




La Banque Européenne d'Investissement en 1983 et 1982 

Chiffres clés 1983 1982 
(millions d'Écus) 

Montant total des financements accordés dans l'anné e 5 947,8 4 695,7 
dont — prêts sur ressources propres et garanties 4 682,9 3 863,4 

— financements sur d'autres ressources (comptabilisés dans la 
section spéciale) 1 264,9 832,3 

Financements dans la Communauté 
Montant total 5 467,5 4 244,2 
dont — prêts sur ressources propres et garanties 4 255,7 3 453,2 

y compris 
prêts bonifiés en Italie et en Irlande Instaurés dans le cadre du 
SWiEC) 687.8 941,1 
prêts bonifiés pour la reconstruction des zones sinistrées en Italie 61,1 116,3 

— prêts sur ressources du nouvel instrument communautaire d'em
prunts et de prêts (NIC) 1 211,8 791,0 

y compris 
prêts bonifiés en Italie et en Irlande instaurés dans le cadre du 
SME(i) 207,0 230,4 
prêts bonifiés pour la reconstruction des zones sinistrées en Italie 
et en Grèce 208,1 158,4 

Financements à Textérieur de la Communauté 
Montant total 480,3 451,5 
dont — sur ressources propres 427,2 410,2 

— sur ressources budgétaires de la Communauté 53,1 41,3 
Répartition entre: 
Financements dans les pays du bassin méditerranéen 342,7 292,0 
dont Espagne, Portugal 190,0 185,0 
Financements dans les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) 
et les pays et territoires d'outre-mer (PTOM) 137,6 159,5 

Encours des prêts sur ressources propres et garanties au 31 décembre 25 659,0 20 740,0  

Encours des financements comptabilisés dans la section spéciale au 
31 décembre 5 915,9 4 124,1 

Capital souscrit 14 400,0 14 400,0 
dont versé et à verser 1 465,7 1 465,7 
Réserves, provisions et résultats de gestion au 31 décembre 2 020,4 1 627,5 

Ressources collectées dans l'année 3 619,4 3 205,2 
dont en DM 720.6 630,7 

en Hfl 379,6 412,9 
en Écus 230,0 112,0 
en e 175,7 262,9 
enFB 160,7 79,2 
en FF 148,7 177,4 
en Flux 35,3 37,2 

total monnaies des pays membres 1 850,5 1 712,3 
en US $ 908,3 760,1 
en Yen 468,5 387,1 
en FS 284,7 345,7 
en CAN $ 75,6 — 
en Sch 31,7 — 

Encours de la dette consolidée au 31 décembre 20 749,1 16 570,2 

Total du bilan au 31 décembre 29 543,7 23 702,5 

(') Système monétaire européen. 





Prêts dans la Communauté en 1983 
Répartition selon la localisation, les objectifs économiques et les secteurs 

1. Prêts sur les ressources propres de la Banque 
(millions d'Écus) 

Obieciifs Secteurs 

Intérôt 
régional 

Objectifs 
énergé

tiques (2) 

Infra
structures 

d'Intérél  
commu
nautaire 

Ivloderni-
sation et 

conversion 
des 

entreprises 
A déduire 

(1) Total 

industrie, 
agriculture, 

services Énergie (2) 
infra

structures 

Danemark 15,1 241.0 3.6 — — 259,7 20,5 210,3 28,9 

Allemagne 22,9 129,3 — 20,9 - 20,9 152,2 22,9 129,3 — 

Grèce 364,3 107,8 51,2 — -159,0 364,3 63,2 Ì07.8 193,3 

France 425,5 269,5 26,1 — - 13.2 707,9 152,8 209,4 345,7 

Irlande 234,6 — — — — 234,6 13,9 19.3 201.4 

Italie 1 421,1 487,4 109.0 172,2 -244.0 1 945,7 749.5 458,4 737.8 

Royaume-Uni 359,7 270,9 33.2 — - 72,5 591,3 53,4 268,0 269,9 

Total 2 843,2 1 505,9 223,1 193,1 -509,5 4 255,7 1 076.2 1402,5 1 777,0 

2. Prêts sur les ressources du NIC 
(millions d'Écus) 

Objectifs Secteurs 

Infra
structures 

d'intérêt 
régional (3) 

Infra
structures 

d'intérôt 
commu
nautaire 

Obiectifs 
énergè-

tiquel (2) 

Petites et 
moyennes 

entreprises 
A déduire 

m Total 
industrie, 

agriculture Énergie (2) 

Infra
structures 

(3) 

Danemark — 83,2 22,2 — 105,4 22,2 83.2 — 

Grèce 85,3 — 35,0 — - 35.0 85,3 — 35,0 50.3 
France 29,7 — 80,7 105,5 - 29,7 186.2 105,5 44,3 36.4 

Irlande 69,4 — 46,8 — - 46,8 69,4 3,8 46,8 18,8 
Italie 353,3 30,2 37.7 289,5 - 45,4 665,4 289,5 37,7 338,2 
Royaume-Uni — — 32,0 68,1 — 100,1 68,1 32,0 — 

Total 537,7 30,2 315,4 485,3 -156,8 1 211,8 489,1 279,0 443,7 

(') Pour tenir compte des doubles emplois dans le cas de financements lustifiès simultanément par référence à plusieurs objectifs (cf. pages 29 à 31). 
(2) [j différence entre les postes -Objectifs énergétiques» et «Énergie» s'explique par le fan que certains projets industriels contribuent aux objectifs énergéti

ques et qu'inversement, certains projets du secteur de l'énergie contribuent seulement à l'objectif de développement régional 
(3) La différence entre les postes «infrastructures d'mtérét régional» et «infrastructures» s'explique par le classement de certains investissements du secteur de 

l'énergie, financés au liire du développement régional dans la rubrique «Infrastructures d'mtérét régional». 
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Pour rétablissement 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 1983: 

durant le durant le durant le durant le 
trimestre 2ême trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 

1 Écu = 

DM 2,30014 2,24250 2,26822 2,26145 
£ 0,600289 0,624732 0,583428 0.57483.3 
FF 6,52207 6,72428 6,81312 6,86984 
Lit 1 325,70 1 334,88 1 344,79 1 370,27 
Hfl 2,54206 2,52657 2,54110 2,52828 
FB 45,3207 44.5545 45,4067 45,8906 
Flux 45,3207 44,5545 45,4067 45,8906 
DKr 8,11485 7,96124 8,14408 8,16621 
£irl. 0,692923 0,710063 0,720331 0,725517 
Dr 68,5398 77,4969 75,3278 79,4578 
US$ 0,967667 0,923792 0,891769 0,859375 
FS 1,93098 1,92352 1,87717 1,82334 
Yen 227,160 220,786 213,757 202,426 
Sch. autr. 16,1842 15,7507 15,9805 15,9414 
£lib. 3,69165 3,84759 3,78110 4,16367 
Can$ 1,19265 1,13783 1,09438 1,05875 

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 99). 
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Financements accordés en 1983 

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 les pays tiers, 
en application de la politique de coopération économique et financière de la Communauté et. depuis 1979, dans 
les pays membres en accordant des prêts sur les ressources du nouvel instrument communautaire d'emprunts 
et de prêts (NIC); ces financements, comptabilisés hors bilan dans la section spéciale, figurent dans les statis
tiques 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 1983  
atteignent un montant total de 5 947,8 millions 
d'Écus C), contre 4 695,7 millions en 1982 et 3 832,5  
millions en 1981. L'augmentation par rapport à 1982  
est de 27% aux prix courants et d'environ 19% en 
termes réels. Les financements sur ressources 
propres, avec un total de 4 682,9 millions, sont en 
augmentation de 21 % par rapport à 1982 (3 863,4  
millions); les opérations de la section spéciale 
(cf. page 92) s'élèvent à 1 264,9 millions contre 
832,3 millions en 1982 (+ 52%). 

P) Saut indication contraire, tous les montants cités sont exprimés en 
Ecus (cf. page 10). Les différences QUI pourraient être relevées en compa
rant les totaux indiqués et ceux qui s'obtiennent par addition des montants 
individuels sont dues au geu de l'arrondissement 

Comme le montre le tableau 1, les financements 
dans la Communauté atteignent, en 1983, 4 255,7  
millions sur ressources propres de la Banque et 
1 211,8 millions sur les ressources du NIC, soit au 
total 5 467,5 millions ou 91,9% de l'ensemble des 
montants 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 29) et les prêts sur 
les ressources du NIC à ceux qui ont été définis par 
les diverses décisions du Conseil des Commu
nautés Européennes intervenues depuis la création 
de cet instrument en octobre 1978 (cf. page 30). 

Les concours à l'extérieur de la Communauté s'élè
vent à 427,2 millions sur les ressources propres de 

Tableau 1 : Financements en 1983, de 1979 à 1983 et de 1959 à 1983 
Répartition globale selon l'origine des ressources et la localisation du projet d'investissement 

1983 1979—1983 1959—1983(1) 

Millions 
d'ÉCuS % Millions 

d'Écus % Millions 
d'Écus % 

Prêts sur ressources propres et garanties 
à l'intérieur de la Communauté 4 255,7 71,5 15 549,2 73.9 24 851,2 (2) 78,5 
dont garanties 
à l'extérieur de la Communauté 

97,6 
427,2 7,2 

393,9 
2 026,1 

1.9 
9.6 2 771,0 8.7 

Total 4 682,9 78,7 17 575,3 83,5 27 622,2 67,2 

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 1 211,8 20,4 3 017,4 14.3 3 017.4 9.5 
à l'extérieur de la Communauté, sur res
sources budgétaires des États mem
bres ou de la Communauté 53,1 0,9 452,4 2,2 1 028,1 3.3 

Total 1 264,9 21,3 3 469,8 16,5 4 045,5 12,8 

Total général 5 947,8 100,0 21 045,1 100,0 31 667,7 100,0 
à l'intérieur de la Communauté 5 467,5 91,9 18 566,6 88,2 27 868.6 88.0 
à l'extérieur de la Communauté 480,3 8,1 2 478,5 11,8 3 799,1 12,0 

(') Montants aux prix et aux taux de change courants; une récapitulation sur une aussi longue période doit être interprétée avec prudence: en elfei, les 
données relatives aux ditférentes années sont affectées par le mouvement des prix et le s variations des taux de change intervenues de 1959 â 1983. 

(2) Un montant total de 86 millions correspondant à des contrats n'ayant donné heu à aucun versement ou à des opérations ayant lait l'objet d'un rembourse
ment anticipé par suite de la non-réalisation de l'investissement a été sorti des statistiques récapitulatives au cours de l'exercice 1983 

(3) A l'exclusion des prêts EURATOM et des prêts spéciaux accordés dans le cadre des conventions de Lomé pour lesquels les décisions d'octroi sont prises 
par la Commission. 
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Activité annuelle de la Banque 
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Le contexte économique 

la Banque et 53,1 millions sur les ressources budgé
taires de fa Communauté, soit au total 480,3 millions 
contre 451,5 millions en 1982. Ce faible accroisse
ment fait suite au recul enregistré en 1982. 

Les financements dans les pays tiers sont accordés 
pour des investissements répondant aux objectifs 
définis par les accords et protocoles financiers les 
concernant. 

La Banque s'est procuré les moyens nécessaires à 
son activité de prêt sur ses ressources propres en 
collectant un montant total de 3 619,4 millions 
d'Écus, essentiellement sous forme d'emprunts 
publics et privés émis sur les marchés internatio
naux des capitaux et sur les marchés nationaux de 
certains pays membres et de pays tiers; sur ce 
montant, 230 millions ont été collectés en Écus, 
705,6 millions en Deutschemark, 357,8 millions en 
Florins, 175,7 millions en Livres sterling, 148,7  
millions en Francs français, 160,7 millions en Francs 
belges et 35,3 millions en Francs luxembourgeois; 
les fonds collectés en Dollars des États-Unis ont 
atteint 834,3 millions, ceux en Yen 468,5 millions, 
ceux en Francs suisses 284,7 millions, ceux en 
Dollars canadiens 75,6 millions et ceux en Schilling 
31,7 millions (cf. page 81 et suivantes). 

Les versements effectués en 1983 au titre des prêts 
sur ressources propres représentent 4 256,4 millions 
dont 3 845,6 millions pour des prêts dans la 
Communauté et 410,8 millions pour ceux hors 
Communauté. 

L'encours (^) des prêts sur ressources propres et des 
garanties est passé de 20 740 millions au 31 dé
cembre 1982 à 25 659 millions au 31 décembre 1983,  
augmentant de 23,7%. Les garanties principales 
dont sont assortis les prêts en cours figurent à l'an
nexe Β (note 2) des états financiers (page 97). 

Les versements effectués en 1983 au titre des finan
cements sur les ressources de la Communauté s'élè
vent à 1 166 millions, dont 964 millions pour les 
prêts sur ressources du NIC et 202 millions pour les 
opérations hors Communauté. 

L'encours (^) des opérations de la section spéciale 
(cf. page 92) est passé de 4124,1 millions au 
31 décembre 1982 à 5 915,9 millions au 31  
décembre 1983, soit une augmentation de 43,5 %. 

(^) Montant originel des tinancements et garanties, diminué ou augmenté 
des remboursements du principal, des résiliations, annulations, ajuste
ments de change et, pour les opérations sur ressources propres, des 
participations sur prêts attribués à des tiers, et. annexe Β (note 3) des 
états financiers (page 97), 

Le contexte économique 

L'activité de la Banque s'est inscrite en 1983 dans 
un contexte de dépression économique. La situation 
s'est légèrement améliorée au cours de l'année, les 
conditions variant considérablement d'un pays à 
l'autre. 

Dans les pays industrialisés, après trois ans de sta
gnation de la demande et de la production, une 
certaine reprise s'est fait jour en 1983, spécialement 
en Amérique du nord où la demande intérieure a 
fortement augmenté et où le chômage a commencé 
de diminuer. L'inflation a continué de baisser dans la 
plupart des pays; elle a été, en moyenne, d'environ 
5 % dans l'ensemble de l'OCDE, inférieure de plus 
de moitié au niveau record enregistré il y a trois ans. 
Si quelques pays connaissent encore une inflation à 
deux chiffres, les USA, l'Allemagne fédérale et le 
Japon ont un taux d'inflation de quelque 3%. niveau 
proche de celui des années soixante. Par contre, le 
chômage, qui était déjà très élevé, a continué de 
croître dans la plupart des pays. 

Le regain de confiance des consommateurs a 
entraîné l'augmentation des dépenses de consom
mation dont le financement a été en grande partie 
assuré par une baisse du taux d'épargne des 
ménages. Le déclin des taux d'intérêt nominaux a 
encouragé l'accroissement des dépenses de loge
ment et de biens de consommation durables et a eu 
une influence favorable sur le climat des affaires. 

L'augmentation des impôts et la limitation des 
dépenses publiques ont réduit le déficit budgétaire 
dans un certain nombre de pays. Toutefois, à quel
ques exceptions importantes près, ces déficits 
restent généralement élevés en raison de l'augmen
tation des paiements au titre des indemnités de 
chômage, de la baisse du rendement des impôts, 
ainsi que de l'importance du service de la dette et, 
dans certains cas, des dépenses militaires. 

La part des bénéfices a augmenté grâce à d'impor
tants gains de productivité et à l'acceptation de 
hausses de salaires souvent inférieures à celles des 

13 



Le contexte économique 

prix. Les taux de rentabilité du capital sont toutefois 
restés faibles si on les compare aux rendements 
obligataires, ce qui ne favorise pas Tinvestissement 
des entreprises. Cependant, les investissements se 
sont maintenus à un niveau assez satisfaisant, mais 
Ils ont surtout été effectués dans un but de rationali
sation et leur volume a été insuffisant pour améliorer 
sensiblement l'emploi. En Europe en particulier, 
mais aussi dans une certaine mesure au Japon, la 
faible utilisation de la capacité de production, la 
persistance de l'incertitude relative aux perspectives 
de ventes et jusqu'à un certain point le niveau élevé 
des taux d'intérêt réels ont découragé les investis
sements des entreprises. 

On a assisté à la reprise du commerce mondial, 
fortement stimulé par l'accroissement des importa
tions des États-Unis. Les tentations protectionnistes 
ont été endiguées. Le commerce entre pays indus
trialisés a fortement augmenté mais les échanges 
entre les pays de l'OCDE et le reste du monde ont à 
nouveau baissé, moins cependant que l'année précé
dente. Les prix de l'énergie en dollars des États-
Unis ont de nouveau sensiblement diminué, tandis 
que les prix des matières premières autres que le 
pétrole augmentaient, ce qui a limité l'amélioration 
des termes de l'échange des pays industrialisés. 

Les problèmes liés au service de la dette ont un peu 
perdu de leur acuité, facteur qui a contribué à l'amé
lioration du climat économique mondial. Dans les 
pays en voie de développement toutefois, les ratios 
du service de la dette ont dans l'ensemble 
augmenté, parfois de façon alarmante, en raison de 
la hausse des prix des importations et le plus 
souvent d'un ralentissement des exportations, 
malgré une certaine amélioration des prix des 
produits de base et des recettes au titre des invisi
bles. Le rééchelonnement de la dette et le recours à 
des emprunts auprès du FMI ont été souvent néces
saires et de nombreux pays ont essayé, parfois sans 
succès, de mettre en œuvre des programmes de 
stabilisation. Les mesures prises semblent avoir 
écarté, au moins dans l'immédiat, le risque d'une 
grave crise financière internationale, mais il faudra 
beaucoup de temps pour que soit restaurée la 
confiance dans ces pays et dans leur potentiel 
économique. 

Aux États-Unis, l'année 1983 a été marquée par la 
conjonction d'une croissance forte et d'une inflation 
faible. Cette évolution a eu pour toile de fond une 
politique monétaire assez restrictive et une politique 
budgétaire peu rigoureuse, ce qui a entraîné un 
déficit budgétaire important. L'augmentation des 
salaires réels a été faible mais le taux d'épargne des 
ménages a baissé: la consommation privée ainsi 

qu'une forte poussée de la construction de loge
ments sont devenus le moteur principal de la crois
sance de la demande intérieure. La situation de 
l'emploi s'est considérablement améliorée, en partie 
grâce au ralentissement de la croissance de la popu
lation active. Le Dollar s'est renforcé pendant 
l'année, ce qui, ajouté à la fermeté de la demande 
intérieure, a entraîné l'accroissement des importa
tions, la baisse des exportations et, partant, une 
augmentation sensible du déficit de la balance des 
paiements courants. 

Les entrées de capitaux aux États-Unis ont pris des 
proportions de plus en plus considérables en raison 
de la hausse des taux d'intérêt à partir d'avril et de 
l'aggravation des tensions politiques au Moyen-
Orient. Elles ont non seulement compensé le déficit 
de la balance des paiements courants mais aussi 
contribué à financer le déficit du budget fédéral. Une 
partie de cet afflux de capitaux a consisté en un 
transfert net de fonds du tiers monde, dans la 
mesure où les nouveaux prêts consentis par des 
bailleurs de fonds américains aux pays en dévelop
pement ont été inférieurs aux remboursements 
effectués par ces pays au titre des prêts antérieurs. 

Inversement, au Japon, les exportations ont 
continué de croître et les importations ont baissé, 
ce qui a entraîné un très important excédent de la 
balance commerciale. Ajoutée à la diminution de la 
consommation privée et publique, cette évolution 
s'est traduite par un taux de croissance globale de 
quelque 3 %, chiffre à peu près égal à celui de 
l'année précédente. La construction de logements 
et les investissements publics ont baissé, mais on a 
assisté à une reprise des immobilisations des entre
prises au cours du second semestre. La production 
industrielle, qui avait déjà connu une forte reprise au 
cours du premier semestre, a poursuivi sa progres
sion rapide. 

Le chômage, sans être particulièrement élevé, a 
toutefois subi les effets de l'augmentation du 
nombre de femmes sur le marché du travail et a 
donc légèrement progressé de même que l'emploi. 
Les prix à la consommation se sont pratiquement 
stabilisés à la fin de l'année, surtout en raison de la 
diminution sensible des prix des importations. 

Les résultats économiques de la Communauté ont 
été à bien des égards moins bons que ceux des 
États-Unis et du Japon. Le tableau de la page 16  
montre que depuis 1975 ces deux pays ont connu 
une croissance supérieure à celle de la Commu
nauté ainsi qu'un accroissement plus prononcé des 
investissements. En Europe, les résultats en termes 
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de création d'emploi et de progrès de productivité 
ont été plus faibles, le chômage a eu tendance à 
augmenter plus vite et les besoins de financement 
du secteur public ont, en général, représenté un 
pourcentage élevé du PIB. La forte hausse du déficit 
commercial des États-Unis contraste toutefois avec 
l'excédent que la Communauté a récemment 
retrouvé et que le Japon continue de connaître. 

Le produit intérieur brut de la Communauté Euro
péenne a augmenté de 0.8 % (M en 1983 après avoir 

(') Saut indication contraire, les évolutions des agrégats sont données en 
volume. 

été quasiment stationnaire les deux années précé
dentes. Les conditions économiques ont profondé
ment varié d'un pays à l'autre. Dans les pays où la 
reprise est apparue, elle a surtout été due à l'aug
mentation de la consommation et des stocks et, 
plus tard dans l'année, à l'accroissement des expor
tations. 

La légère amélioration des termes de l'échange de 
la CEE ainsi que le ralentissement de la croissance 
des importations ont entraîné une nouvelle réduc
tion des déficits de la balance commerciale et de la 
balance des paiements courants. Le commerce 
entre pays membres a progressé. 

Produit intérieur brut dans la Communauté 
variations en % par rapport à l'année précédente (') 
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Le taux d'inflation de la CEE a b aissé sous l'effet du 
réalignement de monnaies du SME en mars 1983, de 
la stabilité des prix du pétrole exprimés en 
monnaies de ta Comm unauté et de l'évolution plus 
favorable du coût unitaire de la main-d'œuvre. Ces 
phénomènes ajoutés à la modification des taux de 
change par rapport aux monnaies des pays tiers, 
entraînée par le réalignement au sein du SME et 
l'appréciation du dollar, ont amélioré la compétitivité 
en termes de prix de la CEE sur les marchés 
mondiaux. 

Le nombre de chômeurs s'est stabilisé dans l'en
semble des 10 pays membres à un peu plus de 12  
millions de personnes, dont environ un tiers âgés de 
moins de vingt-cinq ans. Ce chiffre très élevé 
correspond a quelque 10,5% de la population 
active. Il s'explique par le fait qu'au cours des 
dernières années l'économie européenne n'a pas 
aussi bien réussi que celle des autres pays indus
trialisés à créer des emplois, à remplacer les 
emplois supprimés et à s'adapter à l'augmentation 
de la population active. 

Le niveau élevé des taux d'intérêt réels a contribué 
à limiter les investissements en dépit de la hausse 
des taux d'utilisation des équipements et de l'amé
lioration de la rentabilité des entreprises. 

La faiblesse du ratio actuel investissements/PIB 
(18,6% en 1983 contre 21,1 % en 1980 et en 1975,  
année de récession) montre que l'une des princi
pales priorités de la Communauté est bien d'aug
menter à moyen terme la propension à investir. Il lui 
faut également accroître la productivité du capital 
existant. 

Dans le secteur énergétique, où le mécanisme des 
prix a pu jouer, des changements structurels très 
importants se sont produits. Entre 1973 et 1983, le 
volume de pétrole consommé en pourcentage du 
PIB réel a baissé de plus d'un tiers, d'importants 
ajustements intervenant dans tous les pays 
membres, Cette réduction a été particulièrement 
sensible après la forte augmentation des prix du 
pétrole en 1979. La part des besoins énergétiques 
couverts par des importations de pétrole est 

Données de base 1975—1983: CEE — États-Unis — Japon 

CEE Élats-Unis Japon 

Moyenne  
1975—1980 1961 1982 1983 

Moyenne  
1975—1980 1981 1982 1983 

Moyenne  
1975—1980 1981 1962 1963 

Taux annuels de croissance 
en volume (%) 

PIB 3.1 -0.3 0,5 0.8 3,4 3.0 -2,4 3.4 5.1 4.0 3.2 3,3 
FBCF 2,6 -4.5 -1,8 -0.9 4,5 1.4 -6.8 7,7 4,9 4.0 1.8 0.5 

PIB/hab. 
en volume 
(Indices CEE 1975 = 100) 

109 114 115 115 154 162 157 161 108 123 126 127 

en parités de pouvoir 
d'achat 5 881 8 378 9181 n.a. 8319 11 841 12 479 n.a. 5868 9 020 10 072 n.a. 
en Écus 5 735 8 148 8883 9 761 7 322 11 390 13 374 15 550 5 442 8 725 9168 10 697 

FBCF en % du PIB 20,6 19,9 18,9 18,5 18,1 18,0 16,6 17,3 32,4 31,0 29,6 28,8 
Productivité (2) 2,8 1.2 1.7 1,5 0,8 1.5 -1.0 2,3 3.7 3.0 1.9 1.3 

Balance commerciale (fob/fob)  
en milliards d'Écus -0.3(9 -1.2 1.8 12.4 -22,9(9 -25,0 -37,2 -68,4 9.4 (·) 17,9 18,5 36,2 

Besoins de financement du 
secteur public 

(en%du PIB) -3,6(3) -5,4 -5.4 -5,7 -0,1 (9 -0.9 -3,8 -3,8 -4.9(9 -4.0 -4,1 -3,4 

Emploi (taux de variation) 0,3 -1.2 -1,0 -0,1 2,9 1.1 -0,9 1.3 1.3 0,8 1.0 2,0 
Taux de chômage 5.2 7.8 9,5 10,5 7,0 7.5 9,7 9,5 2.0 2,2 2,4 2,8 

(1) Moyenne 1977—19aO(CEE; EUR9) 
(2) PIB par personne occupée 
(3) Moyenne 1976—1980 
(4) Moyenne 1978—1980 
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tombée de 62% en 1973 à 36% en 1982. Mais la 
conjonction de l'augmentation des importations 
énergétiques autres que le pétrole, de la hausse des 
prix à la production et, plus récemment, de l'appré
ciation du dollar a fait que la facture nette de toutes 
les Importations d'énergie de la Communauté a 
continué de croître par rapport au PIB (3,8 % en 
1982 contre 1,5% en 1973). 

En ce qui concerne les changements structurels 
dans l'Industrie, il semble que les pays membres de 
la Communauté restent peu performants. En particu
lier, dans le domaine des biens d'équipement où la 
Communauté occupait traditionnellement une posi
tion forte, le ratio exportations/importations est 
tombé d'environ 3,4 en 1963 à moins de 2 en 1981.  
Au cours de la même période, le ratio du Japon a 
plus que quadruplé, passant de 2,2 à 9,7 et celui 
des États-Unis, qui était de 3,9 en 1963, s'est stabi
lisé à 1,3 entre 1973 et 1981. 

La croissance annuelle moyenne de la productivité 
de la main-d'oeuvre dans l'industrie manufacturière 
a, dan s de nombreux pays, beaucoup baissé après 
1980 par rapport à la moyenne des 20 dernières 
années. Les salaires réels semblent maintenant un 
peu moins rigides et en 1983 les bénéfices, qui 
étaient à un niveau très bas. sont un peu remontés. 

La lenteur de la croissance économique et les 
sévères contraintes budgétaires de ces dernières 
années ont limité les possibilités de création d'en
treprises nouvelles dans les régions défavorisées et 
de transfert de ressources financières vers celles-ci. 

Cependant que les régions de la périphérie de la 
Communauté continuent d'être à la traîne en raison 
de leurs faibles niveaux de productivité et d'Indus
trialisation et de leurs taux élevés de chômage, ces 
dernières années ont été en outre marquées par le 
déclin des industries traditionnelles, telles que la 
sidérurgie, la construction navale et le textile, dans 
des régions jadis prospères. 

En résumé, l'économie européenne est engagée 
dans une série d'ajustements structurels importants 
qui pourraient améliorer les perspectives de l'emploi 
à moyen terme, surtout si le climat économique 
international devenait plus favorable. La poursuite 
d'un encouragement aux investissements Innova
teurs pourrait s'avérer, dans le présent contexte, 
particulièrement utile. 

La baisse assez forte des taux d'intérêt enregistrée 
sur la plupart des marchés des capitaux dans les 
derniers mois de 1982 s'est interrompue au début 
de 1983, puis a fait place à une période prolongée 
d'incertitude, au cours de laquelle les taux ont eu 
tendance à augmenter sur la plupart des marchés. 

L'incertitude des investisseurs quant à l'évolution 
des taux d'intérêt a été due notamment à la vigueur 
de la reprise économique aux États-Unis qui s'est 
accompagnée pendant la plus grande partie de 
l'année de taux de croissance des agrégats moné
taires supérieurs aux objectifs, ainsi qu'à la perspec
tive d'une augmentation du déficit déjà élevé de 
l'État fédéral. Cela a réveillé, sur le marché améri
cain, la crainte d'un retour des tensions inflation
nistes et d'un nouveau durcissement de la politique 
monétaire de la Réserve fédérale. 

Les autres autorités monétaires, et en particulier 
celles des États de la CEE, après les réalignements 
des taux-pivots du système monétaire européen en 
mars et mai, se sont efforcées de rendre les taux 
d'intérêt relevant de leur responsabilité moins étroi
tement tributaires de l'évolution des taux sur les 
marchés en Dollars, mais ces efforts n'ont connu 
qu'un succès relatif en raison surtout de l'attraction 
exercée par les taux d'intérêt aux États-Unis et de la 
hausse du Dollar sur l'ensemble de l'année, favo
risée par le rôle de valeur-refuge que joue cette 
monnaie en période de tension internationale. 

La vigueur de la reprise aux États-Unis et l'améliora
tion des perspectives de reprise dans les autres 
pays industrialisés a conduit à un regain d'activité 
sur les marchés des actions. Ceux-ci ont attiré des 
ressources qui, autrement, se seraient dirigées vers 
les marchés obligataires. Bien que les émissions de 
titres convertibles et d'obligations assorties d'un 
warrant pour l'achat d'actions aient fait l'objet d'une 
forte demande en raison des perspectives d'amélio
ration des dividendes, le montant total des fonds 
collectés grâce à ces obligations, aux autres émis
sions obligataires publiques sur le marché interna
tional et aux émissions d'émetteurs étrangers sur 
les marchés nationaux, est resté en 1983 proche de 
celui atteint en 1982. 

L'incertitude quant à l'évolution des taux d'intérêt a 
entraîné le recul des émissions classiques à taux 
fixe, compensé par l'accroissement des émissions 
d'obligations à taux variable et de titres converti
bles. Nombreux sont les emprunteurs qui ont utilisé 
des formules consistant à échanger le produit d'une 
émission à taux fixe contre un montant équivalent à 
taux variable, libellé soit dans la même monnaie, soit 
même dans une monnaie différente. 

Si le montant collecté en 1983 sur le marché obliga
taire international et dans les compartiments étran
gers des marchés nationaux a été proche de celui 
de l'année précédente, les activités de prêts des 
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Taux de rendement brut des obligations 
cotées en bourse sur les di fférents marcfiés financiers 
de la Communauté et dont les émissions présentent des 
caractéristiques comparables à celles des emprunts de 
la Banque. Aux fins de comparaison pour le Royaume-Uni 
et l'Irlande, les rendements capitalisés sur une base 
semestrielle ont été ramenés à une base annuelle. 
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syndicats bancaires internationaux, ébranlés en 
1982 par l 'impossibilité où se sont trouvés plusieurs 
pays en développement et des pays de l'Europe de 
l'est d'assurer le service de la dette, se sont forte
ment contractées même si l'on tient compte des 
nouveaux concours accordés aux pays défaillants. 
Les syndicats bancaires ont réduit leurs prêts au 
tiers monde et à l'Europe de l'est et ont recherché 
des emprunteurs plus solvables, notamment des 
États dans les pays industrialisés. 

Sur le marché allemand, la réévaluation du Deutsche 
mark en mars a accru les tensions dues à la forte 
croissance de la masse monétaire. Notamment sous 
l'effet d'une politique rigoureuse du crédit, la hausse 
des taux d'intérêt qui avait débuté au printemps 
s'est poursuivie jusqu'à l'automne, époque où les 
taux sur le Deutschemark ont ensuite commencé à 
baisser malgré le niveau élevé des taux sur les 
marchés en dollar. Le marché des émissions étran
gères a toutefois présenté des signes de tension à 
la fin de l'année, en raison, d'une part, du double
ment du nombre d'émissions lancées en novembre 
et en décembre et d'autre part, de la détérioration 
de la situation politique au Proche-Orient, qui a 
accru l'attrait du dollar des États-Unis par rapport 
aux autres monnaies. 

Au mois de mai, le taux de référence de ta Livre 
Sterling a été réévalué par rapport aux autres 
monnaies du SME, de façon à tenir compte de l'évo
lution des taux du marché. Cela n'a pas eu d'effet 
sensible sur les conditions du marché monétaire au 
Royaume-Uni qui ont continué d'être surtout influen
cées par l'évolution du marché de New York, par le 
comportement de la Livre sur les marchés des 
changes et par le mouvement des prix mondiaux du 
pétrole, Sous l'action conjuguée de ces divers fac
teurs, les taux ont connu plusieurs accès de baisse 
mais sur l'ensemble de l'année, ils n'ont pas sensi
blement diminué. 

En Belgique et au Luxembourg, les taux d'intérêt à 
long terme ont fortement baissé après le réaligne
ment des monnaies du SME en mars, mais ta 
tendance s'est renversée dans le courant de 
l'année, sous l'influence de facteurs externes défa
vorables. Par contre, au Danemark, l'amélioration 
des perspectives économiques au printemps a 
conduit à une chute rapide des taux d'intérêt qui ont 
ensuite remonté lorsque l'incertitude politique est 
réapparue. En Irlande aussi, l'amélioration des pers
pectives a permis une baisse des taux d'intérêt à 
long terme. Les conditions du marché monétaire 
sont restées serrées en Grèce. 

Le marché néerlandais a. semble-t-il, été négligé 
pendant un certain temps par les investisseurs inter
nationaux après le réalignement intervenu en mars 
au sein du SME et qui a abouti à une réévaluation 
du florin moins forte que celle du Deutschemark.  
Les taux d'intérêt ont donc augmenté plus forte
ment que sur le marché allemand, ce qui a rétabli 
une différence de rendement par rapport à ce 
marché mais, à l'autonomne, le volume des 
nouvelles émissions est revenu à un niveau normal. 

En France et en Italie, les taux d'intérêt à long 
terme, en grande partie protégés des influences exté
rieures, ont baissé après la dévaluation en mars des 
taux de référence du franc et de la lire au sein du 
SME. Par la suite, la courbe de rendement est rede
venue normale et, exception faite d'une interruption 
assez brève en milieu d'année, la baisse des taux 
s'est poursuivie jusqu'à ta fin de 1983. En France, le 
montant des émissions obligataires lancées par des 
non-résidents n'a été que légèrement supérieur à 
celui de 1982, mais le volume des émissions natio
nales s'est beaucoup accru. En Italie, la durée des 
émissions — la plupart à taux variable — a, dans 
l'ensemble, augmenté; l'État a lancé, à taux fixe, un 
emprunt en Écus sur te marché national ainsi que 
diverses émissions de Bons du Trésor, cependant 
que le secteur privé a placé des émissions d'obliga
tions. 

L'augmentation des rendements obligataires inter
venue sur le marché de New York à partir du mois 
d'avril a découragé les emprunteurs étrangers. 
L'évolution des taux d'intérêt aux États-Unis a 
également exercé une influence défavorable sur l'ac
tivité d'émission dans le compartiment en Dollar du 
marché international. À la fin de l'année, Il est 
devenu de plus en plus difficile de placer des euro-
obligations en Dollars des États-Unis à taux fixe et 
la plupart des nouvelles émissions furent à taux flot
tant. La baisse des taux offerts sur le Dollar cana
dien a réduit la différence par rapport aux taux des 
émissions en Dollars US, qui sont habituellement 
moins élevés. Grâce à leurs efforts pour protéger la 
valeur du Yen, les autorités monétaires japonaises 
ont réussi en 1983 à réduire le niveau moyen des 
taux d'intérêt au Japon. Au cours du deuxième 
semestre de l'année, les taux d'intérêt ont égale
ment baissé sur le marché suisse des capitaux qui a 
bénéficié d'entrées importantes de fonds et qui a 
connu en même temps un flux continu d'émissions 
nouvelles. 

Le montant total des nouvelles émissions internatio
nales en Écus a p lus que doublé pour la deuxième 
année consécutive et il est ainsi devenu comparable 
à celui des émissions en Livres. En revanche, il est 
resté sensiblement inférieur à celui des émissions 
internationales libellées dans les deux monnaies 
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principales, le Dollar des États-Unis et le Deutsche 
mark. 

En Allemagne, la croissance s'est accélérée au 
cours de l'année. Les facteurs d'expansion ont 
d'abord été la construction de logements et la 
consommation privée (où il existait une demande 
latente de biens de consommation durables) puis 
les investissements et les exportations. La constitu
tion de stocks a également augmenté. Le produit 
intérieur brut, dont le niveau était faible l'année 
précédente, a progressé d'à peu près 1 % en 1983,  
l'augmentation ayant été bien supérieure à ce chiffre 
au c ours du dernier trimestre. La production indus
trielle s'est accrue, notamment dans les secteurs 
des biens de consommation, de la chimie et dans 
certaines branches de l'industrie des biens d'équi
pement, tel le matériel informatique. D'autres indus
tries, en particulier la sidérurgie, les mines de 
charbon et la construction navale, sont toujours en 
crise et continuent à li cencier du personnel, ce qui 
touche durement les zones industrielles tradition
nelles comme la Ruhr, la Sarre et Brème. 

L'augmentation des recettes fiscales ainsi qu'une 
certaine limitation des dépenses budgétaires, de 
l'État fédéral et des Länder, et des dépenses de 
sécurité sociale ont entraîné la réduction des 
besoins de financement du secteur public. La poli
tique monétaire est restée modérément restrictive et 
malgré l'augmentation de la TVA en milieu d'année 
et la faiblesse du Deutschemark par rapport au 
Dollar des États-Unis, la hausse des prix a été 
faible, comparée à celle de la plupart des autres 
pays. 

En dépit de la persistance de taux d'intérêt réels 
élevés, les investissements ont été supérieurs à 
l'année précédente. Bien que l'amélioration dans 
l'industrie manufacturière ne se soit produite que 
vers la fin de l'année, la situation des secteurs des 
mines, de l'énergie, de ta construction, des trans
ports, des télécommunications et du logement s'est, 
en général, sensiblement redressée par rapport à 
1982. Cela est dû aussi bien à l'application de 
mesures d'incitation financière en faveur des inves
tissements productifs qu'à la très nette amélioration 
des taux d'utilisation de la capacité de production. 
Les Investissements de rationalisation représentent 
cependant un pourcentage du total des Investisse
ments bien plus élevé qu'à la fin des années 
soixante et au début des années soixante-dix. 

Bien que les exportations ne se soient redressées 
que vers la fin de l'année et que les importations 
aient fortement augmenté, l'excédent de la balance 
commerciale n'a que légèrement baissé. Les expor
tations de produits chimiques et électroniques ont 

été particulièrement satisfaisantes et les importa
tions d'énergie sont restées stables. L'excédent de 
la balance des paiements courants a été légèrement 
plus élevé qu'en 1982 en raison d'une réduction 
considérable du déficit des invisibles. 

En France, comme au cours des trois années précé
dentes, la production n'a que légèrement augmenté 
en 1983, la stabilisation consécutive au réalignement 
monétaire du 21 mars 1983 venant renforcer les 
effets de la politique de rigueur adoptée pour lutter 
contre l'inflation et rétablir l'équilibre du commerce 
extérieur. 

La lenteur de l'augmentation de la consommation 
des ménages tient, d'une part, à la contraction de 
leurs revenus et d'autres part, à l'accroissement des 
prélèvements obligatoires. Cet accroissement a été 
toutefois partiellement compensé par une assez 
forte augmentation des transferts sociaux. Les 
besoins de financement des administrations publi
ques sont restés à un niveau proche de 3 % du PIB. 

Malgré l'amélioration des marges bénéficiaires, les 
investissements privés ont continué de baisser de 
même que les dépenses d'investissements de l'État, 
limitées par une politique budgétaire plus rigou
reuse. Dans ces conditions, malgré l'augmentation 
des investissements des grandes entreprises indus
trielles nationalisées, le volume total de l'investisse
ment a de nouveau baissé. Les stocks ont diminué 
au cours du deuxième semestre après avoir forte
ment augmenté pendant les six premiers mois de 
l'année. L'inflation s'est ralentie, mais elle est 
demeurée supérieure à la moyenne communautaire. 

Le déficit de la balance commerciale a été réduit de 
plus de moitié. Ceci résulte surtout d'une baisse 
sensible du volume des importations et d'une forte 
reprise des exportations dues à la faiblesse de la 
demande intérieure et aux améliorations de compéti
tivité. Le revenu net des services, notamment du 
tourisme, a aussi progressé, mais la charge de la 
dette a augmenté. La balance des paiements 
courants est revenue à l'équilibre dès le second 
semestre à la suite des mesures prises en avril. Les 
effectifs employés n'ont pas augmenté et le 
chômage qui s'était stabilisé, s'est accru en fin 
d'année. Au cours des dernières années, les créa
tions d'emploi ont été plus nombreuses dans les 
zones d'industrialisation récente, en particulier 
l'ouest et le sud-ouest du pays, que dans les zones 
d'ancienne industrialisation dans le Nord, en Cham-
pagne-Ardenne et en Lorraine. 

Au Royaume-Uni, la reprise économique a continué 
en 1983, la croissance atteignant environ 3%. Les 
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dépenses de consommation ont connu une forte 
augmentation, du fait d'une augmentation du revenu 
réel disponible des ménages (en hausse de 1,5%)  
et d'une baisse de leur taux d'épargne. En outre, 
l'année 1983 a marqué la fin d'une longue période 
de déstockage. Les investissements fixes ont 
augmenté de quelque 4,5 %, soit un peu moins rapi
dement que l'année précédente. Dans ce total, l'ac
croissement de l'investissement privé a relevé large
ment du secteur de la distribution et des autres 
services. La production industrielle a un peu 
remonté et l'inflation a continué de décroître. Après 
une longue montée, le chômage s'est stabilisé au 
second semestre. 

Les effets sur l'économie de l'accroissement de 
4,5 % en volume de la demande intérieure ont été 
affaiblis par l'augmentation continue des importa
tions qui n'a pas été contrebalancée par celle des 
exportations. Il en est résulté une réduction impor
tante de l'excédent de la balance des paiements 
courants, de quelque 5 milliards de Livres en 1982 à 
2 milliards de Livres en 1983. 

La politique économique et financière à moyen 
terme de l'État est restée centrée sur ta ré duction 
de l'inflation et l'amélioration de la compétitivité. Le 
Chancelier de l'Échiquier a souligné devant le Parle
ment, à la session d'automne, fin 1983, que le 
gouvernement était résolu à imposer un plafond à 
l'évolution à moyen terme des besoins de finance
ment de l'État. 

Les West Midlands, région Industrielle non-assistée 
et traditionnellement assez prospère, ont été parti
culièrement touchés par la récession. Les autorités 
ont indiqué leur intention de réexaminer le système 
des aides régionales à l'industrie afin d'en améliorer 
l'efficacité. 

paiements courants a connu une amélioration 
sensible. 

Les besoins de financement du secteur public ont 
encore augmenté (16,6% du PIB en 1983 contre 
16,3% en 1982) et les dépenses de fonctionnement 
de l 'État ont contribué largement au déficit public. Il 
est vrai que ce phénomène a compensé en partie au 
moins l'effet défavorable de la faiblesse de la 
consommation privée sur la production intérieure. 
L'inflation est restée sensiblement supérieure à la 
moyenne communautaire. 

Les mesures restrictives adoptées vers la fin de 
l'année constituent la première phase d'un pro
gramme à plus long terme destiné à restaurer la 
stabilité économique. 

Dans un certain nombre de secteurs de l'industrie 
lourde, la sidérurgie notamment, l'aggravation de 
la crise a eu d'importantes conséquences pour 
plusieurs régions, dont certaines dans le nord du 
pays. Le chômage a non seulement de nouveau 
augmenté, mais il s'est aussi étendu touchant 
certaines régions du centre et du nord jusque-là 
relativement épargnées. 

Au Danemark, en dépit du programme fiscal d'austé
rité et de la politique des revenus lancés à l'au
tomne 1982, la croissance économique est restée 
supérieure à la moyenne communautaire. 

La construction de logements, qui a bénéficié de la 
forte baisse des taux d'intérêt, a connu une reprise 
sensible et a constitué, avec l'augmentation des 
investissements des entreprises et des exporta
tions, le moteur principal de ia croissance. Par 
contre le ralentissement de l'augmentation de la 
consommation des administrations a exercé un effet 
de freinage. 

