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Les investissements finançabies 
Les prêts de la BEI peuvent être octroyés à des 
emprunteurs publics ou privés. Ils concernent tous 
les secteurs qu'il s'agisse: 

- des infrastructures, 

- de l'énergie, 

- de l'industrie, des services et de l'agriculture 

Les investissements de grande dimension font 
l'objet de prêts individuels conclus directement ou 
par l'entremise d'un intermédiaire financier; les 
investissements des petites et moyennes entre
prises ainsi que des projets de moindre dimension 
dans les infrastructures ou visant à l'utilisation 
rationnelle de l'énergie ou à la protection de l'envi
ronnement relèvent le p lus souvent du système des 
prêts globaux. 

Les prêts globaux sont, en pratique, des lignes de 
crédit ouvertes à des banques ou à des institutions 
financières opérant au niveau national ou régional. 
Celles-ci les utilisent pour financer divers investisse
ments de petites et moyennes entreprises ou de 
collectivités locales, en accord avec la BEI et selon 
ses critères. 

Dans tous les cas, la BEI ne finance qu'une partie 
du coût des investissements, en complément des 
fonds propres de l'emprunteur et d'autres sources 
de financement. Le montant du prêt ne peut pas, 
normalement, dépasser 50 % du coût des investis
sements. 

L'instruction du projet, menée par les services de la 
BEI, vérifie l'intérêt économique des investissements 
concernés et leur viabilité. Elle porte aussi sur leur 
cohérence avec ses propres critères d'intervention, 
les orientations des politiques communautaires et le 
respect des réglementations en matière de protec
tion de l'environnement et d'appels à la concur
rence. Enfin, la situation financière du promoteur, 
les perspectives de cash-flow et les garanties 
offertes sont examinées. 

A l'issue de l'instruction et sur proposition du 
Comité de direction de la Banque, le Conseil 
d'administration décide de l'octroi du prêt en tenant 
compte des avis formulés par l'Etat membre 
concerné et la Commission des Communautés euro
péennes. 

Les caractéristiques des prêts 
La durée 

La BEI octroie des prêts à moyen et long terme 
dont la durée dépend du type et de la vie prévisible 
du projet. La durée des prêts est généralement 
comprise entre 7 et 12 ans pour les projets indus
triels; elle peut aller jusqu'à 20 ans, voire plus, pour 
les infrastructures. 

Les monnaies 

Le prêt, selon le type choisi, est décaissé au pair; 

- en une seule monnaie, en particulier, celles des 
Etats membres et l'écu; 

- en plusieurs monnaies, soit dans des assorti
ments-types dont la durée, la composition et le taux 
sont préétablis, soit dans des assortiments modulés 
selon les disponibilités de la BEI et les préférences 
de ses emprunteurs. 

Les taux d 'intérêt 

Sa cote de crédit de premier ordre permet à la BEI 
d'emprunter aux meilleures conditions du moment. 

La BEI ne poursuivant pas de but lucratif, les taux 
d'intérêt de ses prêts reflètent le coût de ses 
emprunts. 

Ces taux peuvent être fixés, soit à la signature du 
contrat, soit lors de chaque décaissement (contrat 
à taux ouvert). Les prêts sont en majeure partie 
accordés à taux fixe. Ils peuvent l'être aussi à taux 
variable et à taux fixe révisable après une période 
déterminée (de 4 à 10 ans en règle générale). La 
fixation des taux est homogène pour l'ensemble des 
pays et secteurs. La BEI n'accorde pas de bonifica
tion d'intérêt. Celles-ci peuvent toutefois être 
consenties par des instances tierces. 

Des modalités particulières sont appliquées aux 
financements accordés à l'extérieur de la Commu
nauté dans le cadre des différents accords de 
coopération financière. 



La Banque européenne d'investissement 
La Banque européenne d'investissement (BEI) a 
été créée par le Traité de Rome instituant la 
Communauté économique européenne. Ses statuts 
font partie intégrante du Traité. 

Institution financière de droit public, autonome au 
sein de la Communauté, la BEI a pour membres les 
douze Etats formant la CEE. Ils ont souscrit conjoin
tement son capital qui s'élève, depuis le 
1er janvier 1986. à 28,8 milliards d'écus dont 
2 595,9 millions versés ou à verser. 

Comme institution communautaire, la BEI adapte 
en permanence son action à l'évolution des politi
ques communautaires et aux besoins des pays 
membres; elle oeuvre en faveur du renforcement de 

la cohésion économique et sociale et de la création 
du marché européen. 

Comme banque, elle travaille en étroite collaboration 
avec de nombreuses institutions financières tant 
pour collecter ses ressources sur les marchés des 
capitaux que pour octroyer des financements. 

La BEI accorde des prêts sur ses ressources 
propres, essentiellement le produit de ses 
emprunts, et hors Communauté sur des ressources 
budgétaires de la Communauté ou des Etats 
membres. Elle intervient également sur les 
ressources d'emprunts émis par la CEE dans le 
cadre du NIC. 

Son champ d'activité 
La BEI a pour vocation première de contribuer au 
développement équilibré de la Communauté, par le 
financement d'investissements tout en respectant 
les règles d'une gestion bancaire rigoureuse. 

Conformément à l'article 20 de ses statuts, elle 
attache la plus grande attention «à ce que ses fonds 
soient utilisés de la façon la plus rationnelle dans 
l'intérêt de la Communauté». 

Dans la Communauté 

Conformément aux orientations fixées par 
l'article 130 du Traité de Rome et compte tenu de 
l'évolution des politiques communautaires, les inves
tissements pouvant être pris en considération par la 
BEI doivent contribuer à un ou plusieurs des objec
tifs suivants: 

- le développement économique des régions moins 
favorisées; 

- l'amélioration des infrastructures de transport et 
de télécommunications d'intérêt européen; 

- la protection de l'environnement et du cadre de 
vie ainsi que la sauvegarde du patrimoine architec
tural ou naturel; 

- l'aménagement urbain; 

- la réalisation des objectifs communautaires dans 
le domaine de l'énergie; 

- le renforcement de la compétitivité internationale 
de l'industrie communautaire et de son intégration 
au p lan européen; 

- le soutien de l'activité des petites et moyennes 
entreprises. 

A l'extérieur de la Communauté 

D'après l'article 18 des statuts, § 1 alinéa 2, la BEI. 
sur autorisation spéciale de son Conseil des gouver
neurs. peut accorder des financements pour des 
projets à l'extérieur de la Communauté. Cette dispo
sition est appliquée: 

- cas par cas, pour autoriser le financement de 
certains investissements présentant un intérêt parti
culier pour la Communauté (par exemple: communi
cations par satellites, approvisionnement en 
énergie); 

- globalement, à concurrence d'un montant déter
miné par pays ou groupe de pays dans le cadre des 
accords, conventions ou décisions organisant la 
coopération financière de la Communauté. 

Dans ce dernier contexte, le champ d'activité de la 
BEI s'étend aux E tats d'Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique signataires de la Convention de Lomé 
(Etats ACP) et à douze pays du bassin méditerra
néen : Turquie, Yougoslavie, Algérie, Maroc, Tunisie, 
Egypte. Jordanie, Liban, Syrie, Israël, Chypre et 
Malte. 

Enfin, à partir de 1990, la Banque finance des inves
tissements en Pologne et en Hongrie. 



La Banque européenne d'investissement en 1989 et 1988 

Chiffres clé s 1988 
(en m illions d'écu s) 

Financements 
Montant total 12 246,1 10 175,0 
Sur ressources propres . 12 041,8 9 638,4 
Sur d'autres ressources 204,3 536,6 

Dans la Communauté . . 11 634,2 9 474,8 
Dans les pays AGP et les PTOM 269,1 302,2 
Dans les pays du bassin méditerranéen 342,8 398,0 

Ressources collectées 0 034,5 7 666,1 
En monnaies communautaires 7 954,3 6 488,4 
En monnaies non communautaires 1 080,2 1 177,7 

Versements effectués 11361,3 8225,7 
Sur ressources propres 11 015.0 7843,7 
Sur d'autres ressources 346,3 382,0 

Encours 
Financements sur ressources propres 53 630,3 47 627,0 
Financements sur d'autres ressources 8 053,4 8 764,6 
Emprunts à long et moyen terme 41 332,3 36 927,5 

Capital souscrit 28 800,0 28 800,0 
dont versé et à verser 2 595,9 2 595,9 

Réserves, provisions et résultats de gestion 5 966,3 5 158,3 

Total du bilan 55 010,0 49120,3 

Effectifs de ta Banque (nombre) 718 710 
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GRÈCE 
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PAYS-BAS 

PORTUGAL 

ROYAUME-UNI 

situation au 31 mai 1990 

Panayotis ROUMELIOTIS (Grèce) 
jusqu 'en juin 1989 

Carlos SOLCHAGA CATALÀN (Espagne) 

Philippe MAYSTADT, Ministre des Finances 
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jusqu 'en octobre 1989 
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jusqu'en février 1990 

Georgios KONTOGEORGIS. Ministre de l'Économie Nationale 
jusqu'en avril 1990 
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Giuliano AMATO, Ministre du Trésor 
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Président 
Albert HANSEN. Secrétaire général du Conseil du gouvernement. Luxembourg, 
jusqu'en juin 1989 

Joâo PINTO RIBEIRO, Juiz Conselheiro, Cour des comptes, Lisbonne 

Membres 
Joâo PINTO RIBEIRO 
Constantin THANOPOULOS. Vice-Gouverneur. Banque Nationale de Grèce, Athènes 

Albert HANSEN 



Conseil d'administration 
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Situation au 31 mai 1990 

Président: Ernst-Günther BRÖDER 
Vice-Présidents: 
Lucio IZZO 
Alain PRATE 
Miguel A. ARNEDO ORBANANOS 
Erling JORGENSEN, décédé en février 1990  
Ludovicus MEULEMANS 
Roger LAVELLE, à partir d'août 1989  
Hans DUBORG. à partir d'avril 1990 
M. C. Richard ROSS a exercé les fonctions de Vice-Président jusqu'en juillet 1989 et a été nommé 
Vice-Président honoraire. 

Administrateurs 
Presidente dell'Istituto Mobiliare Italiano, Rome 
Condirettore Centrale. Banque d'Italie. Rome 
Sprecher des Vorstands der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Francfort 
Président du Conseil d'administration de la Banque et Caisse d'Épargne de l'État. Luxembourg 
Director General del Tesoro y Politica FInanciera. Ministère de l'Économie et des Finances, Madrid 
Directeur Général des Affaires Économiques et Financières. Commission des Communautés 
européennes, Bruxelles, jusqu'en février 1990 
Plaatsvervangend Directeur, Directie Buitentandse Financiële Betrekkingen, Ministère des 
Finances, La Haye 
Deputy Secretary (Overseas Finance). Trésorerie. Londres, à partir de septembre 1989 
Ministerialdirigent. Ministère Fédéral des Finances, Bonn, à partir de décembre 1989 
Directeur Général de la Caisse Centrale de Coopération Économique. Paris 
Deputy Secretary (Overseas Finance). Trésorerie, Londres, jusqu'en septembre 1989 
Deputy Secretary, Ministère du Commerce et de l'Industrie, Londres 
Président-Directeur Général du Crédit National, Paris 
Ministerialdirigent, Ministère Fédéral de l'Économie, Bonn 
Administrador Executivo, Banco de Fomento e Exterior. Lisbonne 
Ministerialdirektor i. R.. Ministère Fédéral des Finances, Bonn, jusqu'en décembre 1989 
Presidente del Institute de Crédito Oficial, Madrid 
Directeur Général des Affaires Économiques et Financières. Commission des Communautés 
européennes. Bruxelles, à partir de mars 1990 
Former Chairman, The Union Discount Company of London, pic, Londres 
Chef du Service des Affaires Internationales, Direction du Trésor, Ministère de l'Économie, des 
Finances et du Budget, Paris 
Direttore Generale del Tesoro, Ministère du Trésor, Rome 
Secretary. National Debt Management. Ministère des Finances, Dublin 
Afdelingschef, Ministère des Finances. Copenhague 
Inspecteur-generaal van de Administrate der Thesaurie, Ministère des Finances, Bruxelles 
Ancien Conseiller du Ministre de l'Économie Nationale, Ministère de l'Économie Nationale. Athènes 

R.I.G. ALLEN 
Jacques DELMAS-MARSALET 
L. Fernanda FORCIGNANÒ  
Daniel GIROUX 

Winfried HECK  
M.J.L. JONKHART 
Horst MOLTRECHT 
Miguel MORA HIDALGO 

Christian NOYER 

Maurice O'CONNELL 
Thomas O'DWYER 

Oliver PAGE 
Eckard PIESKE 
Hélène PLOIX 

Paolo RANUZZI DE BIANCHI  
Giovanni RAVASIO 

Giovanni SACCO 

Suppléants 

Under Secretary, Head of EC Group (Overseas Finance). Trésorerie. Londres 
Conseiller du Président, Caisse Centrale des Banques Populaires, Paris, jusqu'en mars 1990 
Direttore Generale dei Servizi Speciali e del Contenzioso del Tesoro. Ministère du Trésor. Rome 
Sous-Directeur des Affaires Multila térales. Direction du Trésor, Ministère de l'Économie, des 
Finances et du Budget. Paris, à partir de mars 1990 
Ministerialdirigent, Ministère Fédéral des Finances, Bonn, jusqu'en décembre 1989 
President-Directeur, De Nationale Investeringsbank N.V., La Haye 
Ministerialdirektor i. R., Ministère Fédéral de la Coopération Économique, Bonn 
Vocal Asesor de la Dirección General del Tesoro y Politica Financiera, Ministère de l'Économie et 
des Finances, Madrid 
Sous-Directeur des Affaires Multila térales, Direction du Trésor, Ministère de l'Économie, des 
Finances et du Budget, Paris, jusqu'en mars 1990 
Assistant Secretary, Ministère des Finances. Dublin 
Directeur Général de la Coordination des Politiques Structurelles, Commission des Communautés 
européennes, Bruxelles, à partir de mars 1990 
Head of the Developing World Division. Banque d'Angleterre, Londres 
Ministerialdirigent, Ministère Fédéral des Financ es. Bonn, à partir de décembre 1989 
Directeur Général Adjoint chargé de la direction des activités bancaires et financières à la Caisse 
des Dépôts et Consignations, à partir d'avril 1990 
Direttore Generale della Fondigest, S.p.A., Milan, jusqu'en juin 1989 
Directeur Général de la Coordination des Politiques Structurelles, Commission des Communautés 
européennes, Bruxelles, jusqu'en mars 1990 
Dirigente Superiore, Direzione Generale del Tesoro, Ministère du Trésor, Rome, à partir de juillet 1989 



Secrétaire Général 
Dieter HARTWICH. Directeur, 
Direction de rAdministration 
Générale 

Comité de direction 
situation au 31 mai 1990 (i) 
Président: Ernst-Günther BRODER 
Vice-Présidents: Lucio IZZO 

Alain PRATE 
Miguel A. ARNEDO ORBAlvIANOS 
Erling J0RGENSEN. décédé en février 1990 
Ludovicus MEULEMANS, 
Roger LAVELLE, à partir d'août 1989 
Mans DUBORQ, à partir d'avril 1990 
M. C. Richard ROSS a exercé les fonctions de Vice-Président 
jusqu'en juillet 1989 et a été nommé Vice-Président honoraire 

Structure des services 
situation au 31 mai 1990 (^ ) 

Directeurs de département 
Audit interne 

Information, Relation Publiques 
Coordination 

Personnel 
Ronald STURGES 

Administration du Personnel 
Politique du Personnel 

Secrétariat et Affaires Générales 
Bruno EYNARD 

Secrétariat 
Traduction 

Services Intérieurs 
Bureau de Représentation à Bruxelles 

Services de Management 
Roger ADAMS 

Organisation et Méthodes 
Informatique 

Budget 

Chefs de division 
Jean-Claude CARREAU 
Karl Georg SCHMIDT  
Andrew ALLEN 

Rémy JACOB 
Gerlando QENUARDI 

Jörg-Alexander UEBBING 
(Conseiller de direction) 

Peter HELGER 
Christopher SIBSON 
Adriaan ZILVOLD 
Joachim MÜLLER-BORLE 

Dominique de CRAYENCOUR 
Ernest ERPELDING  
Hugo WOESTMANN 

Financements dans la 
Communauté 
Direction 1 
Eugenio GREPPI, Directeur (2) 

Direction 2 
Pit TREUMANN. Directeur 

Opérations en Italie, Rome 
Giorgio RATTI, Directeur Central 
Ernest LAMERS 

Opérations au Danemark, en Allemagne et en 
Espagne 
José OLIVA MARÎN 

Bureau de Madrid 

Opérations en France, Grèce, Belgique, au 
Luxembourg et aux Pays-Bas 
Gérard d'ERM 

Bureau d'Athènes 

Opérations au Royaume-Uni et en Mer du Nord, 
en Irlande et au Portugal 
Francis CARPENTER 

Bureau de Lisbonne 

Bureau de Londres 

Alessandro MORBILLI 
Filippo MANZI 
Alain BELLAVOINE 
Caroline REID 

Fridolin WEBER-KREBS 
Waiter CERNOIA 

Fernando de la FUENTE 
(Chef du bureau) 

Jean-Louis BIANCARELLI 
Konstantin ANDREOPOULOS 
Andreas VERYKIOS 

Arghyro YARMENITOU 
(Chef du bureau) 

Brian FEWKES 
Jos VAN KAAM 
Richard POWER 

Thomas BARRET 
(Conseiller de direction)  
Filipe CARTAXO 
(Chef du bureau)  
Guy BAIRD 
(Chef du bureau) 

Unités organisationnelles  
référant aux Directions 1 et 2 Coordination 

Administration des Financements 
Thomas HALBE 

C) Cf. chap itre «Le fonctionnement de la Banque». 
(2) Prèside également le groupe de coordination pour l'ensemble des opérations dans Communauté. 

André DUNAND 

Manfred KNETSCH  
Agostino FONTANA 
José Manuel MORI  
Mariana ABRANTES 



Structure des services (suite) 

Direction des Financements 
à l'extérieur de la 
Communauté 
Jacques SiLVAIN. Directeur 

Directeurs de département 

Coordination 
Division d'appui au contrôle des financements 

Opérations en Pologne et Hongrie 
ACP1 
Thomas OURSIN 

AGP 2 
Rex SPELLER 

Pays Méditerranéens 
Pietro PETTOVICH 

Chefs de division 

Martin CURWEN 
Alfred KAWAN 
Terence BROWN 

John AINSWORTH 
Jacqueline NOËL 
Guy BERMAN 

Justin LOASB'V 
Nicolas URMES 
Patrick THOMAS 

Jean-Paul SEILLER 
Robert WILSON 

Direction des Finances 
et de ia Trésorerie 
Philippe MARCHAT, Directeur Coordination 
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Ulrich DAMM 

Trésorerie 
John VAN SCHIL 

Comptabilité Générale 
François ROUSSEL 

Henri-Pierre SAUNIER 

Jean-Claude BRESSON  
Ulrich MEIER  
Thomas HACKETT 
Joseph VÖGTEN  
Carlo SARTORELLI 

Lucio RAGUSIN 
Eberhard UHLMANN 
Ralph BAST 

Charles ANI2ET 
Luis BOTELLA MORALES 

Direction des Études 
Herbert CHRISTIE, Directeur Coordination et Réflexion Jacques GIRARD 

Études économiques dans la Communauté 
Michel DELEAU 

Études économiques è l'extérieur de la 
Communauté 
Luigi GENAZZINI 

Études Financières 
Alfred STEINHERR 

Documentation et Bibliothèque 

Patrice GÉRAUD 
Carlo BOLATTI 
Horst FEUERSTEIN  
Mateu TURRÓ 

Stephen MCCARTHY  
Daniel OTTOLENGHI 

Pier Luigi GILIBERT 
Marie-Odile KLEIBER 

Direction des Affaires 
Juridiques 
Jörg KÄSER, Directeur Xavier HERLIN Glannangelo MARCHEGIANI 

Roderick DUNNETT  
Marc DUFRESNE  
Robert WAGENER 

Hans-Jürgen SEELIGER 
(Conseiller de direction) 

Hellmuth BERGMANN, Agriculture,  
Chef du Corps 

Corps des Conseillers Techniques 

Jean-Jacques SCHUL Environnement, Marketing  

Industrie chimique et Électronique 

Industrie manufacturière 
J. Garry HAYTER 

Mines et Énergie  
Robert VERMEERSCH 

Infrastructure 
Peter BOND 

Patrick MULHERN 
Jean-Jacques MERTENS 

Bernard BÉLIER  
Richard DEELEY 

Gerhart GERECHT 
Hemming JORGENSEN 
Günter WESTERMANN 

Jean-Pierre DAUBET 
Philippe OSTENC 
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A vant-propos 

La Banque européenne d'investissement aborde les années 90 avec de bons résultats et 
une base financière solide ; riche de ses trente ans d'expérience, elle a acquis un savoir 
faire largement diversifié au plan international. 

Le volume de ses prêts a de nouveau fortement augmenté en 1989 et dépasse les 12 mil
liards d'écus. La Banque a une approche très sélective dans te choix des projets et veille à 
ce que chacun d'entre eux respecte des critères rigoureux de rentabilité. Son activité 
s'appuie sur une adaptation pragmatique aux objectifs communautaires, aux besoins des 
agents économiques et aux dynamiques du marché. La collecte des res50t/rces nécessaires, 
effectuée essentiellement sur tes marchés financiers, place ta BE! aux premiers rangs des 
grands emprunteurs. La BEI est le premier emprunteur et prêteur en écu ; elle a, en outre, 
largement contribué à soutenir le développement des marchés financiers dans des comparti
ments très divers. 

Pour l'Europe et la Communauté en particulier, la décennie qui commence sera porteuse de 
risques, mais aussi riche d'espoirs, avec la réalisation prochaine du marché unique et l'avan
cée progressive vers l'union économique et monétaire, l'intérêt croissant de nombreux pays 
pour un renforcement de leurs liens avec la Communauté et les défis posés par les boule
versements politiques et économiques en Europe de l'Est. 

En sa double qualité d'institution communautaire et de banque, la BEI est concernée au 
premier chef par ces évolutions d'importance mondiale. Son rôle dans la nouvelle Conven
tion de Lomé conclue avec les Etats ACP, sa collaboration avec la Banque mondiale en 
faveur de la protection de l'environnement en Méditerranée, le mandat qui lui a été confié 
pour contribuer au financement d'investissements en Pologne et en Hongrie, sa participation 
dans la création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, sont 
autant de marques diverses de son ouverture internationale et des nouvelles tâches qui 
l'attendent. 

La vocation principale de la BEI demeure le développement équilibré de la Communauté. La 
Banque entend donc poursuivre et approfondir ses efforts pour contribuer à l'essor des 
régions moins favorisées et à la réalisation des grandes infrastructures nécessaires aux 
échanges, pour accroître la compétitivité internationale de l'industrie communautaire et son 
intégration au plan européen, pour soutenir les petites et moyennes entreprises, pour pré
server l'environnement et améliorer le cadre de vie des citoyens européens. Cette action 
pourra être étendue aux régions de la République Démocratique Allemande en fonction des 
progrès du processus d'unification. 

Forte du soutien de ses actionnaires, les Etats membres, la BEI, dans le respect de ses 
impératifs de qualité professionnelle et en pleine association avec les divers partenaires con
cernés, anciens et nouveaux, entend mettre ses divers atouts, acquis au fil des années, au 
service des nouvelles perspectives de la construction européenne. 

Ernst-Günther BRÖDER 

Président 



Le contexte économique 

Dans l'ensemble des pays de l'OCDE, l'environne
ment international a été caractérisé par une pour
suite de la croissance, soutenue en général par le 
dynamisme des investissements. L'accroissement 
de la production s'élève à 3,6 % contre 4.4 % en 
1986, avec une Inflation demeurant, en moyenne, 
mesurée (4,3 % contre 3,5 % en 1988) (i). 

Ces conditions économiques favorables se sont ac
compagnées d'une nouvelle amélioration de l'em
ploi, insuffisante toutefois en Europe pour y faire re
culer de façon significative le taux de chômage. 

En contraste avec cette croissance qui se maintient 
depuis plusieurs années, la situation de nombreux 
pays en voie de développement s'est à nouveau dé
gradée. Enfin, les événements survenus en Europe 
de l'Est, porteurs d'espoir, constituent un défi histo
rique d'importance majeure, en particulier pour la 
Communauté. 

Évolution du PIB/PNB (1980 « 100) 

« « « 

Aux Etats-Unis, le PNB a augmenté de 2,9 % contre 
4,4% en 1988. Ce ralentissement de la croissance 
reflète la décélération de la consommation privée et 
des investissements des entreprises à la suite des 
mesures restrictives de politique monétaire mises 
en œuvre en 1988 et début 1989. L'inflation, après 
une forte poussée en début d'année, s'est ralentie 
et s'établit à 4,4 %. Les exportations sont restées 
dynamiques (-i-11.1%), contribuant à la réduction 
du déficit des balances commerciales et des paie
ments courants (1,8 % du PNB contre 2,4 % en 1988  
pour chacune d'entre elles): le poids du service de 
la dette et le niveau du déficit du budget fédéral 
continuent d'être élevés. 

Au Japon, l'expansion de l'économie est restée vive, 
sans atteindre toutefois les résultats de 1988. Le 
PNB a progressé de 4,9 % (5,8 % en 1988). La crois
sance de la demande intérieure (5,6 %) a été soute
nue par le développement toujours fort des investis
sements (10,6% après 13,6% en 1988). Les expor
tations stimulées par la dépréciation du Yen, pro
gressent à nouveau, moins toutefois que les impor
tations. Compte tenu du renchérissement des im
portations relativement aux exportations. Il en est 
résulté une nouvelle réduction de l'excédent com
mercial qui demeure très important (2,8 % du PNB 

(M Le s statistiques macro-économiques de ce chapitre sont extraites des bud
gets économiques 1989-90 publiés par la Commission et des Perspectives 
économiques de l'OCOE. Elles ont été révisées début 1990 mais présentent 
encore un caractère provisoire. Les taux de croissance relatifs aux agrégats 
physiques sont en volume. Par a illeurs, l'inflation est mesurée par l'indice des 
prix de la consommation privée. La l iste des abréviations ligure en annexe. 

Évolution de la FBCF (1980 « 100) 

Balances commerciales fob/fob 
(milliards de dollars) 
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Le contexte économique 

contre 3,4 % en 1988). de même que celui de la ba
lance courante (2% du PNB contre 2,8% en 1988).  
L'inflation, nulle en 1988, s'est élevée à quelque 2%. 

* 
• • 

Dans la Communauté, l'activité est restée soutenue, 
avec un taux de croissance du PIB (3,4 %) légère
ment inférieur à celui atteint en 1988 (3,8%). 

La demande Intérieure devrait progresser de 3,6 %  
(en recul d'un point par rapport à 1988). La crois
sance de l'investissement reste vive (6,7 % après 

Taux de croissance du PIB 

Ok 0 Gr E F Irl It L NL Ρ UK CEE 

Variation par rapport à l'année précédente du PIB, 
de la FBCF et de l'emploi, Taux de chômage 

8,4% en 1988 et 4,6% en 1987) et. pour la qua
trième année consécutive, supérieure à celle du PIB. 

Le rythme soutenu des Investissements des entre
prises et, en particulier, de ceux visant à renforcer 
leur compétitivité sur un marché européen élargi et 
ouvert à la concurrence internationale a été rendu 
possible par la poursuite de l'amélioration de leur si
tuation financière. Celle-ci a été due, notamment, à 
la modération, dans un contexte de relative maîtrise 
de l'inflation, des hausses salariales par rapport à 
l'accroissement de la productivité. 

La progression des investissements d'équipement a 
été particulièrement significative, atteignant 8,9 % en 
1989, soit quelque 30% en taux cumulé sur trois 
ans. Des niveaux supérieurs à la moyenne ont été 
atteints en Belgique (16%), en Allemagne (9,1%),  
en Irlande (12,5%), ainsi qu'en Espagne (11,5%), au 
Portugal (11 %) et au Royaume-Uni (12 %); dans ces 
trois derniers pays, toutefois, les chiffres marquent 
une décélération par rapport à l'année précédente. 

L'emploi a continué sa progression (-1-1,5%). En 
chiffres absolus, près de 3 250 000 emplois supplé
mentaires ont été créés après les 2 000 000 créés 
en 1988. Le taux de chômage se maintient toutefois 
à un niveau élevé, 9% contre 10% en 1988, du fait 
de l'augmentation de la population en âge de travail
ler et de révolution de ses taux d'activité. 

Le rythme d'inflation s'est accru courant 1988 et du
rant le premier semestre 1989, en raison de la re
prise de l'inflation au niveau mondial, de l'apprécia
tion du dollar et de la hausse des prix du pétrole. 
Par la suite, la stabilisation de ces prix, la baisse du 
dollar, mais aussi le ralentissement modéré de la de
mande et les mesures anti-inflationnistes adoptées 
dans plusieurs pays ont permis de limiter la hausse 
moyenne des prix à 4,8% (3,6% en 1988). 

