'attachement de warrants, donnant 
aux porteurs de bons le droit d'acheter de nouveaux 
titres à des conditions similaires durant une période 
spécifiée et, par ailleurs, la cession de titres contre 
paiement d'une fraction seulement du prix d'émis
sion au moment de l'acquisition avec règlement du 
reste après un délai de plusieurs mois. 

Contrastant avec l'augmentation observée sur les 
marchés obligataires, l'évolution des crédits syndi
qués internationaux s'est infléchie, principalement 
en raison d'une prudence accrue des prêteurs face 
aux difficultés de certains pays du Tiers monde et 
de l'Europe de l'est. Les gouvernements des pays 
d'Europe de l'ouest, leurs administrations et entre
prises publiques ont néanmoins toujours eu recours 
à ces crédits. 

Sur le marché des États-Unis, au premier semestre, 
le coût très élevé des emprunts a accru les risques 
encourus par les emprunteurs à long terme, même 
s'agissant d'entreprises de services publics ou de 
groupes industriels ayant les meilleures cotes de cré
dit. Un début de fléchissement des taux des obliga
tions est néanmoins intervenu en juillet, pour s'accé
lérer à l'automne avant d'être freiné par la crainte 
d'un nouveau rebond des taux d'intérêt lorsque l'ac
tivité économique s'est redressée, En raison des 
emprunts massifs du Trésor fédéral pendant la se
conde partie de l'année, le déclin des rendements a 
été moins prononcé sur les titres du Gouvernement 
fédéral que sur ceux des autres emprunteurs; il en 
est résulté une réduction du surcoût pour ces der
niers — y compris pour les emprunteurs étrangers 
— ce qui les a encouragés à lancer de nouvelles 
émissions à des conditions comparativement favora
bles. 

Dans la Communauté, les réductions de taux d'inté
rêt sur les marchés des capitaux allemands et néer
landais ont joué un rôle précurseur. Bien que tem
porairement affecté par le réalignement monétaire 
intervenu en juin, le montant des nouvelles émis
sions souscrites sur ces marchés durant l'année 
s'est fortement accru, 

Les appels aux m archés des capitaux en France et 
en Belgique ont également augmenté parallèlement 
à la lente décrue des taux d'intérêt tout au long de 
l'année, sauf durant les périodes de tensions sur les 
marchés des changes qui précédèrent les dévalua
tions de leurs monnaies. 

Sur les marchés des capitaux du Royaume-Uni. de 
l'Irlande et de la Grèce, les conditions d'emprunts 



Le contexte économique 

ont connu un assouplissement plus important que 
dans les autres pays de la Communauté. Au Royau
me-Uni. en outre, les groupements nationaux et les 
emprunteurs étrangers ont fortement accru le 
nombre de leurs émissions, bien qu'en fin d'année, 
le marché ait été affecté temporairement par le flé
chissement de la Livre. 

En Italie et au Danemark, des déficits substantiels 
des balances des paiements courants et une infla
tion rapide ont contribué au maintien à un niveau 
élevé des taux d'intérêt à long terme. 

Sur le marché international des capitaux, les émis
sions libellées en Écus ont progressé en nombre et 
en montant: en revanche, aucune émission publique 
libellée en Droits de Tirages Spéciaux (DIS) n'est 
Intervenue. 

Le produit intérieur brut de la Communauté a aug
menté d'environ 0,2 % après une diminution de 0,4 %  
en 1981 ('). L'investissement des entreprises a ré
gressé dans la plupart des pays, parallèlement à la 
révision en baisse des perspectives de production, 
déprimées par deux années de tassement de la de
mande. La baisse des commandes en provenance 
des pays de ΙΌΡΕΡ et des autres pays en voie de 
développement a constitué également, surtout au 
second semestre, un facteur important de freinage 
de l'activité. 

Le maintien, pendant la majeure partie de l'année, 
de taux d'intérêt très élevés, a accentué cette évolu
tion et entraîné à nouveau une forte baisse des dé
penses des ménages en biens durables et en loge
ments. Les investissements en infrastructures publi
ques se sont également contractés, sauf dans le do
maine de la production d'énergie où ils ont augmen
té à un rythme soutenu en France, en Allemagne et 
en Belgique. 

Les investissements d'utilisation rationnelle de 
l'énergie réalisés ces dernières années ont permis 
une nouvelle réduction de la demande d'énergie par 
unité de production. Alors qu'après la récession de 
1975, la demande d'énergie avait r apidement retrou
vé un niveau élevé dans la plupart des pays, elle 
s'est engagée à la suite du second choc pétrolier, 
sur une pente descendante très marquée: malgré 
une progression de la production intérieure brute 
communautaire de 2,5 % de 1979 à 1982, la consom
mation intérieure brute d'énergie a baissé de plus 
de 8% et celle du pétrole de plus de 18%. La part 
du pétrole dans la consommation d'énergie — que 

(1) Sauf i ndication contraire, les évolutions des agrégats sont données en 
volume. 

la Communauté s'est fixé pour objectif de ramener à 
40 % en 1990 — est ainsi revenue de 54,5 % en 1979  
à 48,6% en 1982. Parallèlement, alors que la 
consommation de combustibles solides stagnait, 
que celle du gaz déclinait légèrement, la pénétration 
de l'électricité s'est accélérée, sa consommation 
augmentant de moitié de 1979 à 1982. La production 
communautaire d'énergie primaire s'est en outre ac
crue très sensiblement durant cette période, grâce 
pour l'essentiel à la p rogression de la production de 
pétrole en mer du Nord et de celle d'électricité 
d'origine nucléaire, tandis que celle de gaz naturel 
poursuivait son déclin. Cette évolution s'est traduite 
par une réduction de plus d'un cinquième des im
portations nettes d'énergie entre 1979 et 1982. La 
réduction des importations nettes de pétrole a été 
considérable et, compte tenu de la progression des 
importations nettes de gaz naturel et de combusti
bles solides, la dépendance de la Communauté à 
l'égard des importations d'énergie est revenue de 
64.2 % en 1973 à 55,2 % en 1979 et 47 % en 1982. La 
dépendance à l'égard du pétrole importé a été ra
menée de 61,8 % en 1973 à 48,1 % en 1979 et 37,6 %  
en 1982. La réduction du volume d'énergie importé 
n'a cependant pas suffi, compte tenu de la véritable 
explosion des prix, à empêcher la «facture énergé
tique» et surtout pétrolière de la Communauté de 
progresser, cette dernière, exprimée en dollars des 
États-Unis, ayant été multipliée par 6 de 1973 à 1980  
avant de diminuer de quelque 13% au cours des 
deux dernières années. 

En dépit des efforts accrus d'investissement dans le 
secteur de l'énergie, la Communauté a enregistré 
depuis 1973, une rupture dans l'évolution générale 
des investissements et de la productivité. La forma
tion brute de capital fixe a d iminué de 0,5 % par an 
en moyenne sur la période 1973—1982 alors qu'elle 
avait a ugmenté au rythme de plus de 5 % par an au 
cours des dix années antérieures. 

Il en est résulté une forte réduction de la part de la 
formation de capital fixe dans le produit intérieur 
brut, passée de quelque 22,5 % en 1973 à seulement 
quelque 19 % en 1982. Cette évolution générale, par
ticulièrement marquée en Belgique, au Danemark et 
au Royaume-Uni, a connu deux exceptions impor
tantes: l'Irlande où la croissance cumulée des inves
tissements en 1978 et 1979 a a tteint 33%, et l'Alle
magne où les investissements ont progressé réguliè
rement de 1976 à 1980. Néanmoins, dans ces deux 
pays, la part de l 'investissement n'a pu se maintenir 
ces deux dernières années aux niveaux atteints pré
cédemment. Parallèlement à la faiblesse générale 
des investissements et de l'activité, le taux de crois
sance de la productivité dans la Communauté a fer
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tement diminué, passant de quelque 4,5 % l'an sur la 
période 1961—1973 à un peu moins de 2,5 % l'an de 
1974 à 1978 et seulement 1.5 % l'an de 1979 à 1982. 

Après leur fort accroissement en 1981, les déficits 
budgétaires se sont généralement stabilisés en 1982 

en proportion du produit intérieur brut grâce aux ef
forts accrus pour la maîtrise de l'évolution des trans
ferts et de la consommation publique, ainsi qu'en 
raison de la hausse des impôts directs et des coti
sations sociales: cette double évolution a permis 
globalement de compenser l'augmentation sponta-

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

Pfi Allemagne 
24 
22 
20 
18 
16 
14 
12 
10 

France Royaume-Uni Halle 

iff 
1 1 I I r 
I I I I V 

-2 

Paye-Bas 

III·' • • I • 
I I I ^ I 

Belgique 

m 
1977 78 79 80 81 82 1977 78 79 80 81 82 1977 78 79 80 81 82 1977 78 79 80 81 82 1977 78 79 80 81 82 1977 78 79 80 81 82 

Luxembourg 

Mil 
1» 

Communauté 

1977 78 79 80 81 82 1977 78 79 80 81 82 1977 78 79 80 81 82 1977 78 79 80 81 82 1977 78 79 80 81 82 

{'} Dérivées d'agrégats en monnaies nationales pour les pays menijres et en Écus pour la Communauté. 

I Prix courants 
I Prix constants 
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née des déficits liée à la faiblesse de ractivitè. 
Néanmoins, la charge croissante de la dette pu
blique tant intérieure qu'extérieure s'est encore 
alourdie dans certains pays membres. 

Une nouvelle réduction des effectifs employés et 
une progression toujours rapide de la population ac
tive ont porté le nombre des chômeurs d'un peu 
moins de 9 millions, en moyenne annuelle, en 1981 à 
12 millions à la fin de 1982. Déjà élevés, les taux de 
chômage ont atteint, en 1982, des niveaux inquié
tants dans certaines régions faibles avec environ 
20 % de la population active dans le Limbourg belge, 
l'Irlande du Nord, la Basilicate, la Sardaigne, la Sicile 
et la Campanie. Le caractère plus structurel du chô
mage dans les régions défavorisées, dont témoigne 
la p lus forte proportion qu'ailleurs de femmes et de 
jeunes parmi les demandeurs d'emplois, et le fait 
que leurs caractéristiques démographiques sont de 
nature à accentuer ces déséquilibres à l'avenir, y ag
gravent l'acuité du problème de l'emploi. 

La persistance dans les pays membres de régions 
moins développées demeure ainsi l'un des pro
blèmes majeurs de la Communauté. Après une pé
riode de réduction sensible dans les années 1960,  
les disparités entre régions de la Communauté ont 
eu tendance à se stabiliser depuis le début des an
nées 1970: calculé en standard de pouvoir d'achat, 
le rapport entre le PIB moyen par habitant de la po
pulation des dix régions les plus défavorisées et ce
lui de la population des dix régions les plus pros
pères est resté pratiquement constant de 1970 à 
1979. 

Pour la première fois depuis quatre ans une légère 
amélioration des termes de l'échange, liée à la fai
blesse des cours des matières premières importées. 
а, en général, contribué à un redressement des ba
lances des paiements courants en 1982. Les diver
gences d'orientations des politiques économiques 
et les disparités de résultats en matière de hausse 
du prix et de balance des paiements ont néanmoins 
provoqué des tensions persistantes entre les mon
naies des pays participant au SME dont les autorités 
monétaires ont dû, à deux reprises, décider un réali
gnement de certains cours pivots: le 22 février est 
intervenu un ajustement en baisse des taux pivots 
des francs belge et luxembourgeois de 8,8 %, et de 
la couronne danoise de 3,3 %; le 14 juin le Deutsch 
mark et le florin ont été réévalués de 3,6% et le 
franc français et la Lire dévalués de respectivement 
б,3 et 3,3 % sur la même base. 

En Allemagne, la stagnation qui durait déjà depuis 
quelque temps s'est poursuivie. Au début de l'an

née, l'évolution des conditions économiques géné
rales — diminution du déficit de la balance des paie
ments, recul des taux d'intérêt soutenu par la poli
tique monétaire, effort de redressement du budget 
public — aurait plutôt laissé prévoir une reprise de 
la conjoncture. Sì celle-ci n'a pas eu lieu, c'est no
tamment en raison du recul de la demande d'expor
tation qui est apparu au début de l'année. Un autre 
facteur a été la poursuite de la diminution des inves
tissements d'équipement qui a été en partie la consé
quence de la forte compression des bénéfices inter
venue dans la période précédente. 

Le chômage a fortement progressé pendant toute 
l'année, surtout du fait de la diminution sensible de 
l'emploi dans l'industrie et le bâtiment. Les dé
penses supplémentaires consacrées au soutien du 
marché de l'emploi ont été l'une des raisons princi
pales pour lesquelles l'objectif d'une réduction du dé
ficit des administrations publiques n'a pas été at
teint. 

La hausse des prix à la consommation a été infé
rieure de moitié à la moyenne communautaire. Les 
termes de l'échange se sont sensiblement amélio
rés. La hausse des salaires a été inférieure à celle 
des prix. Les exportations ont été stationnaires à un 
niveau élevé et ont de nouveau dépassé les importa
tions dans une proportion telle que la balance des 
paiements a été excédentaire pour la première fois 
depuis quatre ans. 

En France, une croissance économique modérée 
s'est poursuivie. Elle a été entraînée principalement 
par la consommation des ménages, soutenue par les 
gains de prestations sociales acquis en début d'an
née. Un nouvel accroissement des stocks, alimenté 
par les anticipations des importateurs sur les taux de 
change, a exercé au premier semestre un effet positif 
sur la demande intérieure. 

Les investissements des entreprises ont faiblement 
reculé, après deux années de repli, leur baisse dans 
le secteur industriel ayant été en partie compensée 
par leur nette expansion dans le secteur tertiaire 
marchand. Les investissements en iogements se 
sont de nouveau contractés, en raison notamment 
du niveau dissuasif des taux d'intérêt. 

La réduction de la durée du travail, décidée en début 
d'année, a été de pair avec une simple stabilisation 
des effectifs employés, ses effets ayant été en partie 
neutralisés par une amélioration de la productivité. 
L'incidence d'une croissance toujours soutenue des 
effectifs arrivant sur le marché du travail sur l'évolu
tion du chômage a pu être contenue grâce aux 
contrats de solidarité et des mesures prises en 
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faveur des jeunes. Les dépenses de l'État, orientées 
notamment vers la création d'emplois publics et l'in
vestissement, se sont à nouveau accrues, contri
buant à une augmentation du déficit des administra
tions en pourcentage du produit intérieur brut, lequel 
est toutefois resté dans les limites initialement fixées. 
La hausse des prix, alimentée par celles des coûts 
de production, se maintenait en début d'année à un 
rythme élevé, tranchant avec la décélération obser
vée chez la plupart des principaux partenaires com
merciaux. Cette évolution a contribué à un affaiblis
sement de la compétitivité, sur les marchés extérieur 
et intérieur. La contraction des exportations en volu
me, et l'accroissement du courant d'importations se 
sont traduits par une baisse des parts du marché 
notamment dans les secteurs automobiles, des biens 
de consommation et des biens d'équipement. Des dé
ficits accrus de la balance commerciale et de la ba
lance courante ont alimenté les tensions sur le mar
ché des changes, conduisant à un ajustement en 
baisse du cours pivot du franc en juin. Le gouverne
ment a mis en place une politique d'accompagne
ment du réajustement monétaire, incluant un blocage 
temporaire des prix et des salaires pour quatre mois. 
Les marchés extérieurs des capitaux ont été plus lar
gement sollicités. 

Au Royaume-Uni, l'activité économique s'est pro
gressivement redressée. Malgré le fléchissement en 
termes réels de leur revenu disponible, la consom
mation des ménages a fortement progressé en 1982  
en raison à la fois de ia llbéraiisation des ventes à 
tempérament et de ia d iminution du taux d'épargne, 
liées à la baisse de l'inflation et des taux d'intérêt. 
Les Investissements sont restés faibles dans l'indus
trie, mais i ls ont repris dans les autres secteurs, en 
raison de l'augmentation de la demande intérieure et 
de l'amélioration, particulièrement à la fin de l'année, 
des perspectives de poursuite de la reprise. Les ex
portations de produits manufacturés ont légèrement 
augmenté, malgré la contraction du commerce mon
dial. Ceci a constitué une amélioration sensible par 
rapport aux résultats de la période 1977—1981 qui 
avait vu baisser la part du Royaume-Uni dans le com
merce mondial. Le volume des importations a stagné, 
l'augmentation de la consommation des ménages 
ayant été d'abord couverte par les stocks et par un 
certain accroissement de la production des biens de 
consommation. La balance des paiements courants 
est restée nettement excédentaire, en raison du sol
de positif exceptionnellement élevé de la balance pé
trolière au cours du second semestre et d'une certai
ne augmentation du volume des autres exportations. 

jointe à des gains sensibles de productivité — sur
tout dans l'industrie manufacturière — et au faible ni
veau des prix des produits de base, a permis de ré
duire encore le taux d'inflation et de le maintenir à un 
niveau inférieur à la moyenne communautaire. Le chô
mage a continué d'augmenter, mais dans une pro
portion moins forte que dans l'ensemble des pays de 
la Communauté. 

En Italie, la production a légèrement fléchi. La 
consommation des ménages a stagné, l'incidence de 
la réduction de l'épargne ayant été atténuée par le ra
lentissement des revenus réels. En revanche, le recul 
des investissements des entreprises s'est accentué, 
en raison notamment du niveau élevé des taux d'inté
rêt, qui a également contribué à une forte contraction 
de la construction de logements. Un faible mouve
ment de reconstitution des stocks et l'augmentation 
de la consommation publique ont seulement atténué 
cette évolution. La poursuite de l'accroissement de 
l'emploi dans le secteur tertiaire jointe à l'affaiblisse
ment du taux de croissance de la population active 
ont permis de limiter les effets du recul des effectifs 
industriels sur la progression du taux de chômage. 

Le gouvernement a adopté en juillet un ensemble de 
mesures incluant une accélération de certains paie
ments d'impôts directs et une majoration des tarifs 
pubiics et de la taxe à la valeur ajoutée, afin d'enrayer 
la progression du besoin de financement des admi
nistrations et des entreprises pubiiques qui, en pour
centage du PIB, s'est maintenu au niveau très élevé 
atteint l'année précédente. Les gains de compétitivi
té iiés à la dépréciation de la lire ont favorisé une pro
gression des exportations plus vive que celle des im
portations; il en est résulté une contraction du déficit 
de la balance commerciale et, malgré l'alourdisse
ment de la charge de la dette extérieure, de celui de 
la balance des paiements courants. 

Le besoin de financement du Trésor a augmenté, 
passant de 51 000 milliards de Lit environ en 1981, à 
quelque 70 000 milliards de Lit en 1982. Toutefois, la 
totalité de cette augmentation résulte d'un accrois
sement des paiements d'intérêt et des dépenses 
d'investissement, l'épargne publique, nette des inté
rêts, étant en fait devenue positive en 1982. En dépit 
de l'augmentation du déficit apparent, le déficit 
-structurel" — c'est-à-dire le solde budgétaire corri
gé des effets des variations cycliques — a donc en 
réalité, sensiblement baissé en 1982. 

La poursuite d'une politique monétaire et budgétaire 
restrictive et de modération des accords salariaux. 

Au Danemark, la reprise de l'activité économique 
amorcée en début d'année s'est progressivement af-
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faiblie. Après une croissance soutenue au premier 
semestre, la consommation des ménages s'est en
suite ralentie, sous l'effet de la décélération des ré
munérations réelles et d'une hausse sensible du taux 
d'épargne. 

Le recul de la construction de logements s'est ac
centué en dépit des mesures prises pour l'allége
ment des charges financières et de la mise en œuvre 
de programmes de construction sociale. L'investis
sement dans les secteurs de l'exploitation et de la 
distribution du pétrole et du gaz naturel de la mer du 
Nord est en revanche resté soutenu. La consomma
tion publique, de nouveau en vif accroissement, a 
également contribué à la progression de la demande 
intérieure. 

La hausse des prix à la consommation est restée for
te. Le besoin de financement des administrations pu
bliques a augmenté, sous l'effet des mesures prises 
en cours d'année pour limiter la forte hausse du chô
mage. Une croissance des exportations moindre que 
celle des Importations, et le poids accru des intérêts 
de la dette extérieure ont eu pour conséquence un 
élargissement du déficit de la balance courante. 

Le nouveau gouvernement, entré en fonction en sep
tembre, a pris de nombreuses mesures en matière 
de politique des revenus, notamment en suspendant 
l'indexation des salaires sur le coût de la vie et en 
procédant à d'importantes restrictions budgétaires. 
A la fin de novembre, la banque centrale danoise a 
baissé le taux d'escompte d'un point, le fixant à 
10 %: cette baisse s'est accompagnée d'une forte di
minution du taux d'intérêt obligataire, qui a perdu au 
total environ deux points de pourcentage entre le mi
lieu du mois d'octobre et la fin de l'année. 

En Irlande, la croissance économique est restée 
faible malgré une vive progression des exportations. 
La consommation et les investissements en logements 
se sont contractés, une hausse des prix encore forte 
ayant pesé sur l'évolution du revenu disponible en vo
lume des ménages et le niveau élevé des taux d'inté
rêt sur les charges de remboursement. Les investis
sements des entreprises privées et du secteur public 
ont été néanmoins encore soutenus, sur la lancée 
des décisions prises au cours des années récentes. 
Le besoin de financement des administrations, l'un 
des plus élevés de la Communauté, en pourcentage 
du PIB, a pu être stabilisé au n iveau atteint l'année 
précédente. Le déficit de la balance des opérations 
courantes s'est réduit, un net reflux des importations 
au second semestre ayant compensé la détérioration 
du solde des opérations au titre des services et 

transferts provoquée par la croissance du service de 
ta dette extérieure. 

Aux Pays-Bas, la récession amorcée en 1981 s'est 
poursuivie. Les investissements des entreprises et 
des administrations se sont de nouveau contractés. 
Les investissements en logements et la consomma
tion des ménages ont fléchi, une forte hausse du 
taux d'épargne ayant accompagné la progression ra
pide du chômage et le maintien à un niveau élevé des 
taux d'intérêt. La stagnation des recettes fiscales, la 
baisse des revenus liés à l'exploitation du gaz et 
l'augmentation des dépenses de l'État, notamment 
du fait des mesures de soutien de l'emploi, ont 
conduit à un net accroissement du besoin de finan
cement des administrations. Une certaine modéra
tion des salaires a contribué à la décélération de la 
hausse des prix à la consommation. L'amélioration 
des termes de l'échange et la bonne tenue des ex
portations contrastant avec la faiblesse des importa
tions, ont entraîné une forte augmentation de l'excé
dent de la balance commerciale et de la balance des 
paiements courants. 

En Belgique, la contraction de l'activité économique 
s'est atténuée. Les mesures de contrôle des salaires 
et des prix qui ont accompagné la dévaluation du 
franc belge en février, ont permis d'en maîtriser les 
effets sur la hausse des prix; il en est résulté un léger 
redressement de la rentabilité et de la compétitivité 
des entreprises. Ces dernières ont augmenté pro
gressivement leurs investissements, mais les mé
nages, dont les revenus réels ont baissé, ont réduit 
leur consommation et, plus encore, leurs investisse
ments en logements. Les mesures adoptées pour li
miter les dépenses de l'État et de la sécurité sociale 
ont permis une certaine stabilisation du besoin de fi
nancement des administrations, en pourcentage du 
PIB. La montée du chômage, dont le taux est le plus 
élevé des pays de la Communauté n'a pu être en
rayée. La croissance soutenue des exportations, fa
vorisée par la baisse du taux de change, et la stagna
tion des importations, liée à la faiblesse de la deman
de intérieure, ont contribué à une réduction des défi
cits de la balance commerciale et de la balance des 
paiements courants. 

Au Grand-Duché de Luxembourg, le niveau d'activité 
médiocre s'explique par le recul des exportations et 
des investissements du secteur sidérurgique ainsi 
que par une réduction de la consommation des mé
nages et des investissements en logements, du fait 
de la baisse de revenus réels. Malgré les mesures de 
stabilisation qui ont accompagné la dévaluation du 
franc luxembourgeois en février, la hausse des prix 
est demeurée vive. 

20 



Le contexte économique 

En Grèce, ractivité économique est restée peu sou
tenue. La consommation des ménages n'a guère 
progressé, les effets de l'accélération des salaires en 
début d'année ayant été compensés ensuite par une 
pression fiscale accrue. Le recul de l'investissement 
s'est poursuivi, pour la troisième année consécutive, 
en raison notamment de la détérioration des pers
pectives d'évolution de la demande extérieure. L'accé
lération des dépenses de l'État intervenue en 1981, a 
fait p lace à une hausse plus modérée qui. combinée 
à un fort accroissement des impôts directs et indi
rects ainsi que des transferts du Fonds européen 
d'orientation et de garantie agricole, a conduit à une 
légère réduction en pourcentage du PIB de l'impor
tant déficit des administrations. La hausse des prix à 
la consommation est restée très élevée malgré les 
mesures de contrôle arrêtées en début d'année. La 
réduction du déficit de la balance commerciale a été 
en partie annulée par la détérioration du solde des 
opérations au titre des services et transferts, de 
sorte que le déficit de la balance des paiements cou
rants n'a que légèrement diminué. 

ment des recettes du tourisme, permis une légère ré
duction du déficit de la balance des paiements cou
rants. 

Au Portugal, la croissance économique est restée 
faible. L'expansion de la consommation des mé
nages s'est ralentie, une forte inflation ayant pesé sur 
l'évolution des revenus réels; l'investissement des 
entreprises s'est également tassé. Les exportations 
n'ont que peu progressé en volume, en raison de la 
faiblesse de la demande en provenance des pays de 
la Communauté, principaux marchés du Portugal. De 
meilleures récoltes que celles de 1981, qui avaient 
entraîné des achats massifs de produits alimentaires 
à l'extérieur, ont contribué à légèrement modérer la 
croissance des importations, néanmoins encore vive. 
Le déficit de la balance commerciale est resté impor
tant; compte tenu de la charge croissante du service 
de la dette et de la stagnation tant des recettes du 
tourisme que des envois de fonds des travailleurs 
émigrés, le déficit de la balance des paiements cou
rants s'est à nouveau aggravé. 

Dans les pays avec lesquels la Communauté a conclu 
des accords de coopération financière, la situation 
économique s'est, dans la plupart des cas, encore dé
gradée, principalement en ce qui concerne le finan
cement des déficits de la balance des paiements. 
Dans l'ensemble, la poursuite ou la mise en œuvre de 
programmes de stabilisation, destinés à contenir l'in
flation et la croissance de l'endettement extérieur, 
ont pesé sur la demande intérieure, provoquant, avec 
la faiblesse de la demande en provenance des pays 
industrialisés, un net ralentissement de la croissance 
économique. Du fait de l'ampleur et des conditions 
des emprunts contractés depuis quelques années, la 
charge du service de la dette extérieure de ces États 
s'est généralement accrue, pesant lourdement aussi 
bien sur les finances publiques que sur les balances 
des paiements. 

En Espagne, la reprise sensible de l'activité liée à 
une politique budgétaire assez expansionniste a tou
tefois été insuffisante pour éviter une aggravation du 
chômage. L'augmentation des transferts de l'admi
nistration aux entreprises publiques a contribué à un 
nouvel accroissement du déficit budgétaire et ali
menté les tensions à la hausse des prix. L'assez bon
ne tenue des exportations et la modération de la 
croissance des importations ont, avec un redresse-

En Turquie, la reprise économique s'est poursuivie. 
Le maintien de l'orientation restrictive des politiques 
budgétaire, monétaire et du crédit, ainsi que la 
maîtrise de l'évolution des salaires ont pesé sur la 
croissance de la demande intérieure et contribué à 
un ralentissement de la hausse des prix. La 
consommation des ménages n'a guère progressé 
et l'investissement des entreprises privées est resté 
médiocre, du fait du coût élevé des crédits et de 
l'atonie des perspectives de la demande. L'investis
sement du secteur public est en revanche demeuré 
soutenu. Les effectifs employés se sont légèrement 
accrus. Grâce au maintien d'une bonne compétitivité, 
liée à l'ajustement périodique en baisse du taux de 
change, les exportations ont connu de nouveau un vif 
essor. La croissance encore modérée des importa
tions a également favorisé une très nette réduction 
du déficit de la balance des paiements courants; des 
entrées substantielles de capitaux ont non seule
ment assuré son financement mais également contri
bué à l'accroissement des réserves en devises étran
gères. 

En Yougoslavie, le programme d'austérité, décidé en 
1980, a été renforcé en 1982 par la mise en œuvre 
d'une série de mesures incluant une nouvelle déva
luation du dinar, un contrôle des Importations et un 
rationnement de l'utilisation d'énergie. Il en est résul
té un ralentissement de la hausse des prix, une crois
sance économique très modérée et la persistance 
d'un chômage important. Le dynamisme des exporta-
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tions, lié à la dévaluation, et le ralentissement des im
portations ont permis une réduction du déficit de la 
balance commerciale et, malgré une diminution des 
recettes du tourisme, de celui de la balance des paie
ments courants. Du fait de l'arrivée à échéance d'une 
part élevée de la dette extérieure, un recours massif 
à l'emprunt en devises étrangères a encore été né
cessaire et le service de la dette a de nouveau aug
menté. 

du fléchissement de la demande et des cours de la 
plupart des matières premières. La grande majorité 
des pays ACP a été affectée à des degrés divers par 
ta persistance de la crise économique mondiale, mais 
les plus pauvres d'entre eux ont été les plus touchés, 
particulièrement certains pays du Sahel, une fois de 
plus victimes de la sécheresse. Seuls quelques États 
exportateurs de pétrole ont encore bénéficié d'une 
situation relativement convenable. 

Dans les pays du Maghreb et du Machrek, la crois
sance économique est généralement restée soute
nue, sauf en Tunisie où l'activité s'est fortement ra
lentie. Le fléchissement de la demande et des prix 
des produits pétroliers et des phosphates a conduit, 
dans la plupart des pays, à une diminution des re
cettes publiques. Le maintien à un niveau élevé des 
transferts aux entreprises publiques, des dépenses 
militaires et des subventions s'est généralement tra
duit par un accroissement des déficits budgétaires 
qui ont alimenté la hausse des prix, déjà rapide. Le 
chômage s'est encore aggravé. La situation de la ba
lance des paiements courants s'est détériorée, sous 
l'effet de la baisse des exportations ainsi que de la 
stagnation ou la d iminution des envois de fonds de 
travailleurs émigrés et des recettes du tourisme. La 
couverture des déficits a dans l'ensemble été assu
rée grâce à l'obtention d'aides et de crédits exté
rieurs publics et privés. L'accroissement de ceux-ci a 
cependant contribué, dans la plupart des pays, à une 
augmentation très importante du service de la dette, 
notamment au Maroc et en Algérie. Au Liban, malgré 
les hostilités et la désorganisation qu'elles ont provo
quée, une certaine activité économique a pu être 
maintenue. 

A Malte, les médiocres résultats du tourisme et des 
exportations ont provoqué un ralentissement de la 
croissance économique, une augmentation du chô
mage et une augmentation du déficit de la balance 
des paiements courants, A Chypre, la croissance 
économique semble s'être maintenue dans le Sud 
mais l'activité a de nouveau stagné dans le Nord. En 
Israël, un accroissement de la consommation des 
ménages et des investissements s'est accompagné 
d'une augmentation des importations: celle-ci, 
contrastant avec la chute des exportations, a entraî
né une détérioration de la balance commerciale. 

La situation économique et financière des pays 
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, signataires 
de la deuxième convention de Lomé, s'est dans l'en
semble encore détériorée. Le recul de l'activité dans 
les pays industrialisés et une baisse des échanges 
Internationaux ont eu pour conséquence la poursuite 

Cet environnement n'a guère été propice aux nou
veaux investissements. Après une phase de démar
rage de l'industrialisation, fondée sur ta réalisation de 
projets visant à substituer une production nationale 
aux importations de certains biens de consommation 
et produits intermédiaires, la plupart des pays ACP 
éprouvent des difficultés croissantes à élargir leur 
base industrielle. L'étroitesse des marchés natio
naux, la formation encore insuffisante de la main-
d'œuvre, surtout pour certaines fonctions d'encadre
ment, et le coût relativement élevé du travail rendent 
plus difficile la poursuite de leur industrialisation. La 
récession mondiale, la réduction des débouchés et le 
renforcement de la concurrence ont accentué ces 
difficultés, entravé l'apparition de nouveaux projets 
industriels, et affecté les conditions d'exploitation et 
la rentabilité de ceux réalisés antérieurement. 

L'accroissement de l'endettement extérieur a surtout 
résulté pour une part importante du recours au mar
ché international des capitaux afin de financer des dé
penses de fonctionnement ou d'assurer le rembour
sement d'emprunts contractés antérieurement pour 
des projets d'investissement dont la rentabilité s'est 
avérée décevante. L'appréciation du dollar des 
États-Unis a de surcroît pesé sensiblement sur la 
charge du service de la dette extérieure publique de 
nombre de pays ACP. 

Les déficits des finances publiques et des balances 
des paiements courants, en accroissement, ont ren
du de plus en p lus problématique la réalisation des 
programmes de redressement économique arrêtés 
dans la p lupart des pays au cours de dernières an
nées, notamment avec l 'assistance du Fonds Moné
taire International et de la Banque Mondiale. Ces 
difficultés ont conduit à envisager une révision des 
politiques économiques suivies jusqu'à présent. Les 
nouvelles orientations pourraient viser un développe
ment moins dépendant de l'environnement interna
tional, grâce notamment à une croissance plus éle
vée de la production agricole, qui contribuerait égale
ment à améliorer la situation de la balance des paie
ments. 
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Orientations économiques et financières 
En 1982, le Conseil Européen s'est à plusieurs re
prises préoccupé de la gravité de la crise majeure, de 
nature structurelle, qui affecte tous les pays de la 
Communauté, lesquels sont confrontés avec les 
mêmes risques et ont un même intérêt à combattre 
le chômage et à restaurer la croissance économique 
dans la stabilité monétaire et en assurant la compéti
tivité de leurs économies. 

Il a souligné la nécessité d'une politique concertée 
de promotion de l'investissement et de lutte contre le 
chômage mettant davantage l'accent sur l'investisse
ment productif privé et public. Exprimant sa préoccu
pation devant le taux d'investissement productif en 
Europe, surtout dans les secteurs d'avenir, qui de
meure trop faible par rapport au PIB, il est convenu 
de la nécessité pour la Communauté et chaque État 
membre de prendre, dés 1982, toute mesure appro
priée pour renverser la tendance et a confirmé à cet 
égard l'importance qu'il attache au renforcement des 
instruments de crédit communautaire au bénéfice de 
l'investissement, notamment dans le domaine de 
l'énergie et du développement industriel et agro
alimentaire. Ces conclusions ont été communiquées 
à la Banque par lettre du Président du Conseil des 
Communautés en date du 8 juin 1982 précisant que, 
compte tenu du poids de la BEI dans l'ensemble des 
prêts octroyés par la Communauté, le concours que 
pourra apporter la Banque sera, bien évidemment, un 
élément important pour la réalisation des objectifs 
fixés. 

En outre, en conclusion de sa réunion des 6 et 7 dé
cembre à Copenhague, le Conseil Européen a chargé 
le Conseil des Communautés; 

— «de prendre une décision, au plus tard à la fin de 
mars 1983, sur les mesures prioritaires propo
sées par la Commission pour renforcer le marché 
intérieur; 

— d'accélérer la procédure d'adoption des proposi
tions actuelles et futures de la Commission dans le 
domaine de la recherche, de l'innovation et de 
l'énergie; 

— d'arrêter rapidement et avant le prochain Conseil 
Européen une décision sur la proposition de la 
Commission d'augmenter de 3 nouveaux milliards 
d'Écus le potentiel du NIC; 

— d'examiner en priorité les propositions de la 
Commission portant sur les voies et moyens de 
garantir aux jeunes une formation professionnelle 
ou un premier emploi et sur la réorganisation du 
temps de travail». 

Dans la ligne de ces orientations, le Conseil des 
Communautés, considérant qu'à côté des institu
tions et organismes financiers existants, dont il 
convient d'amplifier l 'action, il y a Heu de promouvo ir 
l'activité du NIC, avait déjà, par décisions des 
15 mars et 26 avril 1982 habilité la Commission à 
contracter des emprunts pour un montant addition
nel d'un milliard d'Écus dont le produit sera affecté à 
des prêts destinés au financement de projets répon
dant aux objectifs prioritaires de la Communauté 
dans les domaines de l'énergie, de l'Infrastructure 
d'intérêt régional ou communautaire et des investis
sements productifs des petites et moyennes entre
prises («NIC II»). Comme dans le cadre de la précé
dente décision d'habilitation, un mandat a été confié 
à la Banque pour l'octroi des prêts, après décision 
d'éligibilité prise par la Commission. Le Conseil des 
Communautés a en outre adopté le principe d'une 
nouvelle décision habilitant la Commission à contrac
ter des emprunts dans le cadre d'un plafond fixé à 
3 milliards d'Écus («NIC Ml»), à appeler par tranches, 
pour le financement de projets «dans les domaines 
de l'énergie et des travaux d'infrastructure, ainsi que 
des investissements principalement des petites et 
moyennes entreprises de l'industrie et des autres 
secteurs productifs, compte tenu, entre autres, de 
leur Impact régional et de la nécessité de lutter 
contre le chômage». 

Le Conseil des Communautés a également, par re
commandation du 28 juillet 1982, à nouveau insisté 
sur la nécessité de renforcer les efforts en vue d'une 
utilisation rationnelle de l'énergie, notamment par 
des politiques de prix et des tarifs répondant aux ob
jectifs énergétiques et par une plus large information 
tendant à intéresser davantage les autorités locales 
et les petites et moyennes entreprises aux prêts 
communautaires. 

Il a, le 15 mars 1982, décidé de porter de 1 à 2 mil
liards d'Écus le montant total des emprunts Euratom 
que la Communauté est habilitée à contracter en vue 
d'une contribution au financement des centrales nu
cléaires de puissance. Il a, par ailleurs, poursuivi 
l'examen de la proposition de la Commission relative 
à ta modification du règlement concernant le Fonds 
européen de développement régional. 

Afin de tirer les conséquences des résultats du réfé
rendum concluant au retrait du Groenland de la Com
munauté Européenne à partir 1®'^ janvier 1984. le Gou
vernement danois a introduit une demande auprès 
des instances communautaires visant à attribuer à ce 
territoire un statut d'association au titre de l'article 
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131 du Traité CEE; la Commission a donné son avis 
favorable. 

Coopération au développennent 

Trois nouveaux États, le Zimbabwe, Belize ainsi que 
Antigua et Barbuda ont accédé en 1982 à la deuxiè
me convention de Lomé, signée le 31 octobre 1979  
entre la Communauté et 58 États d'Afrique, des Ca
raïbes et du Pacifique dont le nombre s'est ainsi 
trouvé porté à 63. En outre, l'Angola et le Mozam
bique ont décidé de participer aux négociations pour 
le renouvellement de cette convention qui arrivera à 
expiration en 1985. Les instances communautaires 
ont entamé en 1982 les travaux préparatoires à l'ou
verture de celles-ci. 

cier. Elle consiste en une aide non-remboursable sur 
ressources budgétaires et, par autorisation du 
Conseil des Gouverneurs, à des interventions de la 
Banque sur ses ressources propres à concurrence 
de 50 millions d'Écus. 

Le 26 avril 1983, la Banque a adhéré à la Déclaration 
sur l'Environnement et le Développement écono
mique signée le 10 juin 1981 par dix institutions inter
nationales. Selon cette déclaration, qui réaffirme le 
soutien aux principes énoncés par la Conférence des 
Nations-Unies sur l'Environnement à Stockholm en 
1972 et adoptés par tous les pays membres de la 
Communauté Européenne, les signataires indiquent 
qu'ils s'efforceront au mieux de leurs possibilités de 
développer dans les pays en voie de développement 
des activités en ligne avec les objectifs visés. 

Les négociations menées par la Communauté avec 
les pays du Maghreb et du Machrek ont abouti à la 
signature en 1982 de nouveaux protocoles financiers, 
faisant suite à ceux venus à leur terme en 1981, et qui 
engagent la poursuite de l'activité de la Banque dans 
ces pays jusqu'en 1986 (cf. page 58). Le Conseil des 
Communautés, après avoir invité la Banque à exami
ner les possibilités financières dont elle dispose pour 
contribuer à la reconstruction du Liban, a marqué 
son accord sur une aide exceptionnelle à ce pays, 
qui s'ajoutera aux crédits du second protocole finan-

Élargissement de la Communauté 

Les négociations engagées en 1978 et 1979 avec le 
Portugal et l'Espagne en vue de leur adhésion à la 
Communauté se poursuivent. Compte tenu des pers
pectives à ce sujet et du prochain engagement par la 
Banque de la totalité des montants prévus au titre de 
la coopération financière pré-adhésion, ces pays ont 
introduit des demandes en vue de l'autorisation de 
nouveaux plafonds d'intervention. 
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Les objectifs et les moyens mis en œuvre 

Prêts sur les ressources propres de la 
Banque et garanties 
Les objectifs de politique économique auxquels les 
financements sur les ressources propres de la 
Banque doivent répondre dans la Communauté sont 
définis par les différents alinéas de l'article 130 du 
Traité de Rome et précisés par les statuts et les di> 
rectives générales pour la politique de crédit arrêtées 
par son Conseil des Gouverneurs. En pratique, les 
financements de la Banque s'appliquent; 

— en priorité à des investissements dans les sec
teurs de la production, des infrastructures et de 
l'énergie contribuant au développement économique 
des régions en difficulté — Investissements d'Inté
rêt régional (alinéas a et b de l'article 130) ; 

— à des investissements présentant un intérêt 
commun à plusieurs États membres ou à la Com
munauté dans son ensembie ainsi qu'à des investis
sements tendant à ia modernisation, à la conver
sion d'entreprises ou à la création d'activités nou
velles appelées par l'établissement progressif du 
marché commun. 

Entrent dans ces dernières catégories: 

— des investissements dans le domaine de l'éner
gie qui concourent à la réalisation de l'objectif de ré

duction de la dépendance pétrolière de la Commu
nauté; développement des ressources internes, utili
sation rationnelle de l'énergie, diversification des im
portations (alinéa c de l'article 130); 

— des infrastructures d'Intérêt communautaire, ou 
d'intérêt commun, qui contribuent à l'intégration éco
nomique de l'Europe (autoroutes, voies ferrées et 
navigables, télécommunications de nature à amél io
rer les relations intra-communautaires) ou qui 
concourent à la réalisation d'objectifs communau
taires tels que la protection de l'environnement 
(alinéa c de l'article 130); 

— des investissements de modernisation ou de 
conversion d'entreprises, qu'il s'agisse de certaines 
opérations de modernisation ou de conversion ren
dues nécessaires par des difficultés structurelles (ali
néa b de l'article 130), d'investissements spécifiques 
contribuant au développement de secteurs à poten
tiel innovateur élevé ou introduisant des technolo
gies avancées, ou encore de certains investisse
ments résultant d'une coopération technique et 
économique étroite entre entreprises de pays mem
bres différents (alinéa c de l'article 130). 