En Italie, la production nationale a baissé de 1,2%  
après avoir été stationnaire pendant les deux 
années précédentes. La consommation privée a 
marqué le pas par suite de ia diminution des 
revenus réels. Les investissements fixes ont diminué 
en termes réels, notamment dans les entreprises, 
surtout du fait du niveau élevé des taux d'intérêt, de 
la faible utilisation des capacités et des incertitudes 
du marché. Le déstockage a également contribué 
à déprimer l'activité Intérieure. En revanche, la 
consommation publique et les exportations ont 
progressé. Le volume des importations n'a que peu 
augmenté en raison de la faiblesse de la demande 
intérieure. De ce fait et aussi par suite de l 'augmen
tation du revenu net des invisibles, la balance des 

À la suite d'une évolution favorable des termes de 
l'échange, d'un accroissement sensible des exporta
tions nettes de bateaux et du développement de la 
production de pétrole dans la partie danoise de la 
mer du Nord, la balance des paiements courants a 
fortement diminué. 

L'accentuation de la rigueur budgétaire et le ralen
tissement de la croissance des dépenses publiques 
ont permis de réduire le déficit budgétaire malgré 
l'accroissement du coût du service de la dette 
publique. Les besoins nets de financement de 
l'administration centrale représentent néanmoins 
quelque 12% du PIB. L'inflation a sensiblement 
baissé, mais le chômage ne s'est pas amélioré. 
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En Irlande, on constate une décélération du rythme 
de progression de l'activité économique et le taux 
de croissance a été faible. Le volume des investis
sements, y c ompris dans le secteur du logement, a 
fortement diminué. De même, la poursuite de la 
contraction des revenus réels disponibles a fait 
baisser le volume des dépenses de consommation 
des ménages. 

Les exportations de biens et de services, en particu
lier celles de biens industriels, ont continué de 
progresser fortement. En revanche, la faiblesse des 
importations de biens et de services a reflété la 
situation déprimée de la demande intérieure. En 
conséquence, le déficit de la balance des paiements 
courants est tombé de 8,5% du PIB en 1982 à 
environ 2,5 % en 1983. 

La production manufacturière a marqué une reprise, 
mais le chômage a continué de poser un grave 
problème, en particulier pour les jeunes. L'inflation, 
bien que fortement réduite au cours de l'année, est 
restée assez forte. 

La politique budgétaire a été restrictive; les impôts 
ont été majorés et les dépenses publiques 
restreintes. Les objectifs budgétaires fixés pour 
réduire les besoins de financement de l'État ont été 
atteints malgré l'augmentation du coût du service de 
la dette extérieure. Dans le cadre des efforts 
destinés à mieux maîtriser les finances publiques, 
les autorités irlandaises ont l'intention d'éliminer à 
moyen terme le déficit du budget de fonctionne
ment. 

Aux Pays-Bas, on a enregistré une lente reprise de 
l'activité économique après deux années de réces
sion. La production manufacturière s'est progressi
vement redressée et l'industrie des biens d'équipe
ment en particulier a connu une légère amélioration, 
ce qui semble annoncer la fin de la baisse de l'in
vestissement dans l'industrie. 

beaucoup accru. La forte augmentation des verse
ments au titre de l'allocation-chômage a contrarié 
les efforts de l'État pour restreindre ses dépenses, 
et les besoins de financement du secteur public, qui 
avaient doublé en trois ans, sont restés pratique
ment inchangés à 6,7 % du PIB. 

L'évolution favorable des coûts intérieurs a aidé les 
exportateurs à tirer parti de la légère amélioration du 
commerce mondial, en dépit du fait que le Florin se 
soit de nouveau apprécié en même temps que le 
Deutschmark. Les exportations de gaz naturel ont 
continué de se ralentir, mais pour l'ensemble des 
exportations, les Pays-Bas ont retrouvé leur part du 
marché mondial — les meilleurs résultats ont été 
enregistrés pour les produits pétroliers, les produits 
alimentaires et les machines —; la balance commer
ciale ainsi que la balance des paiements courants se 
sont à nouveau soldées par de très larges excé
dents. 

En Belgique, la politique des revenus, le resserre
ment du contrôle des prix et les mesures budgé
taires ont permis de restaurer la rentabilité des 
entreprises. Mais l'activité économique intérieure a 
réagi avec lenteur à l'amélioration de la rentabilité et 
si les investissements des entreprises se sont légè
rement redressés, cela n'a pas été suffisant pour 
compenser une nouvelle baisse des investissements 
de l'État et dans le secteur du logement. 

La consommation de l'État a été elle aussi réduite, 
le déficit du secteur public a cessé de croître et ses 
besoins de financement se sont stabilisés en pour
centage du PIB. 

L'inflation a été contenue, mais dans ce domaine la 
situation de la Belgique par rapport à ses principaux 
concurrents s'est légèrement détériorée. Le partage 
du travail a été institué, mais le chômage a continué 
de croître, moins rapidement toutefois. 

Les investissements publics, de même que les 
investissements privés dans le secteur du logement, 
ont continué de diminuer, mais moins vite qu'aupa
ravant; la consommation privée a baissé pour la 
quatrième année consécutive sous l'effet de la dimi
nution des salaires, de l'alourdissement des impôts 
et de la réduction des transferts sociaux. La hausse 
des prix à la consommation s'est située à environ un 
tiers de la moyenne communautaire. 

Avec l'arrivée d'un grand nombre de nouveaux 
venus sur le marché du travail, le chômage s'est 

Les exportations ont fortement augmenté et la 
Belgique a beaucoup accru sa part des marchés 
étrangers. La faiblesse de ta deman de intérieure et 
la meilleure compétitivité des biens et services 
nationaux sur le marché intérieur ont permis un 
ralentissement des Importations. Pour la première 
fols depuis 1975, la balance commerciale a été légè
rement excédentaire. 

Au Grand-Duché de Luxembourg, l'économie a 
encore été dominée par la très grave crise dont 
souffre le secteur du fer et de l'acier; la baisse du 
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PIB aurait été plus forte sans la contribution du 
secteur bancaire et, dans une moindre mesure, du 
tourisme, La consommation privée et les investisse
ments dans le secteur du logement ont de nouveau 
reculé. Le déficit commercial s'est creusé en raison 
non seulement de l'évolution défavorable des 
échanges commerciaux, mais aussi de la détériora
tion des termes de l'échange due à la baisse des 
prix de l'acier. La balance des paiements courants 
est néanmoins restée largement excédentaire grâce 
à l'importante contribution des invisibles. 

La politique budgétaire a visé à maintenir le déficit 
du secteur public au même niveau qu'en 1962 par 
rapport au PIB. En même temps, l'État a restreint 
ses dépenses de fonctionnement et consacré une 
part plus Importante de ses recettes à l'investisse
ment public. 

« « « 

Le gouvernement a réagi à la détérioration du 
marché de l'acier en prenant en juillet des mesures 
pour encourager la restructuration de la sidérurgie 
et en majorant les impôts directs et indirects pour 
financer le coût de ces mesures. 

En Grèce, 1983 a été une nouvelle année difficile 
pour l'économie. Du fait des déséquilibres intérieurs, 
de l'environnement international défavorable et de la 
forte baisse de la production agricole, la croissance 
a été très limitée. La faiblesse de la demande de 
consommation des ménages a été plus que 
compensée par la forte augmentation de la 
demande du secteur public et notamment des inves
tissements de l'État. Les perspectives peu encoura
geantes en matière d'exportation et la vive c oncur
rence de l'étranger sont les principaux facteurs qui 
expliquent les résultats médiocres en matière d'in
vestissements fixes dans le secteur privé. Les inves
tissements consacrés au logement ont dans l'en
semble diminué, mais ils ont marqué une certaine 
reprise vers la fin de l'année. Au total, l'investisse
ment fixe s'est à peu près stabilisé pendant l'année 
après trois ans de baisse. Les tensions inflation
nistes se sont légèrement relâchées à la suite de la 
modification du système d'indexation, mais les 
hausses de prix sont restées les plus élevées de 
la Communauté. La production industrielle est 
demeurée stationnaire. 

Les exportations grecques de marchandises ont 
diminué en raison principalement de la détérioration 
de la compétitivité et de la réduction de la part 
jusque-là importante de la Grèce dans les importa
tions des pays de ΓΟΡΕΡ. Les recettes des invisi
bles (tourisme, envois de fonds des travailleurs 
émigrés, et transports maritimes) ont également 
baissé. Les importations ont été stationnaires, prin
cipalement en raison de la forte chute des importa
tions de pétrole au premier semestre. Ces facteurs 
ont contribué avec d'autres éléments, dont une forte 
augmentation des versements nets de la Commu
nauté, à diminuer légèrement le déficit de la balance 
des paiements courants. 

La situation économique des pays avec lesquels la 
Communauté a signé des accords de coopération 
financière est restée difficile. Leurs problèmes de 
balance des paiements sont venus de leur Incapa
cité d'augmenter leurs exportations. La mise en 
place ou l'application de programmes de stabilisa
tion destinés à réduire l'inflation et à contenir la 
hausse de l'endettement extérieur a comprimé la 
demande intérieure. Les difficultés liées à la lourde 
charge imposée par le service de la dette extérieure 
a continué de peser sévèrement sur les finances 
publiques et la balance des paiements de ces pays. 

En Espagne, le secteur agricole a enregistré une 
croissance satisfaisante, mais l'augmentation de 
l'ensemble de la production a été limitée et le 
chômage a continué de croître. La consommation 
publique a connu une augmentation compensée 
principalement par une hausse des impôts, et le 
déficit global du secteur public a été contenu, ce qui 
a contribué dans une certaine mesure à réduire les 
tensions inflationnistes. La consommation privée 
ayant été maintenue dans des limites très strictes, 
les importations ont sensiblement baissé. En 
revanche, l'évolution des exportations a été assez 
satisfaisante, la saison touristique a été bonne et la 
balance des paiements courants s'est un peu 
améliorée. 

Au Portugal, l'évolution économique a été 
influencée par la nécessité de réduire par une poli
tique restrictive les déséquilibres extérieurs crois
sants; un accord a été conclu avec le FMI pour l'ob
tention d'une aide extérieure. La consommation 
privée a légèrement augmenté et l'érosion du 
pouvoir d'achat par l'inflation rapide s'est poursuivie. 
Des coupes sombres ont été opérées dans les 
investissements publics. L'année a de nouveau été 
mauvaise pour l'agriculture et le niveau d'utilisation 
de la capacité de production industrielle a été faible. 
La dévaluation a cependant rendu les exportations 
plus compétitives. Étant donné que les importations 
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ont diminué, que la campagne touristique a été 
assez bonne et que les revenus de transfert n'ont 
que légèrement diminué, le déficit de la balance des 
paiements courant a été contenu. 

En Turquie, la croissance économique s'est un peu 
ralentie, surtout en raison des mauvais résultats de 
l'agriculture. Bien qu'une politique très rigoureuse 
ait continué d'être appliquée en matière de budget, 
de monnaie et de crédit, l'inflation a été plus forte 
que prévu. La demande intérieure a é té étroitement 
limitée et les exportations ont augmenté plus lente
ment qu'au cours des années précédentes, si bien 
que les investissements du secteur privé n'ont pas 
connu d'expansion en dépit de la réduction des taux 
d'intérêt. Les investissements publics ont. par 
contre, continué à s'accroître. Le ralentissement de 
la progression des exportations, l'augmentation des 
importations et la baisse prononcée des envois de 
fonds de travailleurs émigrés ont entraîné une forte 
hausse du déficit de la balance des paiements 
courants que des entrées de capitaux, de nouveau 
importantes, ont pu couvrir. 

tous les pays en raison de la hausse des déficits 
commerciaux et de la baisse des envois de fonds 
des travailleurs émigrés et des recettes du tourisme. 
Le déficit du compte courant a été financé par des 
crédits extérieurs privés et publics, le résultat étant 
une augmentation du ratio du service de la dette 
dans tous les pays. L'Algérie et le Maroc ont été 
particulièrement touchés. Au Liban, l'intensification 
des hostilités a pratiquement fait cesser toute acti
vité économique organisée. 

À Malte, où l'activité économique est restée 
médiocre, on a enregistré un fort taux de chômage 
et une certaine faiblesse des exportations, mais l'in
flation a é té ralentie. À Chypre, le sud a connu une 
nouvelle année de croissance économique accom
pagnée d'une faible inflation et une certaine amélio
ration s'est produite dans le nord, notamment en ce 
qui concerne la lutte contre l'Inflation. En Israël, une 
action a été entreprise pour contenir le déficit de la 
balance des paiements par plusieurs dévaluations et 
par des mesures destinées à réduire la demande 
Intérieure et le déficit budgétaire, mais l'inflation a 
dépassé 150 %. 

En Yougoslavie, les problèmes économiques ont 
nécessité l'application rigoureuse d'un vaste 
programme de stabilisation. Le produit national est 
resté statlonnaire et les revenus réels ont encore 
baissé. Cependant, l'inflation qui a été alimentée par 
la dépréciation continue du Dinar, n'a pas pu être 
maîtrisée. Les exportations ont été satisfaisantes et 
les importations ont continué à baisser, ce qui a 
réduit le déficit commercial. Le déficit de la balance 
des paiements courants a diminué en dépit de la 
légère baisse des recettes du tourisme par rapport 
à l'année précédente. Dans le courant de l'année, la 
Yougoslavie a obtenu une aide spéciale de 6  
milliards de US$ (rééchelonnement de sa dette et 
prêts nouveaux) afin de pouvoir faire face à ses 
graves difficultés de paiement. Des négociations 
sont en cours pour l'octroi de nouveaux finance
ments extérieurs en 1984. 

Dans les pays du Maghreb et du Machrek, la crois
sance économique, un peu plus faible que l'année 
précédente, est restée dans la plupart des cas supé
rieure à 5 %. Les marchés du pétrole et des phos
phates sont restés déprimés et les exportations 
vers la p lupart des pays ont baissé en volume. Les 
subventions et les transferts en faveur des entre
prises publiques déficitaires et de l'armée ont 
entraîné l'apparition de déficits budgétaires ou 
aggravé ceux qui existaient déjà, ce qui a accentué 
les tensions inflationnistes. Le déficit de la balance 
des paiements courants s'est accru dans presque 

La situation économique et financière du groupe 
des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, 
signataires de la Convention de Lomé, s'est à 
nouveau détériorée. Cette évolution défavorable 
s'explique par un certain nombre de facteurs: 
persistance ou aggravation du déficit des finances 
publiques, problèmes de service de la dette prove
nant surtout du niveau élevé des taux d'intérêt et du 
cours du Dollar, responsable de l'augmentation des 
déficits de la balance des paiements, faiblesse de la 
production, due à l'insuffisance des pluies qui a 
frappé beaucoup de régions de l'Afrique et du Paci
fique et qui a même provoqué une sécheresse 
catastrophique dans l'ouest et le sud de l'Afrique. 

La forte hausse des prix de la p lupart des matières 
premières exportées n'a pas compensé la baisse 
des trois années précédentes. En outre, la produc
tion agricole a diminué dans des proportions telles 
que l'amélioration des prix du marché a été insuffi
sante pour assurer à ces pays un niveau de recettes 
satisfaisant. 

Dans cette situation, où II est devenu très difficile à 
beaucoup de pays ACP de contracter des emprunts 
aux conditions du marché, l'investissement a eu 
tendance à se tarir. L'aide extérieure, notamment 
celle accordée à des conditions assez favorables, a 
souvent servi à financer les dépenses courantes ou 
à rembourser les emprunts contractés pour des 
projets d'investissement dont la rentabilité s'est 
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révélée insuffisante. Confrontés à des déficits inté
rieurs et extérieurs chroniques, nombreux sont les 
pays qui ont adopté des mesures restrictives et des 
politiques d'ajustement établies en accord avec la 
Banque Mondiale et le Fonds Monétaire Interna
tional. Les opérations de rééchelonnement de la 
dette extérieure ont été nombreuses et ont 
concerné un nombre accru d'États AGP. 

Les pays exportateurs de pétrole ont souffert de la 
faiblesse persistante du marché pétrolier; leurs 
ressources financières se sont amenuisées, ce qui a 
remis en question de vastes programmes d'investis
sement lancés à une époque de relative prospérité. 

Il en est résulté dans certains pays une aggravation 
des tensions sociales et une instabilité politique. 

La détérioration constante de l'économie de la 
majorité des États AGP au cours de ces dernières 
années a conduit à un réexamen de l'efficacité des 
politiques suivies. Des institutions financières inter
nationales et des pays industrialisés ont participé à 
ce réexamen, qui devrait aider les pays AGP à 
adapter leurs dépenses en vue d'une utilisation plus 
efficace des ressources disponibles, de la réalisa
tion des changements structurels nécessaires et 
d'une gestion plus rigoureuse des finances publi
ques. 

Orientations économiques et financières 

Les Gonseils Européens des 21-22 mars à Bruxelles 
et 17-19 juin 1983 à Stuttgart se sont accordés sur 
la nécessité de renforcer les perspectives d'un 
redressement soutenu et non inflationniste et de 
maintenir l'effort visant à relever le niveau de l'em
ploi et des investissements productifs. 

En particulier, le Gonseii de Stuttgart a demandé à la 
Gommission d'utiliser pleinement et de façon coor
donnée les instruments financiers communautaires 
afin de soutenir et de consolider ce redressement. Il 
a invité le Gonseii des Gommunautés à tout mettre 
en oeuvre pour régler le plus grand nombre possible 
de questions en suspens concernant le marché inté
rieur. Il a souligné l'urgente nécessité d'accélérer et 
de renforcer l'action menée aux niveaux national, 
communautaire et international en vue de lutter 
contre la pollution de l'environnement; il a insisté en 
particulier sur le grave danger qui menace les zones 
forestières européennes et nécessite une action 
immédiate. 

Gonscient des problèmes économiques et sociaux 
de la Grèce et des difficultés qui en résultent dans 
le processus d'intégration dans les Gommunautés 
Européennes, le Gonseii Européen a pris note des 
communications de la Gommission à ce sujet, 
proposant de trouver des solutions dans le cadre 
communautaire. Il a enfin décidé d'entreprendre une 

action d'envergure pour assurer la relance de la 
Gommunauté Européenne. G'est ainsi que les chefs 
d'État et de gouvernement et les ministres des 
affaires étrangères ont signé la Déclaration solen
nelle sur l'Union européenne. Gette déclaration 
confirme leur engagement de progresser dans la 
voie d'une union toujours plus étroite entre les 
peuples et les États membres de la Gommunauté 
européenne et réaffirme la nécessité d'une impul
sion nouvelle à donner au développement des politi
ques communautaires, à l'encouragement de l'inves
tissement productif et à l'amélioration de la compéti
tivité de manière à créer des emplois durables, à 
susciter une croissance économique soutenue et à 
réduire le chômage. 

Gette déclaration souligne également l'importance 
du «développement d'une stratégie industrielle» 
comportant notamment «l'encouragement de l'inves
tissement et de l'innovation». Elle précise que «la 
coopération entre entreprises dans les technologies 
de pointe sera renforcée par la mise en place des 
projets d'intérêt commun» et rappelle que le déve
loppement des politiques régionale et sociale 
Implique un transfert de ressources vers les régions 
moins prospères. 

Le Gonseii Européen a, en outre, chargé le Gonseii 
des Gommunautés d'engager des négociations. 
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dans des sessions spéciales, selon une procédure 
d'urgence sur: ie financement futur de la Commu
nauté, le développement de politiques communau
taires, les opérations relatives à l'élargissement, les 
problèmes particuliers dans le domaine budgétaire, 
et ie besoin d'une plus grande discipline en la 
matière. Ces travaux, dont les conclusions étaient 
primitivement attendues pour le Conseil Européen 
d'Athènes en décembre, se sont poursuivis durant 
les premiers mois de 1984. 

tique communautaire des télécommunications et 
l'importance d'une unification des marchés et de la 
normalisation des équipements. 

La Commission a présenté au Conseil une nouvelle 
proposition de règlement concernant le Fonds euro
péen de déveioppement régionai et visant en parti
culier la suppression de la section dite «hors-quota» 
et le remplacement des quotas nationaux rigides par 
des fourchettes Indicatives. 

Dans la ligne de ces orientations, les Instances 
communautaires ont élaboré des propositions et 
adopté certaines décisions présentant une impor
tance particulière pour la Banque. 

Le 19 avril 1983, le Conseil a habilité la Commission 
à contracter des emprunts à concurrence de 
3 milliards d'Écus au tite du nouvel instrument 
communautaire d'emprunts et de prêts (NIC III). Le 
13 juin, il a autorisé une première tranche d'em
prunts pour un montant ne pouvant dépasser l'équi
valent de 1,5 milliard en principal, le produit de 
ceux-ci devant être «affecté, sous forme de prêts, 
au financement de projets d'investissements qui 
sont réalisés sur le territoire de la Communauté et 
qui répondent aux objectifs prioritaires de la 
Communauté dans les domaines de l'énergie et des 
travaux d'infrastructures ainsi que du financement 
des investissements, principalement des petites et 
moyennes entreprises, dans l'industrie et les autres 
secteurs productifs» (cf. aussi page 30). 

La Commission a soumis au Conseil un projet de 
décision pour la mise en place d'un mécanisme de 
«prêts européens d'innovation» sur les ressources 
du NIC III, dont la gestion serait confiée à la BEI sur 
mandat de la Communauté, pour le financement, à 
concurrence de 100 millions d'Écus et selon des 
modalités adaptées, d'activités innovatrices dans les 
petites et moyennes entreprises. 

Afin de créer et de consolider le potentiel industriel 
communautaire, le Conseil des Ministres a adopté le 
28 février 1984 un programme stratégique européen 
de recherche et de développement (ESPRIT) visant 
à renforcer la coopération entre industriels et cher
cheurs dans les technologies de l'information: 
micro-électronique, technologie du logiciel, traite
ment avancé de l'information, bureautique et 
production intégrée par ordinateur. Une dotation de 
750 millions d'Écus sur cinq ans a été approuvée qui 
devra être complétée par une participation équiva
lente des industriels. 

Le Conseil a, par ailleurs, entendu une communica
tion de la Commission sur la nécessité d'une poli-

À la demande du Conseil, la Commission a préparé 
une communication sur la stratégie énergétique 
communautaire et un programme d'action dans 
lequel elle préconise un soutien financier en faveur 
de l'utilisation rationnelle de l'énergie, de la prospec
tion des ressources (hydrocarbures et uranium 
notamment) et du développement plus équilibré de 
l'offre, en particulier grâce à une meilleure intercon
nexion des réseaux, à l'application de nouvelles 
technologies et à l'utilisation accrue des combusti
bles solides. 

Dans le domaine de l'environnement, le Conseil a 
adopté le troisième programme d'action communau
taire pour les années 1982-1986 qui préconise la 
mise en oeuvre d'une stratégie globale permettant 
l'intégration des préoccupations environnementales 
dans certaines autres politiques communautaires, 
telles que l'agriculture, l'énergie, l'industrie et les 
transports: la Commission a proposé des actions 
instaurant un soutien financier dans deux domaines 
prioritaires: la diffusion de technologies «propres» et 
la protection de certaines zones sensibles d'intérêt 
communautaire. Eile a soumis au Conseil trois 
propositions de directives relatives à la prévention 
et à la réduction de la pollution atmosphérique en 
provenance des concentrations industrielles, au 
contrôle des émissions des grandes installations de 
combustion et à la fixation de normes de qualité de 
i'air pour ie dioxyde d'azote: le 1®^ mars 1984, te 
Conseil a adopté la p remière de ces directives. Par 
ailleurs, le 11 mars 1983, est entrée en vigueur la 
convention de Genève sur la pollution atmosphé
rique transfrontalière à longue distance. 

La Banque a adhéré (^) le 26 avril 1983 à la Déclara
tion sur l'Environnement et le Développement 
économique dans les pays en voie de développe
ment signée le 10 juin 1981 par dix Institutions inter
nationales. Elle a, en outre, participé à la quatrième 
conférence du Comité pour l'Environnement des 
Institutions Internationales de Développement tenue 

(1) Cf. Rapport Annuel 1982. 
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à New York du 30 mai au 3 juin 1983; la c inquième 
conférence doit se tenir à Luxembourg du 13 au 15  
juin 1984. 

Dans sa communication au Conseil sur la relance de 
l'Intégration financière, la Commission préconise la 
création d'un espace financier communautaire, doté 
d'instruments efficaces de mobilisation et d'alloca
tion de l'épargne, destiné à servir le développement 
économique de l'Europe et le renforcement de ses 
structures. Elle préconise un développement du rôle 
de l'Écu comme support privilégié des transactions 
financières au sein de la Communauté et comme 
l'expression internationale d'une union monétaire en 
formation. 

Le Conseil a décidé le 21 février 1984 une modifica
tion du statut du Groenland vis-à-vis de la Commu
nauté avec e ffet au 1®' janvier 1985. Cette modifica
tion est soumise à ratification par les parlements 
des États membres; elle tend à l'octroi au Groen
land d'un statut analogue à celui applicable aux pays 
et territoires d'outre-mer associés à la Commu
nauté. 

Élargissement 

Le Conseil des Gouverneurs de la BEI, sur recom
mandation du Conseil des Communautés, a décidé 
d'autoriser la prolongation de l'aide pré-adhésion en 
faveur du Portugal (75 millions d'Écus de prêts de la 
Banque sur ses ressources propres) et de la coopé
ration financière avec l'Espagne (100 millions) pour 
la période allant du Γ' juillet 1983 au 30 juin 1984. Le 
Conseil des Ministres a également convenu d'exa
miner, avant la fin du premier semestre 1984, la 
question de la poursuite de cette coopération finan
cière, à la lumière de l'état des négociations d'adhé
sion. 

Coopération au développement 

L'année 1983 a été marquée par l'entrée en vigueur 
des deuxièmes protocoles financiers conclus avec 
les pays du Maghreb et du Machrek dans lesquels a 
été fixé le montant des aides pouvant être accor
dées par la Communauté, notamment sous forme de 
prêts de la Banque sur ses ressources propres, au 
cours d'une période s'achevant le 31 octobre 1986  
(cf. page 69). 

Un second protocole financier, valable pour cinq 
ans, a été signé en décembre avec Chypre. Des 
négociations sont prévues avec Malte. Un protocole, 
conclu le 24 juin 1983 avec Israël, est entré en 
vigueur le 1®^ janvier 1984. En Turquie, la gestion 
courante des accords en vigueur s'est poursuivie en 
attendant la reprise de la coopération financière. 

La Communauté a ouvert, les 6 et 7 octobre, les 
négociations avec l es États d'Afrique, des Caraïbes 
et du Pacifique, auxquels se sont joints l'Angola et 
le Mozambique, en vue de la conclusion d'une 
nouvelle convention de coopération ACP-CEE, 
faisant suite à la deuxième convention de Lomé 
entrée en vigueur le 1®' janvier 1981 et expirant, en 
principe, le 28 février 1985. La Communauté met 
l'accent sur le soutien des facteurs endogènes de 
développement des États ACP et sur la priorité à 
accorder à l'agriculture paysanne, en vue d'atteindre 
une plus grande sécurité alimentaire. D'autres 
points du mandat confié à la Commission pour ces 
négociations prévoient notamment le développe
ment des concours en faveur des petites et 
moyennes entreprises industrielles et artisanales, 
une meilleure valorisation des produits de base, l'en
couragement d'activités économiquement viables de 
prospection et de mise en valeur des ressources 
minières, l'appui aux politiques énergétiques et une 
coopération plus poussée en matière de pêche 
maritime. 
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Les prêts pour des investissements productifs, essentiellement 
industriels, se sont encore accrus en 1983. atteignant 1565 millions. 
La majeure partie (1 193 millions, dont 485 millions sur les ressources 
du NIC) a été octroyée sous la forme de prêts globaux destinés 
principalement à des projets dans les petites et moyennes 
entreprises. 3243 investissements (dont 1523 sur les ressources du 
NIC) ont été financés sur tes prêts globaux en cours. 

Financements dans la Communauté 

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 l'article 130 du Traité de Rome et 
précisés par les statuts et les directives 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 
secteurs de ta p roduction, des infrastru ctures et de 
l'énergie contribuant au dév eloppement économique 
des régions en difficulté — investissements d'in
térêt régional; 

— à des investissements présentant un Intérêt 
commun à plusieurs États membres ou à la 
Communauté dans son ensemble ainsi qu'à des 
investissements tendant à la modernisation, à la 
conversion d'entreprises ou à la création d'acti
vités nouvelles appelées par l'établissement 
progressif du marché commun. 

Entrent dans ces dernières catégories: 

— des investissements dans le domaine de 
l'énergie qui concourent à la réalisation de l'objectif 
de réduction de la dépendance pétrolière de la 

Communauté: développement des ressources 
internes, utilisation rationnelle de l'énergie, diversifi
cation des importations; 

— des investissements de modernisation ou de 
conversion d'entreprises, qu'il s'agisse de certaines 
opérations de modernisation ou de conversion, 
appelées par l'établissement progressif du marché 
commun ou rendues nécessaires par des difficultés 
structurelles, d'investissements spécifiques contri
buant à renforcer la compétitivité de l'industrie 
communautaire par le développement ou l'Introduc
tion de technologies nouvelles ou avancées, ou 
encore d'investissements résultant d'une coopéra
tion technique et économique étroite entre entre
prises de pays membres différents; 

— des Infrastructures d'intérêt communautaire, ou 
d'intérêt commun, qui contribuent à l'intégration 
économique de l'Europe (autoroutes, voies ferrées 
et navigables, télécommunications de nature à 
améliorer les relations intra-communautaires) ou qui 
concourent à la réalisation d'objectifs communau
taires tels que la protection de l'environnement. 

Par ailleurs, la Banque accorde des prêts sur ses 
ressources propres assortis d'une bonification d'in
térêt à charge du budget général des Communautés 
pour des opérations de reconstruction des zones 
sinistrées par les séismes survenus en 1980 dans 
certaines régions moins développées de l'Italie. 

Tableau 2; Financements sur les ressources propres de la Banque en 1983 
Répartition selon la localisation, les objectifs économiques et les s ecteurs 

(millions d'Écus) 

Ob|ecti<s Secteurs 

tntérêt 
régional 

Objectifs 
énergé

tiques (2) 

infrastructures 
d'intérêt 

communau
taire 

Modernisation 
et conversion 

des entreprises À déduire (1) Total (3) 

Industrie, 
agriculture, 

services Énergie (2) 
Infra

structures 

Danemark 15,1 241,0 3,6 259,7 20,5 210,3 28,9 
Allemagne 22,9 129,3 — 20,9 - 20,9 152,2 22,9 129,3 — 
Grèce 364,3 107,8 51.2 — -159.0 364,3 63,2 107,8 193,3 
France 425,5 269,5 26,1 — - 13,2 707.9 152,8 209,4 345,7 
Irlande 234,6 — — — — 234,6 13,9 19,3 201,4 
Italie 1 421,1 487,4 109,0 172,2 -244.0 1 945,7 749,5 458,4 737,8 
Royaume-Uni 359,7 270,9 33,2 — - 72,5 591,3 53,4 268,0 269,9 

Total 2 843,2 1505,9 223,1 193,1 -509,5 4 255,7 1 076,2 1402,5 1 777,0 

(') Pouf tenir compte des doubles emplois dans le cas de financements justifiés simulfanèment par référence à plusieurs obieciifs. 
(2) La différence entre les posies -Obiectifs énergétiques» et -Énergie» s'explique par le fan que certains projets industriels contribuent aux objectifs énergéti

ques et qu'inversement, certains projets du secteur de l'énergie contribuent seulement à l'objectif de développement régional. 
(3) Les versements effectués en 1983, en partie en exécution de contrats de prêts signés antérieurement, ont afteini 3 845,6 millions (aux taux de conversion 

au 31. 12. 1983). 
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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 ration
nelle dans l'intérêt de la Communauté» et n'inter
vient 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 doivent imposer de conditions selon lesquelles 
les sommes prêtées doivent être dépensées à l' inté
rieur d'un État membre déterminé» et que 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 la mesure du 
possible, à une concurrence internationale étendue 
au moins aux pays membres de la Communauté 
européenne. Elle examine avec le promoteur les 
procédures appropriées à cette fin, compte tenu de 
la n ature et de l'importance du projet concerné, et 
s'assure notamment que les directives communau
taires en matière de marchés publics de travaux et 
de fournitures sont respectées. 

Le tableau 2 présente la ventilation des 196 contrats 
de prêt et des 3 garanties signés en 1983, sur les 
ressources propres de la Banque pour des investis
sements dans la Communauté, en fonction des 
objectifs définis ci-dessus, par grands secteurs et 
selon la localisation de l'Investissement. 

Prêts sur les ressources du NIC 

La Banque octroie depuis 1979 des prêts sur tes 
ressources du nouvel instrument communautaire 
d'emprunts et de prêts doté par le Conseil des 
Communautés d'abord de deux tranches de 500  
millions chacune (NIC I), puis d'une nouvelle tranche 
d'un milliard (NIC II), enfin en 1983 d'une première 
tranche de 1 500 millions dans le cadre d'une autori
sation globale de 3 milliards d'Écus (NIC III). 

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

«— l'utilisation rationnelle de l'énergie, le remplace
ment du pétrole par d'autres sources énergétiques 
dans tous les secteurs, ainsi que les Infrastructures 
permettant ledit remplacement: 

— les Infrastructures qui sont liées au développe
ment des activités productives, qui contribuent au 
développement régional ou qui sont d'Intérêt 
communautaire, telles les télécommunications, y 
compris les technologies d'Information, et les trans
ports, y compris les transports d'énergie; 

— les projets d'investissements, principalement des 
petites et moyennes entreprises, dans l'industrie et 

Tableau 3; Prêts sur les ressources du NIC en 1983 
Rèpartiflon selon la localisation, les objectifs économiques et les s ecteurs 

(rrniiions d'Écus) 

Obieciils Secteurs 
Infra

structures 
d'Intérêt 

régional {") 

Infrastructures 
d'intérêt 

communautaire 

Obieclifs 
énergé

tiques (2) 

Petites et 
moyennes 

entreprises A déduire (1) Total (3) 
Industrie, 

agriculture Énergie (2) 
Infrastruc

tures 

Danemark 83,2 22,2 105,4 22,2 83,2 
Grèce 85,3 — 35,0 — - 35,0 85,3 — 35,0 50,3 
France 29,7 — 80,7 105,5 - 29.7 186,2 105,5 44,3 36,4 
Irlande 69,4 — 46,8 — - 46,8 69,4 3,8 46,8 18,8 
Italie 353,3 30,2 37.7 289,5 - 45,4 665,4 289,5 37,7 338,2 
Royaume-Uni — — 32,0 68,1 — 100,1 68,1 32,0 — 

Total 537,7 30,2 315,4 485,3 -156,8 1 211,8 489,1 279,0 443.7 

{') Cl. note 1 du tableau 2. 
(2) et. note 2 du tableau 2. 
(3) Les versements effectués en 19β3. en partie en exécution de contrats de prêts signés antérieurement, ont atteint 964 millions (aux taux de conversion au 

31. 12. 1963). 
(4) La différence entre les postes «Infrastructures d'intérêt régional·' et «infrastructures» s'explique par le classement de certains invesiissemenis du secteur de 

l'énergie, financés au t itre du développement régional dans la rubrique «intrastruciures d'intérêt régional» 
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dans les autres secteurs productifs, en vue notam
ment de la diffusion de l' innovation et des technolo
gies nouvelles, dont la réalisation contribue directe
ment ou indirectement à la création d'emplois». 

Les lignes directrices pour les prêts sur ressources 
du NIC II ont été rappelées dans le Rapport Annuel 
1982 p. 27. 

En outre, des emprunts NIC additionnels dans la 
limite de 1 000 millions — déduction faite des opéra
tions effectuées sur les ressources propres de la 
Banque pour les mêmes finalités — ont été auto
risés pour le financement d'investissements ayant 
pour but la reconstitution des moyens de production 
et la reconstruction de l'infrastructure économique 
et sociale en Italie dans tes zones sinistrées lors 
des séismes de novembre 1980. 

Enfin, il convient de rappeler que la deuxième 
tranche de 500 millions du NIC I peut, à ti tre excep
tionnel et à concurrence de 100 millions, financer 
non seulement les catégories d'investissements 
ci-dessus, mais aussi des usines construites en 
prévision de besoins futurs et des logements à 
condition qu'ils fassent partie d'un projet d'en
semble en vue du développement économique et 
industriel d'une région de la Communauté. 

Les projets et leur modalités de réalisation doivent 
être conformes aux d ispositions du traité et du droit 
dérivé, notamment en matière de concurrence, et 
aux règ les et politiques communautaires applicables 
dans les domaines en question. 

La Banque a reçu mandat pour l'octroi de ces prêts 
au nom. pour le compte et aux risques de la 
Communauté. La Banque identifie les projets, puis 
après décision de la Commission sur l'éligibilité de 
chacun d'entre eux, instruit les demandes, décide 
de l'octroi des prêts et les administre, conformé
ment aux procédures 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 place
ment temporaire. 

Le tableau 3 présente la ventilation des 50 contrats 
de prêts sur ressources du NIC signés par la 
Banque en 1983, conjointement avec la Commis
sion, selon les objectifs définis ci-dessus, par 
grands secteurs et selon ta localisation des investis
sements financés. L'exercice 1983 a été marqué par 
l'entrée en application de la première tranche du 
NIC III ainsi que par l'engagement de la quasi-tota
lité des montants encore disponibles au titre du 
NIC I et II. 

Les objectifs économiques auxquels les investisse
ments financés sur ressources du NIC doivent 
correspondre, sont 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. 

Tableau 4; Prêts assortis de bonifications d'intérêt à charge du budget générai des Communautés 
(millions d'Écus) 

Prêts Ponities au titre des prêts bonifiés 
par rapport à l'ensemble 

des financements du SME de la reconstruction 

des prêts bonifiés 
par rapport à l'ensemble 

des financements 
sur 

ressources 
propres 

sur 
ressources 

du NIC 

sur 
ressources 

propres 

sur 
ressources 

du NIC Total 

dans le 
pays 

concerné 
dans la 

Communauté 

Italien) 516,7 137,6 61,1 208,1 923,5 35,4 16,9 
Irlande 171,1 69,4 — — 240,5 79,1 4,4 

Totai 687,8 207,0 61,1 208,1 21,3 

Total général (3) 894,8(2) 289,2 1 164,0 

(M Plus 0,5 millions pour un prêt bonifié en Italie au t itre de la protection du patrimoine culturel de la Communauté. 
(2) Le montant correspondant pour 1982 s'élève à 1 171,5 millions; celui-ci comprend des prêts ayant donné lieu à versements et à c omptabilisation de la 

bonification en 1983. 
(3) Les versements effectués en 1983, en partie en exécution de contrais de prêts signés antérieurement, ont atteint 1 106.7 millions (aux taux de conversion 

au 31. 12 1983) Ils se rèpanisseni comme suit: prêts bomtiôs dans le cadre du SME sur ressources propres: 701.4 millions (dont 30,3 miltions sur contrats 
signés avant I983.i et sur ressources du NIC 2^.8 millions (dont 15.5 millions signés avant 1983): prêts bonifiés pour la reconstruction sur ressources 
propres 73.5 millions (dont 11.1 millions signés avant 1983) et sur ressources du NIC 105 millions (dont 23,4 millions sur contrats signés avant 1983). 
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Prêts asso rtis de bonifications d'intérêt 
à charge du budget général des Com
munautés 
Parmi les financements accordés sur les ressources 
propres de la Banque ou sur les ressources du NIC, 
43 prêts d'un montant total de 894,8 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'investis
sements réalisés dans les États membres moins 
prospères participant effectivement et entièrement 
au mécanisme du SME. Leur répartition entre l'Italie 
et l'Irlande et en fonction de l'origine des 
ressources des prêts figure au tableau 4 (^). L'enve
loppe de 1 milliard sur cinq ans destinée à ces boni
fications, sur ressources propres et sur ressources 
du NIC, s'est trouvée totalement engagée dans le 
courant de l'exercice 1983. 

Les prêts accordés pour la reconstruction des 
zones sinistrées en Italie (Campanie et Basilicate),  
assortis, à charge du budget générai des Commu
nautés, d'une bonification d'intérét de 3 % par an 
pendant une période maximale de 12 ans, atteignent 
269,2 millions. Compte tenu des 523 millions de 
prêts accordés en 1981 et en 1982, près des quatre 
cinquièmes de l'enveloppe globale de prêts bonifiés 
se trouvent engagés. En outre, en Italie un prêt de 
500 000 Écus a fait l'objet d'une bonification d'in
térêt sur les ressources du budget général des 
Communautés en raison de sa contribution à la 
sauvegarde du patrimoine culturel et architectural 
de la Communauté. 

Les prêts sur ressources propres ont été bonifiés à 
raison de 17,6% et ceux sur ressources du NIC à 
raison de 34,3 % de leurs montants. En Italie 35,4 %  
de l'ensemble des prêts ont été bonifiés et 79,1 %  
en Irlande. 

(1) Ces montants dittérent légèrement de ceux retenus par la Commission, 
les conversions en Écus ayant été efiectuées sur la base de taux observés 
à des dates diflérentes Les montants retenus par la Commission, par 
souci de cohérence avec les montants comptables des bonilicalions 
elles-mêmes sont: pour l'Italie 772,9 millions et pour l'Irlande 290 millions, 
soit au total: 1 062,9 millions. 

Ces prêts sont signalés dans les chapitres présen
tant les finan cements sur les ressou rces propres de 
la Banque (pages 50 à 62) et les prêts sur les 
ressources du NIC (pages 63 à 66). 

Vue d'enseinble des financements dans la Communauté 

Les financements accordés en 1983 par la Banque sur ses ressources propres pour des Investissements 
localisés dans les pays membres atteignent 4 255,7 millions d'Écus contre 3 453,2 millions en 1982. Les 
prêts sur les ressources du NIC s'élèvent è 1 211,8 millions contre 791 millions en 1982 (voir tableau 5). 

Le montant total des financements dans la Communauté est ainsi passé d'une année sur l'autre de 4 244,2  
millions à 5 467,5 millions, soit une augmentation de 29 % faisant suite à celle de 26 Va en 1982. 

Par le maintien d'un rythme soutenu d'accroissement de ses financements, la Banque contr ibue, conformé
ment à la mission qui lui est assignée, au développement des régions les plus défavorisées, à la réduction 
de la dépendance pétrolière de la Communauté ainsi que, sous certaines conditions, à la modernisation ou 
à la conversion de l'Industrie européenne, notamment par le développement de technologies avancées. Elle 
répond ainsi aux conclusions du Conseil Européen visant un niveau accru d'investissements e t la création 
d'emplois. 

Le principal fait marquant de l'exercice est la nouvelle e t vive progression des concours en faveur des 
petites et moyennes entreprises de l'industrie, et , dans une moindre mesure, des services et de l'agricul
ture; les montants des crédits affectés sur les prêts globaux en cours ont plus que doublé, passant de 
453,5 millions sur ressources propres è 1 043,2 millions, dont 560,8 sur ressources propres et 482,4 sur 
ressources du NIC. 

Dans l'ensemble, les 
concentrés dans les 
problèmes structurels 

financements sont restés 
pays membres où les 

revêtent le plus d'acuité: 

61,5% des prêts sur ressources propres de la 
Banque et sur les ressources du NIC concernent 
des projets situés en Italie, en Grèce et en Irlande. 
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La Banque a ainsi contribué, par d'importants trans
ferts de capitaux extérieurs au financement d'inves
tissements prioritaires. 

Le montant total des investissements, financés en 
moyenne à raison de 28,4 %, peut être estimé à plus 
de 18 milliards dont 3.6 milliards pour des investis
sements industriels. 

L'ensemble de ces investissements devrait — selon 
les données fournies lors de l'instruction des projets 
— assurer directement la création de quelque 
33 000 emplois permanents dont 28 000 dans l'in
dustrie. Quelque 26 000 d'entre eux devraient être 
créés par de petites et moyennes initiatives dans 
le cadre de prêts globaux. Les financements pour 
la modernisation industrielle, principalement des 
petites entreprises, ont contribué à améliorer la 
productivité et la situation de firmes dont les effec
tifs sont de l'ordre de 200 000 salariés. 

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 hommes-année, ce qui correspond à près 
de 145 000 emplois durant les deux premières 
années, puis progressivement moins ensuite. SI l'on 
tient compte des effets analogues exercés par des 
projets financés au cours des cinq exercices précé
dents, c'est probablement un effectif total de l'ordre 
de 450 000 à 500 000 travailleurs dont l'activité a été 
soutenue en 1983. 

La durée moyenne des prêts signés en 1983 est de 
l'ordre de 14 ans pour les projets d'infrastructure et 
les équipements énergétiques; elle est de 10 ans 
pour les projets industriels. 