Les importations de la Communauté en provenance 
du reste du monde ont augmenté davantage que 
ses exportations, entraînant une réduction, au voisi
nage de l'équilibre, de l'excédent de la balance 
commerciale (0,2 % du PIB) et de la balance des 
paiements courants (0,1 % du PIB). Les déséquili
bres des opérations courantes entre pays membres 
se sont une nouvelle fois accentués. 

Les bouleversements politiques de la fin d'année 
1989 dans les pays d'Europe de l'Est interviennent 
alors que ces pays se trouvent dans une situation 
économique fragile, parfois grave, tant au p lan con
joncturel (endettement extérieur, inflation) que 
structurel (manque d'Infrastructures de transport et 
de télécommunication, retard profond des techni-
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Le contexte économique 

ques de production industrielle, désorganisation des 
services de distribution, environnement dégradé). 
Ces pays, qui ont marqué leur intention de s'orienter 
vers une économie de marché, disposent souvent 
d'un capital humain de valeur. Le soutien des pays 
occidentaux peut, dans ces conditions, être un fac
teur important de réussite pour la transition envisa
gée. 

Dans plusieurs Etats d'Afrique, après des années 
de déclin, la mise en œuvre de programmes de ré
forme économique, a permis une amélioration rela-

Piix à la consommation 

Balances courantes par rapport au PIB 

Ψ 

I I 
1 Γ 

: I 

iJ 
• 1988 ·1989 

tive de la situation. Toutefois, les prix de nombreux 
produits agricoles de base sont restés déprimés sur 
le marché mondial en 1989. La faiblesse des recet
tes en devises, ajoutée au problème persistant de la 
dette et à la baisse de transferts nets de capitaux, 
ont engendré une pénurie constante de ressources 
pour les investissements. Par suite de la pression 
démographique, les revenus par habitant enregistre
raient une baisse de 0,3 % (-0,7 % en 1988) en dépit 
d'une croissance du PIB de 2,9 %. En revanche, plu
sieurs petits Etats des Caraïbes et du Pacifique, 
notamment ceux où le tourisme joue un rôle impor
tant, ont réalisé pendant l'année de nouveaux pro
grès économiques. 

Dans les pays du bassin méditerranéen, la crois
sance économique ne s'est pas notablement amé
liorée par rapport à 1988. Les réformes visant à dé
velopper des mécanismes de marché se sont pour
suivies, notamment au Maroc et en Tunisie. Dans 
certains pays, ces processus se sont heurtés, 
comme en Egypte, à des obstacles administratifs ou 
économiques, ou, comme en Algérie et en Jordanie, 
ont entraîné de graves tensions sociales. En Turquie 
et surtout en Yougoslavie, le niveau très élevé de 
l'inflation a constitué une entrave majeure à un fonc
tionnement satisfaisant de l'économie. 

Evolution du prix de certaines matières premières 
$/lonne constants 1985) 
4000-1 Γ 40 
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La BEI et le contexte communautaire 

L'année 1989 aura été marquée par des événements 
importants dans la Communauté et pour son envi
ronnement international. Dans la Communauté, di
verses mesures ont été adoptées concernant le ren
forcement de la cohésion économique et sociale, la 
réalisation du marché intérieur et la mise en œuvre, 
le 1®·" juillet 1990, de la première étape de l'Union 
économique et monétaire. 

Dans le même temps, la conclusion des négocia
tions avec les Etats ACP pour la signature de la 
quatrième Convention de Lomé et la décision de 
soutenir économiquement les pays d'Europe de 
l'Est engagés dans un processus démocratique ont 
témoigné de la volonté d'ouverture de la Commu
nauté et de ses pays membres. 

Dans ce contexte en rapide évolution, la BEI a, pour 
sa part, continué de mettre ses compétences au 
service de la construction européenne et a adapté. 

ou préparé, son action en conséquence. Ses finan
cements dans la Communauté se sont à nouveau 
accrus: 11 634,2 millions contre 9 474,8 millions en 
1988 V). 

La mise en œuvre de la réforme des fonds structu
rels, destinée à renforcer la cohésion économique et 
sociale de la Communauté, s'est poursuivie tout au 
long de l'année 1989. La Banque a pleinement parti
cipé à cette mise en œuvre et, en particulier, à l'éla
boration des cadres communautaires d'ap
pui - CCA (cf. encadré page 14). Elle s'associera, 
selon ses propres procédures, au cofinancement 
des investissements retenus dans les CCA, tout en 

(1) L'ècu esi l'unité de compte utilisée par la BEI : sauf indication contraire, 
montants f igurant dans c e rapport sont ex primés en é cus. 

La BE I dans les pa ys de l'Eu rope de l'Es t 
Les prêts en Pologne et en Hongrie 
Le Conseil des Communautés européennes a, le 9 octo
bre 1989, invité la Banque européenne d'investissement 
à engager les procédures nécessaires à l'octroi de cré
dits en faveur de projets d'investissement en Pologne et 
en Hongrie, conformément à ses critères habituels 
d'intervention. Cette demande faisait suite à sa décision, 
prise le 3 octobre de mettre en route un programme 
d'aide communautaire afin de soutenir la Pologne et la 
Hongrie dans leurs efforts visant à instaurer une écono
mie de marché. 
Le 29 novembre, le Conseil des gouverneurs de la BEI a 
accordé une autorisation de financement à concurrence 
d'un montant total d'un milliard en faveur de projets 
d'investissement dans les deux pays. Cette décision a 
été prise en conformité avec l'Article 18 des statuts de la 
BEI, en vertu duquel les gouverneurs, statuant à l'unani
mité sur proposition du Conseil d'administration, peuvent 
autoriser la Banque à consentir des prêts en faveur de 
projets d'investissement à réaliser à l'extérieur de la 
Communauté. Le Conseil a décidé, le 12 février 1990,  
d'accorder, sur le budget général de la Communauté, 
une garantie totale pour les prêts que la BEI pourra con
sentir dans les deux pays. 
Les contacts déjà établis avec le Fonds monétaire inter
national. la Banque mondiale et la Commission des Com
munautés européennes devraient permettre une mise en 
œuvre rapide des premières interventions dans le do
maine de l'infrastructure en faveur de projets coordonnés 
et répondant aux engagements pris par ces pays à 
l'égard du FMI. Ces premiers projets devraient concerner 
les secteurs prioritaires des transports, de l'énergie, des 

télécommunications et de l'environnement, dont la réha
bilitation ou la modernisation sont des préalables au dé
veloppement d'une industrie compétitive. 
La BEI procède également à ridentlflcation d'autres pro
jets d'investissements dans le secteur Industriel. Elle 
souhaite pouvoir accorder son soutien à des projets à 
réaliser conjointement avec des entreprises communau
taires qui contribueraient à développer et à adapter l'acti
vité industrielle des pays aux conditions d'une économie 
de marché. 

La part icipation dans la BERD 
Le consensus réalisé en avril 1990 sur la création de la 
Banque européenne pour la reconstruction et le dévelop
pement. la BERD, prévoit que la BEI, de même que la 
Communauté économique européenne, en sera membre 
fondateur; elle participera pour 3% au capital et nommera 
un administrateur titulaire et un administrateur suppléant. 
Il est prévu, en outre, que la BEI apporte une assistance 
spécifique au démarrage de la BERD. Le traité constitutif 
devra être ratifiée par les Etats participants. La participa
tion de la BEI fera, quant à elle, l'objet d'une décision de 
son Conseil des gouverneurs. 
Les Interventions en République Démocratique Alle
mande 
Suite à la demande formulée par le Conseil des Commu
nautés européennes sur base des orientations du Con
seil européen (Dublin, 28 avril), ta BEI sera invitée à finan
cer, selon ses critères habituels, des investissements en 
République Démocratique Allemande, à partir de l'union 
économique et monétaire avec la République Fédérale 
d'Allemagne. 
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La BE! et le contexte communautaire 

poursuivant ses Interventions en faveur d'autres 
projets contribuant au développement des régions 
concernées. Les objectifs visés par la réforme pro
longent l'action constante menée par la Banque en 
faveur du développement régional dont témoigne à 
nouveau l'accroissement de près de 43% de ses 
concours dans les régions moins favorisées ( + 

30% en 1988). Ceux-ci représentent plus de 64%  
de l'activité de la Banque dans la Communauté. 

Par ailleurs, la Banque a poursuivi ses interventions 
dans le cadre des programmes intégrés méditerra
néens et du programme spécifique de développe
ment de l'industrie portugaise. Elle a soutenu la re-

La BEI et la réforme des fonds structurels communautaires 

Prévue par l'Acte unique (Article 130 D) comme devant 
soutenir le renforcement de la cohésion économique et 
sociale, la réforme des fonds structurels communautaires 
est entrée en vigueur le 1®^ janvier 1989. 

La BEI a été appelée par ses Conseils à s'associer, selon 
ses propres procédures, à la mise en œuvre de cette ré
forme. A cette fin, elle a développé la coopération exis
tante avec la Commission et les États membres et parti
cipé à la préparation et à l'exécution des différentes éta
pes prévues. 

La mise en œuvre de ta ré forme des fonds structurels 
comporte quatre phases successives: 

- les perspectives de développement des régions con
cernées et (es besoins qui en découlent sont exprimés 
dans des plans plurlannuels (trois à cinq ans selon les 
objectifs): 

- sur la base de ces plans, les priorités sont arrêtées par 
la Commission dans les Cadres Communautaires 
d'Appuis (CCA) établis en étroite concertation avec les 
États membres ou les autorités concernées et en col
laboration avec la BEI; 

- la mise en œuvre de ces CCA s'appuie sur des modali
tés d'exécution appropriées, en particulier au travers 
du cofinancement de programmes opérationnels plu
rlannuels ou de projets spécifiques. Lorsque les inter
ventions comportent des prêts et des subventions, il 
convient de les combiner en vue de maximiser l'effet 
d'entraînement des ressources budgétaires utilisées; 

- enfin, les CCA et les interventions retenues font l'objet 
d'un suivi et d'une évaluation par la Commission et les 
États membres auxquels participe la BEI. 

Les orientations budgétaires d'ensemble pour la période 
1989-1993 ont été approuvées par la Commission le 11  
octobre 1989. Un montant global de 60,3 milliards de 
subventions a ainsi été réparti par objectif prioritaire dont 
48,3 milliards pour les objectifs (1, 2 et 5 b) vis-à-vis des
quels la BEI est susceptible d'intervenir: 

- 38,3 milliards pour l'objectif n° 1 (dont 36,2 milliards 
pour les CCA et 2,1 milliards pour des initiatives com
munautaires) visant le développement et l'ajustement 
structurel des régions en retard de développement; 

- 7,2 milliards pour l'objectif n" 2 destiné à la reconver
sion des régions gravement affectées par le déclin 
industriel; 

- 7.4 milliards pour les objectifs n°® 3 et 4 concernant la 
lutte contre le chômage de longue durée et l'améliora
tion de l'insertion professionnelle des jeunes; 

- 3,4 milliards pour l'objectif n° 5 a) visant à adapter les 
structures de production, de transformation et de com
mercialisation dans l'agriculture; 

- 2.8 milliards pour l'objectif n° 5 b) visant à promouvoir 
le développement des zones rurales; 

- 1,2 milliard est destiné à des mesures transitoires et à 
des actions innovatrices. 

Après présentation des plans pluriannuels par les autori
tés concernées, la Commission, en concertation avec les 
États membres et en collaboration avec la BEI. a arrêté, 
le 31 octobre, les CCA pour les zones de l'objectif n° 1  
et, le 20 décembre, ceux pour les zones de l'objectif n° 2.  
La Commission a également arrêté les CCA pour les ob
jectifs n°® 3 et 4 dans lesquels la BEI n'est pas impliquée. 

Les investissements concernés sont importants puisque 
les dépenses totales prévues dans les CCA dépassent 
80 milliards pour l'objectif n° 1 sur la période 1989-1993,  
et atteignent prés de 8 milliards pour l'objectif n° 2, sur 
la période 1989-1991. On notera toutefois que les CCA 
ne concernent souvent qu'une fraction des plans de dé
veloppement ou de reconversion relatifs aux zones con
cernées. 

La BEI a marqué sa volonté de participer activement à la 
réalisation des CCA; les volumes effectifs de prêts ne 
seront définis que lors de la mise en œuvre opération
nelle de ces derniers, en fonction des projets soumis par 
les promoteurs et de leurs besoins de financement, avec 
l'accord des autorités locales compétentes et après 
approbation par les organes de la BEI. La Banque, par 
ailleurs, examinera, selon ses critères habituels, des 
demandes de prêts en faveur d'Investissements suscep
tibles de soutenir le développement des régions concer
nées, mais non inscrites dans les CCA. En ce qui con
cerne l'objectif n° 2. compte tenu des mesures retenues 
et des montants limités mis en jeu dans chaque CCA. les 
prêts globaux devraient constituer un vecteur privilégié 
de l'action de la Banque. 
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construction des zones de la région de Kalamata, 
sinistrées lors des séismes de 1986, par des prêts 
sur ses ressources propres assortis d'une bonifica
tion d'intérêt à charge du budget général des Com
munautés européennes (JO L-309 du 15 novembre 
1988). 

Le maintien d'une forte croissance des investisse
ments des entreprises et les regroupements interve
nus témoignent de la volonté de préparation des en
treprises au marché européen unique et de la mise 
en œuvre des mesures prévues, en ce sens, par la 
Communauté. 

La Banque a soutenu ce mouvement en accroissant 
sensiblement ses concours à l'industrie, de manière 
à contribuer au renforcement de la compétitivité In
ternationale de i'industrie communautaire et à son 
intégration au pian européen. Cette action s'est ef
fectuée en maintenant les impératifs traditionnels de 
qualité de la Banque et en association avec d'autres 
partenaires financiers. 

En particulier, le soutien apporté aux investisse
ments des petites et moyennes entreprises s'est 
poursuivi tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des zones 
aidées. Dans ces dernières, la Banque est interve
nue sur les ressources du NIC et, également, de fa
çon croissante sur ses ressources propres, afin 
d'assurer une continuité de l'action communautaire 
en faveur des PME, conformément aux décisions de 
son Conseil des gouverneurs (février 1987) et de 
son Conseil d'administration (décembre 1988). 

Dans son action en faveur de renvironnement et du 
cadre de vie, la Banque a augmenté ses concours 
pour des investissements visant à prévenir et à ré
duire les pollutions, conformément aux objectifs de 
l'Acte unique (Art. 130 R). Parallèlement à ses in
terventions pour assurer la qualité de l'air et de l'eau 
ou protéger la nature, elle a développé ses con
cours visant à une meilleure gestion des déchets ou 
à l'aménagement du milieu urbain. 

En 1989, la BEI a poursuivi et approfondi sa collabo
ration avec la Banque mondiale dans le cadre du 
Programme pour l'environnement dans la Méditerra
née mis en place par ces deux institutions (cf. enca
dré page 16). Cette initiative, menée en liaison avec 
la Commission et les pays concernés, correspond 
aux souhaits manifestés par le Conseil européen, 
qui a réaffirmé la volonté de la Communauté et des 
Etats membres de jouer un plus grand rôle dans 
l'élaboration des stratégies internationales de lutte 
contre les menaces qui pèsent sur l'environnement. 
La décision intervenue en fin d'année de créer dès 
1990 une Agence européenne de l'environnement, 
organisme communautaire ouvert aux pays tiers, té
moigne de cette volonté. La mise en place du pro
gramme ENViREG, destiné à soutenir les investisse
ments en faveur de l'environnement dans les ré
gions moins développées, comme celle prévue du 
programme MEDSPA, susceptible d'intervenir sur le 
pourtour du bassin méditerranéen, doivent égale
ment conduire à un renforcement notable des ac
tions communautaires. 

* 
• • 

En matière de compétitivité industrielle comme de 
développement régional, il est essentiel de dispose r 
de réseaux d'Infrastructures de communication 
dont les capacités et les caractéristiques sont adap
tées aux besoins du grand marché unifié. 

Le Conseil européen a, une nouvelle fois, souligné 
l'importance du développement et de l'intercon
nexion des réseaux trans-européens tout en portant 
une attention particulière aux situations périphéri
ques dans le contexte de la cohésion économique 
et sociale. 

La Banque a accentué son soutien à la réalisation 
d'axes routiers et ferroviaires et au développement 
des transports aériens. Ses prêts dans le domaine 
des grandes infrastructures d'intérêt communautaire 
se sont fortement accrus ces dernières années et 
atteignent 2 677 millions en 1989 (cf. encadré 
page 24). 

« 
* • 

En matière de marchés publics et dans l'attente de 
l'extension, à partir de 1993, du régime communau
taire des marchés publics de travaux et fournitures 
aux secteurs de l'énergie, de l'eau, des transports 
et des télécommunications, des mesures d'adapta
tion des procédures ont été adoptées par la Com
munauté. La Banque a poursuivi ses efforts auprès 
des promoteurs des projets qui lui sont soumis pour 
améliorer les conditions d'appel à la concurrence, 
œuvrant ainsi en faveur de l'ouverture des marchés, 
conformément aux recommandations du Conseil 
d'administration entérinées par le Conseil des gou
verneurs de juin 1984. 

Au cours de ses 10 années d'existence, le système 
monétaire européen a contribué de façon significa
tive à la stabilité des taux de change des monnaies 
y participant. En juin 1989, la peseta a été incluse 
dans le mécanisme de change et, en janvier 1990, la 
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lire a rejoint le mécanisme de fluctuation à marge 
étroite. 

L'année écoulée a également vu l'intégration, dans 
la composition de l'écu, de la peseta et de l'escudo 
et a connu une forte croissance de tous les seg
ments du marché. En 1989, l'ensemble des émis
sions d'obligations libellées en ècu sur le marché in
ternational a atteint plus de 11 milliards, soit un ac
croissement de 24% par rapport à 1988. 

Plusieurs décisions favorisant la création d'un es
pace financier européen ont été prises en 1989 et, 

en particulier, l'adoption de la deuxième directive 
bancaire (JO L-386 du 30 décembre 1989); cette 
directive concerne l'accès à l'activité des établisse
ments de crédit et son exercice; elle a pour objectif 
d'achever l'harmonisation requise pour permettre la 
reconnaissance mutuelle des systèmes de contrôle 
d'un établissement de crédit par l'État membre où 
se situe son siège social et la délivrance d'un agré
ment bancaire unique valable dans toute la Commu
nauté. Diverses autres directives ont été adoptées 
concernant notamment le ratio de solvabilité des 
établissements de crédit, la définition communau-

La protection de renvironnement méditerranéen 
La région méditerranéenne possède un patrimoine 
naturel et culturel exceptionnel. Son environnement est 
soumis à de nombreuses pressions liées à l'activité 
humaine, dont les effets de dégradation sont visibles et 
qui hypothèquent le futur. Ces pressions sont plus fortes 
sur la rive nord qui regroupe les pays plus développés. 
Des politiques correctrices y sont engagées depuis 
plusieurs années et tendent à s'amplifier. Mais les rives 
sud et est sont également de plus en plus touchées, 
compte tenu de ta fo rte croissance démographique des 
pays concernés et de la concentration de l'activité 
économique le long des côtes. La persistance et 
l'augmentation de ces pressions sur l'environnement 
affectent à court terme les conditions de vie des popula
tions. Elles compromettent, de plus, les chances de 
développement futur, en accroissant la rareté et le coût 
des ressources naturelles essentielles, telles que l'eau et 
la terre arable ou, encore, en diminuant l'attrait touris
tique de la région. Enfin, elles sont source de déséquili
bres interrégionaux dangereux. La notion de «développe-
ment durable», compatible à long terme avec le maintien 
d'un environnement non dégradé, est cruciale pour 
l'ensemble du bassin méditerranéen. 

* * « 

Les pays concernés ont. depuis plusieurs années, 
reconnu ces menaces et la nécessité d'une action 
conjointe. Les organisations internationales ont joué un 
rôle important dans cette perspective, en particulier le 
Programme des Nations Unies pour l'environnement avec 
l'élaboration et l'adoption de la Convention de Barcelone 
(1975) et de la déclaration de Gênes (1985), ainsi qu'avec 
la mise en place du Plan d 'Action Méditerranéen à par tir 
de 1975. La Commission des Communautés euro
péennes a également lancé plusieurs initiatives (voir 
page 15) et fait de la protection de l'environnement un 
point fort de sa politique de proximité dans la région. 

La protection de l'environnement est un objectif majeur 
traditionnel de la Banque (voir page 25). Dans la région 
méditerranéenne, la BEI l'a soutenu par des prêts d'un 
montant total de 3 057,1 millions au cours des dix 

dernières années, soit 2 940,1 millions dans les États 
membres et 117 millions dans plusieurs pays associés 
(voir carte page 17). Dans ces derniers pays, une prio
rité particulière est accordée au financement de tels 
projets dans le cadre des protocoles existants. Plusieurs 
investissements destinés à la protection de l'environne
ment sont en cours d'instruction. Cette évolution traduit 
la reconnaissance grandissante de l'environnement 
comme dimension essentielle du développement. 

• 
* • 

Afin d'élargir leur action dans ce domaine et d'en 
accroître l'efficacité, la Banque européenne d'investisse
ment et la Banque mondiale ont, en 1988, défini conjoin
tement un Programme pour l'environnement dans la 
Méditerranée. Initiative commune de deux institutions 
financières multilatérales, soucieuses de résultats 
concrets, ce programme entend compléter et renforcer 
les initiatives existantes. 

La première phase du programme, qui visait à établi r un 
diagnostic, s'est achevée en 1989. Elle a consisté en une 
étude régionale de l'environnement publiée conjointe
ment par les deux banques ('). L'étude a permis de 
déterminer les principaux problèmes posés par la dégra
dation de l'environnement, d'étudier leur corrélation et 
les principales causes sous-jacentes. Quatre domaines 
prioritaires d'action ont été identifiés; 

- la gestion intégrée des ressources en eau (aménage
ment des bassins versants) 

- la gestion des déchets solides et dangereux 

• la prévention et le contrôle de la pollution marine par 
les hydrocarbures et les produits chimiques 

- la gestion des zones littorales. 

Cette étude a ainsi préparé la seconde phase du 
Programme pour l'environnement dans la Méditerranée, 

(^) Programme pour l'environnement dans la Méditerranée — La gestion 
d'un patrimoine coilectiF et d'une ressource commune. — Washington - 
Luxembourg - 1990. 
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taire des fonds propres, la publicité des documents 
comptables des succursales. 

Pour assurer dans les meilleures conditions sa col
lecte de capitaux, la Banque est demeurée particu
lièrement attentive à l'évolution des marchés finan
ciers. à leur intégration et à leur libéralisation crois
sante. Elle a également renforcé ses liens avec les 
organismes financiers des pays membres tant pour 
le cofinancement d'investissements que pour la col
lecte des capitaux nécessaires à son activité (cf. 
page 46). 

Présente sur la plupart des marchés des capitaux 
des Etats membres, la Banque a emprunté l'essen
tiel de ses ressources dans les monnaies commu
nautaires. La Banque est restée le premier émetteur 
en écu sur les marchés internationaux et le premier 
prêteur dans cette devise: la part de l'écu dans ses 
emprunts à court et long terme a atteint plus de 
18 %. La BEI a ainsi contribué au développement du 
marché de l'écu, notamment par l'émission de pa
pier commercial. Par ailleurs, les versements des 
prêts effectués en écu se sont élevés à 2 159,6 mil
lions. soit 20 % du total. 

(suite de la page 16) 

à savoir la création, au début de 1990. d'un nouvel instru
ment opérationnel, le Programme d'Assistance Tech
nique en faveur de l'Environnement en Méditerranée 
(METAP). L'objectif de ce programme est de jouer un 
rôle de catalyseur dans le domaine des investissements 
relatifs à l'environnement en apportant un soutien à la 
préparation des projets, au développement des politi
ques de l'environnement ainsi qu'au renforcement du 
cadre institutionnel nécessaire. Ce programme d'assis
tance technique est initialement financé par la BEI, la 
Banque mondiale, le Programme des Nations Unies pour 
le développement et la Commission des Communautés 
européennes, notamment dans le cadre de sa nouvelle 

action communautaire pour la protection de l'environne
ment dans la région méditerranéenne (MEOSPA). 

L'action du METAP est complémentaire de l'action de 
financement de projets de la Banque. Elle vise, notam
ment. à amélio rer la qualité des projets de protection de 
l'environnement et à en faciliter la réalisation. Le 
Programme pour l'environnement dans la Méditerranée 
pourra également contribuer à une mobilisation plus 
large des ressources afin de permettre la réalisation des 
investissements et actions nécessaires pour mettre en 
place une politique efficace de protection de l 'environne
ment dans la région méditerranéenne. 

Les investissements de protection de l'environnement dans le bassin méditerranéen et au Portugal (1980—1989) 

IIIIII Assainissement des eaux usées 
A Traitement des déchels urbains 
• Réduction de la pollution de l'air 
• Conservation du patrimoine et rénovation urbaine 
4 Protection civile 
• Approvisionnement en eau potable 
• Protection contre les crues et les marées 

Travaux de reboisement 
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Fin 1989, l'encours de ses emprunts libellés en écu 
s'élevait à 5 650 millions, soit environ 13,5% de 
l'encours total des emprunts. 

• * * 

L'action de la BEI à l'extérieur de la Communauté 
s'est orientée selon trois axes. 

En ce qui concerne les Etats d'Afrique, des Caraï· 
bas et du Pacifique ainsi que les PTOM, la Banque 
a participé activement aux négociations pour le re
nouvellement de la Convention de Lomé. Signée le 
15 décembre, la quatrième Convention devrait en

trer en vigueur début 1991. Ses principales disposi
tions sont présentées page 43. 

Dans le bassin méditerranéen, il faut noter l'entrée 
en vigueur, le 1er août 1989, du protocole financier 
avec Malte et la signature, le 1er décembre 1989, de 
celui avec Chypre ainsi que la mise en place du Pro
gramme pour l'environnement dans la Méditerranée 
(cf. page 16). 

Enfin, la BEI a suivi avec la plus grande attention 
révolution récente des pays d'Europe de l'Est, et a 
pris les dispositions nécessaires pour être en me
sure de répondre aux demandes des instances 
communautaires visant à soutenir les investisse
ments dans ces pays (cf. encadré page 13). 

Financements (contrats signés) de 1959 é 1989  
(millions d'écus courants) 4000 

12000 

10000 
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L'activité en 1989 

La Banque européenne d'investissement contribue au financement d'investissements dans les pays 
membres de la Communauté et dans des pays tiers, notamment en application de la politique de coopé
ration économique et financière de la Communauté. La BEI accorde des prêts sur ses ressources pro
pres, essentiellement le produit de ses emprunts sur les marchés des capitaux, ou des garanties; elle 
intervient également, dans les pays membres, sur les ressources du NIC e t, en dehors de ceux-ci, sur 
mandat et sur ressources budgétaires de la Communauté ou des Etats membres. 

Les contrats de prêts signés en 1989 atteignent un 
montant total de 12 246,1 millions (10 175 millions 
en 1988), soit une augmentation de -1-20,4% aux 
prix courants et de -1-12,7% en termes réels 
(cf. note au lecteur page 110). 

Le total des prêts sur ressources propres s'élève à 
12 041,8 millions (9 638,4 millions en 1988) et celui 
des opérations sur d'autres ressources, comptabili
sées dans la Section spéciale, à 204,3 millions 
(536,6 millions en 1988). 

Les prêts pour des Investissements dans la Com
munauté atteignent 11 555,9 millions sur ressources 
propres et 78,3 millions sur ressources du NIC, soit 
au total 11 634,2 millions (cf. liste pages 72 à 92).  
Ce résultat représente une progression aux prix 
courants de 22,8 % en un an et une moyenne an
nuelle de 18,1 % depuis l'adhésion, début 1986, de 
l'Espagne et du Portugal (respectivement 15% et 
13,9% en termes réels). 

Le montant des prêts accordés s'accroît dans tous 
les pays et plus particulièrement en Espagne et au 
Portugal, d'une part, et d'autre part en Allemagne, 

au Royaume-Uni, en Grèce et en Belgique; il aug
mente plus modérément dans les autres pays. 

Cette activité de financement, particulièrement sou
tenue au cours des deux derniers exercices, s'est 
appuyée sur l'évolution économique générale 
(cf. contexte économique, page 10). Elle témoigne 
de rengagement de la Banque pour contribuer au 
renforcement de la cohésion économique et sociale 
et à la réalisation des objectifs de l'Acte unique ainsi 
que de sa capacité à proposer des conditions adé
quates de prêt. 

Les financements dans les régions moins favorisées 
augmentent à nouveau plus rapidement que l'acti
vité totale. Ils atteignent un montant presque deux 
fois supérieur à celui de 1987, et représentent près 
des deux tiers de l'activité. Les concours visant à 
protéger et à améliorer l'environnement ainsi que 
ceux facilitant les communications entre les pays de 
la Communauté progressent également à un rythme 
soutenu tandis que les financements contribuant 
aux objectifs énergétiques se maintiennent à un ni
veau s ubstantiel. 