En outre, la Banque accorde des prêts sur ses res
sources propres ass ortis d'une bon ification d'intérêt 
pour des opérations de reconstruction des zones 

Tableau 2: Prêts sur les ressources propres de ia Banque en 1982 
Répartition selon la localisation, les objectifs économiques et les s ecteurs 

(millions d'Écus) 

Objectifs 
Inlérêt commun, modernisation et conversion 

Infrastructures 

Secteurs 

Intérêt 
régional 

Objectits 
énergé

tiques 

d'intérêt 
communau

taire 

tvlodernisation 
et conversion 

des entreprises À déduire ( 1) Total 

Industrie, 
agriculture, 

services Énergie 
Infra

structures 

Belgique 5,5 55,0 — — — 60,5 5,5 55,0 
Danemark 106,9 100,3 83,0 — 80,9 209,3 9.8 100,3 99,2 
Allemagne — 20.8 — — — 20,8 — 20,8 — 
Grèce 333,6 70,3 — — 70,3 333,6 138,7 50,8 144,1 
France 195,2 323,0 — 18,1 112,0 424,3 39,8 311,7 72,7 
Irlande 325,4 66,6 — _ 66,6 325,4 113,7 66,6 145,1 
Italie 1 239,4 (2) 404,1 79,4 45,7 179,9 1 588,7 (2) 652,6 249,6 686.5 
Royaume-Uni 414,4 170,4 3.5 — 97,7 490,6 79,9 188,3 222,3 

Total 2 620.4 1 210,5 (3) 165,9 63,8 607,4 3 453,2 (^) 1 040,1 1043,2(2) 1 369,9 

Pour tenir compte des doubles emplois dans le cas de financements justifiés simultanément par référence à plusieurs objectifs. 
Dont prêls pour la reconstruction des zones sinistrées d'iiahe: 116,4 millions. 
La diNérence entre les postes «Objectifs énergétiques» et «Énergie» s'explique par le fait que certains projets industriels contribuent aux objectifs énergé
tiques et qu'inversement, certains projets du secteur de l'énergie contribuent seulement à l'objectif de développement régional. 
Les versements etleciués en 1982, en partie en exécution de contrats de prêts signés antérieurement, ont atteint 3 232,7 millions (aux taux de conversion 
au 31.12.1982). 
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sinistrées par les séismes survenus en Italie en no
vembre 1980 et en Grèce en février-mars 1981, en 
application des décisions du Conseil des Commu
nautés des 20 janvier et 14 décembre 1981 instaurant 
une aide exceptionnelle de ta Communauté (voir aus
si ci-après «prêts sur les ressources du NIC»> et 
«prêts assortis d'une bonification d'intérêt·»). 

Conformément à l'article 20 de ses statuts, la Banque 
attache la plus grande attention «à ce que ses fonds 
soient utilisés de la façon la plus rationnelle dans l'in
térêt de la Communauté·' et n'intervient que «lorsque 
l'exécution du projet contribue à l'accroissement de 
la productivité économique en général et favorise la 
réalisation du marché commun»». 

En application de ce même article qui stipule en ses 
alinéas 4 et 5 que ni la Banque ni les États membres 
«ne doiv ent imposer de conditions selon lesquelles 
les sommes prêtées doivent être dépensées à l' Inté
rieur d'un État membre déterminé»» et q ue la Banque 
«peut subordonner l'octroi de prêts à l'organisation 
d'adjudications internationales»', elle demande que 
pour les travaux et les fournitures financés par ses 
prêts, il soit fait appel, dans toute ta mesure du pos
sible, à une concurrence internationale étendue au 
moins aux pays membres de la Communauté euro
péenne. Elle examine avec le promoteur les procé
dures appropriées à cette fin, compte tenu de la na
ture et de l'importance du projet concerné et s'assu
re notamment que les directives communautaires en 
matière de marchés publics de travaux et de fourni
tures sont respectées. 

Le tableau 2 présente la ventilation des 176 contrats 
de prêt signés en 1982, sur les ressources propres 

de la Banque pour des investissements dans la Com
munauté, en fonction des objectifs définis ci-dessus, 
par grands secteurs et selon la localisation de l'in
vestissement. 

Prêts sur les ressources du NIC 
La Banque octroie depuis 1979 des prêts sur les res
sources du nouvel instrument communautaire d'em
prunts et de prêts doté par le Conseil des Commu
nautés d'abord de deux tranches de 500 millions 
chacune, NIC I, puis d'une nouvelle tranche d'un 
milliard. NIC II. 

Ces prêts doivent satisfaire aux régies directrices 
fixées par le Conseil des Communautés, sur la base 
desquelles la Commission décide de l'éligibilité des 
projets. Selon la formulation adoptée dans la déci
sion d'application concernant le NIC II, ils portent 
sur: 

— des Investissements visant l 'utilisation rationnel
le de l'énergie, la substitution du pétrole par d'au
tres sources énergétiques dans tous les secteurs 
ainsi que les infrastructures permettant cette substi
tution; 

— des infrastructures tant d'intérêt régional que 
d'intérêt communautaire, dont les transports, les 
télécommunications, y compris les technologies d'in
formation, les transports d'énergie, les infrastruc
tures hydrauliques et la protection de l'environne
ment; 

Tableau 3: Prêts sur les ressources du NIC en 1982 
Répartition selon la localisation, les objectifs économiques et les s ecteurs (millions d'Écus) 

Objectifs Secteurs 
infra

structures Infrastructures 
d'intérêt d'intérêt 
régional communautaire 

Objectifs 
énergé

tiques 

Petites et 
moyennes 

entreprises A déduire (i) Total 
industrie, 

services Énergie Infrastructures 

Danemark 48,6 48,6 47,4 — 48,6 96,0 — 47,4 48,6 
Grèce 124,9 (2) — — — — 124,9(2) — — 124.9 
France — — — 37,6 — 37,6 37.6 — — 
Irlande 83,1 — 37,8 — 37,8 83,1 — 37,8 45,3 
Italie 210,7 (2) 56,7 46,2 192,6 56,7 449,5 (2) 223,7 15.1 210,7 

Total 467,3 105,3 131,4(3) 230,2 143,1 791,0 C) 261,3 100,3 (3) 429,4 

0) Pour tenir compte des doubles emplois dans le cas de financements justifiés simultanément par référence à plusieurs objectifs. 
(2) Dont prêts pour la reconstruction des zones sinistrées: Grèce ΘΟ,Ο millions: Italie: 70.4 millions. 
(3) Cf. note 3 du tableau 2. 
(^) Dont : sur NIC 1: 85,0 millions, sur NIC II : 547,6 millions, sur NlC-reconstruCtion : 158,4 millions. 

Les versements effectués en 1982, en partie en exécution de contrats de prêts signés antérieurement, ont atteint 631,1 millions (aux taux de conversion au 
31.12.1982). Ils relèvent des différentes autorisations d'emprunt comme suit: NIC I: 86,5 millions. NIC II: 227,4 millions, reconstruction Italie: 267.7 millions 
(dont 212.1 millions sur contrats signés avant 1982). reconstruction Grèce: 49,6 millions. 

26 



Financements dans fa Communauté 

— les projets d'investis sements productifs des pe
tites et moyennes entreprises. 

En outre, à titre exceptionnel, la deuxième tranche de 
500 millions de NIC I peut, à concurrence de 100 mil
lions, financer des usines construites en prévision de 
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 ailleurs, dans la limite de respectivement 1 000  
millions et 80 millions — déduction faite des opéra
tions effectuées sur les ressources propres de la 
Banque pour les mêmes finalités — des tranches 
d'emprunt ont été autorisées pour des investisse
ments ayant pour but la reconstitution des moyens 
de production et la reconstruction de l'infrastructure 
économique et sociale dans les zones sinistrées de 
l'Italie et de la Grèce par les séismes survenus res
pectivement en novembre 1980 et février—mars 1981. 

des emprunteurs, le Conseil des Gouverneurs a 
autorisé la Banque, le 28 avril 1982, à instaurer une 
trésorerie par l'ouverture dans ses livres de comptes, 
au nom de la Commission, où s'inscrivent les mouve
ments de fonds relatifs aux prêts NIC autres que les 
opérations dites «face-à-face». 

Le tableau 3 présente la ventilation des 22 contrats 
de prêts sur ressources du NIC signés par la Banque 
en 1982 conjointement avec la Commission, selon 
les objectifs définis ci-dessus, par grands secteurs 
et selon la localisation des investissements financés. 

Les objectifs économiques auxquels les investisse
ments financés sur ressources du NIC doivent cor
respondre, sont très voisins de ceux assignés à la 
Banque pour son activité sur ressources propres; 
des prêts sur ces deux types de ressources sont 
souvent accordés pour un même projet. De ce fait, 
l'activité de prêt est présentée d'une façon globale 
tout en distinguant clairement les financements selon 
l'origine des ressources. 

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 identifie les projets, puis, après dé
cision de la Commission sur l'éligibilité de chacun 
d'entre eux, instruit les demandes, décide de l'octroi 
des prêts et les administre, conformément aux procé
dures prévues par ses statuts et suivant ses critères 
habituels. La Commission négocie les emprunts et 
verse les fonds collectés à la Banque qui en assure, 
le cas échéant, le placement temporaire; afin de per
mettre l'octroi des prêts sur ressources du NIC à des 
conditions de taux d'intérêt et de composition par 
monnaie aussi adaptées que possible aux besoins 

Prêts assort is de bonifications d'intérêt 
à charge du budget généra! des Com-
nnunautés 

Parmi les financements accordés sur les ressources 
propres de la Banque ou sur les ressources du NIC, 
39 prêts d'un montant total de 1 171,5 millions ont 
été assortis de la bonification d'intérêt de 3 % par 
an instituée dans le cadre du Système monétaire 
européen (SME) par le règlement du Conseil des 
Communautés du 3 août 1979 en faveur d'Investlsse-

Tableau 4; Prêts assortis de bonifications d'Intérêt à charge du budget général des Communautés en 1982 
(millions d Écus) 

Prêts bonifiés dans le cadre du SME C) 

Prêts bonifiés pour la reconstruction 
des zones sinistrées en Italie 

et en Grèce (2) 

sur ressources 
propres 

sur ressources 
du NIC 

sur ressources 
propres 

sur ressources 
du NIC Total 

Italie 693,2 147,3 116,4 78,4 1 035,3 
Irlande 247,9 83,1 — — 331,0 
Grèce — — — 80,0 80,0 

Total 941,1 230.4 116,4 158,4 1 448,3 

Total général 1171,5 274,8 1 448,3 (3) 

(1) Règlement du Conseil des Communautés du 3 août 1979. prêts bonifiés à 3% pendant toute leur durée. 
(2) Décisions du Conseil des Communautés du 20 janvier et du 14 décembre 1981. prêts bonifiés à 3% pendant une période maximale de 12 ans. 
(3) Les versements etiectués en 1982, en partie en exécution de contrats de prêts signés antérieurement, ont atteint 1 592,7 millions (aux taux de conversion 

au 31. 12. 1982). ils se répartissent comme suit: prêts bonifiés dans le cadre du SME sur ressources propres: 955,1 millions (dont 53,7 millions sur 
contrats signes avant 1982): idem sur ressources du NIC: 214,4 millions; prêts bonifiés pour la reconstruction sur ressources propres: 105,8 millions; 
idem Sur ressources du NIC: 317,3 millions (dont 212,1 millions sur contrats signés avant 1982). 
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ments réalisés dans les États membres moins pros
pères participant effectivement et entièrement au 
mécanisme du SME. Le montant total des contrats 
signés inclut une opération dont les versements et 
par conséquent les crédits budgétaires pour bonifi
cations d'intérêt, seront imputés à l'exercice 1983.  
Leur répartition entre l'Italie et l'Irlande et en fonction 
de l'origine des ressources des prêts figure au ta
bleau 4 ('). 

Ces prêts, qui épuisent le montant des prêts bonifiés 
dans le cadre du SME prévus au titre de l'exercice 
1982, représentent 28,2 % du total des prêts sur res
sources propres et 36,4 % des prêts sur ressources 
du NIC, autres que ceux accordés au titre de la re
construction, ou encore 50,8 % de l'ensemble des 
prêts en Italie et 81 % de ceux en Irlande. 

Les prêts accordés pour la reconstruction des 
zones sinistrées en Italie (Campanie et Basilicate) et 
en Grèce, assortis, à charge du budget générai des 

(') Ces montants diffèrent de ceux retenus par la Commission, les conver
sions en Écus ayant été effectuées sur la base de taux observés à des dates 
différentes Les m ontants retenus par la Commission, par souci de cotié-
rence avec les montants comptables des bonifications elles-mêmes sont: 
pour l'Italie 711,6 millions et pour l'Irlande: 330.4 millions, soit au total. 
1 042 millions. 

Communautés, d'une bonification d'intérêt de 3%  
par an pendant une période maximale de 12 ans, 
atteignent 274,8 miliions. 

Pour des projets en Campanie et en Basilicate, la 
phase de reconstruction proprement dite succédant 
aux travaux de première urgence, ies concours s'élè
vent à 194,8 millions. Compte tenu des 328,2 millions 
de prêts accordés en 1981, plus de la moitié de l'en
veloppe globale de prêts bonifiés se trouve engagée 
au terme des deux premières années d'application. 

En Grèce, la totalité des 80 millions autorisés par la 
décision du Conseil des Communautés a été enga
gée durant le premier exercice. 

L'ensemble des prêts dans les pays membres as
sortis d'une bonification d'intérêt à charge du bud
get général des Communautés atteint ainsi 1 446,3  
millions soit 34,1 % des prêts de la Banque, sur ses 
ressources propres et sur celles du NIC, accordés 
en 1982 dans la Communauté. Ils sont signalés de fa
çon appropriée aux chapitres relatifs à la présenta
tion des prêts sur les ressources propres de ta 
Banque (page 44 à 54} et des prêts sur tes res
sources du NIC (page 55 et 56). 

Vue d'ensemble des financements dans la Communauté en 1982 
Les financements accordés en 1982 par la Banque sur ses ressources propres pour des investissements lo
calisés dans les pays membres atteignent 3 453,2 millions d'Écus contre 2 821,5 millions en 1981. Les prêts 
sur ies ressources du nouvel instrument communautaire d'emprunts et de prêts (NIC) s'élèvent à 791 millions 
contre 539,8 millions en 1981. 
Le montant total des financements dans la Communauté est ainsi passé de 3 361,3 millions en 1981 à 
4 244,2 millions en 1982, soit une augmentation globale de 26,3 Vo faisant suite à celles de 13,9 Vo en 1981 et 
15,3 Vo en 1980. 
Par l'accroissement soutenu de ses financements, la Banque contribue, conformément à la mission qui 
lui est assignée, au développement des régions ie s plus défavorisées, à la réduction de la dépendance 
pétrolière de la Communauté, à la reconstruction dans les zones sinistrées d'Italie et de Grèce, ainsi que, 
sous certaines conditions, à la modernisation ou à la conversion de l'Industrie européenne notamment par la 
développement de technologies avancées. Elle répond ainsi aux co nclusions du Conseil Européen visant un 
niveau accru d'Investissements et la création d'emplois. 

Le fait marquant de l'exercice est la vive progression de l'ensemble des concours à l'Industrie e t, dans une 
moindre mesure, aux services e t à l'agriculture, passés de 472,3 millions en 1981 à 1 301,4 millions, dont 
1 040,1 millions sur ressources propres et 261,3 millions sur les ressources du NIC, principalement en faveur 
d'Investissements productifs de petites et moyennes entreprises. 

Le tableau 5 donne la ventilation des financements 
selon la localisation des projets d'investissements 
auxquels Ils s'appliquent. 

Dans l'ensemble, ces financements sont restés 
concentrés dans les pays membres où les problèmes 
régionaux revêtent le plus d'acuité: 80% des prêts 
sur les ressources propres de la Banque et sur les 

ressources du NIC concernent des projets situés en 
Italie, en Irlande, au Royaume-Uni et en Grèce. La 
Banque a ainsi contribué, par d'Importants transferts 
de capitaux extérieurs, au financement d'investisse
ments prioritaires. 

Le montant total des investissements financés, en 
moyenne à raison de 31,7 %, peut être estimé à près 
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de 12,2 milliards dont 2,4 milliards pour des investis
sements industriels. 

L'ensemble de ces investissements devrait — selon 
les informa tions recu eillies au moment de l'instruc
tion des deman des de prêts — assurer directem ent 
la création d e quelque 26 000 emplois permanents 
et la stabilisation d'environ 32 000 autres, en majeure 
partie dans l'industrie. 

En outre, les travaux et fournitures nécessaires à la 
réalisation des projets contribuent à l'activité d'un 
nombre important de travailleurs dans les différents 
secteurs durant des périodes de construction parfois 
relativement longues. Ces effets temporaires directs 

et indirects ont été estimés à quelque 480 000 hom
mes-année. ce qui correspond à près de 100 000 em
plois durant les deux premières années, puis pro
gressivement moins ensuite. Si l'on tient compte des 
effets analogues exercés par des projets financés au 
cours des cinq exercices précédents, c'est proba
blement un effectif total de l'ordre de 400 000 travail
leurs dont l'activité a été soutenue en 1982. 

La répartition des prêts selon l'objectif économique 
à la réalisation duquel contribuent les projets finan
cés est caractérisée en 1982 par la prépondérance 
des opérations visant le développement régional, le 
maintien à un niveau élevé de celles qui répondent 
aux o bjectifs énergétiques de la Communauté, ainsi 

Financements dans la Communauté en 1982 
Répartition selon les principaux obiectifs de politique économique (') 

Développement régional 
Belgique 

Danemark 
France 

Irlande 

Royaume-Uni 

Grèce 

Italie 

_100  

90 

_ 80 

— 70 

60 

_ 50 

_ 40 

_ 30 

_ 20 

— 10 

_ 0 
1 Intérêt commun européen/ 

modernisation-conversion 
des entreprises 

2 Développement régional 

3 intérêt commun européen/ 
modernisation-conversion 
des entreprises - 
développement régional 

Intérêt commun européen et 
modernisation/ conversion 
des entreprises 

I dont NIC 

Mod/Conv, des 
entreprises 
Infrastructures 
d'Int. commun. 

Objectifs 
énergétiques 

dont Reconstruction 

dont Reconstruction/NIC 

Certains préis contribuent simultanément à plusieurs objeciils (cf. page 25 et tableau 15 page 1001 
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que par la forte progression des concours pour des 
infrastructures d'intérêt communautaire et, surtout, 
de ceux en faveur de la modernisation et de la 
conversion des entreprises (cf. tableau 15). 

Les prêts pour des projets d'Intérêt régional ont 
progressé de 39 %, atteignant 3 087,7 millions 
(2 620,4 millions sur ressources propres et 467,3 mil
lions sur ressources du NIC) essentiellement en 
Italie, en Grèce, au Royaume-Uni, en France et au 
Danemark. Ils incluent 274,8 millions de prêts pour 
la reconstruction des zones sinistrées d'Italie et de 
Grèce (116,4 millions sur ressources propres et 
158,4 millions sur ressources du NIC). 

Ces concours représentent près des trois quarts de 
l'activité de la Banque contre les deux tiers en 1981  
et restent concentrés sur les régions les plus priori
taires du point de vue de la politique régionale com
munautaire ou encore dans les régions où le chôma
ge est le plus grave et le produit par habitant le plus 
bas. 

Cette action en faveur du développement régional 
comporte, outre un vif accroissement des prêts en 
faveur de projets de télécommunications, d'infras
tructures de transports et de travaux d'adduction 
d'eau ou d'épuration des eaux usées, le doublement 
des financements pour des investissements dans 
l'industrie et dans les autres secteurs de la produc
tion, qui ont atteint 900,1 millions, soit 29,1 % de l'en
semble des prêts dans les régions aidées. 

Les prêts pour des investissements répondant aux 
objectifs énergétiques de la Communauté consti
tuent près du tiers des concours dans les pays mem
bres: 1 210,5 millions sur ressources propres et 
131,4 millions sur ressources du NIC, soit au total 
1 341,9 millions (1 439.7 millions en 1981). 

Ils concernent (cf. tableau 15) à raison de près des 
deux tiers (857,3 millions au total) le développement 
des ressources Internes de la Communauté (cen
trales nucléaires, exploitation d'hydrocarbures et de 

Tabieau 5: Financements dans la Communauté en 1982, en 1981 et de 1958 à 1982 ( ' 
Répartition selon la localisation du projet d'investissement 

19Θ1 1958—19Θ2 

Sur ressources 
propres 

Sur ressources 
du NIC Total 

Sur ressources 
propres 

Sur res
sources 
du NIC Total 

Sur ressources 
propres 

Sur ressources 
du NIC Total 

Localisation 
Millions 
d'Écus % Millions oi, 

d'Écus ^ 
Millions 
d'Écus % Millions 

d'Écus % Millions 
d'Écus 

Millions 
d'Écus % Millions 

d'Écus % Millions 
d'Écus % Millions 

d'Écus % 

Belgique 60,5 1,7 60,5 1,4 182,5 6,5 182,5 5,4 628,8 3,0 628,8 2,8 
Danemark 209,3 6,1 96,0 12.1 305,3 7,2 142,9 5,1 142,9 4.3 641,1 3,1 114,1 6,3 755,2 3,4 
Allemagne 20,8 0,6 20,8 0.5 292,0 10,3 292,0 8,7 1 213,9 5,9 1213,9 5.4 
Grèce (2) 333,6 9.7 124,9 15,8 458,5 10,8 1592 5,6 1592 4,7 492,8 2.4 124,9 6.9 617,7 2.8 
France 424.3 12,3 37,6 4,8 461,9 10,9 226,7 8,0 40,3 267,0 7,9 2 9612 14,3 77,9 4.3 3039,1 13,5 
Irlande 325.4 9.4 83.1 10,5 408,5 9,6 325,3 11.5 17,3 342,6 102 1 5992 7,7 228,9 12,7 1828.1 Θ.1 
Italie 1 588.7 46,0 449.4 56,8 2038,1 48,0 1 251,3 44,4 448,3 1699,6 50,6 8 782,3 42,5 1 120,5 62,1 9902,8 44,0 
Luxembourg 9,0 9.0 
Pays-Bas 1052 0,5 105,2 0.5 
Royaume-Uni 490,6 14.2 490,6 11.6 218,8 7,8 33,9 252,7 7,5 4 025.4 19,5 1392 7,7 4164,6 18,5 
Hors 
Communauté (3) 22,8 0.8 22,8 0,7 223,5 1.1 223,5 1,0 

Total 3453,2 100,0 791.0 100 ,0 4244,2 100,0 2 821,5 100 ,0 539,8 3 361,3 100,0 20 682,4 100,0 1805,5 100,0 22 487,9 100,0 

doni garanties 282J W,0 524.5 2,5 

<1) Cl. noie 1 du tableau 1. 
(2) Cl. tableau 10 et rapport annuel 19Θ0 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. 

30 



Financements dans la Communauté 

combustibles solides) et pour 13% (174,5 millions) 
des projets concourant à la d iversification des im
portations, notamment des gazoducs; le fai t le p lus 
notable est cependant l'accroissement des prêts 
pour des investissements d'utilisation rationnelle de 
l'énergie qui ont atteint 310,1 millions notamment 
pour des réseaux de chauffage urbain, la conversion 
de cimenteries au charbon et d'autres initiatives di
versifiées dans la grande et petite industrie. 

L'ensemble des Investissements ainsi financés en 
1982 contribuera à réduire la dépendance pétrolière 
d'environ 17 millions tep (') par an dont 4,8 millions 
pour les seuls projets d'utilisation rationnelle de 
l'énergie, soit environ 3,6 % du niveau des importa
tions de 1978, niveau retenu comme plafond pour les 
importations de pétrole en 1990 par le Conseil des 
Communautés. Les chiffres correspondants pour les 
projets financés au cours des six dernières années 
sont de 78 millions tep par an correspondant à 
16,5% des importations de pétrole de la même 
année. 

En qualité d'agent de l'EURATOM, la Banque a, 
d'autre part, signé conjointement avec la Commis
sion, douze contrats de prêts d'un montant total de 
357,5 millions pour des centrales nucléaires en Italie, 
en Belgique et en France ainsi que pour une usine 
d'enrichissement de l'uranium en France. Comptabili
sées hors bilan dans la section spéciale (page 82),  
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. 

Les prêts pour des Infrastructures d'intérêt commu
nautaire portent, d'une part, sur des investissements 
contribuant à ramélloration des communications 
entre pays membres (159,6 millions sur ressources 
propres et 48,6 millions sur ressources du NIC) et, 
d'autre part, sur des projets visant la protection de 
l'environnement (56,7 millions sur les ressources du 
NIC et 6,3 millions sur les ressources propres de la 
Banque). Une gamme plus large d'investissements 
généralement financés en considération de leur inté
rêt régional contribue aussi à la protection de l'envi
ronnement; réseaux de collecte et stations de traite
ment des eaux usées notamment; de plus, de nom
breux projets industriels comportent des équipe
ments divers tendant à réduire les rejets d'effluents 
ou les nuisances pour les travailleurs. Enfin, tout pro
jet financé doit répondre aux normes nationales ou 
communautaires dans ce domaine. 

L'ensemble des prêts consentis, principalement à de 
petites et moyennes entreprises, pour la modernisa
tion et la conversion s'élève à 63,8 millions sur res
sources propres et 230,2 millions sur les ressources 
du NIC. Ils concernent la pêche en France, des activi
tés textiles, des projets Industriels développant des 
technologies avancées en Italie, et surtout des inves
tissements productifs de petites et moyennes entre
prises en dehors des zones d'aide régionales que fi
nancent les premiers prêts globaux sur les res
sources du NIC conclus en France et en Italie. 

Financement de projets répondant aux objectifs 
énergétiques de la Communauté, 1973 à 1982 

millionsd'Écus 

1400_ 

1200-
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800 -
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(') Tonnesd'équivaleni pétrole. 
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I Utilisation rationnelle de l'énergie 
Π Diversification des importations 
] Développement des autres ressources Internes 

1 Énergie nucléaire 
] dont NIC 
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En outre, de nombreux prêts accordés en considéra
tion de rintèrêt régional des projets méritent aussi 
d'être mentionnés pour leur contribution générale à 
la modernisation et à la conversion. C'est ainsi que 
137,3 millions portent sur 38 investissements indus
triels dans des zones d'ancienne industrialisation y 
compris des initiatives bénéficiant de crédits sur 
prêts globaux; 314,3 millions s'appliquent à des in
frastructures qui devraient favoriser l'implantation 
d'activités économiques nouvelles dans ces mêmes 
zones; par ailleurs, sur l'ensemble des concours ac
cordés pour des projets industriels, 478,2 millions (y 
compris 135,2 millions de crédits affectés sur prêts 
globaux) visent à améliorer la productivité et la com
pétitivité de quelque 225 entreprises industrielles et 
de services. 

Enfin, certains des Investissements financés mettent 
en œuvre des technologies avancées telles que cir
cuits électroniques et calculatrices, systèmes infor
matiques, centre de recherche et de développement 
halieutique. 

Par ailleurs, 160 millions de prêts (') ont été consen
tis pour des investissements industriels (production 
d'aluminium, de verre, d'isolants thermiques, d'élec
troménager, de produits phytosanitaires) et du sec
teur de l'énergie (exploitation d'hydrocarbures et 
centrale nucléaire à neutrons rapides) en vue des
quels s'associent des capitaux et des techniques 
provenant de pays membres différents. 

En ce qui concerne la répartition sectorlalla des fi
nancements (cf. tableau 16 et graphique ci-contre) le 
fait saillant est le quasi-triplement des prêts dans les 
secteurs de la production, qui atteignent 1 301,4 mil
lions au total et financent 1 247 investissements pour 
la plupart industriels. A 38 prêts individuels sur res
sources propres d'un montant total de 459,4 millions 
s'ajoutent 42 prêts globaux en faveur de petites et 
moyennes entreprises pour un montant total de 
842 millions dont 592,9 millions sur ressources pro
pres et 249,1 millions sur les ressources du NIC. 

Environ 30 % du montant des financements dans ces 
secteurs portent sur des industries de biens de 
consommation, 58 % sur des industries de biens 
intermédiaires et 12% sur des industries de biens 
d'investissement. Quelque 60 % concernent des in
vestissements industriels en Italie et le reste des in
vestissements en Irlande, en Grèce, en France, au 
Danemark, au Royaume-Uni et en Belgique. 

Les crédits sur prêts globaux en cours ont à nouveau 
progressé en nombre et en montant; 1 209 petites et 
moyennes initiatives ont obtenu 453,5 millions de cré
dits consentis à partir de prêts globaux sur les res
sources propres de ta Banque contre 860 initiatives 
et 288,3 millions en 1981. Leur montant moyen s'éta
blit à 375 000 Écus. Les premiers crédits sur des 
prêts globaux sur ressources du NIC étaient en voie 
d'affectation en fin d'année. Les crédits sur prêts 
globaux représentent la moitié de l'ensemble des 
concours de la Banque en faveur de l'industrie, de 
l'agriculture et des services (912,9 millions) (cf. ta
bleau 6). 

Financements dans la Communauté en 1982 
Repartition par secteur 

(') Cf. u" 27,40, 70. 71.108. 111, 112. 118-119. 121 delà liste des prêts. 

Énergie (production) 
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Aménagements agricoles 

infrastructures diverses 

Industries 

dont NIC 

dont prêts globaux 

dont prêts globaux/NIC 
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Les investissements ainsi financés concernent des 
cimenteries (notamment pour leur conversion au 
charbon), des industries alimentaires, des industries 
mécaniques, de l'automobile, de la chimie et des in
dustries électriques; ils intéressent, dans une moindre 
mesure l'agriculture et les services, notamment le 
tourisme (cf. tableau 16). 

d'aide régionale (35 prêts globaux pour 570,7 mil
lions) et à l'utilisation rationnelle de l'énergie (6 prêts 
globaux pour 102,5 millions dont 18,9 millions sur 
ressources NIC) ainsi que des investissements pro
ductifs de petites et moyennes entreprises quelle 
que soit leur localisation (5 prêts globaux pour 230,2  
millions sur les ressources du NIC). 

Ces investissements devraient aboutir à la création 
d'environ 16 300 postes de travail permanents. Par 
emploi créé directement, l'investissement est d'envi
ron 53 400 Écus alors qu'il s'élève à 153 500 pour les 
projets industriels de plus grande dimension financés 
par prêt individuel; 95% du nombre des crédits et 
83 % de leur montant ont été affectés à des entre
prises indépendantes employant moins de 500 per
sonnes; ces pourcentages s'établissent à respecti
vement 91 % et 75 % pour des entreprises de moins 
de 200 employés et à 76 % et 48 % pour de petites 
entreprises de moins de 50 employés. 

Les prêts globaux financent désormais des investis
sements contribuant au développement des zones 

La durée moyenne des prêts est de l'ordre de 14 ans 
pour les projets d'infrastructure et les équipements 
énergétiques; elle est en moyenne de 10 ans pour les 
projets industriels. 

Ces derniers relèvent, à raison des quatre cin
quièmes, de l'industrie privée, d'environ 10% d'en
treprises publiques et, pour le reste, de sociétés 
semi-publiques. Les prêts globaux, bien qu'accordés 
pour l'essentiel à des Instituts financiers publics ou 
mixtes, servent bien entendu à financer surtout des 
entreprises privées. Les projets du secteur de l'éner
gie relèvent, à raison d'un huitième, d'entreprises pri
vées et, pour le reste, d'entités publiques qui sont 
également les promoteurs quasi-exclusifs des inves
tissements en infrastructures. 

Tableau 6: Importance des prêts globaux dans les prêts à l'Industrie, à l'agriculture et aux services 
de 1977 à 1982 

1977 1978 1979 19Θ0 1981 

Crédits sur prêts globaux en cours: 
nombre 
montant (a) — millions d'Écus 
Prêts individuels et crédits sur prêts 
globaux: 
montant (b) — millions d'Écus 
Part des crédits sur prêts g lobaux dans 
l'ensemble des concours 
(a)/(b) — % 

125 
53,6 

14 

148 
68,3 

30 

411 
128,2 

35 

515 
128,2 

29 

847 
282,9 

65 

1 209 
453,5 

388,5 231,0 368,6 448,1 436,8 912,9 

50 
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Présentation détaillée des prêts 

Les prêts en Italie ont à nouveau progressé, dépas
sant les deux milliards d'Écus: 1 588,7 millions sur les 
ressources propres de la Banque (contre 1 251,3 mil
lions en 1981) et 449,4 millions sur les ressources du 
NIC (448,3 millions). Près des deux tiers de ces 
concours concernent des projets dans le Mezzo 
giorno (1 125,2 millions sur les ressources propres et 
210,7 millions sur les ressources du NIC). Malgré une 
situation économique difficile, et notamment grâce à 
une étroite collaboration avec un vaste éventail d'ins
tituts italiens de crédit, les financements accordés à 
l'Industrie ont triplé. 

Le montant des concours en faveur de projets dans 
les secteurs de l'industrie et, dans une moindre me
sure, de l'agriculture et des services représente 43 %  
de l 'ensemble des prêts en Italie (652,6 millions sur 
ressources propres et 223,7 millions sur ressources 
du NIC, soit un total de 876,3 millions), dont près des 
trois quarts dans le cadre de prêts globaux pour le 
financement de petites et moyennes initiatives. Plu
sieurs de ces prêts globaux visent des investisse
ments contribuant à une utilisation plus rationnelle de 
l'énergie. Les projets les plus importants financés 
par prêts individuels intéressent les secteurs de 
l'automobile, des matériaux de construction (conver
sion de plusieurs cimenteries à la chauffe au char
bon), des industries alimentaires, de la chimie, du 
verre, et des industries électriques et électroniques. 

Le tableau 7 donne la répartition par objectif écono
mique et par grand secteur des prêts en Italie; 71 %  
du montant total contribuent au financement de pro
jets de développement régional (1 450,1 millions 
dont 210,7 millions sur ressources du NIC). Parmi 
ceux-ci, les prêts destinés à la reconstruction des 
zones de Campanie et de Basilicate sinistrées lors 
des séismes de fin 1980 s'élèvent à 194,8 millions 
(116,4 millions sur ressources propres et 78,4 mil
lions sur ressources du NIC). 

Environ 92 % du montant des prêts en faveur de pro
jets de développement régional portent sur des in
vestissements dans le Mezzogiorno. Les prêts dans 
les Pouilles (249,4 millions), en Campanie (245,9 mil
lions) et en Sicile (189,8 millions) en constituent plus 
de la moitié, les prêts globaux un cinquième, le com
plément se répartissant entre Latium, Calabre, Sar-
daigne, Abruzzes et pour des montants moindres, 
Basilicate, Marches et Molise. 

Afin de faciliter le financement de petites et 
moyennes initiatives contribuant au développement 

d'activités industrielles et de services diversifiées 
dans le Mezzogiorno, la Banque a conclu 13 prêts 
globaux d'un montant total de 288,6 millions 
(125,5 millions en 1981). 

En outre, dans le cadre de l'aide exceptionnelle com-
munautaire pour la reconstruction des zones sinis
trées de la Campanie et de la Basilicate, un prêt glo
bal bonifié a été conclu afin d'aider à la reconstitution 
des moyens de production de petites et moyennes 
entreprises (2,6 millions). 

Sur des prêts globaux en cours, 404 crédits ont été 
affectés en 1982 pour un montant total de 217,2 mil
lions; les principaux secteurs bénéficiaires sont ceux 
des industries alimentaires, des ouvrages en métaux 
et de la mécanique, des matériaux de construction, 
des industries du bois, du caoutchouc et des ma
tières plastiques, de la construction électrique et de 
la chimie. 

Outre un prêt pour le gazoduc Algérie—Italie qui inté
resse plusieurs régions, les concours dans le 
Mezzogiorno se répartissent de la façon suivante; 

Dans les Rouilles, la Banque a poursuivi ses finance
ments visant, en particulier, le renforcement de l'ap
provisionnement en eau et des structures indus
trielles. Les prêts accordés concernent des travaux 
d'assainissement dans le périmètre agricole de Stor 
nare; des projets d'adduction d'eau et la remise en 
état d'un aqueduc endommagé par les séismes de 
novembre 1980; l'extension de l'équipement télé
phonique qui contribuera à améliorer les conditions 
d'implantation et de fonctionnement des entreprises; 
l'aménagement de zones industrielles. Les concours 
à l'industrie intéressent principalement des entre
prises de petite et moyenne dimension qui ont 
bénéficié de 72 crédits sur prêts globaux. 

En Campanie, outre les opérations de reconstruction 
des réseaux d'eau, d'électricité, de téléphone, de 
chemins de fer et l'implantation de centres de reloge
ment dans les zones sinistrées, les financements 
portent sur le renforcement de l'alimentation en eau 
potable et sur une nouvelle phase de la réalisation du 
réseau de collecte et d'épuration des eaux usées; les 
travaux visant à l'assainissement du golfe de Naples  
contribuent à l'un des plus importants projets de ce 
type entrepris à ce jour; ils intéressent plusieurs mil
lions d'habitants et devraient réduire de façon no
table le degré de pollution des eaux dans une vaste 

35 





Les prêts pour des investissements productifs, 
essentiellement industriels, se sont particulièrement accrus 
en 1982, atteignant 1301.4 millions. Une part importante 
(842 millions, dont 249,1 millions sur les ressources du NIC) a 
été octroyée sous la forme de prêts globaux pour des 
investissements de petite dimension, principalement dans fa 
petite et moyenne entreprise. Les crédits sur prêts globaux en 
cours ont contribué au financement de 1 171 initiatives 
industrielles ou touristiques petites et moyennes. 
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zone de la Campanie. La Banque est de plus Interve
nue en faveur de l'Industrie par l 'octroi de 63 crédits 
sur prêts globaux pour des entreprises de dimen
sions modestes et par des prêts pour la modernisa
tion d'une verrerie, la restructuration d'une usine de 
machines à laver, ainsi que pour deux hôtels d'af
faires. 

En Sicile, la Banque a consenti des concours pour 
des équipements destinés à réduire la consomma
tion d'énergie dans une raffinerie de pétrole, pour le 
développement des infrastructures industrielles, 
pour l'équipement d'un centre de télécommunica
tions internationales et le renforcement d'équipe
ments téléphoniques. Elle est également intervenue 
pour la restructuration, la modernisation et l'agran
dissement d'une usine d'automobiles, l'un des plus 
importants complexes industriels de ITIe, et pour 
trois établissements d'une chaîne hôtelière ainsi que 
pour une cinquantaine d'entreprises petites ou 
moyennes. 

Dans le Latium, la Banque a concentré ses finance
ments sur des projets industriels: modernisation 
d'usines de pièces pour automobiles, de circuits 
électroniques et de calculatrices, de produits d'hygiè
ne, ainsi que 67 petits et moyens investissements. 

Des prêts ont été accordés en Calabre pour des 
équipements téléphoniques et l'irrigation des périmè
tres de Tacina et Alessi. 

En Sardaigne, les financements concernent l'appro
visionnement en eau de diverses zones dans l'ouest 
et le sud de l'île, l'équipement en infrastructures de la 
zone industrielle d'Olbia, des travaux d'irrigation 
dans les plaines de Campidano et d'Oristano, la 
conversion à la chauffe au charbon de deux cimente
ries et un prêt global pour le financement de petites 
et moyennes entreprises. 

Les prêts dans les Abruzzes ont trait à l'extension de 
la station de télécommunications par satellites instal
lée dans le Fucino et faisant partie du système Intel 
sat. à l'aménagement du réseau routier, à des infras
tructures de zones industrielles; parmi les plus im
portants concours à l'industrie, on peut mentionner 
ceux pour la modernisation d'une usine de pièces 
mécaniques, d'une brasserie et d'une fabrique de 
produits d'hygiène. 

En Basilicate, outre les travaux de reconstruction 
des réseaux d'eaux, de distribution d'électricité, de 
téléphone, de lignes de chemins de fer et l'aménage
ment de centres de relogement, ta Banque a contri

bué au financement de divers tronçons routiers et de 
l'aménagement d'un périmètre agricole. 

Dans les Marches, des prêts ont été accordés pour 
une fabrique de pains de mie et de cakes ainsi que 
pour la modernisation et l'extension d'une fabrique 
de tuyaux en caoutchouc. En Molise, enfin, la 
Banque a consenti un prêt pour la modernisation de 
l'industrie automobile. 

La Banque est également intervenue pour des pro
jets d'intérêt régional, dans certaines zones défavori
sées du Centre et du Nord de l'Italie, pour un mon
tant total de 114,2 millions; il s'agit notamment d'une 
nouvelle section de l'autoroute traversant le Frioul, et 
d'un prêt global en faveur de petites et moyennes Ini
tiatives. Les crédits affectés en 1982 sur les prêts 
globaux en cours, au nombre de 108, ont atteint 63,9  
millions pour des investissements, principalement en 
Ombrie et dans le Trentin-Haut Adige, intéressant no
tamment les secteurs des matériaux de construction, 
des ouvrages en métaux et de la mécanique, les in
dustries du bois et les industries alimentaires. 

Les prêts consentis en faveur de projets répondant 
aux objectifs énergétiques communautaires se sont 
élevés à 450,3 millions (404,1 millions sur ressources 
propres et 46,2 millions sur ressources du NIC); cer
tains de ceux-ci présentent aussi un intérêt régional. 
Ils concernent la mise en valeur de gisements de pé
trole et de gaz naturel ainsi que l'acquisition d'appa
reils de forage à grande profondeur (118,7 millions); 
plusieurs tronçons, d'une longueur totale de près de 
240 km, des gazoducs acheminant le gaz d'Algérie et 
d'Union Soviétique à travers la Campanie, le Latium 
et le Frioul-Vénétie Julienne, des stations de com
pression ainsi que le renforcement et l'extension des 
réseaux de distribution en Emilie-Romagne, en Tos
cane, en Ligurie et dans le Piémont (au total 133,9  
millions). Ils s'appliquent aussi à des investissements 
visant une utilisation plus rationnelle de l'énergie 
(171,2 millions) dans les usines automobiles de la ré
gion de Turin, dans une usine de produits chimiques 
en Toscane, dans une fabrique de fibres de verre 
pour l'isolation en Lombardie, dans une raffinerie de 
pétrole en Sicile, dans douze cimenteries ainsi que 
dans un nombre important de petites et moyennes 
initiatives en faveur desquelles cinq prêts globaux 
ont été accordés, dont un sur les ressources du NIC. 
Sur les prêts globaux en cours, 34 crédits d'un mon
tant total de 27,7 millions ont été affectés pour de 
tels investissements. En outre, un prêt global a été 
accordé pour des infrastructures de moyenne dimen
sion contribuant à une utilisation rationnelle de 
l'énergie. 
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Le renforcement des infrastructures d'Intérêt com
munautaire a fait l'objet de prêts d'un montant total 
de 136,1 millions pour des tronçons routiers et auto
routiers vers la France, la Suisse et l'Autriche (tunnel 
du Fréjus, sections de voie d'accès à différents pas
sages alpins et autoroute du Frioul) et pour des in
vestissements contribuant à la protection de l'envi
ronnement (assainissement du golfe de Naples, ré
duction de la pollution de deux affluents de l'Arno). 