Ces derniers relèvent pour les neuf dixièmes de l'In
dustrie privée. Les crédits sur des prêts globaux à 
des instituts financiers publics ou mixtes servent, 
bien entendu, à financer surtout des entreprises 
privées. Les projets du secteur de l'énergie 
émanent pour 90 % d'entités publiques comme la 
quasi-totalité des investissements en infrastructures. 

Tableau 5: Financements dans la Communauté en 1983,1982 et de 1979 à 1983 
Répartition selon la localisation du proiet d'investissement 

1983 1982 1979—1983 

Sur ressources 
propres 

Sur ressources 
du NIC Total 

Sur ressources 
propres 

Surres
sources 
du NIC Total 

Sur ressources 
propres 

Sur ressources 
du NIC Total 

Localisation 
Millions 
d'Écus % 

Millions 
d'Écus % 

Millions 
d'Écus °h Millions 

d'Écus % 
Millions 
d'Écus 

Militons 
d'Écus % 

Millions 
d'Écus % 

Millions 
d'Écus % 

Millions 
d'Écus % 

Belgique 60,5 1,7 60,5 1.4 454,5 2,9 454,5 2,4 
Danemark 259,7 6,1 105,4 8,7 365,1 6,7 209,3 6,1 96,0 305,3 7,2 708.5 4,6 219,5 7.3 928,0 5,0 
Allemagne 152,2 3.6 152,2 2,8 20,8 0,6 20,8 0,5 527,1 3,4. 527,1 2,8 
Grèce 364,3 8,6 85,3 7.0 449,6 8,2 333,6 9,7 124,9 458,5 10,8 841,6 5,4 210,3 7,0 1051,9 5,7 
France 707,9 16,6 186Î 15,4 894,1 16,4 424,3 12,3 37,6 461,9 10,9 1860,6 12,0 264,1 8,7 2124,7 11,5 
Irlande 234,6 5,5 69,4 5,7 304,0 5,6 325,4 9,4 83,1 408,5 9,6 1 472,6 9,5 298,3 9,9 1770,9 9,5 
Italie 1945,7 45,7 665,4 54,9 2611,1 47,7 1 588,7 46,0 449,4 2038,1 48,0 6 343,7 44,0 1 785.9 592 8629.6 46,5 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 591,3 13.9 100,1 8.3 691,4 12,6 490,6 14^ 490,6 11,6 2 727.6 17,5 239,3 7,9 2 966,9 16,0 
Hors 
Communauté ( 113,0 0,7 113,0 0.6 

Total 4 255,7 100,0 1211,8 100,0 5467,5 100,0 3453,2 100,0 791,0 4 244,2 100,0 15549,2 100,0 3 017,4 100,0 18 566,6 100,0 

dont garanties 97.6 2.3 393.9 2.5 

1^) Opéranons mièressant directement la Communauté, eflectuées en vertu de l'article 18. paragraphe 1. alinéa 2 des statuts de la Banque, aux termes duquel le Conseil des 
Gouverneurs peut autoriser le financement d'investissements en dehors de la Communauté. 
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Répartition selon l'objectif économique 

La répartition des prêts selon l'objectif économique à la réalisation duquei contribuent les projets financés 
est caractérisée, en 1983, par la prépondérance des opérations visant le développement régional et par la 
progression de celles qui répondent aux objectifs de la Communauté en mati ère énergétique, de protection 
de l'environnement, et de soutien aux investissements des petit es et moyennes entreprises. 

Les financements accordés pour des projets d'In
térêt régional atteignent 3 380,9 millions (2 843,2  
millions sur ressources propres et 537,7 millions sur 
ressources du NIC), essentiellement en Italie, en 
Grèce, en France, au Royaume-Uni et en Irlande. Ils 
incluent 61.1 millions de prêts sur ressources 
propres et 208,1 millions sur ressources du NIC 
pour la reconstruction des zones sinistrées d'Italie. 

Ces concours qui représentent un peu moins des 
deux t iers de l'activité de la Banque sont concentrés 
sur les régions les plus prioritaires du point de vue 
de la politique régionale communautaire ou encore 
dans les régions où le chômage est le plus grave et 
le produit par habitant le plus bas. 
Les prêts en faveur de projets de télécommunica
tions et d'infrastructures de transports, souvent de 

Rnancements dans la Communauté en 1983 
Répartition selon les principaux objectifs de politique économique 0) 

Développement régional 

— 100% 
Danemark^ 
Allemagne-1 

Irlande 

Royaume-Uni 

Grèce 

France 

Italie 

— 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 
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petites dimensions, recueillent plus du tiers des 
concours d'intérêt régional, ceux en faveur de 
l'énergie progressent sensiblement ainsi que, dans 
le Mezzogiorno, ceux destinés à la reconstruction 
de bâtiments endommagés et à la construction de 
logements pour travailleurs. Les financements d'In
vestissements dans l'industrie et dans les autres 
secteurs de la production se maintiennent à un 
niveau élevé {871 millions et plus du quart des 
concours) grâce à un nouvel accroissement des 
prêts globaux en faveur des petites et moyennes 
entreprises localisées dans les zones aidées. 

péennes. Les chiffres correspondants pour l'en
semble des projets financés de 1977 à 1983 sont de 
100 millions tep (dont 14,3 millions tep grâce à une 
utilisation plus rationnelle de l'énergie) et de 21,2 %  
des importations. 

En qualité d'agent de l'Euratom, la Banque a, d'autre 
part, signé conjointement avec fa Commission. 10  
contrats de prêts d'un montant total de 367,2 millions 
pour des centrales nucléaires, en France, en Italie, au 
Royaume-Uni et en Belgique. Comptabilisées hors 

Les concours pour des investissements répondant 
aux objectifs énergétiques de la Communauté pro
gressent très vivement et constituent le tiers des 
opérations dans les pays membres: 1 505,9 millions 
sur ressources propres et 315,4 millions sur 
ressources du NIC, soit au total 1 821,3 millions 
(1 341,9 millions en 1982). 

Rnancement de projets répondant aux objectifs 
énergétiques de ia Communauté de 1979 à 1983 

millions d'Écus 

Les prêts pour des Investissements tendant à une 
utilisation rationelle de l'énergie dans l'industrie et 
dans les infrastructures s'élèvent à 613,9 millions 
(dont 238,2 sous forme de prêts globaux) soit deux 
fois plus qu'en 1982 et le tiers des financements de 
projets répondant aux objectifs énergétiques; ils 
concernent notamment des réseaux de chauffage 
urbain, la conversion de cimenteries à la chauffe au 
charbon, l'interconnexion de réseaux électriques 
haute tension, l'isolation de bâtiments et des équi
pements divers dans l'industrie. 

Les concours pour le développement des 
ressources internes de la Communauté (1 CX)7,3 
millions) enregistrent également une sensible 
progression due principalement aux prêts pour l'ex
ploitation des hydrocarbures et pour la mise en 
valeur des sites hydro-électriques et géothermiques; 
les financements de centrales nucléaires se main
tiennent sensiblement au niveau atteint en 1982 de 
même que les prêts pour des projets concourant à 
la diversification des importations, notamment des 
gazoducs (200,1 millions). 

Les projets financés en 1983 auront, lorsqu'ils 
seront achevés, un impact sur la réduction de la 
dépendance pétrolière de la Communauté de l'ordre 
de 22 millions tep (tonnes d'équivalent pétrole) dont 
4,9 millions tep pour les projets d'utilisation ration
nelle de l'énergie. Ceci représente environ 4,6 % des 
importations de 1978 dont le niveau a été retenu 
comme plafond pour les importations de pétrole en 
1990 par le Conseil des Communautés Euro-
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bilan dans ia section spéciale (page 92) ces opéra
tions, instruites et administrées par la Banque, ne 
sont pas retenues dans ses statistiques d'activité, ia 
décision de financement étant prise par la Commis
sion. 

Les prêts pour des Infrastructures communautaires 
de transport (93.2 millions sur ressources propres 
et 30,2 millions sur ressources du NIC) ont 
concerné des sections de l'autoroute du Frioul, 
dans le nord de ritalie, et de la rocade de Bordeaux 
en France, l'extension de l'aéroport de Birmingham 
au Royaume-Uni et l'achat de cinq avions moyens-
courriers par Air France. 

Les prêts pour la protection de l'environnement 
(129,9 millions sur ressources propres contre 63  
millions en 1982) contribueront en majeure partie à 
réduire la pollution des eaux de la Méditerranée 
conformément aux objectifs de la convention de 
Barcelone. 

En Italie, ils visent la construction des stations 
d'épuration pour une partie de l'agglomération 
romaine et la réalisation de réseaux de collecte et 
de traitement dans une vaste zone de la Campanie,  
ce qui devrait réduire de façon notable le degré de 
pollution du golfe de Naples. En Grèce, ils portent 
sur la collecte et le traitement des eaux usées de 
Salonique, Volos et Aghios Nikolaos, trois grandes 
cités côtières et au Danemark sur un projet d'assai
nissement, répondant aux objectifs de la convention 
de Helsinki sur la pollution en mer Baltique. De plus, 
de nombreux projets (110,6 millions de prêts), 
notamment au Royaume-Uni, visent indirectement 
les mêmes objectifs en assurant, pour partie, le trai
tement des effluents et des déchets urbains. 

Enfin, dans le cadre de la politique de sauvegarde 
du patrimoine culturel de la C ommunauté, la Banque 

a contribué au financement de travaux de restaura
tion et de protection du Palais des Doges à Venise. 

De nombreux projets industriels financés à des 
titres divers figurent sous la rubrique statistique 
modernisation et conversion des entreprises. Sont 
ainsi classés: 

— les prêts globaux sur les ressources du NIC en 
faveur des investissements productifs des petites et 
moyennes entreprises (485,3 millions contre 230,2  
millions en 1982): 

— les prêts sur ressources propres de la Banque 
pour un montant total de 172,2 millions en faveur de 
projets, tous localisés en Italie, pour des investisse
ments développant ou introduisant des technologies 
avancées, principalement dans le domaine de l'élec
tronique et de ses applications, notamment dans les 
machines-outils et les robots industriels; 

— une garantie de 20,9 millions pour une cokerie,  
dans une zone d'aide régionale allemande, réalisée 
dans le cadre de ta restr ucturation de la sidérurgie; 

Ne sont, en revanche, pas inclus dans ces chiffres: 

— un nombre important de concours pour des 
projets dans les régions moins favorisées visant 
également à améliorer la productivité et la compétiti
vité d'entreprises industrielles et de services (249  
millions de prêts individuels et de crédits sur prêts 
globaux); 

— des infrastructures destinées à favoriser l'implan
tation d'activités économiques nouvelles dans des 
zones d'ancienne industrialisation et financées en 
considération de leur intérêt régional (426,8 millions, 
y compris 16,3 millions de crédits sur prêts 
globaux). 

Répartition sectorieile 

Du point de vue de la rép artition sectorielle des financements (cf. tableau 17 et graphique p. 37) le principal 
fait marquant est la nouvelle progression des concours dans les secteurs de ta production qui atteignent 
au total 1 565,3 millions (1 076,2 millions sur ressources propres et 489,1 millions sur ressources du N IC) 
après être passés de 472,3 millions en 1981 à 1 301,4 millions en 1982. 

Les financements portent sur 30 prêts individuels 
sur ressources propres et une garantie d'un 
montant total de 372,3 millions et sur 56 prêts 

globaux en faveur de petites et moyennes entre
prises (707,7 millions sur ressources propres et 
485,3 millions sur ressources du NIC). Les deux 
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tiers de ces concours sont concentrés en Italie et le 
tiers restant en France, au Royaume-Uni, au Dane
mark, en Grèce, en Allemagne et en Irlande. 

Financements dans la Communauté en 1983 
Répartition par secteur 

Les prêts individuels concernent principalement des 
projets du secteur de l'automobile et de l'aéronau
tique, ainsi que des ouvrages en métaux et de la 
mécanique. Environ 33 % du montant des prêts indi
viduels et des crédits portent sur des industries de 
biens de consommation, 51 % sur des industries de 
biens intermédiaires et 16% sur des industries de 
biens d'investissement. 

Les financements pour des investissements du 
secteur de l'énergie s'élèvent à 1661,5 millions 
(1 402,5 millions sur ressources propres et 279  
millions sur ressources du NIC). I ls portent sur des 
projets de production d'énergie et, en forte progres
sion, sur des gazoducs et des lignes à haute 
tension. 

Les prêts en faveur d'infrastructures de transport, 
de télécommunications, d'aménagements hydrauli
ques et divers se maintiennent à un niveau élevé 
(1 877,8 millions dont 1501,9 sur ressources 
propres et 375,9 sur ressources du NIC) tandis que 
te m ontant des prêts globaux destinés au finance
ment de petites infrastructures par les collectivités 
quintuple (342,9 millions). 

Prêts globaux et crédits affectés 

Le champ d'application des prêts globaux s'est 
progressivement diversifié et couvre désormais les 

H 
H 

Énergie (production) 
Énergie (transport) 

Transports 
Télécommunications 

Eau. aménagements 
agricoles 

Infrastructures diverses  

Industries 

lillllllll dont NIC 
dont prêts globaux 

dont prêts globaux/NIC 

Tableau 6: Importance des prêts globaux (sur ressources propres et sur celles du NIC) dans les concours à 
l'Industrie, à l'agriculture et aux services de 1979 à 1983 

1979 19Θ0 1981 1982 

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 c rédits sur prêts globaux dans 
l'ensemble des concours 
(a)/{b) - % 

411 
128,2 

368,6 

35 

515 
128,2 

448.1 

29 

847 
283,1 

437.0 

65 

1 194 
440,5 

899,9 

49 

1983 

3 243 
1 043.2 

1 415,5 

74 
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investissements des petites et moyennes entre
prises dans les zones d'aide régionale et, sur 
ressources du NIC, en dehors de ces zones, les 
petites infrastructures réalisées par des collectivités 
locales, ainsi que les investissements tendant à une 
utilisation rationnelle de l'énergie tant dans l'indus
trie que dans les petites infrastructures. 

Au total, 3 727 crédits ont été consentis pour un 
montant de 1 216,6 millions contre 1 376 crédits et 
518,4 millions en 1982. Cette forte augmentation 
résulte d'une part, de la mise en œuvre des prêts 
globaux sur les ressources du NIC en faveur des 
PME, hors des zones d'aide régionale, d'autre part, 
de l'affectation de crédits sur ressources propres en 
faveur des industries, des services et de petites 
infrastructures en considération de leur contribution 
au déve loppement de régions aidées, ou à une utili
sation rationnelle de l'énergie. Ainsi en 1983, «année 
européenne des petites et moyennes entreprises et 
de l'artisanat», 3 243 crédits ont été affectés à des 
PME pour un montant total de 1 043,2 millions 

contre respectivement 1 209 crédits et 453,5 millions 
en 1982. 

La répartition des crédits en faveur des PME fait 
apparaître la prédominance des projets des 
secteurs des ouvrages en métaux et de la méca
nique et des produits alimentaires suivis par ceux du 
tourisme (hôtels et restaurants notamment), du bois 
et des matériaux de construction, de l'édition, de la 
chimie et de la construction électrique-électronique. 

L'investissement par emploi créé dans les petites et 
moyennes entreprises financées sur des prêts 
globaux est d'environ 61 100 Écus alors qu'il s'élève 
à 170 000 pour les projets industriels de plus grande 
dimension financés par prêt individuel. Plus des neuf 
dixièmes du nombre des crédits et de leur montant 
ont été affectés à des entreprises Indépendantes 
employant moins des 500 personnes: ces pourcen
tages s'établissent respectivement à 88 % et 73 %  
pour des entreprises de moins de 200 employés et à 
61 % et à 40 % pour de petites entreprises de moins 
de 50 employés. 

Tableau 7: Prêts globaux et crédits affectés en 1983 
(millions d'Écus) 

Prêts globaux 
signés en 1983 

Crédits affectés 
sur prêts globaux en cours 

Objet Nombre Montant Nombre Montant 

Secteurs productifs 56 1 193.0 3 243 1 043.2 
dans les zones d'aide régionale 32 661,0 1 608 486,4 
hors zones d'aide régionale (NIC) 20 485,3 1 496 466.1 
utilisation rationnelle de l'énergie 4 46,7 139 90,7 
Infrastructures 13 342.9 484 173,4 
utilisation rationnelle de l'énergie 8 191,5 202 94,3 
dans les zones d'aide régionale 5 151,4 282 79,1 

Total 69 1 535.9 3 727 1216,6 
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Présentation détaillée des financements 

Italie 
Les prêts en Italie ont progressé tant sur les 
ressources propres de la Banque avec 1 945,7  
millions (contre 1 588,7 millions en 1982) que sur les 
ressources du NIC avec 665,4 millions contre 449,4  
millions, (cf. tableau 8). 

Sur les 2611,1 millions de prêts consentis en 1983  
près de 60 % concernent des projets d'intérêt 

régional dans le Mezzogiorno (1 556,8 millions dont 
323,1 millions sur ressources du NIC). Dans un 
contexte économique difficile, la Banque a poursuivi 
son activité, notamment dans les secteurs de ta 
production, grâce à une étroite collaboration avec de 
nombreux instituts italiens de crédit; elle a pu ainsi 
accroître de 19 % ses financements à l'industrie, qui 
ont atteint 1 039,1 millions, soit 40% des concours 
dans le pays. 

Tableau 8; Prêts en Italie en 1983 
Répartition selon l'origine des ressources, les objectifs économiques et les s ecteurs 

Sur ressources propres Suf ressources du NIC Toiâl 

fi/illions d'Êcus Millions d'Écus Millions d'Écus % 
Total Italie 1945,7 665,4 2 611,1 100,0 

Répartition selon i'obfectif économique 
Développement régional 1 421,1 353,3 1 774,4 68,0 

dont Mezzogiorno 1 233,7 323,1 1 556.8 59,6 
Reconstruction 611 208.1 269,2 10.3 

Objectifs énergétiques (') 487,4 37,7 525,1 20,1 
Hydro-électricité 25,4 — 25.4 1.0 
Nucléaire 45,3 — 45,3 1.7 
Hydrocarbures 56,2 — 56,2 2.1 
Utilisation rationnelle de l'énergie 271.3 — 271.3 10,4 
Gazoducs 89,2 37.7 126,9 4.9 

Communications et autres infrastructures d'intérêt 
communautaire 109,0 30,2 139,2 5.3 
Modernisation et conversion d'entreprises 172,2 289,5 461,7 17.7 

Modernisation et conversion — — — — 
Technologies avancées 172,2 — 172,2 6,6 
Investissements productifs des PME — 289,5 289,5 11.1 

à déduire F) - 2H0 - 45,5 - 289,3 - 11.1 

Répartition par grands secteurs 
Énergie, communications et autres infrastructures 1 196,1 375,9 1 572,0 60.2 

Énergie 458,4 37,7 496,1 19,0 
Communications 372.8 45,2 418,0 16,0 
Infrastructures hydrauliques 136,7 — 136,7 52 
Infrastructures diverses 127,0 293,0 420,0 16,1 
Prêts globaux 101,2 — 1012 3.9 
Crédits affectés sur prêts globaux en cours 35.8 — 35,8 1.4 

Industrie, agriculture, services 749.6 289,5 1 039,1 39,8 
Prêts individuels 304,6 — 304,6 11.7 
Prêts globaux 445,0 289,5 734,5 28,1 
Crédits sur prêts globaux en cours 358,8 320.1 678,9 26.0 

(1) Cl. note 2 du tableau 2. 
(2) Pour tenir compte des doubles emplois dans le cas de financements justifiés simultanément par référence à plusieurs obiecîifs. 
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Les investissements industriels ont été financés tant 
sur les ressources propres de la Banque (749,6  
millions dont 304,6 millions de prêts Individuels et 
445 millions de prêts globaux) que sur les 
ressources du NIC (289,5 millions de prêts globaux 
uniquement). Les prêts individuels ont concerné, 
dans le Mezzogiorno, des investissements relevant 
des secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, de 
la chimie, du verre ainsi que des produits alimen
taires (131.7 millions): dans le Nord, ils portent 
notamment sur des projets visant l'introduction de 
machines à commandes numériques pour la cons
truction automobile, la production de machines 
outils, de systèmes informatiques, l'utilisation de la 
biotechnologie dans la production de médicaments 
(158,6 millions). 

Les 26 prêts globaux, d'un montant total de 734,5  
millions, sont destinés, d'une part, à de petites et 
moyennes entreprises industrielles et des services 
dans le Mezzogiorno (299,1 millions) ou dans le 
Centre-Nord (289,5 millions sur ressources du NIC 
et 127,2 millions sur ressources propres) et, d'autre 
part, à une utilisation rationnelle de l'énergie dans 
l'industrie (18,7 millions). Sur des prêts globaux en 
cours, 1 495 crédits ont été affectés en 1983 pour 
un montant de 678,9 millions en faveur de l'industrie 
et des services, et 15 crédits (35,8 millions) pour de 
petites infrastructures énergétiques. 

Les financements de projets de développement 
régional constituent 68% du total (1 774,4 millions 
dont 1421,1 sur ressources propres et 353,3 sur 
ressources du NIC). Ils portent à raison de 88%  
sur des investissements dans le Mezzogiorno, y 
compris 269,2 millions de prêts destinés à la recons
truction des zones de Campanie et de Basilicate,  
sinistrées lors des séismes de fin 1980. 

Les deux tiers des prêts sont localisés en Campanie  
(542,2 millions), en Sicile (155,2 millions), dans les 
Rouilles (142,2 millions), en Basilicate (117,4  
millions) et dans le Latium (97,1 millions); le complé
ment se répartit par moitié entre les régions de 
Calabre, Sardaigne, Abruzzes, Molise, Marches, et 
des prêts globaux destinés à faciliter le financement 
de petites et moyennes initiatives industrielles, de 
services et du secteur de l'hôtellerie et du tourisme 
dans les différentes régions du Mezzogiorno conti
nental. 

Sur les prêts globaux en cours, 704 crédits, d'un 
montant de 218,9 millions, ont été affectés en 1983  
en faveur de petites et moyennes initiatives dans le 
Sud, principalement dans les secteurs des produits 
alimentaires, de la mécanique et de la construction. 

Outre un prêt pour renforcer les liaisons électriques 
à haute tension entre les régions du nord et du sud 
de l'Italie et des financements pour la construction 
de 7 400 logements dans le cadre d'un projet d'en
semble visant au développement économique et 
industriel, dans les différentes régions du Mezzo 
giorno, la répartition de l'activité de ta Banque se 
présente de la façon suivante: 

En Campanie, les prêts de la Banque concernent 
principalement l'approvisionnement en eau potable 
des zones fortement peuplées de Naples et 
Caserte, ainsi que la poursuite des travaux de cons
truction du réseau de collecteurs et des stations 
d'épuration des eaux usées, le renforcement des 
télécommunications, une centrale de stockage 
d'énergie électrique par pompage, et enfin la moder
nisation d'une raffinerie de pétrole à Naples. Les 
concours à l'industrie portent sur une usine de 
câbles en fibres optiques à Battipaglia et une 
fabrique de crèmes glacées à Caivano ainsi que sur 
116 entreprises de petite ou moyenne dimension qui 
ont bénéficié de 55,7 millions de crédits sur des 
prêts globaux en cours. 

En outre, plus du tiers des financements accordés 
porte sur des investissements dans les zones 
sinistrées: reconstruction d'une usine de compo
sants pour l'automobile — une des principales 
entreprises endommagées —, poursuite de la 
remise en état des routes et des voies ferrées, de 
l'aménagement des centres de relogement des 
populations, ainsi que réalisation et équipement de 
zones industrielles, travaux de réparation ou de 
reconstruction de bâtiments abritant des services 
publics, des écoles, des bibliothèques, des musées, 
des centres de protection civile et des universités. 

En Sicile, les prêts de la Banque portent sur le 
renforcement du téléphone et sur les infrastructures 
de transport d'énergie: six gazoducs destinés à la 
distribution du gaz naturel provenant de l 'Algérie, le 
renforcement du réseau électrique régional et la 
liaison haute tension par câbles sous-marins avec la 
Calabre. Ils concernent également la modernisation 
d'une cimenterie et d'une raffinerie afin, notamment, 
de réduire leur consommation d'énergie, ainsi que 
89 initiatives de modestes dimensions, principale
ment sur des prêts globaux à des instituts siciliens 
(21,6 millions). 

Dans les PouHles, la Banque a poursuivi le finance
ment de la conversion au charbon de la centrale 
électrique de Brindisi, du réseau régional de trans
port et de distribution d'électricité, ainsi que du 
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renforcement de plusieurs routes nationales. Les 
concours à l'industrie intéressent la conversion au 
charbon d'une cimenterie à Monopoli et 92 petites 
et moyennes entreprises (21,3 millions) financées 
sur des prêts globaux. 

En Basilicate, les concours de la Banque ont 
permis le renforcement de l'équipement télépho
nique, la conversion au charbon d'une cimenterie à 
Matera, des opérations de reconstruction des zones 
sinistrées couvrant les mêmes domaines qu'en 
Campanie et le financement, sur prêt global, de 15  
entreprises de dimensions modestes (2 millions). 

Les prêts dans le Latium portent d'une part sur l 'ir
rigation d'un périmètre de 12 000 ha dans l'Agro  
Pontino, et d'autre part sur des usines de l'industrie 
automobile, à Cassino et à Ferentino, sur une 
fabrique de pales d'hélicoptéres en fibres compo
sites à Anagni, sur une papeterie à Villa S. Lucia et 
sur une fabrique de produits surgelés à Cisterna di  
Latina; 83 petites ou moyennes entreprises (37,5  
millions) ont été financées sur des prêts globaux en 
cours. 

En Calabre, la Banque est intervenue dans le finan
cement de la centrale hydro-électrique de Calusia, de 
lignes haute tension, de divers tronçons de routes 
nationales, et de la conversion au charbon des 
cimenteries de Catanzaro et Castrovillari. Sur les 
prêts globaux en cours, 33 crédits ont été octroyés 
à de petites et moyennes initiatives (5,4 millions). 

En Sardaigne, la Banque a accordé deux prêts: l'un 
pour rationaliser la consommation d'énergie de la 
raffinerie de Sarroch, et l'autre pour la modernisa
tion et l'extension d'une brasserie à Macomer. En 
outre, 149 crédits (28,3 millions) ont été affectés sur 
divers prêts globaux, notamment au CIS. 

Dans les Abruzzes et en Molise, les concours 
portent sur des travaux d'irrigation et de drainage 
dans la province de Campo Basso et sur des projets 
industriels: usines automobiles à Sulmona et 
Termoli, fabriques de matériel isolant à San Salvo,  
de détergents liquides à Pozzili, de conditionnement 
de boissons à S. Martino sulla Marrucina; de plus, 
80 crédits ont été affectés à des petites et 
moyennes entreprises dans ces deux régions (27,4  
millions). 

Dans les régions du Centre-Nord, outre des prêts 
pour la poursuite de l'autoroute du Frioul (60,3  
millions), les concours de la Banque en faveur du 
développement régional ont concerné des petites et 
moyennes entreprises dans le cadre de d ivers prêts 

globaux (127,2 millions). Sur des prêts globaux en 
cours, 210 crédits, d'un montant total de 84,5  
millions, ont été consentis essentiellement pour des 
entreprises des secteurs de la construction méca
nique, des produits alimentaires, des matériaux de 
construction, du bois et du verre. 

Les prêts en faveur de projets localisés en Italie et 
répondant aux objectifs énergétiques communau
taires se sont élevés à 525,1 millions (487,4 millions 
sur ressources propres et 37,7 millions sur 
ressources du NIC); certains d'entre eux ont déjà 
été mentionnés en raison de leur intérêt régional. 
Pour la moitié du total (271,3 millions), ils tendent à 
une utilisation rationnelle de l'énergie: recours à la 
géothermie pour la production d'électricité en 
Toscane, conversion au charbon d'une centrale au 
fuel dans les Rouilles, rationalisation de la gestion 
du transport d'électricité entre le nord et le sud du 
pays, introduction d'équipements plus efficaces 
dans deux raffineries en Sicile et en Campanie; ils 
concernent également la conversion au charbon de 
cinq cimenteries et une usine produisant de la laine 
de verre destinée à l'isolation. De plus, 6 prêts 
globaux ont été consentis pour des investissements 
soit dans l'industrie (18,7 millions), soit dans des 
infrastructures (101,2 millions); sur les prêts globaux 
en cours, 105 crédits (107.4 millions) ont été 
affectés pour de tels investissements, dont les deux 
tiers dans l'industrie. 

Les autres projets financés concernent la produc
tion d'électricité, la mise en valeur de gisements de 
pétrole et de gaz et enfin la diversification de l'ap
provisionnement en gaz. 

Le renforcement des Infrastructures d'Intérêt 
communautaire a fait l'objet de prêts d'un montant 
total de 139,2 millions pour des sections de 58 km 
de l'autoroute du Frioul reliant Carnia à la frontière 
autrichienne et pour des installations de collecte et 
de traitement des effluents des agglomérations de 
Rome et de Naples, ce qui réduira la pollution des 
côtes méditerranéennes (75,1 millions). 

France 

Le montant des prêts en France a pratiquement 
doublé par rapport à 1982 et s'établit à 894,1  
millions, dont 707,9 millions de prêts sur ressources 
propres et 186,2 millions sur ressources du NIC. 

On peut distinguer trois composantes principales: la 
progression des prêts en faveur du développement 
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régional (455,2 millions); réseaux de télécommunica
tions, aménagements routiers, investissements de 
petites et moyennes entreprises; l'essor des projets 
visant à une utilisation rationnelle de l'énergie (185,7  
millions): transport d'électricité, chauffage urbain 
notamment par la géothermie, économies d'énergie 

dans l'industrie et les bâtiments; enfin, l'octroi de 
prêts globaux sur les ressources du NIC, pour les 
investissements des petites et moyennes entre
prises localisées en dehors des zones bénéficiaires 
de la prime à l'aménagement du territoire (105,5  
millions). 

Financements d'intérêt régional dans la Communauté de 1979 à 1983 
millions d'Écus 

Répartition par secteur 

3500-

3000-

2500-

2000-

1500-

1000-

500-

1979 1980 1981 1982 1983 
H industrie 
Ο Infrastructures d iverses 
H Eau (captage. distribution, épuration) 
H Aménagements agricoles 
Q Télécommunications 
H Transports 
H Énergie 
il dont NIC 

Répartition selon la localisation du 
projet d'investissement 
3500-, 

3000-

2500-

2000 

1500-

1000-

500-

1979 1980 1981 1982 1983 
ΓΊ Autres 
• France 
• Royaume-Uni 
• Grèce 
• Irlande 
en It alie 
• dont NIC 

44 



Financements dans la Communauté 

Les concours pour l'industrie atteignent 258,3  
millions contre 77,4 millions en 1982, dont un prêt 
pour une usine de transformation d'acier et de 
production d'alliages spéciaux pour l'aéronautique 
et onze prêts globaux. Ces derniers sont destinés 
au financement de petites et moyennes initiatives 
dans les zones primées (125,8 millions sur 
ressources propres), en dehors de ces zones (105,5  
millions sur ressources du NIC) ou d'entreprises 
effectuant des investissements tendant à une utilisa
tion rationnelle de l'énergie (21,8 millions). 

En 1983, 511 petites et moyennes entreprises ont 
bénéficié de crédits sur prêts globaux dans les 
zones primées (97.9 millions); elles relèvent princi
palement des secteurs de la pêche et des produits 
alimentaires, de la mécanique et du tourisme. En 
dehors de ces zones, 851 entreprises ont bénéficié 
de 140,3 millions de crédits, notamment dans la 
mécanique, l'imprimerie, l'édition et le tourisme. 

Dans le domaine des infrastructures, la Banque a 
surtout contribué à l'amélioration des communica
tions avec les zones moins développées ou 
connaissant des problèmes de conversion indus
trielle. Les prêts concernent la modernisation et le 
renforcement du réseau téléphonique, surtout dans 
les régions du sud-ouest, de l'ouest et dans le 
Nord-Pas-de-Calais (155,7 millions), les aménage
ments routiers tel le contournement de Bordeaux, 
divers tronçons dans le cadre du programme du 
Fonds Spécial des Grands Travaux et des prêts 
globaux à la Caisse d'Aide à l'Équipement des 
Collectivités Locales qui ont permis le financement 
de près de 300 aménagements essentiellement de 
voirie; les liaisons aériennes intracommunautaires 
avec l'achat de c inq avions Boeing; le terminal char
bonnier du port de St Nazaire-Montoir de Bretagne. 

Le prêts dans le secteur de l'énergie, tout en 
restant d'un niveau élevé (253,7 millions), ne repré
sentent qu'un peu plus du quart des concours 
octroyés. A côté des concours pour les centrales 
nucléaires à Flamanville, dans la Manche, et à 
Creys-Malvllle, dans les Alpes, ainsi que pour la 
centrale et la mine de lignite de Gardanne, en 
Provence (164,5 millions), la Banque est intervenue 
pour des projets assurant une utilisation plus ration
nelle de l'énergie: l'interconnexion des réseaux élec
triques haute tension français et britannique (74,1  
millions) ainsi que trois projets de chauffage urbain 
(15,1 millions); parmi ces derniers, l'un met en 
valeur les ressources géothermiques du sous-sol du 
Bassin parisien, l'autre les rejets de chaleur de 
l'usine d'enrichissement d'uranium de Pierrelatte  
dans la Drôme, le troisième intègre le système de 

chauffage d'une cité universitaire dans le réseau de 
l'agglomération lyonnaise. 

Enfin, deux prêts globaux ont été conclus pour aider 
à la réalisation d'économies d'énergie dans des bâti
ments du secteur public, et pour de petits équipe
ments destinés à la production ou la distribution 
d'énergies nouvelles ou de substitution (65,8  
millions). Au total, les prêts globaux en cours ont 
donnée lieu à 185 affectations de crédits d'un 
montant total de 53,5 millions. 

Royaume-Uni 

Les financements au Royaume-Uni ont à nouveau 
vivement progressé et s'établissent à 691,4 millions, 
dont 591,3 millions sur ressources propres et 100,1  
millions sur ressources du NIC, contre 490,6 millions 
en 1982. 

Cette évolution résulte essentiellement de l'accrois
sement des investissements dans le secteur de 
l'énergie (300 millions) et dans l'industrie (121,5  
millions dont 93,8 millions de prêts globaux). 

Les financements d'infrastructures demeurent à un 
niveau élevé et concernent les transports (102,3  
millions), les télécommunications (74,2 millions) ainsi 
que les réseaux d'adduction et de traitement des 
eaux usées (31,8 millions); les prêts aux collectivités 
locales pour des projets composites (routes, aéro
ports, zones industrielles, aménagements hydrauli
ques ou installations de traitement des déchets) se 
sont élevés à 61,5 millions. Hormis l'extension de 
l'aéroport de Birmingham dont le trafic s'effectue 
principalement vers les pays de la Communauté et 
ta pé ninsule ibérique, ces infrastructures financées 
par la Banque contribuent au développement des 
zones assistées. 

Les projets contri buant aux objectifs énergétiques 
de la Communauté tendent principalement à déve
lopper les ressources internes (218 millions): 
centrale nucléaire de Torness-Point, installations de 
stockage et de retraitement de combustible 
nucléaire à Sellafield (Nord), mise en valeur des 
gisements d'hydrocarbures de la mer du Nord 
(exploitation du gisement de Magnus et gazoduc 
vers l'Ècosse). L'interconnexion des réseaux haute 
tension britanniques et français contribuera à une 
utilisation rationnelle de l'énergie grâce à la meil
leure gestion de la production (82 millions). 
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La réduction de ta dépendance à I égard des importations 
de pétrole constitue l'un des objectifs prioritaires de la 
Communauté: en 1983, 1821 millions sont allés à des 
investissements visant cet objectif. Les projets financés ont 
trait notamment à la rationalisation de la consommation 
d'énergie, en particulier dans l'industrie (photo du haut à 
gauche), à la mise en valeur de ressources internes (photo du 
haut à droite), à ta fabrication d'isolants (photo du bas). 

Financements dans la Communauté 

Les prêts pour des projets d'intérêt régional (359,7  
millions) représentent un peu plus de la moitié des 
concours et sont localisés en majeure partie en 
Écosse et dans le Nord. 

En Écosse (125,9 millions), Ils concernent les télé
communications, des routes notamment près 
d'Édimbourg et de Glasgow, des évacuations d'eaux 
usées, ainsi que dans les Hébrides des routes, l'ap
provisionnement en eau, une zone industrielle et 
l'amélioration des liaisons avec l'î le de Berneray. 

Dans le Nord (93,7 millions), des prêts ont été 
accordés pour l'amélioration de l'approvisionnement 
en eau et des réseaux d'épuration; pour l'équipe
ment de zones industrielles et une centrale de 
chauffage urbain dans le Tyneside; pour des installa
tions du terminal charbonnier du port de Workington  
qui facilitera l'exportation de charbon vers l'Irlande. 
La Banque est également intervenue dans le Nord-
Ouest (32,9 millions) pour le périphérique de 
Liverpool, l'aéroport de Manchester et dans le 
Lancashire pour divers travaux de protection du 
littoral et pour le traitement des déchets urbains; au 
Pays de Galles pour le réseau routier des comtés 
du sud ainsi que pour des aménagements hydrauli
ques (34,7 millions); pour le réseau téléphonique de 
Hull dans le Yorkshire et Humberslde ainsi que 
pour des routes et des installations de compactage 
et de traitement des déchets solides (12,8 millions): 
dans le Sud-Ouest pour des aménagements 
routiers, de petites zones industrielles, des équipe
ments de navigation aérienne ainsi qu'à Plymouth,  
pour une école hôtelière et l'aménagement d'une 
décharge (6,4 millions); dans l'Est des Midlands  
pour une fabrique de récipients en verre (5.8  
millions). 

En Mande du Nord, deux prêts ont été accordés, 
l'un pour la mise au point et la construction d'un 
avion court-courrier de 36 places, l'autre pour la 
modernisation et l'agrandissement d'une laiterie 
coopérative (21,9 millions). 

Les petites et moyennes entreprises ont bénéficié 
de huit prêts globaux, trois sur ressources propres 
pour des Investissements dans les zones assistées 
(25,7 millions) et cinq sur les ressources du NIC en 
dehors de ces zones (68,1 millions). Sur les prêts 
globaux en cours, 20 crédits (12,5 millions) ont été 
consentis dans les zones assistées et 75 (11,4  
millions) en dehors de celles-ci. Une part importante 
de ces crédits a contribué à financer des investisse
ments des secteurs de la mécanique et des produits 
alimentaires. 

Grèce 

Les prêts en Grèce demeurent à un niveau élevé. Ils 
ont atteint 364,3 millions sur ressources propres et 
85,3 millions sur les ressources du NIC, soit 449,6  
millions (contre 458,5 millions en 1982, y compris 80  
millions de prêts bonifiés destinés à la reconstruc
tion des zones sinistrées par les séismes de février 
1981). 

L'ensemble de ces prêts contribue au développe
ment des différentes régions du pays et en particu
lier à la réalisation d'infrastructures (243,7 millions) 
et de projets énergétiques (142,8 millions) néces
saires à l'essor des activités de production. Trois 
prêts globaux d'un montant de 63,3 millions visent 
le financement d'investissements de petite ou 
moyenne dimension dans l'industrie et l'agriculture. 

Les prêts dans le secteur de l'énergie intéressent 
quatre centrales hydro-électriques, une centrale ther
mique et la mine de lignite destinée à son approvi
sionnement ainsi que la coproduction d'électricité et 
de vapeur dans une raffinerie. Ces équipements, 
d'une puissance totale de plus de 1 320 MW, renfor
ceront tes disponibilités des régions concernées 
tout en contribuant à réduire la dépendance pétro
lière de la Communauté. 

Dans le secteur des communications, les prêts ont 
été accordés pour la poursuite de l'extension et de 
la modernisation des réseaux téléphoniques locaux 
et interurbains, l'amélioration du réseau routier, en 
particulier pour la liaison Patras-Olympie. La Banque 
a également consenti des prêts pour le traitement 
des eaux usées des agglomérations d'Athènes, de 
Salonique, Volos et Aghios Nikolaos, ce qui 
permettra notamment de réduire la pollution des 
côtes égéennes, d'un grand intérêt touristique. 

Les autres projets financés par la Banque concer
nent l'aménagement de neuf zones industrielles, la 
poursuite de l'irrigation des plaines de Boida-Mavri 
et Konitsa en Epire et de lerapetra en Crète, ainsi 
que de petites infrastructures locales principalement 
par l'in termédiaire de deux prêts globaux à la Caisse 
des Dépôts et Consignations. 

Les prêts globaux conclus permettront de pour
suivre les affectations de crédits en faveur d'inves
tissements industriels et agricoles. Ainsi, en 1983,  
90 crédits d'un montant de 56,5 millions sur 
ressources propres ont été autorisés pour de 
petites entreprises Industrielles (produits alimen-
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taires et mécanique) et touristiques, et 4,4 millions 
pour des investissements répartis dans environ 580  
exploitations agricoles. 

Financements dans la Communauté en 1983 
Répartition selon la localisation du projet d invesiissement 
et par grand secteur 

Danemark millions d'Écus 

D'un montant total de 365,1 millions (259,7 millions 
sur ressources propres et 105,4 millions sur 
ressources du NIC), les prêts au Danemark concer
nent essentiellement des projets contribuant aux 
objectifs énergétiques (324,1 millions). Ils portent 
plus précisément sur le développement des 
ressources communautaires en hydrocarbures par 
l'exploitation des gisements danois de ia mer du 
Nord, le transport du gaz, son traitement et sa diffu
sion dans le pays à travers un réseau de conduites 
connecté au système nord-européen (284 millions). 
Les prêts tendant à une utilisation rationnelle de 
l'énergie (40 millions) ont été accordés, d'une part, 
pour des infrastructures de chauffage urbain à 
Esbjerg et dans diverses autres localités à travers 
deux prêts globaux, ainsi que pour un incinérateur 
d'ordures ménagères alimentant le réseau de Nyko-
bing F., d'autre part, pour des équipements dans 
l'industrie grâce à un autre prêt global. Deux petits 
équipements de chauffage urbain ont été financés 
sur prêts globaux. 

Les autres prêts de la Banque ont été consentis 
pour : l'agrandissement d'entrepôts portuaires au 
Groenland, la protection du fjord de Kalundborg, sur 
le Kattegat, par le renforcement de son réseau d'as
sainissement, et l'extension du port de Tejn sur l'île 
de Bornholm. 

Quatre nouveaux prêts globaux ont été conclus 
avec des Instituts danois en faveur de petites et 
moyennes entreprises localisées dans des zones de 
développement régional (6,2 millions) et en dehors 
de ces zones (22,1 millions sur ressources du NIC). 
Sur les prêts globaux en cours, 106 crédits d'un 
montant total de 17,1 millions ont été consentis pour 
des entreprises principalement de la mécanique et 
du secteur des produits alimentaires. 
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ressources du NIC contre respectivement 325,4 et 
83.1 millions en 1982. 

(5,2 millions) ont été consentis, dont la moitié pour 
le tourisme. 

Les projets financés concourent tous au développe
ment régional. Il s'agit en premier lieu (200,5  
millions) d'infrastructures destinées à faciliter les 
communications dans les divers comtés du pays et 
entre ceux-ci: poursuite du renforcement et de la 
modernisation des liaisons téléphoniques, améliora
tion du réseau routier, électrification du réseau ferré 
desservant la grande banlieue de Dublin. Des prêts 
concernent en outre des travaux d'adduction d'eau 
et d'assainissement intéressant de nombreuses 
zones notamment rurales (19,7 millions) et la cons
truction d'usines livrées clés en mains (3,7 millions). 
Dans le secteur de l'énergie, les prêts (66,1 millions) 
portent sur la construction de la centrale électrique 
au charbon de Moneypoint et sur le renforcement 
du réseau à haute tension, notamment entre cette 
centrale et Dublin. 