Tableau 1 : Financements (contrats signés) en 1989 et de 1985 à 1989 
Répartition selon l'origine des ressources et la localisation 

1989 1985—1989 

Millions Millions 
d'écus % d'écus % 

Prêts sur ressources propres et garanties 12 041,8 98,4 41 996,2 93,7 
à rintérleur de la Communauté 11 555,9 94,4 39 868,0 89,0 
à l'extérieur de la Communauté 485,9 4.0 2 128,2 4,7 

Financements sur d'autres ressources 204,3 1.6 2 812,1 6,3 
à l'intérieur de la Communauté 78,3 0,6 2 136,7 4,8 
à l'extérieur de la Communauté 126,0 1.0 675,4 1.5 

Total général 12 246,1 100,0 44 808,3 100,0 
à l'intérieur de la Communauté 11 634,2 95,0 42 004,7 93,8 
à l'extérieur de la Communauté 611,9 5,0 2 803,6 6.2 

(1) Les prêts en Espagne et au Portugal jusqu'à lin 1985 sont comptabilisés à l'extérieur de la Communauté (cf. rapport annuel 1987 pa( 3e 109). 
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L'activité de l 'exercice a été caractérisée par un ac
croissement des concours pour des investisse
ments dans l'industrie et les services, notamment 
pour des PME, ainsi que pour des infrastructures de 
transports. 
A l'extérieur de la Communauté, les concours 
s'élèvent à 485,9 millions sur ressources propres et 
à 126 millions sur ressources budgétaires, soit au 
total 611,9 millions (cf. liste page 93) (700,2 mil
lions en 1988). 

La forte activité de prêts sur ressources propres et 
le niveau élevé de décaissement qui en résuite 
(11 015 millions) se sont traduits par une progres
sion de près de 18 % de la collecte des ressources. 
Celle-ci a atteint 9 034,5 millions (7 666,1 millions en 
1988), dont 8 764,9 millions d'opérations à long et 
moyen termes sur les marchés des capitaux, princi
palement à taux fixe. Cette collecte est constituée 
à raison de 88 % par des monnaies communautaires, 
au premier rang desquelles l'écu (cf. page 47). 

Montant des contrats signés 
(millions d'écus) 

Méditerranée 91,1 Belgique 11,6 
545,8 Danemark 494,1 
856,5 Allemagne 603,0 
271,4 Grèce 186,5 

1 541,7 Espagne 1 018,5 
1 512,8 France 1 350,5 

186,8 Irlande 154,8 
3 734,4 Italie 3 371,9 

320,3 Pays-Bas 259,7 
755,7 Portugal 560,4 

1 652,2 Royaume-Uni 1 178,8 
165,5 Autres (^) 285,0 

11 634,2 Communauté 9 474,8 
342,8 Méditerranée 398,0 
269,1 ACP-PTOM 302,2 

12 246,1 Total 10175,0 
{•) Financements as similés à de s opérations d ans 

1988 

Méditerranée 

la Communauté. 
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Les financements dans la Communauté 

Les contrats de prêts signés 
En 1989, La Banque a signé des contrats de prêts 
pour un montant total de 11 634,2 millions, dont 
11 555,9 millions sur ses ressources propres, 
(9 474,8 millions en 1988). Ce montant se répartit 
entre 8 460,7 millions de prêts individuels et 
3 173,5 millions de prêts globaux conclus avec des 
Instituts intermédiaires pour le financement d'inves
tissements de petite ou moyenne dimension (dont 
respectivement 3.2 millions et 75,1 millions sur les 
ressources du NIC). 

Les financements accordés 

Afin d'apprécier l'activité de l'exercice de façon plus 
opérationnelle, la présentation ci-après des interven
tions de la Banque par se cteur et par obje ctif, porte 
sur les prêts individuels (8 460,7 millions) et sur les 
crédits accordés sur les prêts globaux en cours 
(2 805,2 millions au total, correspondant à 
8 194 crédits) V). 

(1) La période d'engagemeni des prêis giobaux pouvant s'échelonner sur plu 
sieurs exercices, il en résulte une différence entre le montant des prêts globaux 
signés en 1989 et ce lui des crédits affectés durant l'année 

L'activité de financement dans la Communauté 
s'établit ainsi à 11 265,9 millions contre 8 600,8 mil
lions en 1988. Les concours sur ressources propres 
s'élèvent à 11 020 millions et ceux sur ressources 
du NIC à 245,9 millions. 

Ces financements ont contribué à soutenir, à raison 
d'un tiers en moyenne du coût total, des investisse
ments s'élevant globalement à quelque 36 milliards. 

Les investissements dans l'industrie et tes servi ces, 
sur base des données disponibles, pourraient con
tribuer directement à la création de plus de 
40 000 emplois permanents pour les deux tiers dans 
les régions moins favorisées: 80% d'entre eux de
vraient l'être par de petites et moyennes entrepri
ses. 

Répartition par secteur 

La ventilation par secteur des prêts individuels et 
des crédits sur les prêts globaux en cours accordés 
durant l'exercice fait apparaître une nouvelle et forte 
progression des financements d'investissements 
dans l'Industrie et les services ainsi que des con
cours pour les infrastructures de transport, une sta
bilité des interventions en faveur des autres infra
structures et de celles pour l'énergie. 

Tableau 2: Financements accordés dans la Communauté en 1989 (prêts individuels et crédits sur prêts globaux 
en cours) 

Répartition par pays et secteur 
(millions d'écus) 

Secteur 

Total Prêts individuels 
Crédits sur 

prêts globaux 

Industrie 
services 

agriculture Énergie infrastructures 

Belgique 33,4 10,4 23,0 23,0 — 10,4 
Danemark 550,6 494,6 56.0 57,6 113,3 379,7 
Allemagne 588,2 286,3 301,8 260,8 49,9 277,5 
Grèce 262,9 207,8 55,1 35,1 155,2 72,6 
Espagne 1 680,5 1 280,0 400,5 491,0 192,5 997,0 
France 1 414,0 874,9 539.1 524,6 80,3 809.1 
Irlande 191,8 186,8 5.0 24,2 43,7 123.9 
Italie 3 793,6 2 653,8 1 139,8 1 769,1 806,9 1 217,6 
Pays-Bas 281,6 231,5 50,2 105,9 3.2 172,5 
Portugal 751,7 575,1 176,6 284,6 249.8 217,2 
Royaume-Uni 1 552,1 1 494,0 58,1 576,5 211,6 764,0 
Autres 165,5 165,5 — — — 165,5 

Total 11 265,9 8 460,7 2 805,2 4152,4 1 906,4 5 207,1 
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Dans l'industrie, les services et l'agriculture, les fi
nancements s'élèvent à 4 152,4 millions (37% de 
l'activité) contre 2 911,7 millions en 1988 (34%). Les 
prêts individuels, en forte croissance (1 788,6 mil
lions contre 1 094,5 millions en 1988) concernent 
une large gamme d'investissements. 

Dans l'industrie, la Banque est principalement inter
venue, comme en 1988, dans la construction aéro
nautique, l'automobile, la chimie, notamment la phar
macie et, pour des montants en nette augmentation, 
pour des investissements dans l'agro-alimentaire et 
le secteur du papier. Dans les services (232,2 mil
lions), les prêts sont surtout liés au tourisme (hôtels 
en particulier). 

En outre, 7 830 crédits sur des prêts globaux en 
cours (2 383,9 millions) ont été accordés pour des 
investissements de petite ou moyenne dimension 
dans l'industrie (1 923,2 millions), les services 
(390,5 millions), mais aussi pour des activités liées 

à l'agriculture ou à la pêche (50,3 millions) (voir 
aussi encadré page 27). 

En ce qui concerne les infrastructures (5 207,1 mil
lions et 46% de l'activité contre 3 911,2 millions et 
45 % en 1988), les prêts pour les transports attei
gnent 2 507,5 millions (1 621,1 millions en 1988), en 
particulier pour des autoroutes et des routes, pour 
des aéroports et le renforcement des flottes aérien
nes. 

Les concours pour les télécommunications 
(1 258,2 millions) concernent le renforcement des 
réseaux téléphoniques de base, ainsi que les trans
missions par satellites et par câbles marins. 

Les financements d'équipements hydrauliques, 
d'aménagements urbains et d'infrastructures com
posites souvent de petite dimension, réalisées par 
les collectivités locales, s'élèvent à 1 441,6 millions 
au total. 

Les prêts globaux da ns la Communauté 

Le système des prêts globaux permet à la BEI de faire 
bénéficier de ses concours des investissements de pe
tite ou moyenne dimension qu'il n'aurait pas été possible, 
pour des raisons matérielles, de financer par prêt indivi
duel. 

Mis en place en 1968, pour répondre aux besoins des 
petites et moyennes entreprises, les prêts globaux ont 
progressivement vu s'étendre leur champ d'activité afin 
de s'adapter à l'évolution de la demande et à la diversifi
cation des politiques communautaires. 

» * « 

La collaboration avec le système bancaire s'est régulière
ment élargie et, en 1989, des relations existent avec plus 
de 80 institutions financières ou banques commerciales 
de 11 pays. Après une croissance rapide, la part des 
prêts globaux dans l'activité générale s'est quelque peu 
ralentie ; en 1989. la BEI a conclu des prêts globaux d'un 
montant total de 3173,5 millions (2 936 millions en 
1988). 

Les prêts globaux ont pour l'essentiel été conclus sur 
ressources propres ; ils s'élèvent à 3 098,4 millions 
(2 585 millions en 1988); ils concernent: 

- dans les zones moins favorisées, des petites et moyen
nes entreprises dans l'industrie, les services, le tou
risme notamment, et l'agriculture, ainsi que de petites 
infrastructures: 

- en dehors de ces zones, des investissements de peti
tes et moyennes entreprises industrielles conformé
ment à l'autorisation donnée par la Conseil d'Adminis
tration de la BEI visant à y assurer la continuité de 
l'action communautaire et, en Espagne, afin d'aider à 
l'adaptation structurelle de l'industrie; 

- en outre, quelle que soit leur localisation, des investis
sements de petite ou moyenne dimension contribuant 
à l'introduction ou au développement de technologies 
avancées; des investissements répondant aux objectifs 
communautaires dans les domaines de l'énergie et de 
la protection de l'environnement; dans une faible me
sure, des infrastructures de transport présentant un in
térêt communautaire. 

Il est à noter que dans la perspective du marché unifié, 
parmi les prêts globaux conclus en 1989, certains pré
voient la possibilité pour l'Intermédiaire de financer des 
investissements dans un pays autre que celui dans lequel 
il est domicilié. 

Les prêts globaux sur ressources du NIC, en voie 
d'épuisement, s'élèvent à 75,1 millions pour le finance
ment d'investissements productifs de petites et moyen
nes entreprises. 

Au total, 8194 crédits pour un montant total de 
2 805.2 millions ont été accordés en 1989 sur les prêts 
globaux en cours, signés en 1989 ou antérieurement, la 
période d'engagement étant parfois assez longue 
(5 406 pour 2 062 millions en 1988). Le détail de cette 
activité figure dans les tableaux G à J pages 101 à 105. 
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Les prêts dans le domaine de l'énergie passent de 
1 777,1 millions en 1988 (21 % de l'activité totale) à 
1 906,4 millions (17%). Ils concernent essentielle
ment le financement d'investissements pour la pro
duction et le transport d'électricité (1 125.3 mil
lions), pour l'exploitation de gisements d'hydrocar
bures, de mines de lignite, ainsi que pour le stoc
kage, le transport et la distribution du gaz naturel et 
de chaleur (781,1 millions). 

Répartition par objectif (^) 
Les prêts individuels et les créd its sur prêt s globaux 
pour des Investissements contribuant au dévelop* 

(2) Certair^s prêts individuels répondent à deux ou plusieurs obiectits; de ce fait 
les an^yses par objectif doivent être considérés comme des éclairages suc
cessifs de l'activité de la Banque et les données chiffrées, notamment des ta
bleaux, ne peuvent faire l'ob jet de cumul. 

pement régional atteignent un montant total de 
7 017,8 millions (4 912,8 millions en 1988), soit une 
progression de 42,8 %. Ils représentent 64,3 % des 
prêts individuels, près de 61,6% des crédits sur 
prêts globaux et, au total, 63,7 % des financements 
sur ressources propres. 

Quelque 85 % du montant de ces concours portent 
sur des investissements localisés dans les régions 
où doit se concentrer l'action des fonds structurels: 
environ 50 % au titre de l'objectif 1 et 35 % au titre 
des objectifs 2 et 5 b (cf. encadré p. 14). 

Près de la moitié des financements dans les régions 
moins favorisées ont porté sur des infrastructures 
(3 354,2 millions, dont 2 524,6 millions pour les 
transports et les télécommunications); les concours 
pour l'industrie, les services, l'agriculture ont atteint 
2 561 millions, dont 1 317 millions pour des petites 
ou moyennes entreprises et ceux pour des équipe
ments énergétiques, 1 102,7 millions. 

Tableau 3: Développement régional 

Total 
Prêts 

individuels 
Crédits sur 

prêts globaux 
Millions 
d'écus % 

Millions 
d'écus 

Millions 
d'écus Nombre 

Montant total 7 017,8 100,0 5 440,4 1577,4 5 015 

Répartition par pays 
Belgique 12,9 0.2 — 12,9 14 
Danemark 363,9 5,2 356,9 7.0 13 
Allemagne 185,9 2,6 111,5 74,4 41 
Grèce 261,6 3.7 207,8 53,6 71 
Espagne 1 153,5 16,4 877.3 276,3 514 
France 1 017,8 14.5 637,5 380,3 1 945 
Irlande 191,8 2.7 186,8 5.0 39 
Italie 2 381,5 33,9 1 839.1 542,4 1 508 
Pays-Bas 82,1 1.2 55,8 26,4 23 
Portugal 751,5 10.7 575,1 176,4 814 
Royaume-Uni 615,3 8.8 592,7 22,6 33 

Répartition par grand secteur 
Énergie 1 102,7 15,7 1 081,1 21,6 13 
Transports 1 438,4 20.5 1 342,4 96,0 48 
Télécommunications 1 086,2 15.5 1 086,2 — — 
Eau. assainissement 507,4 7,2 461,3 46,2 120 
Autres infrastructures 322,2 4,6 225.5 96,7 61 
Industrie, agriculture 2121,4 30,2 1 103,6 1 017,8 3 682 
Services 439,6 6.3 140,4 299,2 1 091 
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Les investissements au financement desquels la BEI 
a participé, à raison de 20% à 50% selon les pro
jets, correspondent, au niveau de la Communauté à 
4 % de l'investissement global. Le montant cumulé 
des prêts individuels et des crédits sur prêts glo
baux s'établit à environ 1,2% de la formation brute 
de capital fixe et ce pourcentage est nettement plus 
élevé pour les pays ou régions les moins prospè
res relevant de l'objectif 1 de l'action des fonds 
structurels : de l'ordre de 4,2 % dans le Mezzo 
giorno italien, 6,3 % au Portugal, 3,6 % en Irlande, 
2,9% en Grèce et 2.1 % dans les régions espagno
les. 

Les grands programmes d'équipement menés dans 
plusieurs pays, notamment dans la perspective du 
marché intérieur de 1993, sont à l'origine de la de
mande pour les financements d'Infrastructures de 
communication d'intérêt communautaire. Ceux-ci 
ont à nouveau progressé et atteignent 2 676,9 mil
lions contre 1 727,6 millions en 1988 et 680,8 mil
lions en 1987. 

Les financements de grandes infrastructures routiè
res et ferroviaires représentent un montant de 
1 075,9 millions, dont 230,7 millions pour le tunnel 

sous la Manche, dans le cadre de l'accord de cofi-
nancement signé en 1987. La Banque a aussi pour
suivi ses interventions en faveur d'axes autoroutiers 
et routiers et pour des réseaux de chemins de fer 
en France, en Italie, en Espagne, au Danemark et au 
Portugal. 

Tableau 4; Infrastructures d'Intérêt communautaire 

Militons 
dêcus % 

Montant total 2 676,9 100,0 
Transports 1 847,9 69,0 
Chemins de fer 641,4 24,0 
Routes et autoroutes 434,5 16,2 
Transports maritimes 129,2 4.8 
Transports aériens 626,4 23,4 
infrastructures aéroportuaires 163,2 6,1 
achat d'avions 463,2 17,3 
Centres intermodaux {^) 16,4 0,6 
Télécommunications 817,0 30,5 
Réseaux classiques 651,5 24,3 
Satellites et câbles internationaux 165,5 6.2 
Infrastructures diverses 12,0 0.5 
(1) Dont crédits sur prêts globaux: 9,8 millions. 

Les grandes infrastructures communautaires 

De même que les années 70 ont été celles des investis
sements énergétiques, les années 90 apparaissent devoir 
être celles des investissements de communication. En 
matière de transport, plusieurs initiatives ou développe
ments en témoignent ; propositions pour un réseau eu
ropéen de chemins de fer à grande vitesse, expansion 
des transports aériens, relance des programmes routiers 
et autoroutiers. Il en est de même pour le secteur des 
télécommunications, pour lequel la Commission, dans 
son Livre Vert, a souligné l'ampleur des Investissements 
nécessaires d'Ici à la fin du siècle. 

Une forte progression des investissements dans ces 
secteurs, est d'ores et déjà observable. Au-delà des rai
sons conjoncturelles (reprise générale de l'activité éco
nomique, renouvellement cyclique de certains Investisse
ments en matériel), ce dynamisme répond, de manière 
structurelle, aux perspectives ouvertes par l'Acte unique 
européen en matière d'achèvement du marché unique et 
de développement régional équilibré. 

Dans ce contexte, la BEI a été amenée à financer un 
nombre croissant de grandes infrastructures de commu
nication, pour un montant de plus de 6 milliards d'écus 

en cinq ans (voir graphique page 25) correspondant à 
des investissements s'élevant à quelque 20 milliards. 

Dans le secteur des transports terrestres, les projets fi
nancés correspondent à des éléments importants des ré
seaux communautaires comme le montre la carte ci-des
sous. Pour ce qui concerne les transports aériens, les 
prêts ont contribué tant au renforcement de capacités 
aéroportuaires qu'au renouvellement et à l'ex tension des 
flottes. Simultanément, la BEI a accordé des prêts pour 
la construction aéronautique européenne. Dans le do
maine des télécommunications enfin, les concours ont 
concerné le renforcement des liaisons internationales par 
réseaux classiques mais aussi par satellites et par câbles 
transcontinentaux (cf. page 25). 

L'ampleur et la spécificité de certains investissements 
ont été l'occasion de développer des techniques de fi
nancement originales en association avec d'autres parte
naires. Le financement des grandes infrastructures com
munautaires est ainsi un domaine d'action priviligié de la 
Banque. Son expérience et ses moyens pourront être 
pleinement mis au service des développements attendus 
dans les années à venir. 
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L'augmentation du trafic aérien observée et prévisi
ble, comme le nécessaire renouvellement du parc 
existant, sont à l'origine d'investissements soutenus 
en appareils neufs de la part des compagnies aé
riennes de la Communauté: en 1989, plusieurs 
d'entre elles, Iberia, Aer Lingue, KLM notamment, 
ont bénéficié de concours (463,2 millions) pour 
l'achat d'avions fabriqués en Europe (Airbus, Fok-
ker, ATR) o u à l'extérieur (Boeing, Me Donnei Dou
glas). La BEI a également soutenu le renforcement 
des capacités aéroportuaires au Royaume-Uni, en 
Italie, en Irlande et en Grèce (163.2 millions). Plu
sieurs financements ont contribué à l'amélioration 
des transports maritimes (Italie, Royaume-Uni) et à 
la mise en place de centres intermodaux. 

L'amélioration des réseaux de télécommunications a 
fait l'objet de prêts s'élevant à 817 millions. Ces 
prêts ont financé le renforcement des équipements 
nécessaires aux liaisons internationales en Espagne, 
en Irlande, en France et au Danemark. Ils ont, par 
ailleurs, contribué à la mise en place d'un câble 

transatlantique en fibres optiques entre l'Europe et 
les Etats-Unis et à la poursuite du programme Eutel-
sat de liaisons par satellites. 

Les concours pour des investissements contribuant 
directement à la protection de l'environnement ou 
à ramélloration du cadre de vie s'élèvent à 
1 728 millions contre 1 231,1 millions en 1988. Sur 
ce montant, 290,3 millions portent sur 228 investis
sements de petite ou moyenne dimension financés 
sur des prêts globaux par des collectivités locales 
ou des entreprises. 

Les projets de collecte et d'épuration des eaux 
usées ou visant à l'amélioration de la qualité de l'eau 
potable représentent plus de la moitié de ces finan
cements (899 millions), notamment en Italie, au 
Royaume-Uni, en Espagne pour des programmes in
téressant souvent plusieurs régions, mais aussi pour 
des aménagements de moindre dimension en Alle
magne, au Danemark, en Irlande et en Grèce. 

Les prêts de la BEI pour les grandes infrastructures de transports 
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Près d'un tiers des concours (337,4 millions) con
cerne des équipements destinés à réduire les émis
sions aériennes provenant d'Installations industriel
les, de raffineries, ou de centrales thermiques en Al
lemagne et en Italie. 

Dans le doma ine des déchets domestiques et indus
triels, la Banque a financé dans plusieurs pays 
(Belgique, Danemark, France, Royaume-Uni, Italie) 
des projets de collecte, de stockage contrôlé et 
d'élimination, notamment par incinération avec récu
pération de chaleur (150 millions); elle a également 
contribué à divers aménagements (Espagne, Italie. 
Allemagne) visant à la protection des sols, au reboi
sement, à la protection civile, et à des installations 
tendant à réduire des pollutions ou des nuisances 
diverses (163,3 millions). 

Enfin, plusieurs prêts (178,3 millions) ont été accor
dés pour des aménagements urbains concernant 
soit des opérations de rénovation (Royaume-Uni), 
soit le développement des transports publics ur
bains (tramways à Stuttgart, Val-Toulouse et Val-Orly 
par exemple) et ayant un impact direct sur l'environ
nement et sur le cadre de vie. 

On rappelera que des investissements répertoriés 
au ti tre d'autres objectifs peuvent concourir aussi à 
la protection de l'environnement, et que la BEI véri
fie l'absence d'éléments préjudiciables à l'environ
nement au cours de l'examen de tous les projets de 
financement. La dimension environnement est ainsi 
très largement présente dans l'activité de la Banque. 

Tableau 6: Objectifs énergétiques 
(millions d'écus) 

Total 

Prêts 
•nOivi-
duels 

Crédits 
sur prêts 
globaux 

Montant total 1 719,0 1539,8 179,2 

Ressources internes 783,8 783,8 — 
Hydroélectricité 204.8 204,8 — 
Nucléaire 35,7 35,7 — 
Hydrocarbures 405,3 405,3 — 
Combustibles solides 138,0 138,0 — 
Diversification des 
Importations 592,5 592.5 __ 
Gaz naturel 238,6 238,6 _ 
Charbon 353,9 353,9 — 
Utilisation rationnelle 342,6 163,5 179,2 
Énergies géothermique et 
alternatives 5,3 3,2 2,1 
Production, distribution de 
chaleur 23,6 18.3 5.2 
Interconnexion, distribution 
d'élèctricité 70,0 70,0 
Transport, distribution de gaz 
naturel 58,6 58,6 
Ratlonaiisalion de ia consom
mation 127,3 16.3 111,0 
Incinération des déchets, 
autres 57.9 55,6 2.3 

Tableau 5; Environnement et cadre de vie 
(millions d'écus) 

Total 

Prêts 
indivi
duels 

Crédits 
sur prêts 
globaux 

Montant total 1 728,0 1437,7 290,3 

Environnement 1 549,6 1263,8 285,9 
Protection et gestion des eaux 899.0 800.4 98.6 
Gestion des déchets 150.0 113,9 36.1 
Lutte contre la pollution 
atmosphérique 337,4 278,4 59,0 
Protection des sols. 
reboisement 61.3 61,3 — 
Nuisances diverses 102,0 9,8 92,2 
Aménagements urbains 178,3 173,9 4,4 
Rénovation urbaine 27.2 25.8 1,4 
Transports et voirie 151,1 148.1 3,0 
dont métros légers et 
tramways 133,5 133.5 — 

La Banque a accordé 1 719 millions (1 840,9 mil
lions en 1988) pour le financement d'investisse
ments répondant aux objectifs énergétiques com
munautaires. Oueique 20 % de ces financements 
concernent des projets contribuant égaiement à 
i'améiioration de l'environnement. 

Les prêts pour le développement des ressources in
ternes de la Communauté représentent près de la 
moitié du total (783,8 millions). Ils portent sur la 
mise en valeur de ressources en hydrocarbures, de 
sites hydro-électriques, de gisements de lignite et 
sur des installations d'enrichissement et de retraite
ment de combustibles nucléaires. 

Les concours en faveur de la diversification des im
portations (592,5 millions) concernent des centrales 
électriques pouvant utiliser du charbon importé et 
des réseaux de conduites acheminant du gaz n atu
rel. 

Les financements d'investissements permettant une 
utilisation rationnelle de l'énergie s'élèvent à 
342.6 millions, notamment pour la distribution de 
gaz naturel, d'électricité ou de chaleur, mais aussi 
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Les interventions en faveur de petites et moyennes entreprises 
Depuis plus de vingt années, la BEI participe activement 
au financement des investissements de petites et 
moyennes entreprises dans l'industrie, les services (en 
particulier le tourisme), ainsi que dans l'agriculture et la 
pêche. Ce soutien s'effectue de façon décentralisée au 
travers de prêts globaux accordés à des institutions 
financières ou à des banques commerciales opérant au 
niveau national ou régional sur les ressources propres de 
la Banque et, depuis 1982, sur les ressources du NIC. 
Celles-ci utilisent ces lignes de crédit pour accorder des 
financements (crédits sur prêts globaux), en accord avec 
la Banque et selon ses critères économiques, financiers 
et techniques. 

* * 

Les crédits accordés couvrent une très large gamme 
d'investissements dans les infrastructures, l'énergie, 
l'environnement et surtout l'industrie. Plus de 70 % du 
montant total accordé depuis 1987 et plus de 90 % du 
nombre des crédits ont concerné des petites et 
moyennes entreprises ; 2 794 crédits pour 873,4 millions 
en 1987, 5 113 crédits pour 1 611,4 millions en 1988 et 
7 605 crédits pour 2 013,8 millions en 1989. 
Cette rapide croissance résulte principalement de la 
vigueur de l'activité des PME dans tous les pays de la 
Communauté à laquelle la Banque a adapté ses possi-
blités d'intervention. 
Les PME financées en 1989 sont localisées dans onze 
pays et principalement dans les régions moins dévelop-

Tableau 7; Petites et moyennes entreprises 

pées (4 773 crédits et 1317,1 millions). En dehors de 
ces zones, la Banque est intervenue soit sur ses 
ressources propres, dans le cadre de l'autorisation de 
son Conseil d'administration (2 252 crédits et 
420,1 millions) et pour faciliter l'adaptation des PME 
espagnoles au marché communautaire (38 crédits et 
33,9 millions), soit sur les ressources du NIC (542  
crédits et 242,7 millions). Parmi ces entreprises, 5 853  
pour 1 604,7 millions relèvent de l'Industrie, 1 528 des 
services (358,7 millions), 224 de l'agriculture et de la 
pêche (50,3 millions). 

Un montant de 349,6 millions a été accordé en faveur de 
4 496 entreprises, souvent de très petite dimension, par 
l'intermédiaire de sociétés de crédit-bail. La ventilation 
des autres PME en fonction des effectifs employés fait 
ressortir une concentration sur les entreprises employant 
moins de 50 salariés (plus de la moitié du montant et 
près des trois quarts du nombre des crédits). 

Au cours des cinq dernières années, quelque 
24 500 PME ont ainsi bénéficié de concours dans la 
plupart des régions de la Communauté pour un montant 
total de 4 927,9 millions sur ressources propres et 
1 791,6 millions sur ressources du NIC. Forte de cette 
expérience et conformément aux décisions de ses 
Conseils, la Banque poursuivra ses interventions en 
faveur des petites et moyennes entreprises, qui consti
tuent un élément essentiel de l'appareil industriel 
communautaire. 

{millions d'écus) 

Pays 

Total 
Développement 

régional 
Hors zones 

assistées 

Pays Nombre montant 
Ressources 

propres 
Ressources 

propres NIC 

Total 7 605 2 013,8 1 317,1 454,0 242,7 

Belgique  46 23,0 12,9 10,1 — 
Danemark  99 49,4 5,5 13,9 30,0 
Allemagne  77 62,3 34,6 27,6 — 
Grèce  62 35,1 33,8 — 1.3 
Espagne (*) 752 368,2 243,9 77,0 47,2 

France  3 605 369,8 214,2 125,9 29,7 
Irlande  39 5.0 5,0 — 
Italie  1 971 817,0 542,3 175,6 99,1 
Pays-Bas  48 50,2 26,4 23,8 — 
Portugal  813 175,9 175,9 — — 
Royaume-Uni .... 93 58,1 22,6 — 35,5 

(*) Dont 33,9 millions au tit re de l'ad aptation adhésion. 
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1 13 Les financements de la BEI visent divers objectifs et concourent au renforcement de la cohésion économique et sociale de la 
2 Communauté; le développement régional reste le premier d'entre eux (photo 1 : usine de téléviseurs dans le Mezzogiorno 

italien): l'accomplissement du ma rché unique implique la réalisation d'infrastructures efficaces de communication (photo 2: 
assemblage d'une rame TGV en France); la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie continuent de 
mobiliser des concours croissants (photo 3; centrale électrique dotée d'équipements contre les émissions polluantes en 
Allemagne), 
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pour de nombreux projets visant à la réduction de la 
consommation d'énergie lors des processus indus
triels et pour un ensemble d'éoliennes. 