Les financements de projets contribuant à la moder
nisation ou à la conversion d'entreprises, autres 

que ceux consentis en considér ation du dévelo ppe
ment régional, ont atteint 238,3 millions. Sont classés 
dans cette catégorie, d'une part un projet d'aména 
gement lié à la conversion de l'industrie textile à Pra  
to, d'autre part, trois projets mettant en oeuvre des 
technologies avancées (télécommunications par 
satellites, médicaments anti-cancéreux et produits 
phytosanitaires), enfin quatre prêts globaux sur les 
ressources du NIC d'un montant de 192,6 millions, 
pour le financement des investisse ments productifs 
de petites et moyennes initiatives industrielles ou 
touristiques du centre-nord . En fin d'année, les pre-

Tableau 7: Prêts en Italie en 1982 
Répartition selon l'origine des ressources, les objectifs économiques et les s ecteurs 

Sur ressources propres Sur ressources du NIC Total 

Mtllions d'Écus Millions d'Écus Millions d'Écus % 
Total Italie 1 588,7 449,4 2 038,1 100 

Répartition selon l'objectif économique 
Développement régional 1 239,4 210,7 1 450.1 71.1 

dont Mezzogiorno 1 125,2 210,7 1 335,9 65,5 
Reconstruction 116,4 78,4 194,8 9.5 

Objectifs énergétiques (2) 404,1 46,2 450,3 22.1 
hydrocarbures 118,7 — 118,7 5.8 
gazoducs 118,8 15,1 133,9 6.6 
utilisation rationnelle de l'énergie 166,6 31,1 197,7 9,7 
Prêts individuels 83,0 12,2 95,2 4.7 
Prêts globaux 83.6 18,9 102.5 5.0 

Communications et autres infrastructures d'intérêt 
communautaire 79,4 56,7 136,1 6.7 
Modernisation et conversion des entreprises 45.7 192,6 238,3 11.7 

Modernisation et conversion 4.6 — 4.6 0.2 
Technologies avancées 41,1 — 41,1 2.0 
Investissements productifs des PME — 192,6 192,6 9.5 

à déduire C) — 179,9 — 56.7 — 236,6 — 11,6 

Répartition par grands secteurs 
Énergie, communicationsetautres infrastructures 936,1 225,7 1 161,8 57,0 

Énergie (2) 249,6 15,1 264,7 13,0 
Communications 380,9 97,5 478,4 23,5 
Infrastructures hydrauliques 221,3 113,1 334,4 16,4 
Autres infrastructures 84,3 — 84,3 4.1 

Industrie, agriculture, services 652,6 223.7 876,3 43.0 
Prêts individuels 247,4 12,2 259,6 12,7 
Prêts globaux 405,2 211,5 616,7 30,3 
Crédits affectés sur des prêts globaux en cours 309,1 — 309,1 15.2 

(M Pou r tenir co mpte des doubles emplois dans le cas de tinancements lustiliës simultanément par ré férence à plusieurs objectifs. 
(2) Cf note 3 du tableau 2. 
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mières affectations de crédits à ce titre étaient en 
cours. 

Les financements au Royaume-Uni ont presque dou
blé avec 490,6 millions sur les ressources propres de 
la Banque contre 252,7 (dont 33,9 millions sur les 
ressources du NIC en 1981). 

Cette évolution résulte principalement de la reprise 
des prêts pour des investissements dans le secteur 
de l'énergie (188,4 millions) et dans l'industrie (79,9  
millions). Les financements pour des infrastructures 
de transports (52,1 millions), des adductions d'eau et 
le traitement des eaux usées (90 millions) ainsi que 
pour des infrastructures diverses (80.2 millions) de
meurent à un niveau élevé. 

Environ 84 % du montant des prêts concernent des 
projets d'intérêt régional; 36% des investissements 
présentent un intérêt commun européen, essentielle
ment en raison de leur contribution aux objectifs 
énergétiques, 20 % des projets contribuent simultané
ment à ces deux objectifs. 

Ces concours sont largement concentrés dans la 
partie septentrionale du pays et particulièrement en 
Ecosse (159,7 millions soit près d'un tiers du mon
tant total) ainsi que dans les régions du Nord, du 
Yorkshire et Humberside et du Nord-Ouest (184 mil
lions au total). 

Les projets du secteur de l'énergie tendent principa
lement à développer les ressources internes du 
pays; centrale nucléaire de Torness Point, installa
tions de stockage et de manutention de combustible 
nucléaire à Windscale et exploitation du gisement de 
pétrole de Magnus en mer du Nord (162,2 millions au 
total). Ils visent aussi à doter en électricité les archi
pels septentrionaux: centrale électrique dans les 
Shetlands et raccordement des Orcades au réseau 
écossais par un câble sous-marin qui, en réduisant le 
recours aux centrales diesel locales, assurera des 
économies de carburant (26,2 millions). 

Les Infrastructures d'intérêt régional, sont, principa
lement localisées en Ecosse (84,3 millions) où elles 
concernent des routes notamment autour d'Edim
bourg et de Giasgow; des adductions d'eau, des ou
vrages de collecte et de traitement des eaux usées 
ainsi que des aménagements routiers dans les High 
lands, les Grampians, les Dumfries and Galloway, le 
Strathclyde, le Tayside et dans les Borders; des équi
pements divers tels l'extension de l'aéroport de Dun
dee, des zones industrielles, y compris, parfois, des 
usines préconstruites, dans ie sud de la région. En 
outre, les liaisons ferroviaires avec Bristol et Londres 

bénéficieront du renforcement du parc de wagons-
lits. La Banque a aussi accordé des prêts dans le 
Yorkshire et Humberside pour l'aménagement des 
eaux, l'amélioration du réseau routier et pour des 
usines de traitement des déchets solides; dans le 
Nord-Ouest pour des projets hydrauliques et l'auto
route de Calder Valley; au Pays de Galles pour des 

Financements dans la Communauté en 1982 
Repartition selon la localisation du projet d'investissement 
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adductions d'eau, des ouvrages de traitement et de 
collecte des eaux usées et une partie du périphé
rique de Cardiff (23,4 millions), dans le Sud-Ouest 
pour des réseaux d'assainissement et de collecte à 
Plymouth, Bideford et Wadebridge (9,1 millions). 

Les prêts pour des Investissements Industriels ont 
triplé pour atteindre 79,9 millions; ils portent sur des 
secteurs très divers: usine de soufflantes pour cen
trales nucléaires de type AGR près de Glasgow, fa
brique de systèmes informatiques à Leeds, usines de 

Rnancements d'intérêt régional dans la Communauté de 1978 à 1982 
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moteurs hydrauliques à Plymouth et fabriques de 
câbles électriques dans le Nord-Ouest. De plus, des 
entreprises industrielles et touristiques de petite et 
moyenne dimensions, dans les diverses zones 
assistées du pays, peuvent bénéficier de crédits 
sur trois nouveaux prêts globaux et un contrat de 
mandat. 

Sur les prêts globaux et ie contrat de mandat en 
cours, 33 crédits ont été affectés pour de petits et 
moyens investissements industriels et touristiques 
(7,8 millions). Ces initiatives sont principalement loca
lisées dans le Yorkshire et Humberside, le Nord-
Ouest et l'Ecosse. 

Le montant des prêts en France s'est accru de 73 %  
avec un total de 461,9 millions dont 424,3 millions de 
prêts sur ressources propres et 37,6 millions sur les 
ressources du NIC. 

Comme les années précédentes, les projets énergé
tiques recueillent la majeure partie des concours 
(311,7 millions); on note aussi la reprise des prêts 
dans les secteurs productifs (39,8 millions sur res
sources propres et 37,6 millions sur les ressources 
du NIC) et l'augmentation des financements de pe
tites infrastructures (72,7 millions). 

Plusieurs concours visent à développer des ree-
sources énergétiques intérieures afin de réduire la 
dépendance pétrolière. Ils concernent les deux pre
mières unités de la centrale à eau légère de Belleville,  
en aval de Cosne-sur-Loire dans le Cher, et le réac
teur surrégénérateur à neutrons rapides Super-Phé
nix, à Creys-Maiviiie dans les Alpes. En outre, dans ie 
sud du pays, la Banque a contribué au financement 
d'une nouvelle unité de la centrale thermique de 
Meyreuii et à l'extension de l'exploitation du gise
ment de lignite de Qardanne qui alimente la centrale; 
la prolongation de la durée de vie de la mine assurera 
la stabilisation de quelque 2 000 emplois. 

Les prêts pour l'industrie (77,4 millions) intéressent, 
outre l'extension et la modernisation d'une usine 
de transformation d'aciers et alliages spéciaux pour 
l'aéronautique et l'énergie dans l'Ariège, au sud de 
Toulouse, des investissements de petites et 
moyennes initiatives industrielles. 

Deux contrats de prêts globaux ont été conclus pour 
l'octroi de crédits en faveur de petites et moyennes 
initiatives industrielles ou de services, d'une part 
dans les zones bénéficiant d'aides au développement 
et à la conversion (16,1 millions sur les ressources 
propres de la Banque) et d'autre part en dehors de 
ces zones (37,6 millions sur les ressources du NIC).  
En 1982, 51 crédits pour un montant de 16,1 millions 

ont été ainsi accordés pour 38 investissements in
dustriels (11,7 millions) et 13 investissements dans le 
secteur du tourisme (4,4 millions), tous localisés 
dans des zones aidées et principalement dans 
l'Ouest (16 crédits) et le Sud-Ouest (13 crédits). 

Un autre prêt global vise ie financement de petits in
vestissements dans le secteur de la pêche maritime, 
notamment pour la modernisation des embarcations 
et pour la transformation des produits. 

Dans le secteur des infrastructures, les prêts de la 
Banque ont contribué à financer des travaux sur la 
voie ferrée Le Mans—Nantes qui accéléreront les 
liaisons avec i'Ouest-atiantique, ainsi que divers amé
nagements portuaires: postes à quai dans les ports 
de La Rochelie-La Pailice, en Charente-Maritime, et 
de Séte, dans l'Hérault; terminaux charbonniers des 
ports de Rouen Grand-Couronne et Saint-Wandrille 
(Seine-Maritime) et de Marseille-Fos (Bouches-du-
Rhône). Enfin, trois nouveaux prêts globaux ont été 
accordés pour le financement d'investissements pu
blics de petite ou moyenne dimension. 

Sur ces prêts globaux et sur ceux accordés antérieu
rement, 158 crédits pour un montant de 46,6 millions 
ont été affectés à des aménagements routiers réali
sés par des collectivités locales principalement dans 
le Sud-Ouest (115 crédits pour 26,9 millions) et dans 
l'Ouest (21 crédits pour 11,4 millions); en outre, les 
ports de Nantes, Dieppe et Saint-Vaast-la-Hougue 
ont bénéficié de crédits pour un montant total de 4,8  
millions. 

Les financements en Grèce ont presque triplé par 
rapport à 1981, atteignant 458,5 millions dont 333,6  
millions sur ressources propres et 124,9 millions sur 
ressources du NIC. Le prêt bonifié de 80 millions, sur 
ressources du NIC, pour la remise en état de routes, 
de voies ferrées, la reconstruction de logements, 
d'écoles et de bâtiments endommagés par les 
séismes de février 1981, épuise le montant prévu à 
ce titre (voir page 28). 

Les prêts consentis en Grèce contribuent au d éve
loppement des différentes réglons du pays, en par
ticulier par le renforcement de leurs infrastructures 
de communications (139,6 millions sur ressources 
propres et 44,9 millions sur ressources du NIC) et 
des entreprises des secteurs de la production (138,7  
millions). Les deux centrales hydro-électriques de 
Rigai et Stratos, d'une puissance totale de 360 MW 
aideront aussi à la substitution du pétrole importé. 

Dans ie secteur des communications, des prêts ont 
été accordés pour l'extension et la modernisation 
des réseaux téléphoniques locaux et interurbains en 
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dehors des agglomérations d'Athènes et de Thessa-
ionlque; les routes Thessaionique—Serres (liaison en 
direction de la frontière bulgare) et Patras—Olympie 
favoriseront le développement de la Macédoine 
orientale et du Péloponnèse occidental. 

La Banque a également consenti un prêt pour la 
poursuite de l 'aménagement des zones industrielles 
de Komotini. Kavala, Volos, Patras et Herakiion, élé
ments prioritaires du programme de développement 
régional. 

Les concours pour des investissements dans les 
secteurs de la production et en particulier dans celui 
des Industries de base visent la construction ou la 
conversion au charbon de trois cimenteries, la réali
sation d'un terminal charbonnier destiné à les appro
visionner, ainsi que la modernisation et l'accroisse
ment de la production d'une usine d'alumine et d'alu
minium sur la côte nord du golfe de Corinthe (au total 
55,3 millions). 

en 1981. Plus des quatre cinquièmes du montant to
tal des prêts bénéficient des bonifications d'intérêt 
au titre du SME (cf. page 27). 

Tous les projets financés concourent au développe
ment des diverses régions du pays et se répartissent 
comme suit: 

Tableau 8: Prêts en Irlande en 1982 
Répartition selon l'origine des ressources et les secteurs 

(millions d'Écus) 

indusUie. 
agriculture, 

services Energie 
Inlrastruc-

tures Total 

sur ressources 
propres de la Banque 113.7 66,6 145,1 325,4 
sur ressources du NIC — 37,8 45,3 83,1 

Total 
% 

113,7 
27.9 

104,4 
25,5 

190,4 
46,6 

408,5 
lœ.o 

Par ailleurs , six prêts globaux ont été conclus avec 
des instituts pour le financement de petits et moyens 
investissements industriels et touristiques (48,4 mil
lions) et pour des investissements dans des exploita
tions agricoles, l'agro-industhe ou pour des projets 
d'irrigation collective (35,2 millions). 

Sur les prêts globaux en cours, 78 crédits ont été af
fectés en 1982 pour un montant total de 51,4 millions. 
Parmi ceux-ci, un crédit de 165 000 Écus, assorti 
d'une subvention versée sur les ressources du bud
get général des Communautés, pour l'installation 
d'un musée à Milos dans l'île des Cyclades, constitue 
la première intervention de la Banque en faveur de la 
protection du patrimoine culturel et architectural de 
la Communauté et favorisera le développement du 
tourisme dans l'île. 

La majeure partie des crédits affectés sur prêts glo
baux est concentrée dans la Grèce du centre-est et 
les îles proches, en Macédoine centrale et orientale, 
dans le Péloponnèse, la Grèce du centre-ouest et en 
Thessalie. Les investissements ainsi financés relè
vent du secteur des produits alimentaires, du touris
me, du secteur du textile et du cuir et de l'agricultu
re; parmi ces derniers, quatre crédits ont permis de 
financer la modernisation de quelque 500 exploita
tions agricoles et d'élevage. Enfin, sept crédits totali
sant 6,5 millions ont été affectés à de petits investis
sements contribuant à une utilisation plus rationnelle 
de l'énergie. 

Le montant des prêts en Irlande atteint 325,4 millions 
sur ressources propres et 83,1 millions sur celles du 
NIC, soit au total 408,5 millions contre 342,6 millions 

Près de 42 % des concours financent des investisse
ments destinés à faciliter les communications entre 
les diverses parties du pays et avec l'extérieur: pour
suite du programme de renforcement et de moderni
sation du réseau téléphonique (146,2 millions) et amé
lioration du réseau routier (24,8 millions). En outre, 
deux prêts concernent des aménagements hydrauli
ques et le drainage de terres agricoles. 

Dans le secteur de l'énergie, les prêts portent sur la 
construction de la première centrale au charbon du 
pays, à Moneypoint, sur le renforcement des cen
trales à la tourbe de Shannonbridge et Lanesbo-
rough ainsi que sur la réalisation d'un gazoduc per
mettant d'alimenter le réseau urbain de Dublin, puis 
ultérieurement de nombreuses usines de l'agglomé
ration, en gaz naturel du gisement de Kinsale Head,  
en mer d'Irlande. 

Ces projets permettront de réduire de quelque 1,6  
million tep 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 visent une gamme étendue 
d'activités: une cimenterie à Limerick et, à Ringaskid-
dy, une usine de transformation du blé en protéines, 
glucose, dextrose, amidon et germe de blé, produits 
dont la Communauté est importatrice; de nouveaux 
programmes d'usines clés en main, ainsi que la pour
suite de la construction et de l'agrandissement de 
centres de formation professionnelle qui contribue
ront à renforcer la productivité de l'industrie et de 
l'agriculture. 
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Financements dans la Communauté 

Enfin, trois prêts globaux, d'un montant total de 12,3  
millions, ont été nouvellement conclus avec des insti
tuts irlandais pour le financement de petits projets 
touristiques et dans les exploitations agricoles. 

Sur les prêts globaux en cours, 462 crédits d'un 
montant total de 55,6 millions ont été affectés, no
tamment pour des investissements dans le secteur 
du tourisme, des ouvrages en métaux et de la méca
nique, des industries du bols, des produits alimen
taires, de l'agriculture et de la pèche; 10 crédits d'un 
montant total de 6,4 millions ont été répartis entre 
480 exploitations agricoles et d'élevage pour leur 
permettre de financer des investissements de mo
dernisation. Enfin, sept crédits pour un montant total 
de 1,4 million ont été engagés pour de petits investis
sements contribuant à une utilisation plus rationnelle 
de l'énergie. 

Les prêts au Danemark ont plus que doublé, attei
gnant 305,3 millions (contre 142,9 millions en 1981)  
dont 209,3 millions sur ressources propres et 96 mil
lions sur les ressources du NIC. 

Ils s'appliquent pour près de la moitié à des investis
sements contribuant à réduire la dépendance pétroliè
re de la Communauté: modernisation et extension 
des réseaux de chauffage urbain de Aarhus et de 
Varde (73,4 millions), qui intéressent quelque 270 000  
habitants; usine de traitement du gaz naturel prove
nant du gisement de Tyra en mer du Nord, nouvelles 
sections du gazoduc pour sa distribution à travers le 
pays et son interconnexion, par son prolongement en 
Allemagne du nord, avec le système européen. 

Ces différents projets conduiront à une réduction 
des importations de produits pétroliers de quelque 
380 000 tep par an. 

Mis à part un prêt pour la pose d'un câble sous-marin 
de télécommunications vers les Pays-Bas, les autres 
concours concernent des infrastructures de trans

port d'intérêt régional: l'autoroute du sud, section de 
l'axe Helsinki—Lisbonne, reliant Copenhague à l'île 
de Falster et franchissant en deux points le détroit de 
Storstommen: l'extension du port de pêche de Tejn, 
sur l'île de Bornholm ; l'approfondissement du chenal 
d'accès au port d'AaIborg et un aéroport à Jakobs-
haven, au Groenland. 

La Banque a également participé au financement 
d'un centre de recherches et de développement des 
techniques de pêche sur la côte du Skagerrak et de 
l'extension de la station d'épuration et du réseau 
d'assainissement de la ville de Nakskov, qui contri
buera à la réduction de la pollution en mer Baltique 
conformément aux objectifs de la convention d'Hel
sinki. 

Enfin, un nouveau contrat de prêt global a été signé 
avec l'État danois. Sur les prêts globaux en cours, 28  
crédits ont été affectés pour des investissements in
dustriels de moyenne dimension dans les régions à 
l'ouest du Storebaeit, principalement dans les sec
teurs des ouvrages en métaux et des produits ali
mentaires. En outre, deux crédits d'un montant glo
bal de 3.6 millions s'appliquent à de petits investisse
ments de chauffage urbain. 

Les prêts en Belgique, d'un montant total de 60,5  
millions (contre 182,5 en 1981 ), se répartissent à raison 
des neuf dixièmes entre les deux centrales nu
cléaires de Tihange, près de Liège et de Doel, près 
d'Anvers. En outre, sur un nouveau prêt global, 
quatre crédits ont été affectés en Wallonie, notam
ment pour une usine d'engrais composés et une fa
brique de circuits intégrés, et un en Flandre, dans le 
LImbourg. 

Enfin, en Allemagne, la Banque a accordé un prêt de 
20,8 millions pour la deuxième unité de la centrale 
nucléaire de Philippsburg dans le Bade-Wurtemberg. 
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Liste des prêts dans la Comm unauté ( ) 
A. Prêts sur ressources propres de la Banque 

Contrats signés en 1982 

Le montant total des contrats de prêts sur les ressources propres de la Banque signés en 1982 pour des projets 
d'investissement dans la Communauté s'élève à 3 453,2 millions. Ces opérations — dont les principaux aspects écono
miques sont présentés pages 28 à 43 — relèvent de la responsabilité financière de la Banque et sont comptabilisées 
dans son bilan. 

Les objectifs économiques auxquels elles répondent, indiqués à droite des projets, font référence aux têtes de rubri
ques figurant dans le tableau 2. Les projets financés au titre de l'article 130 a) du Traité de Rome sont indiqués ici 
«Développement Régional». Ceux financés au titre de l'article 130 c) sont répartis entre «Objectifs Énergétiques» et 
«Infrastructures communautaires»; le domaine «Modernisation/Conversion» englobe des investissements financés au 
titre de l'article 130 c) et les prêts n" 54 et 103 financés au titre de l'article 130 b) (cf. aussi page 25). 

Certains des projets ont aussi fait l'objet de prêts sur les ressources du NIC (cf. pages 55 et 56); ils sont indiqués par 
un astérisque. Le signe -I- 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 consentis pour la reconstruction des zones sinistrées d'Italie 
(cf. page 28) figurent en italique; ils sont assortis d'une bonification d'intérêt de 3 %. 

Abréviations utilisées 

Grèce ETBA 

France CAECL 

Italie ANAS 

BNL 
CENTROBANCA 
as 
CREDIOP 

EFIBANCA 

Banque Hellénique de Développe
ment Industriel S.A. 

Caisse d'Aide à i'Équipement des 
Collectivités Locales 

Azienda Nazionale Autonoma delle 
Strade 
Banca Nazionale del Lavoro 
Banca Centrale di Credito Popolare 
Credito Industriale Sardo 
Consorzio di Credito per le Opere 
Pubbliche 
Ente Finanziare Interbancario 

Italie ENEL 

ENI 
IMI 
IRFIS 

Ente Nazionale per lEnergia Elettrica 
SpA. 
Ente Nazionale Idrocarburi 
Istituto Mobiliare Italiano 
Istituto Regionale per il Finanziamento 
alle Industrie in Sicilia 

ISVEIMER Istituto per io Sviluppo Economico del
l'Italia Meridionale 

ITALGAS 
SIP 

Royaume-Uni NWC 

Società Italiana per H Gas p.A. 
Società Italiana per l'Esercizio Telefo
nico p.A. 

National Water Council 

(^) Les ouvertures de crédit sont en règle generale libellées en contre-valeur d'une monnaie nationale. 

Objectifs énergétiques 
Infrastructures communautaires 
Modernisation/Conversion 
Développement régional 

BELGIQUE 

millions d'Écus 

60,5 
2 750 millions de francs belges 

1.—2.—3. Centrales nucléaires de 
Tihange (Liège) — 2^"^« et 3^f"e unités 
(902 MW et 1 003 MW) et de Do I 
(Flandres orientales) — 3^"^® et 4^"^®  
unités (897 MW et 1 003 MW) 
Intercom et Ebes par l'intermédiaire 
de Belgelectric Finance B.V. 
— 1 milliard PB 22,1 
— 500 millions PB 11,0 
— 1 milliard PB 21,9 

4. Prêt global à la SNCI — Société 
Nationale de Crédit à l'Industrie pour 
le financement de petites et 
moyennes initiatives industrielles dans 
les zones de développement régional 
250 millions FB 5,5 

DANEMARK 209,3 

1715,1 millions de couronnes da
noises 

5. Modernisation et extension du ré
seau de chauffage urbain d'Aarhus 
(Jutland du nord) 
Commune d'Aarhus 
560 millions DKr 68,5 

Objectifs énergétiques 
Infrastructures communautaires 
Modernisation/Conversion 
Développement régional 

millions d'Écus 

6. Canalisations pour l'alimentation 
en chaleur du réseau de chauffage ur
bain de Varde (Ribe) 
Commune de Varde 
40,3 millions DKr 

Gazoduc de 273 km desser
vant les réseaux de distribution de 
gaz naturel de 21 municipalités du 
sud du pays (Jutland du sud. RIbe, 
Vejle) 
Naturgas Syd l/S par l'intermédiaire 
de Kongeriget Danmarks Hypotek-
bank og Finansforvaltnlng 
— 120 millions DKr 
— 100 millions DKr 

9.—10.* Autoroute du Sud, Copen
hague—Rodby. tronçon de 28,5 km; 
Udby (Sjœlland)-0nslev (Falster), 
comprenant les deux ponts de Faro  
au-dessus du détroit de Storstrom-
men 
État danois (Ministère des Finances) 
— 300 millions DKr 
— 350 millions DKr 

11. Agrandissement des installations 
portuaires de Tejn (Bornholm) 
Tejn Harbour Authority 
9,3 millions DKr 

4.9 

14.7 
12,2 

36,6 
42,5 

1,1 
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Objectifs énergétiques 
Infrastructures communautaires 
Modernisation/Conversion 
Développement régional 

millions d'Écus 

12. Approfondissement et élargisse
ment du chenal reliant Aalborg au 
Kattegat par le Limfjord (Jutland du 
nord) 
Aalborg Harbour Authority 
68 millions DKr 6,3 

13. Construction d'un aéroport ré
gional à Jakobshavn, sur la côte occi
dentale du Groenland 
État danois (Ministère du Groenland) 
56 millions DKr 6,8 

14. Pose d'un quatrième câble 
sous-marin de télécommunications 
entre l'île de Romo, à l'ouest du Jut 
land, et Anjum aux Pays-Bas amélio
rant le trafic entre les pays nordiques 
et la Communauté 
Administration des Postes et Télé
graphes par l'intermédiaire de l'État 
danois (Ministère des Finances) 
17,5 millions DKr 2,1 

15. Renforcement de la station 
d'épuration des eaux usées de Naks-
kov; conduite de 11 km et émissaire 
de 1 km au large dans le Langeland-
sbaelt (Storstrcm) 
Commune de Nakskov 
14 millions DKr 1,7 

16. Construction d'un centre de re
cherche et de dévelop pement halieuti
ques à Hirtshals (Jutland du nord) 
Nordsecentret, FIskerl- og Havfors-
kningscenter Selvejende institution 
30 millions DKr 3,7 

17. Prêt global à l'État danois (Mi
nistère des Finances) pour le finan
cement de petites et moyennes initia
tives industrielles et touristiques dans 
les zones de développement régional 
50 millions DKr 6.1 

ALLEMAGNE ^ 

50 millions de Deutschemark 

18. Centrale nucléaire de Philipps 
burg (Bade-Wurtemberg) — 2®'"® uni
té (1 281 MW) 
Kernkraftwerk Philippsburg GmbH 
50 millions DM 

GRÈCE 

20,8 

333,6 
21 485 millions de drachmes 

19. Centrale hydro-électrique de Pi-
gai (210 MW) au nord de lOannlna 
(Epire) 
Public Power Coφoration 
1 250 millions Dr 18,7 

20.—21. Centrale hydro-électrique 
de 150 MW sur l'Acheloos en aval d e 
Stratos (Péloponnèse — Grèce du 
centre ouest) 
Public Power Coφoratlon 
— 1 250 millions Dr 20,1 
— 800 millions Dr 12,0 

Objectifs énergétiques 
Infrastructures communautaires 
Modernisation/Conversion 
Développement régional 

millions d'Écus 

22. Route de 78 km Thessaloni-
que—Serres (Macédonie centrale et 
orientale) 
État grec (Ministère de l'Économie 
nationale) 
700 millions Dr 10,5 

23. Route Patras—Olympie: nou
veaux tracés sur 72 km, aménage
ments sur 40 km et 68 km de routes 
de circulation locale (Péloponnèse) 
État grec (Ministère de l'Économie 
netlonale) 
1 milliard Dr 15,0 

24.—25.* Extension et modernisa
tion du réseau de télé communications 
OTE — Organisme des Télécommu
nications de Grèce S.A. 
— raccordement de 333 000 abonnés 
ruraux 
6.2 milliards Dr 99,1 
— raccordement de 81 600 abonnés 
1 milliard Dr 15,0 

26. Aménagement des zones indus
trielles de Komotini (Thrace), Kavala 
(Macédoine orientale), Volos (Thessa-
lie), Patras (Péloponnèse) et Hérak-
lion (Crète) 
ETBA pour VIPETBA-ETBA Industrial 
Areas Organization, Operation and 
Exploitation Company S.A. 
300 millions Dr 4,5 

27. Augmentation de la capacité de 
production d'alumine; modernisation  
des unités d'alumine et d'aluminium; 
construction de 250 logements ou
vriers (Grèce du Centre-Est) 
Aluminium de Grèce S.A. par l'intermé
diaire d'ETBA 
1 milliard Dr 15,0 

28. Construction d'une cimenterie à 
Milaki (Eubée) 
Heracles General Cement Company 
S.A. par l'intermédiaire de la Banque 
Nationale de Grèce 
600 millions Dr 9,6 

29. Conversion à la chauffe au char
bon. augmentation de la capacité de 
production et équipements antipollu
tion dans une cimenterie à Mikro Va-
thy Aviidos (Grèce centrale) 
Halkis Cement Company S.A. 
1 300 millions Dr 19,5 

30. Conversion à la chauffe au char
bon d'une cimenterie à Volos (Thessa-
lie) 
Heracles General Cernent Company 
S.A. par l'intermédiaire d'ETBA 
300 millions Dr 4,8 

31. Construction d'un terminal char
bonnier à Milaki (Eubée) pour les ci
menteries de Milaki et Volos 
East Mediterranean Coal Terminal 
S.A. par l'intermédiaire d'ETBA 
400 millions Dr 6,4 
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Objectifs énergétiques 
infrastructures communautaires 
Modernisation/Conversion 
Développement régional 

millions d'Écus 

32.-33. Prêts globaux à la NIBID —  
Banque Nationale d'Investissements 
pour le Développement Industriel 
S.A. pour le financement de petites et 
moyennes initiatives industrielles et 
touristiques 
— 520 millions Dr 
— 1 milliard Dr 

34. Prêt global à la BNG — Banque 
Nationale de Grèce pour le finance
ment de petites et moyennes initia
tives industrielles 
1 250 millions Dr 

35. Prêt global à l'Investment Bank 
S.A. pour le financement de petites et 
moyennes initiatives industrielles 
310 millions Dr 

36.-37. Prêt global à la BAG —  
Banque Agricole de Grèce pour le fi
nancement 
— de petites et moyennes initiatives 
agro-industrielles et d'investissements 
dans les exploitations agricoles 
605 millions Dr 
— de petites et moyennes Initiatives 
agro-industrielles, d'investissements 
dans les exploitations agricoles et de 
petits projets d'irrigation collective 
1 700 millions Dr 

FRANCE 

40. Centrale Nucléaire Super-Phénix 
(1 200 MW) à Creys-Malville (Rhône-
Alpes) 
Centrale Nucléaire Européenne à 
Neutrons Rapides (NERSA) 
300 millions FF 

41.—42. Mine de lignite et centrale 
électrique de 600 MW utilisant ce 
combustible à Gardanne prés d'Aix-
en-Provence (Provence-Alpes-Côte 
d'Azur) 
Charbonnages de France 
— 350 millions FF 
— 250 millions FF 

43. Voie ferrée Le Mans—Nantes; 
suppression de 54 passages à niveau 
permettant d'accroître la vitesse de 
circulation des trains 
par l'intermédiaire de la CAECL 
— Région des Pays-de-ia-LoIre 
25 millions FF 
— Département du Maine-et-Loire 
10 millions FF 
— Département de la Sarthe 
16,5 millions FF 
soit 51,5 millions FF 

8.3 
15,0 

20,1 

5,0 

9,7 

25,5 

424,3 

2 731 millions de francs français 

38.—39. Centrale nucléaire de Belle-
ville (Ce ntre) — et 2^^"® unités de 
1 270 MW chacune 
Électricité de France — Service Na
tional 
— 500 millions FF 
— 600 millions FF 

80,4 
91,6 

45,8 

56,3 
37,6 

7.8 



Objectifs énergétiques 
Infrastructures communautaires 
Modernisation/Conversion 
Développement régional 

millions d'Écus 

44.-45. Extension du port de com
merce de La Rochelle-La Pallice 
(Poitou-Charentes) ; construction de 
1 800 m de digues, de terre-pleins 
et d'un poste à quai de 180 m par 
l'intermédiaire de la CAECL 
— Chambre de Commerce et d'In
dustrie de La Rochelle 
θ millions FF 1.2 
— Département de la Charente-
Maritime et Syndicat intercommunal 
à Vocation Multiple de la région de 
La Rochelle 
24 millions FF 3,6 

46. Renforcement des terminaux 
charbonniers de Grand-Couronne et 
Saint-Wandrille du port de Rouen 
(Haute-Normandie) 
Port Autonome de Rouen par l'inter
médiaire de la CAECL 
15 millions FF 2.3 

47. Extension du terminal multivrac 
de Fos permettant de développer le 
trafic charbonnier (Provence-Côte 
d'Azur) 
Port Autonome de Marseille par 
i'Intermédiaire de la CAECL 
60 millions FF 9,0 

48. Extension du port de commerce 
de Séte par la construction d'une 
nouvelle darse avec un poste à quai 
pour la réception des vracs solides et 
un poste double pour les navires rou-
iiers (Languedoc-Roussillon) 
Chambre de Commerce et d'In
dustrie de Séte par l'interm édiaire de 
la CAECL 
17.5 millions FF 2,6 

49.—50.—51. Prêts globaux à la 
CAECL pour le financement d'infra
structures publiques réalisées dans 
les réglons de développement par des 
collectivités locales ou des établisse
ments publics 
— 100 millions FF 16.1 
— 100 millions FF 15.1 
— 100 millions FF 15.1 

52. Extension et modernisation d'in
stallations de transformation d'aciers 
fins et spéciaux et d'alliages à 
Pamiers (Midi-Pyrénées) 
Creusot-Loire S.A. 
35 millions FF 5.6 
53. Prêt global au CEPME — Crédit 
d'Équipement des Petites et 
Moyennes Entreprises pour le 
financement de petites et moyennes 
initiatives dans les zones de dévelop
pement et de conversion 
100 millions FF 16,1 
54. Prêt global à la CCCC — Caisse 
Centrale de Crédit Coopératif pour le 
financement d'investissements dans 
le secteur de la pêche maritime dans 
les zones l ittorales de développement 
régional 
120 millions FF 18,1 

Objectifs énergétiques 
Infrastructures communautaires 
Modernisation/Conversion 

Développement régional 

IRLANDE 

millions d'Écus 

325,4 
224,4 millions de livres irlandaises 

55. Centrale électrique au charbon à 
Moneypoint; deux unités de 300 MW 
chacune (Mid-West) 
Electricity Supply Board 
28 millions £ir l. 

56.* Gazoduc de 222 km entre Cork, 
point d'arrivée du gaz naturel du gise
ment sous-marin de Kinsale Head, et 
Dublin où un raccordement de 24 km 
permettra d'alimenter le réseau ur'^ain 
Bord Gais Eireann 
18 millions £irl. 

57. Amélioration 
État Irlandais 
Finances) 
7 millions £i rl. 

du réseau routier 
(Ministère des 

58. Amélioration du réseau routier et 
des voies périphériques de Dublin et 
Cork 
État Irlandais (Ministère des 
Finances) 
10 millions £irl. 

59.* Extension et modernisation des 
télécommunications intéressant quel
que 54 000 abonnés au téléphone et 
au telex 
Department of Posts and Telegraphs 
par l'intermédiaire de Irish Telecom
munications Investments Ltd 
75 millions £ir l. 

60. Drainage de 58 000 ha de terres 
agricoles dans les Comtés de Meath, 
Limerick et Mayo 
État irlandais (Ministère des 
Finances) 
3 millions £i rl. 

61. Adduction d'eau et traitement 
des eaux usées dans les Comtés de 
Dublin, Meath, Kildare, Wic klow, Wex 
ford. Kilkenny. Tipperary et Waterford  
État Irlandais (Ministère des 
Finances) 
5 millions £irl. 

62.—63. Construction de 45 usines 
«clés en main» et ««sur mesures » par 
l'intermédiaire de l'État irlandais 
(Ministère des Finances) 
— Industrial Development Authority 
11,6 millions £irl. 
— Shannon Free Airport Develop
ment Company Limited 
7.9 millions £irl. 

64. Extension et modernisation 
d'une cimenterie à Limerick 
Irish Cement Ltd 
40 millions £i rl. 

65. Usine de transformation de blé 
tendre à Ringaskiddy, dans le Comté 
de Cork 
Wheat Industries Limited 
5 millions £irl. 