Trois prêts globaux concourront au financement 
d'investissements de petite dimension tant dans 
l'industrie (4,2 millions) que dans le tourisme 
(5,6 millions) et dans des exploitations agricoles 
(4,2 millions). Sur les prêts en cours, 42 crédits 

Allemagne 

Les financements en Allemagne, d'un montant total 
de 152,2 millions, dont 54,6 millions de prêts sur 
ressources propres et 97,6 millions de garanties, 
portent pour l'essentiel sur les centrales nucléaires 
de Philippsburg, dans le Bade-Wurtemberg, et de 
Gundremmingen en Bavière (102,8 millions dont 76,7  
sous forme de garanties accordées à des prêts 
bancaires), et sur une section du gazoduc MEQAL 
qui achemine le gaz naturel en provenance d'Union 
Soviétique vers l'Allemagne et ta France (26,5  
millions). Trois projets des secteurs de la produc
tion, localisés dans des zones d'aide régionale, figu
rent également parmi les concours (22,9 millions): le 
plus important consiste en une garantie en faveur 
d'une nouvelle cokerie à Dillingen dans le cadre de 
ta restructuration de la sidérurgie sarroise. Les deux 
autres prêts contribueront au financement, en 
Basse-Saxe, dans des zones d'aide régionale, d'une 
fabrique de produits pharmaceutiques et vétéri
naires et d'un petit hôtel-restaurant en bord de mer. 
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Uste des prêts dans la Communauté (') 
A. Prêts sur ressources propres et garanties de la Banque 

Contrats signés en 1983 

Le montant total des contrats de prêts sur les ressources propres et de garanties de la Banque signés en 1983 pour 
des projets d'investissement dans la Communauté s'élève à 4 255,7 millions. Ces opérations — dont les principaux 
aspects économiques sont présentés pages 32 à 49 — 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. 
Certains des projets ont aussi fait l'objet de prêts sur les ressources du NIC (cf. pages 30 et 31); ils sont précédés du 
signe -I-. Une astérisque placée après le montant 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, assortis d'une bonification d'intérêt de 3%. sont signalés par deux astérisques. Le prêt n" 120 a été 
assorti d'une bonification d'intérêt de 3 % au titre de la protection du patrimoine culturel de la Communauté. 

Objectifs énergétiques 
Infrastructures communautaires 
Modernisation/Conversion 
Développement régional 

DANEMARK 
millions d'Écus 

259.7 

2 105,6 millions de couronnes danoi
ses 

1. Incinérateur d'ordures ménagères 
produisant de la chaleur pour le 
réseau de chauffage de la ville de 
Nykobing Falster (Storstrom) 
l/S Reta 
26,2 millions DKr 

2. Extension et amélioration du 
réseau de chauffage urbain de la 
commune d'Esbjerg (Ribe) 
Commune d'Esbjerg 
50 millions DKr 

3. + Plate-forme pour l'exploitation 
du gisement de Gorm en Mer du 
Nord; conduite sous-marine sur 220  
km jusqu'à la côte occidentale, puis 
oléoduc terrestre sur 110 km à travers 
le Jutland; installations connexes et 
terminal à Fredericia (Ribe et Vejle) 
Dansk Ollerer A/S-DORAS 
320 millions DKr 

4. + Usine de traitement du gaz 
naturel du gisement de Tyra, en mer 
du Nord, à Nybro (Ribe), station de 
compression d'Egtved (Jutland du 
Sud) et gazoduc de 56,6 km entre ces 
deux localités 
Dansk Olle og Naturgas A/S-DONG 
345 millions DKr 

5. Gazoduc de 273 km desservant 
les réseaux de distribution de gaz 
naturel de 21 municipalités du sud du 
pays (Jutland du sud, Ribe et Vejle) 
Naturgas Syd l/S par l'intermédiaire 
de Kongeriget Danmarks Hypotek· 
bank og FInansforvaltnIng. 
73 millions DKr 

3,2 

6.3 

39,3 

43,3 

9.2 

Objectifs énergétiques 
Infrastructures communautaires 
Modernisation/Conversion 
Développement régional 

millions d'Écus 
β. Gazoduc de 177 km transportant 
le gaz naturel de Tyra (Mer du Nord) 
entre la station de compression 
d'Egtved (Jutland du sud) et Korsor 
(Sjaelland); en partie sous-marin pour 
la traversée du Lillebaeit e t du Store-
baelt 
Dansk Olle og Naturgas A/S-DONG 
550 millions DKr 67,4 

7. Réseau de transport et de distri
bution du gaz naturel intéressant 27  
communes de l'île de Fiont e 
Naturgas FYN l/S par l'intermédiaire 
de Kongeriget Danmarks Hypotek-
bank og FInansforvaltnIng 
340 millions DKr 41,6 

8. Agrandissement des installations 
portuaires de Tejn (Bornholm) 
Tejn Harbour Authority 
5,7 millions DKr 0,7 

9. Renforcement du réseau d'assai
nissement et station de traitement 
des eaux usées à Kalundborg (Vest-
sjaelland) 
Commune de Kalundborg 
28,7 millions DKr 3,6 

10. Agrandissement d'entrepôts 
dans divers ports du Groenland 
État danois (Ministère des Finances) 
67 millions DKr 8,2 

11. Prêt global à l'État danois 
(Ministère des Finances) pour le 
financement de petites et moyennes 
Initiatives industrielles et touristiques 
dans les zones de développement 
régional 
50 millions DKr 6.2 

(') Les ouvertures de crédit sont en règle générale libellées en contre-valeur d 'une monnaie nationale. 
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Objectifs énergétiques 
Infrastructures communautaires 
Modernisation/Conversion 
Développement régional 

millions d'Écus 

12.—13. Prêts globaux à Den Dane-
ke Bank international S.A. pour le 
financement d'investissements 
— visant à une utilisation rationnelle 

de l'énergie dans l'industrie 
50 millions DKr 6.1 

— liés à la production, la transforma
tion ou le transport de l'énergie, et 
en particulier destinés au chauffa
ge urbain 
150 millions DKr 16,4 

14. Prêt global à Copenhagen Han 
delsbank International S.A. pour le 
financement de petites et moyennes 
infrastructures énergétique s et princi
palement de chau ffage urbain 
50 millions DKr 6,1 

ALLEMAGNE 152,2 
346,6 millions de Deutschemark 

15. Centrale nucléaire de Philipps 
burg (Bade-Wurtemberg) — 20·^«  
unité (1 281 MW) 
Kernkraftwerk Philippsburg QmbH 
60 millions DM 

16.-17. Centrale nucléaire de Qund-
remmingen (Bavière) — 2^"^® et 3^"^®  
unités de 1 320 MW chacune 
Kernkraftwerk Gundremmingen, Ver 
waltungsgesellschaft mbH  
Operations de garantie 
— 87 millions DM 
— 87 millions DM 

16. Gazoduc transportant le gaz 
naturel soviétique sur 447 km de 
Waidhaus (frontière tchécoslovaque) 
à Medelsheim (frontière française) 
Mittel-Europäische Gasleitungsge 
sellschaft mbH par l'intermédiaire de 
MEGAL Finance Company Ltd  
60 millions DM 

19. Nouvelle cokerìe équipée de 60  
fours à Dillingen (Sarre) 
GAL Zentralkokerei Saar, Besitzge
sellschaft mbH & Co. KG 
Opération de garantie 
48 millions DM 

20. Unité de de production de médi
caments et de produits vétérinaires à 
Cuxhaven (Basse-Saxe) 
TAD Pharmazeutisches Werk GmbH 
2,8 millions DM 

21. Hôtel de tourisme de 25 cham
bres et restaurant à Horumersiel sur 
la côte de la mer du Nord (Basse-
Saxe) 
Immobilien- und Freizeitanlagenbe
triebs GmbH 
1,8 million DM 

26,1 

38,4 
38,4 

26,5 

20,9 

1.2 

0,8 
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GRÈCE 

millions d'Écus 

364,3 
28 650 millions de drachmes 

22.+ Centrale électrique d'Amyn-
teon (2 X 300 MW) ut ilisant du lignite 
de la mine exploitée à proximité (Macé
doine occidentale) 
PPC 
1,5 milliard Dr 19,4 

23. Barrages sur l'Aliakmon et cen
trales hydro-électriques de Sfikia (315  
MW) et Assomata (108 MW) au sud-
ouest de Salonique (Macédoine) 
PPC 
2 milliards Dr 25,2 

24.-25. Centrale hydro-électrique de 
PIgai (210 MW) au nord de loannina 
(Epire) 
PPC 
— 600 millions Dr 7,7 
— 600 millions Dr 7,6 

26. Centrale hydro-électrique de 
Stratos (150 MW) sur l'Acheloos 
(Grèce du centre ouest) 
PPC 
1.2 milliard Dr 15,5 

27. Utilisation plus rationnelle de 
l'énergie dans une raffinerie à Aghii 
Theodori (Grèce du centre) par l'ins
tallation de deux turbines à gaz per
mettant la cogénération d'électricité 
et de vapeur 
Motor 0)1 (Hellas) Corinth Refineries 
S.A. 
500 millions Dr 6,6 

28.+ Exploitation d'une mine de 
lignite à ciel ouvert à Amynteon desti
née à approvisionner une centrale 
électrique installée à proximité (Macé
doine occidentale) 
PPC 
2 milliards Dr 25,8 

29. Amélioration et renforcement de 
quelque 3 000 km du réseau routier 
national et provincial 
État grec (Ministère des travaux 
publics) 
4 milliards Dr 50,3 

30. Route Fatras—Olympie: 72 km 
de nouveaux tracés, 40 km aménagés 
et 68 km de routes de circulation 
locale (Péloponnèse) 
État grec (Ministère de l'Économie 
nationale) 
1 milliard Dr 12,9 

31.+ Développement et modernisa
tion des réseaux et des équipements 
téléphoniques et télex 
OIE 
1.5 milliard Dr 18.9 

51 



Objectifs énergétiques 
Infrastructures communautaires 
Modernisation/Conversion 
Développement régional 

millions d'Écus 

32. Irrigation de 2 200 ha dans la 
zone de lerapetra (Créte) 
État grec (Ministère de l'Économie 
nationale) 
800 millions Dr 10,1 

33. Irrigation de 2 600 ha dans la 
plaine de Botda-Mavri (Epire) 
État grec (Ministère de l'Économie 
nationale) 
100 millions Dr 1.3 

34. Irrigation de 1 400 ha dans la 
plaine de Konitsa (Epire) 
État grec (Ministère de l'Économie 
nationale) 
100 millions Dr 1,3 

35. Collecte et traitement des eaux 
usées dans les villes de Salonique 
(Macédoine). Volos (Thessalie) et 
Aghios Nikolaos (Crète) 
Autorités locales compétentes sous 
l'égide du Ministère des travaux 
publics par l'intermédiaire de l'État 
grec 
2.3 milliards Dr 28,9 

36. Collecte et traitement des eaux 
usées dans les villes de loannina 
(Epire). Larissa (Thessalie), Kastoria 
et Ptolemais (Macédoine occidentale) 
Sociétés Municipales d'Eau et d'As
sainissement des villes concernées 
par l'intermédiaire de l'État grec 
(Ministère de l'Économie nationale) 
1 milliard Dr 12,6 

37. Station d'épuration, à Metamor 
phosis, des effluents provenant de 
l'agglomération d'Athènes et intéres
sant plus de 1,3 million d'habitants 
(Grèce du centre est) 
Société d'Adduction d'Eau et d'As
sainissement d'Athènes par l'intermé
diaire de l'État grec (Ministère de 
l'Économie nationale) 
750 millions Dr 9.7 

38. Aménagement des zones indus
trielles de Larissa (Thessalie), Lamia  
(Grèce du Centre), loannina (Epire), 
Kilkls (Macédoine centrale), Serres, 
Kavala et Drama (Macédoine orien
tale). Komotini (Thrace) et Patras 
(Péloponnèse) 
ETBA 
1 200 millions Dr 15,9 

39.-1- Prêt global à la Caisse des 
Dépôts et Consignations pour le 
financement par des collectivités ou 
des organismes locaux de petites et 
moyennes infrastructures 
2.5 milliards Dr 31,5 

40. Prêt global à l'ETBA pour le 
financement de petites et moyennes 
initiatives industrielles 
1.5 milliard Dr 18.9 
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41. Prêt global à l'Investment Bank 
S.A. pour le finan cement de petites et 
moyennes Initiatives industrielles 
1 milliard Dr 12,9 

42. Prêt global à la Banque Agricole 
de Grèce pour le financement de 
petites et moyennes Initiatives agro
industrielles et d'investissements 
dans les exploitations agricoles 
2.5 milliards Dr 31,5 

FRANCE 707,9 

4 812,1 millions de francs français 

43.-44. Centrale nucléaire de Fla-
manville, sur la presqu 'île du Cotentin 
(Basse-Normandie) — 1^^® et 2*'"®  
unités de 1 3CK) MW cha cune 
EOF 
— 300 millions FF 
— 310 millions FF 

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

46.-47. Exploitation des ressources 
géothermiques pour l'alimentation du 
réseau de chauffage urbain d'un quar
tier de 7 000 logements de la ville de 
Meaux (Île-de-France) 
Syndicat Mix te pour la géothermie à 
Meaux par l'intermédiaire de la 
CAECL 
— 27 millions FF 
— 27 millions FF 

48. Modernisation du système de 
chauffage urbain de la cité universi
taire de la Doua et Interconnexion 
avec les réseaux de distribution de 
chaleur de Villeurbanne et de la Com
munauté Urbaine de Lyon 
Ville de Villeurbanne par l'intermé
diaire de la CAECL 
12,5 millions FF 

49. Valorisation des rejets thermi
ques de l'usine d'enrichissement 
d'uranium Eurodif par l'approvisionne
ment en eau chaude du réseau ser
vant au chauffage de logements à 
Pierrelatte, et de 36 ha de serres hor
ticoles 
Syndicat Mixte d'Aménagement 
Rural de la Drôme par l'intermédiaire 
de la CAECL 
36,3 millions FF 

43.7 
45,1 

46,0 

4.0 
4.0 

1.8 

5.3 
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50.-F Interconnexion des réseaux 
électriques haute tension français et 
britannique par quatre paires de 
câbles sous-marlns à travers la 
Manche entre BonnIngues-iès-Caiais 
(Nord-Pas-de-Calais) et Sellindge 
(Sud-Est) 
EDF 
400 millions FF 59.5 

51. Amélioration du réseau routier 
national sur des itinéraires desservant 
des zones bénéficiant de la prime 
d'aménagement du territoire 
Fonds Spécial de Grands Travaux 
250 millions FF 37,2 

52. Achèvement de la section nord 
(S km) de la rocade ouest de Bor
deaux 
Communauté Urbaine de Bordeaux 
par l'Intermédiaire de ta CAECL 
29 millions FF 4,2 

53. Construction d'un nouveau ter
minal charbonnier à Montoir (Pays de 
la Loire) 
Port autonome de Nantes-St Nazaire 
par l'Intermédiaire de la CAECL 
58.3 millions FF 8.9 

54. Achat de cinq avions Boeing 
Β 737 destinés au réseau européen 
moyen courrier 
Compagnie Nationale Air France par 
l'intermédiaire d'un Groupement d'In
térêt Économique 
147 millions FF 21,9 

55. Extension et modernisation du 
réseau interurbain de télécommunica
tions dans des zones d'aide régionale 
Administration des Postes et Télé
communications par l'intermédiaire 
de la CMT 
435 millions FF 63,3 

56. Renforcement et modernisation 
de l'équipemen t téléphonique dans le 
Nord-Pas-de-Calals 
Administration des Postes et Télé
communications par l'intermédiaire 
de la CNT 
635 millions FF 92.4 

57. 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 5.2 

58.—61. Prêts globaux au CEPME 
pour le financement de petites et 
moyennes Initiatives dans des zones 
d'aide régionale 
— 100 millions FF 14.9 
— 180 millions FF 26,4 
— 120 millions FF 17,5 
— 300 millions FF 43,7 
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62. Prêt global à quatre Sociétés de 
développement régional (SDR) pour le 
financement de petites et moyennes 
initiatives industrielles et de services 
dans des zones d'aide régionale (40  
millions FF chacune) 
— SDR-Picardie 
— SDR du Sud-Ouest 
— SDR du Centre et du Centre-Ouest 
— SDR-Bretagne 
160 millions FF 23,3 

63. Prêt global au Crédit National 
pour le financement d'investissements 
de petites et moyennes initiatives 
industrielles ou de micro-centrales 
hydro-électriques visant à une utilisa
tion rationnelle de l'énergie 
1K) millions FF 21.8 

64.-66. Prêts globaux à la CAECL 
pour le financement d'infrastructures 
publiques réalisées dans des zones 
d'aide régionale par des collectivités 
locales ou des établissements publics 
— 100 millions FF 15.3 
— 300 millions FF 44.0 
— 200 millions FF 29,1 

67. Prêt global à la CAECL pour le 
financement de la réalisation par des 
collectivités locales d'équipements, 
de dimension relativement modeste, 
tendant à développer la production et 
la distribution d'énergies nouvelles ou 
de substitution 
200 millions FF 29,4 

IRLANDE 234,6 

168.5 millions de livres irlandaises 

66. Extension et renforcement du 
réseau électrique haute tension et 
en particulier installation de lignes à 
400 kV entre la centrale de Money- 
point et Dublin 
Electricity Supply Board  
14 millions Ciri. 

69.—70, Électrification et modernisa
tion du réseau de chemins de fer de 
la banlieue de Dub lin 
Coras lompair Elreann 
— 30,6 millions £ir l. 
— 5,4 millions Ciri. 

71.-72. Amélioration de divers tron
çons routiers 
état irlandais (Ministère des Finan
ces) 
— 7 millions Ei rl. 
— 11 millions E irl. 

73. Amélioration du réseau routier 
interurbain et des voles périphériques 
de Dublin et Cork 
État irlandais (Ministère des Fi
nances) 
16,5 millions E irl. 

19,3* 

42,2 
7.4 

10,1 · 
15,9 * 

22,9 · 
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74.+ Extension et modernisation 
des télécommunications intéressant 
quelque 48 000 abonnés au téléphone 
et au télex 
Department of Posts and Telegraphs 
par l'intermédiaire de Irish Telecom
munications Investments Ltd 
60 millions Eirl. 83,3 ' 

75. Amélioration de l'alimentation en 
eau et de l'assainissement dans des 
zones rurales des Comtés de Done 
gal. Monaghan, Mayo, Gaiway, Clare, 
Longford, Tipperary  
État Irlandais (Ministère des Finan
ces) 
10 millions Eirl. 13.9 * 

76. Adduction d'eau et traitement 
des eaux usées dans les Comtés de 
Dublin, Meath, Kiida re, Wicklow, Wex 
ford, Kilkenny, Tipperary et Waterford  
État Iriandais (Ministère des Finan
ces) 
4 millions Erri. 5,8 * 

77.-78. Prêts globaux à l'Industriai  
Credit Company Limited pour le 
financement de petites et moyennes 
initiatives 
— dans le secteur du tourisme 

4 millions Eirl. 5,6 
— dans l'industrie 

3 millions Eirl. 4,2 

79. Prêt global à l'Agricultural Cre 
dit Coφoration Ltd pour le finance
ment d'initiatives de petite ou 
moyenne dimension dans l'agriculture 
et l'agro-industrie 
3 millions Eiii. 4.2 

ITALIE 1945,7 

2 612,6 milliards de lires italiennes 

80. Centrale nucléaire à Montalto 
di Castro (Latium); deuxième unité 
(982 MW) 
ENEL 
60 milliards Lit 45,3 

81. Conversion au charbon de la 
centrale électrique (1 216 MW) de 
Brindisi (Pouilles) 
ENEL 
31 milliards Lit 23,4 

82. Centrale de stockage d'énergie 
électrique par pompage (1 000 MW) à 
Presenzano (Campanie) 
ENEL 
60 milliards Lit 45,3 * 
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83. Centrale hydro-électrique (50 MW) 
à Calusia (Calabre) 
ENEL 
14 milliards Lit 10,6 * 

84. Centrale hydro-électrique au fil 
de l'eau (22 MW) sur la Dora Baltes 
entre Pont-St-Martin et Quincinetto 
(Piémont) 
ENEL 
20 milliards Lit 14.9 

85. Cinq centrales géothermoélectri-
ques en Toscane d'une puissance 
totale de 75 MW à S. Martine, Cornia, 
Pianacce, Rancia (province de 
Sienne) e t Monte Amiata (province de 
Grosseto) 
ENEL 
30 milliards Ut 21,9 

86. Mise en valeur du gisement de 
pétrole de Santa Maria, à l'intérieur 
des Abruzzes 
AGIP S.p.A. par l'intermédiaire de la 
BNL 
13 milliards Lit 9,7 

87. Mise en valeur (deuxième phase) 
du gisement de pétrole de Nilde en 
Méditerranée au sud-ouest de Trapani 
(Sicile) 
AGIR S.p.A. par l'intermédiaire de la 
BNL 
12 milliards Lit 9,0 

88. Mise en valeur du gisements de 
gaz naturel «Porto Corsini«, au large 
de Ravenne (Emilie-Romagne), «Bar
bara«. au large de Falconara (Mar
ches) et «Ada», au large de Chioggia 
(Vénétie). en mer Adriatique 
AGIR S.p.A. 
50 milliards Lit 37.5 * 

89. Travaux d'équipements destinés 
à rationaliser la consommation d'éner
gie dans une raffinerie de pétrole à 
Sarroch, près de Cagliari (Sardaigne) 
SARAS S.p.A. par l'intermédiaire de 
nMi 
39 milliards Lit 29,4 

90. Équipements dans une raffinerie 
de pétrole à Melliti (Sicile) visant à 
réduire la consommation d'énergie, 
diversifier la gamme de produits et 
diminuer les rejets po lluants 
Industria Siciliana Asfalti Bitumi  
S.p.A. par l'intermédiaire de l'IRFiS 
19 milliards Lit 14,2 

91. Modification des installations  
d'une raffinerie de pétrole à Naples  
visant à une utilisation plus rationnelle 
de l'énergie (Campanie) 
MOBIL CIL ITALIANA S.p.A. par 
l'intermédiaire de CENTROBANCA 
12 milliards Lit 9.0 
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92. Renforcement du réseau Nord-
Sud de transport d'électricité; installa
tion de quelque 1 000 km de lignes 
haute tension 
ENEL 
35 milliards Lit 26,4 * 

93. Renforcement du réseau de 
transport et de distribution d'électri
cité en Sicile et dans les Fo uilles 
ENEL 
85 milliards Lit 63.7 

94. Réseaux de transport d'électri
cité en Sicile et en Calabre. 400 km 
de lignes haute tension et 7 km de 
câbles sous-marins traversant le 
détroit de Messine 
ENEL 
12 milliards Lit 9.1 * 

95. Gazoduc de 169 km entre Gal 
lese (Latium) et Arezzo (Toscane), 
devant relier le réseau transportant le 
gaz algérien à t ravers le Mezzogiorno  
au système de transport et de sto
ckage du centre-nord; station de 
compression à Gallese 
SNAM S.p.A. 
120 milliards Lit 89,2 

96. Aménagement de divers tron
çons des routes nationales n<=*^ 18, 
106, 280 et 522 et de la route à 
grande circulation Cosenza—Crotone  
(Calabre) 
ANAS 
51 milliards Lit 38,5 * 

97. Aménagements routiers sur 108  
km en divers points de sept impor
tantes routes nationales (Rouilles) 
ANAS 
56 milliards Lit 40,9 * 

98.-I- Autoroute du Frioul; tronçon  
de 32 km Carnia—Pontebba  
Autostrade-Concessioni e Costru
zioni Autostrade S.p.A. 
45 milliards Lit 33,9 

99.—100. Remise en état de 107  
tronçons routiers et autoroutiers 
endommagés par les séismes de 
novembre 1980 (Campanie-Basilicate) 
ANAS par l'intermédiaire de l'État 
italien 
— 10 milliards Lit 7,5 ·* 
— 40 milliards Lit 29,2** 

101.—102. Renforcement de l'équi
pement téléphonique en Campanie;  
raccordement de 133 000 nouveaux 
abonnés 
SIP par l'intermédiaire de CIRI 
— 100 milliards Lit 74,9  
SIP par l'intermédiaire de CIMI 
— 100 milliards Lit 73,0 
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103. 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 37.5 * 

104. Renforcement de l'équipement 
téléphonique en Basilicate; raccorde
ment d'environ 24 500 abonnés 
SIR par l'intermédiaire de l'ISVEIMER 
50 milliards Lit 37,5 

105. Irrigation de 11 800 ha à partir 
d'un barrage sur le Biferno et travaux 
de drainage dans la province de Cam 
pobasso (Molise) 
Cassa per II Mezzogiorno  
16 milliards Lit 12.1 · 

106. Irrigation de plus de 12 000 ha 
dans l'Agro Pontino, province de 
Latina (Latium) 
Cassa per II Mezzogiorno 
9.1 milliards Lit 6.9 * 

107. Renforcement de l'alimentation 
en eau de Naples, de sa province et 
de celle de Caserte, vaste zone où 
habitent quelque 2 300 000 personnes 
(Campanie) 
Cassa per il Mezzogiorno 
50 milliards Lit 36.5 

108. Installations pour la desse rte en 
eau potable et l'évacuation des eaux 
usées dan s 32 communes de Campa  
nie et de Basilicate où sont implant és 
des centres de relogement pour 
quelque 80 000 personnes sinistrées 
lors des séismes de novembre 1980  
Cassa par II Mezzogiorno 
13 milliards Lit 9.8** 

109. Construction des stations 
d'épuration de Nola et Foce Regi  
Lagni 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 il Mezzoglomo 
75 milliards Lit 56,6 * 

110. Consruction des grands collec
teurs d'amenée de la station d'épura
tion de Rome-Sud et extension de la 
station de Rome-Ostie intéressant 
plus d'un million d'habitants (Latium) 
Commune de Rome par l'intermé
diaire de l'istituto Bancario San 
Paolo dl Torino 
20 milliards Lit 14.9 
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111.-117.-1- Construction de loge
ments pour travailleurs dans le Mez 
zogiorno 
Coopératives d'habitations par 
l'Intermédiaire de 
— istituto Bancario San Paolo di 

Torino 
37,0 milliards Lit 27.5 ' 
4,0 milliards Lit 2,9 ' 

— BNL-Sezione Credito Fondiario 
27.4 milliards Lit 20,4 
38,2 milliards Lit 27,9 
3,3 milliards Lit 2,4 

— CARiPLO 
27,7 milliards Ut 20.6 
7.5 milliards Lit 5,5 

118.—119.-l· Construction de loge
ments pour travailleurs dans le Mez 
zogiorno 
Entreprises privées de construction 
par l'interm édiaire de la BNL-Sezione 
Credito Fondiario 
— 7,6 milliards Lit 5,5 
— 19,7 milliards Lit 14.4 

120.—121. Restauration et travaux 
de préservation du Palais des Doges 
à Venise et des œuvres d'art qu'il ren
ferme (Vénétie) 
Commune de Venise par l'intermé
diaire de l'istituto Bancario San 
Paolo di Torino 
— 0,6 milliard Lit 0,5 
— 4.4 milliards Lit 3.2 

122. Conversion à la chauffe au 
charbon des cimenterie s de Monopoli 
(Rouilles), Matera (Basilicate), Castro-
villari et Catanzaro (Calabre)  
iTALCEMENTi et CEMENSUD par 
l'intermédiaire de l'IMi 
13.9 milliards Lit 10,5 

123. Modernisation d'une cimenterie 
et rationalisation de l'utilisation de 
l'énergie, à Megara Giannalena (Sicile) 
CEMENTERIA DI AUGUSTA S.p.A. 
par l'intermédiaire du Banco di Sicilia  
8 milliards Lit 6.0 

124. Usine de matériel thermo-Iso
lant en laine de verre à San Salvo  
(Abruzzes) 
Siv — Società Italiana Vetro S.p.A. 
par l'intermédiaire de ΓΙΜΙ 
14 milliards Lit 10.5 

125. Introduction de procédés bio-
technologiques de production de 
substances pharmaceutiques actives 
à San Giuliano et Correzzana (Lom 
bardie) 
LARK S.p.A. par l'intermédiaire de  
Banco di Sicilia — Sezione di Cre
dito Industriale 
12 milliards Lit 8,8 
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126. Extension d'une usine de déter
gents ménagers liquides à Pozzill 
(Molise) 
SÖDEL S.p.A. par l'intermédiaire du 
Banco dl Napoli 
5 milliards Lit 3,7 

127. Renforcement d'une usine de 
systèmes pour l'informatique distri
buée. de traitement de texte, de ter
minaux bancaires, à Scarmagno/Ivrea 
(Piémont) 
Ing. C. OLIVETTI & C. S.p.A. par 
l'intermédiaire de ΓΙΜΙ 
55 milliards Lit 41,2 

128. Unités de production d'impri
mantes et de mémoires magnétiques 
à disque pour systèmes informatiques 
dans deux usines à S. Bernardo  
d'Ivrea et Vidracco (Piémont) 
OLIVETTI Peripheral Equipement 
S.p.A. par l'In termédiaire de ΓΙΜΙ 
23 milliards Lit 17.2 

129. Renforcement d'une usine de 
«systèmes de fabrication intégrés» et 
de machines-outils à commande numé
rique à Piacenza (Emilie-Romagne) 
MANDELLI S.p.A., Mandelli Indus 
triale S.p.A. et Plasma S.p.A. par 
l'intermédiaire de ΓΙΜΙ 
3 milliards Lit 2.2 

130. Agrandissement d'une fabrique 
de radiateurs pour automobiles et 
véhicules utilitaires à Ferentino  
(Latium) 
VALEO SUD S.p.A. par l'intermédiaire 
de l'IMI 
7,1 milliards Lit 5,3 

131. Fabrique de boîtes en alumi
nium pour boissons non alcoolis ées à 
S. Martino sulla Marrucina (Abruzzes) 
NACANCO sud S.p.A. par l'intermé
diaire de ΓΙΜΙ 
14 milliards Lit 10,5 

132. Introduction de procédés tech
nologiques avancés dans deux usines 
automobiles de Turin (Mirafiori et 
Rivalta) (Pié mont) 
FIAT AUTO S.p.A. par l'intermédiaire 
dEFIBANCA 
120 milliards Lit 89.2 

133. Restructuration et modernisa
tion de trois usines d'assemblage et 
de composants automobiles à Cas 
sino (Latium). Termoli (Molise) et Sul 
mona (Abruzzes) 
FIAT AUTO S.p.A. par l'intermédiaire 
de l'IMI 
54,9 milliards Lit 41,4 

134. Reconstruction d'une usine de 
composants pour automobiles à 
Naples (Campanie) détruite lors des 
séismes de novemb re 1980  
COMIND S.p.A. et COMIND SUD 
S.p.A. par l'intermédiaire de TISVEI-
MER 
20 milliards Lit 14,6 * 
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Infrastructures communautaires 
Modernisation/Conversion 
Développement régional 

millions d'Écus 

135. Usine de pales d'hélicoptères 
en fibres composites à Anagni 
(Latium) 
ELICOTTERI MERIDIONALI S.p.A. par 
l'intermédiaire de ia BNL-SezIone 
Credito Industriale 
18 miiliards Lit 13,6 
136. Usine de câbles de communi
cations par fibres optiques à Batti-
pagiia (Campanie) 
FIBRE OTTICHE SUD S.p.A. par 
l'intermédiaire de i'ISVEIMER 
8.5 milliards Lit 6.3 

137. Modernisation et renforcement 
des équipements de production et de 
commercialisation de produits surge
lés dans une usine à Cisterna di  
Latina (Latium) 
ALGEL S.p.A. par l'intermédiaire de 
I'ISVEIMER 
9 milliards Li t 6,6 
138. Renforcement et modernisation 
d'une brasserie à Macomer (Sar-
daigne) 
1. Bl. DREHER S.p.A. par l'intermé
diaire du CIS 
6.6 milliards Lit 4,8 

139. Renforcement des capacités 
d'une fabrique de glaces alimentaires 
à Caivano (Campanie) et de la chaîne 
de distribution 
ALSO S.p.A. par l'intermédiaire de 
I'ISVEIMER 
6 milliards Lit 4,5 

140. Rationalisation d'une usine de 
cartons couchés à Villa S. Lucia  
(Latium) 
SAFFA-Fabbriche Fiammiferi et Affînl 
S.p.A. par l'intermédiaire d'EFIBANCA 
5,2 milliards Lit 3.9 

141._142. Prêts globaux à l'IMI pour 
le financement de petites et 
moyennes initiatives industrielles, 
hôtelières et de services dans le Mez 
zogiorno 
— 50 milliards Li t 37.7 
— 50 milliards Li t 36,5 
143. Prêt global à I'ISVEIMER pour 
le financement de petites et 
moyennes initiatives Industrielles dans 
le Mezzogiorno continental 
75 milliards Li t 54,7 

144. Prêt global à la BNL-SezIone 
Credito Industriale pour le finance
ment de petites et moyennes initia
tives industrielles dans le Mezzo 
giorno 
50 milliards Li t 36.5 

145. Prêt global aux MEDIOCREDITI  
régionaux et à INTERBANCA, par 
l'intermédiaire du MEDIOCREDITO  
CENTRALE pour le financement de 
petites et moyennes initiatives indus
trielles et de services dans le Mezzo 
giorno 
40 milliards Lit 30,0 
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146. Prêt global au Banco dl Napoli  
pour le financement de petites et 
moyennes initiatives industrielles, 
hôtelières et de services dans le Mez 
zogiorno 
40 milliards Lit 29,2 

147. Prêt global à EFIBANCA pour le 
financement de petites et moyennes 
initiatives industrielles et de services 
dans le Mezzogiorno 
20 milliards Li t 14.9 
148. Prêt global à INTERBANCA 
pour le financement de petites et 
moyennes initiatives industrielles, 
hôtelières et de services dans le Mez 
zogiorno 
20 milliards Lit 14,6 
149. Prêt global au CIS pour le 
financement de petites et moyennes 
initiatives industrielles en Sardaigne 
20 milliards Lit 14,9 
150. Prêt global au Banco dl Sicilia  
pour le financement de petites et 
moyennes initiatives industrielles en 
Sicile 
15 milliards Lit 11,3 

151. Prêt global à l'IRFIS pour le 
financement de petites et moyennes 
initiatives en Sicile 
15 milliards Lit 11,3 

152. Prêt global à la BNUSACAT 
pour le financement de petites et 
moyennes initiatives dans les sec
teurs de l'hôtellerie et du tourisme 
dans le Mezzogiorno 
10 milliards Lit 7,5 
153.—154. Prêts globaux au Medio 
crediti régionaux et à INTERBANCA 
par l'intermédiaire du MEDIOCRE 
DITO CENTRALE pour le f inancement 
de petites et moyennes initiatives 
industrielles et de services dans les 
zones peu développées du centre-
nord 
— 50 milliards Lit 37,5 
— 50 milliards Lit 37,2 

155. Prêt global à l'IMI pour le finan
cement de petites et moyennes initia
tives industrielles, hôtelières et de 
services dans les zones peu dévelop
pées du centre-nord 
30 milliards Lit 22.6 

156. Prêt global à la BNL-SezIone 
Credito Industriale pour le finance
ment de petites et moyennes initia
tives industrielles et de services dans 
les zones peu développées du cen
tre-nord 
25 milliards Lit 18,7 

157. Prêt global à la CENTRO- 
BANCA pour le financement de 
petites et moyennes initiatives indus
trielles et de services dans les zones 
peu développées du centre-nord 
15 milliards Lit 11.2 
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158. Prêt global à INTERBANCA 
pour le financement de petites et 
moyennes initiatives visant à une utili
sation plus rationnelle de l'énergie 
dans les régions du centre-nord 
15 milliards Lit 

159.-160. Prêts globaux à l'Ietltuto 
Bancario San Paolo di Torino pour le 
financement dans le centre-nord 
— d'investissements visant une utili

sation rationnelle de l'énergie dans 
l'industrie et la production d'éner
gie alternative (biogaz) dans l'agri
culture 
10 milliards Lit 

— d'infrastructures énergétiques 
(chauffage urbain, distribution de 
gaz naturel), de production 
hydro-électrique, de récupération 
de déchets 
25 milliards Lit 

161.-162. Prêts globaux à l'IMI pour 
le financement d'infrastructures de 
petite ou moyenne dimension visant le 
développement des ressources éner
gétiques internes, la diversification 
des importations et l'utilisation ratio
nnelle de l'énergie 
— dans le Mezzogiorno  

20 milliards Lit 
— dans le centre-nord 

60 milliards Lit 

163. Prêt global à la BNL «Opere  
Pubbliche·· pour le financement dans 
le centre-nord d'infrastructures de 
petite ou moyenne dimension visant le 
développement des ressources éner
gétiques internes, la diversification 
des importations et l'utilisation ration
nelle de l'énergie 
30 milliards Lit 

ROYAUME-UNI 

11.2 

7.5 

18.7 

15,1 

44,9 

22.5 

591,3 

350,7 millions de livres sterling 

164.-165. Centrale nucléaire (1 320  
MW) à Tornes s Point (Écosse) 
South of Scotland Electricity Board 
— 25 millions £ 
— 30 millions C 

166. Installations de stockage et de 
manutention de combustibles nuclé
aires à Sellafield (Nord) 
British Nuclear Fuels Limited 
40 millions £ 

167.—166. Exploitation du gisement 
d'hydrocarbures de Magnus en Mer 
du Nord 
B.P. Petroleum Development Limited 
par l'intermédiaire de B.P. Capital 
Limited 
— 15 millions £ 
— 15 millions £ 

41.6 
48,0 

69.6 

24.0 
26.1 
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169. + Interconnexion des réseaux 
électriques haute tension français et 
britannique par quatre paires de 
câbles sous-marins à travers la 
Manche entre Sellindge (Sud-Est) et 
Bonningues-lès-Calais (Nord-Pas-de-
Calais) 
Central Electricity Generating Board 
par l'interm édiaire d'Electricity Coun 
cil 
30 millions £ 50.0 

170. Gazoduc sous-marin de près 
de 100 km acheminant le gaz des 
gisements de Magnus, Thistle et 
Murchison vers le réseau principal 
puis vers l'Écosse 
B.P. Petroleum Development Limi ted 
par l'intermédiaire de B.P. Capital 
Umited 
5 millions £ 

171.—172. Tronçon de 4 km du péri
phérique de Liverpool (Nord-Ouest) 
Merseyside County Council 
— 3 millions £ 
— 2,5 millions £ 

173.—174. Tronçons de 11 km du 
périphérique de Cardiff et aménage
ment de routes d'accès 
Comté de South Glamorgan (Pays de 
Galles) 
— 4 millions £ 
— 6 millions £ 

175. Route de 5,5 km reliant l'auto
route M 4 à Llanelli dans le sud du 
Pays de Galles 
Dyfed County Council  
2 millions £ 

8.7 

5,0 
4.3 

6.7 
10.4 

3,2 

176. Liaison routière M S/M 9 et 
tronçons du périphérique d'Édim-
bourg (Ecosse) 
Lothian Regional Council 
10 millions £ 17,4 

177. Installations de manutention et 
de stockage au terminai charbonnier 
de Workington (Nord) 
Cumbria County Council 
1.7 million £ 2,9 

178.—179. Agrandissement de l'aé
roport de Birmingham et nouvelle 
aérogare (Ouest des Midlands) 
Aéroport de Birmingham par l'inter
médiaire de West Midlands County  
Council 
— 10 millions £ 16.7 
— 9.5 millions E 16,5 

ISO.—IBI. Amélioration et allonge 
ment de la principale piste d'envol de 
l'aéroport de Manchester (Nord-
Guest) 
Manchester International Airport 
Authority par l'intermédiaire du Grea
ter Manchester Council 
— 5 millions £ 8,3 
— 6.2 millions £ 10,8 
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Développement régional 

millions d'Écus 

182. Renforcement des télécommu
nications en Écosse; centraux télé
phoniques, réseaux télex et de trans
missions de données 
British Telecommunications 
40 millions £ 

183.-184. Extension et modernisa
tion du réseau téléphonique de Hull  
(Yorkshire et Humberside) 
Kingston upon Hull City Council 
— 2 millions £ 
— 2.5 millions £ 

IBS. Adduction d'eau et traitement 
des eaux usées (Pays de Galles) 
Welsh Water Authority 
9 millions £ 

186. Renforcement des réseaux de 
collecte et d'évacuation des eaux 
usées; amélioration de l'approvision
nement en eau (Nord) 
Northumbrian Water Authority 
10 millions £ 

187. Bâtiments industriels; routes et 
canalisations pour les zones indus
trielles; agrandissement d'une cen
trale de chauffage urbain utilisant des 
combustibles dérivés de déchets 
dans ta zone du Tyneside (Nord) et 
Borough 
Borough Councils de Gateshead et  
South Tyneside par l'intermédiaire du  
Newcastle-upon-Tyne City Council 
2,2 millions £ 

188. Evacuation des eaux usées de 
Prestwick et Monkton; aménage
ments routiers dans les environs de 
Glasgow (Ecosse) 
Strathclyde Regional Council 
19,2 millions £ 

189.-190. Amélioration du réseau 
routier des Hébrides extérieures; 
achat d'un petit transbordeur pour la 
liaison avec l'île de Berneray; renfor
cement de l'approvisionnement en 
eau et installation d'une petite zone 
industrielle à Stornoway (Ecosse) 
Western Isles Islands Council 
— 3 millions £ 
— 2 millions E 

191. Amélioration du réseau routier 
dans te Humberside; usine de com
pactage et de traitement des déchets 
solides à Hull pour les brûler dans 
des chaudières industrielles à 
Grimsby (Yorkshire et Humberside) 
Humberside County Council 
3 millions £ 

192. Liaisons routières, installations 
de traitement des ordures, ouvrages 
de protection du littoral dans le 
Lancashire (Nord-Ouest) 
Lancashire County Council, Black
pool and Wyre Borough Councils par 
l'intermédiaire du Lancashire County 
Council 
2,8 millions £ 

66,6 

3.3 
4.3 

14,4 

17.4 

3.8 

33,4 

5.0 
3.4 

5,1 

4.4 
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193. Aménagements routiers urbains 
et zones industrielles dans te Devon;  
école hôtelière et décharge publique 
à Plymouth; radar pour l'aéroport 
d'Exeter (Sud-Ouest) 
Devon County Council 
4 millions £ 6.4 
194. Construction dans une usine à 
Belfast (Irlande du Nord) de l'avion 
court-courrier SD 3-60 non pressurisé 
Short Brothers 
10 millions ε 17,4 

195. Extension et rationalisation 
d'une usine de récipients en verre à 
Worksop (Est des Midlands) 
Co-operative Wholesale Society 
Limited 
3,6 millions E 5.8 
196. Modernisation et agrandisse
ment d'une laiterie à Belfast (Irlande 
du nord) 
Co-operative Wholesale Society 
Limited 
2.6 millions E 4.5 
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197. Prêt global à la Barclays Bank 
PLC pour le financement de petites 
ou moyennes initiatives industrielles 
et de services dans les zones assis
tées à l'exclusion de l'Irlande du Nord 
5 millions E 8,7 

196. Prêt global à la National West
minster Bank PLC pour le finance
ment de petites et moyennes initia
tives industrielles et touristiques dans 
les zones assistées à l'exclusion de 
l'Irlande du Nord 
5 millions E 8,3 

199. Prêt global à Investors in 
Industry PLC par l'intermédiaire de 
Investors In industry Group PLC pour 
le financement de petites et moyen
nes initiatives industrielles dans les 
zones assistées à l'exclusion de l'Ir
lande du Nord 
5 millions £ 8,7 

Sur le tota! de 1 milliard d'aide exceptiorineUe de la Communauté pour la reconstruction dans les zones de Campanie et de Basilicate  
touchées par les séismes de 1980, 792,2 millions (dont 582.9 millions sur les ressources du NIC) avaient été octroyés jusqu'à fin 1983. 

ÎT ΤΓ 



Β. Prêts sur les ressources du nouvel instrument communautaire d'emprunts et de 
prêts (NIC) 
Contrats signés en 1983 

Le montant total des contrats de prêts sur les ressources du NIC, signés en 1983 conjointement par la Commission 
des Communautés Européennes et la Banque pour des projets d'Investissement dans la Communauté, s'élève à 
1 211,8 millions. 