Les financements favorisant la compétitivité inter
nationale de l'Industrie communautaire et son in
tégration européenne passent de 822,5 millions à 
1 014,4 millions. Près des quatre cinquièmes de ce 
montant concernent des projets introduisant ou dif
fusant des techniques et des processus innovants 
pour le secteur concerné; 40% portent sur des in
vestissements menés en coopération entre entrepri
ses de plusieurs pays membres et associant parfois 
des partenaires de pays tiers. 

Tableau 8: Compétitivité des entreprises et Inté
gration européenne 

(miliions d'ôcus) 

Montant total 1 014,4 

Compéûtivité internationale et intégration 
européenne des grandes entreprises 877,2 
dont: 
construction aéronautique 271,1 
construction automobile 210.4 
chimie, pharmacie 136,2 
services avancés d'information 82.6 
Investissements d'adaptation sectorielle 32.2 
Investissements de petite dimension 
développant des technologies avancées 105,0 

Localisés dans sept pays, ces investissements con
cernent principalement la construction de matériel 
de transports (avions, automobiles), les produits 
pharmaceutiques, la construction électrique et élec
tronique, ainsi que des services avancés d'informa
tion. 

La Banque a, par ailleurs, largement contribué au f i
nancement d'investissements permettant à des en
treprises localisées dans les régions assistées de 
moderniser et de développer leur outil de produc
tion afin de rester compétitives. 

Ce soutien a été particulièrement sensible pour les 
petites et moyennes entreprises. 

Sur l'ensemble du territoire communautaire, celles-ci 
ont bénéficié, en 1989, de 7 605 crédits d'un mon
tant total de 2 013,8 millions, accordés sur des 
prêts globaux en cours, contre 5 113 pour 
1 611,4 millions en 1988. 

L'activité de financement en faveur des PME tant 
dans les zones moins favorisées (1 317,1 millions) 
qu'en dehors de celles-ci (696,7 millions) est détail
lée dans l'encadré page 27. 

Présentation des financements par pays 

BELGIQUE 
Prêts signés en 1989: 91,1 millions; 
1988: 11,6 millions. 
Prêt Individuel: 10,4 millions; 
Prêts globaux: 80,7 millions. 
Crédits sur prêts globaux en cours: 23 millions. 

En Belgique, les interventions de la Banque ont con
cerné d'une part, la construction près d'Anvers 
d'une usine de traitement de déchets industriels 
(10.4 millions) et, d'autre part, des petites et 
moyennes entreprises par le biais de prêts globaux 
conclus en fin d'année avec deux banques commer
ciales. 

Durant l'exercice, 46 PME dans différentes provin
ces ont été financées sur les prêts globaux en 
cours. 

DANEMARK 
Prêts signés en 1989: 545,8 millions; 
1988: 494,1 millions. 
Prêts individuels: 494,6 millions; 
Prêts globaux: 51,2 millions. 
Crédits sur prêts globaux en cours: 56 millions. 

Plus de la moitié des financements au Danemark ont 
été accordés pour des infrastructures améliorant les 
communications avec les autres pays de la Commu
nauté. Dans le domaine des transports (283,8 mil
lions), les financements portent sur la modernisation 
des chemins de fer, y compris l'achat de matériel 
roulant, sur le renforcement des liaisons autoroutiè
res entre la capitale danoise, les pays Scandinaves, 
le Jutland et le réseau allemand, sur l'aménagement 
du port de Nexo et, enfin, sur l'achat d'avions desti
nés aux vols européens. 
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La Banque a également financé la modernisation 
des télécommunications, notamment par câbles à 
fibres optiques (74,7 millions), la collecte et le trai
tement des eaux usées d'Esbjerg, et de petites in
frastructures d'assainissement sur des prêts glo
baux en cours. 

Dans le secteur de l'énergie, plusieurs concours 
(113,3 millions) ont, comme les années précéden
tes, contribué à l'implantation, dans diverses parties 
du pays, de réseaux de transport et de distribution 
du gaz naturel provenant du secteur danois de la 
mer du Nord ainsi qu'à l'extension des systèmes de 
chauffage urbain d'Aarhus et Frederiksberg. 

Outre un prêt pour une usine de pompes et son 
centre de recherche-développement près de Viborg, 
les financements dans l'industrie ont surtout con
cerné des petites et moyennes entreprises. Sur les 
prêts globaux en cours, quelque ^00 PME ont béné
ficié de crédits s'élevant à 49.4 millions. 

ALLEMAGNE 
Prêts signés en 1989 : 856,5 millions; 
1988: 603 millions. 
Prêts individuels: 286,3 millions; 
Prêts globaux: 570,2 millions. 
Crédits sur prêts globaux en cours: 301,8 millions. 

En Allemagne, on assiste à un nouveau développe
ment des prêts globaux destinés au financement 
d'investissements de petites et moyennes entrepri
ses ainsi que pour la protection de l'environnement 
et les économies d'énergie. Ce développement s'est 
appuyé sur une extension des relations de la Ban
que avec le secteur bancaire. 

Près de la moitié du montant total des prêts indivi
duels et des crédits sur prêts globaux porte sur des 
projets contribuant à la protection de Tenvironne-
ment (290 millions), notamment sur des installations 
de traitement des gaz de combustion de centrales 
électriques au charbon en Rhénanie du Nord-
Westphalie. Par ailleurs, des concours ont con
cerné l'agrandissement de la station de traitement 
des eaux usées de Cologne, un barrage-réservoir 
sur la Wupper et une soixantaine de petits réseaux 
d'assainissement ou d'adduction, ainsi que des in
stallations de stockage et élimination de déchets fi
nancés sur prêts globaux. En outre, des prêts ont 
été accordés pour les rames du nouveau réseau de 
tramways de Stuttgart. 

En ce qui concerne les Infrastructures, la Banque a 
financé l'amélioration de divers tronçons routiers en 
Rhénanie du Nord-Westphalie, la construction et 
l'équipement d'un centre de facturation informatique 

pour les transports aériens, près de Hambourg et la 
rénovation des bâtiments de la foire-exposition de 
Cologne. Dans l 'Industrie et les services, outre des 
prêts pour une usine de composants électroniques 
spécialisés à Flintbek, la Banque est intervenue pour 
la réalisation du système international de réservation 
électronique (Amadeus), principalement pour les 
transports aériens et le tourisme (82,6 millions), 
ainsi que pour des investissements de 90 petites et 
moyennes entreprises et pour des équipements in
dustriels permettant des économies d'énergie 
(104,1 millions sur des prêts globaux en cours). 

GRECE 
Prêts signés en 1989: 271,4 millions; 
1988: 186,5 millions. 
Prêts individuels: 207,8 millions; 
Prêts globaux: 63,6 millions. 
Crédits sur prêts globaux en cours: 55,1 millions. 

Les financements en Grèce, tous d'intérêt régional, 
portent principalement sur des projets dans le sec
teur de l'énergie et sur des infrastructures. La Ban
que a ainsi contribué au renforcement des capacités 
de production d'électricité en finançant l'extension 
de deux mines de lignite à ciel ouvert d'une part à 
Ptolemais, en Macédoine occidentale, et d'autre part 
à Megalopoli, dans le Péloponnèse. Ce dernier pro
jet, qui inclut la construction d'une centrale électri
que de 300 MW équipée d'Installations de désulfuri-
sation, a fait l'objet d'une étroite coopération entre 
la Banque et la Commission. La BEI a, en outre, 
soutenu le développement du réseau de transport et 
de distribution d'électricité, notamment dans le ca
dre d'un prêt global au titre du Programme Intégré 
Méditerranéen (40 petits projets pour 7 millions). 

En outre, diverses infrastructures de petites dimen
sions, notamment des réseaux d'assainissement, 
ont été financées dans le cadre de prêts globaux 
(13,1 millions). Les Infrastructures d'une plus 
grande ampleur concernent des tronçons routiers 
en Attigue, à Thessalonique et dans le nord, la mo
dernisation de l'aéroport d'Athènes et l'achat de ma
tériel roulant pour les chemins de fer ainsi que des 
installations de traitement des eaux usées de l'ag
glomération athénienne. La reconstruction de ré
seaux de voirie, de bâtiments et de logements dans 
la zone de Kalamata, sinistrée en 1986, a fait l'objet 
de 23,8 millions de prêts bonifiés sur fonds budgé
taires de la Communauté. 

Enfin, des prêts globaux d'un montant de 36,7 mil
lions conclus avec des instituts financiers contribue
ront au financement d'investissements de petites 
ou moyennes entreprises. Sur les prêts globaux en 
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cours, des petits investissements ont été financés 
en 1989 principalement dans l'industrie (45 crédits 
et 22,5 millions) et le tourisme (16 crédits et 
5,4 millions) mais également dans ragriculture 
(7,2 millions pour 1 403 très petits investissements 
d'exploitations agricoles). 

production hydro-électrique et surtout des réseaux 
de transport et de distribution d'électricité en Anda
lousie ainsi qu'à la distribution de gaz naturel à Ma
drid, soit, au total, un montant de 179,8 millions. 

ESPAGNE 
Prêts signés en 1989: 1 541,7 millions; 
1988: 1 018,5 millions. 
Prêts Individuels: 1 280 millions; 
Prêts globaux: 261,7 millions. 
Crédits sur pr êts globaux en cours: 400,5 millions. 

L'activité en Espagne a continué de se développer 
à un rythme soutenu, en particulier durant les trois 
premiers trimestres de l'année. Cette évolution ré
sulte de la forte demande de prêts pour le renforce
ment des transports et des télécommunications et 
pour les investissements industriels. Plus des deux 
tiers des financements concernent des investisse
ments contribuant au développement régional. 

Dans le domaine des Infrastructures, les finance
ments (1 009,7 millions) visent pour l'essentiel la 
modernisation et le renforcement du réseau télé
phonique (503,2 millions) ainsi que l'amélioration 
des liaisons aériennes grâce au renouveliement des 
flottes (216 millions). 

Les autres concours portent, d'une part, sur des 
sections de grandes routes autour de Madrid, dans 
l'agglomération de Valence, en Andalousie, en Ga
lice, de routes rurales en Castille-La Manche, et 
d'autre part, sur divers aménagements, destinés 
principalement à l'approvisionnement en eau pota
ble, à la collecte et au traitement des eaux usées ou 
des déchets urbains (Barcelone, Grenade, province 
de Tarragone) et à une importante opération de re
boisement, en Castille-León. 

Enfin, 15 équipements divers (assainissement, voi
rie, aménagements d'aires industrielles) réalisés par 
des collectivités locales ont bénéficié de 32,3 mil
lions de crédits sur prêts globaux. 

Dans l'industrie, les financements concernent deux 
usines dans ta p rovince de Madrid (122,9 millions) 
fabriquant, l'une, des éléments des avions Air
bus A320 et A330/340 et l'autre des produits phar
maceutiques. En outre, 752 PME de l'industrie, de 
l'agro-industrie et du tourisme ont bénéficié de cré
dits s'élevant à 368,2 millions sur des prêts globaux 
en cours. 

Dans le domaine de l'énergie, la Banque a égale
ment contribué au renforcement des installations de 

FRANCE 
Prêts signés en 1989; 1 512,8 millions; 
1988: 1 350,5 millions. 
Prêts Individuels: 874,9 millions; 
Prêts globaux: 637,9 millions. 
Crédits sur prêts globaux en cours: 539,1 millions. 

En France, les financements portent principalement 
sur des infrastructures de transport (774,4 millions) 
et sur des investissements dans l'industrie 
(512,6 millions). Près des trois quarts des concours 
concernent des projets contribuant au développe
ment régional. 

En ce qui concerne les infrastructures de transport, 
la Banque a accordé des prêts pour la poursuite de 
la réalisation de la ligne du TGV-Atlantique 
(135,9 millions) et pour de nombreuses sections 
d'autoroutes (248,8 millions) ; dans le sud de la 
France (A51, en Haute-Provence, A55 entre Mar
seille et Nîmes, A57 reliant Toulon à l'autoroute du 
Soleil), en direction des Alpes (A43 vers Albertville, 
site des Jeux Olympiques de 1992, et A49 vers Gre
noble), dans le centre (A71 assurant le désenclave-
ment du Massif central), et dans l'ouest (Ail entre 
le Mans et Angers). Elle a également financé l'achè
vement, entre Calais et Reims, de ΓΑ26, une des 
grandes voies d'accès au tunnel sous la Manche 
dont les promoteurs ont bénéficié de nouvelles tran
ches de prêts. 

Les autres concours pour des infrastructures ont 
concerné notamment ramélioratlon des transports 
en commun dans l'agglomération toulousaine et 
vers l'aéroport de Paris-Orly par métro automatique 
léger de type VAL (107 millions). Par ailleurs. 
188 investissements routiers et d'assainissement 
réalisés par des collectivités locales ont été financés 
dans le cadre de prêts globaux (167,4 millions). En
fin, la Banque a poursuivi le financement des instal
lations d'incinération des ordures ménagères de 
Lyon. 

Dans l'Industrie, les prêts individuels (152,9 mil
lions) couvrent une large gamme de secteurs : une 
papeterie dans le Pas-de-Calais, une unité d'enduc-
tion de bandes audio-vidéo dans le sud-ouest, à 
Dax, des fabriques de produits agro-alimentaires et 
de films de polypropylène en Bretagne. En outre, 
3 605 petites et moyennes entreprises ont bé
néficié de crédits s'élevant à 369,8 millions; 
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3 078 d'entre elles ont été financées par crédit-bail 
(242,8 millions). 

Dans le secteur de l'énergie, la Banque a financé 
des centrales hydro-électriques sur l'Isère et la mo
dernisation de la production d'uranium enrichi dans 
l'usine Eurodif de Pierrelatte, soit au total 78 mil
lions. 

Enfin, la Banque a conclu un accord de financement 
avec les promoteurs du parc européen de loisirs Eu-
rodisneyland, à l'est de Paris. D'un montant de 
180 millions, non repris ci-dessus, ce contrat a fa it, 
début 1990, l'objet d'un premier prêt. 

IRLANDE 
Prêts signés en 1989: 186,8 millions; 
1988: 154,8 millions. 
Prêts individuels: 186,8 millions. 
Crédits sur prêts globaux en cours: 5 millions. 

Les financements en Irlande, présentant tous un in
térêt régional, concernent essentiellement les infra
structures de communications et de distribution 
d'énergie. La BEI a ainsi financé l'extension et le 
renforcement de réseaux de transport et de distri
bution d'électricité ainsi que de gaz naturel 
(43,7 millions). 

Les prêts pour les Infrastructures de communica
tion (102,8 millions) portent sur le développement 
des transports aériens (agrandissement et moderni
sation de l'aéroport de Dublin, achat d'avions pour 
les l iaisons avec Londres et d'un simulateur de vol), 
sur l'amélioration de tronçons routiers, notamment 
autour de la capitale, et sur le renforcement du ré
seau de télécommunications national et internatio
nal. 

Les autres concours (40,3 millions) contribuent à la 
poursuite des programmes d'adduction d'eau et 
d'assainissement, à la restauration du château de 
Dublin et à son aménagement en centre de congrès, 
à l'extension de centres d'enseignement technique 
supérieur et à l'implantation, sur le campus de Bel-
field à Dublin, d'une école d'ingénieurs. 

Enfin, sur des prêts globaux en cours, 39 petites et 
moyennes entreprises industrielles ont fait l'objet de 
financements s'élevant à 5 millions. 

ITALIE 
Prêts signés en 1989: 3 734,4 millions; 
1988: 3 371,9 millions. 
Prêts individuels: 2 653,8 millions; 
Prêts globaux: 1 080,6 millions. 
Crédits sur prêts globaux en cours: 1139,8 mil
lions. 

En Italie, le développement régional, avec près de 
64 % du total prêts individuels et crédits sur prêts 
globaux, demeure le principal objectif poursuivi. 
D'un montant de 2 381,5 millions, ces financements 
se répartissent entre des investissements industriels 
(1 077,9 millions dont environ la moitié pour les 
PME), des Infrastructures (811,8 millions) et des 
équipements énergétiques (491,8 millions). Plus des 
quatre cinquièmes de ces concours portent sur des 
investissements localisés dans le Mezzogiorno con
tinental et les îles (2 034,2 millions). Ils concernent 
le Latium (440,4 millions), la Sicile (220,6 millions), 
les Pouilles (199,5 millions), la Sardaigne (177.8 mil
lions), la Campanie (162,3 millions) ainsi que les 
Abruzzes (138,7 millions), la Calabre (135,2 mil
lions), les Marches (83,4 millions), la Basilicate  
(46,8 militons) et le Molise (28 millions). Des projets 
de télécommunications intéressant plusieurs régions 
ont bénéficié de 401,3 millions de prêts. Dans les 
zones moins favorisées du Centre-Nord les con
cours d'intérêt régional s'élèvent à 347,3 millions 
dans le Trentin-Haut-Adige, l'Ombrie, la Toscane, la 
Vénêtie, la Ligurie, l'Emilie Romagna et la Lombar 
die. 

Les financements d'investissements contribuant aux 
objectifs énergétiques de la Communauté (728,3  
millions) concernent la mise en valeur des ressour
ces en gaz et en pétrole, ta div ersification des ap
provisionnements et l'utilisation plus rationnelle 
d'énergie dans l'industrie. Les concours pour des 
projets de protection de l'environnement (580,8  
millions) portent principalement sur l'assainissement 
des eaux usées et le traitement des déchets solides; 
Ils couvrent également des équipements destinés à 
réduire les émissions polluantes de centrales électri
ques et d'entreprises chimiques ou verrières, ainsi 
que la fourniture d'avions et la mise en place d'un 
réseau de télécommunications pour la protection ci
vile. 

En outre, la BEI a accordé 521,4 millions (dont 
104 millions de crédits sur prêts globaux ) pour des 
investissements, le plus souve nt de haute techn olo
gie, renforçant la compétitivité internationale 
d'entreprises indus trielles ou leur intégration euro
péenne, en particulier dans la construction autom o
bile et aéronautique et la chimie fine. Enfin, elle a 
financé des infrastructures de transport d'Intérêt 
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communautaire dans le Centre-Nord (305,3 mil
lions). 

La répartition sectorieiie fait apparaître une nou
velle progression des concours en faveur de l'Indus
trie et des services qui atteignent 1 769,1 millions. 

Les prêts individuels représentent 40 % de ce mon
tant (707,9 millions). La construction automobile a 
bénéficié de 241.5 millions de prêts pour l'extension 
et la modernisation d'usines de voitures particuliè
res, de véhicules utilitaires, de moteurs diesel et de 
composants de systèmes de freinage. 

Dans la chimie et la pétrochimie, les concours 
(153,6 millions) portent sur plusieurs fabriques de 
produits pharmaceutiques et leurs laboratoires de 
recherche, ainsi que sur la modernisation d'un com
plexe chimique et d'usines de polypropylène et de 
détergents. Ils concernent en outre la conversion de 
raffineries pour la production d'essence sans plomb 
et donc moins polluante. 

Plusieurs entreprises de construction électrique et 
électronique ont été financées (131,4 millions), pro
duisant des écrans de télévisions, de l'électroména
ger, ainsi que des systèmes automatisés de con
trôle et des machines-outils. 

Les autres prêts intéressent la construction aéro
nautique, la fabrication de bouteilles en verre et de 
produits alimentaires, une papeterie, ainsi que des 
activités diverses (installations de pisciculture, hô
tels-écoles, laboratoires de recherche). 

Par ailleurs, la Banque a financé un grand nombre 
d'investissements de plus petite dimension sur des 
prêts globaux en cours. Au total, 1 971 petites et 
moyennes entreprises ont bénéficié de 817 millions 
de crédits. Ces entreprises relèvent d'une large 
gamme de secteurs (produits alimentaires, ouvrages 
en métaux et mécanique, construction électrique, 
mais aussi tourisme). 

Pour les trois quarts, ces entreprises et la quasi-to
talité de celles liées à la construction, au tourisme et 
aux services, sont localisées dans le Mezzogiorno  
(301,7 millions) et dans les zones moins favorisées 
du Centre-Nord (240,7 millions). Par ailleurs, des 
crédits ont été consentis en dehors de ces zones, 
sur ressources propres (175,6 millions) et sur res
sources du NIC (99,1 millions). 

Les Infrastructures financées (1 217,6 millions) con
cernent principalement les transports (491 millions) 

et les télécommunications (407,4 millions) ; les in
frastructures hydrauliques, le traitement des dé
chets et autres totalisent 319,2 millions. 

Dans le secteur des transports, la BEI a poursuivi le 
financement des derniers tronçons de l'autoroute 
des Tunnels, vers la Suisse, de l'élargissement de 
l'autoroute A2 (Rome-Naples) et de l'aménagement 
de lignes de chemins de fer assurant les liaisons 
vers les aéroports de Rome et Milan et celles du 
métro de Naples. Elle a contribué à l'acquisition de 
navires pour les liaisons avec les îles de la côte tyr-
rhénienne, à des aménagements portuaires permet
tant, notamment, la réception de navires porte-con
teneurs et rouliers à Genova-Voltri. La Spezia et 
Livourne. 

En outre, des prêts ont été accordés pour l'exten
sion du terminal passagers de l'aéroport de Pise,  
pour l'achat de deux avions pour la protection civile 
et pour des centres d'échanges rall-route près de 
Turin et Vérone. 

Dans le secteur des télécommunications, les prêts 
portent sur le renforcement du réseau téléphonique 
couvrant le Mezzogiorno et sur un système de télé
communications par satellites pour les secours en 
cas de catastrophes naturelles. 

La Banque est intervenue dans de nombreuses ré
gions italiennes en faveur de projets d'assainisse
ment des eaux usées, mais comprenant le plus sou
vent d'autres éléments, adduction d'eau, traitement 
des déchets solides, lutte contre les crues ou l'éro
sion, notamment au travers d'opérations de reboise
ment. Les prêts concernent pour partie de grands 
programmes plurlannuels intéressant les bassins du 
Pô et la Vénétie, de l'Arno, du Tibre et l'aggloméra
tion romaine, ainsi que la côte ligure. 

Enfin, plusieurs interventions ont contribué à l'amé
nagement de bâtiments destinés à des activités de 
recherche (Trieste, Viterbo). 

Les concours dans le secteur de l'énergie (806,9  
millions) tendent à renforcer la production (centrales 
au charbon à Brindisi et en Sardaigne), le transport 
et la distribution de l'électricité dans le Mezzo 
giorno, à valoriser les gisements de gaz et de pé
trole (en mer, au large des côtes de Calabre et des 
Abruzzes, sur terre en Emilie Romagne et dans le 
Piémont), à développer les réseaux de transport, les 
capacités de stockage et les systèmes de distribu
tion de gaz naturel dans le centre-nord du pays. 
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PAYS-BAS 
Prêts signés en 1989: 320,3 millions; 
1988; 259,7 millions. 
Prêts Individuels: 231,5 millions; 
Prêts globaux: 88,8 millions. 
Crédits sur prêts globaux en cours: 50,2 millions. 

Aux Pays-Bas, plus de la moitié des concours (172,5  
millions) est destinée au renforcement des flottes 
aériennes pour les liaisons internationales et com

munautaires. Les autres prêts concernent des In
vestissements industriels localisés le plus souvent 
dans des zones confrontées à des difficultés écono
miques (106 millions). Il s'agit, d'une part, de deux 
usines dans le Limbourg, produisant de nouvelles fi
bres synthétiques à haute performance (résistance 
à la chaleur ou grande solidité) et, d'autre part, de 
crédits sur prêts globaux ; cette pratique, utilisée 
aux Pays-Bas depuis 1988, a permis de financer 
48 PME pour un montant de 50,2 millions. 

La BEI et le secteur du tourisme 

Vacances, loisirs, voyages d'affaires, la mobilité crois
sante des citoyens des pays développés constitue une 
donnée économique et sociale importante dont témoigne 
l'expansion des transports de personnes. Cette tendance 
est amenée à se poursuivre; l'organisation mondiale du 
tourisme prévoit une progression continue du nombre 
des voyageurs. Pour y répondre, les structures d'accueil 
se développent et se diversifient. Dans la Communauté, 
on assiste à une expansion et à un renouvellement du 
parc hôtelier, mais aussi des autres types d'héberge
ments; il en est de même des équipements touristiques 
(ports de plaisance, stations de sports d'hiver, parcs de 
loisirs à thèmes, etc.) ainsi que des centres d'affaires 
comprenant hôtels, bureaux et équipements de confé
rences. 

Le tourisme constitue un secteur économiquement im
portant. Il correspond à près de 5,5 % du produit intérieur 
brut de la Communauté et joue un rôle significatif dans 
les échanges internationaux. Son poids est déterminant 
pour les comptes extérieurs de pays comme l'Espagne, 
la Grèce et le Portugal. Secteur à forte intensité de main 
d'œuvre, il assure directement 6% de l'emploi dans la 
Communauté, soit l'équivalent de 7,5 milions de person
nes. dont 5,5 millions d'emplois permanents à plein 
temps. Le développement du tourisme intéresse particu
lièrement plusieurs régions moins favorisées, notamment 
à la périphérie de la Communauté. Plus largement, il 
s'agit sans doute d'un des secteurs où l'Europe est do
tée de solides avantages comparatifs sur le plan interna
tional, par la richesse et la diversité de son patrimoine 
culturel et naturel. Son Importance communautaire, tant 
en termes de développement régional que d'intégration 
européenne ou de compétitivité des échanges, se reflète 
dans la décision de proclamer 1990 «année e uropéenne 
du tourisme». Elle ressort aussi des nombreux investis
sements financés par la Banque. 

Le développement du tourisme joue un rôle central pour 
de nombreux investissements de transport au finance
ment desquels la BE I a contribué. C'est le cas de prêts 
consentis pour de grands axes routiers et autoroutiers 
drainant d'importants flux de voyageurs, ou pour le ren
forcement des aéroports et des flottes aériennes. Cela 
concerne également de nombreux investissements de 

moindre ampleur, tels que ceux visant à renforcer des 
aérodromes locaux et de petits ports. Dans de nombreu
ses zones (du golfe Saronique au Pays de Galles), la 
BEI a également financé des travaux pour assurer, en 
toutes saisons, un approvisionnement satisfaisant en eau 
potable ou un traitement efficace des eaux usées. L'inte
raction entre tourisme, environnement et développement 
est particulièrement forte dans les régions méditerra
néennes (cf. page 16). Enfin, les Interventions concer
nant la protection du patrimoine architectural et culturel 
de la Communauté (Palais des Doges à Venise, Palais 
Ducal à Gênes, sites de Pompei. Herculanum et Stabiès, 
musée de Milos en Crète) contribuent également à re n
forcer l'attrait de la Communauté dans son ensemble et 
des régions directement intéressées. 

En ce qui concerne le secteur tourisme proprement dit. 
les concours ont atteint 800 millions de 1985 à fin 1989,  
dont 640 millions pour plus de 1 200 hôtels. Certains de 
ces hôtels ont été financés par prêts Individuels; en Ita
lie. dans les Pouilles, en Sicile, en Calabre, en Campanie;  
au Portugal, à Lisbonne et en Algarve ; au Royaume-Uni, 
à Manchester, Birmingham et en Ecosse ; dans ces deux 
derniers pays, les prêts ont concerné de nombreux petits 
motels et hôtels routiers. La plupart des investissements, 
de taille modeste, ont bénéficié de crédits sur des prêts 
globaux. En particulier, en Italie, dans les zones monta
gneuses du Trentin-Haut-Adige ; en France, surtout dans 
l'Ouest et le Sud-Ouest ; en Irlande, en Espagne et en 
Grèce. En outre, le f inancement de quelque 200 installa
tions diverses (campings, centres de vacances) a permis 
de compléter l'équipement de nombreuses régions. 

En signant, fin 1989. un accord de financement pour la 
réalisation, à l'est de Paris, du parc Eurodisneyland, la 
BEI entend contribuer à soutenir un investissement 
d'importance européenne. La réalisation de ce quatrième 
parc Disney, après ceux de Californie créé en 1955, de 
Floride (1971) et de Tokyo (1983), représente, avec les 
opérations associées, un investissement total évalué à 
8 milliards. Il devrait attirer un public d'environ 10 mil
lions de personnes par an et contribuer ainsi à l'enrichis
sement et à la diversification du capital touristique com
munautaire, ainsi qu'à l'expansion des échanges touristi
ques intra et extra communautaires. 
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Enfin, la Banque a financé l'implantation, en Zélande, 
d'un ensemble d'éoliennes destinées à la production 
d'électricité (3,2 millions sur ressources du NIC). 

Enfin, dans le domaine de l'énergie (249,3 millions), 
les prêts tendent à améliorer la disponibilité en élec
tricité en renforçant la capacité de production (cen
trales hydro-électriques d'Alto Lindoso dans le 
Nord, de Pracana dans l'Est, et centrale au charbon 
de Sines) et les réseaux de transport et de distribu
tion. 

PORTUGAL 
Prêts signés en 1989: 755,7 millions; 
1988: 560,4 millions. 
Prêts Individuels: 575,1 millions; 
Prêts globaux: 180,6 millions. 
Crédits sur prêts globaux en cours: 176,6 millions. 