40.5 -F 

26.1 + 

10.2 + 

14,6 -F 

108,6 -F 

4.4 -F 

7.3 -F 

16,9 -F  

11,5 -F 

57,9 

7.2 
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Objectifs énergétiques 
Infrastructures communautaires 
Modernisation/Conversion 
Développement régional 

millions d'Écus 

66. Construction de 28 centres de 
formation professionnelle pour l'In
dustrie et l'agriculture: extension et 
modernisation de 18 autres 
État irlandais (Ministère des 
Finances) 
5.4 millions £irl. 7,9 -I-
67.—68. Prêts globaux à l'ICC — In 
dustriai Credit Company Limited 
pour le financement de petites et 
moyennes initiatives dans le secteur 
du tourisme 
— 2 millions £irl. 2,9 
— 4 millions £irl. 5,8 
69. Prêt global à l'ACC — Agricui-
turai Credit Corporation pour le fi
nancement d'investissement dans des 
exploitations agricoles 
2.5 millions £irl. 3,6  

ITALIE 1 588,7 

2 094 milliards de lires italiennes 

70.—71. Mise en valeur du gisemen t 
de pétrole «Sarag o Mare» au large de 
Porto Civitanova (Marches) 
ELF ITALIANA S.p.A., SOCIETÀ PE 
TROLIFERA ITALIANA p.A. et COPA- 
REX S.A. par l'intermédiaire de l'Isti 
tuto Bancario San Paoio di Torino 
— 40,8 milliards Lit 
— 7,2 milliards Lit 

31,0 
5,4 

72. Mise en valeur des gisements de 
gaz naturel «Porto Corsini», au large 
de Ravenne (Emilie-Romagne), «Bar
bara», au large de Falconara (Mar
ches) et «Ada», au l arge de Chloggia 
(Vénétie), en mer Adriatique 
AGIP S.p.A. 
100 milliards Lit 
73. Travaux et équipements destinés 
à rationaliser la consommation d'éner
gie dans une raffinerie de pétrole à 
Augusta (Sicile) 
ESSO ITALIANA S.p.A. par l'intermé
diaire de l'iRFiS 
15 milliards Lit 
74. Gazoduc Algérie—Italie, tronçon 
de 258 km; Meiizzano (Campa 
nie)—Civita Castellana (Latium); sta
tions de compression à Enna (Sicile) 
et Tarsia (Calabre) 
SNAM S.p.A. par l'intermédiaire de 
l'ENI 
120 milliards Lit 
75. Gazoduc de 31 km entre la 
conduite TAG, (gaz d'Union sovié
tique) et le réseau national à Palma- 
nova (Frioul-Vénétie Julienne) 
SNAM S.p.A. 
5,5 milliards Lit 

76. Renforcement du réseau d'ali
mentation en gaz naturel de Bologne 
(Emilie-Romagne) 
Azienda Municipalizzata Gas e Ac
qua par l'intermédiaire de l'Istituto 
Bancario San Paoio di Torino 
6 milliards Lit 

75,4 -f 

11.4 

91,2 -I-

4.2 -F 

4.5 -F 



Objectifs énergétiques 
Infrastructures communautaires 
Modernisation/Conversion 
Développement régional 

millions d'Êcus 

77. Extension du réseau de distribu
tion de gaz naturel dans la vallée de 
l'Arno (Toscane) 
FIORENTINA GAS S.p.A. par l'intermé
diaire d'EFIBANCA 
5 milliards Lit 3.8 + 
78.· Extension et renforcement sur 
plus de 900 km de six réseaux de dis
tribution de gaz naturel dans les mu
nicipalités de Turin, Novare, Asti, 
Mondovl (Piémont), Savone et Sarza-
na (Ligurie) 
ITALGAS par l'intermédiaire de la 
SAFOP—BNL 
20 milliards Lit 15.1 -I-
79. Remise en état du réseau élec
trique endommagé lors des séismes 
de novembre 1980 (Campanie. Basi 
licate) 
ENEL 
10 milliards Lit 7.6 
80. Travaux de finit ion du tunnel rou
tier transalpin du Fréjus. reliant sur 
13 km l'Italie, vallon de Rochemolles 
près de Bardonecchia (Piémont), à la 
France, vallée de l'Arc en Savoie 
Société Italiana par II Traforo del  
Frejus 
24 milliards Lit 18,1 
81- Autoroute du Frioul; section Cer 
nia—Pontebba (32 km) en direction de 
la frontière autrichienne 
AUTOSTRADE — Concessioni a 
Costruzioni Autostrade S.p.A. par 
l'intermédiaire de la Cassa 01 Rispar 
mio dalle Provincie Lombarda  
40 milliards Lit 30.7 
82. Aménagements de tronçons des 
routes nationales n®® 24,26 et 33 accé
dant à huit passages alpins de fron
tières avec la France et la Suisse (Pié
mont—Val d'Aoste) 
ANAS 
34,5 milliards Lit 26.0 + 
83. Aménagement de divers tron
çons des routes nationales n«® 16. 17, 
81 et 150 dans les Abruzzes 
ANAS 
33 milliards Lit 25,3 + 
84. Aménagement de divers tron
çons de la route nationale n^ 93 (Basi 
licate) 
ANAS 
34 milliards Lit 25,7 -h 
85. Centre de commutation pour les 
communications téléphoniques inter
nationales à Palerme (Sicile) 
ITALCABLE par l'intermédiaire de 
riRFIS 
15 milliards Lit 11,3 
86.—87. Extension de stations de 
télécommunications par satellites 
— dans le Fucino, province de l'Aqui 
la (Abruzzes) 
Telespazio S.p.A. par l'intermédiaire 
d'EFIBANCA 
14 milliards Lit 10,6 
— à Gera Lario (Lombardie) 
Telespazio S.p.A. 
8 milliards Lit 6,0 
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88. Renforcement de l'équipement 
téléphonique de la Calabre; raccorde
ment de 67 (XXD nouveaux abonnés 
SIP par l'intermédiaire de TIMI 
100 milliards Lit 76,0 -l· 

89. Renforcement de l'équipement 
téléphonique en Sicile permettant te 
raccordement d'environ 166 000 nou
veaux abonnés 
SIP par l'intermédiaire de la BNL 
100 milliards Lit 75.5 -I-

90." Renforcement de l'équipement 
téléphonique dans les Pouiites; rac
cordement de 138 (X)0 nouveaux 
abonnés 
SIP par l'intermédiaire de CREDIOP 
90 milliards Lit 68.0 + 

91. Réparation d'urgence et recons
truction du réseau téléphonique en
dommagé lors des séismes de no
vembre 1980 (Campanie—Basilicate) 
SIP 
10 milliards Lit 7.6 

92. Renforcement de l'irrigation de 
plus de 18 000 ha et travaux de drai
nage sur près de 25 000 ha dans les 
périmètres de Biferno (Molise), Stor 
nare et Sinni (Rouilles et Basilicate). 
Tacina Alessi (Calabre). Campidano et  
Oristano (Sardaigne) 
Cassa per II Mezzogiorno 
20 milliards Lit 15,2 + 

93. Renforcement et modernisation 
de l'approvisionnement en eau de 
zones regroupant près d'un million de 
personnes dans l'ouest et le sud de la 
Sardaigne comprenant les villes de 
Sassari et Cagliari 
Cassa per II Mezzogiorno 
35 milliards Lit 26,6 -I-

94. Renforcement de l'alimentation 
en eau potable de Naples, de sa pro
vince, de celle de Caserte et de ITIe 
d'Ischia, vaste zone de Campanie où 
habitent 2 300 000 personnes 
Cassa par II Mezzogiorno 
30 milliards Lit 22,8 -I-

95. Extension des aqueducs du Per-
tusillo et du Fortore assurant l'appro
visionnement en eau potable d'une 
zone de 800 000 habitants (Rouilles) 
Cassa par II Mezzogiorno 
55 milliards Lit 41,8 + 

96. Renforcement de l'approvision
nement en eau potable des Rouilles 
Ëtat Italien 
21,5 milliards Lit 16,2 + 
97.· Remise en état de l'aqueduc 
Pugliese endommagé dans son tron
çon initial lors des séismes de no
vembre 1980; réparation du tunnel Pa-
voncelli et aménagements hydrauli
ques divers 
Êtêt Italien 
75 milliards Ut 56,7 
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98. Installations pour la desserte en 
eau potable et l'évacuation des eaux 
usées dans 131 communes de Cam 
panie et de Basilicate où sont impian-
tés des centres de relogement pour 
près de 65000 personnes sinistrées 
lors des séis mes de novembre 1980  
Cassa par H Mezzogiorno 
40 milliards Lit 30,4 

99. Installations pour la desserte en 
eau potable et l'évacuation des eaux 
usées dans 83 communes de Campa 
nie et de Basilicate où sont implantés 
des centres de relogement de plus de 
30 000 personnes sinistrées lors des 
séismes de novembre 1980 
Cassa per li Mezzogiorno 
15 milliards Lit 11,5 
100.—101. Dessertes routières et 
ferroviaires, adduction d'eau et assai
nissement des zones industrielles 
d'Olbia (Sardaigne), Brindisi et Bari  
(Rouilles), Sangro Aventino et Val 
Pescara (Abruzzesi 
Cassa par il Mezzogiorno 
— 20,1 milliards Ut 15,3 + 
— 25 milliards Lit 18,9 -I-
102. Dessertes routières et ferro
viaires. adduction d'eau, réseau d'as
sainissement des zones industrielles 
de Syracuse. Raguse, Gela et Enna 
(Sicile) 
Cassa per II Mezzogiorno 
40 milliards Lit 30,4 + 

103. Aménagement de la zone indus
trielle de Macrolotto à Prato, près de 
Florence (Toscane) 
Cassa di Risparmi e Depositi di 
Prato 
6 milliards Ut 4,6 

104. Prêt global à ΙΊΜΙ pour le finan
cement d'infrastructures de petite ou 
moyenne dimension visant le dévelop
pement des ressources énergétiques 
communautaires, la diversification des 
importations d'énergie et l'utilisation 
rationnelle de l'énergie 
20 milliards Lit 15,2 + 
105. Conversion à la chauffe au 
charbon et rationalisation de l'utilisa
tion de l'énergie dans une cimenterie 
à Piacenza (Emilie-Romagne) 
INDUSTRIA CEMENTI GIOVANNI 
ROSSI S.p.A. par l'intermédi aire de la 
BNL-MedIocredIto 
10 milliards Lit 7,6 
106. Conversion à la chauffe au 
charbon de huit cimenteries: Cividale 
del Friuli et Trieste (Frioul-Vénétie Ju
lienne): Gènes (Ligurie); Pontassieve 
(Toscane); Senigallia (Marches); Sar 
che di Calavino (Trentin-Haut Adige); 
Rezzato et Savignano (Emilie-Roma
gne) et modernisation de cette der 
nière 
ITALCEMENTI S.p.A. par l'Intermé 
diaire d'EFIBANCA 
34 milliards Ut 26,1 
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107. Conversion à la chauffe au 
charbon des cimenteries de Samatzai 
et Scala di Ciocca (Sardaigne) 
CEMENTERIE DI SARDEGNA S.p.A. 
par l'intermédiaire du GIS 
7 milliards Lit 5.4 
108. Agrandissement et modernisa
tion d'une usine de fibre de verre 
pour l'isolation thermique à Vidalengo 
(Lombardie) 
BALZARETTI MODIGLIANI S.p.A. par 
l'intermédiaire de ΓΙΜΙ 
15 milliards Lit 11,5 
109. Conversion au procédé «float» 
d'une usine de verre plat étiré à Caler 
ne (Campanie) 
VERNANTE PENNITALIA S.p.A. par 
l'intermédiaire de la BNL-Medtocre-
dlto 
28,1 milliards Lit 21,2 
110. Nouvelle unité de production de 
médicaments anticancéreux dans une 
fabrique de spécialités pharmaceuti
ques à Nerviano; nouveaux laboratoi
res de toxicologie et d'oncologie à 
Nerviano et de biologie moléculaire à 
Milan (Lombardie) 
FARMITALIA CARLO ERBA S.p.A. 
par l'intermédiaire de ΓΙΜΙ 
18 milliards Lit 13,6 
m. Usine de produits phytosanitai-
res à Filago (Lombardie) 
BAYER Italia S.p.A. par l'intermédiaire 
de l'IMI 
14,5 milliards Lit 11,0 
112. Travaux et équipements desti
nés à rationaliser la consommation d'é
nergie dans une usine de produits 
chimiques à Rosignano (Toscane) 
SOLVAY & Ole S.A. par l'intermédiaire  
de l'istituto Bancario San Paolo di 
Torino 
20 milliards Lit 15,1 
113. Achat de deux appareils de 
forage terrestre à grande profondeur 
SAIPEM S.p.A. 
9 milliards Lit 6,8 
114. Travaux et équipements desti
nés à réduire la consommation d'é
nergie dans les usines turinoises du 
groupe (Piémont) 
FIAT AUTO S.p.A. et FIAT VEICOLI  
INDUSTRIALI S.p.A. 
8 milliards Lit 6,0 
115. Restructuration et modernisa
tion de trois usines d'assemblage et 
de composants automobile à Cassino  
(Latium), Termoli (Molise) et Sulmona  
(Abruzzes) 
FIAT AUTO S.p.A. par l'intermédiaire 
de l'IMI 
65,1 milliards Lit 49,2 
116. Restructuration et agrandisse
ment d'une usine d'automobiles de 
petite cylindrée à Termini Imerese (Si
cile) 
FIAT AUTO S.p.A. par l'intermédiaire 
de l'IMI 
18 milliards Lit 13,8 
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117. Restructuration et renforce
ment d'une usine de circuits électro
niques et de calculatrices à Cittadu-
cale (Latium) 
TEXAS INSTRUMENTS SEMICON 
DUTTORI ITALIA S.p.A. par l'intermé
diaire de l'IMI 
5,8 milliards Lit 

118.—119. Restructuration d'une 
usine de machines à laver de linge à 
Naples (Campanie) 
INDUSTRIE RIUNITE EURODOMES·  
TICI par l'intermédiaire de l'ISVEIMER 
— 6,8 milliards Lit 
— 3,2 milliards Lit 

120. Fabrique de pain de mie et de 
mini-cakes à Ascoli Piceno (Marches) 
NUOVA FORNERIA ADRIATICA  
S.p.A. par l'intermédiaire d'INTER-
BANCA 
14.4 milliards Lit 

121. Agrandissement et modernisa
tion de brasseries à Popoli (Abruzzes) 
et Massafra (Pouilles) 
ATI DREHER S.p.A. et BIRRA  
DREHER S.p.A. par l'intermédiaire 
de l'ISVEIMER 
23,1 milliards Lit 

122. Modernisation et accroisse
ment de la production de deux fabri
ques de produit s d'hygiène à Pescara  
(Abruzzes) et Patrice (Latium ) 
FARMACEUTICI ATERNI FATER 
S.p.A. par l'intermédiaire de l'ISVEI
MER 
12.5 milliards Lit 

123. Modernisation, rationalisation et 
accroissement des capacités de pro
duction de tuyaux et courroies en 
caoutchouc dans une usine d'Ascoli  
Piceno (Marches) 
UNIROYAL MANULI S.p.A. par l'inter
médiaire de l'ISVE IMER 
9,5 milliards Lit 

124. Réaménagement et modernisa
tion de cinq hôtels de tourisme totali
sant 1 100 lits à Avellino et Caserte 
(Campanie), Paierme, Catane et Syra
cuse (Sicile) 
ITAUOLLY-CompagnIa Italiana del  
Jolly Hotels S.p.A. par l'intermédiaire 
de l'IMI 
4 milliards Lit 

125.—126.—127. Prêt global à la 
BNL-MedIocredIto pour le finance
ment de petites et moyennes initiati
ves industrielles et de services dans 
le Mezzogiorno 
— 30 milliards Lit 
— 25 milliards Lit 
— 25 milliards Lit 
128. Prêt global au Banco dl Napoli  
pour le financement de petites et 
moyennes initiatives industrielles dans 
le Mezzogiorno  
20 milliards Lit 

4,4 

5.1 
2.4 

10,9 

17.6 

9,6 

7.2 

3,0 

22.8 
18.9 
18,9 

15,3 
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129. Prêt global à la CENTROBAN-
CA pour le financement de petites et 
moyennes initiatives industrielles et 
de services dans le Mezzogiorno 
20 milliards Lit 

130.—131. Prêt global au CIS pour 
le financement de petites et moyen
nes initiatives industrielles en Sar-
daigne 
— 10 milliards Lit 
— 20 milliards Lit 

132. Prêt global à EFIBANCA pour le 
financement de petites et moyennes 
initiatives industrielles dans le Mezzo 
giorno 
10 milliards Lit 

133. Prêt global à ΓΙΜΙ pour le finan
cement de petites et moyennes initia
tives Industrielles et de services dans 
le Mezzogiorno 
70 milliards Lit 

134. Prêt global, par l'Intermédiaire 
de ΙΊΜΙ, à plusieurs sociétés spéciali
sées, pour le financement par crédit-
bail de petites et moyennes initiatives 
industrielles dans le Mezzogiorno 
20 milliards Lit 

135.—136. Prêt global à l'ISVEIMER 
pour le financement de petites et 
moyennes initiatives Industrielles dans 
le Mezzogiorno continental 
— 50 milliards Lit 
— 50 milliards Lit 

137. Prêt global à l'ISVEIMER pour 
la reconstitution des moyens de pro
duction de petites et moyennes entre
poses industrielles et hôtelières en
dommagées lors des séismes de no
vembre 1980 en Campanie et en Basi 
licate 
3,4 milliards Ut 

138. Prêt global aux MEDIOCREDITI  
régionaux du Latium et des Marches 
et à INTERBANCA par l'intermédiaire 
du MEDIOCREDITO CENTRALE pour 
le financement de petites et moyen
nes initiatives industrielles et de servi
ces dans le Mezzogiorno 
30 milliards Lit 

139. Prêt global à 7 MEDIOCREDITI  
régionaux et à INTERBANCA par l'in
termédiaire du MEDIOCREDITO CEN
TRALE pour le financement de petites 
et moyennes initiatives industrielles 
dans les zones peu développées du 
centre-nord 
60 milliards Lit 

140. Prêt global à la BNL-Medlocre-
dlto pour le financement de petites et 
moyennes initiatives visant à une utili
sation plus rationnelle de l'énergie 
dans l'industrie dans les régions du 
centre-nord 
30 milliards Lit 

15.1 

7.6 
15.1 

7.7 

53,7 

15.2 

37,8 
37,8 

2.6 

22,8 

45,6 

22.7 
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141. Prêt global à la CENTROBAN-
CA pour le financement de petites et 
moyennes initiatives visant à une utili
sation plus rationnelle de l'énergie 
dans l'industrie dans les régions du 
centre-nord 
15 milliards Lit 11,5 
142. Prêt global à l'IMI pour le finan
cement de petites et moyennes initia
tives visant à une utilisation plus ra
tionnelle de l'énergie dans l'industrie 
dans les régions du centre-nord 
30 milliards Lit 22,8 

143. Prêt global aux MEDiOCREDm 
régionaux par l'intermédiaire du ME 
DIOCREDITO CENTRALE pour le fi
nancement de petites et moyennes ini
tiatives visant à une utilisation plus ra
tionnelle de l'énergie dans l'industrie 
dans les régions du centre-nord 
15 milliards Lit 11,4 

ROYAUME-UNI 490,6 

273,8 millions de livres sterling 

144. Centrale nucléaire de 1 320 MW 
à Torness Point (Ecosse) 
South of Scotland Electricity Board 
20 millions e 

145. Centrale électrique à Lerwick  
dans les Shetlands; deux génératrices 
diesel de 8,1 MW chacune et deux 
groupes de turbines à gaz de 5,2 MW 
chacun (Écosse) 
North of Scotland Hydro-Electric 
Board 
10,2 millions £ 

146. Construction d'installations de 
stockage et de manutention de com
bustibles nucléaires à Windscale 
(Nord) 
British Nuclear Fuels Limited 
50 millions £ 
147. Mise en valeur du gisement de 
pétrole de Magnus dans la zone bri
tannique de la mer du Nord 
BP Capital Limited 
20 millions £ 

148. Raccordement de l'archipel des 
Orcades au réseau électrique écos
sais notamment au moyen d'un câble 
haute tension sous-marin traversant le 
Pentland Firth et le Bring Deeps  
(Écosse) 
North of Scotland Hydro-Electric 
Board 
4,5 millions £ 

149. Construction et mise en service  
de 210 wagons-lits pour les principa
les lignes du pays 
British Railways Board 
10 millions £ 

150. Autoroute de Calder Valley 
(M 65) : section de 7,3 km Burney—  
Nelson (Nord-Ouest) 
Lancashire County Council 
3 millions £ 

36,2 

18,0 

89,6 

36,4 

8,2 

17.9 

5.4 
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151. Liaison routière M8/M9 sur 
6.1 km et deux tronçons de 6 km et 
8.2 km du périphérique d'Edimbourg 
(Ecosse) 
Lothian Regional Council 
10 millions £ 18,1 
152. Tronçons de 11 km du périphé
rique de Cardiff et aménagement de 
routes d'accès 
Comté de South Glamorgan (Pays de 
Galles) 
4 millions £ 7.2 
153. Agrandissement de l'aéroport 
de Birmingham et nouvelle aérogare 
(Ouest des Midlands) 
Aéroport de Birmingham par l'intermé
diaire de West Midlands County  
Council 
2 millions £ 3,5 
154. Adduction d'eau et ouvrages de 
collecte et d'assainissement des eaux 
usées dans la région d'Inverness et 
dans la vallée de la Spey (Écosse) 
Highland Regional Council 
2.3 millions £ 4.2 
155. Adduction d'eau et traitement 
des eaux usées (Est des Midlands) 
Severn Trent Water Authority par l'in 
termédiaire de NWC 
7.5 miliions £ 13,2 
156. Adduction d'eau, collecte et 
traitement des eaux usées (Pays de 
Galles) 
Welsh Water Authority par l'intermé
diaire de NWC 
9 millions £ 16,1 
157.—158. Adduction d'eau et traite
ment des eaux usées (Yorkshire et 
Humberside) 
Yorkshire Water Authority par l'inter
médiaire de NWC 
— 6 millions £ 10,6 
— 7 millions £ 12,4 
159. Adduction d'eau, collecte et 
traitement des eaux usées (Nord-
Ouest) 
North West Water Authority par l'in
termédiaire de NWC 
13,9 millions £ 24,5 
160. Extension et amélioration des ré
seaux de collecte et des installations 
de traitement des eaux usées à Ply 
mouth, Bideford et Wadebhdge (Sud-
Ouest) 
South-West Water Authority 
5 millions £ 9,1 
161. Adduction d'eau, collecte et 
traitement des eaux u sées, aménage
ments routiers dans la région des 
Grampian (Écosse) 
Grampian Regional Council 
5 millions £ 9,1 
162. Amélioration du réseau routier, 
adduction d'eau et aménagements de 
terrains industriels (Écosée) 
Dumfries and Galloway Regional 
Council 
2,5 millions £ 4,5 
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163. Evacuation des eaux usées de 
Prestwick et Monkton; aménage
ments routiers sur 36 km dans les en
virons de Glasgow (Ëcosse) 
Strathclyde Régional Council 
20 millions £ 35,8 

164. Adduction d'eau, collecte des 
eaux usées, aménagements routiers 
et extension de l'aéroport de Dundee 
(Écosse) 
Tayside Régional Council 
3,5 millions £ 6,3 

165. Aménagements routiers, ad
duction d'eau, réseaux d'assainisse
ment, construction de 20 petites usi
nes dans trois zones industrielles et 
installations de formation agricole 
continue (Écosse) 
Borders Regional Council 
3,5 millions £ 6,4 

166. Liaison routière, installations de 
traitement des ordures, ouvrages de 
protection du littoral dans le Lanca 
shire (Nord-Ouest), Lancashire Coun 
ty Council, Blackpool and Wyne Bo 
rough Councils par l'intermédiaire du 
Lancashire County Council 
2 millions £ 3,6 

167.—168. Amélioration du réseau 
routier dans le Hum berside; usines de 
compactage et de traitement des dé
chets solides à Hull pour les brûler 
dans des chaudières industrielles à 
Grimsby (Yorkshire et Humberside) 
Humberside County Council 
— 4 millions E 7,2 
— 4 millions £ 7.3 

169. Installations de fabrication de 
systèmes informatiques à Leeds  
(Yorkshire et Humberside) 
Systime Limited 
6,1 millions £ 10,8 

170. Usine de moteurs hydrauliques 
pour le bâtiment, les mines, les cons
tructions mécaniques, à Plymouth 
(Sud-Ouest) 
Brown & Sharpe Fluid Power Limited 
2,5 millions £ 4,5 
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171. Usine de soufflantes de gaz 
pour centrales nucléaires (AGR) à 
Renfrew, près de Glasgow (Écosse) 
James Howden and Company Limited 
3,3 millions £ 5,8 

172. Restructuration et modernisa
tion de différentes usines de câbles 
électriques du Merseyside, du Cheshi 
re et de Manchester (Nord-Ouest) 
BICC PLc 
7 millions £ 12,7 

173. Prêt global à la SDA — Scot 
tish Development Agency pour le 
financement de petites et moyennes 
initiatives industrielles et touristiques 
dans les zones assistées d'Écosse 
2 millions £ 3,6 

174. Prêt global à la CBFC — Cly 
desdale Bank Finance Corporation 
pour le financement de petites et 
moyennes initiatives industrielles et 
touristiques dans les zones assistées 
d'Écosse 
2 millions £ 3,6 

175. Prêt global à la WDA — Welsh  
Development Agency pour le finance
ment de petites et moyennes Initiati
ves industrielles et touristiques dans 
les zones assistées du Pays de Galles 
2 millions £ 3.6 

176. Contrat de mandat et de garan
tie avec le Secrétaire d'État à l'indus
trie pour l'Angleterre, les Secrétaires 
d'État pour i'Écosse et le Pays de 
Galles ainsi qu'avec le Département 
du Commerce pour l'Irlande du Nord, 
pour le financement de petites et 
moyennes initiatives industrielles et 
touristiques dans les régions as
sistées 
20 millions £ 35,3 
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Β. Prêts sur les re source 
prêts (NIC) 
Contrats signés en 1982 

du nouvel In trument communautaire d'emprunts et de 

Le montant total des contrats de prêts sur les ressources du NIC signés en 1982 conjointement par ta Commission des 
Communautés Européennes et la Banque pour des projets d'investissement dans la Communauté s'élève à 791 millions. 

Ces opérations — dont les principaux aspects économiques sont présentés pages 28 à 43 — sont effectuées par la 
Banque sur mandat, au nom, pour le compte et aux risques de la Communauté économique européenne (cf. pages 26 et 
27) et sont comptabilisées hors bilan dans la section spéciale (cf. page 82); 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 objectifs économiques auxquels répondent ces prêts indiqués à droite des projets, font référence aux têtes de 
rubriques figurant dans le tableau 3. 

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 consentis pour la reconstruction 
des zones sinistrées d'Italie et de Grèce (cf. page 28) figurent en Italique; ils sont assortis d'une bonification d'intérêt de 
3%. 

Objectifs énergétiques 
Infrastructures communautaires 
Investissements des PME 
Développement régional 

DANEMARK 

millions d'Écus 

96.0 
790 millions de couronnes danoises 

177. Usine de traitement du gaz na
turel du gisement de Tyra, en Mer du 
Nord, à Nybro (Ribe), gazoduc de 
56,6 km entre cette ville et Egtved 
(Jutland du sud) où sera installée une 
station de compression 
Dansk Olle og Naturgas A/S — Dong  
390 millions DKr 

178.* Autoroute du Sud, Copenha-
gue-Rodby, tronçon de 28,5 km; Udby 
(Sjaelland)—Onslev ( Falster), compre
nant les deux ponts de Faro au-
dessus du détroit de Storstrommen 
État danois (Ministère des Finances) 
400 millions DKr 

GRÈCE 

47,4 

48,6 

124,9 
8 342,3 millions de drachmes 

179.' Extension et modernisation 
des réseaux téléphoniques locaux et 
interurbains 
OIE — Organisme des Télécommu
nications de Grèce S.A. 
3 milliards Dr 44,9 

180. Remise en état de routes et 
d'infrastructures ferroviaires, recons
truction et réparation de 796 bâti
ments scolaires, de 10 400 logements 
endommagés lors des séismes de fé
vrier/mars 1981 et montage de 550 bâ
timents préfabriqués (Grèce du Cen
tre-est et Péloponnèse) 
Ministère des Travaux Publics, de 
l'Education et des Transports et pro
priétaires de logements par l'intermé
diaire de l'État grec (Ministères de 
l'Économie Nationale et des Travaux 
Publics) 
5 342,3 millions Dr 80.0 

Objectifs énergétiques 
Infrastructures communautaires 
Investissements des PME 
Développement régional 

FRANCE 

millions d'Écus 

37,6 
250 millions de francs français 

181. Prêt global au CEPME — Cré
dit d'Équipement des Petites et 
Moyennes Entreprises pour le finan
cement d'investissements productifs 
de petites et moyennes entreprises 
en dehors des zones de développe
ment régional 
250 millions FF 

IRLANDE 

183.' Gazoduc de 222 km entre 
Cork, point d'arrivée du gaz naturel 
du gisement sous-marin de Kinsale 
Head, et Dublin où un raccordement 
de 24 km permettra d'alimenter le ré
seau urbain 
Bord Gais EIreann 
10 millions 2irl. 

184.' Extension et modernisation 
des télécommunications intéressant 
quelque 54 0(X3 abonnés au téléphone 
et au télex 
Department of Posts and Telegraphs 
par l'intermédiaire de l'État irlandais 
(Ministère des Finances) 
26 millions £irl. 

37,6 

83,1 

57,3 millions de livres irlandaises 

182. Renforcement de la puissance 
des centrales électriques à la tourbe 
de Shannonbridge et Lanesborough 
(Midlands) par l'adjonction de deux 
groupes générateurs de 41 MW 
chacun 
Electricity Supply Board 
16 millions £irl. 23,3 -I-

14,5 -F 

37,6 -F 
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Objectifs énergétiques 
Infrastructures communautaires 
Investissements des PME 
Développement régional 

millions d'Écus 

185. Adduction d'eau, collecte et  
traitement des eaux usées dans les  
Comtés de Roscommon. Louth, Long
ford, Laois, Offaly. Westmeath, Cavan. 
Leitrim et Donegal 
État Irlandais (Ministère des Fi
nances) 
5.3 millions £irl. 

ITALIE 

7.7 + 

449.4 

595 milliards de lires italiennes 

186.* Extension et renforcement sur 
plus de 900 km de six réseaux de dis
tribution de gaz naturel dans les mu
nicipalités de Turin, Novare, Asti, 
Mondovi (Piémont). Savons et Sarza-
na (Ligurie) 
ITALGAS par l'intermédiaire de la 
SAFOP—BNL 
20 milliards Lit 15,1 -I-

187. Remise en état, sur 1 137 km, 
du réseau ferré endommagé lors des 
séismes de novembre 1980 (Campa 
nie et Basiticate) 
Azienda Autonoma della Ferrovie 
dello Stato par l'intermédiaire du Mi 
nistère du Trésor 
29 milliards Lit 21,9 

188.* Renforcement de l'équipement 
téléphonique dans les Rouilles; rac
cordement de 138 000 nouveaux 
abonnés 
SIP par l'intermédiaire de l'ISVEIMER 
50 milliards Lit 37,8 + 

189. Renforcement de l'équipement 
téléphonique en Sicile permettant le 
raccordement d'environ 166 000 nou
veaux abonnés 
SIP par l'intermédiaire de l'IRFIS 
50 milliards Lit 37,8 + 

190.* Remise en état de l'acqueduc 
Pugliese endommagé dans son tron
çon initial lors des séismes de no
vembre 1980; travaux d'urgence 
(Pouilles et Campanie) 
Cassa per II Mezzogiorno 
75 milliards Ut 56,5 

191. Construction des stations 
d'épuration de Nola et Foce Regi La 
gni et des réseaux de collecteurs des 
eaux usées provenant de 62 com
munes du golfe de Naples regroupant 
plus d'un demi-million d'habitants 
(Campanie) 
Cassa per II Mezzogiorno 
75 milliards Ut 56,7 -i-

Objectifs énergétiques 
Infrastructures communautaires 
Investissements des PME 
Développement régional 

millions d'Écus 

192. Conversion au charbon et équi
pements divers permettant de récupé
rer la chaleur et de réduire la consom
mation d'électricité dans une cimente
rie à Pederobba (Vénétie) 
CEMENTI PIAVE S.p.A. par l'intermé
diaire de la BNL—Mediocredito  
9 milliards Lit 6,8 

193. Travaux et équipements desti
nés à promouvoir une utilisation plus 
rationnelle de l'énergie dans onze 
usines du groupe localisées dans le 
centre-nord 
Diverses sociétés du groupe FIAT 
S.p.A. par l'intermédiaire de la CEN-
TROBANCA 
7 milliards Lit 5,4 

194. Prêt global aux MEDIOCREDITI  
régionaux et à INTERBANCA par 
l'intermédiaire du MEDIOCREDITO  
CENTRALE pour le financement de 
petites et moyennes initiatives visant 
à une utilisation plus rationnelle de 
l'énergie dans les régions du centre-
nord 
25 milliards Lit 18,9 

195. Prêt global à la BNL--Medlo· 
credito pour le financement d'inves
tissements productifs de petites et 
moyennes entreprises dans le cen
tre-nord en dehors des zones aidées 
25 milliards Lit 18,9 

196. Prêt global à la CENTROBAN-
CA pour le financement d'investisse
ments productifs de petites et 
moyennes entreprises dans le cen
tre-nord en dehors des zones aidées 
50 milliards Lit 37,8 

197. Prêt global à ΓΙΜΙ pour le finan
cement d'investissements productifs 
de petites et moyennes entreprises 
dans le centre-nord en dehors des 
zones aidées 
80 milliards Lit 60,4 

198. Prêt global aux MEDIOCREDITI 
régionaux et à INTERBANCA par 
l'intermédiaire du MEDIOCREDITO  
CENTRALE pour le financement d'in
vestissements productifs de petites et 
moyennes entreprises dans le cen
tre-nord en dehors des zones aidées 
100 milliards Lit 75,5 
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Financements à l'extérieur de la Communauté 

La Banque intervient dans 14 pays du bassin méditerranéen, y compris le Portugal, dans les Ét ats d'Afrique, 
des Cara'i1>es et du Pacifique (AGP) e t les pays et territoires d'outre-mer (PTOM), en application de conven
tions, protocoles financiers et décisions, par l'octroi de financements pour des projets contribuant au déve
loppement économique et social. La Banque participe ainsi à la mise en oeuvre de l'aide communautaire en 
leur faveur; les montants et les périodes d'application prévus à ce titre sont repris dans le tableau 9. 

Financements dans les pays du bassin méditerranéen 

Moyens mis en œuvre 
Dans la plupart de ces pays , la Banque accorde prin
cipalement des prêts sur ses ressources propres, 
assortis, sauf en Espagne, Yougoslavie, Turquie, 
Israël. Liban et pour partie au Portugal, de bonifica
tions d'intérêt de 2 ou 3 % Imputées sur les aides non 
remboursables prévues par les accords ou proto
coles concernés. Les prêts destinés au financement 
de projets du secteur pétrolier ne peuvent être boni
fiés. 

La Communauté Économique Européenne accorde 
par ailleurs un cautionnement global de 75 % pour la 
couverture de tout risque découlant des engage
ments financiers en faveur de ces pays. 

La Banque consent aussi, sur mandat et sur res
sources budgétaires de la Communauté, des 
concours à des conditions spéciales comptabilisés 
dans sa section spéciale, sous la forme soit de prêts 
spéciaux à très long terme (40 ans dont 10 de différé) 
et taux d'intérêt très bas (1 %), soit de capitaux à ris
ques selon des modalités voisines de celles mises en 
œuvre dans les États ACP ('). 

trielles du pays, la modernisation de l'agriculture et 
de la pêche et le développement des infrastructures. 
Les prêts en Espagne doivent viser par priorité le dé
veloppement plus équilibré entre les régions du pays, 
le renforcement des infrastructures de communica
tion avec la Communauté, la restructuration, la m o
dernisation et le développement des petites et 
moyennes entreprises, enfin les efforts d'économie 
d'énergie et notamment de pétrole. 

En Yougoslavie, la Banque, conformément au proto
cole financier conclu entre la Communauté et ce 
pays, octroie des prêts sur ses ressources propres 
pour des projets contribuant au développement éco
nomique et présentant un intérêt commun pour la 
Yougoslavie et la Communauté. 

Les concours en Turquie au titre des divers proto
coles financiers s'inscrivent dans le cadre de l'accord 
d'association de 1963 dont la finalité est de réduire 
l'écart de développement entre ce pays et la Com
munauté. 

L'aide prévue par le troisième protocole financier a 
été engagée avant le 31 octobre 1981. 

Objectifs poursuivis 

Pays du nord de la Méditerranée 

Au Portugal et en Espagne, la Banque a accordé en 
1982 des prêts sur ses ressources propres au titre 
de la coopération financière pré-adhésion visant à fa
ciliter, le moment venu, l'intégration harmonieuse de 
l'économie de ces pays dans l'économie communau
taire. Plus précisément, les prêts au Portugal doivent 
contribuer à l'accroissement de la productivité et au 
renforcement de l'économie portugaise et favoriser, 
en particulier, l'amélioration des structures indus-

0) Cf. 

Pays du sud de la Méditerranée 

Dans les pays du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie), 
du Machrek (Égypte, Jordanie. Liban. Syrie) ainsi 
qu'en Israël, à Chypre et à Malte, la Banque inter
vient dans le cadre de protocoles financiers, qui lui 
assignent pour mission générale de participer au 
financement de projets d'investissement dans les 
domaines de la production et des infrastructures vi
sant notamment à diversifier la structure économique 
et en particulier à favoriser l'industrialisation et la mo
dernisation du secteur agricole. Au Liban, elle est 
appelée à in tervenir en outre au titre de la seconde 
aide d'urgence destinée à la reconstruction du pays. 
En ce qui concerne Chypre, le protocole précise que 
les projets doivent bénéficier aux deux communau
tés de l'île. 
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Financements à l'extérieur de fa Communauté 

Les protocoles financiers avec Malte et Chypre vien
nent à leur terme en 1983. Pour les autres pays, les 
opérations de l'exercice 1982 ont été financées sur 
les reliquats des premiers protocoles, les nouveaux 
protocoles qui couvriront une période allant jusqu'en 
octobre 1986 n'étaient pas encore en vigueur. 

Prêts accordés en 1982 
L'activité de la Banque dans les pays du bassin médi
terranéen en 1982 a été concentrée en Espagne, au 
Portugal et en Yougoslavie. Sur les montants restant 
a engager au titre des premiers protocoles financiers 

Tableau 9: Montants de l'aide financière de la Communauté prévue dans les conventions, protocoles finan
ciers et décisions en vigueur ou négociés au 1^' mal 1983 

(mitirons d'ÉcuS) 

Interventions sur ressources budgétaires 

Prêts sur Prêts à Opérations sur 
ressources conditions capitaux à Aides non rem

Type d'accord Période d'application de la BEI (i) spéciales risques boursables (^) Total 

ACP Convention de Lomé 1981—1985 685 518 F) 284 (3) 2 986 4 473 (9 
200 (δ) 200(9 

PTOM Décision du Conseil 1981—1985 15 27 {η 7(9 51 100 

Total ACP/PTOM 900 545 (?) 291 (3) 3 037 4 773 

Espagne aide pré-adhésion (®) 200 200 
Portugal aide pré-adhèsion jusqu'à l'adhésion 150 125 275 
Yougoslavie Protocole tinancier 1. 7. 1980-

30, 6. 1985 200 200 
Turquie 4*"»· protocole financier non encore signé 225 325(3) 50 600 
Algérie 2*m· protocole financier 1. 1. 1983-

31, 10. 1986 107 16(9 28 151 
Maroc 2**^ pfOtoc<Me financier 1.1. igea

si, 10. 1986 90 42(9 67 199 
Tunisie 2*"** protocole financier 1.6. igea

si, 10. 1986 78 24(9 37 139 
Égypte 2*"»· protocole financier 1.1. igea

si, 10. 1986 150 50(9 76 276 
Jordanie 2*1"· protocole financier 1.1. igea

si. 10. 1986 37 7(9 19 63 
Liban 2*™ protocole flnander I.S. 1983-

31. 10. 1986 34 5(9 11 50 
2*'n*»de exceptionnelle 50 20 70 

Syrie 24"** protocole financier 1,2. igea
97 si. 10. 1986 64 11(9 22 97 

Malte t*r protocole finwtcier 1.1. 1978-
31.10.1983 16 5(9 5 26 

Chypre ter protocole financier 1. 1. 1979-
31.12.1983 20 4(9 6 30 

Israël 2*"« protocole financier non encore signé 40 40 

Total pays du bassin méditerranéen 1 461 489 466 2 416 

Total général 2 361 1 034 291 3 503 7189 

(1) Preis bénéficiant de bonifications d'intérêt 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, sauf Espagne, Yougoslavie, Turquie, Israël; l 'aide 
pré-adfiésion au Portugal comprend 125 millions de prêts bonifiés; le Liban a choisi de ne pas utiliser les aides non remboursables pour les bonifications 
d'intérêt. 

(2) Financements octroyés par la Commission sauf les montants nécessaires pour tes bonifications d'intérêt qui sont imputés sur les aides non-
remboursables. 

(3) Financements octroyés par la Banque. 
(<) ΐ4οη compris les fonds de stabilisation des recettes d'exportation des États ACP (557 millions) et des PTOM (9 millions) el la facilité spéciale pour les 

produits miniers des États ACP (282 millions), financements octroyés par la Commission. 
(5) La convention de Lomé a prévu aux termes de l'article XXXI que la BEI 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 mutuel à l'État considéré et à la Communauté, 
Ces prêts ne peuvent être bonifiés et doivent faire l'objet d'une autorisation cas par cas du Conseil des Gouverneurs de la Banque, 

(β) A raison d'au maximum 1(X) millions par période de 12 mois, en pratique à compter du 1, 7, 1981, 
(7) Financements octroyés soit par la Commission, soit par la Banque. 
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Financements à l'extérieur de la Communauté 

avec les pays du Maghreb et du Machrek arrivés à 
leur terme fin 1981, un seul projet a é té financé, en 
Égypte. Enfin, la totalité des montants prévus au titre 
du protocole financier avec Chypre a été épuisée. 

Les prêts sur les ressources propres se sont élevés 
à 288 millions (contre 238 millions en 1981) dont 55  
millions assortis de bonifications d'Intérêt imputées 
sur les aides non remboursables à la charge du bud
get des Communautés. En outre, 4 millions de prêts 
à des conditions spéciales sur ressources budgé
taires ont été accordés pour deux projets à Chypre. 

Plus de la moitié des prêts concerne des investisse
ments dans le secteur de l'énergie: développement 
d'un gisement d'hydrocarbures en Égypte, diversifi
cation des importations et économies d'énergie ail
leurs. Les infrastructures routières et ferroviaires, 
ainsi que les projets d'adduction d'eau et d'assainis
sement ont bénéficié d'environ un tiers des finance
ments. 

Trois prêts globaux ont été conclus avec des insti
tuts de financement en Espagne et au Portugal pour 
aider au développement et à la modernisation de pe
tites et moyennes industries ou à l' amélioration des 
infrastructures. Sur ces prêts globaux et sur ceux 
octroyés précédemment dans les pays du bassin mé
diterranéen, 158 initiatives industrielles, agro-indus
trielles ou de services, touristiques notamment, ont 
bénéficié de crédits d'un montant total de 88,6 mil
lions. 

Pays du nord de la Méditerranée 

Espagne 

Les prêts, d'un montant total de 105 millions contre 
40 millions en 1981, ont concerné en majeure partie 
des investissements réalisés dans les régions où le 
revenu par habitant est nettement inférieur à la 
moyenne nationale. 

Deux prêts globaux de 20 millions chacun ont été 
conclus, l'un avec le Banco de Credito Local de Es-
pana pour le financement d'investissements routiers, 
d'adductions d'eau et de travaux d'assainissements 
exécutés par des collectivités locales, l'autre avec le 
Banco de Credito Industrial (BCI) pour le finance
ment de petites et moyennes initiatives industrielles. 

Le contournement ferroviaire de la ville de Barcelone 
(40 millions) permettra d'améliorer le trafic de la prin
cipale ligne de la côte méditerranéenne, qui dessert 

un cinquième de la population totale du pays et parti
cipe aux importants flux touristiques estivaux. 

Les autres concours (25 millions) ont porté sur des 
investissements énergétiques: la construction d'un 
gazoduc reliant au réseau espagnol le gisement pyré
néen de Serrablo; des équipements permettant de ré
duire la consommation d'énergie d'une raffinerie et 
d'une verrerie: un prêt global au BCI pour financer de 
petites et moyennes infrastructures énergétiques 
(exploitation de charbon et petites centrales hydro
électriques). 

Sur les prêts globaux en cours, 72 crédits pour 53,6  
millions ont été affectés principalement dans les sec
teurs des matériaux de construction, des produits 
alimentaires, du bois ainsi que 16 crédits (10 millions) 
pour de petites infrastructures routières et d'adduc
tion d'eau. 

Portugal 

La Banque a accordé quatre prêts d'un montant total 
de 80 millions. Le plus important concerne la cons
truction de la centrale électrique au charbon de 
Sines, qui contribuera à diversifier l'approvisionne
ment en énergie du pays. La construction d'un nou
veau tronçon de la route Aveiro—frontière espagno
le, aidera au d éveloppement des régions du centre, 
les moins développées du pays, et facilitera les l iai
sons avec la Communauté. Enfin, un prêt global a été 
conclu avec la Caixa Gérai de Depositos pour le 
financement d'investissements tendant à moderniser 
et développer de petites et moyennes industries. Sur 
les prêts globaux en cours, 10 crédits d'un montant 
total de 7,9 millions ont été accordés en 1982. 

Yougoslavie 

La Banque a consenti un prêt de 67 millions pour l'in
stallation de neuf centres automatisés de contrôle et 
de gestion de la production et du transport de l'élec
tricité dans l'ensemble du pays. Ces investissements 
visent à rationaliser l'exploitation du réseau élec
trique yougoslave et à assurer son interconnexion 
avec les autres réseaux européens. 

Pays du sud de la Méditerranée 

Egypte 

Un prêt de 28 millions concerne le doublement de la 
capacité de production du gisement de gaz naturel 
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Financements à l'extérieur de la Communauté 

d'Abu Qir, au large d'Alexandrie, qui permettra d'ali
menter les Industries de la région en substitution de 
quelque 900 000 t par an de mazout qui seront ainsi 
rendues disponibles pour l'exportation. 

Chypre 

Les montants prévus par le protocole financier ont 
été épuisés par l'octroi de trois prêts de 12 millions 
au total, dont 8 sur les ressources propres de la 
Banque. 

Ces prêts visent d'une part la mise en valeur des res
sources en eau de l'île pour répondre aux besoins 
des agglomérations de Nicosie, de Larnaca et de Fa-
magouste et, d'autre part, la poursuite de l'Installa
tion d'un réseau d'égouts et de conduites de distri
bution d'eau sous pression, concernant environ 
15 000 personnes de la partie ancienne de Nicosie. 

Ces installations intéressent à la fois les communau
tés grecque et turque de l'île conformément aux dis
positions du protocole. 