Ces opérations — dont les principaux aspects économiques sont présentés pages 32 à 49 — sont effectuées par la 
Banque sur mandat, au nom, pour le compte et aux risques de la Communauté économique européenne (cf. pages 30  
et 31) et sont comptabilisées hors bilan dans ta section spéciale (cf. page 92); 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 précédés par un signe +. Le signe * placé après le montant 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, assortis d'une bonification d'intérêt de 3%, sont signalés par le 
signe 
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DANEMARK 

millions d'Écus 

105,4 

851 millions de couronnes danoises 

200. + Usine de traitement du gaz 
naturel du gisement de Tyra, en Mer 
du Nord, à Nybro (Ribe), station de 
compression d'Egtved (Jutland du 
Sud) et gazoduc entre ces deux loca
lités 
Dansk Olla og Naturgas A/S — Dong 
345 millions DKr 

201.-I- Oléoduc de 330 km entre les 
gisements de pétrole du secteur 
danois de la Mer du Nord et Fredeh-
cia sur la côte du Jutland 
Dansk Ollerer A/S — Doras 
326 millions DKr 

202.—203. Prêts globaux à Flnansla-
ringslnstltüttet for Industri og Hénd-
vssrk A/S pour le financement d'in
vestissements productifs de petites et 
moyennes entreprises 
— 25 millions DKr 
— 55 millions DKr 

204. Prêt global à Den Danske Bank 
International S.A. pour le financement 
d'investissements productifs de peti
tes et moyennes entreprises 
100 millions DKr 

GRÈCE 

43,3 

39,9 

3.1 
6.7 

12,3 

85,3 

6 712,4 millions de drachmes 

205. + Centrale électrique d'Amyn-
teon (2 x 300 MW) utilisant du lignite 
de la mine exploitée à proximité (Macé
doine occidentale) 
PPC 
Contrat libellé en Écus d'un montant 
équivalant à 852,5 millions Dr 11.0 
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206.-F Exploitation d'une mine de 
lignite à ciel ouvert à A mynteon desti
née à approvisionner une centrale 
électrique installée à proximité (Macé
doine occidentale) 
PPC 
Contrat libellé en Écus d'un montant 
équivalant à 1 859,9 millions Dr 24,0 

207. + Développement et moderni
sation des réseaux et des équipe
ments téléphoniques et télex 
OTE 
1,5 milliard Dr 18,9 

208. Prêt global à la Caisse des 
Dépôts et Consignations pour le 
financement par des collectivités ou 
des organismes locaux de petites et 
moyennes infrastructures 
2,5 milliards Dr 31,5 

FRANCE 186,2 

1 275 millions de francs français 

209. Mine de l ignite et centrale élec
trique (600 MW) utilisant ce combus
tible à Gardanne, près d'AIx-en-Pro-
vence (Provence-Alpes-Côte d'Azur) 
Chartïonnages de France 
200 millions FF 

210.-1- Interconnexion des réseaux 
électriques haute tension français et 
britannique par quatre paires de 
câbles sous-marins à travers la 
Manche entre Bonningues-lès-Calais 
(Nord-Pas-de-Calais) et Sellindge 
(Sud-Est) 
EDF 
100 millions FF 

29,7 

14,6 
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211. Prêt global au Crédit National 
pour le financement d'investissements 
de petites et moyennes entreprises 
industrielles 
350 millions FF 

212. Prêt global au CEPME pour le 
financement d'investissements pro
ductifs de petites et moyennes entre
prises 
250 millions FF 

213.—215. Prêts globaux à trois 
Sociétés de Développement Régional 
pour le financement d'investissements 
productifs de petites et moyennes 
entreprises 
— SDR-NormandIe 

25 millions FF 
— SDR CENTREST  

60 millions FF 
— SDR SUDEST  

40 millions FF 

216. Prêt global au Fonds Spécial 
de Grands Travaux pour le finance
ment d'investissements conduisant à 
des économies d'énergie dans les 
bâtiments des collectivités locales, 
des établissements d'enseignement 
secondaire et hospitaliers 
250 millions FF 

IRLANDE 

219.-F Extension et modernisation 
des télécommunications intéressant 
quelque 48 000 abonnés au téléphone 
et au télex 
Department of Posta and Telegraphs 
13,6 millions £irl. 

220.—221. Construction d'usines 
«clés en main» et «sur mesures» par 
l'intermédiaire de l'État Irlandais 
(Ministère des Finances) 
— Shannon Free Airport Develop

ment Company Limited 
0.7 million £irl. 

— Udaras na Gaeltachta 
1,9 million £irl. 

50,9 

36.4 

3.6 

87 

5.8 

36,4 

69^ 

497 millions de livres irlandaises 

217.—218. Centrale électrique au 
charbon (2 groupes de 300 MW cha
cun) à Money point (Mid-West) 
Electricity Supply Board 
— 18,5 millions £irl. 
— 15,0 millions £lrl. 

26.1 
207 

18.9 

1.0 

27 
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ITALIE 

mutions d'Écus 

665,4 

902,2 milliards de lires italiennes 

222. Agrandissement des réservoirs 
souterrains de stockage de gaz natu
rel à Minerbio (Emilie Romagne) et 
Ripalta (Lombardie) 
AGIR S.p.A. 
30 milliards Lit 

223. Six gazoducs d'une longueur 
totale de 210 km raccordés à la 
conduite principale de transport de 
gaz naturel en provenance d'Algérie 
(Sicile) 
SNAM S.p.A. par l'intermédiaire de 
l'ENI 
20 milliards Lit 

224.+ Autoroute du Frioul; tronçon 
de 25,7 km Pontebba—Tarvisio- 
frontière autrichienne (Frioul-Vénétie 
Julienne) 
AUTOSTRADE-Concesslonl e Costru 
zioni Autostrade S.p.A. par l'intermé
diaire de la BNL-Opere Pubbliche 
40 milliards Lit 

225. Reconstruction du réseau ferré 
endommagé lors des séismes de 
novembre 1980 — seconde phase de 
travaux (Campanie et Basilicate) 
F.S. — Azienda Autonoma delle Fer
rovie dello Stato 
20 milliards Lit 

226. Aménagement et équipement 
de sept aires industrielles dans les 
zones de Basilicate et de Campanie  
sinistrées lors des séismes de 
novembre 1980 
État Italien 
90 milliards Lit 

227. Réparation de 35 bâtiments 
publics et reconstruction de 30 autres 
endommagés lors des séismes de 
novembre 1980 (Campanie et Basilica 
te) 
État Italien 
100 milliards Lit 

228. Reconstruction de 3 bâtiments 
universitaires et réparation de 15  
autres à Naples et Salerne endomma
gés lors des séismes de novembre 
1980 en Campanie 
État Italien (Ministère de l'Instruc
tion Publique) 
27 milliards Lit 

229. Base opérationnelle à Persano 
(Campanie) pour des interventions de 
protection civile dans l'intérieur du 
Mezzogiorno 
État Italien 
45 milliards Lit 

22,6· 

15.1 * 

30,2 

15,0 

65,7·· 

74,9 · ' 

19,7 ** 

32,8*· 
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230.—235.+ Construction de loge
ments pour travailleurs dans le Mez 
zogiorno 
Coopératives d'habitations par 
l'intermédiaire de 
— Istituto Bancario San Paolo dl  

Torino 
3.4 milliards Lit 2,5 ' 
2,4 milliards Lit 1,8' 
29,0 milliards Lit 21,6 ' 

— BNL-Sezione Credito Fondiario 
6.1 milliards L it 4,6 * 

— CARIPLO 
7.0 milliards Lit 5,2 ' 
32,2 milliards Lit 23.9 ' 

236.+ Construction de logements 
pour travailleurs dans le Mezzogiorno  
Entreprises privées de construction 
par l'interm édiaire de la BNL-Sezione 
Credito Fondiario 
55,2 milliards Lit 40,3 * 

237. Prêt global à l'IMI pour le finan
cement d'investissements productifs 
de petites et moyennes entreprises 
dans le centre-nord en dehors des 
zones aidées 
130 milliards Lit 94.9 

238. Prêt global au MEDIOCREDITO  
CENTRALE pour le financement d'in
vestissements productifs de petites et 
moyennes entreprises dans le cen
tre-nord en dehors des zones aidées 
130 milliards Lit 94,9 

239. 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 36,5 

240. Prêt global à INTERBANCA 
pour le financement d'investissements 
productifs de petites et moyennes 
entreprises dans le centre-nord en 
dehors des zones aidées 
20 milliards Lit 15,0 

241. Prêt global à EFIBANCA pour le 
financement d'investissements pro
ductifs des petites et moyennes 
entreprises dans le centre-nord en 
dehors des zones aidées 
15 milliards Lit 11,3 

242. Prêt global à la BNL pour le 
financement d'investissements pro
ductifs des petites et moyennes 
entreprises dans le centre-nord en 
dehors des zones aidées 
30 milliards Lit 21,9 

243. Prêt global à la BNL-SACAT 
pour le financement de petites et 
moyennes initiatives dans les sec
teurs de l'hôtellerie et du tourisme 
dans les régions du centre-nord 
20 milliards Lit 15,1 
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Objectifs énergétiques 
infrastructures communautaires 
Investissements des PME 
Développement régional 

ROYAUME-UNI 

millions d'Écus 

100,1 

60 millions de livres sterling 

244.+ Interconnexion des réseaux 
électriques haute tension français et 
britannique par quatre paires de 
câbles sous-marins à travers la 
Manche entre Sellindge (Sud-Est) et 
Bonningues-lés-Calais (Nord-Pas-de-
Calais) 
Central Electricity Generating Board 
par l'intermédiaire de Electricity Coun 
cil 
20 millions E 

245.-246. Prêts globaux à l'Inves-
tore In Industry PLC par l'intermédiai
re de Investors In Industry Group 
PLC pour le financement d'investisse
ments productifs de petites et 
moyennes entreprises en dehors des 
zones assistées 
— 10 millions £ 
— 10 millions £ 

32,0 

16.7 
17.4 

Objectifs énergétiques 
Infrastructures communautaires 
Investissements des PME 
Développement régional 

millions d'Écus 

247. Prêt global à la Barclays Bank 
PLC pour le f inancement d'investisse
ments productifs de petites et 
moyennes entreprises en dehors des 
zones assistées 
10 millions £ 17,4 

246. Prêt global à la Midland Bank 
PLC pour le financement d'Investisse
ments productifs de petites et 
moyennes Initiatives industrielles, tou
ristiques et de services en dehors des 
zones assistées 
5 millions £ 8,3 

249. Prêt global à la National West
minster Bank PLC pour le finance
ment d'investissem ents productifs de 
petites et moyennes Initiativ es indus
trielles. touristiqu es et de services en 
dehors des zones assistées 
5 millions £ 8,3 

Abréviations utilisées 

Grèce ETBA 

OTE 

PPC 

France CAECL 

CEPME 

CNT 

EDF 

natie AGfP  
ANAS 

BNL 
BNL/SACAT 

Elllniki Trapeza Viomihanikis Anap-
tixeos 
Banque Heilénique de Développe
ment Industriel 
Organismes Tilepikoinonion fis Ella-
dos 
Organisme des Télécommunica
tions de Grèce S.A. 
Dimosia Epihirisi llektrismou 
Entreprise Publique d'Electricité 

Caisse d'Aide à l'Équipement des 
Collectivités Locales 
Crédit dEquipement des Petites et 
Moyennes Entreprises 
Caisse Nationale des Télécommuni
cations 
Electricité de France — Service 
National 

Azienda Generale Industria Petroli 
Azienda Nazionale Autonoma delle 
Strade 
Banca Nazionale del Lavoro 
Sezione Autonoma per l'Esercizio 
de! Credito Alberghiero e Turistico 
delta Banca Nazionale del Lavoro 

CARIPLO 

CENTROBANCA 

as 
EFIBANCA 

ENEL 

IMI 

INTERBANCA 

IRFIS 

IRI 

ISVEIMER 

MEDIOCREDITO 
CENTRALE 

SIP 

SNAM 

Cassa di Risparmio delle Provincie 
Lombardi 

Banca Centrale di Credito Popolare 

Credito Industriale Sardo 

Ente Finanziario Interbancario 

Ente Nazionale per l'Energia elettrica 

Istituto Mobiliare Italiano 

Banca per Finanziamenti a Medio e 
Lungo Termine 

Istituto Regionale per il Finanzia
mento alle Industrie in Sicilia 

Istituto per la Ricostruzione Indus
triale 

Istituto per lo Sviluppo Economico 
dell'Italia Meridionale 

Istituto Centrale per H Credito a 
Medio Termine 

Società Italiana per l'Esercizio Tele
fonico p.A. 

Società Nazionale Metanodotti 
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La Banque Intervient dans 14 pays du bassin méditerranéen, y compris le Portugal, dans les États 
d'Afrique, des Cara ïbes et du Pacifique (ACP) et les pays et territoires d'outre-mer (PTOM), en application 
de conventions, protocoles financiers et décisions, par l'octroi de financements pour des projets contri
buant au développement économique et social. La Banque participe ainsi à la mise en œuvre de l'aide 
communautaire en leur faveur; les montants et les périodes d'application prévus à ce titre sont repris dans 
le tableau 10. 

Prêts dans les pays candidats à l'adhésion 

Objectifs et moyens mis en œuvre 

En Espagne et au Portugal, la Banque accorde des 
prêts sur ses ressources propres au titre de la 
coopération financière ou de la prolongation de 
l'aide pré-adhésion visant à faciliter, le moment 
venu, l'intégration harmonieuse de l'économie de 
ces pays dans l'économie communautaire. 

Les prêts en Espagne doivent viser par priorité le 
développement plus équilibré entre les régions du 
pays, le renforcement des infrastructures de 
communication avec la Communauté, la restructura
tion, la modernisation et le développement des 
petites et moyennes entreprises, enfin les efforts 
d'économie d'énergie et notamment de pétrole. 

Les prêts au Portugal, en partie bonifiés, doivent 
contribuer à l'accroissement de la productivité et au 
renforcement de l'économie portugaise et favoriser, 
en particulier, l'amélioration des structures indus
trielles du pays, la modernisation de l'agriculture et 
de la pêche et le développement des infrastructures. 

La Communauté Économique Européenne accorde 
un cautionnement global de 75 % des crédits 
ouverts pour la couverture de tout risque découlant 
des engagements financiers dans ces pays sur les 
ressources propres de la Banque. 

Prêts accordés en 1983 

D'un montant total de 190 millions, les prêts en 
Espagne et au Portugal ont été concentrés sur des 
investissements pouvant contribuer à l'intégration 
de ces pays à l'économie communautaire. Ainsi, 
plus de 40 % des concours dans les deux pays ont 
été destinés à de petites et moyennes entreprises 
industrielles ou touristiques, un tiers à des infra

structures. aéroportuaires et routières principale
ment, un quart à des projets dans le secteur de 
l'énergie contribuant à réduire la dépendance pétro
lière par un recours accru au charbon. 

Espagne 

Les prêts, d'un montant total de 105 millions, ont 
concerné principalement des investissements loca
lisés dans des régions où le revenu par habitant est 
inférieur à la moyenne nationale. Trois prêts globaux 
tendent à renforcer la compétitivité du secteur 
productif (55 millions); deux d'entre eux sont 
destinés au financement de petites et moyennes 
industries et, le troisième, à des équipements touris
tiques et hôteliers dans les zones moins bien 
dotées de l'intérieur. 

Sur ces prêts, et sur ceux consentis antérieurement, 
109 crédits (pour un montant total de 33,9 millions) 
ont été consentis à des entreprises relevant princi
palement des industries extractives, du bois, de la 
mécanique et des produits alimentaires. 

Il s'agit ensuite de deux concours pour de petites 
infrastructures: un prêt à la région d'Andalousie 
pour le financement de petits ouvrages routiers, 
d'installations de traitement des déchets solides, de 
projets d'électrification ou d'aménagement touris
tique qui favoriseront le développement de cette 
région périphérique, la seconde du pays par sa 
superficie et sa population; un prêt global qui contri
buera au financement de petits aménagements 
routiers, d'adduction d'eau et de réseaux d'assainis
sement; 19 crédits d'un montant de 29 millions ont 
été affectés pour de tels investissements sur ce 
prêt et sur celui conclu en 1982. 

Enfin, un prêt a été consenti pour la modernisation 
de la voie ferrée entre le port charbonnier de Gijon, 
au nord du pays, et le réseau principal, à Léon. 
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Portugal 
La Banque a accordé quatre prêts d'un montant 
total de 85 millions. Le financement d'une unité 
additionnelle de la centrale électrique au charbon de 
Sines contribuera à réduire la dépendance pétrolière 
du pays d'environ 1,2 million de tep/an, soit 10%  
des importations de pétrole en 1981. 

Le renforcement de l'aéroport de Faro, important 
centre touristique sur la côte d'Algarve, contribuera 

au développement du sud du pays, et l'aménage
ment de celui de Porto améliorera les communica
tions avec le principal centre économique du nord. 

Enfin, deux prêts globaux permettront le finance
ment d'un nombre accru de petites et moyennes 
entreprises: sur les prêts globaux en cours, 59  
d'entre elles, principalement des secteurs du bois, 
des produits alimentaires, de la mécanique, des 
matériaux de construction et du tourisme, ont béné
ficié de 46,2 millions de crédits. 

Financements dans les autres pays du bassin méditerranéen 

Objectifs et moyens mis en œuvre 

En Yougoslavie, conformément au protocole finan
cier conclu entre la Communauté et ce pays, la 
Banque octroie des prêts sur ses ressources 
propres pour des projets contribuant au développe
ment économique et présentant un intérêt commun 
pour la Yougoslavie et la Communauté. 

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 
visant dans la plupart des cas à d iversifier la struc

ture économique, et en particulier à favoriser l'indus
trialisation et la modernisation du secteur agricole. 

Les opérations au Maroc, en Égypte et en Jordanie 
ont été financées sur les nouveaux protocoles 
entrés en vigueur en 1983. Au Liban, la Banque est 
appelée à in tervenir en outre au titre de la seconde 
aide d'urgence destinée à la reconstruction du pays. 

Les protocoles financiers avec Malte et Chypre sont 
venus à leur terme en 1983. Un second protocole 
financier avec Chypre, valable pour cinq ans, est 
entré en vigueur le 1®^ Mai 1984. Des négociations 
avec Malte en vue de la conclusion d'un second 
protocole sont prévues. 

Dans la plupart de ces pays, la Banque accorde 
principalement des prêts sur ses ressources 

Tableau 9: Financements dans les pays du bassin méditerranéen en 1983 
Répartition selon la localisation du projet d'investissement et l'origine des ressources 

Prêts sur ressources Opérations sur ressources 
propres budgétaires Totai 

Millions d'Ècus % Millions d'Écus % Millions d'Ècus % 
Pays candidats 190,0 56,3 190,0 55.4 
Espagne 105,0 31.1 — — 105,0 30,6 
Portugal 85,0 25,2 — — 85,0 24,8 
Autres Pays 147,2 43,7 5,5 100,0 152,7 44,6 
Yougoslavie 66,7 19,8 — — 66,7 19,5 
Maroc 36,0 10,7 — — 36,0 10,5 
Égypte 25,0 7.4 — — 25,0 73 
Jordanie 14,5 4,3 5.5 100,0 20,0 5.8 
Liban 5.0 1.5 — — 5.0 1.5 

Total 337,2 100.0 5.5 100,0 342,7 100,0 
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propres, assortis, sauf en Yougoslavie, Israël et 
Liban, de bonifications d'Intérêt de 2 ou 3 % imputées 
sur les aides non remboursables prévues par les 
accords ou protocoles concernés. 

La Communauté Économique Européenne accorde 
également un cautionnement global de 75 % des 
crédits ouverts pour la couverture de tout risque 
découlant des engagements financiers sur les 

Tableau 10: Montants de l'aide financière de la Communauté prévue dans les conventions, 
financiers et décisions en vigueur ou négociés au mal 1984 

protocoles 

(millions d'Écus) 

Interventions sur ressources budgétaires 

Prêts Sur Prêts à Opérations sur Aides non rem
Periode ressources conditions capitaux à boursables 

Type d'accord d'application de la BEI (1) spéciales risques (2) (3) Total 

ACP Convention de Lomé 1981—1985 685 518(3) 284(5) 2 986 4 473 (0 
200(e) 200(0 

PTOM Décision du Conseil 1981—1985 15 27(3) 7(5) 51 100 

Total AGP/PTOM 900 545 (3) 291 (5) 3 037 4 773 

Espagne coopération fmanciéré 1.7. 1983— 
30, 6. 1984 100 100 

Portugal aide pré-adt>ésion 1. 7. 1983-
30. 6. 1984 75 75 

Yougoslavie PtoiOKile financier 1. 7. 1980-
30. 6. 1985 200 200 

Turquie 4ém· protocole finencier non encore signé 225 325(5) 50 600 
Algérie 2Sm· protocole financier 1. 1. 1983-

31. 10. 1986 107 16 Π 28 151 
Maroc 2^"*® protocole financier 1.1. igea

si. 10. 1986 90 42 Π 67 199 
Tunisie 2*'·>· protocole firuncier 1.6. igea

si. 10. 1986 78 24 (^) 37 139 
Égypte 2*™· prolocoi· financier 1.1. igea

si. 10. 1986 150 50(0 76 276 
Jordanie 2*™· protocole financier 1.1. igea

si. 10. 1986 37 7(0 19 63 
Liban 2·"» protocole financier 1.3. igea

si. 10. 1986 34 5(0 11 50 
2ém· aide exceptionnelle — 50 50 

Syrie 2*<"« protocole financier 1.2. igea
si. 10. 1986 64 11(0 22 97 

Malte 2**"· protocote financier négociation prévue 

Chypre 2·™· protocole financier 1.5. 1984-
31.12.1988 28 6(0 10 44 

Israël 2*"* protocole financier 1. 1. 1984-
31. 10. 1986 40 40 

Total pays du bassin méditerranéen 1 278 486 320 2 084 

Total général 2178 1031 291 3 357 6857 

(') Prêts 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; 
le Liban a choisi de ne pas utiliser les aides non remboursables pour les bonifications d'intérêt. 

(2) Les montants nécessaires pour les bonifications d'intérêt sont imputés sur les aides non-remboursabies. 
(3) Financements octroyés par la Commission des Communautés Européennes 
(4) Non compris; les Fonds de stabilisation des recettes d'exportation des ACP (557 millions) et des PTOM (9 millions) et ta facilité spéciale pour les produits 

miniers des ACP (282 millions), financements octroyés par la Commission. 
(5) Financements octroyés par la Banque. 
(é) La convention de Lomé M a pré vu, par son article 59. que la BEI peut engager cas par cas ses ressources propres dans des projets d'investissements 

miniers et énergétiques reconnus comme étant d'intérêt mutuel. L'annexe XXXI précise que ces prêts, qui ne font pas l'objet d'une bonification d'intérêt, 
doivent faire l'objet d'une autorisation du Conseil des Gouverneurs de la Banque. Le montant de ces prêts pourra atteindre 200 millions. 

(7) Financements octroyés soit par la Commission, son par la Banque. 
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ressources propres de la Banque en faveur de ces 
pays. 

La Banque consent aussi, sur mandat et sur 
ressources 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 capi
taux à risques selon des modalités voisines de 
celles mises en oeuvre dans les États AGP. 

hydro-électrique, et des réseaux d'adduction d'eau 
et d'irrigation. De plus, 29 entreprises artisanales 
ont bénéficié de crédits d'un montant total de 2,8  
millions sur un prêt global conclu en 1981. 

Egypte 

La Banque a consenti un prêt global de 25 millions à 
un institut égyptien spécialisé dans le financement 
des petites et moyennes entreprises industrielles et 
touristiques. 

Financements accordés en 1983 

Yougoslavie 

La Banque a consenti un prêt de 66,7 millions pour 
de nouveaux tronçons de l'autoroute trans-yougo-
slave, dont la réalisation présente un intérêt tant 
pour le pays que pour la Communauté en permet
tant une liaison de qualité entre, d'une part, l'Italie et 
l'Allemagne, via l'Autriche, et d'autre part la Grèce. 

Maroc 

Au Maroc, les deux prêts accordés, d'un montant 
total de 36 millions, portent sur l'aménagement du 
port pétrolier de Mohammedia, au nord de Casa
blanca, où les navires pourront accoster et 
décharger dans de bonnes conditions de sécurité, 
et sur la construction d'un barrage à Ait Chouarit, à 
l'est de Marakkech, dans le cadre d'un ensemble 
Intégré qui comportera ultérieurement une centrale 

Jordanie 

En Jordanie, sept concours d'un montant total de 
20 millions ont été accordés, dont trois pour 5,5  
millions sur ressources budgétaires. Ils concernent: 

— le renforcement du tissu économique formé par 
les entreprises de dimensions modestes et les 
petits artisans; 

— l'amélioration de la distribution d'électricité dans 
tes zones du nord de la capitale; 

— le financement de petits investissements dans 
les exploitations agricoles. 

Liban 

Enfin, au Liban, un prêt de 5 millions a été consenti 
pour le renforcement de la centrale électrique au 
fuel de Zouk, au nord de Beyrouth. 

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

La Banque intervient au titre de la deuxième conven
tion de Lomé et de la décision du Conseil des 
Communautés pour les PTOM dans les États 
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ainsi que 
dans les pays et territoires d'outre-mer. 

Objectifs et moyens mis en œuvre 

des pays et territoires concernés. Le financement 
de projets d'investissements productifs dans les 
secteurs industriel, agro-industriel, touristique, 
minier, énergétique et dans celui des infrastructures 
rentables, 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 
européen de développement (FED). 

L'objectif général de la coopération financière est de 
promouvoir le développement économique et social 

Les prêts sur les ressources propres de la Banque 
sont assortis de bonifications d'intérêt sur les 
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ressources du Fonds européen de développement; 
celles-ci, normalement de 3 %, sont majorées 
lorsque le taux appliqué par la Banque dépasse 
11 %, afin de ramener le taux d'intérêt payable par le 
débiteur à 8 %, taux plafond fixé par la convention 
de Lomé. Toutefois, ne peuvent être bonifiés les 
prêts servant à financer des investissements dans le 
secteur pétrolier. 

Les États membres consentent par ailleurs un 
cautionnement global de 75 % des crédits ouverts 
pour la couverture de tout risque découlant des 
engagements financiers en faveur des États ACP et 
PTOM sur les ressources propres de la Banque. 

Les concours sous forme de capitaux à risques, 
consentis par la Banque en qualité de mandataire de 

Tableau 11 : Financements dans les pays d'Afrique, des Carailies e t du Pacifique (ACP) 
et les pays et territoires d'outre-mer (PTOM) en 1983 

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

Prêts sur ressources propres 
Opérations de capitaux à risques 

sur ressources budgétaires Total 

Millions d'Écus % Millions d'Écus % Millions d'Écus % 
Afrique 88,0 97,8 42,3 88,8 130,3 94,7 
Afrique de l'Ouest 40,0 44,4 18,9 39,7 58,9 42,8 

Côte-d'Ivoire 2,43 5,1 2.43 1,8 
Ghana 6.0 12,6 6.0 4.3 
Nigèria 40.0 44,4 40,0 29,0 
Sénégal 0.5 1,0 0,5 0.4 
Régional 10,0 21,0 10,0 7.3 

Afrique Centrale 
et Èquatoriale 29,0 32,2 9,2 19,3 382 27,8 

Cameroun 25,0 27.7 0.4 0,8 25,4 18.5 
Centrafrique 5.1 10.7 5,1 3.7 
Congo 4.0 4.5 0,48 1.0 4,48 3.3 
Gabon 2,5 5.3 2,5 1.8 
Rwanda 0,7 1.5 0.7 0.5 

Afrique de l'Est 
et Australe 19,0 21,2 14.2 29,8 33,2 24,1 

Botswana 4,0 4.5 4,0 2.9 
Djibouti 0,05 0,1 0,05 — 
Madagascar 5,0 10.5 5.0 3.6 
Malawi 3.4 7.2 3.4 2.5 
Soudan 0.2 0.4 0.2 0.1 
Zimbabwe 16,0 16.7 5.0 10.5 20,0 14,6 
Régional 0.5 1.1 0,5 0.4 

Caraïbe· 2,0 2,2 0,6 1,3 2,6 1,9 
Belize 2.0 2,2 0.6 1.3 2,6 1.9 

Paciflque — — 2,0 4,2 2.0 1.4 
Kiribati 0,2 0.4 0.2 0.1 
Papouasie-
Nouvelle Guinée 1.8 3.8 1,8 1,3 

Total ACP 90,0 100,0 44,9 94,3 134,9 98,0 

Total PTOM — — 2,7 5,7 2,7 2,0 
Iles Falkland 0.2 0,4 0,2 0,1 
Polynésie française 1,5 3.2 1.5 1.1 
St Christophe et Nevis 1,0 2.1 1.0 0.7 

Total générai 90,0 100,0 47,6 100,0 137,6 100,0 
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millions d'Écus 
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la Communauté, permettent de financer des prises 
de participation, des prêts à un État ou à une institu
tion nationale de développement pour le renforce
ment des fonds propres des entreprises et des 
concours en quasi-capital. Ces derniers prennent la 
forme de prêts subordonnés dont le remboursement 
n'intervient qu'après le règlement des prêts de rang 
prioritaire, ou celle de prêts conditionnels dont le 
remboursement ou la durée sont fonction de la réali
sation de conditions déterminées au moment de 
l'octroi du prêt. Ces concours concernent souvent 
des investissements bénéficiant également de prêts 
sur les ressources propres de la Banque. Les possi
bilités d'adaptation souple de cette forme d'inter
vention, notamment par modulation des conditions 
d'octroi en fonction des caractéristiques des 
projets, permettent de répondre à des besoins de 
financements très variés, principalement dans le 
secteur industriel et, pour des montants moindres, 
pour des études de préinvestissement ou de l'assis
tance technique au démarrage des entreprises. 

et les études de projets (3,5%). L'un des aspects 
les plus caractéristiques des opérations est l'accen
tuation, déjà constatée en 1982, de la part des 
concours aux banques de développement. 

Les Investissements financés individuellement et par 
affectation sur prêts globaux, devraient contribuer à 
la création directe de quelque 7 200 emplois, pour 
l'essentiel dans les secteurs industriel et agro-
industriel; dans l'industrie, le coût moyen d'investis
sement par emploi crée est de 13 000 Ecus. Les 
projets énergétiques contribueront à éviter l'impor
tation ou à permettre l'exportation additionnelle 
d'environ 220 000 tonnes par an de produits pétro
liers. Si l'on tient compte 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 1,9 million de 
tonnes d'équivalent pétrole par an, soit approximati
vement 6,5 % du niveau des importations de 
produits pétroliers de l'ensemble des pays ACP en 
1982. 

Financements accordés en 1983 

La Banque a accordé sur ses ressources propres 
six prêts bonifiés d'un montant total de 90 millions 
et 22 concours sous forme de capitaux à risques 
pour un montant de 46,6 millions. De plus, 3 crédits 
d'un montant total de 1 million ont été affectés sur 
les autorisations globales sur capitaux à risques 
engagées dans le cadre de la première convention 
de Lomé pour le financement d'études de préinves
tissement et d'assistance technique. Le montant 
total des financements de l'exercice s'établit ainsi à 
137,6 millions contre 159,5 millions en 1982. Ce 
fléchissement s'explique notamment par une 
nouvelle aggravation de la situation économique, 
due en partie à la sécheresse, dans la plupart des 
pays ACP. 

Plus de la moitié des financements concerne des 
investissements industriels, et principalement des 
investissements de petite ou moyenne dimension 
dans le cadre de prêts en faveur des banques de 
développement (43%), mais aussi dans l'industrie 
manufacturière (9 %) et dans les industries extrac 
tives (4,5%), viennent ensuite les projets dans le 
secteur de l'énergie (20%), dans les infrastructures 
de télécommunication (18%) et de transport (2%) 

La répartition des financements selon le degré de 
développement des différents pays montre que les 
prêts sur les ressources propres de la Banque ont 
été octroyés dans six États ACP à revenu par habi
tant supérieur à quelque 400 US$ et les concours 
sous forme de capitaux à risques concernent, à 
raison de 60 %, des projets situés dans les pays 
ACP les plus défavorisés, dont le PIB par tête est 
inférieur ou égal à environ 400 US$. 

En Afrique, la Banque est intervenue: 

Au Nigeria, un prêt global de 40 millions permettra à 
la Nigeria Industrial Development Bank (NIDB) de 
financer des investissements de petite ou moyenne 
dimension dans les secteurs industriel, agro-indus
triel, minier et touristique. Une partie de ce prêt sera 
mise en oeuvre par des sociétés financières de 
développement régional dans leurs zones d'action 
respectives; la NIDB avait déjà bénéficié d'un prêt 
global de 25 millions en 1978. 

Au Cameroun, la Banque a consenti un prêt de 25  
millions pour financer l'adjonction de deux groupes 
turbo-alternateurs de 48 MW chacun à la centrale 
hydro-électrique de Song-Loulou, dont la puissance 
totale sera portée à 288 MW permettant de faire 
face à l'augmentation de la demande d'électricité. 
De plus, un concours de 400 000 Écus a été 
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accordé pour financer l'étude d'un gisement de 
minerai de fer à proximité de Kribi. 

En Côte-d'IvoIre, un concours de 2,4 millions a é té 
utilisé pour financer la quote-part d'actions de l'État 
dans le capital d'une cimenterie. 

Au Zimbabwe, les opérations d'un montant global 
de 20 millions concernent l'extension des réseaux 
téléphonique et télex, notamment interurbains et 
internationaux et la création d'une banque de déve
loppement. 

Au Ghana, un concours de 6 millions facilitera la 
restructuration et la modernisation d'une mine de 
manganèse dans le sud-ouest du pays. 

En outre, la Banque a financé: 

— au Rwanda, des études préalables à la réalisation 
de projets ou à des prises de participation dans le 
capital des petites et moyennes entreprises des 
secteurs industriel, agro-Industriel, minier et touris
tique; 

— au Sénégal, une étude pour l'exploitation du 
gisement d'or de Sabodala; 

En Centrafrique, deux concours d'un montant total 
de 5,1 millions serviront à financer la rénovation et le 
redémarrage des activités de la seule unité textile 
du pays, qui avait cessé ses activités depuis 1980. 

À Madagascar, un concours de 5 millions a été 
octroyé pour l'extension d'une pêcherie industrielle 
de crevettes par l'acquisition de quatre chalutiers, la 
modernisation de six autres navires et l'agrandisse
ment des ateliers et entrepôts frigorifiques. 

Au Congo, deux concours d'un montant total de 4,5  
millions ont été accordés pour le financement d'in
vestissements industriels, agro-industriels, miniers 
et touristiques de petite ou moyenne dimension 
ainsi que pour une étude préalable à l'exploitation 
des grès bitumineux. 

— au Soudan, également une étude pour identifier 
de nouveaux gisements de chromite et l'utilisation 
du minerai à basse teneur; 

— enfin à Djibouti, un concours global à la Caisse 
de Développement aidera au financement de diver
ses études. 

La Banque a également consenti deux concours à 
caractère régional: l'un, de 10 millions, pour des 
installations de télécommunications inter-régionales 
par faisceaux hertziens entre certains pays 
membres de la Communauté Économique des États 
de l'Afrique de l'Ouest et le renforcement de 
centraux locaux; l'autre, de 0,5 million, à l'East 
African Development Bank, dont sont membres le 
Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, sera utilisé pour 
des études de pré-investissements. 

Au Botswana, la Banque de développement a béné
ficié d'un prêt global de 4 millions pour le finance
ment d'investissements de moyenne dimension 
dans l'industrie, l'agro-industrie, les transports et le 
tourisme. 

Au Malawi, les concours de 3,4 millions financeront 
l'installation d'un quatrième groupe de 20 MW à la 
centrale hydro-électrique de Nkula Falls et une étude 
sur le développement de la production de ciment. 

Au Gabon, un prêt conditionnel de 2,5 millions a été 
accordé pour financer des études en vue de l'exploi
tation de gisements de fer situés dans la région du 
Haut Ivindo, zone proche du Congo. 

Dans les Caraïbes, la Banque a octroyé deux 
premiers concours de 2,6 millions à Belize, ancien 
territoire d'outre-mer britannique: un prêt global 
pour le financement de petits et moyens projets et 
un concours pour financer partiellement la contribu
tion de l'État à l'augmentation du capital de la 
banque de développement. 

Dans le Pacifique, la Banque est intervenue en 
Papouasie-Nouvelle Guinée (1,8 million) et à 
Kiribati (0,2 million) pour aider ces pays à renforcer 
les fonds propres de la compagnie régionale de 
navigation maritime Pacific Forum Une. Cette 
augmentation de capital sera utilisée pour le finan
cement partiel de l'achat de conteneurs. Les autres 
pays participant à cette compagnie ont déjà béné
ficié de concours de la Banque en 1982. 
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Dans les PTOM, la Banque a accordé quatre 
concours d'un montant total de 2,7 millions: 

— en Polynésie Française, pour des investisse
ments de petite ou moyenne dimension dans les 
secteurs de l'industrie, des transports, du tourisme 
et du traitement du poisson; 

— à Saint Christophe et Nevis, pour accroître la 
participation de l'État dans le capital de la banque 
de développement et, d'autre part, pour de petits 
investissements dans les secteurs de l'industrie, de 
l'agro-industrie et du tourisme; 

— aux îles Falkland, pour une étude concernant un 
élevage pilote de saumons. 

En 1983, 56 crédits d'un montant total de près de 21  
millions ont été affectés, sur les divers prêts 
globaux en cours, par des banques de développe
ment des États ACP et des PTOM. Ces crédits ont 
concerné de petits et moyens investissements prin
cipalement dans les secteurs de l'agro-industrie 
(36 %), du bois (12 %), de la chimie (10 %), du textile 
(8%), de l'industrie extractive (5%) et du tourisme 
(5%). 
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Liste des financements à l'extérieur de la Communauté C) 

A. Prêts sur ressources propres de la Banque 
Contrats signés en 1983 

Le montant total des contrats de prêts sur les ressources propres de la Banque signés en 1983 pour des projets d'Inves
tissements à l'extérieur de la Communauté s'élève à 427,2 millions, dont 337,2 millions dans les pays du bassin méditerra
néen et 90 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 67 à 75 — sont comptabilisées dans le 
bilan. 

Au Portugal, trois prêts ont été assortis d'une bonification d'Intérêt de 3 % sur ressources budgétaires de la Commu
nauté (indication *). 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 71). 

1, Pays candidats 
à l'adhésion 

ESPAGNE 

millions d'Écus 

105,0 

13 478,4 millions de pesetas 

250. Amélioration d'un tronçon 
de 90 km de la ligne de chemin 
de fer reliant le port de Gijon, 
dans les Asturies, au réseau prin
cipal via Leôn 
Red Nacional de los Perrocar-
rlies EspaAoles — RENFE 
2 611,1 millions Ptas 

251. Petits ouvrages d'Infra
structures; routes, chemins ru
raux. électrification njrale, traite
ment de déchets solides, aména
gements touristiques 
Junta de Andalucia — Gouver
nement de la Région autonome 
d'Andalousie 
2 148,4 millions Ptas 

252.-253. Prêts globaux au 
Banco de Crédito industrial par 
l'intermédiaire de l'Instltuto de 
Crédito Oficlal pour le finance
ment de petites et moyennes 
entreprises industrielles dans les 
régions moins développées 
— 3 159,4 millions Ptas 
— 1 958,3 millions Ptas 

254. Prêt global au Banco de 
Crédito Local de EspaAa par 
l'intermédiaire de l'Instltuto de 
Crédito Oficial pour le finance
ment de petits projets d'infra
structures réalisés par des col
lectivités locales 
1 642,9 millions Ptas 

255. Prêt global au Banco 
Hipotecarlo de EspaAa par 
l'intermédiaire de l'Instltuto de 

20,0 

17,0 

25,0 
15,0 

13,0 

(^) Les ouvertures de crédit sont libellées en Écus 
pour les financements effectués dans le cadre de la 
coopération financière. Les montants en monnaie 
nationale figurant dans cette liste sont donnés à litre 
indicatif; ils sont établis sur la base des contre-
valeurs en Écus utilisées par la Banque lors de la 
signature des contrats (cl. page 10). 