Au Portugal, tous les secteurs ont bénéficié de 
l'accroissement de l'activité et en particulier l 'indus
trie et le tourisme. Cette évolution a été facilitée par 
le renforcement et la diversification des relations 
avec l es banques et les instituts financiers. 

Les financements dans l'Industrie et les services se 
sont ainsi élevés à 284,5 millions, dont une première 
intervention de 40 millions au titre du programme 
spécifique de développement de l'industrie portu
gaise. Un montant de 175,9 millions a été accordé 
en faveur de 813 PME dans le cadre des prêts glo
baux en cours; celles-ci relèvent principalement des 
produits alimentaires, du verre et céramique et du 
papier. Sur ces crédits, 422 ont bénéficié à de très 
petites entreprises par voie de crédit-bail. 

Les prêts individuels, quant à eux (108,6 millions), 
sont largement liés à la mise en valeur des ressour
ces forestières du pays : près de 90 millions pour 
l'extension des capacités de deux usines de papier 
ainsi que pour un programme de plantation d'euca
lyptus et des fabriques de panneaux de fibres de 
bois, de particules et de dalles en liège. 

Par ailleurs, la Banque a financé la modernisation 
d'usines de boissons ainsi que la construction d'une 
chaîne d'hôtels, à travers le pays et en Espagne, à 
proximité de la frontière. 

Les prêts pour des Infrastructures (217,2 millions) 
concernent l'amélioration du réseau téléphonique et 
surtout les transports. Celles-ci intéressent des sec
tions d'autoroutes autour de Lisbonne et Porto ainsi 
que les connexions vers l'Espagne : construction de 
sections des autoroutes A1, A5, A3, A4, améliora
tion d'itinéraires prioritaires, modernisation et ren
forcement de lignes de chemins de fer. Aux Açores, 
les prêts contribuent à l'amélioration des installa
tions de l'aéroport de Itle Flores et de plusieurs 
ports, à des infrastructures routières et touristiques 
ainsi qu'à l'achat d'avions pour le trafic entre les îles 
de l'archipel. 

ROYAUME-UNI 
Prêts signés e n 1989: 1 652,2 millions; 
1988; 1 178,8 millions. 
Prêts individuels: 1 494 millions; 
Prêts globaux: 158,2 millions. 
Crédits sur pr êts globaux en cours: 58,1 millions. 

Au Royaume-Uni, 37 % des financements sont si
tués dans des zones confrontées à des problèmes 
de reconversion. La progression observée par rap
port à 1988 tient notamment à une reprise des finan
cements dans le secteur de l'eau et à un nouvel ac
croissement des concours à l' industrie. 

Concernant l'Industrie et les services, les finance
ments ont atteint 576,5 millions. 

Les prêts individuels à l'industrie (450,2 millions) 
couvrent une large gamme de secteurs et concer
nent plus particulièrement l'industrie aéronautique, 
deux fabriques de papier journal, et de papier cou
ché, l'extension et l'adaptation des capacités de 
verre flotté, la construction ou la modernisation de 
nombreuses fabriques de produits alimentaires, 
agro-alimentaires, et de boissons. Les autres pro
jets portent sur des fabriques de meubles, de pro
duits biomédicaux, d'éléments de carrosseries auto
mobiles, sur une ligne de polymérisation pour le po
lystyrène, et sur le stockage de produits en acier. 

Dans les secteurs des services, outre un centre in
formatique à Manchester et un centre de distribu
tion et stockage de produits alimentaires à Bellshill, 
des hôtels et motels ont été financés dans plusieurs 
régions. 

A ces prêts s'ajoutent 93 PME ayant bénéficié de 
58,1 millions sous forme de crédits sur prêts glo
baux, principalement dans les secteurs des ouvra
ges en métaux, de la transformation des matières 
plastiques, du papier et des services aux entrepri
ses et aux collectivités. 

Dans les secteurs des transports (305,7 millions), 
les prêts concernent des équipements tendant à 
améliorer les liaisons avec les autres pays de la 
Communauté : tunnel sous la Manche, nouveau ter
minal de l'aéroport international de Stansted, aug-
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mentation des capacités de réception de porte-con
teneurs du port de Felixtowe. 

Par ailleurs, la BEI a accordé des prêts pour la réno
vation de l'ancien quartier des docks de Cardiff,  
avec implantation d'un complexe d'expositions, de 
congrès et de bureaux ainsi que pour la remise en 
valeur d'une zone industrielle proche du centre de 
Lancaster (25,7 millions). 

Les interventions de la Banque dans le domaine de 
l'eau (431,8 millions) couvrent un grand nombre de 
projets s'inscrivent dans les grands programmes 
d'investissement élaborés par les compagnies de 
distribution d'eau afin de moderniser les réseaux et 
d'améliorer la qualité de l'eau pour respecter les 
normes communautaires. Les projets financés con
cernent le bassin de la Tamise, celui de la Severn et 
de la Trent, et diverses zones dans le sud du Yorks 
hire, sur la côte du Northumbian, dans l'Anglia et le 
Wessex. Par ailleurs, un prêt a été accordé pour une 
installation de recyclage de déchets urbains à Has 
tings. 

Dans le secteur de l'énergie (211,6 millions), enfin, 
des prêts ont contribué à la mise en valeur de deux 
gisements, l'un de gaz au large du Humberside, 
l'autre de pétrole sur la côte du Dorset, et au renfor
cement d'une centrale au charbon à Slough. 

En dehors du territoire des Etats membres, en ap
plication de l'article 18 de ses statuts, la Banque a 
soutenu la réalisation de deux projets renforçant les 
télécommunications internationales. D'une part, elle 
a accordé un nouveau prêt (75 millions) à l'organisa
tion Eutelsat, qui regroupe, outre les Etats membres 
de la Communauté, 14 autres pays européens, fai
sant no tamment partie de l'AELE, pour l'exploitation 
d'une nouvelle génération de satellites de télécom
munications. D'autre part, elle est intervenue dans le 
financement (90,5 millions) d'un projet du secteur 
privé visant à installer un câble transatlantique utili
sant la technologie des fibres optiques. Ce câble re
liera la Communauté, via le Royaume-Uni et l'Irlande, 
aux Etats-Unis via les Caraïbes et améliorera la qua
lité et la sécurité des communications. 
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Les financements à l'extérieur de la Communauté s'élèvent à 485,9 millions de prêts sur ressources propres et 
à 126 millions d'opérations de capitaux à risques sur des ressources budgétaires de la Communauté ou des 
Etats membres, soit au total 611,9 millions contre 700,2 millions en 1988 et 392,1 millions en 1987. 

Ce tassement de l 'activité recouvre des évolutions différentes selon les zones concernées. Un ralentissement 
des signatures des contrats de prêts en Yougoslavie, mais un rythme plus soutenu de financement dans les 
pays du sud de la Méditerranée, au titre des troisièmes protocoles financiers, ont conduit à un montant total 
dans les pays du bassin méditerranéen de 342,8 millions (398 millions en 1988). Sur ce montant, 12 millions 
de capitaux à risques sur ressources budgétaires, ont été accordés pour financer en priorité des investisse
ments réalisés en «joint venture» entre des entreprises privées de ces pays et celles de la Communauté. Cette 
forme de financement, particulièrement adaptée aux PME, a été présentée dans le rapport annuel 1988,  
page 64. Dans les Etats d'Afrique, des Caraïbes, du Pacifique et dans les Pays et Territoire d'Outre-Mer, la 
diminution des montants encore disponibles dans le cadre de la troisième Convention de Lomé pour des 
opérations sur capitaux à risques, a limité les possibilités d'intervention. En dépit d'une légère progression des 
prêts sur ressources propres, l'activité dans ces pays s'est établie à 269,1 millions (155 millions sur ressour
ces propres et 114 millions de capitaux à risques) contre 302,2 millions en 1988. 

Pays du bassin méditerranéen 

Yougoslavie 
L'amélioration des infrastructures de transport pré
sente un intérêt particulier pour la Yougoslavie et 
pour la Communauté. La position géographique de 
ce pays en fait un point de passage assurant près 
des quatre cinquièmes du trafic entre la Grèce et 
les autres pays membres. 

Le deuxième protocole financier accorde une prio
rité marquée à la réalisation de ces infrastructures. 
Après 210 millions de prêts pour l'autoroute trans
yougoslave en 1988, la Banque a financé, en 1989, la 
modernisation de la principale ligne de chemin de 
fer, et notamment le contournement de Zagreb, 
pour un montant de 58 millions. 

Maghreb 

En A lgérie, les prêts, d'un montant total de 73 mil
lions, portent d'une part, dans le secteur de l'envi
ronnement, sur l'extension et l'amélioration du ré
seau d'assainissement du Grand Alger, et d'autre 
part sur l' Irrigation de 20 000 ha dans la plaine de la 
Mitidja, au sud-ouest de la capitale. 

Au Maroc, les concours s'élèvent à 39 millions. L'un 
contribue au renforcement des réseaux de distribu
tion d'électricité en zone rurale (30 millions). L'au
tre, un prêt global utilisable par diverses institutions 
bancaires intermédiaires, permettra des prises de 
participation et le développement de petites ou 
moyennes «joint venture» industrielles privées 
(9 millions en capitaux à r isques). 

En Tunisie, un prêt global de 17 millions permettra 
de continuer à soutenir les investissements dans le 
secteur du tourisme. Durant l'exercice, quelque 
200 sous-projets ont été financés sur les prêts glo
baux en cours (16,9 millions) dont 7 dans le sec
teur du tourisme (8,2 millions) et 176 dans des ex
ploitations agricoles ou pour la pêche (6,7 millions). 

Machreck 
Outre un prêt global pour le financement de petites 
infrastructures locales dans les zones les moins fa
vorisées de Jordanie (2,5 millions), l'essentiel des 
prêts a concerné les projets en Egypte (130,3 mil
lions). 

Dans ce pays, les financements portent sur le ren
forcement de la production d'électricité, par la cons
truction d'une centrale au gaz naturel en 
Basse Egypte et sur l'approvisionnement en électri
cité du Grand Caire. La Banque a également contri
bué à l'irrigation de 21 000 ha dans la zone de Nu-
bariya. Par ailleurs, elle a accordé deux concours 
pour la construction, au sud-ouest d'Alexandrie, 
d'une fabrique de pneumatiques pour poids lourds, 
entreprise réunissant en partenariat un opérateur de 
la Communauté et des firmes égyptiennes. 

Israël 
En Israël, enfin, 13 projets industriels, notamment 
dans la mécanique, la construction électrique, la chi
mie, le verre et les plastiques ont été financés par le 
biais d'un prêt global de 23 millions. 
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Etats ACP et PTOM 

L'activité de la Banque est restée largement déter
minée par les contraintes dues à la dégradation de 
la situation économique et de la capacité d'endette
ment de la plupart de ces pays. 

La BEI, est néanmoins intervenue pour soutenir des 
investissements dans 28 Etats d'Afrique, des Caraï
bes et du Pacifique au titre de la Convention de 
Lomé, ainsi que dans trois pays et territoires d'ou
tre-mer dans le cadre de ia décision spécifique les 
concernant. 

Dans quatre d'entre eux. elle a accordé des prêts 
uniquement sur ressources propres (108 millions, 
soit 40% du total), dans 19 autres elle n'a accordé 
que des capitaux à r isques (105,7 millions, 39% du 
total) et dans huit des concours sur ces deux res
sources (55,4 millions). Ainsi, au total, ses interven
tions sur capitaux à r isques ont atteint 114 millions 
dont 75 % ont concerné les états ACP les moins dé
veloppés (Art. 257 de la troisième Conven
tion de Lomé). 

Mis à part 650 000 écus accordés au titre de 
Lomé II, tous les projets ont été financés au titre de 
la troisième Convention de Lomé. 

Les concours concernaient pour 57 % l'industrie, 
notamment les petites et moyennes entreprises qui 
ont bénéficié de 94 crédits sur prêts globaux 
(36.2 millions d'écus) que la BEI met en oeuvre en 
collaboration avec les banques de développement 
nationales ou régionales. Les prêts pour les infra
structures de communication ont représenté 28 %,  
ceux pour l'approvisionnement en eau potable et le 
traitement des eaux usées 11 % et ceux pour des 
équipements énergétiques 4%. 

Comme en 1988, la BEI a poursuivi ses finance
ments en faveur de la réhabilitation d'industries ou 
d'infrastructures existantes, et de nombreux con
cours ont concerné le secteur privé dont le rôle 
dans le processus de développement est appelé à 
augmenter dans l'avenir. 

En A frique, les financements ont concerné 19 pays 
et atteint 193,4 millions (97,5 sur ressources pro
pres et 95,9 de capitaux à risques). 

Dans sept pays d'Afrique de l'Ouest, les concours 
s'élèvent à 88 millions, notamment pour des inves
tissements dans l'industrie agro-alimentaire, soutien 
d'un programme de développement de la culture de 
palmiers à huile au Nigèria (43 millions), une huilerie 
de graines de coton et l'étude d'une ligne électrique 
au Burkina Faso (6,3 millions) et le renforcement de 

Tableau 9: Financements à l'extérieur de la Communauté 
(millions d'écus) 

Secteur 
industrie, agricultur e, servic es 

Total 
Ressources 

propres 
Ressources 
budgétaires Énergie 

Intra-
structures 

Prêts 
individuels 

Prêts 
globaux 

Méditerranée 342,8 330,8 12,0 97,3 168,5 26,0 49,0 

Algérie 73.0 73,0 — — 73.0 — — 
Maroc 39,0 30,0 9,0 30,0 — — 9,0 
Tunisie 17.0 17,0 — — — 17.0 
Égypte 130,3 127,3 3.0 67,3 35,0 28,0 — 
Jordanie 2,5 2,5 — — 2,5 — — 
Israël 23,0 23,0 — — — — 23,0 
Yougoslavie 58,0 58,0 — — 58,0 — — 

ACP—PTOM 269,1 155,1 114,0 10,0 104,8 101,6 52.7 

Afrique 193,4 97,5 95,9 10,0 71.3 100.9 11.2 
Caraïbes 44,4 31,0 13,4 — 17,5 0,4 26,5 
Pacifique 21,3 21,0 0,3 — 13,0 0.3 8.0 
PTOM 10,0 5.6 4,4 — 3.0 — 7,0 

Total 611,9 485,9 126,0 107,3 273,3 129,6 101,7 
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la flotte de pêche en Guinée-Bissau (3,5 millions). 
La Banque a financé la réhabilitation de mines d'or 
(13 millions) au Ghana et l'amélioration des réseaux 
téléphoniques au Togo (9,3 millions) et au Bénin 
(7 millions). Enfin, un concours de 6 millions en 
Guinée contribuera à l'approvisionnement en eau de 
Conakry. 

En Afrique orientale, la Banque a accordé des fi
nancements pour un montant de 30,7 millions. Au 
Kenya (17,1 millions), ils contribueront à renforcer 
raiimentation en eau de Nairobi et à étudier la réor
ganisation d'un abattoir. La Banque a co-financé 
une usine d'égrenage de coton près du lac Victoria, 
en Tanzanie (8 millions) et en Somalie, la remise en 
état de production d'une huilerie de sésame à Mo 
gadiscio dans le cadre d'une co-entreprise asso

ciant un partenaire européen privé (2,4 millions). 
Elle a également accordé des prêts globaux à des 
banques de développement aux Seychelles (3 mil
lions) et à Djibouti (0,2 million). 

En Afrique australe, les concours de la Banque 
(40 millions) ont concerné : une fabrique de papier 
et le réseau de télécommunications au ZImbabwé 
(30 millions), un abattoir, une f ilature et des lotisse
ments industriels au Swaziland (7 millions), des lo
tissements industriels au Lesotho (3 millions). 

En Afrique centrale et équatorlale, les concours se 
sont élevés à 34,5 millions: 12 millions au Rwanda, 
pour les télécommunications et le soutien à l'indus
trie par l'intermédiaire de la banque de développe
ment, 10 millions pour la remise en état de ta distri-

Tableau 10: Montants de l'aide financière de la Communauté prévue dans les conventions, protocoles 
financiers et décisions en vigueur ou négociés au 1*^ mal 1990 

(millions d'écus) 

Interventions sur ressources budgétaires 
Prêts sur Opérations Prêts â 

Période ressources sur capitaux Aides non rem conditions 
Type d'accord d'application propres (i) é risques (2) boursables (3) spéciales Total 

Bassin méditerranéen 
Yougoslavie 2èm· protocol· financier 1988-1991 550 — — — 550 
Turquie a*"!« protocole hnancler non encore signé 225 — 50 325(2) 600 

Algérie 183 4 52 — 239 
Maroc S*"··· protocoles financiers 1988-1991 151 11 162 — 324 
Tunisie 131 6 87 — 224 

Égypte 249 11 189 — 449 
Jordanie protocole» finencier» 1988—1991 63 2 35 — 100 
Liban 53 1 19 — 73 

Israël 3*n» protocole financier 1988—1991 63 — — — 63 

Malte 3*™ protocole financier 1988—1993 23 2.5 12.5 — 38 
Chypre 3*™ protocole financier 1988—1993 44 5 13 — 62 

Liban aide exc eptionnelle 50 — — — 50 

États ACP-PTOM 
ACP Convention de Lomé III (S) 1986-1990 1 100 600 4860 600 C) 7160 

Convention de Lomé IV (β) 1990-1995 1 200 825 9 975 — 12 000 

PTOM Décision du Cons eil 1986-1990 20 15 55 25(^1 116 
Décision du Cons eil 1990-1995 25 140 — 165 

(1) Prêts bénéficia nt de bonifications d'intérêt sur les resso urces du Fonds européen de développ ement pour les projets dans les État s ACP et les PT OM 
et sur celles du budget général des Commu nautés pour les projets dans cer tains pay s du bassin médit erranéen. Les monta nts néces saires pour les 
bonifications d'intérêt sont imputés sur les aides non remboursables, 

(2) Financements octroyés et gérés par la Banque. 
(3) Aides octroyées et gérées par la Commission des Communautés européennes. 
(4) Prêts octroyés et gérés par la Commission des Communautés européennes. 
(5) Non compris le Fonds de stab ilisation des recettes d'exportation des A CP et des P TOM (Stabex) e t la facilité spéc iale pour les pro duits miniers des ACP 

(Sysmin): financements octroyés par la Commission. 
(6) Le protocole financier de la Conv ention de Lomé IV. con clue pour une période de 10 ans. ne po rte que sur les cinq prem ières années. Le s dotations de 

1 500 millions au titre du Stabex et de i 150 millions destinés à l'ajustement structurel sont comprises dans le montant des aides non remboursables. 
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Jamaïque 

Trinité et Tobago 

Barbade φ  

Iles Vierges Britanniques 0  
Antilles Néerlandaises ^ 

Antigua et Barbuda 

Grenade Λ 

.ζ)''! 
\ φ Tonga 

* y compris un crédit de 40000 écus à la Martinique, cf. tableau I, page 103. 1000 2000 kn 
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bution d'électricité en Centrafrique, 6,5 millions 
pour la production de thé et pour le financement de 
PME au Burundi et 8 millions pour rapprovlsionne-
ment en eau de N'Djamena, la capitale du Tchad. 

Dans les Caraïbes, les concours ont atteint 
44,4 millions dont 16 millions pour les infrastructu
res portuaires de Kingston en Jamaïque et 1,5 mil
lion pour un aéroport à Antigua. Les autres con
cours ont consisté en des prêts globaux aux ban
ques de développement de Trinité et Tobago 

(14,9 millions), de Barbade et de Guyana (4 mil
lions chacune), du Surinam (3 millions) et de Gre
nade (1 million). 

Dans le Pacifique, 21,3 millions ont été consentis à 
Fidji pour les télécommunications, l'aménagement 
du port de Lautoka et de petites entreprises dans le 
cadre d'un prêt global à la banque de développe
ment (19 millions) et aussi à Tonga également sous 
forme d'un prêt global (2,3 millions). 

La Quatrième Convention de Lomé 

La quatrième Convention de Lomé a été signée le 15 dé
cembre 1989 entre la Communauté économique euro
péenne et les 66 Etats d'Afrique des Caraïbes et du Paci
fique (ACP) signataires de la Troisième Convention de 
Lomé, auxquels se sont joints deux nouveaux Etats, Haïti 
et la République dominicaine. Des dispositions sont éga
lement prévues en vue de faciliter l'adhésion de la Nami
bie dès la proclamation de son indépendance. La nou
velle Convention est désormais conclue pour une pé
riode de 10 ans; elle est assortie d'un Protocole financier 
qui couvre les cinq premières années. Elle entrera en vi
gueur après accomplissement des procédures de ratifi
cation (probablement début 1991); jusque là et durant 
une période transitoire, les opérations seront poursuivies 
dans le cadre de la Troisième Convention de Lomé. 

Des ressources financières accrues et plus conces-
sionneiles 

Le montant global des concours financiers prévus passe 
de 8,5 milliards sous Lomé III à 12 milliards pour les cinq 
premières années de Lomé IV, répartis à ra ison de 10,8  
milliards au titre du Fonds européen de développement 
(FED) alimenté par les contributions budgétaires des 
Etats membres de la CEE et à concurrence de 1,2 mil
liard de prêts sur les ressources propres de la Banque. 
L'aide communautaire a é té rendue plus concessionnelle. 
Les prêts sur ressources propres de la Banque sont as
sortis d'une bonification d'intérêt imputée sur les res
sources du FED, qui a été portée de 3 % sous Lomé III à 
4 % et le taux d'intérêt supporté par l'emprunteur ne 
pourra, normalement, être ni inférieur à 3 % ni supérieur 
à 6 % (contre 5 % à 8 % sous Lomé III). Quant aux capi
taux à risques qui continuent d'être gérés par la Banque 
(825 millions sur les ressources du FED), ils peuvent 
prendre la forme de prises de participation ou de prêts à 
conditions favorables. Pour ces derniers, le taux d'intérêt 
devra en tout cas être inférieur à 3 % et le risque de 

change sera, sous certaines conditions, partiellement 
supporté par la Communauté. Toutes les autres interven
tions sur les ressources du FED gérées par la Commis
sion seront désormais accordées sous forme de dons. 

Consolidation de l'acquis et innovation 

Face à la crise économique et financière à laq ueile sont 
confrontés de nombreux Etats ACP. il a été décidé 
d'Insérer dans la Convention un dispositif d'appui à 
l'ajustement structurel géré par la Commission, qui vient 
compléter les actions traditionnelles de développement 
à long terme soutenues par la Communauté. 

En outre, la nouvelle Convention met un accent encore 
plus marqué sur le secteur privé et son rôle pour stimu
ler la croissance et la diversification des économies ACP. 
L'acquis des Conventions antérieures a été consolidé et 
certains des instruments de cette coopération, tels que 
le STABEX et le SYSMIN, ont été améliorés. Le régime 
commercial, déjà très favorable, a été rendu encore plus 
libéral et un accent particulier a été mis sur la nécessité 
de tenir compte en priorité des problèmes de l'environ
nement. 

Le financement des projets et programmes productifs 
dans les secteurs de l'industrie, de l'agro-industrie, du 
tourisme, des mines, de l'énergie et dans les transports 
et les télécommunications liés à ces secteurs, reste as
suré en priorité au moyen de prêts sur ressources pro
pres de la Banque et de concours en capitaux à risques. 
Afin qu'une part significative de ces capitaux à risques 
puisse être affectée à l'appui aux investissements du 
secteur privé et notamment aux PME, leurs modalités 
d'intervention déjà très souple ont encore été élargies et 
l'utiiisation de nouveaux intermédiaires (institutions finan
cières européennes intermédiaires en particulier) a été 
rendue possible. 

43 



Les financements à l'extérieur de la Communauté 

Enfin, trois PTOM ont bénéficié de prêts globaux 
consentis à des banques de développement pour 
contribuer au financement de petites et moyennes 
entreprises dans les Iles Vierges britanniques 
(4 millions), les Antilles néerlandaises (3 millions) 
et la Nouvelle-Calédonie française (3 millions). 

Presque tous les projets d'investissement dans les 
Etats AGP o nt fait l'objet de co-financements, no
tamment avec les institutions financières bilatérales 
des pays membres, la Commission des Communau
tés européennes, la Banque mondiale et d'autres in
stitutions d'aide au développement. 

Conformément aux orientations de la Troisième 
Convention de Lomé, la BEI a financé, dans les pays 
ACP, des projets qui accroissent la valeur ajoutée 
des matières premières locales (photo du bas; PME 
aux îles Fidji) ou développent l'agro-industrie (photo 
du haut: culture du thé en Afrique). En 1989, plus de 
150 millions d'écus ont été prêtés, au total, dans les 
secteurs de l'industrie, de l'agriculture et des 
services. 
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L'évolution des m archés des ca pitaux 

La tendance à la hausse des taux d'Intérêt, déjà ap
parente dans plusieurs pays à la fin de 1988, s'est 
accentuée au cours des premiers mois de 1989 en 
raison des possibles répercussions de la croissance 
économique sur l'Inflation. Les autorités monétaires 
des Etats-Unis et de plusieurs pays européens ont, 
par conséquent, resserré le crédit. Comme la 
hausse des taux d'intérêt à court terme a été supé
rieure à celle des taux des emprunts à long terme, 
les courbes des rendements se sont Inversées sur 
plusieurs marchés. 

Cependant, à partir du début du second trimestre, 
les écarts entre les résultats économiques des prin
cipaux pays ont conduit à des politiques monétaires 
différentes. Les signes d'un ralentissement écono
mique aux Etats-Unis ont amené les autorités à as
souplir graduellement le crédit et tes taux à court 
terme comme à long terme ont baissé. Vers la fin de 
l'été, un éphémère revirement d'opinion quant à la 
santé de l'économie américaine est apparu, entraî
nant les taux à la hausse. Ce mouvement ne fut que 
passager ; sous le contrôle des autorités monétai
res toujours préoccupées par le n iveau relativement 
élevé de l'Inflation, les taux d'Intérêt ont repris, 
jusqu'en fin d'année, leur tendance modérément 
haussière tandis que le dollar continuait à faire 
preuve de fermeté. 

Dans plusieurs autres pays, l'activité économique, 
plus vive que prévue, a poussé les banques centra
les à pratiquer une politique monétaire restrictive, 
sans que, toutefois, les taux à long terme n'en 
soient fortement affectés, les investisseurs escomp
tant des effets anti-Inflationnistes de cette politique. 
Au début de l'automne, les taux d'intérêt à long 
terme ont commencé à augmenter dans certains 
pays européens dont les autorités monétaires 
s'Inquiétaient des tensions Inflationnistes. La vo
lonté de maintenir la stabilité des taux de change au 
sein du SME a eu pour effet de généraliser rapide
ment, dans certains pays participant au mécanisme, 
les pressions à la hausse des taux d'intérêt. 

Le mini-krach intervenu à la mi-octobre sur les pla
ces boursières Internationales n'a eu que peu d'inci
dence sur les marchés obligataires. Les autorités 
monétaires, contrairement à ce qui s'était passé 
deux ans auparavant, n'ont pas jugé nécessaire 
d'Injecter des liquidités supplémentaires dans le 
système bancaire. 

Au cours des trois premiers trimestres de l'année, le 
SME a continué à fonctionner sans tensions sérieu
ses. Cependant, au cours des derniers mois de 
1989, le dollar a enregistré une forte baisse en rai
son de la réduction considérable des différences de 
taux d'Intérêt qui jouaient en faveur de cette mon
naie. Au sein du SME. une intervention concertée 
des banques centrales est devenue nécessaire lors
que le mark allemand, s'est approché de la limite 
supérieure d'Intervention. Les monnaies manifestant 
des signes de faiblesse ont également été soute
nues par des hausses occasionnelles de taux d'Inté
rêt. En janvier, un réajustement à la baisse du taux 
pivot de la lire est Intervenu; la monnaie Italienne, à 
cette occasion, a réduit ses marges de fluctuation 
dans le SME. 

* * * 

L'activité d'émission sur les marchés obligataires In
ternationaux s'est à nouveau accrue tandis que 
l'Importance relative des divers instruments et com-

Courbes des rendements du Deutsche Mark 
et du dollar US 

le 30.12.1988 et le 29.12.1989 

» 
* • 
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parîiments changeait considérablement. Le volume 
des émissions d'obligations liées à des actions, 
principalement pour le compte d'emprunteurs japo
nais t irant avantage de la hausse des cours des ac
tions au Japon, a fortement augmenté tandis que 
l'expansion du marché des obligations classiques à 
taux fixe ou variable était plus modeste. 

Au sein des divers compartiments du marché des 
obligations classiques, celui des obligations libellées 
en dollar a enregistré une forte augmentation d'acti
vité en raison de la fermeté de cette monnaie et de 
la baisse des taux d'intérêt. Par ailleurs, les volumes 
d'émissions libellées dans les monnaies européen
nes, traditionnellement assorties de faibles taux 
d'intérêt, se sont fortement contractés pour les rai
sons inverses. 

Taux de rendement brut des obligations 
co!ées en bourse sur tes différents marchés financiers de la Communauté et 
dont les émissions présentent des caractéristiques proches de celles des em
prunts 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. 

% 
1 

7^ 
--

7^ 
- 1 j -

1 'Λ 1 
1 — 
1 

1 

1 
1987 

DEM FRF 
1989 

Euro $ 

Malgré les incertitudes qui ont précédé la nouvelle 
pondération des monnaies au sein de l'écu, liée à 
l'introduction de la peseta et de l'escudo, le secteur 
de l'écu a également enregistré une expansion. Les 
conditions favorables des contrats d'échange ont 
également encouragé l'expansion de certains com
partiments moins importants, comme ceux du franc 
français, de la lire et de la peseta. 