Tableau 10: Financements dans les pays du bassin méditerranéen en 1982 et de 1963 à 1982 ('; 

Répartition selon la localisation du p roiet d'investissement et l'orig ine des ressources 

Millions d'Écus 

Prêts sur ressources 
propres Opérations sur ressources budgétaires 

% Millions d'Écus % Millions d'Écus 
Total 

1982 
Méditerranée nord 252,0 87,5 — — 252,0 86,3 

Espagne 105,0 36,4 — — 105,0 36,0 
Portugal 80,0 27,8 — — 80,0 27,4 
Yougoslavie 67,0 23,3 — — 67,0 22,9 

Machrek 28,0 9.7 — — 28,0 9,6 

Égypte 28,0 9,7 — — 28,0 9,6 

Autres 8.0 2,8 4,0 100,0 12,0 4.1 

Chypre 8,0 2,8 4,0 100,0 12,0 4,1 

Total 288,0 100,0 4,0 100,0 292,0 100,0 

1963—1982 
Méditerranée nord 1 178,4 77,5 600,0 92,8 1 778,4 82,1 

Espagne 145,0 9.5 — — 145,0 6.7 
Grèce (1963—1980) 341,4 22,4 10,0 1,6 351,4 16,2 
Portugal 460,0 30,3 — — 460,0 21,3 
Turquie 115,0 7.6 590,0 91,2 705,0 32,5 
Yougoslavie 117,0 7,7 — — 117,0 5,4 

Maghreb 127,0 8,4 34,0 5,2 161,0 7,4 

Algérie 30,0 2,0 — — 30,0 1.4 
Maroc 56,0 3,7 19,0 2,9 75,0 3,4 
Tunisie 41,0 2,7 15,0 2,3 56,0 2,6 

Machrek 161,7 10,6 3.8 0,6 165,5 7,6 

Égypte 93,0 6,1 — — 93,0 4,3 
Jordanie 18,0 1,2 0,3 0,1 18,3 0.8 
Liban 35,0 2,3 — — 35,0 1.6 
Syrie 15,7 1.0 3,5 0,5 19,2 0,9 

Autres 53,0 3.5 9,0 1,4 62,0 2,9 

Chypre 20,0 1.3 4,0 0.6 24,0 1.1 
Israël 30,0 ao — — 30,0 1.4 
Malte 3,0 0,2 5,0 0.8 8,0 0,4 

Total 1 520,1 100,0 646,8 100,0 2166,9 100,0 

(1) Cf. note 1 du tableau 1 
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Financements dans les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (AGP) et les 
pays et territoires d'outre-mer (PTOM) 

Dans les États d'Afrique, des Caraïbes et du Paci
fique ainsi que dans les pays et territoires d'outre
mer, la Banque intervient au titre de la deuxième 
convention de Lomé et de la décision du Conseil des 
Communautés pour les PTOM. 

prêts sur les ressources propres de la Banque. Les 
possibilités d'adaptation souple de cette forme 
d'intervention, notamment par modulation des condi
tions d'octroi en fonction des caractéristiques des 
projets, permettent de répondre à des besoins de fi
nancements très variés, principalement dans le sec
teur industriel et, pour des montants moindres, pour 
des études de prèinvestissement ou de l'assistance 
technique au démarrage des entreprises. 

Moyens mis en œuvre 

Dans les États ACP et les PTOM, la Ba nque accorde 
principalement des prêts sur ses ressources pro
pres, assortis de bonifications d'intérêt sur les res
sources du Fonds européen de développement; cel
les-ci. normalement de 3 %, sont majorées lorsque le 
taux appliqué par la Banque dépasse 11 %, afin de ra
mener le taux d'intérêt payable par le débiteur à 8 %,  
taux plafond fixé par la convention de Lomé. Toute
fois, ne peuvent être bonifiés les prêts servant à fi 
nancer des investissements dans le secteur pétrolier 
et ceux prévus à l'article 59 et à l'annexe XXXI de la 
deuxième convention de Lomé en faveur d'investis
sements miniers et énergétiques d'Intérêt mutuel à 
l'État considéré et à la Communauté, dont l'octroi est 
subordonné à l'autorisation, cas par cas, du Conseil 
des Gouverneurs de la Banque. 

Les États membres consentent par ailleurs un cau
tionnement global de 75 % pour la couverture de tout 
risque découlant des engagements financiers en 
faveur des États ACP et des PTOM. 

La Banque accorde aussi des concours sous forme 
de capitaux à risques sur les ressources du Fonds 
européen de développement. 

Ce type de concours, consentis par la Banque en 
qualité de mandataire de la Communauté, permet de 
financer des prises de participation, des prêts à un 
État ou à une institution nationale de développement 
pour le renforcement des fonds propres des entre
prises et des concours en quasi-capital. Ces derniers 
prennent la forme de prêts subordonnés dont le rem
boursement n'intervient qu'après le règlement des 
prêts de rang prioritaire, ou de prêts conditionnels 
dont le remboursement ou la durée sont fonction de 
la réalisation de conditions déterminées au moment 
de l'octroi du prêt. Ces concours concernent sou
vent des investissements bénéficiant également de 

Objectifs poursuivis 

Dans le cadre de l'objectif général de ta coopération 
financière qui est de promouvoir le développement 
économique et social des pays et territoires concer
nés, il est précisé que le financement des projets 
d'investissements productifs dans les secteurs in
dustriel, agro-industriel, touristique, minier et de 
production d'énergie liée à un investissement dans 
ces secteurs est assuré en priorité au moyen de 
prêts de la Banque sur ses ressources propres et de 
capitaux à risques sur les ressources du Fonds euro
péen de développement. 

Financements accordés en 1982 

La Banque a accordé quinze prêts bonifiés d'un 
montant total de 122,2 millions sur ses ressources 
propres et 22 concours sous forme de capitaux à ris
ques pour un montant de 36,1 millions. De plus, cinq 
crédits d'un montant total de 1,2 million ont été affec
tés sur les autorisations globales sur capitaux à ris
ques engagées dans le cadre de la première conven
tion de Lomé pour le financement d'études de préin
vestissement et d'assistance technique. Le montant 
total des financements de l'exercice s'établit ainsi à 
159,5 millions contre 208,8 millions en 1981. 

L'ensemble des financements se répartit entre 
l'énergie (32,1 %), les prêts globaux aux banques de 
développement (31,3%) destinés à des investisse
ments de petite ou moyenne dimension principale
ment dans le secteur industriel, l'industrie manufac
turière (24,3%), les infrastructures de télécommuni
cation (6,3%) et de transport (1,6%), le tourisme 
(3,1 %) et les études de projets (1,3 %). 
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ProJets financés dans les pays du bassin méditerranéen, les États ACR et le s PTOM en 1982 
millions d'Écus 

(1) regroupant tes aménagements agricoles, les 
investissements dans l'agriculture, la sylviculture, 
la pèche, les industries agro-alimentaires, du bois 
et de ses dérivés. 

2000 km 
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Les investissements financés devraient contribuer à 
la création directe de quelque 3 600 emplois, pour 
l'essentiel dans le secteur agro-industriel. Dans l 'in
dustrie et le tourisme, le coût moyen d'investisse
ment par emploi créé est de 63 000 Écus pour les 
projets financés par prêts individuels et de 50 000  
Écus pour les investissements bénéficiant de crédits 
sur prêts globaux. Les projets visant à diminuer la 
dépendance énergétique contribueront à éviter l'im
portation d'environ 700 000 tonnes par an de pro
duits pétroliers, ce qui représente de l'ordre de 2,5 %  
du niveau des importations d'hydrocarbures pour 
l'ensemble des pays ACP en 1981. Si l'on tient comp
te en outre des projets financés depuis le début de la 
période d'exécution de la première convention de 
Lomé en avril 1976, cette contribution atteint quelque 
1,7 million de tonnes d'équivalent-pétrole par an et 
approximativement 6 % du niveau de ces mêmes 
importations. 

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 octroyés dans dix États ACP dont six a revenu 
par habitant relativement plus élevé et quatre à reve
nu intermédiaire: par contre, 77% des concours 
sous forme de capitaux à risques concernent des 
projets situés dans dix des États ACP les plus pau
vres et dans dix autres à revenu intermédiaire. 

déjà fait l'objet d'une intervention de la Banque en 
1979; 

— et un prêt global pour le financement de petites 
entreprises. 

Au Zimbabwe, deux concours d'un montant global 
de 20,4 millions ont été accordés pour: 

— l'agrandissement de la centrale de Wankie, ali
mentée au charbon produit localement, dont la capa
cité de production sera portée de 700 MW à 920 MW; 

— une étude préalable à la mise en exploitation des 
ressources de charbon du pays, en vue notamment 
de l'exportation ou de la conversion en hydrocar
bures liquides ou gazeux. 

Au Kenya, deux prêts d'un montant total de 17 mil
lions ont été consentis, l 'un pour porter de 30 à 45  
MW la puissance d'une centrale géothermique dans 
les failles géologiques de la Rift Valley, l'au tre pour 
une banque de développement. 

Au Botswana, un prêt de 15 millions a été accordé 
pour la construction à Morupule, au nord du pays, 
d'une centrale électrique fonctionnant avec du char
bon local; cette centrale, d'une capacité de 90 MW, 
permettra notamment de satisfaire les besoins de 
l'industrie minière. 

Dans les États ACP. la part des opérations avec des 
banques de développement, dont la nature est diver
se (prêt global pour le financement des petites et 
moyennes entreprises, financement Indirect des aug
mentations de capital par l'intermédiaire des gouver
nements ou de diverses institutions, prise de partici
pation au capital pour le compte de la Communauté, 
financement d'études), est passée d'un quart, en 
1981, à près d'un tiers du montant total octroyé. Ces 
concours sont destinés au financement d'investisse
ments de petite ou moyenne dimension dans les sec
teurs industriel, agro-industriel et touristique. Au 
cours des années précédentes, plusieurs de ces 
banques ont déjà bénéficié de financements. 

En Afrique, la Banque est intervenue dans 20 pays. 

En Côte-d'ivoire, trois prêts d'un montant total de 
21,6 millions ont été octroyés pour: 

— l'extension des installations téléphoniques inter
nationales à Abidjan, en vue de faire face à l'augmen
tation prévisible du trafic jusqu'en 1990; 

— le développement des capacités de traitement de 
l'hévéa dans trois usines du sud du pays qui avaient 

Au Sénégal, deux concours d'un montant total de 
12,9 millions serviront à financer: 

— une usine d'acide phosphorique et d'engrais déri
vés des phosphates locaux; ce complexe industriel, 
le plus important réalisé au Sénégal, a bénéficié de 
quatre prêts de la Banque en 1978, 1980 et 1981 ; 

— un hôtel de tourisme de 100 chambres sur la Peti
te Côte à 80 km au sud de Dakar. 

Au Cameroun, deux prêts d'un montant global de 
10,7 millions ont été consentis pour la construction 
et l'agrandissement de trois huileries. Ces unités in
dustrielles contribueront à porter, de 90 000 tonnes 
en 1980, à 120 000 tonnes en 1985, la production ca
merounaise d'huile de palme destinée principalement 
à la consommation nationale. 

En Ouganda, deux prêts d'un montant total de 10 mil
lions ont été octroyés pour le financement partiel de 
l'augmentation de capital d'une banque de dévelop
pement; les fonds prêtés contribueront à financer un 
certain nombre de projets industriels présentant un 
caractère d'urgence et consistant principalement 
dans le remplacement de machines vétustés et 
l'achat de pièces de rechange. 
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Tableau 11; Financements dans les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (AGP) 
et les pays et territoires d'outre-mer (PTOM) en 1982 

Répartition selon la localisation du projet d'investissement et l'origine des ressources 

Prêts sur ressources propres 
Opératior)s de capitaux à risques 

sur ressources budgétaires Total 

Millions d'Écus % Millions d'Écus % Millions d'Écus % 

Afrique 99,3 81,3 24,5 65,7 123,8 77,6 

Afrique de l'Ouest 32,6 26,7 4,1 11,0 36,7 23,0 
Bénin — 0,3 0.8 0.3 0.2 
Cap-Vert — — 1.8 4,8 1.8 1.1 
Côte-d'lvoire 21,6 17,7 — — 21,6 13.6 
Guinée — — 0,2 0,6 0.2 0.1 
Sénégal 11,0 9,0 1,8 4.8 12,8 8.0 

Afrique Centrale 
et Équatoriale 10.7 8.8 1.9 5.1 12,6 7.9 

Burundi — — 1,3 3.5 1.3 0.8 
Cameroun 10,7 8,8 — — 10.7 6.7 
Congo — — 0.2 0.5 0,2 0,1 
Zaïre — — 0.4 1.1 0,4 0.3 

Afrique de l'Est 
et Australe 56,0 45.8 18,5 49.6 74.5 46,7 

Botswana 15,0 12,3 — — 15,0 9,4 
Djibouti — — 0.4 1.1 0.4 0.3 
Ethiopie — — 0.5 1.3 0.5 0,3 
Kenya 17,0 13,9 — — 17.0 10,7 
Madagascar — — 0.1 0.3 0.1 0,1 
Malawi — — 3.0 8.0 3.0 1.9 
Maurice 4.0 3.3 0.5 1.3 4.5 2,8 
Ouganda — — 10.0 26,8 10,0 6,2 
Seychelles — — 1.0 2.7 1.0 0.6 
Somalie — — 2,6 7,0 2.6 1,6 
Zimbabwe 20,0 16,3 0.4 1.1 20,4 12,8 

Caraïbes 12,0 9,8 8,4 22,5 20,4 12,8 
Barbade 4.0 3,3 — — 4,0 2.5 
Dominique — — 1,0 2,7 1.0 0.6 
Grenade — — 2,4 6.4 2.4 1.5 
Jamaïque — — 5,0 13,4 5.0 3.2 
Trinité et Tobago 8.0 6,5 — — 8,0 5.0 

Pacifique 7,9 6,4 3,8 9,7 11,5 7.2 
Fidji — — 1.8 4.8 1.8 1.1 
Papouasie-

7.9 5.0 Nouvelle Guinée 7.9 6,4 — — 7.9 5.0 
Samoa Occidentale — — 0.3 0.8 0.3 0.2 
Tonga — — 0.3 0.8 0.3 0.2 
Vanuatu — — - 1.0 2.7 1.0 0.6 
Tuvalu — — 0.1 0,3 0,1 0,1 

Total AGP 119,2 97,5 36,5 97,9 155,7 97,6 

Total PTOM 3,0 2,5 0.8 2,1 3,8 2,4 
Antilles 
Néerlandaises — — 0,8 2.1 0,8 0.5 
Iles Cayman 3,0 2,5 — — 3,0 1.9 

Total général 122,2 100,0 37,3 100,0 159,5 100,0 
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Deux concours d'un montant total de 4,5 millions ont 
été consentis à la banque de dévelo ppement de l'Ile 
Maurice. 

Au Malawi, un financement de 3 millions a été accor
dé afin d'augmenter de 86 chambres la capacité du 
Capital Hotel, l'un des principaux établissements hô
teliers de Lilongwe, la capitale du pays. 

En Somalie, un concours de 2,6 millions aidera au ré
aménagement et à l'extension d'une laiterie à Moga 
discio: cet établissement devrait traiter et condition
ner l'équivalent de 12 millions de litres de lait par an. 

Au Cap-Vert, un prêt de 1,8 million financera l'instal
lation d'un nouveau groupe de 2,5 MW à la centrale 
thermique de Mindelo. en vue de répondre à l'ac
croissement prévisible de la consommation, et no
tamment d'assurer l'alimentation en électricité du 
nouveau chantier de réparation navale pour navires 
de pêche qui doit entrer en service en 1983 et au fi
nancement duquel la Banque a contribué en 1980. 

Deux prêts globaux ont été accordés à des banques 
de développement, l'un au Burundi (1.3 million) et 
l'autre aux Seychelles (1 million). 

En Éthiopie, un concours de 0,5 million a été 
consenti pour le financement d'études préalables à la 
réalisation d'investissements dans l'industrie, l'agro-
Industrie et le secteur minier. 

Un concours de 0,4 million a été utilis é pour une pr i
se de participation au capita l de la Caisse de Déve
loppement à Djibouti. 

Enfin, cinq concours d'un montant total de 1,2 million 
ont permis d'assurer le finance ment d'études sur les 
mines d'étain au Zaïre, sur la réc upération secondai
re des réserves d'huiles du gisement de pétrole de 
Sémé au Bénin, sur la pâte à papier au Congo, su r la 
réalisation d'une centrale hydro-électrique et d'une 
fonderie d'a luminium en Guinée et sur l'ex tension et 
la remise en exploitation de mines de chrome à 
Madagascar. 

Dans les Caraïbes, la Banque a octroyé des 
concours dans cinq pays et deux PTOM. 

Deux prêts globaux ont été consentis à des banques 
de développement, de la Barbade (4 millions) et de 
Trinité et Tobago (8 millions); en outre, à la Ja
maïque, un concours de 5 millions a été accordé 
pour aider l'État à souscrire au capital d'une nouvelle 
banque de développement. 

A l'île de Grenade, un concours de 2,4 millions a été 
octroyé pour l'extension et la modernisation des 
équipements de production et de distribution d'élec
tricité, grâce à l'installation de deux groupes diesel 
d'une puissance totale de 3 MW, 

A la Dominique, deux concours d'un montant total 
de 1 million ont été accordés pour: 

— une usine de captage et d'embouteillage d'eau mi
nérale, dont la production, exportée en quasi-totalité, 
devrait s'établir à 3,7 millions de bouteilles par an; 

— aider l'État à financer sa souscription à l'augmen
tation de capital d'une banque de développement. 

Dans les îles Cayman, territoire d'outre-mer britan
nique. un prêt de 3 millions servira à financer l'instal
lation de deux groupes diesel d'une puissance unitai
re de 4,25 MW, nécessaires pour faire face à l'ac
croissement de la demande résultant notamment du 
développement des activités touristiques. 

Dans les Antilles Néerlandaises, un prêt de 0,84 mil
lion a été consenti au gouvernement du territoire 
pour l'aider à accroître sa participation dans le capital 
de l'institut local de financement créé pour diversifier 
les activités économiques, encore fortement dépen
dantes du raffinage du pétrole importé. 

Dans le Pacifique, la Banque est intervenue dans six 
pays. 

En Papouasie-Nouvelle-Gulnée, un prêt de 7,9 mil
lions a été octroyé pour le doublement des capacités 
de traitement d'une huilerie de palme, qui a déjà fait 
l'objet d'un concours en 1979. 

Au Vanuatu, un concours global de 1 million a été ac
cordé à la banque de développement. 

L'acquisition de conteneurs par une compagnie ré
gionale de navigation maritime intéressant sept États 
ACP du Pacifique ainsi que la Nouvelle-Zélande et les 
îles Cook et NIve a fait l'objet de concours à Fidji (1.8  
million), aux Samoa Occidentales (0,325 million), à 
Tonga (0,325 million) et à Tuvalu (0,125 million). 

En 1982, 46 crédits d'un montant total de 22,7 mil
lions ont été affectés sur les divers prêts globaux en 
cours. Ces crédits ont principalement concerné de 
petits et moyens investissements dans les secteurs 
de l'agro-industrie (12 crédits pour 5,65 millions), du 
textile et du cuir (7 crédits pour 4,5 millions), du pa
pier et de la pâte à papier (5 crédits pour 2,53 mil
lions), du bois (3 crédits pour 2,32 millions), du tou
risme (6 crédits pour 1,7 million), de la transformation 
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du caoutchouc et des matières plastiques (2 crédits 
pour 1,16 million) et des ouvrages en métaux (3 cré
dits pour un million). 

Un grand nombre de projets d'investissements dans 
les pays du bassin méditerranéen et dans les États 
AGP ont fait l'objet de co-financements notamment 
avec la Banque mondiale et la Société financière 

internationale, le Fonds européen de développement, 
ta Banque africaine de développement, la Banque 
arabe pour le développement économique de 
l'Afrique, ainsi qu'avec différentes institutions d'aide 
bilatérale tels que la Caisse centrate de coopération 
économique, fa Kreditanstalt für Wiederaufbau, ia 
Commonwealth Development Corporation et certains 
fonds de pays arabes. 

Construction d'une centrale électrique 
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Liste des financements à i'extérieur de la Communauté (') 
A. Prêts sur ressources propres de la Banque 

Contrats signés en 1982 

Le montant total des contrats de prêts sur les ressources propres de la Banque signés en 1982 pour des projets d'inves
tissements à l'extérieur de la Communauté s'élève à 410,2 miliions. dont 288 dans les pays du bassin méditerranéen et 
122,2 dans les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et dans les pays et territoires d'outre-mer (PTOM). Ces 
opérations — dont les principaux aspects économiques sont présentés pages 57 à 66 — sont comptabilisées dans le 
bilan. 

Au Portugal deux prêts ont été assortis d'une bonification d'intérêt de 3 % sur ressources budgétaires de la Communauté 
(cf. page 57). 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 61). 

1. Pays du bassin 
méditerranéen 

ESPAGNE 

millions d'Écus 

105,0 

11 172,6 millions de pesetas 

199. Gazoduc de 130 km entre 
un gisement de gaz naturel dans 
les Pyrénées à Serrablo (Huesca) 
et Saragosse où II sera ra ccordé 
à la conduite principale Barcelo
ne-Pays Basque 
Empresa Nacional del Gas  
1 591,6 millions Ptas 

200. Renforcement de l'axe 
frontière française—Valence de la 
voie ferrée longeant la Méditerra
née; tronçons de 87 km (Mol
let—Vicente) permettant le 
contournement de Barcelone 
Red Nacional de los Ferrocar-
riies Espanoles — RENFE 
4 263,5 millions Ptas 

201. Prêt global au Banco de 
Credito Local de EspaAa pour le 
financement de petits projets 
d'infrastructures réalisés par des 
collectivités locales dans les ré
gions peu développées 
2 124,7 millions Ptas 

202. Prêt global au Banco de 
Credito Industrial pour le finan
cement de petites et moyennes 
infrastructures dans le secteur 
de l'énergie 
636,6 millions Ptas 

203.—204. Investissements per
mettant de réaliser des écono
mies d'énergie dans le secteur 
industriel par l'intermédiaire du 
Banco de Credito Industrial 
— Modernisation d'une installa
tion de distillation de la raffinerie 
d'Escombreras près de Cartha-
gène 
Empresa Nacional de! Petroleo 
S.A. 
222,8 millions Ptas 

15,0 

40,0 

20,0 

6,0 

2.1 

(') Les ouvertures de crédit sont libellées en ÉCUS 
pour les tinancements elfectuês dans le cadre de la 
coopération Imancière. Les montants en monnaie na
tionale figurant dans cette liste sont donnés à titre in
dicatif; ils sont établis sur la base des contre-valeurs 
en Écus utilisées par la Banque lors de la signature 
des contrats (cf. page 10). 

— Remplacement d'un four de 
la verrerie de Llodio, au sud de 
Bilbao 
Vidrierlas de Alava 
201,6 millions Ras 

205. Prêt global au Banco de 
Credito Industrial pour le finan
cement de petites et moyennes 
initiatives industrielles dans les 
régions peu développées 
2 131,8 millions Ptas 

PORTUGAL 

CHYPRE 

1.9 

20,0 

60,0 

6 492,9 millions d'Escudos 

206. Centrale au charbon à 
Sines au sud de Lisbonne; deux 
premières unités de 300 MW cha
cune 
Eiectrlcldade de Portugal 
2 871.5 millions Esc 35,0(2) 

207. Route Aveiro—Vilar Formo 
so; nouveau tronçon de 57 km 
Albergarla—Viseu 
Junta Autonoma de Estradas 
2 055,4 millions Esc 25,0 

208. Prêt global à la Caixa Ge 
ra! de Depositos pour le finance
ment de petites et moyennes 
initiatives industrielles et touris
tiques 
1 610,0 millions Esc 20,0(2) 

YOUGOSLAVIE 

209. Installation de neuf centres 
informatisés de contrôle du ré
seau électrique améliorant la 
gestion et renforçant son inter
connexion avec les réseaux eu
ropéens 
Huit associations d'entreprises 
d'électricité des diverses Répu
bliques et Provinces dont la co
ordination est assurée par JU-
GEL-Unlon des Entreprises You
goslaves d'Électricité 
3 269,5 millions dinars yougos
laves 67,0 

210. Barrages de Dhypotamos 
(15 millions m^) et de Kalavasos 
(17 millions m^}, o uvrages d'ad
duction et de traitement, desti
nés à assurer l'alimentation en 
eau potable de l'industrie et des 
ménages dans les aggloméra
tions de Nicosie, Larnaca et Fa-
magouste regroupant environ 
300 000 habitants 
République de Chypre 
3.7 millions livres chypriotes 8.0 

ÉGYPTE 

211. Accroissement de la capa
cité d'exploitation du gisement 
de gaz d'Abu Qlr au large 
d'Alexandrie 
Egyptian General Petroleum 
Company 
18,8 millions livres égyptiennes 28.0 

2. Etats ACP — Afrique 
millions d'Écus 

CÔTE-D'IVOIRE 21.6 

7 099,8 millions de francs CFA 

212. Renforcement des installa
tions de télécommunications 
internationales existantes; nou
veau central électronique interna
tional et participation au projet de 
câble Amérique du Sud—Afri
que—Europe 
INTELCI 
3 276,6 millions F CFA 10,0 

(2) Prêt assorti d'une bonificalion d'intérêt de 3 %. 

213. Extension des capacités 
de traitement du latex dans les 
usines de Bongo, Ousrou et Ra
pides Grah 
Société Africaine des Planta
tions d'Hévéas 
2 162,6 millions F CFA 

214. Prêt global à la Compa
gnie Financière de la Côte-
d'IvoIre pour le financement de 
petites et moyennes entreprises 
industrielles et touristiques 
1 660,6 millions F CFA 

6.6 

5.0 
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ZIMBABWE MAURICE 

215. Centrale électrique de 
Wankie (première tranche de 4Θ0  
MW), utilisation du charbon ex
trait sur place et 350 km de lignes 
haute tension 
Electricity Supply Commission 
14,3 millions Zimbabwe dollars 

KENYA 

217. Prêt global à ia Develop
ment Finance Company of  
Kenya Ltd pour le financement 
de petites et moyennes entrepri
ses Industrielles, agro-indus
trielles et touristiques 
82,9 millions KSh 

BOTSWANA 

218. Centrale électrique de Mo-
rupule (première tranche de 90  
MW), utilisant du charbon extrait 
sur place, et 350 km de lignes à 
haute tension assurant l'intercon
nexion avec les centrales de Ga
borone et Sélébi Phikwe 
Botswana Power Corporation 
12.5 millions pula 

SÉNÉGAL 

CAMEROUN 

221. Installation d'une deuxiè
me chaîne de production d'huile 
de palme dans l'hulierie de Dl-
bombari 
Société Camerounaise de Pal
meraies 
1 180,9 millions F CFA 

20,0 

17,0 

176,2 millions de shillings 
kenyans 

216. Renforcement de la cen
trale géothermique d'Olkaria par 
l'adjonction d'un troisième grou
pe de15MW 
Kenya Power Company Limited 
93,3 millions KSh 9.0 

8,0 

15,0 

219. Complexe industriel pour 
la fabrication d'acide phospho-
rique à Taiba et d'engrais à 
M'Bao 
industries Chimiques du Séné
gal 
3 418,5 millions de francs CFA 11,0 

10.7 

3 325,2 millions de francs CFA 

220. Nouvelle huilerie de palme 
à Idenau, modernisation d'huile
ries à Mondoni et Idenau 
Cameroun Development Coφo- 
ration par l'intermédiaire de la 
République Unie du Cameroun 
2 144,3 millions F CFA 6.9 

3.8 

222. Prêt global à la Develop
ment Bank of Mauritius pour le 
financement de petites et 
moyennes entreprises indus
trielles, agro-industrielles et tou
ristiques 
41,6 millions roupies 

PTOM 

CARAÏBES 

4,0 

États AC Ρ — Caraïbes 

TRiNITË & TOBAGO 

223. Prêt global à la Trinidad  
and Tobago Development Fi
nance Company Limited pour le 
financement de petites et 
moyennes entreprises indus
trielles et touristiques 
17,9 millions dollars 8,0 

BARBADE 

224. Prêt global à la Barbades 
Development Bank pour le finan
cement de petites et moyennes 
entreprises industrielies et tou
ristiques 
8,7 millions Barbados dollars 4,0 

États ACP — Pacifique 

PAPOUASIE-NOUVELLE 
GUINÉE 

225. Nouvelle ligne de produc
tion d'huile de palme; extension 
des capacités de stockage de 
l'huile et des palmistes près de 
Popondetta 
HIgaturu 0)1 Palms Pty Limited 
5.7 millions kina 7,9 

226. Renforcement de la dispo
nibilité en électricité de llle 
Grand Cayman par rinstallation 
de deux groupes diesel de 4,25 
MW chacun 
Caribbean Utilities Company 
Umited 
2,5 millions dollars des îles 
Caïman 3,0 



Β. Financements sur ressources budgétaires de la Communauté 
Contrats signés en 1982 

Le montant total des opérations sur ressources budgétaires de la Communauté conclues en 1982 s'élève à 41,3 millions 
dont 4 millions de prêts à conditions spéciales dans les pays du bassin méditerranéen et 37,3 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 (page 82); pour ces opérations, dont les principaux aspects 
économiques sont présentés pages 57 à 66, la responsabilité de la Banque est limitée à la bonne exécution du mandat 
qui lui est confié. 

1. Prêts à conditions spé
ciales dans les pays du 
bassin méditerranéen 

MALAWI SEYCHELLES 

CHYPRE 

millions d'Êcus 

4,0 

1.9 million de livres chypriotes 

227. Réseau d'assainissement, 
station de traitement des eaux 
usées et réseau de distribution 
d'eau potable dans la vieille ville 
de Nicosie 
République de Chypre 
1,4 million £ G 3.0 

226. Barrages de Dhypotamos 
(15 millions m^) et de Kalavasos 
(17 millions m^), ouvrages d'ad
duction et de traitement destinés 
à assurer l'ailmentatlon en eau 
potable de l 'industrie et des mé
nages dans les agglomérations 
de Nicosie, Larnaca et Fama-
gouste regroupant environ 
300 000 habitants 
République de Chypre 
0.5 million £ G 1.0 

2. Concours sous forme de 
capitaux à risques (') sur les 
ressources du Fonds euro
péen de développement 

États AGP — Afrique 

OUGANDA 

millions d'Écus 

10,0 

92,8 millions shillings ougandais 

229. Prêt global pour le finance
ment de la rénovation de petites 
et moyennes entreprises indus
trielles. agro-alimentaires et du 
secteur minier 
Prêt conditionnel à l'Uganda 
Development Bank 
69,6 millions U Sh 7,5 

230. Prêt conditionnel à la Ré· 
publique de l'Ouganda pour lui 
permettre d'augmenter sa parti
cipation au capital de l'Uganda 
Development Bank 
23,2 millions U Sh 2.5 

(') Ci page 61. 

231. Construction d'une nouvel
le aile du Capital Hotel à Lilongwe  
Prêt subordonné à la Malawi De
velopment ΟοφΟΓΟίΙοη et prêt 
conditionnel pour accroître sa 
participation au capital de la 
aoclété Capital Hotel Limited 
3,2 millions kwacha 

SOMALIE 

SÉNÉGAL 

CAP-VERT 

BURUNDI 

3.0 

232. Remise en état et agran
dissement de la laiterie de Moga 
discio 
Prêt conditionnel à la République 
démocratique de Somalie pour 
la Laiterie de Mogadiscio, Agen
ce gouvernementale dépendant 
du Ministère de l'industrie 
32,1 millions shillings somaliens 2,56 

233. Hôtel de tourisme de 100  
chambres à Sali, sur la "petite cô
te" au sud de Dakar 
Prêt subordonné à la Société 
Financière Sénégalaise pour le 
Développement de l'Industrie 
et du Tourisme pour la Société 
Hôtelière de Sali 
614,4 millions francs CFA 1,85 

234. Renforcement de la cen
trale électrique de Mindelo sur 
IHe de Sao Vicente par l'adjonc
tion d'un groupe de 2.5 MW 
Prêt subordonné à Empresa 
Publica Electricidade e Ague  
do Mindelo 
97,3 millions d'Escudos 1.8 

235. Prêt conditionnel à la 
Banque Nationale pour le Déve
loppement Économique pour le 
financement de petites et 
moyennes entreprises indus
trielles, agro-alimentaires et tou
ristiques 
108,9 millions francs burundiens 

236. Prêt global pour le finance
ment d'études, de prises de par
ticipations et de prêts en faveur 
de petites et moyennes entre
prises industrielles, agro-indus
trielles et touristiques 
Prêt conditionnel à la Banque de 
Développement des Seychelles 
6,5 millions de roupies 

ETHIOPIE 

MAURICE 

DJIBOUTI 

ZIMBABWE 

ZAÏRE 

1,0 

237. Études préalables à la réa
lisation d'investissements dans 
l'industrie, l'agro-industhe et le 
secteur minier 
Prêt conditionnel à l'Agrlcultural 
and Industrial Development 
Bank 
1 million de birrs 0.5 

236. Prêt global pour le finance
ment d'études et de prises de 
participation en faveur de petites 
et moyennes entreprises Indus
trielles, agro-industrielles et tou
ristiques 
Prêt conditionnel à la Develop
ment Bank of Mauritius' 
5,2 millions de roupies 0,5 

239. Participation au capita l so
cial ini tial de la Caisse de Déve
loppement de Djibouti 
69,9 millions francs Djibouti 0.4 

240. Prêt conditionnel à la Ré
publique du Zimbabwe pour la 
réalisation d'une étude destinée 
à définir la politique charbonnière 
du pays 
0,3 million Zimbabwe dollars 0,4 

1.3 

241. Prêt conditionnel à la So
ciété Za'iretain pour une étude 
préalable à l'augmentation du 
niveau d'extraction de minerai 
d'étain 
2,1 millions Zaires 0,38 



BÉNIN MADAGASCAR DOMINIQUE 1,0 

242. Prêt conditionnel à la 
République Populaire du Bénin 
pour une étude sur la récupéra
tion secondaire des réserves 
d'huile du gisement de pétrole de 
Sémé 
108,5 millions francs CFA 

CONGO 

0,35 

243. Participation au capital de 
la Société d'Études de la Cellu 
iose du Congo chargée d'une 
étude préalable à la construction 
d'une usine de pâte à papier près 
de Pointe-Noire 
54,9 millions francs CFA 0.177 

245. Prêt conditionnel à la Ré
publique de Madagascar pour 
une étude préalable à l'extension 
et à la réhabilitation de mines de 
chrome 
46,6 millions francs malgaches 0,15 

États ACP — Caraïbes 

JAMAÏQUE 

246. Prêt conditionnel à la Ja
maïque pour lui permettre de fi
nancer sa particip ation au capital 
social initial de la National Deve
lopment Bank 
8,3 millions dollars jamaïquains 5,0 

2,6 millions dollars des Caraïbes 
orientales 

248. Construction d'une usine 
de mise en bouteilles d'eau miné
rale à Loubiére 
Prêt conditionnel à la Banque 
pour l'Agriculture, l'industrie et 
le Développement qui en r eprè-
tera le montant à Carlb Spring  
Limited 
1.8 million EC $ 

249. Prêt conditionnel à la Do
minique pour lui permettre 
d'augmenter sa participation au 
capital social de la Banque pour 
l'Agriculture, l'Industrie et le Dé
veloppement 
0,8 million EC $ 

0.7 

0,3 

GUINÉE GRENADE 

244. Prêt conditionnel à la Ré
publique Populaire Révolution
naire de Guinée pour une étude 
préalable à la réalisation d'un 
barrage à Souapiti, de l'installa
tion d'équipements hydro-électri
ques et d'une fonderie d'alumi
nium dans le cadre du complexe 
intégré du Konkouré 
3,5 millions sylis 0,15 

247. Modernisation de l'appro
visionnement en électricité et 
renforcement de la centrale élec
trique de Queen's Park par l'ad
jonction de deux générateurs 
diesel de 1.5 MW chacun 
Prêt subordonné à la Grenada  
Electricity Services Limited 
6,2 millions dollars des Caraïbes 
orientales 

Récolte de fruits de palme 

2.4 

États ACP — Pacifique 
Acquisition de 947 conteneurs par la Paci
fic Forum Line, compagnie régionale de 
navigation maritime assurant les liaisons 
entre l'Australie, la Nouvelle-Zélande et 
des États du Pacifique 
Prêts conditionnels aux États 

ÎLES FIDJI 

250. 1,6 million dollars fidjiens 1,8 

ROYAUME DE TONGA 

251. 0,3 million Pa'anga 

ROYAUME DES SAMOA 
OCCIDENTALES 

0,325 

252. 0,4 million talas 

TUVALU 

0,325 

253. 0,1 million dollars austra
liens 0,125 

VANUATU 

254. Prêt global pour le finance
ment de prises de participation et 
de prêts en faveur d'entreprises 
industrielles, agro-industrielles et 
touristiques de petite et moyenne 
dimensions 
Prêt conditio nnel à la Banque de 
Développement du Vanuatu 
92,1 millions francs Vanuatu 1.0 

PTOM 

ANTILLES NÉERLANDAISES 

255. Prêt conditionnel aux An
tilles Néerlandaises pour ac
croître la participation du secteur 
public dans le capital de l'Ont-
wlkkelingsbank van de Neder-
landse Antillen N.V. 
1.4 million florins antillais 0,84 



Ressources 

Fonds propres et appels aux marchés 
Le présent chapitre porte sur les ressources mises 
en œuvre par fa Banque pour les opérations de prêts 
comptabilisées dans son bilan qui engagent sa res
ponsabilité financière. Le détail pour l'année 1982 en 
est présenté aux pages 44 à 54. 67 et 68. Il ne 
concerne pas les ressoi^rces gérées par la Banque 
sur mandat et pour compte de tiers qui sont compta
bilisées hors bilan dans fa section spéciale (cf. page 
82). Ces dernières regroupent notamment les prêts 
sur les ressources du NIC, e t les financements ac
cordés dans les pays du bassin méditerranéen et 
dans les Etats AGP sur les ressources budgétaires 
de la Communauté, dont le détail pour l'année 1982  
est présenté respectivement aux pages 55. 55. 69 et 
70. 

Les ressources de la Banque figurant au bilan au 
31 décembre 1982 (capital versé, réserves et provi

sions, solde du compte de profits et pertes, produits 
d'emprunts) atteignent 19 024,9 contre 15 468,6 mil
lions au 31 décembre 1981. 

Cette progression provient pour 3 089,7 millions 
d'une augmentation nette des fonds d'emprunts (y 
compris celle qui résulte de la variation des taux de 
conversion), pour 366,3 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 intervien
dront à partir de 1984 en huit tranches semestrielles 
d'un montant total de 540 millions, ce qui portera le 
capital versé à 1 465,715 millions, (cf. annexe A des 
états financiers, page 85). 