Crédito Oficlal pour le finance
ment de petites et moyennes 
entreprises touristiques dans les 
régions moins développées 
1 958,3 millions Ptas 

PORTUGAL 

MAROC 36,0 

15,0 

65,0 

8 960,6 millions d'escudos 

256. Centrale au charbon à 
Sines au sud de Lisbonne; troi
sième unité de 300 MW 
Eiectrlcldade de Portugal 
2 664,1 millions Esc 25,0 

257. Aménagements des aéro
ports de Porto et Faro: nouvelles 
aérogares, aires de stationne
ment pour les avions, routes 
d'accès et parkings, nouvelle 
tour de contrôle a Porto 
Aeroportos e Navlgaçâo Aèrea, 
E.P. 
3 729.7 millions Esc 35.0 * 

258. Prêt global à la Caixa 
Garai de Depósitoa pour le 
financement de petites et 
moyennes initiatives industrielles, 
touristiques et d'économie 
d'énergie 
2 131,3 millions Esc 20,0* 

259. Prêt global à la Socledade 
Portuguese de investimentos 
pour le financement de petites et 
moyennes initiatives industrielles 
et touristiques 
435.5 millions Esc 5,0 * 

2. Autres pays du bassin 
méditerranéen 

millions d'Écus 
YOUGOSLAVIE 

260. Cinq tronçons d'une lon
gueur totale de 38 km de l'auto
route trans-yougoslave 
Organismes responsables des 
routes dans les Républiques 
socialistes de Slovénie, Croatie, 
Serbie et Macédoine, et dans la 
province autonome de Vojvodina  
5 383,2 millions de dinars 

231,1 millions de dirhams 

261. Complexe hydro-électri
que d'Alt Chouarlt Amouggez à 
l'est de Marrakech; barrage de 
retenue 
Royaume du Maroc 
121,6 millions Dh 18,0 

262. Renforcement du port de 
Mohammedia, au nord de Casa
blanca. par la cons truction d'une 
digue brise-lames et de postes 
d'accostage pour pétroliers 
Royaume du Maroc 
109,5 millions Dh 18.0 

ÉGYPTE 

263. Prêt global à Tlndustrial 
Development Bank pour le finan
cement de petites et moyennes 
initiatives industrielles et touristi
ques 
15 millions livres égyptiennes 

JORDANIE 

25,0 

14,5 

66,7 

4.8 millions de dinars 

264. Prêt global à l'IDB —  
Industriel Development Bank 
pour le financement de petites et 
moyennes initiatives industrielles 
et touristiques et, dans le cadre 
du progamme d'aide de l'IOB, à 
de très petites initiatives indus
trielles et artisanales 
1,7 million dj 5,0 

265. Prêt global à la Jordan 
Co-operative Organisation par 
l'intermédiaire du Royaume 
Hachémite de Jordanie pour le 
financement d'investissements 
dans des exploitations agricoles 
0.5 million dj 1,5 

266. Prêt global à l'Agricultural 
Credit Corporation par l'Intermé
diaire du Royaume Hachémite 
de Jordanie pour le f inancement 
d'investissements dans des 
exploitations agricoles 
0,5 million dj 1.5 
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267. Renforcement et exten
sion du réseau de distribution 
d'électricité dans l'agglomération 
d'Amman 
Jordanian Electric Power Com
pany Ltd par l'intermédiaire du 
Royaume Hachémite de Jor
danie 
2,1 millions dj 

LIBAN 

268. Augmentation de la puis
sance de la centrale thermique 
de Zouk 
Électricité du Liban par l'intermé
diaire du Conseil de Développe
ment et de la Reconstruction 
19,2 millions de livres libanaises 

3. États ACP —Afrique 

6.5 

5.0 

millions d'Écus 

NIGÈRIA 

269. Prêt global à la Nigerian  
Industrial Development Bank 
pour le financement de petites et 

40.0 

moyennes Initiatives industrielles, 
minières et touristiques 
26.5 millions de Nairas 

CAMEROUN 

270. Renforcement de la cen
trale hydro-électrique de Song-
Loulou au sud-est de Douala par 
l'installation de deux groupes 
turbo-alternateurs de 48 MW 
chacun et la pose de lignes haute 
tension 
Société Nationale d'Électricité 
du Cameroun 
8 587,3 millions de francs CFA 

ZIMBABWE 

271. Renforcement des réseaux 
interurbains et internationaux de 
téléphone et de télex 
Posts and Telecommunications 
Coφoratlon 
13.6 millions de dollars du 
Zimbabwe 

BOTSWANA 

272. Prêt global à la Botswana 
Development Coφoration Ltd 

25,0 

15,0 

pour le financement de petits et 
moyens investissements dans les 
secteurs de l'industrie, des trans
ports et du tourisme 
3,3 millions de Pulas 4.0 

CONGO 

273. Prêt global à la Banque 
Nationale de Développement du 
Congo pour le financement de 
petites et moyennes entreprises 
industrielles, agro-industrielles, 
minières et touristiques 
1 374.0 millions de francs CFA 4.0 

États ACP — Caraïbes 
millions d'Écus 

BELIZE 

274. Prêt global à la Belize 
Development Finance Corpora
tion pour le financement de 
petites et moyennes entreprises 
industrielles, agro-industrielles et 
touristiques 
3.4 millions de dollars de Belize 2.0 

équipements pour te complexe hydro-électrique d'Ait Chouarit Amouggez, au Maroc (voir n" 261). 
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Β. Financements sur ressources budgétaires de la Communauté 
Contrats signés en 1983 

Le montant total des opérations sur ressources budgétaires de la Communauté conclues en 1983 s'élève à 53,1 millions 
dont 5.5 millions de prêts à conditions spéciales dans les pays du bassin méditerranéen et 47,6 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 92): pour ces opérations, dont les principaux aspects 
économiques sont présentés pages 67 à 75, 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 

GHANA 

JORDANIE 

millions d'Écus 

5,5 

1,8 million de dinars 

275. Prêt global à l'IDB —  
Industrial Development Bank 
pour le financement de petites et 
moyennes Initiatives industrielles 
et touristiques et. dans le cadre 
du programme d'aide de I'lDB. de 
très petites initiatives Indus
trielles et artisanales 
0.8 million dj 2,5 

276. Prêt global à la Jordan 
Co-operative Organisation par 
l'intermédiaire du Royaume 
Hachèmite de Jordanie pour 
le financement d' investissements 
dans des exploitations agricoles 
0,5 million dj 1,5 

277. Prêt global à l 'Agricultural 
Credit Corporation par l'intermé
diaire du Royaume Hachémlta 
de Jordanie pour le financement 
d'investissements dans des ex
ploitations agricoles 
0.5 million dj 1,5 

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

États AGP — Afrique 

millions d'Écus 

AFRIQUE DE LOUEST 

278. Installations pour les télé
communications par faisceaux 
hertziens entre différents pays 
membres de la Communauté 
Économique des États de 
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) 
Prêt conditionnel aux États da  
Gamble. Guinée, Guinée-Bissau 
et Sénégal par l'intermédiaire du 
Fonds de Coopération, de Com
pensation et de Développement 
de la CEDEAO 

279. Restructuration et moder
nisation de la mine de manga
nèse de Nsuta 
Prêt conditionnel à l'État gha
néen pour la Ghana National 
Manganese Corporation 
14.7 millions de Cedis 

RÉPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE 

MADAGASCAR 

ZIMBABWE 

MALAWI 

6.0 

280.—281. Remise en activité 
d'une usine textile à Bangui  
Prêts conditionnels à la Répu
blique Centrafricaine pour la 
participation au 
— financement de l'État au capi

tal d'Ucatex 
412.2 millions de francs CFA 

— financement d'une avance 
d'actionnaire de l 'État à Uca-
tex 
1 339,6 millions de francs 
CFA 

1.2 

3,9 

282. Modernisation d'une pê
cherie industrielle de crevettes à 
Nossi-Bé et achat de quatre nou
veaux chalutiers 
Prêt conditionnel à la République 
de Madagascar 
1 859 millions de francs malga
ches 5,0 

0,5 

283.-284. Création de la Zim
babwe Development Bank (ZDB) 
— participation au capital de la 

ZDB 
0,4 million de dollars du 
Zimbabwe 

— prêt conditionnel à la Répu
blique de Zimbabwe pour lui 
permettre de souscrire une 
partie de sa contribution au 
capital de la ZDB 
4,1 millions de dollars du 
Zimbabwe 4.5 

10,0 

285. Centrale hydro-électrique 
de Nkula-falls; 4^"^® groupe géné
rateur de 20 MW 
Prêt subordonné à l'État de 
Malawi pour l'Electriclty Supply  
Commission 
3 millions de Kwachas 

SÉNÉGAL 

AFRIQUE DE L'EST 

CONGO 

0,4 

2,5 

286. Étude géologique d'un 
gisement de pierre à chaux pour 
la production de ciment 
Prêt conditionnel à la République 
du Malawi 
0.4 million de Kwachas 

GABON 

287. Étude détaillée des res
sources en minerai de fer de la 
région du Haut-lvindo 
Prêt conditionnel à ta République 
du Gabon 
851,6 millions de francs CFA 

CÔTE-D'IVOIRE 

288. Restructuration d'un com
plexe cimentier régional 
Prêt conditionnel à l'État de 
Côte-d'IvoIre pour le financement 
partiel d'une augmentation du 
capital de la CIMAO — Société 
des Ciments de l'Afrique de 
l'Ouest 
817 millions de francs CFA 

RWANDA 

289. Prêt global pour le finance
ment d'études et de prises de 
participation en faveur de petites 
et moyennes entreprises indus
trielles, agro-industrielles, miniè
res et touristiques 
Prêt conditionnel à la Banque 
Rwandaise de Développement 
58 millions de francs rwandais 

2,4 

0.7 

290. Étude préalable à l'exploi-
tation du gisement d'or de Sabo-
dala dans l'est du pays 
Prêt conditionnel à la République 
du Sénégal 
170,3 millions de francs CFA 0,5 

291. Prêt global pour le finance
ment d'études préalables à la 
réalisation au Kenya, en Ouganda 
ou en Tanzanie de projets inté
ressant la région 
Prêt conditionnel à l'East African  
Development Bank 0.5 

3.0 

292. Étude préalable à la mise 
en valeur des grès bitumineux du 
Lac Kltina 
Prêt conditionnel à l'État du 
Congo 
163.5 millions de francs CFA 0,48 
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CAMEROUN 

293. Étude préalable à l'exploi
tation du gisement de fer de Kribi 
Prêt conditionnel à la République 
Unie du Cameroun 
136,3 millions de francs CFA 

SOUDAN 

DJIBOUTI 

États ACP 

0.4 

294. Étude préalable à l'exploi
tation d'un gisement de chromite 
Prêt cond itionnel à TËtat souda
nais 
0,2 million de livres soudanaises 0.2 

295. Prêt global pour le finance
ment d'études de faisabilité 
Prêt conditionnel à la Caisse de 
Développement de Djibouti 
8,6 millions de francs de Djibouti 0,05 

Caraïbes 
millions d'Écus 

BELIZE 

296. Prêt conditionnel à TËtat 
de Belize pour lui permettre 

d'augmenter sa participation au 
capital de la Belize Development 
Finance Corporation 
1 million de dollars de Belize 

États ACP — Pacifique 

0.6 

millions d'Écus 

297.-298. Acquisition de con
teneurs par la Pacific Forum Line, 
compagnie régionale de naviga
tion maritime 
Prêts conditionnels aux Ëtats 
PAPOUASIE-NOUVELLE 
GUINËE 
1,4 million de Kina 
KIRIBATI 
0.2 million de dollars australiens 

1.8 

0,2 

PTOM 

POLYNËSIE 

millions d'Écus 

299. Prêt global pour le finance
ment d'investissements de petite 
et moyenne dimension, d'études 
ou de prises de participation 

dans les secteurs de l'industrie 
de l'agro-industhe, des trans
ports, de l'énergie et du tourisme 
Prêt conditionnel à la Société de 
Crédit et de Développement de 
l'Océanle 
187,4 millions de francs CFP 1,5 

ST CHRISTOPHE ET NEVIS 

300. Prêt global à la Develop
ment Bank pour le financement 
de petites et moyennes entre
prises Industrielles et touristi
ques 
1,6 million de dollars des 
Carail>es orientales 0,65 

301. Prêt conditionnel au Gou 
vernement de St-Chrfstophe et 
Nevis pour lui permettre de finan
cer une augmentation du capital 
de la Development Bank 
0,8 million de dollars des 
Caraïbes orientales 0,35 

FALKLANDS 

302. Étude sur les possibilités 
d'élevage de saumons 
Prêt conditionnel au Gouverne
ment des îles Falklands  
0,1 million de livres des Falklands 0,2 

Aux termes des conventions de Lomé, la BE! aide notamment au financement d'investissements miniers (Photo: exploitation 
d'une mine de ter près de Zouerate en Mauritanie, financée avec le concours de la Banque en 1979). 
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Fonds propres et appels aux marchés 
Le présent chapitre porte sur tes ressources mises 
en œuvre par ia Banque pour les opérations de 
prêts comptabilisées dans son bilan qui engagent sa 
responsabilité financière. Le détail pour l'année 1983  
en est présenté aux pages 50 à 62 et 77-78. H 
ne concerne pas les ressources gérées par la 
Banque sur mandat et pour compte de tiers qui sont 
comptabilisées hors bilan dans la section spéciale 
(cf. page 92). Ces dernières regroupent notamment 
les prêts sur les ressources du NIC, e t les finance
ments accordés dans les pays du bassin méditerra
néen et dans les États ACP sur les ressources 
budgétaires de la Communauté, dont le détail pour 
l'année 1983 est présenté respectivement aux pages 
63 à se et 79-80. 

Les ressources de la Banque figurant au bilan au 31  
décembre 1983 (capital versé, réserves et provi
sions, solde du compte de profits et pertes, 
produits d'emprunts) atteignent 23 692,5 millions 
contre 19 024,9 millions au 31 décembre 1982. 

Cette progression provient pour 4 179,5 millions 
d'une augmentation nette des fonds d'emprunts (y 
compris celle qui résulte de la variation des taux de 
conversion), pour 392,9 millions de l'excédent du 
compte de profits et pertes et pour 95,2 millions 
d'apports des États membres au titre de l'augmen
tation de capital décidée en 1978 et des versements 
de la Grèce pour sa participation au capital, aux 
réserves et aux provisions à la suite de son adhé
sion à la Banque. Les versements au titre de l'aug
mentation de capital décidée par le Conseil des 
Gouverneurs le 15 juin 1981 interviennent 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 95). 

En 1983, la Banque a fait appel aux marchés finan
ciers pour 3 619,4 millions, soit une augmentation de 
près de 13% par rapport à l'année 1982 (3 205,2  
millions). Ce montant provient pour 3 446,3 millions 
d'émissions publiques et de placements privés, pour 
62,1 millions d'opérations interbancaires à moyen 
terme et pour 111 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'évolu
tion de la situation financière et monétaire interna
tionale, ainsi que de la recherche des conditions 
d'emprunt, 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 demandes des emprunteurs. 

La décomposition des ressources collectées par 
la Banque de 1961 à 1983 est retracée dans le 
tableau 12. 

En 1983. les émissions libellées dans les monnaies 
des pays membres ont continué de représenter plus 
de la moitié du total des émissions de la Banque. 

Le Deutschemark continue d'être la monnaie la plus 
empruntée de ces pays. Les montants collectés se 
sont accrus de plus de 20 % par rapport à 1982  
(705,6 millions contre 586 millions) et la part de 
cette monnaie dans le total des ressources collec
tées par voie d'emprunts de la Banque atteint 
20,1 % contre 18,6% en 1982. La Banque a placé 
cinq émissions publiques pour un total de 463,1 

Tableau 12; Ressources collectées de 1961 à 1983 
(millions d'Écus) 

Emprunts Participations 

Exercice Nombre 
Emprunts 

privés 
Opérations 

interbancaires 
Emprunts 

publics Total 

ue iiers ciu 
financement 

des prêts de ia BEI 

loidi ues 
ressources 
collectées 

de 1961 à 1978 254 2 832,1 126,9 4 868,5 7 827,5 274,6 8102,1 (1) 
1979 59 981,7 1,5 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 57 882,1 92,8 1 267,8 2 242,7 67,0 2 309,7 
1982 91 1 213,7 105,7 1 826,3 3145,7 59,5 3 205,2 
1983 81 1 130,9 62,1 2 315,4 3 508,4 111,0 3 619,4 

1961—1983 615 7 915,0 389,0 13 240,4 21 544,4 640,0 22 184,4 

(1) Moyenne annuelle: 450,1 millions. 

81 



Ressources 

millions et réalisé des emprunts privés pour 242,5  
millions. Ces opérations ont été régulièrement répar
ties sur toute l'année, et correspondent aux besoins 
croissants de la Banque en Deutschemark. 

Le Florin demeure la deuxième monnaie communau
taire empruntée par la Banque en 1983 avec 357,6  
millions contre 412,9 millions correspondant à 
10,2% de l'ensemble des emprunts qui ont été 

lancés sur le seul marché intérieur des Pays-Bas; 
elle a sollicité le marché public pour 158,3 millions, 
chiffre analogue à celui de l'année précédente, et 
celui des emprunts privés pour 199,3 millions. 

L'activité de la Banque sur le marché des titres 
libellés en Écus s'est poursuivie en 1983. Les 
montants recueillis ont plus que doublé par rapport 
à l'année précédente avec 230 millions contre 112 

Tableau 13; Emprunts émis en 1983 — ventilation selon les monnaies 

Monnaies de pays membres Monnaies de pays tiers 

DM Écus FB Flux Total SUS PS Can $ 
Beh.  
Autr. 

Total 
Total général 

Millions 
d'Écus 705,6 357,6 230,0 175,7 160,7 148,7 35,3 1 813,6 834,3 468,5 284,7 75,6 31,7 1 694,8 3 508,4 
% 20,1 10,2 6,5 5,0 4,6 4,2 1,0 51,6 23,8 13,4 8,1 2,2 0,9 48,4 100,0 

Emprunts émis en 1983 
(3508,4 millions Écus) 

Dette en cours au 31 décembre 1983 
(20 746,3 millions Écus) 
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millions en 1982. Par ordre d'importance des 
montants collectés dans les monnaies de la 
Communauté. l'Écu se s itue désormais en troisième 
position. Sur ce marché, tout en essayant d'en 

diversifier les zones géographiques de placement, la 
Banque a lancé trois émissions publiques pour un 
montant de 185 millions, et un emprunt privé de 45  
millions. 

Tableau 14; Uste des emprunts émis en 1983 

Emprunts publics 
Émis Montant en Montant Durée de Taux 

au cours Monnaie de monnaie nationale en Écu l'emprunt nominal 
c3u mois de Lieu d'émission souscription (en millions) (en millions) (années) (%) 

janvier Japon Yen 20 000,000 88,044 10 7,800 
février Allemagne DM 200,000 86,951 10 7,750 
mars Luxembourg US$ 125,000 129,177 8 11,000 
mars Luxembourg Écu 60,000 60,000 8 11,750 
mars Belgique FB 3 000,000 66,195 S 12,750 
avril Suisse FS 100,000 51,988 10 5,750 
avril Royaume-Uni e 50,000 80,034 8 11,750 
avril Autriche Sch 500,000 31,745 10 8,250 
avril Allemagne DM 200,000 89,186 10 7,500 
mai Luxembourg US$ 200,000 216,499 10 10,750 
juin 
juin 

Pays-Bas Hfl 150,000 59,369 10 9,250 juin 
juin France FF 1 000,000 148,715 10 14,800 

juillet Suisse FS 100,000 53,272 10 6,000 
juillet Luxembourg Flux 600,000 13,214 10 9,875 
luidet Allemagne DM 200,000 88,175 10 8,000 

septembre Allemagne DM 200,000 88,175 10 8,250 
septembre Luxembourg us$ 150,000 168.205 10 11,875 

octobre Japon Yen 20 000,000 98,802 10 7,800 
octobre Suisse FS 100,000 54,844 10 5,750 
octobre Luxembourg Écu 50,000 50,000 10 11,125 
octobre Pays-Bas Hfl 250,000 98,881 10 8,500 

novembre Luxembourg ÜS$ 200,000 232,727 7 11,500 
novembre Allemagne DM 250,000 110,549 8 8,000 
décembre Luxembourg Can$ 80,060 75,617 8 12,125 
décembre Luxembourg Écu 50,000 50,000 5 10,625 
décembre Luxembourg Écu 25.000 25,000 

2 315,364 
15 10,000 

Emprunts privés 
Montant en Montant Durée de Taux 

Nombre Monnaie de monnaie nationale en Écu l'emprunt nominal 
d'opérations souscription (en millions) (en millions) (années) (%) 

Emprunts 
β DM 430.0 190,295 5—10 7,500—8,200 
5 £ 56,0 95,650 8—10 11,250—12,750 

21 Hfl 479,8 189,507 10—20 7,625—9,000 
3 FB 4 300.0 94,468 12—15 11,125—13,000 
2 Flux 1 000,0 22,065 6—7 12,375—12,750 
1 Écu 45,0 45,000 15 12,000 
3 us$ 81,9 87,675 6—10 11,000—11,625 
3 FS 230,0 124,614 6 5,500—6,000 
3 Yen 60 000,0 281.642 10 8,400—8,600 

49 1130,916 

Opérations interbancaires à moyen terme 

5 DM 120,0 52,245 2—3 4,000—7,800 
1 H1I 25,0 9,835 2 6,800 

6 62,080 

Total 81 3 508,360 
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En 1983. la Banque est Intervenue pour des 
montants moindres, de l'ordre de 5 % chacun, sur le 
marché des titres libellés en Livres sterling, Francs 
français et Francs belges. Pour la Livre sterling, les 
deux marchés des capitaux sollicités ont été celui 
de l'euro-sterling et celui des placements privés 
pour des montants sensiblement équivalents. Pour 
le Franc belge, dont les montants empruntés ont 
retrouvé leur part relative habituelle dans l'ensemble 
des ressources, une émission publique et des 
emprunts privés ont été lancés par la Banque, alors 
que pour le Franc français, c'est uniquement au 
marché intérieur par vole d'émission publique que 
celle-ci s'est adressée. La Banque est également 
intervenue pour un montant limité sur le marché des 
titres libellés en Francs luxembourgeois. 

La part relative du Dollar des États-Unis dans l'en
semble des ressources collectées par voie d'em
prunts s'est maintenue en 1983 avec 834,3 millions 
d'Écus contre 745,3 millions en 1982, soit une 
progression de l'ordre de 12% (2% environ si les 
comparaisons portent sur les montants en US$). 
Pendant toute l'année, la Banque a é té active sur le 
marché international des émissions publiques libel
lées en US$ en réalisant une opération par 
trimestre, pour un montant total de 746,6 millions 
contre 346,6 millions en 1982. Les conditions de 
chacune de ces émissions publiques ont reflété la 
situation du marché: taux à la baisse pendant le 

premier trimestre, puis remontée avec une certaine 
stabilité pendant le reste de l'année. Parallèlement, 
la Banque a poursuivi sa politique de placements 
privés. 

Parmi les monnaies non-communautaires, le Yen a 
poursuivi sa progression en 1983. Le montant 
recueilli par la Banque a atteint 468,5 millions d'Écus 
contre 387,1 millions en 1982, soit un accroissement 
de 21 % (5 % si la comparaison porte sur les 
montants exprimés en Yen). Dans le domaine des 
émissions publiques, la Banque est venue deux fois 
sur le marché intérieur japonais réservé aux émet
teurs étrangers (le «Samourai Bond Market») pour 
un montant total de 186,9 millions correspondant à 
6 % environ de ce marché. La Banque a également 
été active dans le domaine des crédits bancaires 
libellés en Yen pour un montant de 281,6 millions 
contre 242,1 millions l'année précédente. 

La Banque s'est adressée au marché suisse pour 
284,7 millions d'Écus sous forme tant de placements 
privés (124,6 millions) que d'émissions publiques 
(160,1 millions). La Banque a été également 
présente sur les marchés du Dollar canadien et du 
Schilling autrichien. 

La tableau 13 page 82 donne la ventilation par 
monnaie de l'ensemble des emprunts émis en 1983.  
soit 3 508,4 millions d'Écus. 
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Le développement de ses activités de prêts et la 
part toujours plus importante de ses fonds propres 
qu'elle y investit ont permis à la Banque d'accroître 
en 1983 les résultats de gestion, plus faiblement 
toutefois que précédemment. 

Le montant des Intérêts et commissions sur prêts 
perçus en 1983 a atteint 2 218,8 millions contre 
1 727,5 millions en 1982, alors que les intérêts et 
charges sur emprunts se sont élevés à 2 002,5  
millions contre 1 553 millions en 1982. Les commis
sions de gestion ont atteint par ailleurs 12 millions 
contre 9,1 millions en 1982. 

Malgré un niveau plus bas de taux d'intérêt dans le 
plupart des monnaies, les revenus au titre des inté
rêts et commissions sur placements se sont accrus 
de 194,9 millions en 1982 à 205,6 millions en 1983 en 
raison des montants plus importants que la Banque 
est amenée à conserver disponibles. 

La différence entre les produits et les frais finan
ciers, liée essentiellement à la gestion du porte
feuille, a diminué en 1983 (44 millions contre 60,6  
millions en 1982) en raison notamment de l'évolution 
intervenue sur les marchés des capitaux. 

Les dépenses et charges administratives sont 
passées de 39,1 millions en 1982 à 42,9 millions en 
1983. 

Après imputation de l'annuité d'amortissement des 
frais d'émission d'emprunts et des primes de 
remboursement s'élevant à 39 millions, des amortis
sements sur immeuble et matériel de 2,9 millions, et 
compte tenu de la plus-value ressortant de l'évalua
tion des avoirs de la Banque non soumis à l'article 7  
des statuts (^) pour 5,2 millions ainsi que d'une 
charge exceptionnelle de 5,4 millions (^), le solde du 
compte de profits et pertes de la Banque atteint 
392,9 millions contre 366,3 millions en 1982, soit une 
progression de 7 %. 

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 5,2 millions représentant la plus-value 
nette ressortant au 31 décembre 1983 de l'évalua
tion des avoirs de la Banque non soumis à l'ajuste
ment de l'article 7 des statuts et d'affecter l'excé
dent de gestion de l'exercice 1983 diminué du 
montant de la charge exceptionnelle, soit au total 
387,7 millions, à la réserve supplémentaire. Le 
montant total des réserves et provisions serait ainsi 
porté à 2 020,4 millions. 

Le total du bilan a atteint 29 543,7 millions au 
31 décembre 1983 contre 23 702,5 au 31 décembre 
1982, soit une augmentation de 25 %. 

(1) Cf. noie Κ des états financiers, page 100. 
(2) Cf. note C des états financiers, page 98. 
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Conseil d'Administration 

A l'occasion de la séance annuelle du 13 juin 1983, le Conseil des Gouverneurs a procédé au renouvellement 
général du Conseil d'Administration en nommant les 19 administrateurs (18 désignés par les États membres et 
1 par la Commission des Communautés européennes) et les 11 suppléants (10 désignés par les États 
membres et 1 par la Commission) pour une période de 5 ans. 

MM. Giorgio CAPPON, Salvatore GUIDOTTI, Pierre GUILL, Maurice HORGAN et Lionello FRONZONI n'ont pas 
demandé le renouvellement de leur mandat. Pour les remplacer, le Conseil des Gouverneurs a nommé comme 
administrateurs, MM. Luigi ARGUTI, Corneille BRÜCK, David McCUTCHEON et Paolo GNES et, comme 
suppléant M. Berardo CLEMENTE. Les autres administrateurs ont été reconduits dans leurs fonctions jusqu'à 
l'assemblée annuelle de 1988. 

M'"® Mary MEDLEY-MILLER, M. Stavros THOMADAKIS et M. Sven BOYER-S0GAARD ont donné leur démission 
en octobre 1983, février 1984 et mars 1984 respectivement. Pour les remplacer, le Conseil des Gouverneurs a 
nommé, pour la période restant à courir du mandat de leurs prédécesseurs, comme administrateur M. Geras-
simos SAPOUNZOGLOU et, comme suppléants, M. Geoffrey FITCHEW et M. Flemming FARÜP-MADSEN. 

Le Conseil d'Administration tient à remercier M"^® HEDLEY-MILLER et MM. CAPPON, GUIDOTTI, GUILL, 
HORGAN, THOMADAKIS. FRONZONI et BOYER-S0GAARD pour leur précieuse contribution à l'activité de la 
Banque. 

Le 13 juin 1983, le Conseil d'Administration a décidé de créer en son sein un groupe de travail chargé d'exa
miner l'activité de la Banque, notamment en ce qui concerne l'évolution future de ses financements pour le 
développement régional, sa contribution à l'ajustement structurel et au renforcement de la position de l'Europe 
dans les domaines de l'énergie et de l'industrie; l'évolution de ses ressources; les critères à appliquer en ce 
qui concerne la passation des marchés et l'environnement; la coopération avec les autres mécanismes de 
financement communautaires ainsi qu'avec les banques et les instituts de financement à moyen et long terme. 
Le groupe de travail présidé par M. ARLMAN a élaboré son rapport et le Conseil d'Administration a proposé au 
Conseil des Gouverneurs d'en prendre acte et d'en entériner les recommandations au cours de sa réunion 
annuelle du 4 juin 1984. 

Comité de Vérification 

Lors de la séance annuelle du 13 juin 1983, le Conseil des Gouverneurs a, comme chaque année, procédé au 
renouvellement partiel du Comité de Vérification. M. Corneille BRÜCK, président sortant, a été nommé membre 
du Conseil d'Administration. Le Conseil le remercie pour le concours de sa haute compétence. M. Albert 
HANSEN a été nommé membre pour une période de 3 ans portant sur les exercices 1983—1984—1985. Pour 
remplacer M. Patrick McDONNELL, qui avait donné sa démission en 1982, le Conseil des Gouverneurs a 
nommé M. Konstantin THANOPOULOS pour la durée du mandat restant à courir jusqu'en 1984 de son prédé
cesseur. La présidence est revenue à M. THANOPOULOS jusqu'à l'approbation, à la séance annuelle de 1984,  
du bilan au 31 décembre 1983 et du compte de profits et pertes de l'exercice 1983. 

Services 

Au 31 décembre 1983, les services de la Banque comptaient 596 personnes contre 561 au 31 décembre 1982.  
Parmi les cadres de direction, les changements suivants sont intervenus: à la direction des Études, M. John 
WILLIAMS, directeur depuis 1973, a pris sa retraite et a été remplacé par M. Henri LEROUX, précédemment 
directeur associé à la même direction. M. Herbert CHRISTIE a été nommé codirecteur de cette direction. Le 
titre de directeur honoraire a é té conféré à M. WILLIAMS. À la direction de l'Administration Générale, M. Jean 
EOUINET a été nommé directeur du département Services de Management. M. Michel LAUCHE, directeur du 
département Secrétariat et Affaires Générales a cessé ses fonctions à sa demande et a été remplacé par 
M. Bruno EYNARD, précédemment chef de division à la direction des Affaires Juridiques. Λ la direction des 
Financements dans la Communauté, M. Helmuth CRAMER, codirecteur, directeur du département Belgique, 
Danemark, Allemagne, Grèce, France, Luxembourg et Pays-Bas, a cessé ses fonctions à sa demande et a été 
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remplacé par M. Gérard d'ERM. précédemment directeur du département Administration des Financements, 
lequel a été remplacé par M. Thomas HALBE, précédemment chef de la division Espagne à la direction des 
Financements hors de la Communauté. Au sein du département Italie, M. Giorgio RATTI, directeur du départe
ment a été nommé directeur central et M. Ernest LAMERS, précédemment chef de la division Portugal à la 
direction des Financements hors de la Communauté, directeur de département adjoint. A la direction des 
Finances et de la Trésorerie, M. Wolfgang THILL, directeur du département Émissions a é té nommé directeur 
associé et M. François ROUSSEL a été nommé directeur du département Comptabilité Générale. Au Corps des 
Conseillers Techniques, M. Jacques FAUDON, chef du groupe C (projets à l'extérieur de la Communauté) a 
quitté la Banque et a été remplacé par M, Robert VERMEERSCH, précédemment conseiller technique principal. 
M. Jacques SILVAIN, directeur du département ACP-PTOM a été n ommé codirecteur de la direction des Finan
cements à l'extérieur de la Communauté. 

Au 31 décembre 1983, la Banque employait 265 femmes et 331 hommes. Au cours des trois dernières années, 
le personnel cadres et employés s'est réparti comme suit; 

1981 1982 1983 Proportion 

Cadres 
Employés, secrétaires, techniciens 

212 
316 

225 
336 

245 
351 

41 % 
59% 

Évolution des effectifs et de ractivité totale de la Banque (1960-1983) 
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Le personnel féminin se répartit en 21 cadres, dont 9 au service linguistique, et 244 employées et secrétaires 
(respectivement 16, 8 et 229 en 1982). Depuis 1980, les agents de la Banque ont la faculté de travailler à temps 
partiel. À la fin de 1983, 20 agents féminins travaillaient à mi-temps et 12 à trois quarts temps. L'âge moyen du 
personnel de la Banque se situait à 38 ans et 5 mois à fin 1983: 42 ans et 6 mois pour les cadres et 35 ans et 6  
mois pour le personnel d'exécution. La Banque a enregistré en 1983 la démission de 16 membres du personnel 
dont 9 cadres. 

En 1983, quelque 2 600 journées ont été consacrées à la formation continue du personnel dans les domaines 
économiques et bancaires, mais aussi pour répondre à la généralisation de l'informatique et à l'introduction des 
machines de traitement de textes ainsi que pour parfaire les connaissances linguistiques des nouveaux agents. 

Les intérêts généraux du personnel sont représentés auprès de la Banque par 9 personnes élues pour deux 
ans; les dernières élections ont eu lieu le 8 juin 1983. Le personnel de la Banque, dont 39 membres travaillent 
dans les bureaux de Rome, Bruxelles et Londres, participe activement au développement de l'activité de la 
Banque. 

Un cercle de loisirs financé par des cotisations des adhérents et une participation de la Banque gère les 
multiples activités sportives et culturelles. En 1983, le cercle a compté 361 membres cotisants. À l'occasion du 
25ème anniversaire de la Banque, celui-ci a organisé une exposition d'œuvres d'arts réalisées par les membres 
du personnel et de leur famille et une semaine sportive et culturelle, au cours de laquelle des tournois interdi
rections, des démonstrations et jeux sportifs, ainsi qu'un récital de musique classique, ont été organisés. 

Le Conseil d'Administration exprime ses remerciements au personnel de la Banque pour l'importance, la 
rigueur et la qualité du travail qu'il a accompli avec compétence et dévouement au cours de l'année 1983. 

Pour marquer le vingt-cinquième anniversaire de sa création, la Banque a parrainé un livre intitulé ««Investir dans 
l'avenir de l'Europe» dont les auteurs ont développé leurs contributions au cours d'un colloque organisé les 17  
et 18 novembre 1983 par la Banque et auquel ont participé de nombreuses personnalités éminentes des 
milieux économique, politique et financier des pays membres de la Communauté européenne. 

Un document retraçant l'évolution de l'activité de la Banque au cours de son premier quart de siècle d'exis
tence a été publié à l'initiative de la division Information et Relations publiques. 

Au cours de l 'année 1983, la Banque a poursuivi et développé ses relations avec la Commission des Commu
nautés européennes, le Conseil des Communautés, le Parlement européen, le Comité économique et social 
des Communautés ainsi qu'avec les principales banques internationales et régionales de développement et de 
nombreux instituts financiers; elle est également restée en contact avec différents organismes spécialisés dans 
les questions financières, économiques et de développement. 

Luxembourg, te 3 mai 1984 

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 

Actif 

1 Prêts en cours sur ressources propres 

H Disponibilités 

2 Autres éléments de l'actif 

Passif 

^ Emprunts en cours 

^ Capital, réserves, provisions 

Autres éléments du passif 

Évolution des prêts en cours sur ressources propres 

Évolution des emprunts en cours 

1958 59 60 6 1 62 63 64 65 66 67 6 8 69 70 71 72 7 3 74 75 7 6 77 78 79 80 8 1 82 83 
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Bilan au 31 décembre 1983 
En ÉCûS — voir les notes sur les Étais financiers, Annexe E 

Actif 31.12.1983 31 12. 1982 

A verse r par les Éta ts membres en compte capital (Annexe A) 

A recevoir en compte de réserves e t de provisions . . 

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

540 000 000 

Portefeuille (Note 8) 
A un an au plus  
A plus d'un an  

Produits d'emprunts à recevoir 

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

Prêts en cours (Annexe B) 
Versé  
A verser  

1 973 588 603 
850 780 

29 850117 
616 506 014 

22 558 003 042 
2 090 156 300 

Garanties 
Créances au titre de prêts sur mandai  
Créances au titre de prêts accordés par des tiers: 
1983:563 712 542; 1982:471 885 620 
Créances au titre de participations des tiers au financement des 
prêts de la Banque: 1983: 401 326 724; 1982: 317 118 663 

Terrains et immeubles (Note C) 

Intérêts et commissions à recevoir 

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

Frali d'émission à amortir  

Primes de remboursement à amortir  

244230284 

275 588 

Dépôts spéciaux pour service d'emprunts (Note D) 

Divers (Note G) .   

1974439383 

546 356 131 
156 137 237 

2229304 

24 648 159 342 

45 816 574 

49 569467 

831473467 

324066» 

244 505 872 

355 871 894 

29112 058 
29 543 736 047 

1 285 878 884 
159 143 

42 057 755 
380 808 790 

18181 885 101 
1 712 339 710 

196 955 895 

475 398 

632 049 250 

3 100 832 

1 286 038 027 

422 866 545 
86215 783 

15 953 427 

19 894 224 811 

56 776 979 

47 236 457 

479 794 336 

266 686 233 

197 431 293 

285 965 754 

28 124 262 
23 702 464 009 
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Passif 31.12.1983 31. 12, 1982 

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

Fonds de réserve (Note Ν) 

Réserve supplémentaire (Note N)  

Provision pour variation du taux de conversion de TÉcu (Note N) 

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 16 259 068 329 
Autres emprunts à moyen et long terme 4 487 237 865 

20 746 306194 
Primes de remboursement sur obligations 2 826 741 

Créditeurs divers (Note F)  

Montants à verser sur prêts en cours  

Garanties 
Sur prêts sur mandat  
Sur prêts accordés par des tiers; 1983 : 563 712 542; 
1982:471 885 620 

Sur participations des tiers au financement des prêts de la i 
Banque: 1983: 401 326 724; 1982: 317 118 663 

Bonifications d'intérêt reçues d'avance (Note H) 1 073 690 682 

Bonifications d'inté rêt reçues d'avance pour compte de tiers 
(Note H) ... 159305021 

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 

1440 000 000 

172 926 017 

14 587 000 

39 406 937 

1 931 402 

20 749132 935 

619 039 588 

2 090 156 300 

45 816 574 

1 232 995 703 

876 750 708 

355 871 894 

46 469182 

392 936 807 
29 543 736 047 

14 400 (XX) (XX)  
12 934 285 000 

13001 291 416 
3 565 538 034 
16 566 829 450 

3 323 194 

910 552 269 

84 944 537 

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 

Comptes d'ordre 
Section spéciale 

Fonds en gestion fiduciaire 
— pour le compte des États membres .... 
— pour le compte des Communaulés Européennes 

Titres reçus en garantie de prêts sur mandat . . .  
Titres reçus en dépôt  

319 891360 
4 752 620 976 

23 778 727 
84 605 437 

330 006 748 
3 183 874 476 

26 670116 
72 338 935 
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Situation de la section spéciale (') au 31 décembre 1983 
En Écus — voir les notes sur les états financiers. Annexe E 

Actif 31.12.1983 31. 12. 1982 

Pays de la Communautó 
Sur ressources de la Commuriauté Européenne de l'Energie 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 C) 
Pays du bassin méditerranéen 
Sur ressources de la Communauté Économique Européenne 
Prêts en cours 
— à verser  
— verses  

Opérations sur capitaux à risques 
Montants versés  

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

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

Contribution à la formation de capitaux à risques 
Montants versés  

Conventions de Lomé I et II 
Opérations sur capitaux à risques 
— montants à verser  
— montants versés  

Total (β) 

Total η  
Total général 

1649 557 032 1 250248 522 

634 371 642 
2687 570 429 

319 891 360 

119 604 062 
157 695 938 
277 300 000 

5 000 000 

1663 624 
112 563 263 
114 226 887 

1 231 245 

87 724 674 
139 003 069 

3 321 942 07-^1 

1 ρ 

319 891 360 

282 300 000 

lis 458 132 

226 727 743 
5 915 876 

371 351 071 
1 590 301 487 

1 679 062 
330 006 748 

161 335 043 
110 464 957 
271 800 000 

5000 000 

1 961 652 558 

4 956 023 
115 835 339 
120 791 362 

1 303 265 

70 854 324 
110 720 906 

331 685 810 

276 800 000 

122 094 627 

181 575 230 
4 124 056 747 

Pour mémoir·: 
Total des rnoniartts versés et non encore remboursés sur les prêts spéciaux à coriditions spéciales accordés par la Commission el pour lesquels la Banque a accepté un 
mandat de recouvrement d e la CEE: 
a) dans le cadre des conventions de Lomé i et II au 31. 12. 1983 - 394 758 268 — au 31. 12. 1982 - 265 220 177. 
b) dans le cadre des protocoles signés avec les pays du bassin méditerranéen au 31. 12. 1983 - 43 448 410 — au 31. 12. 1982 -= 20 843 977. 

(1) La section spéciale a été créée par le Conseil des Gouver
neurs le 27 mai 1963: son but a été redéfini par décision du 
4 août 1977 comme étant celui de 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) du 29 mars 1977 et (82/170/EURATOM) d u 

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 risque 
de la Communauté Européenne de l'Énergie Atomique: 

1 585 223 462 
A ajouter: ajustements de change: + 77 801 987 
À déduire: remboursements — 13468417 

1 649 557 032 
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Passif 31.12.1983 31. 12, 1982 

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  

Sur mandat des États membres 
Total 

Fonds à verser 
Sur prêts nouvel instrument communautaire  
Sur prêts deuxième protocole Turquie  
Sur pr êts et opérations sur capitaux à risques dans les pays du 
bassin méditerranéen  
Sur prêts convention de Yaoundé II  
Sur opérations sur capitaux à risques conventions de Lomé 1 et II 

Tota 
Total généra 

1 649 557 032 

2 687 570 429 
162 695 938 
113 794 508 
139 003 069 

634 371 642 

119 604 062 
1663 624 
67 724 674 

4 752 620 976 
319 891 360 

5 072 512336 

843 364 002 
5 915 876 336 

1 250 248 522 

1 590 301 487 
115 464 957 
117 138 604 
110 720 906 

371 351 071 
1 679 062 

161 335 043 
4 956 023 

70 854 324 

3183 874 476 
330 006 748 

3 513 881 224 

610175 523 
4124 056 747 

(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), 
(82/169/CEE) du 15 mars 1982 et (83/200/CEE) du 19 avril 1983  
pour la promotion des investissements dans la Communauté 
ainsi que (81/19/CEE) du 20 janvier 1981 pour la reconstruction 
des zones sinistrées par le tremblement de terre du 23 novem
bre 1980 en Campanie et Basilicate (Italie) et (81/1013/CEE) du 
14 décembre 1981 pour la reconstruction des zones sinistrées 
par les séismes survenus en Grèce en février/mars 1981, sur 
mandat pour compte et risque de la Communauté Économique 
Européenne: 3 007 606 802 
À ajouter; ajustements de change 4- 320 601 308 
À déduire;annulations 4 620 652 

remboursements 1 645 387 — 6 266 039 
3 321 942 071 

(•*) Montant initial des prêts signés pour le financement des pro
jets situés en Turquie, sur mandat pour compte et risque des 

370215000 États membres; 
Λ ajouter: ajustements de change 
Λ déduire; annulations 215 000 

remboursements 63 740 655 

13632015 

— 63 955 655 

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

282 300 000 

(®) 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 

(EAMMA-PTDOM) sur mandat pour compte et risque de la Com
munauté Économique Européenne; 
— prêts à conditions spé

ciales 
— contribution à la for

mation de capitaux à 
risques 

A ajouter; 
— intérêts capitalisés 
— ajustements de change 
À déduire; 
— annulations 
— remboursements 

139 483 056 

2 502 615 

1 178 272 
2 929 293 

1 502 910 
29 132 194 

141 985 671 

4 107 565 

— 30 635 104 
115 458132 

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

subordonnés 

319 891 360 — prises de participation 
souscription d'obliga
tions convertibles 

224 568 000 
7 133 827 

2 499 606 234 201 433 

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

-I- 11 371 

1 325 622 
5 881 646 
277 793 — 7 485 061 

226 727 743 
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Compte de profits et pertes pour rexercice clos 
le 31 décembre 1983 
En Ecus — voir les notes sur les états financiers, Annexe E 

Revenus 

Intérêts et commissions sur prêts 2 218 756 422 

Intérêts et commissions sur placements 205 602 037 

Commissions de gestion (Note I) 12 018 630 

Produits financiers et autres recettes (Note M) 44130 902 

1983 1982 

1 727 464 558 

194 873 829 

9 101 400 

60 703 999 

2 480 507 991 1 992 143 786 

Dépenses 

Dépenses et charges administratives (Note L)  

Intérêts et charges sur emprunts  

Amortissements sur frais d'émission et sur primes de rembour
sement  

Frais financiers (Note M)  

Amortissements 
— sur achats nets installations et matériel 
— sur immeuble 

Différences de change (Note J) 

42 875 230 

2 002 459 840 

38 969 790 

137 260 

^1^152 462 
|ΐβ67 000 

Φ' 
28 785 

39 072 397 

1 552 968 637 

31 790 412 

130 078 

2 271 174 
1 667 000 

991 664 

2 087 390 367 1 628 891 362 

Excédent de gestion 
liii: 

Plus-value nette ressortant de l'évaluation des avoirs de la 
Banque non soumis à l'ajustement de l'art. 7 des statuts 
(Note K)  

Charge exceptionnelle (Note G) 

Solde (Note N)  

393117 624 

+ 5 245 369 

— 5 426 186 

392 936 807 

363 252 424 

-I- 3 087 269 

366 339 693 
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Tableau de l'évolution de la situation financière pour l'exercice clos 
le 31 décembre 1983 
En Écus — voir les notes sur les états financiers, Annexe E 

1983 1982 

Orìgine 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  
Amortissements sur frais d'émission et pr imes de remboursement 
Charge exceptionnelle  
Augmentation des intérêts et commissions à payer et intérêts 
reçus d'avance  
Augmentation des intérêts et commissions à recevoir  

Autres ressources: 

392 936 807 

2 919 462 
38 969 790 

5 426186 

183147 129 

151 679 131 

366 339 693 

3 938 174 
31 790 412 

162 263 089 

-131 160 788 

471 720 243 

Emploi des fonds 
Les liquidités ont été employées pour: 
Versements nets de prêts  
Remboursements d'emprunts  
Frais d'émission d'emprunts  
Terrains, immeubles et inst allations  
Ajustements de change sur prêts  
Augmentation du poste Divers à l'actif  
Augmentation des postes Caisse et Banques et Portefeuille 

4 082 026 203 
892 367 822 
86 044 369 
6 678 648 

1 502 477 981 
987 776 

811 890 942 

433 170 580 

Produits d'emprunts  3 438 437 466 3117 315 282 
Remboursements de prêts  1 208 386 243 944 292 286 
Capital, réserves et pro visions versés par les États membres . . 95 150 082 100 300 164 
Diminution (augmentation) nette au titre d'ajustement du capital 
des États membres  7 615 736 — 2 523 135 
Augmentation des postes Créditeurs divers. Divers au passif. 
Fonds de pension du personnel et bonifications d'intérêt nettes 598174 778 283 335 466 
Ajustements de change sur emprunts  1 562 989 193 937 445 128 
Total 7 382 473 741 5 813 335 771 

3 581 184 746 

994 819154 

61 847 463 

2 271 174 

891 808 060 
7 588 351 

273 816 823 

Total 7 382 473 741 5 813 335 771 

Annexe A — État des souscriptions au capital 
Au 31 décembre 1983 
En milliers d'Écus — voir les notes sur les états financiers. Annexe E 

Capital libéré 

Pays membres 
Capital 

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

31. 12. 1983 A verser (i) Total 

Allemagne  . . 3 150 000 2 829 375 202 500 118125 320 625 
France  . . 3 150 000 2 829 375 202 500 118125 320 625 
Royaume-Uni .... . . 3 150 000 2 829 375 202 500 118 125 320 625 
Italie  2 520 000 2 263 500 162 000 94 500 256 500 
Belgique  . . 829 500 745 068,75 53 325 31 106,25 84 431,25 
Pays-Bas  . . 829 500 745 068,75 53 325 31 106,25 84 431,25 
Danemark  . . 420 000 377 250 27 000 15 750 42 750 
Grèce  . . 225 000 202 097,5 14 465 8 437,5 22 902.5 
Irlande  . . 105 000 94 312,5 6 750 3 937,5 10 687,5 
Luxembourg  21 000 18 862,5 1 350 787,5 2137,5 

Total 14 400 000 12 934 285 925 715 540 000 1465 715 

(h Par décision du Conseil des Gouverneurs du 15 juin 1981, le capital souscrit de la Banque a été porté à compter du 31 décembre 1981 de 7 200 000 000 Écus à 
14 400 000000 Écus. 
Les États membres verseront dans leur monnaie respective 7,5% de l'augmentation, soit la contre-valeur au total de 540 000 000 Écus en huit tranches égales de 
67 500 000 Écus le 30 avril et le 31 octobre des années 1984 — 1987. 