Bien que l'innovation financière sur les marchés in
ternationaux des capitaux ait été moins importante 
qu'au cours des années précédentes, i'utilisation de 
techniques sophistiquées de financement, et spécia
lement des contrats d'échange, a continué à se dé
velopper. Les nouvelles mesures de dérégulation et 
de libéralisation intervenues sur les marchés inté
rieurs ont facilité les possibilités d'obtention de fi
nancements, ce qui paraît avoir limité dans une cer
taine mesure l'expansion des marchés internatio
naux. 

La collecte des ressources en 1989 

Le montant total des ressources collectées par la 
Banque s'établit à 9 034,5 millions contre 
7 666,1 millions en 1988. Cet accroissement de 18 %  
est directement lié à la forte demande de décaisse
ments sur ressources propres résultant de la pro
gression des signatures de prêts qui a caractérisé 
les exercices 1988 et 1989. On notera que le mon
tant des remboursements anticipés de prêts s'éta
blit, en 1989, à 1 753 millions. 

Les ressources collectées pour couvrir les finance
ments, 8 997 millions après échanges (ou swaps), 

V J-V V 

/ 
( 

1987 
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1988 
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proviennent d'émissions publiques et d'emprunts 
privés à taux fixe d'un montant total de 7 920,4 mil
lions. Compte tenu des opérations d'échanges et de 
32,1 millions de participations de tiers au finance
ment de ses prêts, la Banque a d isposé de 8 286,2  
millions pour ses opérations à taux fixe. Le montant 
disponible pour des opérations à taux variable 
s'élève à 710,8 millions, soit 75.9 millions d'em
prunts directs à taux variable, 200 millions de papier 
commercial en écus et de 434,9 millions empruntés 
a taux fixe puis échangés en taux variable. 

La répartition par monnaie fait apparaître une nou
velle progression de ta c ollecte dans les monnaies 
communautaires qui représentent, après échanges. 

88 % du total, (84 % en 1988, 70 % en 1987, 58 % en 
1986 et 53% en 1985). L'écu se situe au premier 
rang devant la livre sterling, le franc français et le 
Deutsche Mark, soit pour ces quatre devises 63,5 %  
des ressources. La part des monnaies non commu
nautaires enregistre un nouveau recul dû particuliè
rement au franc suisse: les montants collectés en 
yen, n otamment pour assurer des remboursements 
anticipés d'emprunts, et en do llar augmentent quel
que peu. 

La Banque s'est, en outre, procurée sur le marché 
monétaire un monta nt de 37,5 millions de certifi cats 
de dépots en écu s destinés à des bes oins de tréso
rerie. 

Tableau 11: Évolution des ressources collectées 
(millions d'écus) 

19Θ5 1986 1987 1988 1989 

Opérations à long et moyen term e (après échanges) 5 324,5 6 765,5 5 572,5 7 413,6 8 764,9 
Emprunts publics 4 229,0 5 434.8 3 768,4 5 772,0 7 791.3 
Emprunts privés 1 095,5 1 009.7 996,1 1 274.9 973,6 
Opérations interbancaires — 321,0 455.9 311,2 — 
Notes à moyen terme — — 352.1 55.5 — 
Opérations è court terme 374,0 — _ 252,5 237,5 
Papier commercial 374.0 — — — 200,0 
Certificats de dépôt en ECU — — — 252,5 37,5 

Participations de tiers au financement des prêts 10,6 20,0 20,2 — 32,1 

Total 5 709,1 6 765,5 5 592,7 7 666,1 9 034,5 

L'activité de ia Banque sur ies marchés financiers 

La progression de ses activités de prêts a amené la 
Banque, en 1989 comme en 1988, à accroître sa 
présence sur les marchés financiers. Le total des 
appels aux différents compartiments à long et 
moyen terme a atteint 8 716,3 millions d'écus, soit 
une augmentation de plus de 17 % par rapport à 
l'année précédente. La presque-totalité de la col
lecte a servi à couvrir les décaissements sur prêts 
de la Banque, la fraction destinée aux rembourse
ments anticipés n'ayant représenté que 324,6 mil
lions d'écus contre 1 311,5 millions d'écus l'année 
précédente. Par ailleurs, la Banque a emprunté 
315.6 millions d'écus à l'aide d'instruments à court 
terme sur les marchés monétaires. Cette présenta

tion de l'activité de la Ban que sur les marchés finan
ciers prend en compte les opérations avant échan
ges (swaps). 

Les émissions publiques et les placements privés à 
taux fixe ont atteint un montant de 8 355,7 millions 
d'écus (contre 6 889,2 millions en 1988) dont 435,5  
millions ont fait l'objet d'échanges à taux variable. 

Le montant total des opérations à taux variable a at
teint 328,5 millions d'écus, dont 252,6 millions ont 
été échangés contre du taux fixe. 
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Par ailleurs, la Banque a attribué à des tiers des par
ticipations au financement de ses prêts pour un 
montant de 32,1 millions d'écus. 

ressources collectées dont a pu disposer la Ban
que a atteint 9 034,5 millions d'écus. 

Sur un montant total de collecte de ressources à 
l'aide d'instruments à court terme de 315,6 millions 
d'écus, un montant de 200 millions a correspondu à 
un programme de papier commercial libellé en écus 
placé sur le marché européen. Un tel programme, 
assorti d'une ligne de crédit du même montant et 
d'une durée de 10 ans, a permis à la Banque de ré
pondre à la demande de ses emprunteurs pour des 
prêts à taux variable en écus assortis de clauses de 
remboursement anticipé. 

Tout en maintenant une politique prudente et en li
mitant volontairement le nombre de ses opérations, 
la Banque a conclu treize opérations d'échange 
pour un montant total de 1 145,1 millions d'écus. 
Elle a pu ainsi se procurer des monnaies à taux fixe 
ou variable qu i étaient momentanément absentes du 
marché, essentiellement des francs français, des 
écus, de la peseta et du dollar des Etats-Unis. Elle a 
également pu faire coïncider les désirs de ses em
prunteurs et ceux de ses souscripteurs, lorsque les 
conditions du marché ne lui permettaient pas, dans 
une monnaie déterminée (lire, livre sterling et pe
seta), de lancer un emprunt dont la nature du taux 
— fixe ou variable — corresponde à celui des ver
sements à couvrir. 

Ainsi, compte tenu des ajustements liés aux opéra
tions d'échange de 2,5 millions d'écus, le total des 

L'année 1989 a été, une nouvelle fois, marquée par 
la prépondérance des monnaies communautaires 
dans la collecte avec la présence de la Banque sur 
la plupart des marchés. Compte tenu de l'impor
tance des montants collectés, la Banque a dû. plus 
que par le passé, diversifier ses appels aux diffé
rents marchés ; émissions publiques, emprunts pri
vés, crédits bancaires, à taux fixe ou à taux variable, 
parfois assortis d'opérations d'échanges de taux 
d'intérêt et/ou de devises, tant sur les marchés inté
rieurs que sur les marchés internationaux des diffé
rents pays. 

• » * 

Avec un total de 1 801,3 millions collectés, l'écu a 
été la première monnaie réunie par la Banque en 
1989, dont 206,3 millions provenant d'opérations 
d'échanges à taux fixe ou à taux variable (à partir 
d'une émission publique en dollar des Etats-Unis, 
d'un emprunt privé en yen) et 200 millions d'écus 
d'un programme de papier commercial. Du fait des 
incertitudes tenant à la nouvelle composition de 
l'écu, le marché de l'écu n'a pas bénéficié d'une 
conjoncture très favorable, tout au moins pendant le 
premier trimestre de 1989, ce qui a limité les possi
bilités d'appel de la Banque aux marchés des capi
taux. Par la suite, les conditions se sont améliorées, 
notamment lorsque fut connu le poids des différen
tes monnaies communautaires entrant dans la com-

% 
Taux officiels des principales monnaies 

(fin de mois-décembre 1988-décembre 1989) Evolution du Deutsche Mark et du yen 
par rapport au dollar US 
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bution d'électricité en Centrafrique, 6,5 millions 
pour la production de thé et pour le financement de 
PME au Burundi et 6 millions pour l'approvisionne
ment en eau de N'Djamena, la capitale du Tchad. 

Dans les Caraïbes, les concours ont atteint 
44,4 millions dont 16 millions pour les infrastructu
res portuaires de Kingston en Jamaïque et 1,5 mil
lion pour un aéroport à Antigua. Les autres con
cours ont consisté en des prêts globaux aux ban
ques de développement de Trinité et Tobago 

(14,9 millions), de Barbade et de Guyana (4 mil
lions chacune), du Surinam (3 millions) et de Gre
nade (1 million). 

Dans le Pacifique, 21,3 millions ont été consentis à 
Fidji pour les télécommunications, l'aménagement 
du port de Lautoka et de petites entreprises dans le 
cadre d'un prêt global à la banque de développe
ment (19 millions) et aussi à Tonga également sous 
forme d'un prêt global (2,3 millions). 

La Quatrième Convention de Lomé 

La quatrième Convention de Lomé a été signée le 15 dé
cembre 1989 entre la Communauté économique euro
péenne et les 66 Etats d'Afrique des Caraïbes et du Paci
fique (ACP) signataires de la Troisième Convention de 
Lomé, auxquels se sont joints deux nouveaux Etats, Haïti 
et la République dominicaine. Des dispositions sont éga
lement prévues en vue de faciliter l'adhésion de la Nami
bie dés la proclamation de son indépendance. La nou
velle Convention est désormais conclue pour une pé
riode de 10 ans; elle est assortie d'un Protocole financier 
qui couvre les cinq premières années. Elle entrera en vi
gueur après accomplissement des procédures de ratifi
cation (probablement début 1991); jusque là et durant 
une période transitoire, les opérations seront poursuivies 
dans le cadre de la Troisième Convention de Lomé. 

Des ressources financières accrues et plus conces-
sionnelles 

Le montant global des concours financiers prévus passe 
de 8.5 milliards sous Lomé III à 12 milliards pour les cinq 
premières années de Lomé IV, répartis à raison de 10,8  
milliards au titre du Fonds européen de développement 
(FED) alimenté par les contributions budgétaires des 
Etats membres de la CEE et à concurrence de 1,2 mil
liard de prêts sur les ressources propres de la Banque. 
L'aide communautaire a été rendue plus concessionnelle. 
Les prêts sur ressources propres de la Banque sont as
sortis d'une bonification d'intérêt imputée sur tes res
sources du FED, qui a été portée de 3 % sous Lomé III à 
4 % et le taux d'intérêt supporté par l'emprunteur ne 
pourra, normalement, être ni inférieur à 3 % ni supérieur 
à 6 % (contre 5 % à 8 % sous Lomé III). Quant aux capi
taux à risques qui continuent d'être gérés par la Banque 
(825 millions sur les ressources du FED), ils peuvent 
prendre la forme de prises de participation ou de prêts à 
conditions favorables. Pour ces derniers, le taux d'intérêt 
devra en tout cas être inférieur à 3 % et le risque de 

change sera, sous certaines conditions, partiellement 
supporté par la Communauté. Toutes les autres interven
tions sur les ressources du FED gérées par la C ommis
sion seront désormais accordées sous forme de dons. 

Consolidation de l'acquis et Innovation 

Face à la crise économique et financière à laq uelle sont 
confrontés de nombreux Etats ACP, il a été décidé 
d'insérer dans la Convention un dispositif d'appui à 
l'ajustement structurel géré par la Commission, qui vient 
compléter les actions traditionnelles de développement 
à long terme soutenues par la Communauté. 

En outre, la nouvelle Convention met un accent encore 
plus marqué sur le secteur privé et son rôle pour stimu
ler la croissance et la diversification des économies ACP. 
L'acquis des Conventions antérieures a ét é consolidé et 
certains des instruments de cette coopération, tels que 
le STABEX et le SYSMIN, o nt été améliorés. Le régime 
commercial, déjà très favorable, a été rendu encore plus 
libéral et un accent particulier a été mis sur la nécessité 
de tenir compte en priorité des problèmes de l'environ
nement. 

Le financement des projets et programmes productifs 
dans les secteurs de l'industrie, de l'agro-industrie, du 
tourisme, des mines, de l'énergie et dans les transports 
et les télécommunications liés à ces secteurs, reste as
suré en priorité au moyen de prêts sur ressources pro
pres de la Banque et de concours en capitaux à risques. 
Afin qu'une part significative de ces capitaux à risques 
puisse être affectée à l'appui aux investissements du 
secteur privé et notamment aux PME, leurs modalités 
d'intervention déjà très souple ont encore été élargies et 
l'utilisation de nouveaux intermédiaires (institutions finan
cières européennes intermédiaires en particulier) a été 
rendue possible. 
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Tableau 12; Ressources collectées en 1989 par monnaies 
Avant échanges 

Millions 
Échanges 

Millions 

Après échanges 

d'écus % d'écus d'écus % 

1. OPÉRATIONS A LONG ET MOYE N TERME 

Emprunts à taux fixa 8 355,77 92,51 -101,63 0) 8 254,14 91.36 

Communauté 6 959,66 77,06 246,37 7 206,02 79,76 
GBR 1 769,34 19,59 -227,35 1 541.99 17,07 
ECU 1 395,00 15,45 131,23 1 526,23 16,89 
FRF 915,96 10,14 248,34 1 164,30 12,89 
DEM 915.76 10,14 — 915,76 10,14 
ESP 571,89 6,33 128,91 700,80 7,76 
ITL 495,29 5,48 - 34,77 460,52 5,10 
BEF 345,68 3,83 — 345,68 3,83 
NLG 317,28 3,51 — 317,28 3,51 
LUF 91,98 1,02 — 91,98 1,02 
RTE 86,36 0,96 — 86,36 0,96 
1ER 51,64 0,57 — 51,64 0.57 
DKK 3,48 0,04 — 3,48 0,04 

Pays tiers 1 396,11 15,46 -347,99 1048,12 11,60 
JPY 506,99 5,61 - 75,46 431,53 4,78 
USD 533,49 5,91 -157,28 376,21 4.16 
CHF 240,38 2,66 — 240,38 2,66 
CAD 115,25 1,28 -115,25 — — 
Emprunts à taux variable 326,48 3,64 182,30 V) 510,78 5,65 
GBR — — 227,04 227,04 2,51 
ITL 130,71 1,45 34,77 165,48 1,83 
ECU — — 75,10 75,10 0,83 
DEM 144,57 1,60 - 101,40 43,17 0,48 
ESP 53,20 0,59 - 53,20 — — 

Total 8 684,25 96,15 8 764,93 97,02 

2- OPÉRATIONS À COURT TERME 

Papier commercial 278,11 3,08 200,00 2,21 
ECU 200,00 2,21 — 200,00 2,21 
USD 78,11 0,86 - 78,11 — — 
Certificats de dépôts en écus 37,50 0,42 — 37,50 0,42 

Total 315,61 3,49 237,50 2,63 

3. PARTICIPATIONS DE TIERS AU FINANCEMENT 
DES PRÊTS 

CHF 23,44 0,26 23,44 0,26 
USD 8,65 0,10 — 8,65 0,10 

Total 32,09 0,36 — 32.09 0,36 

Total (1 + 2 + 3) 9 031,95 100,00 9 034,51 100,00 

(M Y c ompris les aiustements d'échange de 2,56 millions. 
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trois emprunts pour un montant total de 1 500 mil
lions de DEM, dont deux émissions d'un montant de 
600 millions chacune qui, bien acceptées par le mar
ché, devaient permettre d'en accroître la liquidité. 
Elle est revenue sur le marché en fin d'année avec 
une émission à taux fixe pour un montant nominal 
moindre. Entretemps, elle s'était intéressée au com
partiment du taux variable en lançant deux opéra
tions pour un montant total de 300 millions de DEM. 

• 
» • 

En passant de 236,8 millions, en 1988, à 700,8 mil
lions d'écus cette année, la peseta est devenue la 
cinquième monnaie collectée par la BEI. Bénéficiant 
d'un marché favorable, tout du moins pendant les 
trois premiers trimestres, il a été possible à la Ban
que d'augmenter fortement sa présence sur le mar
ché intérieur des capitaux réservé aux non-résidents 
(marché du «matador»). Avec six émissions pour un 
montant total de 75 milliards de pesetas, elle y est 
devenue le premier emprunteur, participant active
ment à son développement tant sur le marché pri
maire que sur le marché secondaire sur lequel elle a 
notamment introduit la technique du fonds de rachat 
qui avait fait ses preuves pour d'autres devises. 

belges pour la contre-valeur de 345,7 millions 
d'écus contre 473.3 millions l'année précédente en 
raison, notamment, des faibles montants destinés 
au financement de ses emprunts remboursés par 
anticipation. L'activité de la Banque s'est traduite 
par la conclusion d'une émission publique et 
d'emprunts privés. Lors du lancement de son em
prunt public elle a pu, comme l'avait fait l'Etat belge, 
réduire les commissions de placement des banques 
de son syndicat. 

Aux Pays-Bas, sur un marché relativement porteur, 
le montant de la collecte n'a atteint que la contre-
valeur de 317,3 millions d'écus contre 500,1 millions 
d'écus en 1988. Sur le marché international, la Ban
que a émis un emprunt public d'un montant de 150  
millions de florins. Par ailleurs, elle a réal isé pendant 
toute l'année des emprunts privés auprès des inves
tisseurs institutionnels pour un montant total de 
591,5 millions de florins. 

Au Luxembourg, la Banque a levé, par voie d'une 
émission publique et d'emprunts privés, un montant 
de francs luxembourgeois correspondant à 92 mil
lions d'écus contre 85,4 millions l'année précédente. 

Poursuivant la pratique déjà utilisée en 1988, la Ban
que a sélectionné les chefs de file de ses émissions 
par appel d'offres auprès des banques espagnoles. 
Un complément de ressources a été trouvé essen
tiellement par échange de devises pour un total de 
17 milliards de pesetas. 

• 
• • 

La collecte de la lire a fait preuve de stabilité (626  
millions d'écus contre 651,8 millions en 1988).  
Comme par le passé, l'action de la Banque s'est 
partagée entre le marché de l'eurolire où elle a réa
lisé trois émissions pour un montant total de 600  
milliards de lires et le marché intérieur, sur lequel 
deux émissions publiques lui ont permis de recueillir 
300 milliards. Du fait de la demande de ses emprun
teurs, la Banque a continué à s'intéresser au com
partiment du taux variable, soit en émettant directe
ment des emprunts à taux variable, soit en con
cluant une opération d'échange de taux d'intérêt 
pour un montant total de 200 milliards de lires. Le 
secteur des placements privés a fourni un complé
ment de ressources de 50 milliards de lires. 

* 
* • 

En Belgique, sur un mar ché qui a con tinué à se lib é
raliser, la Banque a recueilli 15 milliards de francs 

Versements et encours 

Les versements effectués en 1989 au titre des 
prêts sur ressources propres atteignent 
11015,0 millions dont 10 706,5 millions dans la 
Communauté et 308,5 millions hors Communauté. 

L'encours des prê ts sur ressou rces propres et des 
garanties est passé de 47 627 millions au 
31 décembre 1988 à 53 630,3 millions au 
31 décembre 1989 (-1- 12,6%). Les garanties prin
cipales dont sont assortis les prêts en cours figu
rent à l'annexe Β (note 2) des états financiers, 
page 65. 

Les versements effectués en 1989 au titre des 
financements sur les ressources de la Commu
nauté ou des Etats membres s'élèvent à 
346,3 millions, dont 245,9 millions pour les prêts au 
titre du NIC et 100,4 millions pour les opérat ions 
dans les Etats d'Afrique, des Car aïbes et du Pac i
fique ainsi q ue dan s certain s pays du bas sin médi
terranéen. L'encour s des opérat ions de la Section 
spéciale est passé de 8 764,6 millions à 
8 053,4 millions fin 1989. 
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Les ressources de la Banque 

Profitant d'un marché où la demande des investis
seurs venant de l'extérieur deme urait importa nte, et 
dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres, la 
Banque a émis su r te mar ché des capitaux irla ndais 
un emprun t de 40 millions de livres Irlandaises. 

couronnes danoises correspondant à l'équivalent 
de 3,48 millions d'écus. 

Enfin, en Grèce, la Banque n'a procédé à aucune 
opération d'emprunt. 

Au Portugal, elle est revenue sur le marché des obli
gations étrangères libellées en escudos en lançant 
deux opérations pour un montant total de 15 mil
liards d'escudos. Sur le marché intérieur des capi
taux danois, la BEI, dans le cadre d'un enregistre
ment préalable («shelf registration») auprès de la 
Bourse de Copenhague, a placé un montant total en 

• 
• * 

La part des monnaies non-communautaires dans la 
collecte des ressources de la Banque a, à nouveau, 
chuté et a correspondu à 12 % du montant total re-

Tableau 13: Ressources collectées en 1989 pour les financements 
Répartition par monnaie 

ECU DEM FRF GBP iTL ESP BEF NLG DKK PTE IEP LÜF USD CHF JPY Total 

millions 1 801,3 958,9 1 164,3 1 769,0 626,0 700,8 345,7 317,3 3.5 86,4 51,6 92,0 384.9 263,8 431,5 1 Β 997,0 
d'écus 

% 20,0 10,7 12,9 19,7 7,0 7,8 3.8 3.5 1.0 0.6 1.0 4,3 2.9 4,8 100,0 
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Les ressources de la Banque 

cueilli. Pour l'essentiei, et ce fut particulièrement le 
cas du dollar des Etats-Unis et du yen, une part im
portante des montants coilectés a été destinée au 
financement d'emprunts remboursés par anticipa
tion ou à ta conc lusion d'opérations d'échanges de 
devises qui ont permis à ia Banque de se procurer 
les devises communautaires dont elle avait besoin. 

Sur un marché relativement favorable et qui a été, 
cette année, le premier dans le secteur des euro-
émissions. le total des montants recueillis en dollars 
des Etats-Unis par la Banque n'a pratiquement pas 
changé en 1989, soit la contre-valeur de 384,8 mil
lions d'écus contre 307,5 millions. Seul le marché 
européen a été sollicité par voie de trois émissions 
publiques. Pour cette monnaie, l'activité d'échanges 
fut particulièrement importante puisque sur trois 
émissions publiques, le produit net de deux d'entre 
elles a été échangé contre des devises communau
taires (écus et francs français) et une petite fraction 
du papier commercial sur le marché américain, qui 
est assorti d'une ligne de crédit à long terme, a été 

utilisée dans une opération semblable pour obtenir 
des pesetas. 

La collecte en yen a atteint la contre-valeur de 431,5  
millions d'écus, en augmentation par rapport à 
l'année précédente (314,2 millions). La faiblesse de 
la demande du yen de la part de ses emprunteurs a 
contraint la Banque à limiter le nombre de ses émis
sions à un seul emprunt en euroyen d'un montant 
de 30 milliards de yen. Le secteur des emprunts pri
vés a fourni le complément de ressources, de même 
que celui des crédits bancaires. Une fraction impor
tante de l'activité de collecte a été destinée soit au 
financement de remboursements par anticipation, 
soit à la conclusion de contrats d'échange qui ont 
permis de se procurer de l'écu. 

Du fait d'une demande très faible de sa clientèle 
pour cette monnaie, l'activité en francs suisses a 
été limitée à deux émissions publiques et un em
prunt privé pour un montant correspondant à 240,8  
millions d'écus contre 555,9 millions en 1988. 
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Les résultats de gestion 

Les résultats de gestion ont été influencés par une 
évolution favorable des marchés par suite de la 
hausse des taux des placements. Comme par le 
passé, les fonds propres demeurent les principales 
sources de revenus. 

Le montant des intérêts et commissions sur prêts, 
perçus en 1989, a atteint 4 208 millions contre 
3 712 millions en 1988, alors que les intérêts et 
charges sur emprunts se sont élevés à 3 505 mil
lions, contre 3 088 en 1988. Les commissions de 
gestion restent pratiquement inchangées, 17 mil
lions en 1989 contre 18 millions. 

Les revenus au titre des intérêts et commissions sur 
placements passent de 240 millions, en 1988, à 320  
millions en raison, tout au long de l'année, de la 
croissance constante des taux conjuguée à l'aug
mentation du volume des capitaux engagés. 

Les montants des produits et des frais financiers 
sont pratiquement identiques, contrairement à 
l'année précédente qui faisait apparaître un résultat 
positif. Cette situation s'explique par la détérioration 
des marchés boursiers constatée à la fin de l'année 
1989. 

Compte tenu des différences de change et après 
imputation de l'annuité d'amortissement sur frais 
d'émission et primes de remboursement pour 84  
millions, des dépenses et charges administratives 
ainsi que des amortissements sur immeubles et ma
tériel. l 'excédent de gestion de la Banque s'élève à 
871 millions. Après l'imputation de l'incidence des 
modifications de parités de -63 millions, le solde du 
Compte de profits et pertes atteint 808 millions con
tre 705 en 1988. 

Le Conseil d'administration a décidé de recomman
der au Conseil des gouverneurs de diminuer la pro
vision pour variation du taux de conversion de l'écu 
d'un montant de 63 millions représentant la moins-
value nette ressortant au 31 décembre 1989 de 
l'évaluation des avoirs de la Banque non soumis à 
l'ajustement de l'article 7 des statuts et d'affecter 
l'excédent de gestion de l'exercice 1989 de 871 mil
lions, d'une part à la provision pour variation du taux 
de conversion de l'écu, 6 millions, et d'autre part à 
la réserve supplémentaire, 865 millions. 

Le total du bilan a atteint 55 010 millions au 31 dé
cembre 1989 contre 49 120 millions au 31 décembre 
1988, soit une augmentation de 12%. 

Variation des monnaies par rapport 
à l'écu de 1979 à 1989  

(sur base du taux de conversion statistique) 
(1·^ trimestre 1979 - 100) 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

— USD — JPY DEM FRF GBP ΓΠ. 
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Le fonctionnement de la Banque 

Comité de direction 

Lors de sa séance annuelle du 19 juin 1989, le 
Conseil de gouverneurs a nommé M. Roger 
LAVELLE Vice-Président, en remplacement de M. G. 
Richard ROSS qui avait présenté sa démission. 
M. LAVELLE, qui était Head of the European Secre 
tariat au Cabinet Office britannique et ancien mem
bre du Conseil d'administration de la BEI, a com
mencé son mandat le 1er août 1989. 

En reconnaissance des services rendus à la 
Banque, le Conseil des gouverneurs a conféré à 
M. C. Richard ROSS, le titre de Vice-Président ho
noraire. 

M. Erling J0RGENSEN. Vice-Président depuis juin 
1988 et membre du Conseil d'administration de 1986  
à 1988, est subitement décédé le 15 février 1990. Le 
Conseil d'administration, le Comité de direction et le 
personnel de la Banque rendent un hommage 
unanime à M. J0RGENSEN; tous conserveront dans 
leur souvenir l'empreinte de ses qualités profession
nelles et humaines exceptionnelles. 

Conseil d'administration 

Depuis la publication du dernier rapport annuel, 
M. Timothy P. LANKESTER, administrateur, a été 
remplacé par M. Huw P. EVANS et MM. Jacques 
DELMAS-MARSALET, Christian NOYER et Paolo  
RANUZZi DE BIANCHI, suppléants, par Mme Hélène 
PLOIX, M. Daniel GiROUX, M. Giovanni SACCO.  
MM. Antonio Maria COSTA et Waldemar MÜLLER- 
ENDERS, administrateurs, ont été remplacés par 
MM. Giovanni RAVASIO et Winfried HECK, qui ont 
laissé leurs places de suppléants à MM. Thomas 
O'DWYER e t Eckard PIESKE. 

Le Conseil d'administration tient à remercier 
MM. COSTA, DELMAS-MARSALET, LANKESTER,  
MÜLLER-ENDERS, NOYER et RANUZZI DE BIAN 
CHI de leur précieuse contribution à l'activité de la 
Banque. 

Comité de vérification 

A sa séance annuelle du 19 juin 1989, le Conseil des 
gouverneurs a procédé au renouvellement du man
dat du membre du Comité de vérification dont le 
mandat s'achevait. M. Albert HANSEN, Président 
sortant, a été, ainsi, renommé membre du Comité 
de vérification pour les exercices 1989, 1990 et 
1991. La présidence du Comité est passée à M. 
Joâo PINTO RIBEIRO, jusqu'à l'approbation, à la 
séance annuelle de 1990, du bilan de la Banque et 
de son Compte de pertes et profits de l'exercice 
1989. 

Contrôle et suivi des opérations de la Banque 

La Banque n'a cessé de développer ses procédures 
de contrôle pour tenir compte de la complexité 
croissante de ses opérations. Elle a institué un sys
tème à plusieurs niveaux. Ce système comprend, 
d'une part, le Conseil des gouverneurs, le Conseil 
d'administration et le Comité de direction exerçant 
un contrôle d'ensemble; il s'a ppuie, d'autre part, sur 
deux organismes indépendants, le Co mité de vérifi
cation, nommé par les gouverneurs, et l'auditeur ex
terne ainsi que sur l'Audit interne et les services de 
contrôle et de suivi des projets V). 