Tableau 12: Ressources collectées de 1961 à 1982 

Emprunts 
Participations 

de tiers au 
financement de 
prêts de la BEI 

(millions d'Écus) 

Millions d'Écus 
Participations 

de tiers au 
financement de 
prêts de la BEI 

(millions d'Écus) 

Ressources 
collectées 

(millions d'Écus) Exercice Nombre 
Emprunts 

privés 
Emprunts 

publics Total 

Participations 
de tiers au 

financement de 
prêts de la BEI 

(millions d'Écus) 

Ressources 
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 (^) 1 267,8 2 242,7 67,0 2 309,7 
1982 91 1 319,4 (S) 1 826,3 3 145,7 59,5 3 205,2 

1961-1982 534 7111,0 10 925,0 18 036,0 529,0 18 565.0 

(1) Dont 87 millions d'opérations interbancaires à moyen terme. 
(2) Dont 39,9 millions d'opérations interbancaires â moyen terme. 
(3) Dont 1.5 millions d'opérations interbancaires à moyen terme. 
(<) Dont 92,8 millions d'opérations interbancaires à moyen terme. 
(3) Dont 105,7 millions d'opérations interbancaires à moyen terme. 
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Tableau 13; Uste des emprunts émis en 1982 

Emprunts publics et privés 
Emission au Monnaie Moniani en Montant en Durée de 

cours du de millions millions l'emprunt Taux nominal 
Date du contrat mois de Lieu d'émission souscnplicn de devises d'Écus (années) (%) Nature de l'émission 

4. 1.1982 janvier Luxembourg FF 102,183 16,477 10 16,5 Placement privé 
20. 1.1982 janvier Suisse FS 100 51,238 10 7.25 Placement public (') 
22, 1.1982 janvier Allemagne DM 150 61,366 7 10 Placement public (2) 
22. 1,1982 janvier Allemagne DM 100 40,911 10 10 Placement public (2) 
3. 2.1982 février Pays-Bas Hfl 20 7.454 15 11,75 Placement privé 

10. 2. 1982 février Pays-Bas Hfl 30 11,181 15 11,875 Placement privé 
18. 2. 1982 février Royaume-Uni us$ 30 27,646 5 16,25 Placement privé 
19. 2,1982 février Pays-Bas Hfl 75 27,953 5 11 Placement privé 
23. 2, 1982 février Royaume-Uni us$ 21,25 19,582 9 15,875 Placement privé 
25. 2, 1982 février Allemagne DM 100 40,911 10 10 Placement privé 
3, 3. 1982 mars Luxembourg US$ 150 138,227 7 15,5 Placement public P) 
4, 3. 1982 mars Pays-Bas Hfl 5 1,864 15 11,75 Placement privé 
5, 3. 1982 mars Japon Yen 20 000 83,927 10 8.2 Placement public (•*) 

25. 3.1982 mars Pays-Bas Hfl 5 1,864 15 11,125 Placement privé 
25 3. 1982 mars Pays-Bas Hfl 5 1,864 15 11,125 Placement privé 
31. 3.1982 mars Luxembourg Flux 1 000 23,954 7 12,75 Placement privé 
31. 3.1982 mars Pays-Bas Hfl 10 3,727 15 11,125 Placement privé 
31, 3,1982 mars Pays-Bas Hfl 10 3,727 10 10,875 Placement privé 
31, 3,1982 mars Belgique FB 1 000 23,954 12 15 Placement privé 
6, 4.1982 avril Allemagne DM 100 41,652 10 9,1 Placement privé 

20, 4.1982 avril Pays-Bas Hfl 10 3,755 15 10,875 Placement privé 
20, 4, 1982 avril Pays-Bas Hfl 10 3,755 10 10,875 Placement privé 
27, 4, 1982 avril Suisse FS 100 51,925 10 7 Placement public (^) 
10, 5.1982 mai Allemagne DM 100 41,651 10 8,375 Placement public (®) 
14, 5. 1982 mai Pays-Bas Hfl 20 7,509 20 10,75 Placement privé 
14, 5. 1982 mai Royaume-Uni £ 15 26,867 10 15 Placement privé 
17. 5.1982 mai Pays-Bas Hfl 200 75,095 10 10 Placement public (0 
25, 5. 1982 mai Allemagne DM 100 41,651 10 9 Placement privé 
28, 5. 1982 mai Luxembourg ÉCUS 12,017 12,017 5 14 Placement public (') 
3, 6.1982 juin Luxembourg Yen 15 000 61,01 10 8,25 Placement public (®) 

10, 6. 1982 juin Luxembourg Flux 600 13,245 8 12,25 Placement public (®) 
18, 6, 1982 juin Royaume-Uni £ 10 17,911 10 14,125 Placement privé 
25, 6. 1982 juin France FF 1 000 160,89 10 16,9 Placement public ('O) 
29, 6. 1982 juin Royaume-Uni US$ 15 15,073 5 16,3 Placement privé 
30, 6. 1982 juin Luxembourg us$ 10 10,048 10 15,25 Placement privé 

1. 7, 1982 juillet Luxembourg ÉCUS 40 40 7 13,75 Placement public CT 
6. 7, 1982 juillet Allemagne DM 50 21,167 10 9,7 Placement privé 
7. 7, 1982 juillet Pays-Bas Hfl 5 1,914 10 11,125 Placement privé 
7. 7, 1982 juillet Pays-Bas Hfl 5 1,914 10 11,125 Placement privé 
7. 7, 1982 juillet Luxembourg US$ 20 20,837 10 15,25 Placement privé 
9. 7, 1982 juillet Suisse FS 50 24,745 6 7,25 Placement privé 

15. 7,1982 juillet Luxembourg us$ 25 26,046 7 16,15 Placement privé 
21. 7 ,1982 juillet Luxembourg us$ 200 208,372 10 15,5 Placement public C^) 
23. 7. 1982 juillet Royaume-Uni £ 12,5 22,641 8 14,49 Placement privé 
23. 7. 1982 juillet Allemagne DM 200 84,67 10 9,375 Placement publice®) 
30. 7. 1982 juillet Pays-Bas Hfl 5 1,914 10 11 Placement privé 
30. 7, 1982 juillet Pays-Bas Hfl 6 2,297 15 11 Placement privé 
30. 7, 1982 juillet Pays-Bas Hfl 10 3,629 15 11 Placement privé 
3. 8, 1982 août Japon Yen 25 000 101,983 12 8.6 Placement privé 
5. 8. 1982 août Pays-Bas Hfl 5 1,914 15 11 Placement privé 
6. 8, 1982 août Luxembourg FS 65 32,168 6 7.125 Placement privé 
9. 8, 19R? août Pays-Bas Hfl 5 1,914 15 10.875 Placement privé 
9. 8, 1982 août Pays-Bas Hfl 75 28,717 5 10 Placement privé 

18. 8, 1982 août Allemagne DM 35 14,817 10 9,25 Placement privé 
18. 8, 1982 août Allemagne DM 35 14,817 10 9.25 Placement privé 
18. 8,1982 août Allemagne DM 30 12,7 10 9,25 Placement privé 
27. 8, 1982 août Luxembourg us$ 15 15,628 8 11,3 Placement privé 
29. 8, 1982 août Luxembourg FS 185 91,556 5 7,25 Placement privé 
29. 8, 1982 août Luxembourg Hfl 150 57,434 6 10,75 Placement privé 
3. 9, 1982 septembre Royaume-Uni US$ 23,25 24,223 9 13,25 Placement privé 
9. 9, 1982 septembre États-Unis us$ 200 208.372 10 13,375 Placement public CT 

13. 9. 1982 septembre Pays-Bas Hfl 1 0,383 15 11 Placement privé 
13, 9.1982 septembre Pays-Bas Hfl 9 3,446 15 11 Placement privé 
14, 9. 1982 septembre Pays-Bas Hfl 5 1,914 20 10,375 Placement privé 
16, 9.1982 septembre Suisse FS 100 49,49 10 6,25 Placement public CT 
23, 9, 1982 septembre Allemagne DM 200 84,67 10 8,25 Placement public ('T 
24, 9. 1982 septembre Pays-Bas Hfl 25 9,572 20 10.5 Placement privé 
27, 9. 1982 septembre Royaume-Uni £ 12.5 22,641 8 12,6 Placement privé 
28, 9. 1982 septembre Liechtenstein FS 15 7.423 6 6,75 Placement privé 
14, 10. 1982 octobre Royaume-Uni £ 75 136,421 20 11 Placement public CT 
18, 10. 1982 octobre Pays-Bas Hfl 200 77.728 10 10 Placement public CT 
19. 10. 1982 octobre Luxembourg ÉCUS 60 60 8 12,875 Placement publici'T 
19. 10. 1982 octobre Belgique FB 1 000 21,91 12 14 Placement privé 
22. 10. 1982 octobre Pays-Bas Hfl 5 1,943 20 10 Placement privé 
22, 10. 1982 octobre Pays-Bas Hfl 25 9,716 15 10 Placement privé 
26. 10. 1982 octobre Pays-Bas Hfl 5 1,943 15 10 Placement privé 
27, 10. 1982 octobre Japon Yen 15 000 60,1 10 9,1 Placement privé 
28. 10. 1982 octobre Suisse FS 75 37,154 7 6,5 Placement privé 
29. 10. 1982 octobre Pays-Bas Hfl 10 3,886 15 9,375 Placement privé 
10, 11, 1982 novembre Pays-Bas Hfl 20 7,773 15 10 Placement privé 
22, 11. 1982 novembre Royaume-Uni £ 20 36,379 10 10 Placement privé 
26, 11. 1982 novembre Allemagne DM 200 84,974 10 8,25 Placement public (20) 
7. 12. 1982 décembre Pays-Bas Hfl 5 1,943 15 9,125 Placement privé 

20. 12. 1982 décembre Japon Yen 20 000 80,133 10 8,8 Placement privé 
3 040,012 
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Emprunts publics et privés 3 040,012 
Opérations interbancaires à moyen terme 

Date du contrat Encaissement Origine 
Monnaie de 

l'opération 

Montant en 
monnaie 
nationale 
(millions) 

Montant en 
millions 
d'Écus Echéance Taux % 

31. 3.1982 avril Pays-Bas Hfl 70 26,089 1985 10 
10. 5. 1982 mai Pays-Bas Hfl 10 7,509 1984 9,625 
10. 5. 1982 mai Pays-Bas Hfl 10 7,509 1985 9,687 
15. 7. 1982 juillet Luxembourg US$ 15 15,628 1985 15,5 
27. 8. 1982 septembre Luxembourg US$ 15 15,628 1985 15 
14. 9. 1982 septembre Luxembourg FB 1 000 22,219 1984 13,75 
15. 9.1982 septembre Luxembourg PB 500 11,11 1984 13,75 

105,693 
Montant total des emprunts 3 145,705 

(1} Pris ferme par un syndicat bancaire composé de la Société de Banque 
Suisse, du Crédit Suisse et de l'Union de Banques Suisses; offert en sous
cription publique au pair. 

(2) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de la Deutsche Bank AG,  
de la Dresdner Bank AG, de la Commerzbank AG et de la Westdeutsche  
Landesbank Girozentrale; offert en souscription publique au pair, 

(3) Pris ferme par un syndicat bancaire composé du Crédit Suisse First 
Boston Limited, de la Banca Commerciale Italiana, de la Banque Bruxel
les-Lambert S.A., de la Banque Nationale de Paris, de Baring Brothers &  
Co.. Limited, de CIBC Limited, du Crédit Lyonnais, de Manufacturers Hano 
ver Limited, de Merrill Lynch International & Co., de Morgan Grenfell & Co.  
Limited, de Morgan Stanley International, de Nomura International Limited, 
de Orion Royal Bank Limited, de la Société Générale de Banque S.A, et de 
Wood Gundy Limited; offert en souscription publique au pair. 

(4) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de Daiwa Securities Co. 
Limited, the Nomura Securities Co.. Ltd.. Yamaichi Securities Company. Li
mited et the Nikko Securities Co. Ltd.; offert en souscription publique à  
99,50 %. 

(11) Pris ferme p ar un syndicat bancaire composé de ta Kredietbank Inter
national Group, de la Société Générale de Banque S.A., de l'Algemene 
Bank Nederland N.·^., de l'Amro International Limited, de la Bank Brüssel  
Lambert N.V., de la Bank of Tokyo International Limited, de la Banque Géné
rale du Luxembourg S.A., de la Banque Indosuez, de la Banque Internatio
nale à Luxembourg S.A.. de la Berliner Handels- und Frankfurter Bank, de la 
Caisse des Dépôts et Consignations, du Crédit Commercial de France, du 
Crédit Communal de Belgique/Gemeentekrediet van België, du 
Crédit Lyonnais, de l'Istituto Bancario San Paolo di Torino et de Kleinwort.  
Benson Limited; offert en souscription publique à 99'/2 %. 

(12) Pris ferme par u n syndicat bancaire composé de l'Union Bank of Swit 
zerland (Securities) Limited, de la Banque Internationale à Luxembourg 
S.A.. de la County Bank Limited, de Kleinwort, Benson Limited, de la Kuwait 
Investment Company (S.A.K.), de Yamaichi International (Europe) Limited, 
de la Banca Commerciale italiana, de la Banca del Gottardo, de la Bank of  
America International Limited, de la Banque Générale du Luxembourg S.A,. 
de Blyth Eastman Paine Webber International Limited, du Crédit Lyonnais, 
de Daiwa Europe Limited, de Kidder, Peabody International Limited, de la 
Kuwait Foreign Trading Contracting & Investment Co. (S.A.K.), de Merrill  
Lynch International & Co., de Nomura International Limited, de Orion Royal  
Bank Limited, de la Skandinaviska Enskilda Banken et de la Société Géné
rale de Banque S.A., offert en souscription publique a 99% %. 

(5) Pris ferme par un syndicat bancaire composé du Crédit Suisse, de 
l'IJnion de Banques Suisses et de la Société de Banque Suisse; offert en 
souscription publique à 100.25 %. 

(13) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de ta Deutsche Bank AG,  
de la Dresdner Bank AG, de la Commerzbank AG et d e la Westdeutsche  
Landesbank Girozentrale; offert en souscription publique au pair. 

(6) Pris ferme par un syndic at bancaire composé de la Deutsche Bank AG,  
de la Dresdner Bank AG, de la Commerzbank AG et de la Westdeutsche  
Landesbank Girozentrale; offert en souscription publique au pair. 

(7) Pris ferme par un syndical bancaire composé de l'Amsterdam-Rotter-
dam Bank N.V.. de l'Alg emene Bank Nederland N.V., de la Bank Mees &  
Hope NV. Pierson, Heldring & Pierson N.V.. de la Coöperatieve Centrale 
Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.. de la Nederlandsche Middenslandsbank 
N.V. et de la Bank der Bondsspaarbanken N.V.; offert en souscription pu
blique à 99%. 

(8) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de The Nikko Securities  
Co. Ltd.. du Crédit Suisse First Boston Limited, de l'Amro International Limi
ted, de la Banca Commerciale Italiana, de la Bank of Tokyo International 
Limited, de la Banque Nationale de Paris, du Crédit Lyonnais, de Dai-lchi 
Kangyo International Limited, de Daiwa Europe Limited, de la Deutsche 
Bank AG. The Development Bank of Singapore Limited, de Fuji Internatio
nal Finance Limited, The Hong Kong Bank Group, de IBJ International 
Limited, de Kleinwort, Benson Limited, de la Kredietbank S.A.  
Luxembourgeoise, de LTCB International Limited, de Merrill Lynch 
International & Co., de Mitsui Trust Finance (Hong Kong) Limited, de Mor
gan Guaranty Ltd., de la National Bank of Abu Dhabi, de Nippon Credit  
International (HK) Ltd.. d e Nomura International Limited, de Salomon Bro
thers International, de la Société Générale, de la Société Générale de 
Banque S.A., de Sumitomo Finance Internationa, de S. G. Warburg & Co.  
Ltd.. de Yamaichi International (Europe) Limited; offert en souscription 
publique à 997? %. 

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

(10) Pris ferme par un syndicat bancaire composé du Crédit Lyonnais, de la 
Société Générale, de la Banque Nationale de Paris, de la Banque de Paris 
et des Pays-Bas, de ta Caisse des Dépôts et Consignations et de la Cais
se Nationale de Crédit Agricole; offert en souscription publique au pair. 

(14) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de Lehman Brothers 
Kuhn Loeb Incorporated, the First Boston Corporation, de Merrill Lynch, 
Pierce, Fenner & Smith Incorporated et de Salomon Brothers Inc.; offert en 
souscription publique à99.10 %. 

(15) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de l'Union de Banques 
Suisses, de la Société de Banque Suisse et du Crédit Suisse; offert en 
souscription publique à 99 %. 

(16) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de la Deutsche Bank AG,  
de la Dresdner Bank AG. de la Commerzbank AG et d e la Westdeutsche  
Landesbank Girozentrale, offert en souscription publique à99 %. 

(17) Dirigé par la Banque d'Angleterre pour compte de la Banque Euro
péenne d'Investissement; offert en souscription publique à 97.91 % dont 
30 % le 15 octobre 1982 et le solde le 24 lanvier 1983. 

(18) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de l'Amsterdam-Rotter-
dam Bank N.V.. de l'Algemene Bank Nederland N.V.. de la Banque Mees &  
Hope N.V., de Pierson. Heldring & Pierson N.V.. de la Ned erlandsche Mid
denslandsbank N.V.. et de la Bank der Bondsspaarbanken N.V.; offert en 
souscription publique à 99 %. 

(19) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de la Kredietbank Inter
national Group, de la Société Générale de Banque S.A., de l'Algemene 
Bank Nederland N.V., de l'Amro International Limited, de la Bank Brüssel  
Lambert N.V.. de la Banque Générale du Luxembourg S.A., de la Banque 
Indosuez. de la Banque Internationale à Luxembourg S.A., de la Banque 
Nationale de Pans, de la Berliner Handels- und Frankfurter Bank, de la 
Caisse des Dépôts et Consignations, du Crédit Commercial de France, 
du Crédit Communal de Belgique/Gemeentekrediet van België, 
du Crédit Lyonnais, de l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, de  
Kleinwort, Benson Limited et de la Société Générale; offerì en souscription 
publique à lOOV« %. 

(20) Pris terme par un syndicat bancaire composé de la Deutsche Bank AG.  
de la Dresdner Bank AG, de la Commerzbank AG et de la Westdeutsche  
Landesbank Girozentrale: offert en souscription publique à 1(X)%. 

• Souscription à 12.017 obligations d'Écus 1 000 chacune par l'exercice 
de warrants attachés aux obligations de 14% % 1981/1989. 

73 



Ressources 

En 1982, la Banque a fait appel aux marchés finan
ciers pour 3 205,2 millions, soit une augmentation de 
près de 40 % par rapport à l'année 1981 (2 309,7 mil
lions). Ce montant provient pour 3 040 millions 
d'émissions publiques et de placements privés, pour 
105,7 millions d'opérations interbancaires à moyen 
terme et pour 59,5 millions de l'attribution à des tiers 

de participations au financement des prêts de la 
Banque, assorties de la garantie de celle-ci. 

L'importance relative des différentes monnaies dans 
les emprunts de la Banque est fonction de l'évolution 
de la situation financière et monétaire internationale, 
ainsi que de la recherche des conditions d'emprunt, 

Emprunts émis en 1982 — ventilation selon les monnaies 

Monnaies de pays membres Monnaies de pays tiers 

Millions d'Écus 
% 

DM  
586.0 

18,6 

HfL  
412,9 
13.1 

£ 
262,9 

8.4 

FF 
177,4 

5.6 

FB 
79,2 
2,5 

Flux  
37,2 

1,2 

Écus Total  
112,0 1 667,6 

3,6 53,0 

US $ 
745,3 

23,7 

Yen  
387,1 

12,3 

FS Total  
345.7 1 478,1 

11,0 47,0 

Total général 
3 145,7  

100,0 

Emprunts émis en 1962 

(3145,7 millions d'Écus) 

Dette en cours au 31 décembre 1982 

(16 566.8 millions d'Écus) 
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les plus favorables qu'il est possible d'obtenir à un 
moment donné, pour les montants, les durées et 
monnaies correspondant autant qu'il se peut aux de
mandes des emprunteurs. 

La décomposition des ressources collectées par la 
Banque de 1961 à 1982 est retracée dans le ta
bleau 12. 

En 1982, les émissions libellées dans les monnaies 
des pays membres de la Communauté ont retrouvé 
la place qu'elles occupaient en 1980, et représentent 
plus de la moitié du total des émissions de la 
Banque. 

Le Deutschemark reste la plus empruntée des mon
naies de ces pays. Les montants collectés dans cet
te devise ont augmenté de plus de 60 % par rapport à 
l'année précédente (586 millions contre 358,3 mil
lions en 1981). La Banque, dont la part représente 
approximativement 7 % de l'ensemble des emprunts 
publics d'émetteurs étrangers sur le marché alle
mand, y a placé cinq émissions publiques pour un to
tal de 398,3 millions. Elle a également réalisé des em
prunts privés pour 187,7 millions. L'ensemble de ces 
opérations s'est échelonné assez régulièrement sur 
toute l'année, du fait des besoins constants de la 
Banque en Deutschemark. 

Le florin représente la deuxième monnaie commu
nautaire empruntée par la Banque en 1982 avec 412,9  
millions contre 319,1 en 1981, soit une progression 
de l'ordre de 30 %. La Banque a sollicité différents 
marchés des capitaux: le marché public intérieur 
pour 152,8 millions, celui de l'euro-florin et celui des 
placements privés. Comme sur ceux du Deutsche 
mark et pour les mêmes raisons, l'intervention de la 
Banque a été continue sur les marchés du florin pen
dant toute l'année. 

En 1982, la Banque est intervenue pour la première 
fois sur le marché intérieur des titres libellés en livres 
sterling (marché «bulldog«) pour un montant de 
136,4 millions sous la direction de la Banque d'Angle
terre. Le taux d'intérêt retenu supérieur d'un point à 
celui des trois emprunts du Trésor Britannique, qui 
ont servi de référence, était comparable aux condi
tions obtenues par d'autres émetteurs de tout pre
mier ordre. La Banque s'est aussi procuré des res
sources supplémentaires en livres sterling par voie 
de placements privés (126,5 millions). 

Pour des montants moindres, la Banque a émis des 
emprunts libellés en francs français, francs belges et 

francs luxembourgeois. Comme l'année précédente, 
elle est restée active sur le marché des titres libellés 
en Écus en lançant sur ce marché, en voie d'expan
sion, deux émissions publiques pour un montant to
tal de 100 millions, auxquelles sont venus s'ajouter 
12 millions d'obligations résultant de l'exercice de 
droits de souscription (v;/arrants) dont était assortie 
une émission réalisée en 1981. 

La persistance de taux élevés, du moins pendant la 
première partie de l'année, jointe à leur grande volati
lité, a réduit la part relative du dollar des États-Unis, 
malgré une augmentation du montant par rapport à 
l'année précédente (745,3 millions Écus contre 615,3  
millions en 1981) dans le montant total des monnaies 
non-communautaires empruntées. Sur le marché 
international, la Banque a réalisé deux émissions pu
bliques en ÜS$ pour un montant total de 346,6 mil
lions. Elle est également retournée sur le marché amé
ricain réservé aux émetteurs étrangers (le «Yankee 
Bond Market») avec une opération correspondant à 
208,4 millions. Réalisées pendant les trois premiers 
trimestres de l'année, les conditions de ces opéra
tions ont reflété la situation du marché: taux élevés 
pendant la première partie de l'année suivis d'une 
baisse par la suite. Parallèlement, la Banque a pour
suivi, chaque fois que ceia lui était possible, sa poli
tique de placements privés. 

Avec 387,1 millions contre 263,5 millions en 1981, soit 
une progression de l'ordre de 45 %, le yen est deve
nu en 1982 la seconde des monnaies non-commu
nautaires empruntées. Dans le domaine des émis
sions publiques, la Banque est venue sur le marché 
intérieur japonais réservé aux émetteurs étrangers 
(le «Samourai Bond Market») et sur celui de l'euro-
yen, pour un montant total de 145 millions qui a cor
respondu respectivement à 3 et 16 % environ de ces 
marchés. Elle a également obtenu pour des mon
tants plus importants que l'année précédente des cré
dits bancaires libellés en yen (242,1 millions contre 
184.7 millions). 

Enfin, la Banque a fa it appel au marché suisse pour 
345,7 millions contre 300 millions en 1981, sous for
me tant de placements privés (193 millions) que 
d'émissions publiques (152,7 millions). 

Le tableau page 74 donne la ventilation par monnaies 
de l'ensemble des emprunts émis en 1982, soit 
3 145,7 millions Écus. 
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Résultats de gestion 

Le développement des activités de la Banque et la 
persistance de taux élevés dans la plupart des mon
naies. du moins dans la p remière partie de l'année, 
ont influencé favorablement les résultats de gestion. 

Le montant des intérêts et commissions sur prêts 
perçus en 1982 a atteint 1 727,5 millions contre 1 312  
millions en 1981, alors que les intérêts et charges sur 
emprunts se sont élevés à 1 553 millions contre 
1 174,9 millions en 1981. Les commissions de gestion 
ont atteint par ailleurs 9,1 millions contre 7,5 millions 
en 1981. 

Les revenus au titre des intérêts et commissions sur 
placements se sont accrus de 172,2 millions en 1981  
à 194,9 millions en 1982 grâce aux taux élevés dans 
la plupart des monnaies pendant le premier semestre 
de 1982. Cette situation a permis de placer avanta
geusement les montants que la Banque, du fait du dé
veloppement de son activité de prêts, doit conserver 
disponibles. 

La différence entre les produits financiers et les frais 
financiers, qui résulte essentiellement de la gestion 
du portefeuille, a fortement augmenté en 1982 pour 
atteindre 60,6 millions contre 18,2 millions en 1981 en 
raison de l'évolution des taux sur les marchés des 
capitaux. 

Les dépenses et charges administratives sont pas
sées de 34,5 millions en 1981 à 39,1 millions en 1982. 

Après imputation de l'annuité d'amortissement des 
frais d'émission d'emprunts et des primes de rem

boursement s'élevant à 31,8 millions, des amortisse
ments sur immeuble et matériel de 3,9 millions, et 
compte tenu d'une différence de change de 1 million, 
et de la plus-value ressortant de l'évaluation des 
avoirs de la Banque non soumis à l'article 7 des sta
tuts de 3,1 millions, le solde du compte de profits et 
pertes de la Banque atteint 366,3 millions contre 
251,8 millions en 1981. Soit une augmentation, sans 
doute exceptionnelle, de 45% qu'explique la situa
tion très particulière des marchés en 1982. 

Conformément à la décision du Conseil des Gouver
neurs du 10 janvier 1983, la réserve statutaire et la ré
serve supplémentaire sont, dès l'approbation des 
comptes de l'exercice 1982, fusionnées en un fonds 
de réserve auquel seront transférés les excédents de 
gestion non affectés à des réserves et provisions spé
ciales à concurrence de 10 % du capital souscrit. Les 
excédents de gestion qui dépasseraient ce montant 
seront portés à une réserve supplémentaire. 

Le Conseil d'Administration a recommandé au 
Conseil des Gouverneurs d'augmenter la provision 
pour variation du taux de conversion de l'Écu d'un 
montant de 3,1 millions représentant la plus-value 
nette ressortant de l'évaluation des avoirs de la 
Banque non soumis à l'ajustement de l'article 7 des 
statuts et d'affecter l'excédent de gestion de l'exerci
ce 1982 à raison de 190 millions au fonds de réserve, 
et de 173 millions à la réserve supplémentaire. 

Le total du bilan a atteint 23 702 millions au 31 dé
cembre 1982 contre 19 571 millions au 31 décembre 
1981, soit une augmentation de 21 %. 
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Administration 

Comité de Direction 

Lors de la séance annuelle du 14 juin 1982, le Conseil des Gouverneurs a procédé au renouvellement du Comité 
de Direction de la Banque pour la durée statutaire de six ans. Conformément aux termes de l'article 13 des sta
tuts, modifié par l 'article 6 du Protocole n° 1 du 28 mai 1979 concernant les statuts de ta Banque, joint à l'acte 
relatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique à la Communauté, créant un cinquième poste de 
vice-président, le Comité de Direction se compose d'un président et de cinq vice-présidents: les mandats de M. 
Yves LE PORTZ, président, et de MM. Horst-Otto STEFFE et C. Richard ROSS, vice-présidents, ont été renouve
lés: les nouveaux vice-présidents sont: M. Arie PAIS, ancien ministre, qui était membre de la première Chambre 
du Parlement des Pays-Bas; M. Lucio IZZO, professeur d'économie, qui était conseiller économique du Ministre 
du Trésor italien; M. Noel WHELAN, ancien Secrétaire Général à la présidence du Gouvernement irlandais et 
ancien Président au Conseil Économique et Social. 

Deux vice-présidents n'avaient pas demandé le renouvellement de leur mandat: MM. Giorgio BOMBASSEl 
FRASCAMI de VETTOR et Maurits ESSELENS. En reconnaissance de leurs précieux services, le Conseil des 
Gouverneurs leur a conféré le titre de vice-président honoraire. 

Conseil d'Administration 

M. Michel CAMDESSUS, nommé administrateur, a été remplacé comme suppléant par M. Philippe JURGENSEN 
MM. Maurice PÉROUSE, A ndré de LATTRE, Sotiris MOUSOURIS et Geoffrey LITTLER, administrateurs, et M. 
P. C. MAAS, suppléant, ont donné leur démission. 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, comme administrateurs MM. Robert LION. Jean SAINT-GEGURS, S tavros 
THOMADAKIS et James Brian ÜNWIN, et, comme suppléant, M. Jan VANORMELINGEN. Le mandat de tous les 
administrateurs et suppléants expire à la séance annuelle au cours de laquelle est examiné le présent rapport 
relatif à l'exercice 1982. Le Conseil des Gouverneurs est appelé à procéder au renouvellement général du 
Conseil d'Administration pour la période statutaire de cinq ans. 

Comité de Vérification 

M. Patrick L. McDONNELL a présenté sa démission. Le Conseil le remercie pour le concours de sa haute compé
tence. Lors de la séance annuelle du 14 juin 1982, le Conseil des Gouverneurs a, comme chaque année, procédé 
au renouvellement partiel du Comité de Vérification: le mandat de M. Jorgen BREDSDORFF, président sortant, a 
été renouvelé en qualité de membre du Comité pour les exercices 1982, 1983 et 1984 et la présidence est reve
nue à M. Corneille BRÜCK jusqu'à l'approbation, à la séance annuelle de 1983, du bilan et du compte de profits 
et pertes de l'exercice 1982, 

Services 

Au 31 décembre 1982, les services de la Banque comptaient 561 personnes contre 528 au 31 décembre 1981.  
Parmi les cadres de direction, des changements sont intervenus au 1®·" janvier 1983. A la D irection de l'Adminis
tration Générale, M. Paul DIRIX a été nommé directeur et secrétaire général. M. Hans HITZLBERGER, qui a assu
ré les fonctions de directeur ad interim à partir du l®"" juillet 1981, a été nommé codirecteur. A la Direction des 
Finances et de la Trésorerie, M. André GEORGE, directeur depuis 1974, démissionnaire, a été remplacé par M. 
Philippe MARCHAT. A la Direction des Financements dans la Communauté, M. Marc de BUYER, directeur du 
Département Administration des Financements, a quitté la Banque et a été remplacé par M. Gérard d'ERM, précé
demment chef de division à la même Direction. Le titre de directeur honoraire a été conféré à MM. GEORGE et 
de BUYER. 

La Banque évoque avec émotion le souvenir de M. Anthon PETERSEN, directeur du Département Comptabilité 
Générale, décédé le 30 janvier 1983. 
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Au 31 décembre 1982, la Banque employait 561 personnes dont 245 femmes et 316 hommes. Au cours des trois 
dernières années, le personnel cadres et employés s'est réparti comme suit: 

1980 1981 1982 Proportion 

— Cadres 197 212 225 40% 
— Employés, Secrétaires et Techniciens 303 316 336 60% 

Le personnel féminin se répartit en 16 cadres dont 8 du service linguistique et 229 employées et secrétaires. 
Depuis 1980, les agents de la Banque ont la faculté de travailler à temps partiel. A la fin de 1982, 13 agents fémi
nins travaillaient à mi-temps et 10 à trois-quart temps. La moyenne d'âge du personnel de la Banque se situait à 
38 ans et 6 mois à fin 1982, dont 42 ans et 11 mois pour les cadres et 35 ans et 6 mois pour le personnel d'exécu
tion. 

Depuis quelques années, une politique de formation du personnel a été mise en place. A ce titre, 118 personnes 
ont participé en 1982 à des séminaires ou stages de formation technique ou professionnelle et 229 personnes 
ont suivi des cours de langues. Un cercle de loisirs financé par les cotisations des adhérents et une participation 
de la Banque gère les multiples activités sportives et culturelles. En 1982, le cercle comptait 327 membres coti
sants. 

Les intérêts généraux du personnel sont représentés auprès de l'Administration de la Banque par 9 personnes 
élues pour deux ans. Le personnel de la Banque, dont 33 membres travaillent dans les bureaux de Rome, 
Bruxelles et Londres, participe activement au développement de l'activité de la Banque. Depuis l'origine, l'évo
lution du personnel et de l'activité a été la suivante: 

Année Effectifs 
Montants des financements 

accordés (t) 

1960 86 25,4 
1965 139 109,0 
1970 196 354,3 
1975 354 1 006,5 
1980 500 3 498,5 
1981 528 3 848,1 
1982 561 4 695,7 

(1) Non compris EURATOM. 

Le Conseil d'Administration, conscient du rôle que la Banque est appelée à jouer dans les années 1980 pour 
contribuer au développement de l'investissement dans la Communauté et dans les pays entretenant avec celle-ci 
des relations privilégiées, considère que la compétence, te travail et la rigueur de jugement des membres du 
personnel, qui sont à la base des progrès accomplis au cours des 25 années de son existence, constituent un 
gage de succès pour ceux qui restent à réaliser. 

Luxembourg, le 3 mai 1983 

Le Président du Conseil d'Administration 
Yves Le Portz 
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Bilan de la Banque au 31 décembre de chaque année 
millions d'Écus 

24000 

23000 

Actif 

I Prêts Θπ cours sur ressources propres 

^ Disponibilités 

Qj Autres éléments de l'actif 

Passif 

I Emprunts en cours 

Capital, réserves, provisions 

Q 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 76 77 78 79 80 81 82 
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Bilan au 31 décembre 1982 
En Écus — voir les notes sur les États financiers, Annexe E 

Actif 

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

A recevoir en compte de réserves et de provisions  

Caisse et Banques 
À vue ou à un an au plus 1285878 884 
À plus d'un an 159 143 

Portefeuille (Note B) 
Λ un an au plus 42 057 755 
À plus d'un an 380 808 790 

Produits d'emprunts à recevoir  

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

Prêts en cours (Annexe B) 
Versé 18181 885101 
A verser 1 712 339 710 

Garanties 
Créances au titre de prêts sur mandat  
Créances au titre de prêts accordés par des tiers: 
1982: 471 885 620; 1981: 445 355 620 
Créances au titre de participations des tiers au financement des 
prêts de la Banque: 1982: 317 118 663; 1981: 299 298 878 

Terrains et Immeubles (Note G)  

Intérêts et commissions à recevoir  

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

Frais d'émission à amortir 196 955 895 

Primes de remboursement à amortir 475 398 

Dépôts spéciaux pour service d'emprunts (Note D)  

Divers (Note G)  

31.12.1982 31. 12. 1981 

832 049 2501 

3 100 8321 

1 286 038 027 Ì 

1 116594 860 
595 229 

63 723 820 
254173 840 

422 866 545 
86 215 783 

15 953 427 

19 894 224 811 

56 776 979 

14 653 184 581 
1 486 910 487 

47 236 457 

479 794 336 

266 686 233 

197 431 293 I 

285 965 754 I 

28124 282 

166 612784 

761 458 

726 147 750 

9302 495 

1 117 190 089 

317 897 660 
57 825 709 

13 538 817 

16 140 095 068 

64 540 411 

23 702464 0091 

48 903 457 

348 633 548 

200 518 629 

167 374 242 

338 485 333 

20 535 931 
19 570 989139 
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Passif 31.12.1982 31. 12. 1981 

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

Fonda de réserve (Note N)  
Réserve statutaire (Note N)  
Réserve supplémentaire (Note N)  
Provisions (Note N) 
Pour variation du taux de conversion de l'Écu 1, 11 499 731 
Pour construction è ~ 

Fonds de pension du personnel (Note E)  

Dettes envers États membres pour ajustement du capital 
(Annexe D)  
Emprunts (Annexe C) 
Obligations et bon s de caisse 13 001 291 416 
Autres emprunts à moyen e t long term e 3 565 538 034 

16 566 829 450 
Primes de remboursement sur obl igations 3 323 194 

Créditeurs divers (Note F) J 
Montants à verser sur prêts en cours  
Garanties 
Sur prêts sur mandat  
Sur prêts accordés par des tiers; 1982: 471 885 620; fc 
1981:445 355 620 

Sur participations des tiers au financement des prêts de la 
Banque: 1982: 317 118 663; 1981: 299 298 678 

Bonifications d'Intérêt reçues d'avance (Note H) 910 552 269 

Bonifications d'in térêt reçues d'avance pour compte de tiers 
(Note H) 84 944 537 

Intérêts et commissions à 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)  

1 465 715 000 
1 249 673 593 

11 499 731 
31 775 310 

8 039 789 

16 570 152 644 
213 798 629 

1 712 339 710 

56 776 979 

995 496 806 

693 603 579 

285 965 754 

41 286 792 

366 339 693 
23 702 464 009 

14 400 000 (XX)  
12 934 285 000 

14 138 913 
66 014 000 

10 811 408 239 
2 665 799 670 
13 477 207 909 

4 613 405 

683 803 857 

71 601 555 

1 465 715 000 

314 836 000 

614 371 592 

80 152 913 
29 365234 

8148 314 

13 481 821 314 
112 494 730 

1 486 910 487 

64 540 411 

755 405 412 

531 340 490 

338 485 333 

35 589 090 

251 812 819 
19 570 989 139 

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) 

330 006 748 
3183 874 476 

26 670116 
72 338 935 

331 848 983 
2 059 649 850 

28 232 339 
96 759 033 

44 844 000 
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Situation de la section spéciale C) au 31 décembre 1982 
En Écus — voir les notes sur les états financiers, Annexe E 

Actif 31.12. 1982 31. 12, 1981 

Pays de la Communauté 
Sûr ressources de fa Communauté Européenne de l'Énergie Atomique 
Prêts EURATOM versés Total (2) 
Sur ressources de la 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  
— versés  

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

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

Total (3) 
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
et pays et territoires d'outre-mer 
5ur ressources de la Communauté Économique Européenne 

Conventions de Yaoundé i e t II 
Prêts en cours 
— à verser  
— versés  

Contribution à la formation de capitaux à risques 
Montants versés  

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

Total (0  
Total général 

1 250 248 522 

371 351 071 
1 590 301 487 

1 679 062 
330 006 748 

161 335 043 
110 464 957 
271 800 000 

5 000 000 
5 000 000 

1 961 652 558 

331 885 810 

276 800 000 

4 956 023 
115 835 339 
120 791 362 

1 303 265 

70 854 324 
110 720 906 

122 094 627 

886 347 138 

203 287 894 
880 809 790 

3 720101 
331 848 983 

179 904 030 
87 895 970 
267 800 000 

2 058100 
2 941 900 
5000 000 

1 084 097 684 

335 569 084 

272 800 000 

6109 250 
118 505 905 
124 615155 

1 370 574 

63 886512 
81 778 573 

125 985 729 

181 575 230 
4 124 056 747 

145 665 085 
2 850 464 720 

Pour mémoire: 
Total des montants versés et non encore remboursés sur les prêts spéciaux â conditions spéciales accordés par la Commission et pour lesquels la Banque a accepté un 
mandat de recouvrement de la CEE: 
a) dans le cadre des conventions de Lomé I et il au 31. 12. 1982 - 265 220 177 — au 31. 12. 1981 — 203 782364. 
b) dans le cadre des protocoles signés avec les pays du bassin méditerranéen au 31. 12. 1982 - 20 843 977 — au 31. 12. 1981 •• néant. 

0) 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 aoijt 1977 comme étant celui de comptabiliser 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. 
(2) Montant initial des contrats signés dans le cadre des 
décisions du Conseil des Communautés Européennes 
(77/271/EURATOM) d u 29 mars 1977 et (82/170/EURATOM) du 

15 mars 1982 à concurrence d'un montant total de deux milliards 
pour le financement de centrales nucléaires de puissance dans 
les pays de la Communauté, sur mandat pour compte et ris que 
de la Communauté Européenne de l'Énergie Atomique: 

1 217 958 849 
Λ ajouter: ajustements de change: + 40 334 169 
À déduire: remboursements — 8 044 496 

1 250 248 522 
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Passif 31.12. IWa 31, 12. 1981 

Fonds en gestion fiduciaire 
Sur mandat des Communautés Européennes 
Communauté Européenne de l'Énergie Atomique  
Communauté Économique Européenne: 
— Nouvel instrument communautaire  
— Protocoles financiers avec les pays du bassin méditerranéen 
— Conventions de Yaoundé I et II  
— Conventions de Lomé I et II  

1 250 248 622 

1 590 301 487 
115 484 957 
117 138 604 
110 720 906 

Sur mandat des États membres  
Total 

Fonds à verser 
Sur prêts n ouvel instrument communautaire 371 351 071 
Sur prêts de uxième protocole Turquie 1 679 062 
Sur prêts et opérations sur capitaux à risques dans les pays du 
bassin méditerranéen 161 335 043 
Sur prêts convention de Yaoundé I I 4 956 023 
Sur opérations sur capitaux à risque s conventions de Lom é I et II 70 854 324 

Total 
Total générai 

3183 874 476 
330 006 748 

3 513 881 224 

610175 523 
4 124 056 747 

886347 138 

880 809 790 
90 837 870 
119 876 479 
81 778 573 

203 287 894 
3 720101 

181 962130 
6109 250 
63 886 512 

2 059 649 850 
331 848 983 

2 391 498 833 

458 965 887 
2 850 464 720 

(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) et 
(82/169/CEE) du 15 mars 1982 pour la promotion des investisse
ments dans la Communauté ainsi que (81/19/CEE} du 20 janvier 
1981 pour la reconstruction des zones sinistrées par le tremble
ment de terre du 23 novembre 1980 en Campanie et Basilicate  
(Italie) et (81/1013/CEE) du 14 décembre 1981 pour la recons
truction des zones s inistrées par les séismes survenus en Grèce 
en février/mars 1981, sur mandat pour compte et risque de la 
Communauté Économique Européenne: 1 795 872 933 
Λ ajouter: ajustements de change + 170 369 305 
Â déduire:annulations — 4 589 680 

1 961 6 52 558 

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

remboursements 

+ 12 867 506 
215000 

51 181 696 — 51 396 696 

331 685 810 

(^) Montant initial des contrats signés pour le financement des 
projets situés dans les pays du Maghreb, Machrek, ainsi qu'à 
Malle. 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: 

276 800 000 

(®) 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 

141 985 671 

5 591 843 

(EAMMA-PTDOM) sur m andat pour compte et risque de la Com
munauté Économique Européenne: 

— prêts à conditions spé
ciales 139 483 056 

— contribution à la for
mation de capitaux à 
risques 2 502 615 

À ajouter: 
— intérêts capitalisés 1 178 272 
— ajustements de change 4 413 571  
A déduire: 
— annulations 1 502 910 
— remboursements 23 979 977 — 25 482 887 

122 094 627 

(^) Montan t 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 

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

177 508 000 

6 691 646 

2 499 606 186 699 252 

-I- 11371 

1 045 098 
3 918 456 
171 839 — 5 135 393 

181 575 230 
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Compte de profits et pertes pour rexercice clos 
le 31 décembre 1982 
En Écus — voir les notes sur les états financiers, Annexe E 

Revenus 1982 1981 

Intérêts et commissions sur prêts  1727 464 558 1 312 000 852 

Intérêts et commissions sur placements  194 873 829 172 236 277 

Commissions de gestion (Note 1) 9 101 400 7 494 956 

Produits financiers et autres recettes (Note M)  60 703 999 22 776 868 

Différences de change (Note J)  1 568 364 

1 992 143 786 1 1 516077 317 

Dépenses | 
Dépenses et charges administratives (Note L)  39 072 397 

Ì: 
34 507 048 

intérêts et charges sur emprunts  1 552 968 637 1 174 916 224 

Amortissements sur frais d'émission et sur primes de rembour
sement  31 790 412 26 269 149 

Frais financiers (Note M)  130 078 
j 

4 556865 

Amortissements 
— sur achats nets installations et matériel  
— sur immeuble 

2 271 174 
1 667 000 

1 235 180 
1 667 000 

Différences de change (Note J) 991 664 

1 628 891 362 1 243151 466 

Excédent de gestion  

i 
363 252 424 Ì 

! 
272 925 851 

Plus-value ou moins-value nette ressortant de l'évaluation des 
avoirs de la Banque non soumis à l'ajustement de l'art. 7 des 
statuts (Note K)  + 3 087 269' — 2 639 182 

Dépréciation initiale de l'immeuble (Note G)  — 18473 850 

Solde (Note N)  366 339 693 251 812 819 
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Tableau de l'évolution de la situation financière pour l'exercice clos 
le 31 décembre 1982 
En Écus — voir les notes sur les états financiers, Annexe E 

1982 1981 

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 primes de remboursement 
Augmentation des intérêts et commissions à payer et intérêts 
reçus d'avance  
Augmentation des intérêts et commissions à recevoir  

366 339 693 

3 938 174 

31 790 412 

162 263 089 
131 160 788 

251 812 819 

2 902180 

18 473 850 
26 269 149 

134 138 565 
- 98 024 721 

Autres ressources: 

Produits d'emprunts  
Remboursements de prêts  
Capital, réserves et provisions versés par les États membres 
Augmentation des postes Créditeurs divers, Divers au passif 
Fonds de pension du personnel et bonifications d'intérêt nettes 

433 170 580 

3 117315282 

944 292 286 
100 300 164 

283 335 466 

335 571 842 

2 373 455 560 

707 819 610 
100 300 164 

282 866 884 
Ajustements de change sur emprunts  937 445 128 1 299 422 331 
Total 5 815 858 906 5 099 436 391 

Emploi des fonds 
Les liquidités ont été employées pour: 
Versements nets de prêts  3 581 184 746 2 695 891 229 
Remboursements d'emprunts  994 819 154 664 649 013 
Frais d'émission d'emprunts  61 847 463 56 244 392 
Terrains, immeubles et installations  2 271 174 5 367 793 
Ajustements de change sur prêts  891 808 060 1 251 746 574 
Augmentation nette au litre d'ajustement du capital 
membres  

des États 
2 523135 9 358 525 

Augmentation (diminution) du poste Divers à l'actif . . 7 588 351 — 1 800 576 
Augmentation des postes Caisse et Banques et Portefeuille . . 273 816 823 417 979 441 
Total 5 815 858 906 5 099 436 391 

Annexe A — État des souscriptions au capital 
Au 31 décembre 1982 
En milliers d'Écus — voir les notes sur les états financiers. Annexe E 

Capital libéré 
Capital 

Pays membres souscrit (') Capital non appelé (2) 
versé au  

31. 12. 1982 A verser (1) Total 

Allemagne 3 150 000 2 829 375 182 812,5 137 812,5 320 625 
France 3 150 000 2 829 375 182 812.5 137 812.5 320 625 
Royaume-Uni 3 150 000 2 829 375 182 812,5 137 812,5 320 625 
Italie 2 520 000 2 263 500 146 250 110 250 256 500 
Belgique 829 500 745 068,75 48 140.625 36 290.625 84 431,25 
Pays-Bas 829 500 745 068,75 48 140.625 36 290,625 84 431.25 
Danemark 420 000 377 250 24 375 18 375 42 750 
Grèce 225 000 202 097.5 11 009,5 11 893 22 902,5 
Irlande 105 000 94 312.5 6 093,75 4 593,75 10 687,5 
Luxembourg 21 000 18 862,5 1 218,75 918,75 2137,5 

Total 14 400 000 12 934 285 833 665,75 632 049,25 1 465 715 
(1) Par d écision du Conseil des Gouverneurs du 19 juin 1978, le capilal souschi de la Banque a èiê porté de 3 543 750 000 ÉCUS à 7 087 500 000 Écus et à la suite de 

l'adhésion de la République hellénique aux Communautés Européennes, le capital souscrit a été porté le ler janvier 1981 de 7 087 500 000 Écus â 7 200 000 000 Écus. En 
date du 15 iuin 1981 le Conseil des Gouverneurs a décidé une augmentation de 7 200 000 000 Écus à compter du 31 décembre 1981. Le capital souscrit est ainsi porté à 
14 400 000 000 Écus. 
Les Étais membres verseront dans leur monnaie respective 10% de t'augmentaiion décidée le 19 iuin 1978. soit la contre-valeur au total 354 375 000 Écus en huit 
tranches égales de 44 296 875 ÉCUS le 30 avril et le 31 octobre des années 1980 à 1983 et 7.5 7o de l'augmentation décidée le 15 juin 1981. soit la contre-valeur au total de 
540 000 000 Écus en huit tranches égales de 67 500 000 Écus le 30 avril ei le 31 octobre des années 1984 à 1967. 
Le montant à verser de 632 049,25 Écus représente les 10 tranches des années 1983/1967 ainsi que la participalion de la République hellénique. 