(2) Le Conseil d'Administration peut en exiger le versement, pour autant que ce versement soit rendu nécessaire, pour taire face aux obligations de la Banque à l'égard de 
ses bailleurs de tonds. 
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Annexe Β — Décomposition des prêts en cours 
Au 31 décembre 1983 
En Écus — voir les notes sur les états financiers. Annexe E 

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

1. Prêts pour investissements dans la Communauté et prêts assimilés: 
Allemagne .... 34 387 762 659 26 578 309 414 340 968 1,68 
France  150 2 949 472 348 107 683 260 3 057 155 608 12,40 
Royaume-Uni . . , 253 4 349 895 706 102 816 334 4 452 712 040 18,06 
Italie  527 8 949 015 350 611 652 026 9 560 667 376 38,79 
Belgique  21 588 417 680 — 588 417 680 2,39 
Pays-Bas .... 4 25 122 570 — 25 122 570 0,10 
Danemark . . , , 84 675 492 056 201 034 134 876 526190 3,56 
Grèce  82 999 199 438 153 348 278 1 152 547 716 4,68 
Irlande  112 1 891 367 726 41 154 465 1 932 522 191 7,84 
Luxembourg . . . 1 1 845 934 — 1 845 934 0,01 
Prêts assimilés (*) 7 217 061 817 — 217 061 817 0,88 

Sous-total 1 275 21 034 653 284 1 244 266 806 22 278 920 090 90,39 

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

Algérie  2 21 781 079 10 000 000 31 781 079 0,13 
Chypre  2 13 837 735 7 152 000 20 989 735 0,09 
Égypte  5 59 579 341 61 774 008 121 353 349 0,49 
Espagne  15 209 501 577 52 410 000 261 911 577 1,06 
Jordanie  8 21 721 631 13 030 000 34 751 631 0,14 
Liban  7 42 974 925 — 42 974 925 0,17 
Malte  1 3 053 021 — 3 053 021 0,01 
Maroc  5 53182 511 41 800 195 94 982 706 0,38 
Portugal  30 392 125 610 165 785 980 557 911 590 2,26 
Syrie  1 11 597 713 5 031 502 16629 215 0,07 
Tunisie  5 36 441 980 7 004 800 43 446 780 0,18 
Turquie  9 100 430 502 10 060 102 110 490 604 0,45 
Yougoslavie  4 68 760 669 133 660 000 202 420 669 0,82 

Pays AGP/PTOM 
Afrique de l'Ouest  1 — 5 000 000 5 000 000 0,02 
Barbade  3 4 695 570 5 744 069 10 439 639 0,04 
Belize  1 — 2 000 000 2 000 000 0,01 
Botswana  4 6 242 622 19315451 25 558 073 0,10 
îles Caïmans  1 2 568 729 627 134 3 195 863 0,01 
Cameroun  10 41 565 306 36 595 439 78 160 745 0,32 
Congo  1 — 4 000 000 4 000 000 0,02 
Côte-d'Ivoire  19 72 398 047 20 719 738 93 117 785 0,38 
îles Fidji  3 30 396 045 8 217 402 38 613 447 0,16 
Gabon  4 18 722 075 6 071 227 24 793 302 0,10 
Ghana  2 17 804 482 — 17 804 482 0,07 
Guinée  1 4 477 793 — 4 477 793 0,02 
Haute-Volta  1 3 227 339 4 890 127 8117 466 0,03 
Kenya  11 56 956 898 20 730 706 77 687 604 0,32 
Libéria  2 8 087157 — 8 087157 0,03 
Malawi  3 12 268 273 2 353 000 14 621 273 0,06 
île Maurice  5 13 811 676 3 778 000 17 589 676 0,07 
Mauritanie  1 22 408168 4 585 644 26 993 812 0,11 
Niger  3 13 504 939 3 110 381 16 615 320 0,07 
Nigèria  3 22 399 911 63 000 000 85 399 911 0,35 
Nouvelle-Calédonie  2 10 583 554 — 10 583 554 0,04 
Papouasie-Nouvelle Guinée .... 3 10 186 705 45 556 000 55 742 705 0,23 
Région Caraïbes  1 2 941 752 — 2 941 752 0,01 
Sénégal  5 29 671 078 4 774 802 34 445 880 0,14 
Swaziland  3 18 201 665 2 000 000 20 201 665 0,08 
Tanzanie  1 926 783 — 926 783 0,01 
Togo  4 26 825 392 1 284 473 28 109 865 0,11 
Trinité et Tobago  3 10 093 683 8 685 000 18 778 683 0,08 
Zaïre  1 11 047 576 4 194 314 15 241 890 0,06 
Zambie  4 16 348 246 25 948 000 42 296 246 0,17 
Zimbabwe  2 — 35 000 000 35 000 000 0,14 

Sous-total 202 1 523 349 758 845 889 494 2 369 239 252 9,61 
Total général 1 477 22 558 003 042 2 090 156 300 24 648 159 342 100,00 

(*) Prêts assimilés à d es prêts dans la Communauté: opérations effectuées en vertu de l'article 18.1  
continental de Norvège, en Autriche et en Tunisie. 

ai. 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  
À ajouter: partie non versée sur prêts en 
cours: 
Prêts à verser à un taux d'intérêt et u n 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 linancemeni, 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:  
11 111 699 107 
11 446 303 935 
22 558 003 042 

266 638 183 

950 540 611 

872 977 506 
2 090 156 300 

24 648 159 342 

Echéancier des prêts en cours en milliers d'Écus 

Période au Période au 
31.12.1963 31. 12. 1982 

année 1984 . 1 417090 année 1983 . . 1 099 590 
année 1985 . . . 1 659 258 année 1984 . . 1 299521 
année 1986 . . . 1 951 808 année 1985 . 1505 691 
année 1987 . . . 2143 790 année 1986 . . 1 706 690 
année 1988 . . . 2 185 087 année 1987 . . 1 783 995 
années années 
1989 à 1993 . . .10 563 522 1988 à 1992 . . 8 377 277 
années années 
1994 à 1998 . . . 4174 821 1993 à 1997 . . 3 677 960 
années années 
1999 à 2003 . . 552 783 1998 à 2002 . 443 501 

Total 24 648159 Total 19 894 225 

(2) Ventilation dee prêts en cours suivant les garanties princi
pales dont ils sont assortis au 31 décembre 1983 (!) 

A. Prêts pour investissements dans la Communauté et prêts 
assimilés (II) 
Prêts accordés aux États membres ou 
bénéficiant de leur garantie .... 16916419491 {VI) 
Prêts accordés à des institutions publi
ques d'États membres ou garantis par 
celles-ci 3 270 807 276 
Prêts accordés à/ou garantis par des 
institutions financières (banques, insti
tuts de crédit à long terme, compa
gnies d'assurances) 774 936 723 
Prêts garantis par des sociétés (autres 
que des institutions financières) sous 
contrôle majoritaire d'États membres 
ou d'institutions publiques dans la 
Communauté 204 870164 
Prêts garantis par des sûretés réelles 
sur immeubles 112 227 092 
Prêts garantis par des sociétés (autres 
que des banques) du secteur privé . . 645 681 845  
Prêts garantis par des sûretés réelles 
sur d'autres biens; autres sûretés . . 353 977 499 

Sous-total 22 278 920090 

B. Prêts pour investissements à l'extérieur de la Commu
nauté 
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 3 531 398 

2. Prêts accordés en application de la 
seconde convention de Yaoundé 
Prêts accordés aux États EAMMA 
signataires de cette convention ou 
bénéficiant de leur garantie .... 46 570 058 
Prêts bénéficiant d'autres garanties 3 249 979 

49 820 037(111) 

3. Prêts accordés en application de la 
première convention de Lomé 
Prêts accordés aux États AGP signa
taires de cette convention ou bénéfi
ciant de leur garantie 388927 807 
Prêts bénéficiant d'autres garanties 10 275 327 

399 203 134 (IV) 
4. Prêts accordés en application de la 
seconde convention de Lomé 
Prêts accordés aux États AGP signa
taires de cette convention ou bénéfi
ciant de leur garantie 330 791 939 
Prêts bénéficiant d'autres garanties 3 195 863 
Prêts accordés pour le développement 
du potentiel minier et énergétique 
(article 59) 40 000 000 

373 987 802 (V) 
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 11251185 
Prêts bénéficiant de la garantie de la 
CEE 146052184 
Prêts accordés aux pays du bassin 
méditerranéen signataires de ces 
accords ou bénéficiant de leur garantie 
ou de leur contre-garantie 1 264 735 478 (VI) 
Prêts bénéficiant d'autres garanties 120 658 034 (VI) 

1 542 696 881 
Sous-total 2 369 239 252 

Total des prêts en cours 24 648 159342 

<l> P our une partie des prêts, il y a Cumul de plusieurs types de garanties ou de 
sûretés. 
01) Prêts assimiles à des prêts dans la Communauté, opérations effectuées en 
vertu de l'article f8 t ai 2. des statuts et concernant des investissements sur le 
plateau continental de Norvège, en Autriche et en Tunisie. 
Oil) Le montant des cautionnements donnés par les six Ëtats membres fonda
teurs de ta BEI pour ta couverture de tout nsque découlant de ces engagements 
financiers atteint Ecu 24 430695. 
OVI Le montant des cautionnements donnés par les Etats membres pour la 
couverture de tout nsQue découlant de ces engagements financiers atteint 
Ecu 115469500. 
IV) Le montant des cautionnements donnés par les États membres pour ta 
couverture de tout risque découlant de ces engagements financiers atteint 
Ecu 277950000. 
(Vt) 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 s'éievani à Ecu 250634 157 découlant de prêts accordés avant 
l'entrée de la Grèce dans ta CEE atteint Ecu i 174 357500 au 31 décembre ?aS3 
comparé à Ecu 921 525 000 au 31 décembre 1962. 
En cas de mise en jeu de ces cautionnements, tes 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. 

(^) M ontant originel des prêts sur la basa 
des parités appliquées au jour de la signa
ture 27 201 410 074 
Λ ajouter: 
ajustements de change + 3 551 029 375 

30 752 439 449 
Ä déduire: 
résiliations et annulations 188 543 344 
remboursements du principal à la Banque 5 514 410 039 
participations sur prêts attribuées à des tiers 401 326 724 

— 6 104 280 107 
Prêts en cours 24 648 159 342 

L'encours total des prêts et des garanties accordés par la 
Banque qui, en vertu d e l 'article 18, alinéa 5 des statuts, ne doit 
pas excéder 250 % du montant du capital souscrit, soit 
36 000 000 000 au niveau du capital actuel, s'établissait au 
31 décembre 1983 à: 
prêts  

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

Total des prêts et des garanties en cours . . 

24 648 159 342 

45 816 574 
563 712 542 

401 326 724 
1 010 855 840 

25 659 015 182 
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Annexe C — État de la dette consolidée 
Au 31 décembre 1983 
En Écus — voir les notes sur les états financiers, Annexe E 

Opérâlions de i'exeroce Οβιΐθ en cours au 31 décembre 1963 

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

Payable en 31. 12. 1982 Emprunts Remboursements change Montant (') pondérés) Échéances 

EURCO (2) 83 083 284 3 094 913 33 630 79 954 741 8,13 1984/1989 
Écu . . . . 196 323 000 230 000 000 — — 426 323 000 12.28 1984/1999 
DM ... . 3 460 215 726 705 576 240 215 344 901 66 629 498 + 4 017 076 563 8,20 1984/2001 
FF .... 737 622 813 148 714 807 22 611 079 44 261 035 — 819 465 506 13,88 1984/1996 
e  504 327 082 175 683 403 9 372 528 36 005 927 + 706 643 884 12,38 1984/2002 
Lit .... 109 955 495 — 13 628 883 3 501 008 — 92 825 604 9,39 1984/1995 
FB .... 382 880 229 160 663 273 28 656 992 8 088 873 — 506 797 637 11,15 1984/1998 
Hfl .... 1 732 166 432 357 592 963 61 237 211 2 576 341 + 2 031 098 525 9,78 1984/2004 
Flux .... 183 275 633 35 278 882 7 143 270 3 563 863 — 207 847 382 10,30 1984/1993 
US$ . . . . 6 359 762 691 834 282 582 436 738 501 1 120 905 095 + 7 878 211 867 11,07 1984/2000 
FS .... 1 505 971 061 284 717 628 83 011 779 113 048 889 + 1 820 725 799 6,33 1984/1994 
£Llb .... 4 946 840 — 1 293 533 702 353 — 2 950 954 7,13 1984/1985 
Yen .... 1 238 098 697 468 487 048 5217510 281 163 070 -1- 1 982 531 305 8,40 1984/2000 
Sch.Aut. . . 68 200 467 31 744 621 4 643 012 841 303 -1- 96143 379 8,02 1984/1993 
Can$ . . . — 75 617 473 — 2 092 575 -1- 77 710 048 12,13 1991/1991 

Total 16 566 829 450 3 508 358 920 691 994 112 1 563111 936 -f 20 746 306194 
Primes de 
remboursement . 3 323194 — 373 710 122 743 - 2 826 741 

Total général 16 570152 644 3 508 358 920 892 367 822 1 562 989 193 + 20 749132 935 

1) Le tableau suivant indique les montants totaux en milliers d'Écus requis en capital pour le remboursemeni des emprunts: 
Période au Période au 

31. 12. 1983 31. 12. 1982 
année 1984 . . . . 1 287 160 année 1983   . . . 810 712 
année 1965 1 284 453 année 1984   ... 1 190717 
année 1986 . . . . 1436106 année 1985   ... 1 169027 
année 1987 . . . . 2 117579 année 1986   . . . 1 250 503 
année 1988 . . . . 2 173 650 année 1987   . . . 1 883 819 
années 1989 à 1993 11 064 103 années 1986 à 1992 . . . . . 8640904 
années 1994 à 1998 1 121 086 années 1993 à 1997 . . ... 1 302 263 
années 1999 à 2003 264 206 année 1998 à 2002 . . . . . . 319 739 
année 2004 . . . . 788 années 2003 à 2004 . . ... 2 449 

Total 20 749 133 Total 16 570 153 

(2) L'Eurco est compose invariablement par la somme des montants fixes de toutes les monnaies de 9 États membres de la Communaulé Économique Européenne, 
savoir: 1 EURCO - 0.9 DM + 1,2 FF + 0,075 E + Θ0 Lit + 0.35 Hfl + 4.5 FB + 0.2 DKr + 0.005 Eirl + 0,5 Flux. 

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

Au 31 décembre 1983 

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

L'application des taux de conversion indiqués dans la note A de 
l'annexe E ci-après conduit à un ajustement des montants ver
sés par les États 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: 

Créances sur: 

Dettes envers: 

la France 898 045 
l'Italie .... 184 287 
la Belgique . . 521 073 
les Pays-Bas 170 420 
la Grèce . . . 410 280 
l'Irlande . . . 31 890 
le Luxembourg 13309 

2 229 304 

l'Allemagne . . 323 142 
le Royaume-Uni . 1 502 248 
le Danemark 106 012 

1 931 402 

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 1983 — en Ecus 

Note A — Résumé des principes comptables essentiels 

1. L'Écu retenu pour l'établissement des états financiers et 
conversion des monnaies. 
La Banque utilise l'Écu comme unité de mesure des comptes de 
capital des États membres et comme base commune pour la 
présentation de ses états financiers. 
Conformément à l'article 4(1) des statuts de la Banque Euro
péenne d'Investissement, la valeur de l'Écu est égale à la 
somme des montants suivants des monnaies nationales des 
États 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 us age de ces taux de conversion pour 
calculer les taux applicables aux autres monnaies utilisées pour 
ses opérations. 
Les taux de conversion retenus pour l'établissement des bilans 
aux 31 décembre 1983 et 31 décembre 1982 sont les suivants: 
1 Écu = 1983 1982 

Deutschemark 2.25748 2,30014 
Francs français 6,90358 6,52207 
Livre Sterling 0,570600 0,600289 
Lires italiennes 1 371,99 1 325,70 
Francs belges 46,0969 45,3207 
Florins hollandais 2,53713 2,54206 
Couronnes danoises 8,18269 8,11485 
Drachmes 81,7773 68,5398 
Livre irlandaise 0,728961 0,692923 
Francs luxembourgeois 46,0969 45,3207 
Dollar des États-Unis 0,827370 0,967667 
Francs suisses 1,80408 1,93098 
Livres libanaises 4,54226 3,69165 
Yen japonais 191,743 227,160 
Schillings autrichiens 15,9103 16,1842 
Dollar canadien 1,03024 1,19265 
Francs CFA 345,179 326,104 

Les profits ou pertes résultant de la conversion des actifs et pas
sifs de la Banque en Écus sont crédités ou débités au compte 
de profits et pertes. So nt exclus de cette évaluation les montants 
à recevoir ou à payer par les États mem bres 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 ta valeur boursière chaque fois que cette dernière 
valeur est inférieure à la valeur d'achat. 

3. Terrains et immeu bles 

Les terrains et immeubles sont repris à leur valeur d'achat 
déduction faite d'une dépréciation initiale sur l'immeuble du 
Kirchberg ainsi que du cumul des amortissements. Les installa
tions et le matériel de bureau sont amortis dans l'année d'acqui
sition. 

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 actualisée. 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 t ous les 3 ans. 

7. Imposition 

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

Note Β - Portefeuille 

Le portefeuille comprend: 

des bons de trésor nationaux, 
des bons de caisse et des 
obligations à leur valeur 
d'achat limitée éventuelle
ment au nominal ou à la 
valeur boursière 
(valeur boursière 
1983: 527 084 097  
1982:419158 461) . . . . 

1983 1982 

des obligations propres 
leur valeur de rachat . . 

à 

des effets bancaires à leur 
valeur nominale  

512 320 156 

7 938 148 

26 097 827 
546 356 131 

La répartition, selon les échéances, est la suivante: 

à 3 mois au plus 26 780 317 

à plus de 3 mois et à 6 mois 
au plus 325 037 
à plus de 6 mois et à 12 mois 
au plus 2 744 763 

à plus de 12 mois .... 516 506 014 
546 356131 

402 817 881 

4 531 957 

15 516 707 
422 866 545 

37 266 707 

911 662 

3 879 386 

380 808 790 
422 866 545 

Note C — Terrains et immeubles 

Le poste «Terrains et im meubles» repris à l'actif pour 45 569 457  
comprend la valeur comptable de l'immeuble du Kirchberg,  
déduction faite des amortissements cumulés sur l'immeuble de 
28 901 036. La charge exceptionnelle de 5 426186 reprise au 
compte de profits et pertes représente le règlement définitif du 
coût de la construction de l'immeuble. 

Note D — Dépôts spéciaux pour service d'emprunts 
Cette rubrique, qui trouve sa contrepartie au passif dans le poste 
«Coupons et obligations échus — non encore payés», repré
sente le montant des coupons et obligations échus non encore 
présentés à l'encaissement. 
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Note E — Pondt de pension du personnel 
Les charges du régime de perìsion du personnel, y compris les 
intérêts supportés par la Banque, pour l'exercice clos le 
31 décembre 1983 étaient de 7 548 822 (4 530 388 en 1982). 

Note I — Commissions de gestion 
Ce poste représente la rémunération pour la gestion des opéra
tions sur mandat pour compte et risque des États m embres 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 Commu
nauté économique euro
péenne: 

pour les opérations dans le 
cadre de la section spéciale 
et divers montants y affé
rents a régulariser .... 

les comptes de dépôts . . 

les montants à régulariser ou à 
payer  

1983 1982 

— 55 556 574 

549 277 679 

66 991 045 

2 770 864 
619 039 588 

124 394 494 

31 223113 

2 624 448 
213 798 629 

Note J — Différences de change 
Les différences de change de 28 785 au 31 décembre 1983  
(991 664 en 1982) représentent les pertes nettes de change 
résultant des opérations financières de l'exercice comptabilisées 
aux taux de conversion en vigueur à la date de ces opérations. 

Note Κ — Plus-value nette ressortant de l'évaluation 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 1983 fait apparaître 
une plus-value nette des avoirs de la Banque de 5 245 369  
(3 087 269 en 1982). Sont exclus de la base d'évaluation de cette 
plus-value, les avoirs exprimés en monnaie nationale de chacun 
des États membres correspondant à la quote-part de capital 
versé par chacun des États membres en sa monnaie nationale, 
qui doit faire l 'objet d'ajustements périodiques conformément à 
l'article 7 des statuts (voir annexe D). 

Note Q — 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 
divers  

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 . 

1983 

18 681 893 

10 430 165 
29 112 058 

46 469 182 

1982 

16 573170 

11 551 112 
28124 282 

41 286 792 

Note H — Bonifications d'ìntérét 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 ACP 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 a sa disposition dans le cadre du 
système monétaire européen conformément au règlement 
(CEE) r\o 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). (82/169) du 15 mars 1982 et (83/200) du 19 avril 
1983 ainsi qu'en application du règlement (CEE) 1736/79 du 
Conseil des Communautés Européennes du 3 août 1979, modi
fié pa r le règlement (CEE) n^ 2790/82 du Conseil des Commu
nautés Européennes du 18 octobre 1982. 
c) Une partie des montants reçus dans le cadre du SME a fait 
l'objet d'une avance à long terme. Ces montants trouvent leur 
contrepartie à l'actif dans la rubrique «Λ recevoir au titre de boni
fications d'intérêt versées d'avance dans le cadre du SME». 

Note L — Dépenses et charges administratives 
Frais du personnel 1983 1982 
Traitements et émoluments . . 28 347 659 25 426 577 
Dépenses sociales .... 5 742 467 6 442 755 
Autres frais du personnel . . 1 852 906 1 564 990 

35 943 032 33 434 32? 
Frais généraux et charges 
administratives  6 932 198 5 638 075 

42 875 230 39 072 397 

L'effectif du personnel employé par la Banque était de 596 au 
31 décembre 1983 (561 au 31 décembre 1982). 

Note M — Produits financiers e t autres recettes, frais finan
ciers 
Les produits financiers et autres 1983 1982 
recettes comprennent: 

profits comptables nets sur opé
rations du portefeuille . . . . 42 706 125 52 211 817 

diminution de la moins-value non 
réalisée sur le portefeuille . . . 996156 

autres recettes 428 621 

Frais financiers 

44 130 902 

137 260 

7 980 322 

511 860 
60 703 999 

130 078 

Note Ν — Réserves et provisions e t affectation de l'excédent 
de gestion 

Le Conseil des Gouverneurs a décidé le 13 juin 1983 d'augmen
ter la provision pour variation du taux de conversion de l'Écu 
d'un montant de 3 087 269 représentant la plus-value nette res
sortant de l'évaluation des avoirs de la Banque non soumis à 
rajustement de l'art. 7 des statuts et d'affecter l'excédent de ges
tion de l'exercice 1982 de 363 252 424: 

au Fonds de Réserve jusqu'à un montant corres
pondant à 10 % du capital souscrit, soit .... 190326407 

à la Réserve supplémentaire pour le solde, soit 172 926017 
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État des mouvements des comptes de réserves et de provi
sions pour rexercice clos le 31 décembre 1983 

Siluation des Affectation du 
comptes au solde du compte 

Fonds de réserve . . 

Réserve supplémen
taire  

Provision pour varia
tion du taux de 
conversion de t'Écu 

31. 12. 1982 

1 249 673 593 

11 499 731 
1 261 173 324 

de profits et 
pertes de 

rexercice 1982 

190326 407 

172926017 

+ 3087 269 

Situation des 
comptes au 
31. 12. 1983 

1 440 000 000 

172 926017 

14 587 000 

1 627 513 017 

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 5 245 369 représentant 
la plus-value nette ressortant au 31 décembre 1983 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 1983 diminué du montant de la charge exception
nelle, soit au total 387 691 438, à la réserve supplémentaire. 

Rapport de Price Waterhouse 

Monsieur le Président 
Banque Européenne d'Investissement 
Luxembourg 

A notre avis, les états financie rs ci-annexés constituent une pré
sentation fidèle et régulière de la situation financière de la 
Banque Européenne d 'Investissement aux 31 décembre 1983 et 
1982 et des résultats de ses opérations et de l'évolution de sa 
situation financière selon les principes comptables généralement 
admis, appliqués sur une base constante. Nos examens de ces 
états financiers ont été effectués selon les normes de révision 
généralement admises et ont donc comporté les sondages de la 
comptabilité et les autres opérations de contrôle que nous avons 
jugés nécessaires en la circonstance. 

Les états financ iers 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 
Créances sur et dettes envers États membres 
pour ajustement du capital Annexe D 
Notes sur les états financiers Annexe E 

Luxembourg, le 27 février 1984 PRICE WATERHOUSE 
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Déclaration du Comité de Vérification 

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

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

— ayant pris connaissance des rapports établis par Price Waterhouse, en date du 27 février 1984, 

vu le rapport annuel 1983, le bilan de la Banque et la situation de la section spéciale au 31 décembre 1983 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 1984, 

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

certifie par la présente; 

que les opérations de la Banque pendant l'exercice 1983 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 9 mai 1984 

Le Comité de Vérification 

K. THANOPOULOS J. BREDSDORFF A. HANSEN 
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Évolution des financements accordés 

Les financements accordés par la Banque se sont 
accrus à un rythme rapide, passant de quelque 500  
millions en 1972 à la veille du premier élargissement 
de la Communauté, à 3 milliards en 1979 et près de 
6 milliards en 1983. Le tableau 15 et les graphiques 
{pages 12 et ci-dessous), ainsi que la brochure 
publiée en 1983 à l'occasion du 25®"^® anniversaire 
de la Banque (^) retracent cette évolution. 

Les cartes et graphiques qui suivent présentent 
certains aspects de l'activité de la Banque dans les 
pays membres au cours des cinq dernières années 
et en dehors de la Communauté au titre des accords 
de coopération. 

(1) Disponible sur simple demande adressée à la Banque ou dans un de 
ses bureaux. 

Financements dans la Communauté (1979—1983) 
De 1979 à fin 1983, la BEI a accordé pour des inves
tissements dans la Communauté un montant de 
prêts sur ressources propres et de garanties de 
15 549,2 millions. En outre, 3 017,4 millions ont été 
octroyés sur les ressources du NIC (cf. page 30-31). 

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. 

Financements dans les pays membres et à l'extérieur de la Communauté de 1959 à 1983 

millions d'Écus 

1959 60 

montants à prix courants 
—— sur ressources propres 

montants aux prix de 1983 
— sur ressources propres 

sur re ssources propres 
et sur res sources de 
la section spéciale C) 

sur ressources propres 
et sur ressources de 
la section spéciale (^) 

(') A l'extérieur de la Communauté el à partir de 1979 également dans la Communauté au titre du NIC. 
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Évolution des financements accordés 

La répartition des montants accordés, par objectif 
de politique économique, selon ia localisation des 
projets et par secteur, est donnée par les tableaux 5,  
16 et 18 et les graphiques ci-dessous et page 105. 

Répartition selon la localisation 
du projet d'investissement 

Près de 62 % des projets financés depuis 1979 sont 
localisés dans les pays où les problèmes régionaux 
sont les plus graves: Italie (avec pour le seul Mezzo 
giorno 31 % des financements dans les pays 
membres), Grèce et Irlande. Les prêts au 
Royaume-Uni et en France viennent ensuite avec 

Répartition selon la localisation du projet 
d'investissement 

millions d'Écus 
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27,5 % et enfin les financements au Danemark, en 
Allemagne et en Belgique. 

Répartition par objectif 
de politique économique 

Le montant des prêts consentis depuis 1979 pour 
des projets contribuant au développement régional 
représente les deux tiers du total des concours 
dans les pays membres. Les financements de 
projets contribuant aux objectifs énergétiques de la 

Répartition par objectif de politique économique 

millions d'Écus 
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Évolution des financements accordés 

Communauté ont concerné le développement de 
ses ressources internes (55%), des investissements 
visant à une utilisation plus rationnelle de l'énergie 
(28 %) et des projets de diversification des importa
tions (17%), des infrastructures d'intérêt commu
nautaire facilitant les communications ou tendant à 
la protection de l'environnement et des investisse
ments pour la modernisation ou la conversion 
d'entreprises, principalement de petite ou moyenne 
dimension ou introduisant des technologies avan
cées. ont également bénéficié de financements. 

Répartition par secteur 

Les financements de projets dans l'industrie, l'agri
culture et les services ont vivement augmenté, prin
cipalement par suite de l'accroissement des prêts 
globaux qui ont permis l'octroi de 5 530 crédits pour 
des initiatives industrielles et de 680 crédits pour 
des investissements dans l'agriculture et les 
services. D'un montant total de 4,3 milliards, ils repré
sentent 23,2 % des financements accordés au cours 
de la période. Les financements pour l'énergie s'élè
vent à 6,6 milliards, soit 35,8 % et ceux pour les 
infrastructures de transports, télécommunications et 
autres, à 7,6 milliards et 41 %. 

Répartition par grand secteur 
millions d'Êcus 
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Tableau 15: Financements de 1959 à 1983 
(millions d'Écus) 

Dans la Communauté À l'extérieur de la Communauté 

Total des Prêts sur ressources Prêts sur mandat et Prêts sur ressources Prêts sur ressources Opérations sur 
Années financements propres garanties du NIC propres ressources budgétaires 

1959/1978 10 6??,5 9 073,8 228,2 — 744,9 575,6 
moyenne 
annuelle 531,1 453,7 11.4 — 37,2 28,8 
1979 3 071,0 „ 2 281,2 — 277,0 420,9 91,9 
1980 3 498,5 ~2 739,0 14.2 197,6 371,4 176,3 
1981 3 831,9 2 523,8 282,1 539,8 396,4 89,8 
1982 4 695.7 3 453,2 — 791.0 / 410,2 41,3 
1983 5 947,8 4 158,1 97,6 1211,8 427,2 53,1 

Total 31 667,7 24 229,1 622,1 3 017,4 2 771,0 1028,1 

Financements dans les pays du bassin méditerranéen 
(1979-1983) 
La Banque apporte depuis 1963 son concours à la 
mise en oeuvre de la politique de coopération 
économique et financière que mène la Communauté 
avec u n nombre croissant de pays du bassin médi
terranéen; plus de 60% des concours consentis 

l'ont été au cours de la période 1979—1983: 1 252,9  
millions sur les ressources propres de la Banque et 
272,3 millions sur ressources budgétaires. La carte 
ci-après Indique la répartition géographique et 
sectorielle de ces concours (cf. tableaux 21 et 22). 
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Millions d'Écus 
Ο de Ο à 2 
Ο 2.1 à 20 
Ο 20.1 à 70 

Projets financés dans les pays du bassin méditerranéen de 1979 à 1983 

ο 70,1 à 150 

plus de 250 

^ Énergie 
^ Autres 
• infrastructures 
• Industrie 
^ Prêts globaux (') 
• Études 

(') Pfêis globaux dans les pays 
du bassin méditerranéen 
Concours à des banques de 
développement dans les Étais AGP 
et les PTQM 

Projets financés dans les États ACP et les PTOM de 1976 à 1983  
(conventions de Lomé) 
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Évolution des financements accordés 

Financements dans les États d'Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique au titre des conventions de Lomé 
Après être intervenue à partir de 1964 dans de 
nombreux pays d'Afrique au titre de deux conven
tions de Yaoundé, la Banque intervient depuis 1976  
dans un nombre croissant de pays d'Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique dans le cadre des deux 
conventions de Lomé et des décisions concernant 
les pays et territoires d'outre-mer. 
Au total, les financements ont atteint 1 001,4  
millions, soit 40,4 % du total des financements de la 

Banque à l'extérieur de la Communauté dont 767,6  
millions de prêts sur ressources propres et 233,7  
millions sous forme de capitaux à risques sur 
ressources du Fonds européen de développement. 
Les tableaux 23, 24 et la carte page 106 indiquent la 
répartition géographique et sectorielle de ces 
concours; le graphique ci-dessous met en relief la 
répartition des financements selon le niveau de 
revenu des divers pays. 

Financements dans les Étate AGP de 1976 à 1983 

Répartition en fonction du niveau de PIB par habitant 
des Étals AGP concernés 

Répartition par secteur 

Ressources propres Capitaux è risques 

749,6 millions d'Ecus 

m 
215,5 millions d'Écus 

PIB/hab>1100 US S 

400US$<PIB/hab<1100US$ 

30 PIB/hab<400 US S 

f Énergie 

2 Mines 

3C3 Autres infrastructures 

4 I J industrie et tourisme 

dont capitaux à risques 
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Tableau 16; Financements dans la Communauté en 1983 et de 1979 à 1983 (^) 
Répartition selon les objectifs économiques 

Obiectifs de politique 
économique 

Sur ressources propres 

Millions d'Écus 

Sur ressources 
du NIC 

Millions d'Écus Millions d'Écus 

1983 

Tolal 

Développement régional 
Belgique 
Danemark 
Allemagne . 
Grèce . . . 
France , . . 
Irlande ... 
Italie  
Luxembourg . . 
Pays-Bas . . . 
Royaume-Uni . . 

Intérêt commun européen e t moder 
nisation, conversion d'entreprises 
Objectifs énergétiques  

lylise en valeur des ressources 
Internes de la Communauté 
hydro-électricité .... 
nucléaire  
hydrocarbures  
houille, lignite, tourbe . . 

Utilisation rationnelle de l'énergie 
Diversification des importations . 
gaz nature!  
électricité  
charbon  

Communications et autres 
infrastructures d'intérêt 
communautaire .... 

Transports  
Chemins de ter . . . 
Routes et ouvrages d'art 
Transports maritimes 
Transports aériens . . 

2 843,2 100,0 S37,7 3 380,9 100,0 

15.1 
22,9 

364.3 
425.5 
234.6 

1 421.1 

359,7 

0,5 
0.8 

12,8 
15.0 
8.2 

50,0 

12,7 

85.3 
29.7 
69.4 

353,3 

15,1 
22,9 

449,6 
455,2 
304,0 

1 774.4 

359,7 

1922,0 
1 505,9 

100,0 
78,4 

830,9 
315,4 

2 752,9 
1 821,3 

100,0 
66,2 

859,3 
56,2 

442.1 
315.8 

45.2 

530.9 
115,7 
115,7 

44,7 
2.9 

23.0 
16.4 
2.4 

27,7 
6,0 
6.0 

223,1 11,6 30,2 

Protection de l'environnement 
et autres  

Modernisation et conversion des 
entreprises  

Modernisation et conversion . 
Technologies avancées . . 
Coopération industrielle . . 
Investissements des PME , . 

193,1 

93,2 

38.1 

55.1 

129,9 

20,9 
172,2 

10,0 

4.9 

2.0 

2.9 

6,8 

1,1 
8,9 

148,0 

83.3 
64,7 

83,0 
84.4 
37.7 

46,7 

30,2 

30,2 

253,3 

485,3 678,4 

485,3 

1 00 7,3 
56.2 

442.1 
399,1 
109,9 

613,9 
200,1 
153.4 

46.7 

123,4 

68.3 

55.1 

129,9 

20,9 
172.2 

485.3 

9.2 

24,6 

0.4 
0.7 

13,3 
13,5 
9.0 

52,5 

10,6 

36,6 
2.0 

16.1 
14.5 
4.0 

22,3 
7.3 
5.6 

1.7 

4.5 

2.5 

2.0 

4.7 

0.8 
6.2 

17,6 

— à déduire pour tenir compte des 
doubles emplois dans le cas de fi
nancements justifiés simultanément 
par référence à plusieurs ob/ectifs . . -509.5 - 156.8 -666,3 

Total 4 255,7 1211,8 5 467,5 

(I) Cl noie 1 du tableau 1. 
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197^1963 

Sur ressources 
Total Sur ressources propres du NIC Total 

Objectifs de politique 
économique Millions d'Écus % Millions d'Écus Millions d'Écus % Objectifs de politique 
économique 

10 581,2 100,0 1 778,0 12 359,2 100,0 Développement régional 
32,7 0,3 — 32,7 0,3 Belgique 

179,0 1.7 48,6 227,6 1,8 Danemark 
26,8 0.3 — 26,8 0,2 Allemagne 

831,8 7.9 210,3 1 042,1 8,4 Grèce 
960,7 9.1 70,0 1 030,7 8,3 France 

1 449,7 13,7 298,3 1 748,0 14,2 Irlande 
5125,9 48,4 1 091,0 6216,9 50,3 Italie 

— — — — — Luxembourg 
— — — — — Pays-Bas 

1 974,6 18.7 59,8 2 034,4 16,5 Royaume-Uni 

intérêt commun européen et moder
6 987.9 100,0 1624,4 8 612,3 100,0 nisation, conversion d'entreprises 
5 950,8 85,2 773,3 6 724,1 78,1 Objectifs énergétiques 

Mise en valeur des ressources 
3 430,9 49,1 273.6 3 704.5 43.0 internes de la Communauté 

1177 17 — 1177 1.4 hydro-électricité 
2300,3 32.9 — 2300,3 267 nucléaire 

794.6 11.4 161.8 956.4 11.1 hydrocarbures 
218,3 3.1 111,8 330.1 3.8 houilles, lignite, tourbe 

1 560,2 22,3 330.7 1 890,9 22.0 Utilisation rationnelle de l'énergie 
959,7 13,8 169.0 1 128.7 13.1 Diversification des importations 
682,0 9.8 122.3 604.3 9,3 gaz naturel 

73,0 1.1 — 73.0 0.9 électricité 
2047 2.9 467 251.4 2.9 charbon 

Communications et autres 
infrastructures d'intérêt 

615.1 8.8 135,5 750,6 8.7 communautaire 
433.8 6,2 78.8 512,6 6,0 Transports 

— — — — Chemins de fer 
2^.2 3.2 78.8 299.0 3,5 Routes et ouvrages d'art 
23,4 0.3 — 23.4 0.3 Transports maritimes 

190,2 27 — 1907 2.2 Transports aériens 
19,2 0.3 — 19.2 0,2 Télécommunications 

Protection de l'environnement 
162,1 2.3 56.7 218.8 2.5 et autres 

Modernisation et conversion des 
422.0 6.0 715,6 1 137,6 13,2 entreprises 

100,1 1.4 — 100.1 1,2 Modernisation et conversion 
220,9 3.2 — 220.9 2,5 Technologies avancées 
94.5 1.3 — 94.5 1,1 Coopération industrielle 

— — 715,6 715,6 8,3 InvestissementsproductifsdesPME 
6,5 0.1 — 6.5 0,1 Protection de l'environnement 

— à déduire pour tenir compte des 
doubles emplois dans le cas de 
financements justifiés simultanément 

-20)9,9 - 385,0 - 2404.9 par référence à plusieurs objectifs 

15 549,2 3 017,4 18 566,6 Total 
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Tableau 17.1 : Financements dans la Communauté sur res sources propres en 1983 
Répartition par secteur 

Prêts et garanties 
Crédits 

sur prêts globaux en cours 
Total prêts individuels et 

crédits sur prêts globaux en cours 

Millions Millions Millions 
Secteurs Nombre d'Écus % Nombre d'Écus d'Écus % 
Énergie, communications et autres 
Infrastructures  134 3 179,5 74,7 317 137,0 3 041,4 76,6 

Énergie  50 1 402,5 33,0 35 57,9 1 460,4 36,8 
Production  36 849,3 20,0 35 57,9 907,2 22,9 
Énergie nucléaire  10 442,1 10,4 — — 442,1 11.1 
Centrales thermiques  2 42,7 1.0 — — 42,7 1.1 
Centrales hydro-électriques .... 7 126,6 3,0 15 8,3 134,9 3.4 
Centrales géothermiques et de 
production de chaleur  7 46,5 1.1 9 22,5 69,0 1.7 
Hydrocarbures  9 165,6 3,9 11 27,1 192,7 4,9 
Extraction de combustibles solides . . 1 25,8 0.6 — — 25,8 0.7 
Transport  14 553,2 13,0 — — 553,2 13,9 
Lignes d'électricité  6 227,9 5.4 — — 227,9 5,7 
Gazoducs et oléoducs  8 325,3 7.6 — — 325,3 8.2 

Communications  39 1 041,9 24,5 282 79,1 1 121,0 28,2 
Transports  28 486,9 11,4 282 79,1 566,0 14,2 
Chemins de fer  2 49,6 1.2 — — 49,6 1.2 
Routes et ouvrages d'art  18 350,6 8.2 282 79.1 429.7 10,8 
Transports maritimes et fluviaux . . . 3 12,6 0.3 — — 12,6 0,3 
Transports aériens  5 74,1 1.7 — — 74.1 1.9 
Télécommunications  11 555,0 13,1 — — 555,0 14,0 

Infrastructures hydrauliques  17 255,5 6.0 — 255,5 6.4 
Aménagements agricoles  5 31,5 0,7 — — 31,5 0,8 
Eau (captage, distribution, épuration) . 12 224,0 5.3 — — 224,0 5,6 

Infrastructures diverses  17 204,5 4.8 — — 204,5 5,2 

Prêts globaux infrastructures  11 275,1 6,5 

Industrie, agriculture, services .... 65 1 076,2 25,3 1 720 560,8 929,3 23,4 

Industrie  25 355,8 8,4 1 463 474,5 830,3 20,9 
Industrie extractive — — — 74 15,2 15,2 0,4 
Production et 1®^® transformation des 
métaux  1 20,9 0,5 16 .11,3 32,2 0,8 
Matériaux de construction  2 16,5 0,4 145 47,6 64,1 1.6 
Industrie du bois  — — — 140 32,8 32,8 0,8 
Verre et céramique  2 16,2 0,4 35 23,9 40,1 1,0 
Industrie chimique  3 13,7 0,3 76 39,6 53,3 1,3 
Ouvrages en métaux et méca nique . . 5 76.3 1.8 267 71,6 147,9 3.7 
Automobiles, matériel de transport . . 6 181,6 4,3 45 32,2 213,8 5,4 
Construction électrique et électronique 1 6,3 0,1 56 20,0 26,3 0.7 
Produits alimentaires  4 20,4 0,5 240 96,8 117,2 3,0 
Textiles et cuirs  — — — 68 20,3 20,3 0,5 
Pâte à papier, papier, imprimerie . . . 1 3,9 0.1 80 31,6 35,5 0,9 
Transformation du caoutchouc et 
matières plastiques  — — — 68 16,6 16,6 0,4 
Autres industries  — — — 33 6,9 6,9 0,2 
Bâtiments et génie civil  — — — 120 8,1 8,1 0.2 

Agriculture, forêts, pêche  — — — 53 24,5 24,5 0,6 

Services  4 12,7 0,3 204 61,8 74,5 1,9 
Tourisme  1 0.8 — 155 48,0 48,8 1,2 
Autres services  3 11,9 0.3 49 13,8 25,7 0,7 

Prêts globaux  36 707,7 16,6 

Total 199 4 255,7 100,0 2 037 697,8 3 970,7 (2) 100,0 

(1) Y compris raffinage de pétrole (59,3 millions). 
(2) Lé montant des prêts globaux n'est pas inclus dans ce total. 
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Tableau 17.2; Financements dans la Communauté sur res sources du NIC en 1983 
Répartition par sec teur 

Prêts 
Crédits 

sur prêts globaux en cours 
Total prêts individuels et 

crédits sur prêts globaux en cours 

Millions Millions Millions 
Secteurs Nombre d'Ècus % Nombre d'Écus d'Écus % 
Énergie, communications et autres 
infrastructures  28 722,7 59,6 167 36,4 691,3 58,7 

Énergie  11 279,0 23.0 279,0 23,7 
Production  6 134,1 11.1 134,1 11.4 
Centrales thermiques  4 87,5 7.2 67,5 7,4 
Hydrocarbures  1 22.6 1.9 22.6 1.9 
Extraction de combustibles solides . . 1 24,0 2.0 24.0 2,1 
Transport  5 144,9 11,9 144,9 12,3 
Lignes d'électricité  2 46,6 3.8 46.6 4.0 
Gazoducs et oléoducs  3 98,3 8.1 98.3 8.3 

Communications  4 82,9 6,8 — — 82.9 7.0 
Transports  2 45,1 3,7 45.1 3.8 
Chemins de fer  1 15,0 1^ 15.0 1.3 
Routes et ouvrages d'art  1 30.1 2.5 30,1 2.5 
Télécommunications  2 37,8 3,1 37,8 32 

infrastructures diverses  11 293,0 24,2 167 36,4 329,4 28,0 

Prêts globaux infrastruct ures  2 67,8 5,6 

Industrie, agriculture, servicea ... 22 489,1 40,4 1 523 482,4 486,2 41,3 

Industrie  2 3.8 0,3 1 342 436,0 439,8 37,4 
Industrie extractive — — — 10 3.7 3.7 0,3 
Production et transformation des 
métaux  — — — 14 10,9 10,9 0.9 
Matériaux de construction  — — — 63 29,0 29,0 2.5 
Industrie du bots  — — — 108 26,8 26,8 2,3 
Verre et céramique  — — — 43 31,8 31,8 2,7 
Industrie chimique  — — — 85 37,5 37,5 3.2 
Ouvrages en métaux et m écanique . . — — — 369 100,2 100,2 8.5 
Automobiles, matériel de transport . . — — — 45 20,9 20.9 1.8 
Construction électrique et électronique — — — 88 23,6 23,6 2.0 
Produits alimentaires  — — — 121 47,4 47,4 4.0 
Textiles et cuirs  — — — 71 32,7 32,7 2.8 
Pâte à papier, papier, imprimerie . . . — — — 150 39.2 39,2 3.3 
Transformation du caoutchouc et 
matières plastiques  — — — 65 13,5 13,5 1.2 
Autres industries  — — — 44 9.2 9.2 0.8 
Bâtiments et génie civil  — — — 66 9.6 9,6 0.8 
Lotissements et bâtiments industriels . 2 3.8 0,3 — — 3.8 0.3 