En juin 1989, un arrangement, tenant compte des 
procédures de contrôle de la Banque, a été conclu 
entre la Banque, la Commission et la Cour des 
comptes réglant les aspects pratiques du contrôle 
des opérations financées par la Banque sur mandat 
de la Commission représentant les Communautés 
européennes. 

Politique du personnel 

Pour la deuxième année consécutive, la Banque a 
fonctionné sous le régime du nouveau système de 
rémunération et d'avancement, reposant davantage 
sur les performances individuelles. Les résultats, en 
termes de motivation du personnel et de maîtrise de 
la progression des coûts salariaux, ont été jugés 
pleinement satisfaisants. Le dialogue fructueux in
stauré avec les Représentants du personnel dès la 
phase de définition de ce nouveau système a contri
bué pour une grande part à son acceptation par 
l'ensemble du personnel de la Banque. Il a été con
venu avec les Représentants du personnel que ce 
système ferait l'objet d'une évaluation globale dès la 
fin de sa troisième année de fonctionnement. 

L'axe majeur de la politique actuelle du personnel 
est de poursuivre l'amélioration de la haute produc
tivité des services. Cet effort s'appuie sur le déve
loppement de l'informatisation conformément au 
schéma directeur arrêté en 1987. 

Cette politique a contribué à l'enrichissement des 
tâches de l'ensemble du personnel. A cet effet, la 
Banque poursuit ses efforts en vue de renforcer 
l'adaptation de son personnel à la diversification de 
ses tâches, en particulier par la maîtrise des déve
loppements technologiques. Cette politique a été 
complétée par l'introduction de formations plus spé
cialisées qui ont représenté 3 964 journées au total, 
pour 1989. 

{!) CI aussi le rap port ann uel 1986, page 
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Le fonctionnement de fa Ba nque 

Évolution des effectifs et de ractivité totale de la 
Banque (1960 — 1989) 

Effectifs Activit* 
(Nombre) (mihons d'écus) 

10000 

modérée (+ 6,7% au total), le nombre des cadres 
s'est accru de 25 % et représente depuis deux ans 
plus de la moitié du personnel. 

5000 

1000 

Cette année 1989 a vu la mise en fonctionnement 
d'une nouvelle salle des marchés, outil performant 
qui, accompagné d'un plan de restructuration de 
services, permet à la Direction des Finances et de la 
Trésorerie de la Banque de s'adapter à l'évolution 
des marchés et donc de mieux répondre aux be
soins nouveaux de gestion de la trésorerie. 

La Banque a installé en 1989 un bureau à Madrid. 
Celui-ci vient s'ajouter aux bureaux d'Athènes, Lis
bonne, Londres et Rome et au Bureau de représen
tation de Bruxelles. 

Personnel 

Au 31 décembre 1989, les services comptaient 718  
personnes dont 366 cadres. Pendant l'année écou
lée, 30 agents ont été recrutés et 22 ont quitté la 
Banque. 

Au cours des cinq dernières années, alors que 
l'effectif de la Banque a augmenté de manière très 

Effectil cadres 

secrétaires 
employés 

techniciens 

1985 673 293 380 
1986 678 297 381 
1987 699 344 355 
1988 710 357 353 
1989 718 366 352 

Prix et bourses BEI 

En 1989, le Prix BEI a é té décerné à Mme Angeiien 
KEMNA pour sa thèse ayant pour sujet «Options in 
Real and Financial markets» et qui lui a valu l'obten
tion de son doctorat en 1988 à l'université Erasmus  
de Rotterdam. 

Le Prix BEI d'un montant de 10 000 écus et attri
bué tous les deux ans a été créé afin d'encourager, 
dans les établissements universitaires des Etats 
membres de la Communauté, l'étude de l'investisse
ment et du financement sous ses divers aspects. 

Par ailleurs, afin de stimuler la recherche au n iveau 
européen, la Banque accorde chaque année trois 
bourses à des étudiants de troisième cycle à l'Insti
tut universitaire européen de Florence. 

Le Conseil d'Administration exprime sa satisfaction 
pour la qualité du travail fourni par tous les services 
dans un contexte de forte progression de son vo
lume d'activité. Il tient à associer l'ensemble du per
sonnel à ce succès, en le remerciant pour ce résul
tat. 

Luxembourg, le 3 avril 1990 

Le Président du Conseil d'administration 

Ernst-Günther BRÖDER 
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Bilan au 31 décembre 1989 
En écus — voir les noies sur les états financiers, Annexe E 

Actif 31.12.1989 31.12.1988 

À verser par les États membres en compte capital (Annexe A) 657 750 000 

Caisse et Banques 
À vue ou à un an au plus 2 087 965 892 2 150 858 339 
Λ plus d'un an 2 283164 ~ 

2 090 249 056 

Portefeuille (Note 8) 
A un an au plus ... . . . , . 447859979 184055479 
A plus d'un an . . ... . V . . 758 346 252 793 080 691 

1 206 206 231 

Produits d'emprunts à recevoir 495 510 535 

Créances sur États membres pour ajustement du capital 
(Annexe D) 27 596112 

Prêts (Annexe B) 
Total en cours 53 288 385 531 47 245 604 575 
moins: partie non décaissée des prêts accordés 5615 908103 4 965 761 812 

47 672 477 428 

Garanties 
Créances au t itre de prêts sur mandat 834 931 
Créances au titre de prêts accordés par des tiers; 
1989: 207 296335; 1988: 239 116 372 
Créances au titre de participations des tiers au financement des 
prêts de la Banque: 1989: 133 815 219; 1988: 140 631 740 

Terrains et immeubles (Note C) 36 053 339 37 734 339 

Intérêts et commissions à recevoir 1 319 388 218 1 151 897 584 

A recevoir au titre de bonifications d'int érêt versées d'avance 
dans le cadre du SME (Note H) 163 825 079 196 031 477 

Frais d'émission à amortir 432 463 912 371 308 724 

Primes de remboursement à amortir 4 604 544 5 248112 
437 068 456 376 556 836 

Dépôts spéciaux pour service d'emprunts (Note D) . . . . 780 987 222 681 264179 

Divers (Note G) 122 058 061 212649 268 
55 010 004 668 49120 271 385 

822187 500 

2 150 858 339 

977136170 

228 788 578 

3 709 671 

42 279 842 763 

1 614 681 
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Passif 31. 12. 1989 31. 12. 1988 

Capital (Annexe A) 
Souscrit 28 800 000 000 
Non appelé 26 204 061 724 

Fonda de réserve (Note L)  

Réserve supplémentaire (Note L)  

Provision pour variation du taux de conversion de i'écu (Note L) 

Fonds de pension du personnel (Note E)  

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

Emprunts à court terme (Annexe C)  

Emprunts à moyen et long terme (Annexe C) 
Obligations et bon s de caisse 34 993 465 387 
Autres 6 330 902 897 

Primes de remboursement sur obligations 

41 324 368 284 

7 960 259 

Créditeurs divers (Note F) 

Garanties 
Sur prêts sur mandat . . 
Sur prêts accordés par des tiers: 1989: 207 296 335;  
1988: 239116372 
Sur participations des tiers au financement des prêts de la 
Banque: 1989: 133 815 219; 1988: 140 631 740 

Bonifications d'Intérét reçues d'avance (Note H)  

Bonifications d'Inté rêt reçues d'avance pour compte de tiers 
(Note H)  

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 L)  

516 703 803 

56 678 721 

2 595 938 276 

2 880 000 000 

2 221 397 327 

56 861 930 

118 080 850 

18 793 621 

997 512 045 

41 332 328 543 

960 137 633 

834 931 

573 382 524 

1 537 001 360 

780 987 222 

128 674 918 

808 073 488 
55 010 004 668 

28 800 000 000 
26 204 061 724 

30 143 678 990 

6 775 656 929 

36 919 335 919 

8125 970 

626 641 398 

71 263184 

2 595 938 276 

2 880 000 000 

1 543 701 492 

29 814 104 

101 225 882 

11 738 998 

773 554 040 

36 927 461 889 

779492 370 

1 614 681 

697 904 582 

1 299 873 442 

681 264 179 

91 943 789 

704 743 661 
49120 271 385 

Comptes d'ord re 
Section spéciale 

Fonds en gestion fiduciaire 
— pour le compte des États membres .... 
— pour le compte des Communautés européennes 

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

235 531 682 
7 152 891 450 

834 931 
50 000 000 

247 252 319 
7 664 607 966 

1 614 681 
42 641 014 
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Situation de la Section spéciale (') au 31 décembre 1989 
En écus — voir les notes sur les états financiers, Annexe E 

Actif 31. 12. 1989 31. 12. 1988 

Pays de la Communauté 
Sur ressources de la Communauté européenne de l'énergie atomique 
Prêts en cours 
— versés (2) 
Sur ressources de la Communauté économique européenne 
(nouvel instrument communautaire d'emprunts et de prêts) 
Prêts en cours 
— à verser 208 322119 
— versés 4 398 617 093 

Total (3) 
Turquie 
Sur ressources des États membres 
Prêts en cours 
— à verser 28 298 759 
— versés 235 531 682 

Total C) 
Pays du bassin méditerranéen 
Sur ressources de la Communauté économique européenne 
Prêts en cours 
— à verser 12199 341 
— versés 293 591 499 

305 790 840 
Opérations sur capitaux à risques 
— montants à verser 19 717178 
— montants versés 5 656 492 

25 373 670 
Total (5) 

Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
et pays et territoires d'outre-mer 
Sur ressources de la Communauté économique européenne 
Conventions de Yaoundé I et II 
Prêts versés  
Contribution à la formation de capitaux à risques 
Montants versés   

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

Total C) 
Total général 

1937 319 120 

4 606 939 212 

83 860 687 

1 215 971 

396 454 274 
432 630 588 

263 830 441 

331164 510 

85 076 658 

829 084 862 
8 053 414 803 

411 850 131 
4 775 607 700 

31 546131 
247 252 319 

16415204 
290 538 796 
306 954 000 

9188 783 
5811 217 

15 000 000 

87 855 627 

1 197 483 

383 764 214 
358 278 028 

2145 319115 

5187 457 831 

278 798 450 

321 954 000 

89 053110 

742 042 242 
8 764 624 748 

Pour mémoire: 
Total des montants versés et non encore remboursés sur les prêts à conditions spéciales accordés par la C ommission et pour lesquels la Ba nque a accepté un mandat de 
recouvrement de ta CEE: 
a) dans le cadre de s Conventions de Lom é I. Il et il! au 31. 12. 1989 : 937 775 153; au 31. 12, 1988 : 843 500 481. 
b) dans le cadr e des protocole s signés ave c les pays du bassin m éditerranéen au 31. 12. 1989: 109 048 459. au 31. 12, 1988: 102473948. 

0) La Section spéciale a été créée par le Conseil des gouver
neurs le 27 mai 1963; son but a été redéfini par décision du 
4 août 1977 comme étant celui de comptabiliser les opérations 
que la Banque effectue pour compte et sur mandat des tiers. 
(2) Montant initial des contrats signés dans le cadre des 
décisions du Conseil des Communautés européennes 
(77/271/EURATOM) du 29 mars 1977, (82/170/EURATOM) du 15  
mars 1982 et (85/537/EURATOM) du 5 décembre 1985 à concur

rence d'un montant total de trois milliards pour le financement de 
centrales nucléaires de puissance dans les pays de la Commu
nauté, sur mandai pour compte et risque de la Communauté 
européenne de l'énergie atomique: 2 773 167 139 
À ajouter: ajustements de change + 131 869 696 
Λ déduire: remboursements — 967 717 715 

1 937 319120 
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Passif 31. 12. 1989 31. 12. 1988 

Fonds en ges tion fiduciaire 
Sur mandat des Communautés européennes 
Communauté européenne de l'énergie atomique 1 937 319120 
Communauté économique européenne: 
— Nouvelinstrument communautaire 4 398 617 093 
— Protocoles financiers avec les pays du bassin méditerranéen . 299 247 991 
— Conventions de Yaoundé I et II 85 078 658 
— Conventions de Lomé I, Il et III 432 630 588 

Sur mandat des États membres  
Total 

Fonds à verser 
Sur prêts nouvel instrument communautaire 208 322119 
Sur prêts à la Turquie, deuxième protocole complémentaire , . . 28 298 759  
Sur prêts et opérations sur capitaux à risques dans les pays du 
bassin méditerranéen 31 916 519 
Sur opérations sur capitaux à risques Conventions de Lomé I, Il et III 396 454 274 

Total 
Totai générai 

7 152 891 450 
235 531 682 

7 388 423132 

664 991 671 
8 053 414 803 

2 145 319 115 

4 775 607 700 
296 350 013 

89 053 110 
358 278 028 

411 850 131 
31 546 131 

25 603 987 
383 764 214 

7 664 607 966 
247 252 319 

7 911 860 285 

852 764 463 
8 764 624 748 

(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, {83/200/CEE) du 19 avril 1983 et 
(87/182/CEE) du 9 mars 1987 pour la promotion des investisse
ments dans la Communauté ainsi que (81/19/CEE) du 20 janvier 
1981 pour la reconstruction des zones sinistrées par le tremble
ment de terre du 23 novembre 1980 en Campanie et Basilicate  
(Italie) et (81/1013/CEE) du 14 décembre 1981 pour la recons
truction des zones sinis trées par les séismes survenus en Grèce 
en février/mars 1981, sur mandat pour compte et risque de la 
Communauté économique européenne: 6 336 372 385 
À ajouter: ajustements de change + 40 311 031 
Λ déduire:annulations 112982352 

remboursements 1 656 761 852 -1 769 744 204 
4 606 939 212 

C') M ontant initial des prêts signés pour le financement des pro
jets situés en Turquie, sur mandat pour compte et risque des 
États membres : 417 215 000 
À ajouter: ajustementsdechange + 3 840129 
Λ déduire: annulations 215 OCX) 

remboursements 157 009 688 —157 224 688 
263 830 441 

(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: 

334 709 000 
Λ déduire: annulations 1 658 000 

remboursements 1 886 490 — 3 544 490 
331 164 510 

(6) Montant initial des contrats signés pour le financement des 
projets dans les États africains, malgache et mau ricien 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 spéciales 139 483 056 
— contributions à la formation 

de capitaux à risques 2 502 615 141 985 671 
À ajouter: 
— intérêts capitalisés 1 178 272 
— ajustementsdechange 8 351 508 + 9 529 703  
Λ déduire: 
— annulations 1 573 610 
— remboursements 64 865 183 — 66 438 79 3 

85 076 658 

(7) 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 économi
que européenne: 
— prêts conditionnels et 

subordonnés 
— prises de participation 
À ajouter; 
— intérêts capitalisés 
À déduire: 
— annulations 
— remboursements 
— ajustements de change 

902 915 000 

13 600 239 916 515 239 

-h 1 035 763 

47 570 466 
34 427 048 
6 468 626 - 88 466140 

829 084 862 
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Compte de profits et pertes pour rexercice clos 
le 31 décembre 1989 
En écus — voir les notes sur les états financi ers, Anne xe E 

Revenus 
Intérêts et commissions sur prêts 4 207 834 064 

Intérêts et commissions sur placements 319 643 247 

Commissions de gestion (Note I) 16 945 985 

Produits financiers et autres recettes (Note K) 23 575 901 

Dépenses 

Dépenses et charges administratives (Note J) 77 212 367 

intérêts et charges sur emprunts 3 505 313 646 

Amortissements sur frais d'émission et sur primes de rembour
sement 84 275 081 

Frais financiers (Note K) 24 867 873 

Amortissements 
— sur achats nets installations et matériel 2 515 029 
— sur immeubles 1 681 000 

Différences de change . . , , . . . , . 864 184 

Excédent de gestion  

Moins-value/Pius-vaiue nette ressortant de l'évaluation des 
avoirs de la Banque non soumis à l'ajustement de l'art. 7 des 
statuts (Note A § 1)   

Charge exceptionnelle (Note M)  

Solde (Note L)    

1989 1986 

3 711 968 471 

240 398 162 

18 375 728 

26 578 830 

4 567 999 197 3997 321 191 

3 696 729180 

871 270 017 

— 63 196 529 

808 073488 

71 338 790 

3 087 856 329 

92 757 832 

14 077 480 

1 894 803 
1 681 000 

219122 

3 269 825 356 

727 495 835 

+ 27 047 826 

— 49 800 000 

704 743 661 
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Tableau de l'évolution de la situation financière au 31 décembre 1989 
£n écus — voir les notes sur les états financiers. Annexe E 

1989 1988 

Origine des fonds 
Solde du compte de profits et pertes  

Postes n'entraînant pas de mouvements de fonds: 
Amortissements sur immeubles, sur achats nets installations et 
matériel  
Amortissements sur frais d'émission et pr imes de remboursement 

Augmentation des intérêts et commissions à payer et intérêts 
reçus d'avance  
Augmentation des intérêts et commissions à recevoir .....  

Autres re ssources: 
Produits d'emprunts , · 

Remboursements de prêts · 

Capital, réserves et provisions versés par les États membres . .  

Ajustements de change sur prêts  
Diminution (Augmentation) du poste Divers à l'actif  
Augmentation (Diminution) du total des postes; Créditeurs divers, 
Divers au passif, Fonds de pension du personnel et bonifications 
d'intérêt nettes  

Total 

808 073 488 

4196 029 

84 275 081 

237127 918 

167 490 634 

704 743 661 

3 575 803 
92 757 832 

65 687 931 

128 758 763 

Emploi des fonds 
Les liquidités ont été employées pour; 

966181 882 

8 641 488 912 

4 893 365 208 

164 437 500 

840 780 232 

90 591 207 

141 915 700 

15 738 760 641 

738 006 464 

7 494 226 063 

2 789 837 860 

236487 952 

-800 769 767 

- 97 855 490 

300137 353 

10 660 070 435 

Versements nets de prêts · 11 126780105 7 813 248 837 

Remboursements d'emprunts  3 454 031 024 3 226 566137 

Frais d'émission et primes de remboursement sur emprunts . . 144 786 701 106 537 295 

Terrains, immeubles et Installations  2 515 029 1 884 879 

Ajustements de change sur emprunts  825 355186 -790 448 346 

Augmentation (Diminution) nette au titre d'ajustement du capital 
des États membres  16 831 818 - 12 564 452 

Augmentation des postes Caisse et Banques et Portefeuille . . 168 460 778 314 846 085 

Total 15 738 760 641 10 660 070 435 

Annexe A — État des souscriptions au capital 
Au 31 décembre 1989 
En écus — voir les notes sur les états financiers, Annexe E 

Capital libéfé 
Capital versé au 

Pays m embres souscrit V) Capital non appe lé (2) 31. 12. 1989 A verser (1) ^ 

Allemagne 5 508 725 000 5 011 195 625 379 593 125 117 936 250 497 529 375 
France 5 508 725 000 5 011 195 625 379 593125 117 936 250 497 529 375 
Italie 5 508 725 000 5 011 195 625 348 093 125 149 436 250 497 529 375 
Royaume-Uni 5 508 725 000 5 011 195 625 379 593125 117 936 250 497 529 375 
Espagne 2 024 928 000 1 843 594 060 135 087 540 46 246 400 181 333 940 
Belgique 1 526 980 000 1 390 237 750 101 868 250 34 874 000 136 742 250 
Pays-Bas 1 526 980 000 1 390 237 750 101 868 250 34 874 000 136 742 250 
Danemark 773 154 000 703 917 450 51 578 850 17 657 700 69 236 550 
Grèce 414190 000 377 098 250 27 632 250 9 459 500 37 091 750 
Portugal 266 922 000 243 018 914 17 806 986 6 096100 23 903 086 
Irlande 193 288 000 175 978 900 12 894 700 4 414 400 17 309 100 
Luxembourg 38 658 000 35196150 2 578 950 882 900 3 461 850 

28 800 000 000 26 204 061 724 1 938 188 276 657 750 000 2 595 938 276 
(1) Λ dater du 1er janvier 1986, le capital souscrit de la Ba nque a été p orté de U 400 000 000 écus à 28 800 000 000 écus. Ce do ublement résulte à l a fois de l'a ugmentation 

de la contribut ion des dix ancie ns États me mbres, y compris l'ali gnement de ta quo te-part du capita l souscrit pa r l'Italie sur celle de l'Allem agne, de la Fr ance et du 
Royaume-Uni (décision du Cons eil des gouv erneurs du 11 juin 1985), et de la contribu tion des deux nouveaux États me mbres — Espagne et Port ugal — article 2 du 
Protocole n' 1 de l'Acte d'adhésion signé le 12 juin 1985). Le montant à verser d'ECU 667 750 000 représente les huit tranches égales de 82 218 750 à verser par les Etats 
membres, les 30 avril et 31 octobre des années 1990 à 1993. au titre de leur quote-part de l'augmentation du capital décidée de 11 juin 1985. 

(2) Le Conseil d'administration peut en exiger le versement, pour autant que ce v ersement soit rendu n écessaire, pour fai re face aux obligations de l a Banque à l'égard de 
ses bailleurs de fonds. 

63 



Annexe Β — Décomposition des prêts en cours 
Au 31 décembre 1989 
En écu s — voir les notes sur les états financiers, Annexe E 

Localisation des projets 
Montants non encore "h du total Localisation des projets Nombre Total en cours (i) (2) (3) décaissés Montants décaissés en cours 

1. Prêts pour Investissements dans la Communauté et prêts assimilés: 
Allemagne  .... 124 2 594 608 128 6 846 270 2 587 761 858 4,87 
France  .... 345 6 880 451 120 727 565 862 6152 885 258 12,91 
Italie  . . . . 1614 20 512 645 414 800 991 730 19 711 653 684 38,49 
Royaume-Uni  .... 323 5 738 238 395 919 557 956 4 818 680 439 10,77 
Espagne  . . . . 119 3 889 432 282 1 055 571 869 2 833 860 413 7,30 
Belgique  .... 22 546173 711 70 435 763 475 737 948 1,03 
Pays-Bas  . . . . 21 759 265 905 78 662 758 680 603 147 1,42 
Danemark  . . . . 136 2 397 080 425 100 252 360 2 296 828 065 4,50 
Grèce  . . . . 162 2 099 958122 138 815 785 1 961 142 337 3,94 
Portugal  2187 274 693 441 940 139 1 745 334 554 4.11 
Irlande  . . . . 183 2 272 326 674 21 550 379 2 250 776 295 4,26 
Luxembourg  . . . . 3 31 502 565 31 502 565 0,06 
Prêts assimilés (*) .... . . . . 11 497 787 199 — 497 787 199 0,93 

Total 3 191 50 406 744 633 4 362 190 871 46 044 553 762 94,59 
2. Prêts pour Investissements à l'extérieur de la Communauté: 
2.1 Pays du bassin méditerranéen 

Yougoslavie  16 523 825 961 273 622 496 250 203 465 
Egypte  15 319 890 898 156 390 000 163 500 898 
Algérie  7 240 554 796 139 115 700 101 439 096 
Maroc  10 206 636 575 58 937 740 147 698 835 
Tunisie  20 157 053 761 63 941 260 93112 501 
Syrie  5 85 595 230 19 522 000 66 073 230 
Jordanie  17 76 013811 25 799 500 50 214 311 
Turquie  7 59 434 930 59 434 930 
Chypre  4 41 684 152 41 684 152 
Malte  2 28 897 673 16 592 000 12 305 673 
Liban  4 12 251 235 — 12 251 235 

Sous-total 107 1 751 839 022 753 920 696 997 918 326 3,29 
22 Pays ACP/ PTOM 

Nigèria  5 161 629 115 115 000 000 46 629115 
Kenya  13 118 596 760 57 473 650 61 123110 
Côte-d'Ivoire  19 95 839 477 26 042 590 69 796 887 
Cameroun  8 84 713 807 3 780 581 80 933 226 
Zimbabwe . 7 81 596 734 44 810 786 36 785 948 
Iles Fidji  9 59 692 770 20 930 500 38 762 270 
Botswana  9 50 706146 24 155 412 26 550 734 
Zaïre  1 49 908 910 49 025 906 883 004 
Papouasie-Nouvelle-Guinèe .... 5 48 241 801 21 371 000 26 870 801 
Trinité et Tobago  5 41 240 401 19 099 000 22141 401 
Ile Maurice  8 35 463 086 13 876 000 21 587 086 
Jamaïque  4 33 063 647 19 726 834 13 336 813 
Gabon . 3 23 511 189 23511 189 
Ghana : ^ . 3 22 558 279 11 134 309 11 423 970 
Sénégal  4 20 702 701 20 702 701 
Zambie  4 19583415 19 583 415 
Bahamas  2 17 208 445 6 841 919 10 366 526 
Mauritanie  1 15 019 394 15 019 394 
Malawi  6 12 721 443 5 744 800 6 976 643 
Antilles néerlandaises ...... 3 12 537 835 5 700 000 6 837 835 
Afrique de l'Ouest . . 2 12 030 401 10 000 000 2 030 401 
Swaziland  5 11 289 697 6 000 OCX) 5 289 697 
Congo  3 10 909116 355 249 10 553 867 
Polynésie française . . 3 10 653 207 7 000 000 3 653 207 
Barbade  5 9 961 850 3 000 000 6 961 850 
Togo  4 8 984 191 8 984 191 
Niger  2 8 147 454 8147 454 
Guinée  2 6 472 360 — 6 472 360 
Afrique de l'Est . . .  
Sainte-Lucie ....  
Nouvelle-Calédonie 
Afrique Centrale . .  
Burkina Faso . . . 
Libéria  
Belize  
îles Vierges britanniques 
Saint-Vincent . . . 
Jonga  
îles Caïmans . . .  
Seychelles ....  
Montserrat ....  
Région Caraïbes . . 

Total général 

Sous-total 
Total 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1_ 

162 
269 

3 460 

6 000 000 
6 000 000 
5 808 813 
5 000 000 
4 307 459 
3 804 978 
3 758 948 
3 000 000 
3 000 000 
2 000 000 
1 760 424 
1 500 000 
652 172 
225 451 

1 129 801 876 
2 881 640 898 
53 288 385 531 

6000 000 
6 000 000 

5000 000 

2 228 000 
3 000 000 
3 000 000 
2 000 000 

1 500 000 

499 796 536 
1 253 717 232 
5 615 908103 

5 808 813 

4 307 459 
3 804 978 
1 530 948 

1 760 424 

652 172 
225 451 

630 005 340 
1 627 923 666 

47 672 477 428 

2,12 
5,41 

100,00 
{*) Prêts assimilés à des prê ts dans la Co mmunauté; opérations effectuées en ver tu de l'articl e 18.1 al. 2 des statuts et con cernant des inve stissements en Aut riche et en 

Tunisie, ainsi que l'achat, l'exploitation de satellites en orbite géostationnaire et l'installation d'un câble téléphonique intercontinental. 
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(1) Monnaies remboursables sur prêts en cours: 
Monnaie: 
Monnaies des États membres  
Autres monnaies  
Partie décaissée sur p rêts en cours ....  
A ajouter; partie non décaissée sur prêts en 
cours; 
Prêts à verser à un taux d'intérêt et un assor
timent de devises fixes, déterminés dans le 
contrat de financement  
Prêts à verser à un taux d'intérêt fixe, déter
miné dans le contrat de financement, la Ban
que disposant du choix des devises à 
décaisser  
Prêts à verser à taux ouvert, la B anque dispo
sant du choix des taux d'intérêt et des assor
timents de devises à verser  
Prêts à verser à taux variable  

Montant:  
36 009113168 
11 663 364 260 
47 672 477 428 

437 045 491 

1 258 322 226 

3 793 817 664 
126 722 722 

5 615 908103 
53 288 385 531 

Echéancier des prêts en cours en milliers d'écus 

Période au Période au 
31.12. 1989 31. 12. 1988 

année 1990 . . . 3 701 937 année 1989 . . 3117116 
année 1991 . . . 4 340 034 année 1990 . . 3 757 268 
année 1992 , 5 248 435 année 1991 . . 4 323 971 
année 1993 . . . 5 995 729 année 1992 . , 4 840 699 
année 1994 . . . 6 343 761 année 1993 . , 5 506 790 
années années 
1995 à 1999 . . . 19 683 276 1994 à 1998 . . 18 527 448 
années années 
2000 à 2004 . . . 6 286 829 1999 à 2003 . . 6 062 826 
années années 
2005 à 2009 . . . 1 569 987 2004 à 2008 . . 1 016 670 
années années 
2010 à 2016 . . 118398 2009 à 2013 . 92 817 

Total 53 288 386 Total 47 245 605 

(2) Ventilation des prêts en cours suivant tes garanties princi
pales dont lis sont assortis au 31 décembre 1989(a) 

A. Prêts pour investissements dans la Communauté et prêts as
similés (b) 
Prêts accordés aux États membres ou bé
néficiant de leur garantie 30 729 656 963 (c-d) 
Prêts accordés à des institutions publi
ques d'États membres ou garantis par 
celles-ci 9 357 399 643(c) 
Prêts accordés à/ou garantis par des ins
titutions financières (banques, instituts de 
crédit à long terme, c ompagnies d'assu
rances) 5 334 992 868 (c) 
Prêts garantis par des sociétés (autres 
que des institutions financières) sous 
contrôle majoritaire d'États membres ou 
d'institutions publiques dans la Commu
nauté 859 498 309(c) 
Prêts garantis par des sûretés réelles sur 
immeubles 254 963 463 
Prêts garantis par des sociétés (autres 
que des banques) du secteur privé ... 2 659 670 509  
Prêts garantis par d es sûretés réelles sur 
d'autres biens; autres sûretés .... 1 210562878 

Sous-total 50 406 744 633 

B. Prêts pour investissements à l'extérieur de la Communauté 
1. Prêts accordés en application de la se
conde Convention de Yaoundé 
Prêts accordés aux États EAMMA signa
taires de cette Convention ou bénéficiant 
de leur garantie 1 604 490 (e) 

2. Prêts accordés en application de la 
première Convention de Lomé 
Prêts acc ordés aux États ACP signataires 
de cette Convention ou bénéficiant de 
leur garantie 127 641 653 
Prêts bénéficiant d'autres garanties . . 6 034 264 

3. Prêts accordés en application de la se
conde Convention de Lomé 
Prêts acc ordés aux États ACP signataires 
de cette Convention ou bénéficiant de 
leur garantie  
Prêts bénéficiant d'autres garanties . .  
Prêts accordés pour le développement du 
potentiel minier et énergétique (article 59) 

4. Prêts accordés en application de la 
troisième Convention de Lomé 
Prêts accordés aux États ACP signataires 
de cette Convention ou bénéficiant de 
leur garantie  
Prêts bénéficiant d'autres garanties . . 