(7) 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 fonds. 
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Annexe Β — Décomposition des prêts en cours 
Au 31 décembre 1982 
En Écus — voir les notes sur les élats financiers, Annexe E 

Pays ou lerntoires où les protêts d'investissements 
sont localisés (1) (2) Nombre Montant versé 

1. Prêts pour investissements dans la Communauté et prêts assimilés: 

Allemagne 31 379 499 530 
France 131 2 327 793 294 
Royaume-Uni 221 3 792 892 426 
Italie 460 6 977 251 098 
Belgique 21 588 551 393 
Pays-Bas 6 52 521 126 
Danemark 71 564 578 098 
Grèce 62 610 657 095 
Irlande 100 1 577 030 228 
Luxembourg 1 2 200 518 
Prêts assimilés (·) 8 208 747 817 

Sous-total 1 112 17 081 722 623 

Montant â verser 

71 143 058 
42 291 296 
490178 396 

63 698 035 
176 436 843 
47 624 339 

Total (3) 

379 499 530 
2 398 936 352 
3 835 183 722 
7 467 429 494 
588 551 393 
52 521 126 
628 276133 
787 093 938 

1 624 654 567 
2 200 518 

208 747 817 

1.91 
12.06 
19,28 
37,53 
2,96 
0,26 
3.16 
3,95 
8.17 
0,01 
1,05 

891 371 967 17 973 094 590 90.34 

2 Prêts pour Investissements à l'extérieur de la Communauté: 

Pays du bassin méditerranéen (y inclus le Portugal) 
Algérie 2 13 699 738 
Chypre 2 9 577 098 
Égypte 4 28 311 329 
Espagne 9 103 304 630 
Jordanie 4 14 012 782 
Liban 6 37 752 962 
Malte 1 3 322 747 
Maroc 3 24 931223 
Portugal 26 286 257 411 
Syrie 1 1 681 976 
Tunisie 5 32 013 816 
Turquie 9 92 731 017 
Yougoslavie 3 62 487 587 

Pays ACP/PTOM 
Afrique de l'Ouest 1 — 
Barbade 3 2 794 917 
Botswana 3 2 488 742 
îles Caïmans 1 1 257 110 
Cameroun 10 40 649 152 
Côte-d'IvoIre 19 68 017 916 
îles Fidji 3 24 246 769 
Gabon 4 13 922 919 
Ghana 2 14 398 784 
Guinée 1 3 482 403 
Haute-Volta 1 — 
Kenya 11 53141 514 
Libéria 2 8 211 046 
Malawi 3 12 193 375 
île Maurice 5 7 947 642 
Mauritanie 1 13 727 688 
Niger 3 6 445 903 
Nigèria 2 16 774 963 
Nouvelle-Calédonie . 2 10146 229 
Papouasie-Nouvelle Guinée .... 3 7651 103 
Région Caraïbes . 1 1 653 169 
Sénégal 5 5 759195 
Swaziland 3 15 064 560 
Tanzanie 1 1 010 491 
Togo 4 25 674 837 
Trinité et Tobago 3 9 063 137 
Zaïre 1 11 300 591 
Zambie 4 13 054 007 
Zimbabwe 1 — 

Sous-total 178 1 100 162 478 

Total général 1290 18 181 885101 

(*) Prêts assimilés à d es prêts dans la Communauté, opérations effectuées en vertu de l'article 1Θ.1  
continental de Norvège, en Autriche et en Tunisie 

16 772150 
10 669 070 
67 374 591 
42 955 000 
5316165 

32 508 635 
176801 760 
14 040 250 
11 086 500 
18916473 
67 000 000 

5 000 000 
9 000 000 
19 000 000 
1 729 361 
14 115634 
29 605 000 
13711 153 
10 353 023 
2 577 348 
1 016 588 
8000 000 
25 082 041 

3 073 000 
9 291 717 
11 799 463 
10 000 000 
34 005 000 

686 771 
47 900 000 
1 180 000 

27 989 420 
5 503146 
1 156 000 
2 600 257 
9 585 016 
4 194 314 
29 372 897 
20 000 000 

820 967 743 

30 471 888 0,15 
20 246168 0,10 
95 685 920 0,48 
146 259 630 0,74 
19 328 947 0,10 
37 752 962 0,19 
3 322 747 0,02 
57 439 858 0,29 
463 059171 2,33 
15 722 226 0,08 
43 100 316 0,22 
111 647 490 0,56 
129 487 587 0,65 

5000 000 0,03 
11 794 917 0,06 
21 488 742 0,11 
2 986 471 0,01 
54 764 786 0,28 
97 622 916 0,49 
37 957 922 0,19 
24 275 942 0,12 
16 976132 0,09 
4 498 991 0,02 
8 000 000 0,04 
78 223 555 0,39 
8 211 046 0,04 
15 266 375 0,08 
17 239 359 0,09 
25 527 151 0,13 
16 445 903 0,08 
50 779 963 0,26 
10 833 000 0,05 
55 551 103 0,28 
2 8,3.3 169 0,01 
33 748 615 0.17 
20 567 706 0,10 
2 166 491 0,01 
28 275 094 0,14 
18 648 153 0,09 
15 494 905 0,08 
42 426 904 0,21 
20 000 000 0,10 

1 921 130 221 9,66 

1712 339 710 19 894 224 811 100.00 

2. des statuts et concernant des investissements sur le plateau 
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(') Monnaies remboursables sur prêts en cours: 
Monnaie: 
Monnaies des États membres  
Autres monnaies  
Partie versée sur prêts en cours  
A ajouter: partie non versée sur prêts en 
cours: 
Prêts à verser à un taux d'Intérêt et un assor
timent de devises fixes, déterminés dans le 
contrat de financement  
Prêts à verser à un taux d'intérêt fixe, déter
miné dans le contrat de financement, la 
Banque disposant du choix des devises à 
décaisser  
Prêts à verser à taux ouvert, la Banque dispo
sant du choix des taux d'intérêt et des assor
timents de devises à verser  

Montant:  
9 024 857 453 
9157 027 648 

18 181 885 101 

175 967 380 

913 021 089 

623 351 241 
1 712 339 710 

19 894 224 811 

Echéancier des prêts en cours en milliers d'Écus 
Période au Période au 

31.12.1982 31. 12 1981 
année 1983 . 1 099 590 année 1982 , 804 399 
année 1984 . . . 1 299 521 année 1983 . . 1 033 580 
année 1985 . . . 1 505 691 année 1984 , . 1198 992 
année 1986 . 1 706 690 année 1985 , . 1 320 243 
année 1987 . . . 1 783 995 année 1986 , . 1 461 274 
années années 
1988 à 1992 . . . 8 377 277 1987 à 1991 . , 6619915 
années années 
1993 à 1997 . . . 3 677 960 1992 à 1996 , . 3 297 508 
années années 
1998 à 2002 . , 443 501 1997 à 2001 . 404 184 

Total 19 894 225 Total 16 140 095 

(^) Ventilation des prêts en cours suivant les garanties princi
pales dont Ils so nt assortis au 31 décembre 1982 (i) 

A. Prêts pour investissements dans la Communauté et prêts 
assimilés (II) 

Prêts accordés aux États membres ou 
bénéficiant de leur garantie .... 13 743 768 159 (VI) 
Prêts accordés à des institutions publi
ques d'États membres ou garantis par 
celles-ci 2 505 257421 
Prêts accordés à/ou garantis par des 
institutions financières (banques, insti
tuts de crédit à long terme, compa
gnies d'assurances) 513 691907 
Prêts garantis par des sociétés (autres 
que des institutions financières) sous 
contrôle majoritaire d'États membres 
ou d'institutions publiques dans la 
Communauté 203 964 451 
Prêts garantis par des sûretés réelles 
sur immeubles 87 569 481 
Prêts garantis par des sociétés (autres 
que des banques) du secteur privé . . 606 489 667 
Prêts garantis par des sûretés réelles 
sur d'autres biens; autres sûretés . . 312 353 504 

17 973 094 590 

B. Prêts pour investissements à l'extérieur de la 
Communauté 
1. Prêts accordés en application de la 
première convention de Yaoundé 
Prêts accordés aux États EAMA signa
taires de cette convention ou bénéfi
ciant de leur garantie 4 862 746 

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) 

5. Prêts accordés en application des 
accords financiers de la CEE avec des 
pays du bassin méditerranéen (y inclus 
le Portugal) 
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 mé
diterranéen signataires de ces accords 
ou bénéficiant de leur garantie ou de 
leur contre-garantie  
Prêts bénéficiant d'autres garanties 

Total des prêts en cours  

397 267 483 
10(390 069 

407 357 552 (IV) 

233 197 384 
7 986 471 

40 000 000 
281 183 855 (V) 

15 246 270 

144 712 622 

889 471 279 (VI)  
124 094 740 (VI)  

1 173 524911 
19 894 224 811 

(I) Pour une partie des prêts, il y a cumul de plusieurs types de garanties ou de 
sûretés. 
(II) Prêts assimilés à des prêts dans ta Communauté: opérations effectuées en 
vertu de l'article 18 1 al. 2. des statuts et concernant des investissements sur te 
plateau continental de Norvège, en Autriche et en Tunisie. 
(lit) Le montant des cautionnements donnés par les six états memOres fonda
teurs de la BEI pour ta couverture de tout nsque découlant de ces engagements 
financiers atteint ÉCU 24 430695. 
ftV) Le montant des cautionnemenfs donnés par tes Etats membres pour la 
couverture de tout nsque découlant de ces engagements financiers atteint 
Ecu 117634500 
(V) Le montant des cautionnements donnés par les Etats membres pour la 
couverture de tout risque découlant de ces engagements financiers atteint 
Ecu 210450000 
(VI) Le montant du cautionnement global donné par ta CEE pour ta couverture 
de tout nsque découlant de ces engagements financiers et d'engagements finan
ciers en Grèce séievant à Ecu 242999070 découlant de prêts accordés avant 
rentrée de ia Grèce dans la CEE. atteint Ecu 921525000 au 31 décembre 1982  
comparé à Ecu 705525000au 31 décembre 1981. 
En cas de mise en /eu de ces cautionnements, les obligations des garants seront 
définies sur la base des taux de conversion entre l'Ecu 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 
À ajouter: 
ajustements de change  

À déduire: 
résiliations et annulations  
remboursements du principal à la Banque 
participations sur prêts attribuées à des tiers 

Prêts en cours  

22 593 483 821 

-f 2 048 551 394 
24 642 035 215 

124 667 945 
4 306 023 796 

317 118663 
— 4 747 810 404 

19 894 224 811 

L'encours total des prêts et des garanties accordés par la 
Banque qui, en vertu de l'article 18. alinéa 5 des statuts, ne d oit 
pas excéder 250 % du montant du capital souscrit, soit 
36 000 000 000 au niveau du capital actuel, s'établissait au 31 dé
cembre 1982 à: 

50 625 058 
3 576 099 

54 201 157(111) 

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 . . 

19 894 224 811 

56 776979 
471 885 620 

317 118 663 
845 781 262 

20 740 006 073 

87 



Annexe C — État de la dette consolidée 
Au 31 décembre 1982 
En Écus — voir les notes sur les états financiers, Annexe E 

Opérations ae l'exercice Dette en cours au 31 décembre 1982 

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

Payable en 31. 12 1981 Emprunts Remboursements change Montant (i) pondérés) Échéances 

EURCO (2) . . 87 169 473 4 267 926 181 737 + 83 083 284 8,13 1983/1989 
Écu  85 156 000 112017000 850 000 — 196 323 000 13,51 1983/1990 
DM  2 825 343 321 585 957 034 144 640 027 193 555 398 + 3 460 215 726 8,24 1983/2001 
FF  626 764 005 177 366 407 27 343 013 39 164 586 — 737 622 813 13,58 1983/1996 
£ 287 190 458 262 860 130 8 924 885 36 798 621 — 504 327 082 12,51 1983/2002 
Lit  125 466 373 — 13 491 697 2019181 — 109 955 495 9,05 1983/1995 
FB  379 179 672 79 192 977 43 531 127 31 961 293 — 382 880 229 10,31 1983/1994 
Hfl  1 298 383 953 412 952 559 62 453 675 83 283 595 + 1 732 166 432 9,95 1983/2004 
Flux  174 489 121 37 198 788 13015 184 15 397 092 — 183 275 633 9,96 1983/1991 
ÜS$  5 551 891 854 745 309 779 626 345 663 688 906 721 + 6 359 762 691 10,92 1983/2000 
FS  1 172 675 988 345 698194 35 038 392 22 635 271 -t- 1 505 971 061 6,39 1983/1994 
£Lib  5 030 973 — 1 422 211 1 338 078 + 4 946 840 7.13 1983/1985 
Yen  788 832 751 387 152 488 7 087 116 69 200 574 -t- 1 238 098 697 8,46 1983/2000 
Sch.Aut. . . . 69 633 967 — 5 288 193 3 854 693 + 68 200 467 7,92 1983/1989 

Total 13 477 207 909 3 145 705 356 993 699 109 937 615 294 + 16 566 829 450 
Primes de 
remboursement . 4 613 405 — 1 120 045 170166 — 3 323 194 

Total général 13 481 821 314 3 145 705 356 994 819154 937 445 128 + 16 570 152 644 

Le tableau suivant indique les montants totaux en milliers d'Écus requis en capital pour 
Période 

année 1983 . . 
année 1984 . . 
année 1985 . . 
année 1986 
année 1987 . . 
années 1986 à 1992 
années 1993 à 1997 
années 1998 à 2002 
années 20CÛ à 2004 

remboursement des emprunts 

Total 

au Période au 
31. 12. 1982 31. 12. 1981 

810 712 année 1982 . . 820 495 
1 190717 année 1983 . 817 892 
1 169027 année 1984 . . . 1 034 609 
1250 503 année 1985 964 329 
1 ΘΘ3819 année 1986 , . 1 111 565 
8640 904 années 1987 à 1991 7 024 953 
1302 283 années 1992 à 1996 1 433 816 

319 739 années 1997 à 2001 269490 
2 449 années 2002 é 2004 4 672 

16 570 153 Total 13481 821 

(2) L'Eurco est composé invariablement par la somme des montants fixes de toutes les monnaies de 9 États membres de 
savoir: l EURCO - 0,9 DM + 1,2 FF + 0,075 £ + 80 Lit + 0,35 HM + 4,5 FB + 0,2 DKr + 0.006 £irl + 0,5 Flux 

Communauté Économique Européenne, à 

Annexe D Créances sur les Créances sur: 

États membres et dettes envers 
ces États pour ajustement du 
capital 

Au 31 décembre 1982 

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-aprés conduit à un ajustement des montants ver
sés par les États membres 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 elle sont 
les suivants: 

le Royaume-Uni 
l'Italie . , . .  
la Grèce . . .  
l'Irlande . . . 

Dettes envers: l'Allemagne ,  
la France 
la Belgique .  
les Pays-Bas 
le Danemark 
le Luxembourg 

15 385 706 
191 078 
282 788 
93 855 

15 953 427 

3816717 
3 031 174 
301 927 
533 087 
349 156 
7 728 

8 039 789 

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 1982 — en Écus 

Note A — Rètumé 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 Étals 
membres: 
DM 0,828 Hfl 0,286 
£ 0,0885 FB 3,66 
FF 1,15 Flux 0,14 
Lit 109,0 DKr 0,217 

£irl 0,00759 
Par décision du 13 mai 1981 du Conseil des Gouverneurs, l'unité 
de compte est définie comme étant l'Écu utilisé par les Commu
nautés Européennes. 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 journelle
ment dans le Journal Officiel des Communautés Européennes. 
La Banque fait également usage de ces taux de conversion pour 
calculer les taux appli cables aux autres monnaies utilisées pour 
ses opérations. 
Les taux de conversion retenus pour l'établissement des bilans 
aux 31 décembre 1982 et 31 décembre 1981 sont les suivants: 
1 Écu — 1982 1981 

Deutschemark 2,30014 2,44436 
Francs français 6,52207 6,20177 
Livre Sterling 0,600289 0,566523 
Lires italiennes 1 325,70 1 303.57 
Francs belges 45,3207 41.7467 
Florins hollandais 2,54206 2.68309 
Couronnes danoises 8,11485 7,94077 
Drachmes 68,5398 62,2263 
Livre irlandaise 0,692923 0,686819 
Francs luxembourgeois 45,3207 41,7467 
Dollar des États-Unis 0,967667 1,08517 
Francs suisses 1,93098 1,95169 
Livres libanaises 3,69165 5,01891 
Yens japonais 227,160 238,304 
Schillings autrichiens 16,1842 17,1132 
Francs CFA 326,104 310,089 

Les profits ou pertes résultant de la conversion des actifs et pas
sifs d e la Banque en Écus sont crédités ou débités au co mpte 
de profits et pertes. So nt 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 normalement évalués à leur valeur d'achat, au nominal 
si cette valeur d'achat est supérieure à la valeur nominale du titre 
ou encore à la valeur boursière chaque fois que cette dernière 
valeur est inférieure à la valeur d'ac hat. 

3. Terrains et immeubles 

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'intérêt qui ont été 
reçues d'avance à leur valeur a ctualisée. Ces bonifications sont 
imputées au compte de profits et pertes aux échéances des inté
rêts 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 te 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 boursière 
(valeur boursière 
1982:419 158 461  
1981:278 521 207) . . . . 

1982 1981 

des obligations propres 
leur valeur de rachat . . 

à 

des effets bancaires à leur 
valeur nominale  

402 817 881 

4 531 957 

15 516 707 
422 866 545 

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 . . . . 

37 266 707 

911 662 

3 879 386 

380 808 790 
422 866 545 

277 901 019 

22 761 730 

17 234 911 
317 897 660 

39 543181 

10318882 

13 861 757 

254 173 840 
317 897 660 

Note C — Terrains et Immeubles 

Le terrain et l'immeuble du Kirchberg sont comptabilisés à leur 
valeur d 'acquisition déduction faite d'une dépréciation qui a ra
mené la valeur comptab le de l'immeuble à 50 000 000 au 1®' jan
vier 1981. Le solde est amorti linéairement à partir du 1®^ janvier 
1981 sur la du rée de vie utile estimée du bâtiment, trente ans. Le 
poste terrains et immeubles repris à l'actif comptabilise la valeur 
du terrain, 570 457, ainsi que la valeur de l'immeuble du Kirch-
berg déduction faite des amortissements, 46 666 000, soit au to
tal 47 236 457. 

Note D — Dépôts spéciaux pour service d'empru nts 
Cette rubrique, qui trouve sa contrepartie au passif dans le poste 
«Coupons et obligations échus — non encore payés», représen
te le montant des coupons et obligations échus non encore pré
sentés à l'encaissement. 
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Note E — Fonds de pension du personnel 
Les charges du régime de pension du personnel, y compris les 
intérêts supportés par la Banque, pour l'exercice clos le 31 dé
cembre 1982 étaient de 4 530 388 (4 579 995 en 1981). 

Note I — Commissions de gestion 
Ce poste représente la rémunération pour la gestion des opéra
tions sur mandat pour compte et risque des États membre s ou 
des Communautés Européennes, gérées dans le cadre de la 
section spéciale. 

Note F — Créditeurs divers 

Cette rubrique comprend: 

les emprunts bancaires à court 
terme  
les comptes de la Communau
té économique européenne: 

pour les opérations dans le 
cadre de la section spéciale 
et divers montants y affé
rents à régulariser .... 

les comptes de dépôts . . 

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

les montants à régulariser ou à 
payer  

1982 

55 556 574 

124 394 494 

31 223113 

2 624 448 
213 798 629 

1981 

23 079 764 

22 018 035 

64 505 535 

2 891 396 
112 494 730 

Note J — Différences de change 
Les différences de change de 991 664 au 31 décembre 1982  
(profits de 1 568 364 en 1981) représentent les pertes nettes de 
change résultant des opérations financières de l'exercice comp
tabilisées aux taux de conversion en vigueur à la date de ces 
opérations. 

Note Κ - Moins-velue 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 1982 fait apparaître 
une plus-value nette des avoirs de la Banque de 3 087 269 (en 
1981 moins-value de 2 639 182). Sont exclus de la base d'évalua
tion de cette plus-value, les avoirs exprimés en monnaie nationa
le de chacun des États m embres correspondant à la quote-part 
de capital versé par chacun des États membres en sa monnaie 
nationale, qui doit faire l 'objet d'ajustements périodiques confor
mément à l'a rticle 7 des statuts (voir annexe D). 

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 . 

1982 

16 573170 

11 551 112 
28 124 282 

1981 

15360 485 

5 175 446 
20 535 931 

Note L — Dépenses et charges administratives 
Frais du personnel 
Traitements et émoluments .  
Dépenses sociales . . .  
Autres frais du personnel 

Frais généraux et charges ad
ministratives  

1982 
25 426 577 
6 442 755 
1 564 990 

33 434 322 

5 638 075 
39 072 397 

1981 
22 442 258 
5 249 216 
1 440 640 

29 132 114 

5 374 934 
34 507 048 

L'effectif du personnel employé par la Banque était de 561 au 
31 décembre 1982 (528 au 31 décembre 1981). 

41 286 792 35 589 090 

Note H — Bonifications d'Intérêt reçues d'avance 
a) «Les bonifications d'intérêt reçues d'avance» comprennent les 
montants des bonifications d'intérêt relatives aux prêts accordés 
pour des projets à l'extérieur de la Communauté au titre des pro
tocoles conclus avec les AGP et des pays du bassin méditerra
néen, ainsi que les bonifications d'intérêt 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 règlement 
(CEE) n° 1736/79 du Conseil des Communautés Européennes du 
3 août 1979, 
b) «Les bonifications d'intérêt reçues d'avance pour compte de 
tiers» représentent les montants reçus à titre de bonifications 
d'intérêt sur les prêts accordés sur ressources de la CEE dans 
le cadre des Décisions du Conseil des Communautés Euro
péennes (78/870) du 16 octobre 1978 (nouvel instrument com
munautaire) et (82/169) du 15 mars 1982 ainsi qu'en application 
du règlement (CEE) n ° 1736/79 du Conseil des Communautés 
Européennes du 3 août 1979, modifié par le règlement (CEE) 
r\° 2790/82 du Conseil des Communautés Européennes du 
18 octobre 1982. 
c) Une partie des montants reçus dans le cadre du Sf^E a fait 
l'objet d'une avance à long terme. Ces montants trouvent leur 
contrepartie à l'actif dans la rubrique «A recevoir au titre de boni
fications d'intérêt versées d'avance dans le cadre du SME». 

1982 

52 211 817 

7 980 322 
511 860 

60 703 999 

Les frais financiers comprennent; 

augmentation de la moins-value 
non réalisée sur le portefeuille 
autres frais  130 078 

130 078 

1981 

Note M — Produits financiers et autres recettes, frais finan
ciers 
Les produits financiers et autres 
recettes comprennent; 

profits comptables nets sur opé
rations du portefeuille .... 

diminution de la moins-value non 
réalisée sur le portefeuille . . . 

autres recettes  

22 329 303 

447 565 
22 776 868 

4 430 546 
126 319 

4 556 865 

Note Ν — Réserves et provisions et affectation de l'excédent 
de gestion 
Le Conseil des Gouverneurs a décidé le 14 juin 1982 de prélever 
de la provision pour variation du taux de conversion de l'Écu un 
montant de 2 639 182 représentant la moins-value nette ressor-
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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 1981 comme suit: 

60 000 000 à la réserve statutaire 
194 452 001 à la réserve supplémentaire 

et de transférer à la réserve supplémentaire le montant de la pro
vision pour construction de 66 014 000. 

Le Conseil des Gouverneurs a décidé le 10 janvier 1983 sur pro
position de Conseil d'Administration 

— de fusionner, à partir de l 'approbation des comptes de l'exer
cice 1982, la Réserve statutaire et la Réserve supplémentaire, 
en un compte unique intitulé «Fonds de Réserve» regrou
pant: 

la Réserve statutaire 
— le montant de la dotation existant au 

31 décembre 1982 374 836 000 
et la Réserve supplémentaire 
— le montant de la dotation existant au 

31 décembre 1982 874 837 593 
— de transférer à ce Fonds de Réserve, conformément à l'article 

24 des statuts, les excédents de gestion non affectés à des 
réserves et provisions spéciales, jusqu'à un montant corres
pondant à 10 % du capital souscrit. 

— de porter les excédents de gestion qui excéderaient ce mon
tant à une «Réserve supplémenta ire». 

État des mouvements des comptes de réserves et de provi
sions pour l'exercice clos ie 31 décembre 1982 

Situation 
des 

comptes 
au 

31.12.1962 

Siluation Affectation Transfert Transfert de 
des du solde de la provi- la réserve 

comptes au du compte sion pour 
31.12.1981 de profits 

et perles 
de l'exer
cice 1981 

construc
tion à 

la réserve 
supplé

mentaire 

statutaire 
et de la 
réserve 
supplé

mentaire 
au fonds 

de réserve 

Fonds de réserve . 

Réserve statutaire 

Réserve supplé
mentaire . . . 

Provision pour va
riation du taux de 
conversion de t'Écu 

314836CX)0 60000000 

— 1 249 673 593 1 249 673 593 

— -374836000 — 

614371592 194452001 66014000 - 874837593 

14138913 - 2639182 — 11499731 

Provision 
construction 

pour 
66014000 — -66014000 

1009360505 251812819 — 1261173324 

Le Comité de Direction a décidé de proposer au Conseil 
d'Administration de recommander au Conseil des Gouver
neurs d'augmenter la provision pour variation du taux de 
conversion de l'Écu d'un montant de 3 087 269 représentant 
la plus-value nette ressortant au 31 décembre 1982 de l'éva
luation des avoirs de la Banque non soumis à l'ajustement 
de l'article 7 des statuts et d'affecter l'excédent de gestion de 
l'exercice 1982 de 363 252 424 en totalité aux réserves. 

Rapport de Messieurs Price Waterhouse & Co. 

Monsieur le Président 
Banque Européenne d' Investissement 
Luxembourg 

Nous avons examiné les états financiers aux 31 décembre 1982  
et 1981 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 opé rations de contrôle que nous avons jugés 
nécessaires en la circonstance. À notre avis, les états financie rs 
ci-annexés aux 31 décembre 1982 et 1981 constituent une pré
sentation fidèle et régulière de la situation financière de la 
Banque Européenne d'Investissement auxdites dates, des résul
tats de ses opérations et de l'évolution de sa situation financière 
des exercices 1982 et 1981, 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 det te consolidée Annexe G 
Créance sur et dettes envers États membres 
pour ajustement du capital Annexe D 
Notes sur les états financiers Annexe E 

Luxembourg, le 25 février 1983 PRICE WATERHOUSE & Co. 
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Déclaration du Comité de Vérification 

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

— ayant pris connaissance des livres, pièces comptables et documents dont II 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 25 février 1983. 

vu le rapport annuel 1982, le bilan de la Banque et la situation de la section spéciale au 31 décembre 1982 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 3 mai 1983, 

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

certifie par la présente; 

que les opérations de la Banque pendant l'exercice 1982 ont été réalisées dans le respect des formalités et 
des procédures prescrites par les statuts et le règlement Intérieur, 

que le b ilan, le compte de 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 31 mal 1983 

Le Comité de Vérification 

C. BRÜCK J. BREDSDORFF 
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25 années d'activité: financements accordés de 
1958 à 1982 
Depuis sa création, en 1958, la Banque Européenne d'Investissement a accordé un montant total de finance
ments de 25 807,1 millions aux prix courants soit quelque 42 milliards aux prix de l'année 1982. Les prêts sur 
ressources propres et les garanties ont atteint 23 026,1 millions aux prix courants, soit 89,2 % de l'ensemble, 
et les financements sur les ressources des États membres ou de la Communauté 2 781 millions. Le coût glo
bal des investissements auxquels la BEI a ainsi apporté son concours financier à long terme, à raison de 
27 % en moyenne, atteint 93 milliards aux prix courants, soit de l'ordre de 174 milliards aux prix de 1982. 

Les financements pour des projets dans la Commu
nauté se chiffrent à 22 487,9 millions (environ 36 mil
liards aux prix de 1982), soit 85,7% du total. Ils ont 
contribué à un montant total d'investissement (^) 
d'environ 80 milliards aux prix courants (141 milliards 

aux prix de 1982) (^) devant permettre la création di
recte de plus de 283 000 emplois permanents et la 
stabilisation de quelque 144 000 autres. Les investis
sements financés, surtout dans le secteur de l'éner
gie et des infrastructures, ont créé un nombre d'em-

(^) Il s'agit du total des investissements fixes de tous les projets auxquels la 
Banque a apporté sor> concours. Ce total a été établi à partir des données 
qui ont 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. 

(2) Les évaluations aux prix de 1982 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 la répartition entre les divers pays mem
bres de l'activité de prêts de la Banque. 

Financements dans les pays membres et à l'extérieur d e la Communauté de 1958 à 1982 

millions d'Écus 
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montants è prix courants 
——sur ressources propres 

montants aux prix de 1982 
—— sur ressources propres 

sur ressources propres 
et sur ressources de 
la section spéciale (^) 

sur ressources propres 
et sur ressources de 
la section spéciale (i) 

(') A l'extérieur de la Communauté et à partir de 1979 également dans la Communauté au titre du NIC. 
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piois beaucoup plus important, mais non évalué, du 
fait d'activités de production dont ils favorisent indi
rectement le développement et d'effets temporaires 
directs et indirects qu'ils exercent durant leur cons
truction. 

Les concours accordés depuis 1963 à l'extérieur de 
la Communauté ont atteint 3 319,2 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 12 et du tableau 14. 

La répartition des montants accordés, jusqu'en 1982  
Inclus, par objectif de politique économique, selon la 
localisation des projets et par secteur est donnée par 
les tableaux 1, 15 et 16. 

Le texte qui suit rappelle l'évolution dans les pays 
membres depuis 1958, et résume les Interventions au 
titre des accords de coopération financière avec des 
pays tiers. L'activité de la Banque, depuis sa créa
tion, sera présentée de façon détaillée dans la bro
chure publiée à l'occasion de son 25® anniversaire et 
qui peut être obtenue sur simple demande adressée 
à la Banque, à Luxembourg ou dans un de ses bu
reaux. 

Tableau 14: Financements de 1958 à 1982 (^) 
(millions d'Écus) 

Dans la Communauté Ä l'extérieur de la Communauté 

Années des 
Total 

financements 
Prêts sur ressources 

propres 
Prêts sur mandat et 

garanties 
Prêts sur ressources 

du NIC 
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 3071,1 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 
1982 4 695,7 3 453,2 — 791,0 410,2 41,3 

Total 25 807,2 20 157,8 524,5 1 805,5 2 343,8 975,6 

(') Cf note 1 du tableau 
{2) Moyenne annuelle. 

Financements dans la Communauté (1958—1982) 

De 1958 à fin 1982, la BEI a accordé dans la Commu
nauté un montant de prêts sur ressources propres et 
de garanties de 20 682,4 millions aux prix courants 
dont près des deux tiers au cours des cinq dernières 
années. En outre, depuis 1979, 1 805,5 millions ont 
été octroyés sur les ressources du NIC (cf. page 26).  
Durant la même période, 3 533,9 millions de prêts sur 
ressources propres et 596,2 millions sur ressources 
du NIC ont fait l'objet de bonifications d'intérêt ins
taurées dans le cadre du SME (cf. page 27). Dans ce 
qui suit, l'activité de la Banque est présentée dans 
son ensemble, y compris les prêts sur les ressources 
du NIC qui sont comptabilisés dans la section 
spéciale. 

Répartition selon la localisation 
du projet d'investissement 

Près des trois quarts des projets financés depuis 
1958 sont localisés dans les pays où les problèmes 
régionaux sont les plus graves: Italie, Grèce, Irlande 
et Royaume-Uni. Les prêts dans le seul Mezzogiorno 

italien ont atteint environ 32 % des financements 
dans les pays membres. 

Répartition par objectif 
de politique économique 

Le montant des prêts consentis depuis 1958 pour 
des projets contribuant au développement régional 
s'élève à 15 974,4 millions, soit 71 % du total des 
concours dans les pays membres. Près des deux 
tiers de ce montant ont été accordés au cours des 
cinq dernières années. Les financements de projets 
contribuant aux objectifs énergétiques de la Commu
nauté ont totalisé 7 282,8 millions, dont 62 % pour le 
développement de ses ressources Internes et 38 %  
pour des investissements visant à une utilisation plus 
rationnelle de l'énergie ou à la diversification des im
portations. Diverses Infrastructures d'Intérêt com
munautaire, principalement routières, et des Inves
tissements pour la modernisation ou la conversion 
d'entreprises ont également bénéficié de finance
ments importants, respectivement 1 355,0 millions et 
996,5 millions. 
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Financements dans la Communauté de 1958 à 1982 

Répartition selon la localisation du projet 
d'investissement 
millions d'Ecus 
2100 

Répartition par objectif de politique économique 
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Répartition par secteur 

Les concours accordés pour des projets dans la 
Communauté ont augmenté à un rythme rapide au 
cours de l'existence de la Banque. Cet accroisse
ment résulte essentiellement d'Investissements de 
coût unitaire élevé dans les secteurs de l'énergie, 
des transports, des télécommunications et des amé
nagements hydrauliques. Les financements en faveur 
de projets dans rindustrie, l'agriculture et les ser
vices. secteurs plus sensibles à la conjoncture, ont 
progressé de façon moins régulière; ils atteignent 
néanmoins 5 450,7 millions, soit 24,2 % des concours 
dans les pays membres; les financements pour 
l'énergie 34,8 % et ceux pour les autres infrastruc
tures 41 %. 
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Les concours pour des investissements dans les in
dustries de base ont vu leur montant progressive
ment diminuer au profit de ceux pour les industries 
de transformation (automobile, mécanique, agro-ali
mentaire) et surtout de ceux intéressant les petites 
et moyennes entreprises. Au total, 148 prêts globaux 
d'un montant de 2 157,3 millions conclus avec des 

instituts intermédiaires ont permis l'octroi de 3 522  
crédits pour des initiatives industrielles et de 286 cré
dits pour des investissements dans l'agriculture et 
les services. Ces initiatives dans des secteurs à in
tensité de main-d'œuvre supérieure à celle des pro
jets de grande dimension ont permis la création de 
34 000 emplois et la stabilisation de 39 000 autres. 

Financements à l'extérieur de la Communauté (1963—1982) 
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 méditerra
néen. la Grèce jusqu'en 1980, le Portugal, l'Espagne, 
laTurquie, 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) e t. 
jusqu'en 1980, les départements français d'outre-mer 
(DOM). 

De 1963 à 1982, les financements accordés ont at
teint un montant total de 3 319,2 millions dont 2 343,8  
sur les ressources propres de la Banque (') et 975,4  
sur des ressources budgétaires des États membres 
ou de la Communauté, en partie par l'intermédiaire 
du Fonds européen de développement (') (cf. ta
bleaux 10 et 22). 

(•) Assortis de bonifications d'mtérél pour près des deux tiers. 
(•) Prêts è conditions spéciales et concours sous forme de capitaux è ris
ques effectués sur mandat et pour compte des États membres ou de la 
Communauté (Fonds européen de développement) et comptabilisés dans 
la section spéciale de la Banque (cf. page 82) 

Bassin méditerranéen 

Les financements dans les pays du bassin méditerra
néen, y compris au Portugal, ont atteint, de 1963 à 
1982, un montant total de 2 166,9 millions, soit près 
des deux tiers des financements de la Banque à l'ex
térieur de la Communauté, dont 1 520,1 millions sur 
ses ressources propres (voir tableau 10). Plus des 
quatre cinquièmes de ce total (1 778,4 millions) 
concernent les pays du nord de la Méditerranée. 

Les premières interventions de la Banque en dehors 
des États membres ont été effectuées en Grèce où, 
de 1963 jusqu'à son adhésion à la Communauté, un 
montant total de 351,4 millions a été consenti princi
palement pour des projets d'aménagements agri
coles (139,4 millions) et dans l'industrie (127,5 mil
lions) notamment en faveur de 120 initiatives de 
petite ou moyenne dimension. 

En Turquie, les financements, accordés depuis 1965  
au titre de trois protocoles financiers successifs, ont 
totalisé 705 millions, dont 590 millions sous forme de 
prêts à conditions favorables sur ressources budgé
taires: plus de la moitié de ce montant (356,9 mil
lions) a concerné la mise en valeur de ressources 

Projets financés dans les pays du bassin méditerranéen de 1963 à 1982 
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énergétiques locales (hydro-électricité et lignite) et, 
plus du tiers, des projets industriels (papier, pétro
chimie, engrais) et 119 petites et moyennes initiatives 
dans le cadre de nombreux prêts globaux. 

Les prêts au Portugal ont atteint 460 millions; 
consentis successivement au titre de l'aide financière 
exceptionnelle, du protocole financier puis de l'aide 
pré-adhésion, ils ont contribué au financement d'in
frastructures portuaires, aéroportuaires et routières 
(121 millions), d'équipements énergétiques (120 mil
lions) et surtout de projets Industriels (174 millions) 
dont 104 millions pour 6 prêts globaux qui ont permis 
101 affectations de crédits pour de petites et 
moyennes initiatives. 

En Espagne, les 145 millions de prêts, accordés 
dans le cadre de l'aide pré-adhésion en 1981 et 1982,  
se répartissent principalement entre l'industrie (60  
millions), des infrastructures de communication et 
d'adduction d'eau (66 millions), un gazoduc (15 mil
lions). Environ un tiers du montant total concerne 
des projets contribuant au développement de res
sources énergétiques locales et à une utilisation plus 
rationnelle de l'énergie dans l'industrie. 

En Yougoslavie, le renforcement du réseau élec
trique et l'autoroute trans-yougoslave, projets pré
sentant un intérêt commun pour ce pays et la Com
munauté, ont bénéficié de 117 millions de prêts. 

Au total, 388,5 millions ont été accordés dans les 
pays du sud de la Méditerranée depuis 1979,161 mil
lions dans ceux du Maghreb, 165,5 millions dans 
ceux du Machrek, 30 millions en Israël, 24 millions à 
Chypre et 8 millions à Malte. Environ les trois quarts 
des concours ont contribué à la réalisation d'infra
structures de base, portuaires, ferroviaires et rou
tières, facilitant l'exportation des produits pondéreux 
ou assurant l'approvisionnement en eau et l'évacua
tion des eaux usées (161 millions) et d'équipements 
énergétiques (124 millions). 

Les prêts pour des projets industriels ou agricoles 
ont atteint 103,5 millions, en partie sous forme de 
prêts globaux qui ont permis jusqu'à fin 1982 de 
financer 95 investissements de petite ou moyenne 
dimension. 

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. 

Financements dans les États ACP de 1976 à 1982 
Répartition en fonction du niveau de PIB par habitant 
des États ACP concernés 

Répartition par secteur 

Ressources propres Capitaux à risques 

667,6 millions d'Écus 183,0 millions d'Ecus 

PIB/hab>1000 US $ 

370 US S< PIB/hab < 1 000 US $ 

PIB/hab<370 US $ 

Énergie 

Mines 

Autres infrastructures 

Industrie 

dont capitaux à risques 
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Au total, les financements ont atteint 1 152,3 millions, 
soit 35 % des financements de la Banque à Textérieur 
de la Communauté. Les prêts sur ressources pro
pres se sont élevés à 823,7 millions. La Banque a. en 
outre, accordé des financements sur les ressources 
du Fonds européen de développement, d'abord des 
prêts à conditions spéciales dans le cadre des deux 
conventions de Yaoundé (139.5 millions) puis des 
concours sous forme de capitaux à risques dans le 
cadre de la seconde convention de Yaoundé et de la 
première convention de Lomé (103,8 millions), puis à 
partir de 1981, de la deuxième convention de Lomé 
(85,4 millions). La répartition de ces montants par 
pays et par convention figure dans le tableau 22. 

Le graphique page 97 met en relief la répartition des 
financements selon le niveau de revenu des divers 
pays. Les prêts sur les ressources de la Banque ont 
été concentrés pour plus de 93,8% dans 19 États 
AGP dont 6 à revenu par habitant relativement plus 
élevé et 13 à revenu intermédiaire. En revanche, les 
prêts à conditions spéciales et les concours sous 
forme de capitaux à risques concernent, à raison de 
47,7 % du montant, des projets situés dans 18 États 
AGP parmi les plus pauvres et de 46 % dans 24 au
tres à revenu intermédiaire. 

La répartition par secteur de l'activité de la Banque 
depuis 1964 fait apparaître deux dominantes; les 
concours pour des projets industriels et touristiques, 
(727 millions et 63% du total), et ceux pour le sec
teur de l'énergie (272 millions et 24 %). 

Le montant des concours pour l'énergie, qui s'élevait 
à 6 % du total des financements dans le cadre des 
deux conventions de Yaoundé, atteint 29 % de ceux 
consentis, depuis 1976, au titre des conventions de 
Lomé et concerne principalement des projets valori
sant des ressources intérieures, hydro-électricité ou 
charbon. 

Pour ce qui concerne l'industrie, les concours au 
titre de la convention de Lomé I et surtout de Lomé II 
ont été orientés vers les petites et moyennes entre
prises de l'industrie et du tourisme par l'intermédiaire 
des banques locales de développement; au total, 191  
investissements (87,6 millions) ont ainsi été financés 
sur prêts globaux depuis 1976, les prêts individuels 
consentis depuis lors dans ce secteur étant de 144  
(478 millions). De plus, la possibilité ouverte dans le 
cadre des conventions de Lomé de financer sur capi
taux à risques des études de préinvestissement a 
permis l'octroi de 37 concours. 