Agriculture, forêts, pèche  — — — — — — — 
Services  181 46,4 46,4 3.9 

Tourisme  — — — 110 27,5 27,5 2.3 
Autres sen/ices  — — — 71 18,9 18,9 1.6 

Prêts globaux  20 485,3 40,1 

Total  50 1 211,8 100,0 1690 518,8 1177,5(2) 100,0 

(2) Cf. note 2 du tableau 17,1. 
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Tableau 17.3: Financements dans la Communauté sur res sources propres et sur ressources du NIC en 1983 
Répartition par sec teur 

Secteurs 

Prêts et garanties 
Crédits 

sur prêts globaux en cours 
Total prêts individuels et 

crédits sur prêts globaux en cours 

Secteurs Nombre 
Millions 
d'Écus % Nombre 

Millions 
d'Écus 

Millions 
d'Écus % 

Énergie, communications et autres 
Infrastructures  162 3 902,2 71,4 484 173,4 3 732,7 72,5 

Énergie  61 1 681,5 30,7 35 57,9 1 739.4 33.8 
Production  42 983,4 18,0 35 57,9 1 041.3 20,2 
Énergie nucléaire  10 442,1 8.1 — — 442.1 8.6 
Centrales thermiques  6 130,2 2.4 — — 130,2 2.5 
Centrales hydro-électriques .... 7 126,6 2.3 15 8.3 134,9 2.6 
Centrales géothermiques et de 
production de chaleur  7 46,5 0.9 9 22,5 69.0 1.3 
l-lydrocarburesV)  10 188,2 3.4 11 27.1 215,3 4.2 
Extraction de combustibles solides . . 2 49,8 0.9 — — 49,8 1.0 
Transport  19 698.1 12,7 698,1 13,6 
Lignes d'électricité  8 274,5 5.0 — — 274,5 5.3 
Gazoducs et oléoducs  11 423,6 7.7 — — 423,6 8.3 

Communications  43 1 124.8 20,6 242 79.1 1 203,9 23,3 
Transports  30 532,0 9,7 282 79,1 611,1 11,8 
Chemins defer 3 64,6 1.2 — — 64,6 1.3 
Routes et ouvrages d'art  19 380,7 7.0 262 79,1 459.8 8.9 
Transports maritimes et fluviaux . . . 3 12,6 0,2 — — 12,6 0.2 
Transports aériens  5 74,1 1.3 — — 74,1 1,4 
Télécommunications  13 592.8 10,8 — — 592,8 11.5 

Infrastructures hydrauliques  17 255.5 4.7 255.5 5.0 
Aménagements agricoles  5 31,5 0.6 — — 31,5 0,6 
Eau (captage, distribution, épuration) 12 224,0 4.1 — — 224.0 4.4 

Infrastructures diverses  28 497.5 9.1 167 36,4 .5.33,9 10,4 

Prêts globaux infrastructures  13 342.9 6,3 

Industrie, agriculture, services .... 87 1 565,3 28,6 3 243 1 043,2 1 415,5 27,5 

Industrie  27 359.6 6,6 2 805 910,5 1 270.1 24,7 
Industrie extractive — — — 84 18,9 18,9 0.3 
Production et 1®^® transformation des 
métaux  1 20,9 0,4 30 22.2 43.1 0.8 
Matériaux de construction  2 16,5 0.3 208 76,6 93,1 1.8 
Industrie du bois  — — — 248 59,6 59,6 1.2 
Verre et céramique  2 16,2 0.3 78 55,7 71.9 1.4 
Industrie chimique  3 13,7 0,2 161 77,1 30.8 1.8 
Ouvrages en métaux, mécanique . . 5 76,3 1.4 636 171.6 248,1 4,8 
Automobiles, matériel de transport . . 6 181,6 3.3 90 53,1 234,7 4.6 
Construction électrique et électronique 1 6.3 0.1 144 43,6 49,9 1.0 
Produits alimentaires  4 20,4 0.4 361 144.2 164,6 3,2 
Textiles et cuirs  — — — 139 53,0 53,0 1.0 
Pâte à papier, papier, imprimerie . . . 1 3,9 0,1 230 70,8 74.7 1.5 
Transformation du caoutchouc et 
matières plastiques  — — — 133 30,1 30.1 0.6 
Autres industries  — — — 77 16,1 16,1 0,3 
Bâtiments et génie civil  — — — 186 17.7 17.7 0,3 
Lotissements et bâtiments industriels . 2 3.8 0,1 — — 3.8 0,1 

Agriculture, forêts, pêche  — — — 53 24,5 24.5 0.5 

Services  4 12.7 0.2 385 108.2 120,9 2.3 
Tourisme  1 0.8 265 75.5 76.3 1.5 
Autres services  3 11.9 0.2 120 32.7 44,6 0.8 

Prêts globaux  56 1 193,0 21,8 

(1) Y compris raHmage de pétrole (59.3 millions). 
(2) Cf. note 2 du tableau I7.i 
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Tableau 18.1 : Financements dans la Communauté sur ressources propres de 1979 à 1983 (^; 

Répartition par secteur 

Crédits Total prêts individuels et 
Prêts et garanties sur prêts globaux en cours crédits sur prêts globaux en cours 

Millions Millions Millions 
Secteurs Nombre d'Ècus % Nombre d'Écus d'Écus % 
énergie, communications et autres 
infrastructures  520 11 997,8 77,2 644 283,2 11 822,5 79,4 

Énergie  200 5 917,3 38,1 59 94,7 6 012,0 40,4 
Production  148 4 315,2 27,8 42 73,2 4 388,4 29,5 
Énergie nucléaire  44 2296,4 14.8 — — 2296,4 15,4 
Centrales thermiques  23 539,4 3.5 — — 539,4 3,6 
Centrales hydro-électriques .... 21 641,5 4,1 17 15,7 657.2 4,4 
Centrales géothermiques et de 
production de chaleur  18 188,1 1.2 13 27,7 215,8 1.5 
Hydrocarbures { )̂  36 595,8 3,8 12 29,8 625,6 4,2 
Extraction de combustibles solides . . 6 54,0 0,4 — — 54,0 0.4 
Transport  52 1 602,1 10,3 17 21,5 1 623,6 10,9 
Lignes d'électricité  22 604,8 3,9 17 21,5 626,3 4,2 
Gazoducs et oléoducs  30 997,3 6,4 — — 997,3 6.7 

Communications  144 3 350,4 21.5 585 188,5 3 538,9 23,8 
Transports  93 1 424,7 9,1 585 188,5 1 613,2 10,8 
Chemins defer 8 185,2 1.2 — — 185,2 1.2 
Routes et ouvrages d'art  53 907,8 5,8 564 163,5 1 071,3 7.2 
Transports maritimes et fluviaux . . 20 110,9 0,7 20 24,9 135,8 0.9 
Transports aériens  12 220,8 1.4 1 0,1 220.9 1.5 
Télécommunications  51 1 925,7 12,4 — — 1 925,7 13,0 

Infrastructures hydrauliques  106 1 703,5 11.0 1 703,5 11,4 
Aménagements agricoles  30 489,6 3.2 — — 489,6 3,3 
Eau (captage, distribution, épuration) 76 1 213,9 7.8 — — 1 213,9 8.1 

Infrastructures diverses  46 568,1 3.7 — — 568,1 3.8 

Prêts globaux Infrastructures  24 458,5 2,9 — — — — 

Industrie, agriculture, services .... 284 3 551,4 22,8 4 687 1 540,8 3 070,7 20,6 

Industrie  151 1 436,8 9.2 4 188 1 376,0 2 812,8 18,9 
Industrie extractive — — — 126 39,8 39,8 0.3 
Production et 1^^® transformation des 
métaux  4 63,8 0.4 77 56,0 119,8 0,8 
Matériaux de construction  16 177,0 1.1 380 145,5 322,5 2.2 
Industrie du bois  2 13,0 0.1 446 88,7 101,7 0,7 
Verre et céramique  8 72,9 0.5 94 59,5 132,4 0.9 
Industrie chimique  16 112,8 0.7 221 115,3 228.1 1.5 
Ouvrages en métaux, et méc anique . . 28 201,3 1.3 911 249,2 450,5 3,0 
Automobiles, matériel de transport . . 18 386,7 2.5 134 63,7 450,4 3.0 
Construction électrique et électronique 12 73,3 0.5 197 63,9 137,2 0.9 
Produits alimentaires  22 125,8 0.8 661 239,7 365,5 2.4 
Textiles et cuirs  1 6,5 — 218 69,4 75,9 0.5 
Pâte à papier, papier, imprimerie . . . 8 36,0 0.2 265 85,1 121,1 0.8 
Transformation du caoutchouc et 
matières plastiques  8 42,1 0,3 238 73,9 116,0 0.8 
Autres industries  2 5,4 — 96 17.2 22.6 0.2 
Bâtiments et gén ie civil  — — — 124 9.1 9,1 0.1 
Lotissements et bâtiments industriels . 6 120,2 0,8 — — 120,2 0,8 

Agriculture, forêts, pêche  2 33,3 0,2 165 53,4 86,7 0.6 

Services  9 59,8 0,4 334 111.4 171,2 1.1 
Tourisme  2 3,8 — 271 89,2 93,0 0.6 
Recherche, développement .... 2 7,4 — 7,4 — 
Autres services  5 48,6 0,3 63 22,2 70,8 0.5 

Prêts globaux 122 2 021.5 13,0 

Total 804 15 549,2(3) 100,0 5 331 1 824,0 14 893,2(3) 100,0 

(1) Cf. note 1 du tableau 1. 
(2) Y compris raffinage de pétrole (162,1 millions). 
(3) La différence entre ces deux montants correspond à la part non affectée des prêts globaux en cours. 
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Tableau 18.2: Financements dans la Communauté sur ressources du NIC de 1979 à 1983 (^; 

Répartition par secteur 

Prêts 
Crédits Total prêts individuels et 

sur prêts globaux en cours crédits sur prêts globaux en cours 

Millions Millions Millions 
Secteurs Nombre d'Écus % Nombre d'Écus d'Écus % 
Énergie, communications et autres 
Infrastructures  81 2 266,9 75,1 167 36,4 2 235,5 81,8 

Énergie  33 730,5 24,2 — — 730,5 26,7 
Production  22 441,2 14,6 — — 441,2 16.1 
Énergie nucléaire  — — — — — — — 
Centrales thermiques  8 156,3 5,2 — — 156,3 5,7 
Centrales hydro-électriques .... 3 147,2 4.9 — — 147,2 5.4 
Centrales géothermiques et de 
production de chaleur  3 31,6 1,0 — — 31,6 1,2 
Hydrocarbures  4 58,4 1.9 — — 58,4 2,1 
Extraction de combustibles solides . . 4 47,7 1.6 — — 47,7 1.7 
Transport  11 289,3 9,6 — — 289,3 10,6 
Lignes d'électricité  3 63,6 2.1 — — 63,6 2.3 
Gazoducs et oléoducs  8 225,7 7.5 — 225,7 8.3 

Communications  22 589,2 19,5 — — 589,2 21,6 
Transports  10 271,9 9,0 — — 271,9 10,0 
Chemins de fer  3 65,3 2,2 — — 65,3 2.4 
Routes et ouvrages d'art  7 206,6 6,8 — — 206,6 7.6 
Transports maritimes et fluviaux . . — — — — — — — 
Transports aériens  — — — — — — — 
Autres  — — — — — — — 
Télécommunications  12 317,3 10,5 — — 317,3 11,6 

Infrastructures hydrauliques  8 271,0 9,0 — — 271,0 9.9 
Aménagements agricoles  — — — — — — — 
Eau (captage, distribution, épuration) 8 271,0 9,0 — — 271,0 9,9 

Infrastructures diverses  16 608,4 20,2 167 36,4 644,8 23,5 

Prêts globaux Infrastructures  2 67,8 2,2 — — — — 

Industrie, agriculture, services . . .. 30 750,5 24,9 1 523 482,4 498,4 18,2 

Industrie  4 16,0 0.5 1 342 436,0 452,0 16,5 
Industrie extractive — — — 10 3,7 3,7 0,1 
Production et 1®^® transformation des 
métaux  — — — 14 10,9 10,9 0,4 
fvlatériaux de construction  1 6,8 0,2 63 29,0 35,8 1.3 
Industrie du bois  — — — 108 26,8 26,8 1,0 
Verre et céramique  — — — 43 31,8 31,8 1,2 
Industrie chimique  — — — 85 37,5 37,5 1,4 
Ouvrages en métaux, et mécanique . . — — — 369 100,2 100,2 3.7 
Automobiles, matériel de transport . . 1 5,4 0.2 45 20,9 26,3 1,0 
Construction électrique et électronique — — — 88 23,6 23,6 0,9 
Produits alimentaires  — — — 121 47,4 47,4 1.7 
Textiles et cuirs  — — — 71 32,7 32,7 1,2 
Pâte à papier, papier, imprimerie . . . — — — 150 39,2 39,2 1,4 
Transformation du caoutchouc et 
matières plastiques  — — — 65 13,5 13,5 0,5 
Autres industries  — — — 44 9,2 9,2 0,3 
Bâtiments et génie civil  — — — 66 9,6 9,6 0,3 
Lotissements et bâtiments industriels , 2 3,8 0,1 — — 3,8 0,1 

Agriculture, forêts, pêche  — — — — — — 
Services  181 46,4 46,4 1.7 

Tourisme  — — — 110 27,5 27,5 1.0 
Recherche, développement .... — — — — — — — 
Autres services  — — — 71 18,9 18,9 0.7 

Prêts globaux  26 734,5 24,4 

Total  111 3 017,4 (3) 100.0 1 690 518,8 2 733,9(3) 100,0 

(1) et (3) et. notes du tableau 18.1. 
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Tableau 18.3: Financements dans la Communauté sur ressources propres et sur ressources du NIC de 1979 à 1983 ('; 

Répartition par secteur 

Prêts et garartlies 
Crédits 

sur prêts globaux en cours 
Total prêts individuels et 

crédits sur prêts globaux en cours 

Millions Millions Millions 
Secteurs Nombre d'Écus % Nombre d'Écus d'Écus % 
Énergie, communications et autres 
infrastructures  601 14 264,7 76,8 811 319,6 14 053,0 79,8 

Énergie  233 6 647.8 35,8 59 94,7 6 742.5 38,3 
Production  170 4 756,4 25,6 42 73.2 4 829,6 27,4 
Énergie nucléaire  44 2296.4 12,4 — — 2296,4 13.0 
Centrales thermiques  31 6957 37 — — 695,7 3.9 
Centrales hydro-électriques .... 24 7887 4,2 17 157 804,4 4.6 
Centrâtes géothermiques et de 
production de chaleur  21 2197 1.2 13 277 247,4 1.4 
Hydrocarbures (2) 40 654.2 3.5 12 29,8 684,0 3,9 
Extraction de combustibles solides . , 10 1017 0.6 — — 1017 0.6 
Transport  63 1 891,4 10.2 17 21,5 1 912.9 10,9 
Lignes d'électricité  25 668.4 3,6 17 21,5 689,9 3.9 
Gazoducs et oléoducs  38 1 223.0 6.6 — — 1 223,0 7.0 

Communications . . ' 166 3 939,6 21.2 585 188,5 4 128.1 23,4 
Transports  103 1 696,6 9.1 585 188,5 1 885.1 10,7 
Chemins defer 11 250,5 1.3 — — 250.5 1.4 
Routes et ouvrages d'art  60 1 114.4 6.0 564 163.5 1277.9 7.2 
Transports maritimes et fluviaux . . . 20 110.9 0.6 20 24,9 135.8 0.8 
Transports aériens  12 220.8 1.2 1 0.1 220.9 1.3 
Télécommunications  63 2 243,0 12.1 — — 2 243.0 12,7 

Infrastructures hydrauliques  114 1 974.5 10,6 1 974.5 11,2 
Aménagements agricoles  30 489,6 2.6 — — 489,6 2,8 
Eau (captage, distribution, épuration) 84 1 484,9 8,0 — — 1 484,9 8.4 

Infrastructures diverses  62 1 176,5 6.3 167 36,4 1 212.9 6.9 

Prêts globaux Infrastructures  26 526,3 2.9 — — — — 

Industrie, agriculture, services . ... 314 4 301,9 23,2 6 210 20232 3 569,1 20,2 

Industrie  155 1 452,8 7.8 5 530 1 812,0 3 264.8 18,5 
Industrie extractive — — 136 43,5 43,5 0,3 
Production et 1®'® transformation des 
métaux  4 63,8 0.3 91 66,9 130,7 0,8 
Matériaux de construction  17 183,8 1.0 443 174,5 3.58.3 2,0 
Industrie du bois  2 13,0 0,1 554 115,5 128.5 0,7 
Verre et céramique  8 72,9 0,4 137 91,3 164,2 0,9 
Industrie chimique  16 112,8 0,6 306 152,8 265,6 1,5 
Ouvrages en métaux, mécanique . . 28 201,3 1.1 1 280 349,4 550.7 3,1 
Automobiles, matériel de transport . . 19 392,1 2.1 179 84,6 476.7 2,7 
Construction électrique et électronique 12 73,3 0,4 285 87,5 160,8 0,9 
Produits alimentaires  22 125,8 0.7 782 287,1 412.9 2,4 
Textiles et cuirs  1 6.5 — 289 102,1 108.6 0.6 
Pâte à papier, papier, imprimerie . . . 8 36,0 0.2 415 124,3 160,3 0,9 
Transformation du caoutchouc et 
matières plastiques  8 42.1 0,2 303 87.4 129,5 0.7 
Autres industries  2 5,4 — 140 26,4 31,6 0.2 
Bâtiments et génie civil  — — — 190 18,7 18,7 0,1 
Lotissements et bâtiments industriels . 8 124,0 0,7 — — 124,0 0,7 

Agriculture, forêts, pêche  2 33.3 02 165 53,4 86,7 0,5 

Services  9 59,8 0.3 515 157,8 217,6 1,2 
Tourisme  2 3.8 — 381 116,7 120,5 0.7 
Recherche, dèveioppemenl .... 2 7.4 — — — 7,4 — 
Autres services  5 48.6 0.3 134 41.1 89,7 0.5 

Prêts globaux  148 2 756.0 14,9 

Total  915 18 566,6 (3) 100,0 7 021 2 342,8 17 627,1 (3) 100,0 

('), (2) et (3) Ci notes du tableau 18.1 
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Tableau 19: Prêts globaux accordés et crédits affectés dans la Communauté de 1979 à 1983 
Répartition selon les objectifs de politique économique et la localisation 

Crédits alfeclés 
de >979 à 1963 

Préis globaux ('!  
signés de 1979 à 19Θ3 

Nombre 
Millions 
d'Écus Nombre 

Millions 
d'Écus 

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL «INDUSTRIE» 
Italie  50 1 147.0 2 034 838,8 
Grèce  . . 13 198,1 197 132,1 
Irlande  . . 18 176,2 1 379 162,2 
France  . . 7 159,9(2) 562 114,0 
Royaume-Uni  . . 10 120,5 199 103,9 
Danemark  . . 7 31,8 110 28,3 
Belgique  . . 4 30,2 29 30,2 

DÊVELOPPEf^ENT RÉGIONAL «INFRASTRUCTURES» 
Ressources propres 
France  
Grèce  
Ressources NIC 
Grèce  

236,2 
31,5 

31,5 

602 210,0 

Total Développement régional 125 2 162,9 5112 1 619,4 

UTILISATION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE 
Ressources propres 
Industrie 
Italie  
France  
Grèce  
Danemark  
Irlande  
Infrastructures 
Italie  
Danemark  
France  
Ressources NIC 
Industrie 
Italie  
Infrastructures 
France  

115,6 
21,8 
9.8 
6.1 
4,5 

116.4 
45,0 
29.4 

18,9 

36,4 

114 
47 
9 

18 
6 

18 

27 

167 

104,4 
18.8 
6,8 

1,4 

45.9 
10,2 
17,1 

16,2 

36,4 

Total utilisation rationnelle de l'énergie 24 403.9 413 257,2 

INVESTISSEIVIENTS PRODUCTIFS DES PME 
Ressources NIC 
Italie  
France  
Royaume-Uni  
Danemark  

11 
6 
5 
3 

482.1 
143.2 
68,1 
22,1 

491 
851 

75 
79 

303.8 
140,3 

11.4 
10,6 

Total Investissements productifs des PME 25 715,5 1 496 466,1 

Sous total — ressources propres 
Sous total ~ ressources NIC . 

146 
28 

2 480,0 
802,3 

5 331 
1 690 

1 824,0 
518,7 

Total général 174 3 282,3 7 021 2 342,7 

(M »Montant tota l des lignes de crédits ouvertes par la signature des contrais de financement. 
(2) Dont 18.1 millions d'Ecus également au titre de la rubrique «modernisation, conversion d'entreprises· 
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Tableau 20: Crédits sur prêts globaux dans la Communauté en 1983 et de 1979 ό 1983 
Répartition par région et selon l'objeclil économique 

1983 1979—1983 1983 1979—1983 

Nombre 
MillioriS 
d'Écus 

Millions 
Nombre d'Écus 

Millions 
Nombre d'Écus Nombre 

Millions 
d'Écus 

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL INDUSTRIE 

Belgique 
Antwerpen 
Hainau! 
Liège . ,  
Limburg  
Luxembourg 
Namur . .  
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 

Danemark . . 
Ost for Storebœlt 
(Copenhague exclue) .  
Vest for Storebae it . . 

Grèce  
Crète  
Epire  
Grèce Centrale (est) .  
îles Egée (est) , . .  
Macédoine centrale et 
occidentale , . . .  
Macédoine orientale .  
Péloponnèse-Grèce 
centrale (ouest) . . . 
Thessalie  
Thrace 
Projets multiréglonaux 

Royaume-Uni . . 
Scotland .... 
Northern .... 
North-West . . . 
South-V\/est . . . 
Yorkshire & Number 
side 
East Midlands . . 
Wales 
Northern Ireland 

29 
6 
6 
6 
3 
1 
1 
5 
1 

30,2 
6.4 
8.5 
4,9 
1.6 
0.8 
1.2 
4.9 
1,9 

27 

8 
19 

94 
8 
1 

23 
3 

16 
9 

17 
12 

1 
4 

20 

3 
2 
2 

4 
2 
1 
6 

6,5 

1,3 
5.2 

7,5 
0.8 

11.1 
4.5 

9.8 
4.0 

9.2 
8.9 
0.7 
4.4 

12,5 

2.5 
0.1 
0,3 

4.4 
2.9 
0.1 
2.2 

110 28.3 

17 
93 

197 
15 
5 

52 
8 

38 
17 

27 
20 
6 
9 

199 
24 
44 
25 
17 

31 
8 

37 
13 

3.8 
24.5 

132,1 
13,4 

4.7 
25.8 
8.6 

25.2 
9.1 

14.9 
19.3 
2,6 
8,5 

103,9 
13.3 
29.2 
3.9 

16.6 

19,0 
4.1 

13.4 
4.4 

Irlande 

France U) 
Aquitaine  
Auvergne  
Basse-Normandie . . 
Bretagne  
Centre  
Champagne-Ardenne . 
Corse  
Franche-Comté . . .  
Haute-Normandie , .  
Languedoc-Roussillon 
Limousin  
Lorraine  
Midi-Pyrénées . . .  
Nord-Pas de Calais .  
Pays de la Loire . . 
Picardie  
Poitou-Charentes . .  
Provence-Côte d'Azur 
Rhône-Alpes . . . 

Italie . 
Abruzzi 
Basilicata . 
Calabria 
Campania .  
Friuli-Venezia Giulia 
Lazio  
Marche  
Molise  
Puglia  
Sardegna .... 
Sicilia  
Toscana ....  
Trentino-Alto-Adige 
Umbria  
Veneto  

42 

511 
64 
51 
36 

103 
3 
1 

19 
1 
6 

12 
17 
20 
21 
23 
48 
25 
48 
4 
9 

914 
61 
15 
33 
116 
27 
83 
96 
19 
92 
149 
89 
40 
23 
58 
13 

5.2 

97,9 
10,0 
7,8 
5.3 

24.2 
0.3 
0.1 
3.0 
0.1 
2.4 
2.6 
2.8 
2.1 
3.6 
5.4 
9.0 
6,8 
10.6 
1.1 
0,8 

303,4 
21.7 
2,0 
5.4 

55,7 
9.2 
37.5 
33.4 
5.7 

21.3 
28,3 
21.6 
15,9 
13.6 
26.9 
5.2 

1 379 162,2 

562 
71 
58 
36 
108 
4 
1 
20 
1 
6 
15 
18 
28 
27 
24 
58 
25 
49 
4 
9 

2034 
181 
44 
112 
303 
71 
206 
142 
38 
235 
196 
225 
94 
70 
101 
16 

114.0 
11.4 
10.0 
5.3 

25,9 
0.6 
0.1 
3.5 
0.1 
2.4 
3.6 
2,9 
3.5 
7,4 
5,8 
12.1 
6.8 
10,7 
1.1 
0,8 

638,8 
79.7 
11.2 
23.8 
160,5 
22.3 

128.1 
62.3 
15.5 
76.6 
55.7 
68.4 
31,2 
39,1 
56.4 
8.0 

Sous total Développement régional industrie sur ressources propres 1 608 486,4 4 510 1409,4 

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL INFRASTRUCTURE Corse  2 1,0 
----- Haute-Normandie , . — — 8 3,8 

France 282 79,1 602 210,0 Languedoc-Roussillon 13 4.4 44 13,2 
Aquitaine 18 6,9 47 18,5 Limousin  5 1,5 13 3,2 
Auvergne 71 13.5 84 20,5 Midi-Pyrénées . . . 75 12,5 230 40,9 
Basse-Normandie . . 5 3.6 13 12.5 Nord-Pas de Calais 49 16,3 77 38,5 
Bretagne 32 10.9 51 32.1 Pays de la Lo ire . . 14 9,4 29 21,2 
Centre  3 3,6 Poitou-Charentes . . — — 1 1.0 

Sous total Développement régional infrastructure sur ressources propres  282 79,1 602 210,0 

Total Développement régional sur ressources propres 1890 565,5 5112 1 619,4 

UTILISATION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE 
— Sur ressources p ropres Danemark  2 4,9 6 10.2 — Sur ressources p ropres 

Grèce  2 0.3 9 6.8 
Irlande  — — 7 1,4 
France  65 35.9 65 35.9 
Italie  78 91,2 132 150,3 

— Sur ressources NIC France  167 36.4 167 36.4 
Italie  27 16,2 27 16,2 

Total utilisation rationnelle de l'énergie . . . 341 185,0 413 257,2 
doni Industrie  139 90,7 204 147,6 
dont Infrastructure  202 94.3 209 109,6 

INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS DES PME Danemark  79 10,6 79 10,6 
Sur ressources NIC France  851 140.3 851 140.3 Sur ressources NIC 

Italie  491 303,8 491 303,8 
Royaume-Uni . . . 75 11,4 75 11.4 

Total Investissements productifs des PME 1 496 466,1 1 496 466,1 

Total général  3 727 1 216,6 7 021 2 342,7 
dont sur ressources propres  2 037 697,8 5 331 1 824,0 
dont sur ressources NIC  1 690 518,8 1 690 518.7 

(M dont au iiire de la rubrique -modernisation, conversion d'entreprises· 12,6 millions en 1983 
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Tableau 21 : Financements dans les pays du bassin méditerranéen de 1979 à 1963 
Répartition selon la localisation du projet d'investissement et l'origine des ressources 

Prêts sur ressources Opéralions sur ressources 
propres budgétaires 

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

Pays candidats 610,0 48,7 610,0 
Espagne 250.0 20,0 — — 250,0 
Portugal 360.0 28,7 — — 360,0 

Autres pays 642,9 51,3 272,3 100,0 915,2 

Méditerranée Nord (1) . . . . 223.7 17,9 220,0 80.8 443.7 
Yougoslavie 133,7 10,7 — — 133,7 
Turquie 90,0 7.2 220,0 80,8 310.0 

Maghreb 163,0 13.0 34.0 12,5 197.0 
Algérie 30,0 2,4 — — 30,0 
Maroc 92.0 7,3 19,0 7.0 111,0 
Tunisie 41.0 3.3 15.0 5,5 56,0 

Machrek 203,2 16,2 9,3 3.4 212.5 
Égypte 118.0 9,4 — — 118,0 
Jordanie 32.5 2.6 5,8 2,1 38,3 
Liban 37.0 2.9 — — 37,0 
Syrie 15.7 1.3 3,5 1,3 19,2 

Autres 53,0 4.2 9.0 3.3 62,0 
Chypre 20,0 1.6 4,0 1,5 24,0 
Israël 30,0 2,4 — — 30,0 
Malte 3,0 0.2 5,0 1,8 8,0 

Total 1252,9 100,0 272,3 100,0 1 525,2 

(!) Λ ce sous-total s'ajoutent 205 millions sur ressources propres et 10 millions sur ressources budgétaires de prêts signés en Grèce en 1979 et 19Θ0. 

Total 

40,0 

60.0 

29.1 

12,9 

13,9 

4.1 

16,4 
23,6 

8.8 
20,3 

2.0 
7.3 
3.6 

7.7 
2.5 
2,4 
1,3 

1,6 
2,0 
0.5 

100,0 
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Tableau 22: Financements dans le bassin méditerranéen de 1979 à 1983 {') (^) 
Répartition par secteur 

Credits Total prêts individuels et 
Financements sur prêts globaux en cours crédits sur prêts globaux en cours 

Millions Millions Millions 
Secteurs Nombre d'Écus % Nombre d'Écus d'Écus % 
Énergie, communications et autres 
Infrastructures  54 1 038,5 68.1 35 38,9 1 038,4 71,9 

Énergie  25 526.6 34,5 3 6.0 .532.6 36,9 
Production  17 380,1 24,9 3 6.0 386,1 26.7 
Centrales thermiques  12 229,0 15,0 — — 229.0 15,9 
Centrales hydro-électriques .... 3 121,0 7.9 — — 121,0 8.4 
Hydrocarbures  2 30,1 2,0 1 0,7 30.8 2.1 
Combustibles solides  — — — 2 5,3 5.3 0.3 
Transport  8 146,5 9.6 — — 146,5 10,2 
Lignes d'électricité  7 131,5 8.6 — — 131.5 9.1 
Gazoducs et oléoducs  1 15,0 10 — — 15.0 1.0 

Communications  21 425,9 27,9 14 9.0 434.9 30,1 
Transports  21 425,9 27,9 14 9,0 434,9 30,1 
Chemins de fer  5 92,0 6.0 — — 92,0 6.4 
Routes et ouvrages d'art  6 151,9 10,0 14 9,0 160,9 11.1 
Transports maritimes et fluviaux . . . 8 136,0 8.9 — — 136,0 9.4 
Transports aériens  2 46,0 3.0 — — 46.0 3.2 

Infrastructures hydrauliques  4 30,0 2.0 13 13,2 43,2 3,0 
Eau (captage, distribution, épuration) 4 30,0 2.0 13 13,2 43,2 3,0 

Infrastructures diverses  1 17,0 1.1 5 10,7 27,7 1.9 

Prêts globaux  3 39,0 2,6 — — — — 

Industrie, agriculture, services . .. 42 486,7 31,9 594 320,9 405,8 28.1 

Industrie  6 44.9 2.9 576 309,1 354,0 24,5 
Industries extractives — — — 21 10,3 10,3 0.7 
Production et 1®^® transformation des 
métaux  — — — 13 8,7 8.7 0,6 
Matériaux de construction  1 15,0 1.0 61 43,9 58.9 4.1 
Industrie du bois  — — — 56 28,0 28.0 1.9 
Verre et céramique  1 1.9 0,1 22 18,4 20,3 1.4 
Industrie chimique  — — — 44 31,7 31,7 2.2 
Ouvrages en métaux, et mécanique . . — — — 86 45,0 45,0 3.1 
Automobiles, matériel de transport . . — — — 22 8,5 8.5 0.6 
Construction électrique et électronique — — — 26 17,4 17,4 1,2 
Produits alimentaires  — — — 114 46,3 46.3 3,2 
Textiles et cuirs  — — — 43 13,1 13.1 0,9 
Pâte à papier, papier  2 20,0 1.3 23 12,9 32,9 2.3 
Transformation du caoutchouc et 
matières plastiques  — — — 33 14,3 14,3 1.0 
Autres industries  — — — 5 1.5 1.5 0.1 
Bâtiments et génie civil  — — — 4 2,9 2.9 0.2 
Lotissements et bâtiments industriels . 2 8.0 0,5 3 6.2 14.2 1.0 

Agriculture, forêts  5 40,0 2,6 1 0,2 40,2 2,8 

Services  17 11,6 11.6 0.8 
Tourisme  — — — 7 9.4 9.4 0.7 
Autres services  — — — 10 2,2 2.2 0.1 

Prêts globaux  31 401,8 26,4 — — — — 

Total 96 1 525,2(3) 100,0 629 359,8 1,2(3) 100,0 

(1) et note 1 Ou tableau 1 
(2) Prêts Sur ressou rces propres de la Banque (i 252.9 millions) et opérations à conditions spéciales sur ressources budgétaires des États membres ou de la Communauté 

comptabilisées tiers bilan dans la section spéciale de la Banque (272,3 millions). 
(3) La différence entre ces deux montants correspond à ta part non affectée des prêts globaux en cours. 
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Tableau 23: Financements dans les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (AGP) et les pays e t territoires 
d'outre-mer (PTOM) de 1976 à 1983 (conventions de Lomé) 

Répartition selon la localisation du projet d'investissement et l'origine des ressources 
(millions d'Écus) 

Prêts sur ressources propres 
Opérations de capitaux à risques 

sur ressources budgétaires Total des financemer>ts (i) 

Lomé 1 Lomé II Total Lomé 1 Lomé II Total Lomé 1 Lomé II Total 

AFRIQUE  338,5 293,7 632,2 94,26 97,08 191.34 432,76 390,78 823.54 
Afrique de l'Ouest . . . 192.5 102,0 294,5 41.14 27,20 68.34 233.64 129,2 362,84 
Bénin  — — — 0,35 — 0,35 0,35 — 0,35 
Cap-Vert  — — — 3,58 1.8 5,38 3,58 1.8 5,38 
Côte-d'ivoire  47,4 21.6 69.0 2,93 2,43 5,36 50,33 24,03 74,36 
Gambie  — — — 2,39 — 2.39 2,39 — 2.39 
Ghana  16,0 — 16,0 2,25 6,0 8,25 18,25 6,0 24,25 
Guinée  4.4 — 4.4 0,3 — 0.3 4,7 — 4.7 
Haute-Volta  8.0 — 8,0 7,93 — 7,93 15,93 — 15,93 
Libéria  7,4 — 7,4 0,29 0,7 0,99 7,69 0.7 8,39 
Mali  — — — 6,36 — 6,36 6,36 — 6,36 
Mauritanie  25,0 — 25,0 — — — 25,0 — 25,0 
Niger  6,0 10,0 16,0 0,9 — 0,9 6.9 10,0 16,9 
Nigèria  50,0 40,0 90,0 — — — 50,0 40,0 90,0 
Sénégal  12,0 21,0 33,0 8,47 4,65 13,12 20,47 25,65 46,12 
Togo  16,3 4,4 20,7 5,25 — 5,25 21,55 4,4 25.95 
Banque rég. de dév. . , — 5,0 5,0 0,14 11,62 11,76 0,14 16,62 16,76 
Afrique Centrale 
et Équatoriale .... 32.6 71,7 104,3 24,96 20,08 45,04 57,56 91.78 149,34 
Burundi  — — — 0,5 5,3 5.8 0.5 5.3 5.8 
Cameroun  32.6 45,7 78,3 5,0 — 5.0 37,6 45.7 83,3 
Centrafrique  — — — — 5,1 5.1 — 5.1 5.1 
Congo  — 4.0 4,0 3,32 0,48 3.8 3,32 4,48 7.8 
Gabon  — 22,0 22,0 — 2,5 2.5 — 24,5 24,5 
Rwanda  — — — 3,0 0,7 3,7 3.0 0.7 3.7 
Tchad  — — — 7,5 — 7,5 7,5 — 7.5 
Zaïre  — — — 5,64 6,0 11,64 5,64 6.0 11,64 
Afrique Orientale et 
Australe  113.4 120.0 233,4 28.16 49,8 77,96 141,56 169,8 311,36 
Botswana  6,5 19.0 25,5 1.75 — 1.75 8,25 19,0 27,25 
Comores  — — — 0,02 0,16 0,18 0,02 0,16 0,18 
Djibouti  — — — 1,0 2,26 3,26 1.0 2,26 3,26 
Ethiopie  — — — — 0,5 0,5 — 0,5 0.5 
Kenya  52,4 23,5 75,9 1.25 1,55 2,8 53,65 25,05 78.7 
Lesotho  — — — 0,1 3,0 3.1 0.1 3,0 3.1 
Madagascar  — — — 2,45 7,17 9.62 2.45 7,17 9,62 
Malawi  14,5 — 14,5 1.55 6,0 7,55 16.05 6,0 22,05 
Maurice  12,5 4,0 16,5 0.03 0.5 0,53 12,53 4,5 17,03 
Ouganda  — — — 0,35 10,0 10,35 0,35 10,0 10,35 
Seychelles  — — — 0,58 1.0 1,58 0,58 1,0 1,58 
Somalie  — — — 0,25 2,56 2.81 0,25 2,56 2,81 
Soudan  — — — 6,5 0.2 6,7 6,5 0.2 6.7 
Swaziland  12,0 7,0 19,0 1.15 — 1,15 13,15 7,0 20,15 
Tanzanie  5,0 — 5.0 7,75 7.5 15,25 12,75 7,5 20,25 
Zambie  10,5 31.5 42,0 3,43 1.5 4,93 13,93 33,0 46.93 
Zimbabwe  — 35,0 35,0 — 5,4 5.4 — 40,4 40,4 
Banque rég. de dév. . . — — — — 0,5 0,5 — 0,5 0.5 
CARAÏBES  20,5 14,0 34,5 3,38 9,0 12,38 23,88 23,0 46,88 
Banque rég. de dév. . . 3,0 — 3.0 — — — 3.0 — 3.0 
Barbade  7,5 4.0 11,5 — — — 7.5 4.0 11.5 
Belize  2.0 2.0 — 0.6 0,6 — 2,6 2.6 
Dominique  — — — — 1.0 1.0 — 1,0 1.0 
Grenade  — — — — 2.4 2,4 — 2.4 2,4 
Guyana  — — — — 3,2 3.2 — 3,2 
Jamaïque  — — — — 5,0 5,0 — 5,0 5,0 
Ste Lucie  — — — 0,18 — 0,18 0.18 — 0,18 
Trinité et Tobago . . . 10,0 8.0 18,0 — — — 10,0 8,0 18,0 
PACIFIQUE  31,0 59,9 90,9 2,07 21,57 23.64 33,07 81,47 114,54 
Fidji  24,0 12,0 36,0 0,17 1.8 1.97 24.17 13,8 37.97 
Kiribati  — — — — 0,2 0.2 — 0.2 0,2 
Papouasie-N®"® Guinée 7.0 47.9 54,9 1.9 13,8 15.7 6.9 61.7 70,6 
Samoa occidentales . . — — — — 3,32 3.32 — 3.32 3.32 
Tonga  — — — — 1.32 1.32 — 1.32 1,32 
Tuvalu  — — — — 0,13 0.13 — 0,13 0,13 
Vanuatu  — — — — 1.0 1,0 — 1.0 1.0 
États AGP Total 390,0 367,6 757,6 99,71 127,65 227,36 489,71 495,25 984,96 
PTOM 7,0 3,0 10,0 2,05 4,34 6,39 9,05 7.34 16,39 

Total général . 397,0 370,6 767,6 101,76 132,0 233,76 499,2 502,6 1001,35 

(M Non compris 146.1 millions sur ressources propres et 142 millions sur ressources du FED consentis de 1964 à 1976 dans le cadre des deux conventions de Yaoundé. 
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Tableau 24; Financements dans les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (AGP), les pays et les territoires 
d'outre-mer (PTOM) de 1976 à 1983 (conventions de Lomé) ( ) (2) 

Répartition par sec teur 

Financements 
Credits Total prêts individuels et crédits sur 

sur prêts globaux en cours prêts globaux en cours 

Secteurs NOT ibre 
Millions 
d'Écus % Nombre 

Millions 
d'Écus 

Millions 
d'Écus 

Énergie, communications et autres 
Infrastructures  43 335,4 33,5 6 3,6 339,0 37,5 

Énergie  32 281.4 28,1 5 2,6 284,0 31,4 
Production  27 228,4 22,8 4 2.0 230,4 25.5 
Énergie nucléaire  1 15,0 1,5 — — 15,0 1.7 
Centrales thermiques  11 65,9 6.6 3 1,8 67.7 7.5 
Centrales hydro-électriques .... 13 131,0 13,1 1 0.2 1312 14,5 
Centrales géothermiques  1 9.0 0.9 — — 9,0 1.0 
Hydrocarbures  1 7.5 0.7 — — 7.5 0.8 
Transport  5 53,0 5.3 1 0.6 53,6 5.9 
Lignes d'électricité  5 53,0 5.3 1 0.6 53,6 5.9 

Communications  11 54,0 5.4 1 1.0 55,0 6.1 
Transports  8 19,0 1.9 — — 19,0 2.1 
Chemins deter 1 10,0 1,0 — — 10,0 1.1 
Transports maritimes  7 9.0 0,9 — — 9.0 1.0 
Télécommunications  3 35,0 3.5 1 1.0 36,0 4.0 

Industrie, agriculture, services . . .. 193 666,0 66,5 244 106,2 566,1 62,5 

Industrie  78 407,1 40,6 205 97.7 504,8 55,8 
Industrie extraclive  9 123,7 12,4 7 3.5 127,2 14,1 
Production et transformation des 
métaux  4 20,0 2,0 8 3.9 23,9 2,6 
Matériaux de construction  12 54,4 5,4 9 4.1 58,5 6.5 
Industrie du bois  1 3.2 0,3 13 6.6 9.8 1.1 
Verre et céramique  2 4,0 0,4 6 4.3 8.3 0.9 
Industrie chimique  11 46,9 4,7 11 8,4 55,3 6.1 
Ouvrages en métaux et mécanique . . 1 0.5 0.1 18 6.9 7.4 0,8 
Automobiles, matériel de transport . . 1 3,5 0.3 10 3.3 6.8 0,6 
Construction électrique et électronique — — — 3 2,6 2,6 0,3 
Produits alimentaires  28 118,3 11,8 53 27.5 145.6 16,1 
Textiles et cuirs  7 21,4 2.1 26 10,0 31,4 3,5 
Pâle à papier, papier  — — — 22 11,0 11,0 1,2 
Transformation du caoutchouc et 
matières plastiques  2 11,2 1.1 19 5,6 16,8 1,8 

Agriculture  — — — 2 0.9 0,9 0,1 

Services  49 34,0 3.4 37 7.6 41.6 4,6 
Tourisme  7 19,3 1.9 27 6.5 25,8 2.9 
Études et assistance technique . . . 42 14,7 1.5 10 1.1 15,8 1.7 

Prêts globaux  49 206,1 20,6 — — — — 
Banques de développement  17 18,8 1.9 — — 18,8 2.0 

Total 236 1001,4 (3) 100,0 250 109,8 905,1 (3) 100,0 

(1) CI note 1 du tableau i 
(2) Prêts sur les ressources propres de la Banque (767,6 millions) et opérations sur capitaux à risques sur les ressources budgétaires des Etats membres par l'intermédiaire 

du Fonds européen de développement, comptabilisées hors bilan dans la section spéciale de la Banque (233.8 millions). 
(3) La différence entre ces deux montants correspond à la part non affectée des prêts globaux en cours. 
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Pour toute demande d'information complémentaire, 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 

Département Italie 
Via Sardegna, 38-1-00187 Rome 
Tél. 49 79 41 — Télex 611130 bankeu 1  
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 
68, Pal! Mail — London SW1 Y5ES 
Tél. 839 3351 — Télex 919159 bankeu g 
Télécopieur 930 99 29 

Bureau de Représentation à Athènes 
Odos Ypsilantou 13-15, Kolonaki 
Tél. 724 9811 — Télex 222126 bkeu gr 
Télécopieur 724 9814 

qui tiennent également à disposition les publications suivantes: 

Statuts et autres dispositions régissant la BEI 
1981, 36 p.; (DA, DE, EN. FR, GR, IT, ML) 

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 la Communauté Européenne 
1981, 24 p.; (DA, DE, EN. FR, GR, IT, NL) 

Modalités de financement dans le cadre de la deuxième convention d e 
Lomé 
1980, 24 p.; (DA, DE. EN, FR, IT. NL) 

Financements hors Communauté: pays du bassin méditerranéen 
1983, 12 p.: (DA, DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

Banque Européenne d'Investissement: données de base (dépliant) 
1984; (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. Deux photos proviennent d'agences parisiennes, l'une de 
aaa photo, l'autre de atlas photo. 
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