Les prêts octroyés en 1982 pour des investissements 
répondant aux objectifs énergétiques de la Communauté ont 
atteint 1341.9 millions, dont 131,4 millions sur tes 
ressources du NIC. L'ensemble des investissements 
financés contribuera à réduire la dépendance pétrolière 
d'environ 17 millions tep par an. 

Photo (Centre de Documentation de ΓΕΝΙ): tronçon du 
gazoduc Algérie—Italie, avant sa mise sous terre; pour ta 
construction de ce gazoduc. 451,8 millions sur les 
ressources propres de la Banque et 49,6 millions sur les 
ressources du NIC ont été prêtés entre 1978 et fin 1962. 
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Tableau 15; Financements dans la Communauté en 1982 et de 1958 à 1982 (') 
Répartition selon les objectifs économiques 

1962 

Sur ressources 
Total Sur ressources propres du NIC Total 

UD|eClliS Oe pOIMiQUQ 
Millions d'Écus économique Millions d'Ecus % Millions d'Écus Millions d'Ecus % 

Développement régional 2 620,4 100,0 467,3 3 087,7 100,0 
Belgique 5.5 0,2 — 5.5 0,2 
Danemark 106,9 4.1 48,6 155,5 5.0 
Allemagne — — — — — 
Grèce 333,6 12.7 124,9 458,5 14,9 
France 195,2 7,5 — 195,2 6,3 
Irlande 325.4 12.4 83,1 408,5 13,2 
Italie 1 239.4 47.3 210,7 1 450,1 47,0 
Luxembourg — — — — — 
Pays-Bas — — — — — 
Royaume-Uni 414.4 15.8 — 414,4 13,4 
intérêt commun européen et moder
nisation, conversion d'entreprises 1440,2 100,0 466,9 1 907,1 100,0 
Objectifs énergétiques (2) 1 210,5 84,1 131,4 1 341.9 70.4 

Mise en valeur des ressources 
internes de la Communauté 772,1 53.6 85,2 857.3 45,0 
hydro-électricité 50.0 3,5 — 50,8 2.7 
nucléaire 419,4 29,1 — 419.4 22,0 
hydrocarbures 208,0 14,5 61,9 269,9 14,2 
houille, lignite, tourbe 93,9 6.5 23,3 117,2 6.1 

Utilisation rationnelle de l'énergie 279,0 19.4 31.1 310,1 16.3 
Diversification des importations 159,4 11.1 15.1 174,5 9.1 
gaz naturel 118,9 8,3 15,1 134,0 7.0 
électricité — — — — — 
charbon 40.5 2.8 — 40,5 2.1 

Communications et autres 
infrastructures d'intérêt 
communautaire 165.9 11.5 105.3 271,2 14,2 

Transports 157,5 10,9 48,6 206,1 10,8 

Chemins de fer — — — — — 
Routes et ouvrages d'art 154,0 10.7 48,6 202,6 10,6 
Transports maritimes — — — — — 
Transports aériens 3.5 0.2 — 3.5 0,2 . 
Télécommunications 2,1 0.2 — 2.1 0.1 
Protection de l'environnement 6,3 0.4 56.7 63,0 3.3 

Modernisation et conversion des 
entreprises 63,8 4,4 230,2 294,0 15,4 

Modernisation et conversion 22,6 1.6 — 22,6 12 
Technologies avancées 41,2 2.8 — 41,2 2.1 
Coopération industrielle — — — — — 
Investissements productifs des PME — — 230.2 230,2 12,1 
Protection de l'environnement — — — — — 

— à déduire pour tenir compte des 
doubles emplois dans le cas de fi
nancements justifiés simultanément 
par référence à plusieurs objectifs -60/,4 - 143,2 -750,6 

Total 3 453,2 791,0 4 244,2 

(1) Cf noie 1 du tadieau 1. 
(2) Cf. note 3 du tableau 2. 

100 



1958—1982 

Sur ressources 
Sur ressources propres du NIC Total 

Obiectits de politique Obiectits de politique 
Millions d'Ecus % Millions d'Ecus Millions d'Ecus % économique 

14 734,1 100,0 1 240,3 15 974,4 100,0 Développement régional 
107,8 0.7 — 107,8 0,7 Belgique 
283.2 1.9 48,6 331,8 2,1 Danemark 
372,6 2.5 — 372.6 2.3 Allemagne 
483,0 3.3 124,9 607,9 3.8 Grèce 

1 699,0 11.5 40,3 1 739,3 10.9 France 
1 568,8 10,7 228,9 1 797.7 11,3 Irlande 
6 972,6 47.4 737,8 7 710.4 48,3 Italie 

4,0 — — 4,0 — Luxembourg 
70,5 0,5 — 70,5 0.4 Pays-Bas 

3172,6 21,5 59,8 3 232,4 20.2 Royaume-Uni 
Intérêt commun européen et moder· 

8 840.9 100,0 793,4 9 634,3 100,0 nisatlon, conversion d'entreprises 
6 824,9 77,2 457,9 7 282,8 75,6 Objectifs énergétiques 

Mise en valeur des ressources 
4415,4 50,0 125,6 4 541,0 47,1 internes de la Communauté 

140.3 1.6 — 140,3 1.4 hydro-électricité 
2973,4 33,6 — 2973,4 30.9 nucléaire 
1 100,6 12,5 78.6 1 179,2 12,2 hydrocarbures 

201,1 2.3 47.0 248.1 2.6 houilles, lignite, tourbe 

1 217,6 13,8 247,7 1 465,3 15.2 Utilisation rationnelle de l'énergie 
1 191,9 13.4 84.6 1 276,5 13,3 Diversification des importations 

914.2 W.3 84.6 998.8 10,4 gaz nature! 
116,4 1.3 — 116.4 1.2 électricité. 
161,3 1.8 161.3 1.7 charbon 

Communications et autres 
infrastructures d'intérêt 

1 249,7 14.1 105,3 1 355,0 14.1 communautaire 
1 084,3 12,3 48.6 1 132,9 11.8 Transports 

103.9 1.2 — 103.9 1.1 Chemins de fer 
725.9 8.2 48,6 774.5 8.1 Routes et ouvrages d'art 
71.2 0.8 — 71.2 0.7 Transports maritimes 

183,3 2.1 — 183.3 1.9 Transports aériens 
109,4 1.2 — 109,4 1.1 Télécommunications 

56,0 0.6 56,7 112,7 1.2 Protection de l'environnement 
Modernisation et conversion des 

766,3 8.7 230,2 996.5 10,3 entreprises 
302,2 3.4 — 302,2 3.1 Modernisation et conversion 

71.2 0.8 71.2 0,7 Technologies avancées 
368,5 4,2 — 368,5 3,8 Coopération industrielle 

— — 230,2 230,2 2,4 InvestissementsproductifsdesPME 
24,4 0,3 — 24,4 0,3 Protection de l'environnement 

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

-2892,6 - 228,2 - 3 120,8 par référence à plusieurs objectifs 

20 682,4 1 805,5 22 487,9 Total 
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Tableau 16: Financements dans (a Communauté en 1982 
Répartition par secteur 

16.1. Sur ressources propres 

Secteurs 

Nombre Millions d'Écus 

du tot^ Secteurs Total 
dont crédits sur 

prêts globaux Total 
dont crédits sur 

prêts globaux du tot^ 

Énergie, communication· et autres 
infrastructures 271 167 2413,1 64,9 69,9 

Énergie (') 38 5 1 056.9 13.7 30,6 
Production 31 5 892,8 13,7 25,8 
Énergie nucléaire É) 9 419.4 12.1 
Centrales thermiques 4 152.5 4.4 
Centrales hydro-électriques 5 2 58.1 7,4 1.7 
Centrales de production de chaleur 4 2 77.1 3.6 2.2 
Hydrocarbures É) 9 1 185.7 2.7 5.4 
Transport 7 164,1 4.8 
Lignes d'électricité 2 15.7 0.5 
Gazoducs et oléoducs 5 148.4 4.3 

Communications 198 162 881,4 51,2 25,5 
Transports 187 162 401,4 51,2 11,6 
Chemins de fer 2 25,7 0.7 
Routes et ouvrages d'art 172 158 332.4 46,4 9.6 
Transports maritimes 11 4 33,0 4.8 1.0 
Transports aériens 2 10.3 0.3 
Télécommunications 11 480,0 13,9 

Infrastructures hydrauliques 18 324.7 9.4 
Aménagements agricoles 2 19,6 0,6 
Eau (captage, distribution, épuration) 16 305,1 8.8 

infrastructures diverses 13 153,7 4.5 
Prêts globaux (part non encore 
affectée) (") 4 — 3.6 — 0,1 

industrie, agiicuiture et services 1281 1209 1 040,1 453,5 30,1 

Industrie 1 100 1 067 835.8 403,1 24,2 
Industrie extractive 25 25 6.9 6.9 oz 
Production et 1®'® transformation des 
métaux 26 25 35,3 20,3 1.0 
Matériaux de construction 123 115 195,0 57,8 5.7 
Industrie du bois 136 136 28,2 28,2 0.8 
Verre et céramique 28 26 45,4 12,7 1.3 
Industrie chimique 50 47 70,3 30,6 2.0 
Ouvrages en métaux et mécanique 219 214 101,6 68.0 3.0 
Automobiles, matériel de transport 40 37 81,6 12.6 2.4 
Construction électrique, électronique 65 61 54,5 29.8 1.6 
Produits alimentaires 174 171 104,5 68.8 3.0 
Textiles et cuirs 66 66 25,2 25.2 0.7 
Pâte à papier, papier, imprimerie 65 64 25,4 15,8 0.7 
Transformation du caoutchouc et 
matières plastiques 57 56 30,3 23,2 0,9 
Autres industries 23 23 2,9 2.9 0.1 
Bâtiments, génie civil 1 1 0,3 0,3 
Lotissements et bâtiments industriels 2 28,4 0.8 

Agriculture, forêts, pêches 30 30 15,6 15,6 0,5 
Services 115 112 49,3 34,7 1.4 

Tourisme 105 104 33,3 30,3 1.0 
Recherche - Développement 1 3,7 0.1 
Autres services 9 a 12,3 4,4 0.3 

Prêts globaux (part non encore 
affectée) (S) 36 139,4 4,0 

Total 1552 1376 3 453,2 518,4 100,0 

(^) Cf. note 3 du tableau 2. 
(2) Non compris 357,5 millions de prêts EURATOM instruits et administrés par la Banque. 
(3) Y compris rattinage de pétrole (11,4 millions) 
(4) Différence entre le montant des prêts globaux accordés en 1982 (61.3 millions) et celui des crédits décidés durant l'exercice sur l'ensemble des prêts globaux en cours 

(64,9 millions) en faveur d'investissements en infrastructures. 
<3) Différence entre le montant des prêts globaux accordés en 19Θ2 (BEI: 592.9 millions: NIC; 249.1 millions; Total: 842.0 millions) et celui des crédits décidés durent 

l'exercice sur l'ensemble des prêts globaux en cours (BEI: 453.5 millions) en faveur d'investissements dans les secteurs de l'industrie, de l'agncuiiure et des services. 
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16.2. Sur ressources du NIC 16 3. Sur ressources propres et sur ressources du NIC 

Millions d'Écus 

dont crédits sur 
Nombre Millions d'Écus % du total Total prêts globaux % du total Secteurs 

Énergie, communications et autres 
14 529,8 67,0 2 942,8 64,9 69,3 infrastructures 

4 100,3 12,7 1 157,2 13,7 27,3 Énergie {^) 
2 38,4 4.9 931,2 13,7 21.9 Production 

419,4 9.9 Énergie nucléaire 
/ 23,3 3,0 175.8 4.1 Centrales thermiques 

58,1 7,4 1.4 Centrales hydro-électriques 
77.1 3.6 1.8 Centrales de production de chaleur 

1 15,1 1.9 200,8 2.7 4,7 Hydrocarbures P) 
2 61,9 7.8 226,0 5,4 Transports 

15,7 0.4 Lignes d'électricité 
2 61,9 7,8 210,3 5,0 Gazoducs et oléoducs 

6 228,6 28,9 1 110,0 51,2 26,1 Communications 
2 70,5 8.9 471,9 51.2 11.1 Transports 
1 21,9 2,8 47,6 1.1 Chemins de fer 
1 48,6 6,1 381,0 46,4 9.0 Routes et ouvrages d'art 

33.0 4.8 0.8 Transports maritimes 
10,3 0.2 Transports aériens 

4 158,1 20,0 638,1 15,0 Télécommunications 
3 120,8 15,3 445.5 10,5 Infrastructures hydrauliques 

19,6 0.5 Aménagements agricoles 
3 120,8 15,3 425,9 10,0 Eau (captage, distribution, épuration) 

1 80,0 10.1 233,7 5,5 Infrastructures diverses 
Prêts globaux (part non encore 

— 3,6 — 0,1 affectée) ('') 

8 261,3 33,0 1 301,4 453,5 30,7 Industrie, agriculture et services 

2 12,2 1.5 848,0 403,1 20,0 Industrie 
6,9 6.9 0,2 Industrie extractive 

Production et 1^'® transformation des 
35,3 20,3 0,8 métaux 

1 6.8 0,8 201,8 57,8 4.7 Ivlatériaux de construction 
28,2 28,2 0.7 Industries du bois 
45,4 12,7 1.1 Verre et céramique 
70,3 30,6 1.6 Industrie chimique 

101,6 68,0 2.4 Ouvrages en métaux et mécanique 
1 5.4 0.7 87,0 12,6 2,0 Automobiles, matériel de transport 

54,5 29,8 1.3 Construction électrique, électronique 
104,5 68,8 2,5 Produits alimentaires 
25,2 25,2 0.6 Textiles et cu irs 
25,4 15,8 0.6 Pâte à papier, papier, imprimerie 

Transformation du caoutchouc et 
30,3 23,2 0.7 matières plastiques 
2,9 2.9 0.1 Autres industries 
0,3 0.3 Bâtiments, génie civil 

28,4 0.7 Lotissements et bâtiments industriels 
15.6 15,6 0.4 Agriculture, forêts, pêches 
49.3 34.7 1.2 Services 

33.3 30,3 0.8 Tourisme 
3.7 0,1 Recherche - Développement 

12,3 4,4 0,3 Autres services 
Prêts globaux (part non encore 

6 249,1 31,5 388,5 9.1 affectée) (^) 

22 791,0 100,0 4 244,2 518.4 100,0 Total 
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Tableau 17: Financements dans la Communauté de 1958 à 1982 
Répartition par sec teur 

17.1. Sur ressources propres 

Nombre Millions d'Ëcus 

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

Énergle, communications et autres 
infrastructures 1063 327 15493,0 146,2 74,9 

Énergie (^) 326 24 7 416,5 36,8 35,9 
Production 229 7 5 580,8 15,3 27,0 
Énergie nucléaire 75 2981.3 14,4 
Centrales thermiques 40 776.4 3.8 
Centrales hydro-électriques 34 2 803.4 7.3 3.9 
Centrales géothermiques et de pro
duction de chaleur 16 4 175.9 5.3 0.8 
Hydrocarbures 57 1 798.9 2.7 3.9 
Extraction de combustibles solides 7 44.9 0.2 
Transport 97 17 1 835,7 21.5 8,9 
Lignes d'électricité 44 17 583.4 21.5 2.8 
Gazoducs et oléoducs 53 1 252.3 6.1 

Communications 544 303 5 224,0 109,4 25,2 
Transports 453 303 2 480,7 109,4 12,0 
Chemins de fer 22 423.7 2.0 
Routes et ouvrages d'art 363 282 1433.2 84.4 7.2 
Transports maritimes et fluviaux 53 20 341.7 24.9 1.7 
Transports aériens 14 1 227.2 0.1 1.1 
Autres 1 4.9 
Télécommunications 91 2 743,3 13,2 

Infrastructures hydrauliques 149 2 435.3 11,8 
Aménagements agricoles 38 717,8 3.5 
Eau (captage, distribution, 
épuration) 111 1 717,5 8,3 

Infrastructures diverses 31 380,0 1.8 
Prêts globaux {part non encore affectée) 13 37,2 0,2 

Industrie, agriculture, services 4 424 3 808 5 189,4 1377,3 25,1 

Industrie 3 983 3 522 4 464,4 1 284,9 21,6 
Industrie extractive 72 69 39,6 33,3 0.2 
Production et 1®^® transformation 
des métaux 161 101 853,3 72,1 4,1 
Matériaux de co nstruction 339 298 382,9 130,6 1.8 
Industrie du bois 367 363 94,8 75,7 0.5 
Verre et céramique 96 76 156,3 43,6 0.8 
Industrie chimique 274 184 666,5 92,2 3.2 
Ouvrages en métaux et mécanique 870 807 534,0 251,1 2.6 
Automobiles, matériel de transport 144 113 500,0 43,9 2.4 
Construction électrique et électro
nique 218 189 209,9 73,3 1.0 
Produits alimentaires 634 574 459,6 215,9 2.2 
Textiles et cuirs 224 211 95,8 75,3 0.5 
Pâte à papier, papier, imprimerie 234 222 126,1 74.8 0.6 
Transformation du caoutchouc et 
matières plastiques 240 219 177,0 81,5 0,9 
Autres industries 89 84 26,3 17.9 0.1 
Bâtiments, génie civil 12 12 3.7 3.7 
Lotissements et bâtiments industriels 9 138,6 0,7 

Agriculture, forêts, pêches 151 148 78,7 39,9 0,4 
Services 148 138 114,5 52,5 0,5 

Tourisme 123 120 54,1 43,1 0.2 
Recherche-Développement 4 11,8 0,1 
Autres services 21 18 48,6 9.4 0,2 

Prêts globaux (part non encore affectée) 142 531,8 2,6 

Total 5 487 4135 20 682,4 1 523,5 100,0 

(1) Cf. note 1 du tableau 1. 
(2) Cf. note 3 du tableau 2. 
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17,2 Sur ressources du NIC 17.3 Sur ressources propres et sur ressources du NIC 

MiHions d'Écus 

dont crédits sur 
Nombre Millions d'Écus % du total Total oréts globaux % du total Secteurs 

Énergie, communications et autres 
53 1 544,2 85,5 17 037,2 146,2 75,8 Infrastructures 

22 451.5 25,0 7 868,0 36,8 35,0 Énergie (2) 
16 307,1 17,0 5 887,9 15,3 26,2 Production 

2981,3 13,3 Énergie nucléaire 
4 68,8 3,8 845,2 3,8 Centrales thermiques 
3 147,2 8,1 950,6 7.3 4,2 Centrales hydro-électriques 

Centrale géothermiques et de pro
3 31,6 1,8 207,5 5,3 0,9 duction de chaleur 
3 35,8 2,0 834,7 2.7 3,7 Hydrocarbures 
3 23,7 1.3 68,6 0,3 Extraction de combustibles solides 
6 144,4 8,0 1 980.1 21,5 8,8 Transport 

17,1 0.9 600,5 21,5 2.7 Lignes d'électricité 
5 127,3 7.1 1 379,6 6.1 Gazoducs et oléoducs 

18 506.3 28,1 5 730,3 109,4 25,5 Communications 
8 226,8 12,6 2 707,5 109,4 12,0 Transports 
2 50,3 2.8 474,0 2,1 Chemins de fer 
6 176.5 9.8 1659,7 84,4 7,4 Routes et ouvrages d'art 

341,7 24,9 1,5 Transports maritimes et fluviaux 
227,2 0.1 1,0 Transports aériens 

4,9 Autres 
10 279,5 15,5 3 022,8 13,5 Télécommunications 

8 271.0 15,0 2 706,3 12,0 Infrastructures hydrauliques 
717,8 3,2 Aménagements agricoles 

Eau (captage. distribution. 
8 271.0 15,0 1 988,5 8.8 épuration) 

5 315,4 17.4 695,4 3.1 Infrastructures diverses 
37.2 0.2 Prêts globaux (part non encore affectée) 

β 261,3 14,5 5 450,7 1 377,3 24,2 Industrie, agriculture, services 

2 12,2 0.7 4 476.6 1 284,9 19,9 Industrie 
39.6 33,3 0.2 Industrie extractive 

Production, 1«^« transformation des 
853,3 72,1 3.8 métaux 

1 6.8 0.4 389,7 130,6 1.7 Matériaux de construction 
94,8 75,7 0.4 Industrie du bois 

156,3 43,6 0.7 Verre et céramique 
666,5 92,2 3.0 Industrie chimique 
534,0 251,1 2.4 Ouvrages en métaux et mécanique 

1 5.4 0,3 505,4 43,9 2.3 Automobiles, matériel de transport 
Construction électrique et électro

209,9 73,3 0.9 nique 
459,6 215,9 2.0 Produits alimentaires 
95,8 75,3 0.4 Textiles et cuirs 

126,1 74,8 0.6 Pâte à papier, papier, imprimerie 
Transformation du caoutchouc et 

177,0 81,5 0.8 matières plastiques 
26,3 17.9 0,1 Autres industries 

3,7 3.7 — Bâtiments, génie civil 
138,6 0.6 Lotissements et bâtiments industriels 

78,7 39.9 0,3 Agriculture, forêts, pêches 
114,5 52.5 0,5 Services 

54.1 43.1 0.2 Tourisme 
11.8 0.1 Recherche - Développement 
48.6 9.4 0.2 Autres sen/ices 

6 249,1 13,8 780,9 3.5 Prêts globaux (part non encore affectée) 

61 1 805,5 100,0 22 487,9 1 523,5 100,0 Total 
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Tableau 18; Prêts globaux accordés dans la Communauté de 1966 à 1982 
Répartition selon les objectifs de politique économique et la localisation 

Prêts globaux (1) Crédits affectés 

Nombre 
Millions 
d'Écus 

Millions 
Nombre d'Écus 

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL «INDUSTRIE» 
Italie  
Royaume-Uni  
Irlande  
Grèce  
France  
Danemark  
Belgique  
Allemagne  

55 997.9 1 557 763,7 
11 196,2 215 107,2 
20 186,4 1 362 161,2 
10 134.8 103 71,4 
12 134,2 221 86,4 
16 53,9 144 46,1 

5 48,1 53 48.4 
4 46,3 88 36.0 

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL «INFRASTRUCTURES» 
France  11 147,7 320 130,9 

TOTAL DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL  144 1945,5 4 063 1451,3 

UTILISATION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE 
Ressources propres 
industrie 
Italie , , . . . 
Grèce  
Irlande  
infrastructures 
Danemark  
Italie  
Ressources NIC 
industrie 
Italie  

96,9 
9.8 
4,5 

20,5 
15.2 

18,9 

51 
7 
7 

4 
3 

49,0 
6.5 
1,4 

5,3 
10,0 

TOTAL UTILISATION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE .... 12 165,8 72 72,2 

MODERNISATION. CONVERSION DES ENTREPRISES 
ressources propres 
France  2 27,0 

INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS DES PME 
Ressources NIC 
Italie  
France  

192,6 
37,6 

TOTAL INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS DES PME 230,2 

Sous total — ressources propres 
Sous total — ressources du NIC 

155 
6 

2 092,4 
249,1 

4 135 1 523,5 

TOTAL GÉNÉRAL 161 2 341,5 (3) 4135 1 523,5 

{f) Montant total des lignes de crédits ouvertes par la signature des contrats de iinencemenis. 
Également repris dans développement régional «Industrie». 

(3) Dont solde restant à aftecter 665,9 millions: annulations: 101,9 millions; ajustements de change: + 30,2 millions 
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Tableau 19; Crédits sur prêts globaux dans la Communauté en 1982 et de 1969 à 1982 ('; 

Répartition par région et selon l'objectif économique 

Nombre 
Millions 
d'Écus Nombre 

Millions 
d'Écus Nombre 

19Θ2 

Millions 
d'Écus 

1969—1982 

Millions 
Nombre d'Écus 

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 
Belgique . . 
Antwerpen . . 
Hainaut . . . 
Liège .... 
Limburg . . . 
Luxembourg 
Namur . . .  
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 

Danemark 
Ost for Storebae lt 
(Copenhague exclue) 
Vest for Slorebœlt 
Allemagne (2) . . . 

Grèce  
Crète  
Epire  
Grèce centrale (est) .  
îles Egée (est) . . .  
Macédoine centrale 
et occidentale . . .  
Macédoine orientale.  
Péloponnèse — Grèce 
centrale (ouest) . ,  
Thessalie .... 
Thrace 
Projet multirégionaux 

Royaume-Uni 
Scotland . . 
Northern , . 
North-West . 
South-West 
Yorkshire-Humberside 
East Midlands . . . 
Wales 
Northern Ireland . . 

Irlande  

5 5,5 53 48,4 France  213 
— — 7 7,3 Alsace  — 
3 3,9 11 11,7 Aquitaine  34 
1 0,7 13 10,4 Auvergne  14 
1 0.9 4 2.0 Basse-Normandie . . 1 

— — 1 0.8 Bourgogne  — 
— — 2 2,0 Bretagne  18 
— — 7 8.3 Centre  3 
— — 8 5,9 Champagne-Ardennes — 
28 6,5 144 46.2 Corse  1 6,5 46.2 

Franche-Comté , , , — 
3 0.3 14 6,7 Languedoc-Roussillon . 3 

25 6.2 130 39,5 Limousin  5 

88 36,0 Lorraine  8 36,0 
Midi-Pyrénées , . . , 90 

71 44.9 103 71,4 Nord-Pas de Calais . . 7 
5 4.2 7 5,9 Pays de la Loire . , . 20 
2 0.8 4 3.9 Picardie  

18 9.5 28 14,9 Poitou-Charentes . . 1 
5 2.0 6 4.2 Rhône-Alpes .... — 

7.4 22 15.1 Haute-Normandie . . 8 
14 7.4 22 15.1 Haute-Normandie . . 

6 3,5 8 5.1 
Italie 512 

9 5,4 10 5,7 Abruzzi  50 
5 7,7 8 10,4 Basilicata  12 
3 1.2 5 2.0 Calabria  38 
4 3.2 5 4,2 Campania  63 

Friuli-Venezia Giulia , . 24 
33 7.8 215 107,2 Lazio  67 
5 1.4 40 18,1 Marche  24 
1 0.1 52 33,2 Molise  5 
8 0.6 24 5.0 Puglia  72 
1 0.1 15 16.3 Sardegna  29 

10 4.9 26 14,5 Sicilia  56 
3 0.2 6 1.3 Toscana  28 
2 0.1 44 16.3 Trentino-Atto Adige . . 12 
3 0,4 8 2,5 Umbria  29 

462 55,6 1 362 181,2 Veneto  3 

67,4 

10.2 
5.3 
0.2 

6.3 
3.4 

0.4 

1.1 
1.3 
1.4 

20,9 
3.1 
9.9 

0.1 

3.8 

281.1 
26.8 
5.6 
9.3 

47,4 
9.2 

54,1 
16.9 
5,2 

30.1 
20,7 
12.3 
8,8 
8,8 

23.2 
2.7 

541 
27 
45 
24 
10 
3 
52 
6 
2 
3 
2 
36 
16 
32 
179 
35 
45 
2 
7 
7 
δ 

1557 
167 
35 
102 
267 
55 
209 
58 
27 
209 
95 
183 
56 
47 
44 
3 

217,4 
8,3 
16,8 
12.4 
9.5 
2.3 

34.5 
4.6 
0.6 
1.4 
0.4 
10.4 
4.0 
14,7 
40.1 
25,0 
22.3 
1.1 
2.7 
2.5 
3.8 

763,7 
80,7 
13.5 
26.4 
152.1 
18.2 

140,6 
37.2 
14.7 
84.6 
49.0 
71.7 
16,2 
25,6 
30.5 
2,7 

Total dévaloppamant régional 1 324 468,8 4 063 1451,3 

UTILISATION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE 

Danemark 2 3.6 
Grèce 7 6,5 

4 
7 

5.3 
6,5 

Italie .... 
Irlande . . . 

... 36 

... 7 
38,1 

1,4 
54 
7 

59.0 
1.4 

Total utilisation rationnelle de l'énergie . . 52 49,6 72 72,2 

Total général  1 376 518,4 4135 1 523,5 

(h Cf. note 1 du tableau 1 
(2) Cf. rapport annuel 1980 pour la ventilation régionale 
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Tableau 20; Financements dans le bassin méditerranéen de 1963 à 1982 (^) (^) 
Répartition par sec teur 

NomDre Millions d'Ècus 

Secteurs Total 
dont crédits sur 

prêls globaux Total 
dont crédits sur 

prêts globaux % du total 

Énergie, communications et autres 
infrastructures  100 16 1 427,0 10,0 65,9 

Énergie  36 751,0 34,7 
Production  26 572,4 26,4 
Centrales thermiques  14 314.0 14,5 
Ceritrales hydro-électriques .... 10 228.3 10,5 
Hydrocarbures  2 30.1 1.4 
Transport  10 178,6 8.3 
Lignes d'électricité  9 163.6 7.6 
Gazoducs, oléoducs  15.0 0.7 

Communications  40 10 446,5 5.8 20,6 
Transports  40 10 446,5 5.8 20,6 
Chemins defer 8 131,8 6.1 
Routes et ouvrages d'art  21 10 153,0 5.8 7.1 
Transports maritimes et fluviaux . . . 9 142,0 6.5 
Transports aériens  2 19,7 0.9 

Infrastructures hydrauliques  22 6 213,5 4.2 9.9 
Aménagements agricoles  12 191,8 8,9 
Eau (captage, distribution, épuration) 10 6 21,7 4,2 1,0 

Prêts globaux (part non encore affectée) . 2 16,0 0,7 

Industrie, agriculture et services . . . 707 607 739,9 388,8 34,1 

industrie  621 562 611,7 360,5 28,2 
Industries extractives 15 15 7,8 7,8 0,3 
Prod, et 1®'® transformation des métaux 23 15 45,6 11.2 2,1 
Matériaux de construction  62 52 91,7 48,2 4.2 
Industrie du bois  44 42 25,4 23,6 1,2 
Verre et céramique  29 26 29,8 24,7 1,4 
Industrie chimique  61 48 98,8 34,9 4,6 
Ouvrages en métaux et mécanique , . 86 86 50,3 50,3 2,3 
Automobiles, matériel de transport . . 15 15 9,4 9,4 0,4 
Construction électrique, électronique 38 36 27,9 22,7 1,3 
Produits alimentaires  120 120 66,7 66,7 3,1 
Textiles et cu irs  54 47 28,5 23,4 1.3 
Pâle à papier, papier  31 21 90,9 13,2 4,2 
Transformation du caoutchouc et 
matières plastiques  29 28 15,3 14.8 0,7 
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 6.2 0,9 

Agriculture, forêts  28 22 63,1 13,1 2.9 
Services  23 23 15.2 15.2 0.7 

Tourisme  8 8 10,2 10,2 0,5 
Autres sen/ices  15 15 5,0 5,0 0.2 

Prêts globaux (part non encore affectée) . 35 — 49.9 — 2.3 

Total général  807 623 2166,9 398,8 100,0 

(1) Cl. note 1 du tableau 1 
(2) Prêts sur les ressources propres de la Banque (1 520.1 millions) et opérations à conditions spéciales sur ressources budgétaires des États membres et de 

nauté comptabilisées hors bilan dans la section spéciale de la Banque (646.8 millions). 
Commu-
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Tableau 21 Financements dans les États d Afrique, des Carabes et du Pacifique (ACP), les pays et territoires 
d'outre-mer (PTOM) et les départements d'outre-mer de 1964 à 1982 (^) (^) 

Répartition par sec teur 

Millions d'Écus 

Secteurs Total 
dont crédits sur 

prêts globaux Total 
dont crédits sur 

prêts globaux %du total 

Énergie, communications et autres 
infrastructures . . 76 417,4 3.4 36,2 
Énergie 38 274,1 2.4 23,8 

Production  31 3 211,5 1,8 16,4 
Centrales thermiques  M 2 69,2 1.6 6,0 
Centrales hydro-électriques .... 14 1 110,8 0.2 9.6 
Énergie nucléaire  15,0 1,3 
Hydrocarbures  7,5 0.7 
Centrâtes géothermiques  9.0 0.8 
Transport  7 1 62,6 0,6 5.4 
Lignes d'électricité  7 1 62,6 0.6 5.4 

Communications  34 1 131,2 1.0 11.4 
Transports  31 119,4 10.4 
Chemins de fer  8 53.7 4.6 
Routes et ouvrages d'art  8 38.7 1 3.4 
Transports maritimes  14 22.6 2.0 
Transports aériens  1 4.4 0.4 
Télécommunications  3 1 11,8 1.0 1.0 

Infrastructures hydrauliques  4 12,1 1.0 
Aménagements agricoles  2 5.3 0.4 
Eau (captage. distribution, épuration) 2 6.8 0.6 

industrie, agricuiture et services . . . 403 190 734,9 86,9 63,8 

Industrie  276 164 610,4 80,3 53.0 
Industries extractives 18 6 172,8 2,5 15,0 
Production et 1^'® transformation des 
métaux  16 9 32,6 4,4 2.8 
Matériaux de construction  22 8 64,2 4.0 5.6 
Industrie du bois  11 10 7.4 4.2 0,7 
Verre et céramique  6 4 7,6 3.6 0.7 
Industrie chimique  22 9 56,2 6.4 4,9 
Ouvrages en métaux, mécanique . . 15 14 6.0 5.5 0.5 
Automobiles, matériel de transport . . 8 6 7.3 2.4 0.6 
Construction électrique, électronique 3 3 2,5 2.5 0.2 
Produits alimentaires  80 38 181,0 20,3 15,7 
Textiles et cuirs  37 21 45.9 8.8 4,0 
Pâte à papier, papier  20 20 10,7 10,7 0.9 
Transformation du caoutchouc et 
matières plastiques  18 16 16,2 5,0 1.4 

Agriculture  3 1 9.9 0.6 0.8 
Services  72 25 39,8 6.0 3.5 

Tourisme  29 20 27.4 5.5 2,4 
Études et assistance technique . . , 43 5 12.4 0.5 1.1 

Prêts globaux (part non enco re affectée) { )̂ 39 __ 61,9 — 5.4 
Banques de développement  13 — 12,9 — 1.1 

Total général  479 195 1 152,3 90,3 100,0 

[t) cf. note 1 du tableau 1 
(2) Prêts Sur le s ressources de la Banque (823.7 millions) et opérations à cortditions spéciales sur les ressources budgétaires des États membres par l'intermédiaire du 

Fonds européen de développement, comptabilisées hors bilan dans la section spéciale de la Banque (328.6 millions). 
(3) Différence entre le monfani des prêts globaux accordés en 1982 (152,2 millions) et celui des crédits décidés durant l'exercice sur des prêts globaux en cours (90,3 mil

lions) en laveur de petites et moyennes entreprises 
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Tableau 22: Financements dans les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et les pays et territoires 
d'outre-mer (PTOM) de 1976 à 1982 (conventions de Lomé) 

Rèpartilion selon la localisation du projet d'invesîissemeni et l'origine des ressources 

Prêts sur ressources D'opres 
Opérations de capitaux à risques sur ressources 

budgétaires (') Total des tmancemenls 

Conven Conven
Convention Convention Convention Convention tion de tion de 

de Lomé 1 de Lomé il de Lomé i de Lomé it Lomé 1 Lomé II 

Millions Millions Montant Millions Millions Montant Millions Millions 
Nombre d'Écus Nombre d'Écus total Nombre d'Écus Nombre d'Écus total d'Écus d'Écus Total 

52 338,5 22 205,7 544,2 71 93,9 25 55,7 149.6 432,4 261,4 693.8 
25 192.5 8 62,0 254.5 30 41,2 5 8.3 49.5 233.7 70,3 304,0 

1 0,35 — — 0,35 0,4 — 0.4 
2 3.6 1 1.8 5,4 3,6 1.8 5,4 

10 47,4 3 21,6 69,0 4 3,0 — — 3.0 50,4 21,6 72,0 
2 2,4 — — 2,4 2.4 — 2,4 

2 16,0 — 16,0 2 2,25 — — 2,25 18,25 — 18,25 
1 4,4 — 4.4 2 0,3 — — 0.3 4,7 — 4,7 
1 8.0 — — 8.0 3 7,9 — — 7,9 15,9 — 15,9 
2 7,4 7,4 1 0,3 1 0.7 1,0 7,7 07 8.4 

3 6,4 — — 6,4 6.4 — 6.4 
1 25,0 — 25,0 — — — — — 25,0 — 26,0 
2 6,0 1 10,0 16.0 1 0,9 — — 0.9 6,9 10,0 16,9 
2 50,0 — — 50,0 — — — — — 50,0 — 50,0 
2 12,0 2 21,0 33,0 5 8,5 2 4.2 12,7 20,5 25,2 45,7 
2 16,3 1 4.4 20.7 3 5,2 — — 5.2 21,5 4.4 25,9 

— 1 5,0 5.0 1 0,1 1 1,6 1.7 0,1 6,6 6,7 

6 32.6 5 42.7 75,3 i3 24,5 4 11,3 35.6 57,1 54.0 111,1 
1 0.5 3 5.3 5.8 0.5 5,3 5.8 

6 32,6 3 20,7 53,3 2 4,6 — — 4,6 37,2 20,7 57,9 
2 3,3 — — 3,3 3.3 — 3.3 

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 

— — — — — 6 5.6 1 6,0 11,6 5.6 6.0 11.6 

21 113,4 9 Wî.O 214.4 28 28,2 16 36,1 64,3 141.6 137,1 278,7 
2 6.5 1 15,0 21,5 2 1.75 — — 1,75 8,25 15.0 23,26 

1 0,02 1 0.2 0.2 0,02 0.2 0,22 
1 1.0 2 2.2 3.2 1.0 2.2 3.2 

— 1 0.5 0.5 — 0.5 0,5 
8 52,4 3 23,5 759 3 1.3 1 1.5 2,8 53,7 25.0 78,7 

_ 2 0,1 1 3.0 3.1 0,1 3.0 3,1 
3 2,4 1 2.2 4,6 2,4 2.2 4,6 

3 14,5 — 14,5 3 1,6 1 3.0 4.6 16,1 3.0 19,1 
3 12,5 1 4,0 16,5 1 0,04 1 0.5 0,54 12,7 4,5 17,2 

1 0,35 2 10,0 10,35 0,35 10,0 10,36 
1 0,6 1 1,0 1,6 0.6 1.0 1.6 

— 1 0,25 1 2,6 2,85 0,25 2.6 2,85 
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 7.5 15,25 12,75 7,5 20.25 
2 10,5 2 31,5 42,0 3 3.4 1 1.5 4,90 13,9 33,0 46,9 

— 1 20,0 20.0 — — 1 0,4 0,4 — 20,4 20,4 

5 20,5 2 12,0 32,5 2 3.4 4 8,4 11,8 23,9 20,4 44.3 
1 3.0 — 3.0 — — — — — 3.0 — 3.0 
2 7,5 1 4,0 11,5 7.6 4.0 11,5 

— 2 1.0 1.0 — 1.0 1.0 
1 2.4 2.4 — 2.4 2,4 

. 1 3.2 — — 3.2 3,2 — 3.2 
.. — — 1 5.0 5.0 — 5.0 5,0 

1 0,2 — — 0.2 0,2 — 0.2 
2 10,0 1 

ο
 

co 

18,0 — — — — — 10,0 8.0 18,0 

3 31,0 3 59,9 90,9 2 2,1 9 19,5 21.6 33,1 79.4 112,5 
2 24,0 1 12,0 36,0 1 0,2 1 1.8 2.0 24.2 13,8 38,0 

1 7,0 2 47,9 54,9 1 1.9 1 12.0 13.9 8,9 59.9 68,8 
2 3.3 3.3 — 3.3 3,3 
3 1.3 1.3 — 1.3 1,3 
1 0.1 0,1 — 0,1 0,1 

— — — — — — — 1 1.0 1.0 — 1,0 1,0 

60 390,0 27 277,6 667,6 75 99,4 38 83.6 183,0 489,4 361,2 850,6 
1 7,0 1 3.0 10,0 2 1.8 2 1.8 3,6 8,3 4.8 13,6 

61 397,0 28 280,6 677,6 77 101 ί 40 85.4 186,6 498,2 366,0 664,2(2) 

et 

AFRIQUE . 
Afrique de l'Ouest 
Benin . , 
Cap-Vert 
Côte-d'IvoIre 
Gambie . . 
Ghana . . 
Guinée , .  
Haute-VoHa 
Libéria . . 
Mail . . .  
Mauritanie . 
Niger . , 
Nigèria . . 
Sénégal 
Togo , . 
Banque rég. de dév 
Afrique Centrale 
et Êquatoriale 
Burundi . . .  
Cameroun . ,  
Congo . . .  
Gabon . . .  
Rwanda . . . 
Tchad . . . 
Zaïre ....  
Afrique orientate  
Australe . .  
Botswana . .  
Comores . .  
Djibouti . . .  
Ethiopie . . .  
Kenya . , .  
Lesotho . . .  
Madagascar 
Malawi . . .  
Maurice . . .  
Ouganda . .  
Seychelles . ,  
Somalie . .  
Soudan . . .  
Swaziland . .  
Tanzanie , . 
Zambie  
Zimbabwe . . . 
CARAÏBES . . .  
Banque rég, de dév. 
Barbade . . .  
Dominique . . .  
Grenade . . , . 
Guyane  
Jamaïque . . , .  
Ste Lucie . . , .  
Trinité et Tobago 
PACIFIQUE . , . 
Fidji  
Papouasie-
Nouvelle-Guinée . .  
Samoa occidentales 
Tonga  
Tuvalu  
Vanuatu . . 
États ACP Total 
PTOM 

Total général 
(<) Cl page 61 
(2) A ce moniani s'aiouteni les financemenis consentis de 1964 à 1976 dans le cadre des deux conventions de Yaoundé à sav oir 146,1 millions sur les ressources propres 

de la Banque et 142 millions sur les ressources du FED, 
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Pour toute demande d'information compiémentaire, s'adresser à la 

BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT 
100, bd Konrad Adenauer— L-2950 Luxembourg 
Tél. 4379-1 — Télex 3530 bnkeu lu 
Télécopieur 43 77 04 

ou à ses bureaux extérieurs 

Déparlement 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 2933 — Télex 919159 bankeu g 
Télécopieur 222 2936 

qui tiennent également à disposition ies pubiications 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) 

Banque Européenne d'investissement 1958—1983 
1983, 116 p.; (DA, DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

Prêts et garanties dans les pays membres 
de ia Communauté Européenne 
1981, 24 p.; (DA, DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

Modalités de financement dans ie cadre de ia deuxième convention de 
Lomé 
1980, 24 p,; (DA, DE, EN, FR, IT, NL) 

Financements hors Communauté: pays du bassin méditerranéen 
1983, 12 p,;(DA, DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

Banque Européenne d'investissement: données de base (dépilant) 
1983; (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. Trois photos proviennent de l'agence aaa photo de Paris. 
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