5. Prêts accordés en application des ac
cords financiers de la CEE avec d es pays 
du bassin méditerranéen 
Prêts accordés aux pays du bassin médi
terranéen signataires de ces accords ou 
bénéficiant de leur garantie ou de leur 
contre-garantie  

Sous-total 
Total des prêts en cours  

382 308 836 
12 903 637 

14 736 965 
409 949 438 (f) 

547 428 880 
37143151 
584 572 031 (f) 

1 751 839 022 (c) 
2 881 640 898 
53 288 385 531 

(a) Pour une panie des prêts, i l y a concours de plusieurs types de garanties ou 
de sûretés. 

(b) Prêts assimilés: opérations effectuées en vertu de l'article 18.1 al. 2 des sta
tuts et concernant des investissements en Autriche et en Tunisie, ainsi que 
l'achat, l'exploitation de sateliiies en orbite géostationnaire et l'instailation 
d'un câble téléphonique intercontinental. 

(c) Le montant du cautionnement global donné par ta CEE atteint 
ECU 2556656785 au 31 décembre 1989 comparé à ECU 2315667510 au 
31 décembre 1988. 
Ce cautionnement est donné pour la couverture de tout risque découlant des 
engagements financiers dans les pays du bassin méditerranéen ainsi que 
d'engagements financiers en Grèce, en Espagne et au Portugal relatifs aux 
prêts accordés avant leur entrée dans la CEE. dont le montant total s'élève à 
ECU 932 479 663 au 31 décembre 1989. 

(d) Le montant des prêts bénéficiant de la garantie de la CEE s'élève à 
ECU 24 782 767 au 31 décembre 1989. 

(e) Les prêts accordés en application de la seconde Convention de Yaoundé bé
néficient de la garantie des six États membres fondateurs de la BEL 

(f) Les montants du cautionnement donné par les États membres pour la cou
verture de tout risque découlant des engagements financiers au titre des 
Conventions de Lomé s'élèvent respectivement à: 
— ECU 114842500pour la première Convention; 
— ECU391334 140pour la seconde Convention: 
— ECU 443 637 000 pour la troisième Convention. 

(3) Montant originel des prêts sur la base 
des parités appliquées au jour de la signa
ture 
À ajouter; 
ajustements de change  

74 766148 622 

-I- 1 153 733 798 
75 919 882 420 

A déduire; 
résiliations et annulations . . 918 874 548 
remboursements du principal 
à la Banque 21 578 807 122 
participations sur prêts attri
buées à des tiers 
Prêts en cours 

133 815219 -22 631 496889 
53 288 385 531 

L'encours total des prêts et des garanties accordés par la 
Banque qui, en vertu de l'article 18, alinéa 5 des statuts, ne doit 
pas excéder 250 % du montant du capital souscrit, soit 
72 000 000 000 au niveau du capital actuel, s'établissait au 31 dé
cembre 1989 à; 

133 675 917(f) 

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 . . 

53 288 385 531 

834 931 
207 296 335 

133 815219 
341 946 485 

53 630 332 016 
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Annexe C — État résumé des emprunts 
Au 31 décembre 1989 en écus — voir les notes sur les états financiers, Annexe E 

Emprunts à court terme 

Payables en au 31. 12. 1988 

Principal non amorti 

au 31. 12. 1989 
Taux d'intérêt 

moyens pondérés 

ECU  352 500 000 590 000 000 10.26 
USD valeur nominale  426 371 761 417 714 434 8,22 
moins: 
fvlontant des escomptes non amortis . - 5 317 721 - 10 202 389 

Total 773 554 040 097 512 045 

Emprunts à moyen et long terme 
Opérations de l'exerc ice Principal non amorti au 31. 12. 1989 

Principal non Taux d'intérêt 
amorti au Ajustements (moyens 

Payables en 31. 12. 1988 Emprunts Remboursements de change Montant (f) pondérés) Échéances 

ECU  3 949 040 000 1 395 000 000 289 410 000 _ 5 054 630 000 8,67 1990/2001 
DEM . . . . 7415114471 1 060 333 770(2) 945 066 023 200 883 221 + 7 731 265 439 6,78 1990/2016 
FRF  2 480 395156 915 962 466(2) 106 735 002 78137 422 -F 3 367 760 042 10,34 1990/2003 
GBP . . . . 2100 724 153 1 769 342 684(2) 60 027 409 434 656 427 — 3 375 383 001 10,29 1990/2009 
ITL  2 143 784 308 626 001 636(2) 103 816 596 19 249 466 -F 2 685 218 814 11,65 1990/2004 
BEF  1 394 116027 345 684 018 50 528 817 37 565 972 -F 1 726 837 200 8,69 1990/2000 
NLG  3 611 336 324 317 275 665 225 078 727 96 577 953 -F 3800111 215 7,97 1990/2009 
DKK  68 494 601 3 479 856 — 1 360 813 -F 73 335 270 11,34 1994/1997 
IEP  51 384 161 51 638 356 — 991 379 + 104 013 896 9,27 1990/1996 
LUF  333 515 008 91 976 577 20 527 793 9 171 492 + 414135 284 8,12 1990/1997 
ESP  244 587 099 625 090 023(2) 22 091 596 3 946 227 -F 851 531 753 11,84 1990/1999 
PIE  29 119 881 86 355 895 — 3 762 655 _ 111 713 121 14,31 1991/1997 
USD . . . . 5 556 654 851 533 488 206(2) 715 232 303 88 978 941 — 5 285 931 813 10,31 1990/2000 
CHF  2 792182 344 240 380 787 320 587 180 122 914 375 _ 2 589 061 576 5,10 1990/2002 
JPY  4 194 667 304 506 992 178(2) 561 316 741 621 539 800 __ 3 518 802 941 5,96 1990/2002 
ATS  108 636 308 — 33 612 837 2187 934 -F 77 211 405 6,86 1995/1996 
CAD .... 445 583 923 115 250 747(2) — 3 409156 — 557 425 514 10,09 1991/1999 

Total ... 36 919 335 919 8684 252 864 3 454 031 024 825189 475 41 324 368 284 
Primes de 
remboursement . 8125 970 _ — 165 711 - 7 960 259 

Total général 36 927 461 889 8 684 252 864 3 454 031 024 825 355 186 41 332 328 543 

(') Le tableau sui vant indique les montants en millie rs d'écus requis en ca pital pour le rembo ursement des em prunts à mo yen et long terme: 
Période au Période au 

31. 12. 1989 31. 12. 1988 
année 1990   . . . 3CSS187 année 1989   . . . 2516378 
année 1991 ... 3 203 753 année 1990   . . . 3 020 163 
année 1992   3 592 073 année 1991  ... 3 003 847 
année 1993   ... 4 525 236 année 1992   . . . 3765210 
année 1994   ... 4 566 462 année 1993   . . . 4 364 637 
années 1995 à 1999 . . ... 19 667 463 années 1994 à 1998 . . . . . 17 902 767 
années 2000 à 2004 ... 1 731 248 années 1999 à 2003 . . . . . 1751116 
années 2005 à 2009 . . . 817993 années 2004 à 2008 . . . . . 303 836 
années 2010 et suivantes . . . 172 914 années 2009 et suivantes . . . 299 508 

Total 41 332 329 Total 36927462 

(2) Au cours de l'année 1989, certains emprunts émis en DEM . USD, JPY et en C AD ont été éch angés en USD à tau x fixe, en é cus à ta ux fixe et tau x variable et en FR F 
taux fixe; d'autres émis en GBP, ITL et ESP ont été échangés dans la même devise à taux variable et taux fixe. 

Annexe D Créances sur les 
États membres et dettes envers 
ces États pour ajustement du 
capital 
Au 31 décembre 1989 

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

L'application des taux de conversion indiqués dans la note A de 
l'annexe E ci-aprés conduit à un ajustement des montants 
versés 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: l'Italie 1 752 643 
le Royaume-Uni 24 889126 
la Grèce 888 932 
l'Irlande 65 411 

27 596112 

Dettes envers: l'Allemagne 11 142 593 
la France 3 301 402 
l'Espagne 78262 
la Belgique 1 264 850 
les Pays-Bas 2 963 236 
le Luxembourg 43 278 

18 793 621 
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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, tes montants à ajuster seront reportés à 
nouveau dans les comptes d'ajustement non productifs d'intérêt. 

Annexe E — Notes sur les états financiers 
Au 31 décembre 1989 — en écus 

Note A — Résumé des principes comptables essentiels 

1. Bases de conversion 

Conformément à l'artice 4 (1) de ses statuts, la Banque emploie, 
comme unité de mesure des comptes de capital des États mem
bres et pour la présentation de ses états financiers, l'écu utilisé 
par les Communautés européennes. 

La valeur de l'écu est égale à la somme des montants suivants 
des monnaies nationales des États membres: 

DEM 0,6242 BEF 3,301 ESP 6,885 
GBP 0,08784 LUF 0,13 PIE 1,393 

FRF 1,332 DKK 0,1976 
ITL 151,8 IEP 0,008552 
NLG 0,2198 GRD 1,440 

La peseta et l'escudo ont été inclus dans le panier de monnaies 
déterminant la valeur de l'écu dont la composition a été aména
gée à partir du 21 septembre 1989, conformément à la décision 
du Conseil des Communautés européennes. Précédemment, la 
composition de l'écu s'établissait comme suit: 

DEM 0,719 BEF 3,71 
GBP 0,0878 LUF 0,14 
FRF 1.31 DKK 0,219 
ITL 140,0 IEP 0,00871 
NLG 0,256 GRD 1.15 

et l'écu, établis sur la base des taux du marché, sont publiés 
journellement dans le Journal officiel des Communautés euro
péennes. 

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

La Banque effectue ses opérations aussi bien dans les mon
naies de ses États membres et l'écu, que dans des devises non 
communautaires. 

Ses ressources proviennent de son capital, de ses emprunts et 
de ses revenus net s cumulés dans les différentes monnaies et 
sont détenues, investies ou prêtées dans ces mêmes monnaies. 
La Banque convertit parfois le produit de ses emprunts dans 
d'autres monnaies mais en concluant simultanément des 
contrats de change à terme, afin de recouvrer les montants 
concernés, dans la monnaie d'origine. 

Les taux de conversion retenus pour l'établissement des bilans 
étaient les suivants au 31 décembre 1989 et au 31 décembre 
1988; 

1 écu = 

Deutsche Mark 
Francs français 
Livre Sterling 
Lires italiennes 
Pesetas espagnoles 
Francs b elges 
Florins néerlandais 
Couronnes danoises 
Drachmes 
Escudos portugais 
Livre irla ndaise 
Francs luxembourgeois 
Dollar des États-Unis 

1989 1988 

2,02412 
6,92042 
0,742783 

1 517,55 
131,059 
42,5920 
2,28602 
7,88161 

188,287 
179.030 
0,769128 
42,5920 
1,19699 

2,07781 
7,09821 
0,648551 

1 531,10 
132,877 
43,5760 
2,34586 
8,02983 

172,909 
171,704 
0.778450 

43,5760 
1,17258 

Francs suisses 
Livres libanaises 
Yen japonais 
Schillings autrichiens 
Dollar Canadien 
Francs CFA 

1.84277 
604,480 
171,888 
14,2466 
1,38684 

346,021 

1,76063 
621,467 
146,455 
14,6162 
1,39830 

354,911 

Les actifs et passifs de la Banque sont convertis en écus. Les 
profits ou pertes résultant de la conversion sont crédités ou dé
bités au compte de profits et pertes. 

Sont exclus de la base d'évaluation de cette conversion, les 
avoirs correspondant à la quote-part de capital versé par les 
États membres dans leur monnaie nationale, qui fait l'objet 
d'ajustements périodiques conformément à l'article 7 des statuts 
{voir annexe D). 

2. Portefeuille 

Les bons de trésor nationaux, les bons de caisse et les obliga
tions sont couramment évalués à leur valeur d'achat, au nominal 
si cette valeur d'achat est supérieure à la valeur nominale du titre 
ou encore à la valeur boursière chaque fois que cette dernière 
valeur est inférieure à la valeur d'achat. 

3. Prêts 

Les prêts sont présentés dans les actifs de la Banque pour leurs 
montants décaissés nets. 

4. Immobilisations 

Les terrains et immeubles sont repris à leur valeur d'achat, dé
duction faite d 'une dépréciation initiale sur l'immeuble du Kirch-
berg et du cumul des amortissements. La valeur estimée des 
immeubles de Luxembourg-Kirchberg et de Lisbonne fait l'o bjet 
d'un amortissement linéaire calculé respectivement sur une pé
riode de 30 et de 25 années. Les installations et le matériel de 
bureau sont amortis dans l'année d'acquisition. 

5. 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. 

6, 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 co mpte de profits et pertes aux échéances des in
térêts auxquels elles s'appliquent. 

7. 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. 

8. Imposition 

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés 
européennes, annexé au traité du 8 avril 1965 instituant un 
Conseil unique et une Commission unique des Communautés 
européennes, stipule que les avoirs, revenus et autres biens de 
la Banque sont exonérés de tous impôts directs. 
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Note Β - Portefeuille 

Le po rtefeuilie 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 bours ière 
{valeur boursiè re 
1989: 850 829 283  
1988:786 657 495) . . . . 

des obligations propres à 
leur valeur de rachat n on en
core susceptibles d'être an
nulées  

des effets bancaires à leur 
valeur nominale  

les montants à régulariser ou 
à payer  

1989 1988 

850 240 671 

355 965 660 
1 206 206 231 

La répartition, selon les échéances, est la suivante: 

à 3 mois au plus  
à plus de 3 mois et à 6 mois 
au plus  
à plus de 6 mois et à 12 mois 
au plus  

à plus de 12 mois . . . . 

423 829 414 

21 799 304 

2 231 261 

758 346 252 
1 206 206 231 

783 940 790 

13 218 856 

179 976 524 
977 136170 

181 143 491 

2911 988 

793 080 691 
977 136170 

Note C — Terrains et Immeubles 
Le poste «Terrains et i mmeubles» repris à l'actif pour 36 053 339  
se décompose comme suit: 
Terrains 763 833 
Valeur nette de l'immeuble de Luxembourg-
Kirchberg 34 997 000 
Valeur nette de l'imm euble de Lisbonne . . 292 506 

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. 

Note E — Fonds de pension du personnel 
Le solde qui figure dans le bilan au 31 décembre 1989 de 
118 080 850 (31. 12. 1988: 101 225 882) reflète le résultat de l'éva
luation actuarielle des droits acquis suivant le règlement du 
Fonds de pension augmenté des contributions salariales et pa
tronales, des rémunérations et diminué des retraits inten/enus 
depuis cette évaluation. 
Les charges du régime de pension du personnel supportées par 
la Banque, y compris les intérêts pour l'exercice clos le 31 dé
cembre 1989, s'élèvent à 14 416 788 contre 12 777 885 pour l'an
née 1988. 

29 565 409 
960 137 633 

33 837 255 
779 492 370 

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

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

1989 

37 942 376 

38 951 212 

45 164 473 
122 058 061 

34 075 797 

131 395 906 

47177 565 
212 649 268 

128 674 918 91 943 789 

Note H — Bonifications d'Intérêt reçues d'avance 

a) «Les bonifications d'intérêt reçues d'avance» comprennent les 
montants des bonifications d'intérêt relatives aux prêts accordés 
pour des projets à l'extérieur de la Communauté au titre des 
conventions signées avec les États AGP et des protocoles 
conclus avec les pays du bassin méditerranéen, ainsi que les 
bonifications d'Intérêt afférentes à certaines opérations de prêts 
sur ressources propres de la Banque dans la Communauté, 
mises à sa disposition dans le cadre du système monétaire 
européen conformément au règlement (CEE) n° 1736/79 du 
Conseil des Communautés européennes du 3 août 1979. 

b) «Les bonifications d'intérêt reçues d'avance pour compte de 
tiers» représentent les montants reçus à titre de bonifications 
d'intérêt sur les prêts accordés sur ressources de la CEE dans 
le cadre des décisions du Conseil des Communautés euro
péennes (78/870) du 16 octobre 1978 (nouvel instrument com
munautaire), (82/169) du 15 mars 1982 et (83/200) du 19 avril 
1983, ainsi qu'en application du règlement (CEE) n^ 1736/79 du 
Conseil des Communautés européennes du 3 août 1979, modi
fié par le règlement (CEE) 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 «À recevoir au titre de boni
fications d'intérêt versées d'avance dans le cadre du SME». 

Note I — Commissions de gestion 

Ce poste représente la rémunération pour la gestion des opéra
tions sur mandat pour compte et risque des États membres ou 
des Communautés européennes, gérées dans le cadre de la 
section spéciale. 

Note F — Créditeurs divers 

Cette rubrique comprend: 1989 

les emprunts bancaires à court 
terme 157175 539 

les comptes de la Com
munauté économique euro
péenne: 

pour les opérations dans le 
cadre de la section spéciale 
et divers montants y affé
rents à régulariser .... 739 164 795 

les comptes de dépôts . . 34 231 890 

1988 

91 668 485 

614 414 890 

39 571 740 

Note J — Dépenses et charges administratives 

Frais du personnel 1989 1988 
Traitements et émoluments . . 50 113 013 45 799 622 
Dépenses sociales .... 10 992 851 9 865 905 
Autres frais du personnel . . 4 524 806 4 459 203 

65 630 670 60 124 730 
Frais généraux et charges ad
ministratives  11 581 697 11 214060 

77 212 367 71 338 790 

L'effectif du personnel employé par la Banque était de 718 au 
31 décembre 1989 (710 au 31 décembre 1988). 
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Note Κ — Produits financiers et autres recettes, frais finan
ciers 

État des mouvements des comptes de réserves et de provis ion 
au 31 décembre 1989 

Les produits financiers et autres 
recettes comprennent; 

profits comptables nets sur opé
rations du portefeuille .... 

autres recettes  

1989 1988 

Les frais financiers comprennent: 

autres frais et augmentation de la 
moins-value non réalisée sur le 
portefeuille  

22 529 907 
1 045 994 

23 575 901 

24 867 873 

25 020 685 

1 558145 
26 578 830 

14 077 480 

Note L — Réserves et provision et affectation de l'excédent 
de gestion 
Le Conseil des gouverneurs a décidé le 19 juin 1989; 

— d'augmenter la provision pour variation du taux de conver
sion de l'écu d'un montant de 27 047 826 représentant la 
plus-value nette ressortant au 31 décembre 1988 de l'évalua
tion des avoirs de la Banque non soumis à l'ajustement de 
l'article 7 des statuts; 

— d'affecter l'excédent de gestion de l'exercice 1988 de 
727 495 835 diminué du montant correspondant de la charge 
exceptionnelle de 49 800 000, soit au total 677 695 835, à la 
réserve supplémentaire. 

Situation des Affectation du 
comptes au solde du compte 
31. 12. 1988 de profits et pertes 

de l'exercice 198Θ 

Fonds de réserve 

Réserve supplémen
taire  

Provision pour varia
tion du taux de 
conversion de l'écu 

2 880 000 000 

1 543 701 492 

29 814 104 
4 453 515 596 

+ 677 695 835 

+ 27 047 826 
+ 704 743 661 

Situation des 
comptes au 
31. 12. 1989 

2 880 000000 

2221397 327 

56 861 930 
5158 259 257 

Le Comité de direction a décidé de proposer au Conseil d'admi
nistration de recommander au Conseil des gouverneurs de dimi
nuer la provision pour variation du taux de conversion de l'écu 
d'un montant de 63196 529 représentant ta moins-value nette 
ressortant au 31 décembre 1989 de l'évaluation des avoirs de la 
Banque non soumis à l'ajustement de l'article 7 des statuts et 
d'affecter l'excédent de gestion de l'exercice 1989 de 
871 270 017 à concurrence de 6 334 599 à la provision pour va
riation du taux de conversion de l'écu et le solde de 864 935 418  
à la réserve supplémentaire. 

Note M — Charge exceptionnelle 
Suivant l'arrêt de la Cour de justice des Communautés euro
péennes, rendu en date du 3 mars 1988, la Banque a réglé à la 
Commission des Communautés européennes un montant global 
de 49,8 millions d'écus au titre de l'impôt retenu sur les traite
ments et pensions du personnel de la Banque jusqu'au 31 dé
cembre 1987. 
A partir de l'exercice 1988, le règlement au titre de l'impôt qu'elle 
retient sur les traitements et pensions du personnel est effectué 
mensuellement. 

Rapport de l'auditeur externe 

Monsieur le Président 
Banque européenne d'investissement 
Luxembourg 

Nous avons vérifié les états financiers ci-annexés de la Banque 
européenne d'investissement aux 31 décembre 1989 et 1988  
selon les normes de révision généralement admises au niveau 
international. 

À notre avis, ces états financiers, qui ont été établis selon les 
normes comptables internationales appliquées sur une base 
constante, donnent une image fidèle et régulière de la situation 
financière de la Banque européenne d'investissement aux 31  
décembre 1989 et 1988, des résultats de ses opérations et de 
l'évolution de sa situation financière des exercices 1989 et 1988.  
Les pr incipes comptables essentiels utilisés dans la préparation 
de ces états financiers sont expliqués en Annexe E note A. 

Les états financiers couverts par notre avis sont les suivants; 

Bilan 
Situation de la Section spéciale 
Compte de profits et pertes 
Tableau d e l'évolution de la situation financière 
État des souscriptions au capital Annexe A 
Décomposition des prêts en cours Annexe Β 
État résumé des emprunts Annexe C 
Créances sur les États membres et dettes envers 
ces États pour ajustement du capital Annexe D 
Notes sur les états financiers Annexe E 

Luxembourg, le 9 février 1990 PRICE WATERHOUSE 
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Le Comité de vérification 

Le Comité de vérification est composé de trois membres nommés par le Conseil des gouverneurs de la Ban
que pour une période de trois ans. Chaque année un membre du Comité voit son mandat renouvelé ou est 
remplacé. La présidence du Comité est exercée pour un an par ie membre dont ie mandat prend fin au cours 
de i'exercice. Le Comité s'assure que les opérations de la Banque ont été réaiisées dans ie respect des 
procédures prescrites par ies statuts; il vérifie la régularité des opérations et des livres et confirme que le bilan 
et les états financiers reflètent exactement, à l'actif comme au passif, la situation de la Banque. 

Pour s'acquitter de cette tâche, ie Comité de vérification se fonde sur les travaux continus de ia division de 
l'Audit interne de la Banque et d'un cabinet international d'audit externe ainsi que sur les activités de contrôle 
des départements de la Banque. 

Le Comité de vérification fait rapport au Conseil des gouverneurs qui, avant d'approuver ie rapport annuel et 
ies comptes de fin d'exercice, entend la déclaration ci-après ; 

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 9 février 1990, 

vu ie rapport annuel 1989, le bilan de la Banque et la situation de ia Section spéciale au 31 décembre 1989 ainsi 
que ie compte de profits et pertes pour i'exercice clos à cette date, tels qu'ils ont été établis par le Conseil 
d'administration en sa séance du 3 avril 1990, 

vu tes a rticles 22, 23 et 24 du règlement Intérieur, 

certifie par la présente: 

que les opérations de la Banque pendant l'exercice 1989 ont été réalisées dans ie respect des formalités et 
des procédures prescrites par les statuts et le règlement intérieur, 

que le bilan, 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 30 avril 1990 

Le Comité de vérification 

J. PINTO RIBEIRO C. THANOPOULOS A. HANSEN 
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Activité de financement 

Les modalités de financement 

La BEI propose à ses emprunteurs une gamme de financements assortis de diverses formules de prêts et de 
taux. 

Les modalités de ses prêts sont adaptées de manière souple et rationnelle de façon à tenir compte des 
demandes de ses emprunteurs et reflètent étroitement les conditions des marchés de capitaux où la BEI se 
procure l'essentiel de ses ressources. 

Les prêts sont décaissés au pair, selon le souhait de l'emprunteur et les disponibilités de la Banque 

en une seule monnaie, en particulier, celles des Etats membres et Técu, 

— en plusieurs monnaies, soit dans des assortiments-types dont la durée, ta composition et te taux sont 
préétablis, soit dans des assortiments modulés selon les disponibilités de la BEI et les préférences de ses 
emprunteurs. 

Un taux d'intérêt spécifique est déterminé pour chaque monnaie et durée. Lorsqu'un prêt est versé en 
plusieurs monnaies, le taux en vigueur pour chacune d'elles est appliqué. 

Les prêts 

Les concours de la BEI peuvent notamment prendre les formes suivantes : 

— les prêts individuels servent à financer un ou plusieurs investissements d'un même promoteur. Ils peuvent 
être accordés directement à ce promoteur ou par un intermédiaire (une autre société ou un organisme 
financier); 

— les prêts globaux sont consentis à des instituts de financement régionaux ou nationaux qui utilisent les 
fonds en faveur d'investissements de petites et moyennes dimensions en accord avec la BEI et suivant ses 
critères; 

— la BEI peut aussi faciliter la réalisation d'investissements en accordant sa garantie. 

Les taux dintérêt 

Le taux des prêts peut être fixé soit à la signature du contrat, soit lors de chaque décaissement (contrat à taux 
ouvert). 

Les prêts sont en majeure partie accordés à taux fixe. Dans certaines limites, ils peuvent être accordés à taux 
variable e t à taux fixe révisable. 

— Prêts à taux fixe 
Les taux applicables sont ceux en vigueur à la date de la signature du contrat ou aux dates de versements ; ils 
ne peuvent être révisés pendant la durée de vie d'un prêt. 

— Prêts à taux fixe révisable 
Les taux applicables sont ceux des taux fixes, établis pour une durée déterminée (en règle générale de 5 à 10  
ans) e t révisés à la fin de cette période sur la base des taux alors en vigueur et des possibilités de refinance
ment de la BEI dans la monnaie souhaitée entre les monnaies choisies lors de la signature du contrat et pour la 
durée résiduelle du prêt. 

— Prêts à taux variable 
Les taux applicables sont déterminés trimestriellement sur base du coût moyen effectif de l'ensemble des 
ressources collectées par la BEI à taux variable dans la monnaie concernée. 
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Liste des prêts dans la Communauté C) 
A. Prêts sur ressources propres de la Banque en 1989 

Le montant total des prêts sur les ressources propres de la Banque pour des investissements dans la Commu
nauté s'élève à 11 555,9 millions. Ces opérations relèvent de la responsabilité financière de la Banque et sont 
comptabilisées dans son bilan. Les objectifs économiques auxquels répondent les prêts individuels figurent en 
marge. 

Infrastructures communautaires 
Environnement — Cadre de vie 
Modernisation des entreprises 
Objectifs énergétiques 
Développement régional 

BELGIQUE (3 950 millions de francs belges) 

millions d'écus 

91,1 

Prêts individuels 

Usine intégrée de traitement de déchets industriels et de produits chimiques toxiques à Anvers 
— Industriale Afvalverwerking N.V. 
450,0 millions BEF 

Prêts globaux 

Financement d'Investissements de petites et moyennes entreprises de l'Industrie et des 
services 
— Banque Bruxelles-Lambert S.A./Bank Brüssel-Lambert N.V. 
3 000,0 millions BEF 
— Banque Paribas Belgique S.A./Bank Paribas Belglë N.V. 
500,0 millions BEF 

DANEMARK (4 390,1 millions de couronnes danoises) 

(10,4) 

10.4 

(80,7) 

69,2 

11.5 

545,8 

Prêts individuels (494,6) 

Extension des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel 
• dans les comtés de Vejle, Ribe et de Sonderjy lland (Jutland du Sud) — Naturgas Syd l/S 
150,0 millions DKK 18,7 
• dans l'agglomération de Copenhague 
— Hovedstadsreglonens Naturgas i/S 
363,3 millions DKK 45,2 
• dans les comtés de Ringkobing, Viborg, Aarhus et Nordjylland 
— Naturgas Midt/Nord l/S 
250,0 millions DKK ,31.1 

Extension du réseau de chauffage urbain 
a d'Aarhus 
— Aarhus Kommune 
93.0 millions DKK 11,5 
• de Frederiksberg 
— Frederiksberg Kommune 
55.1 millions DKK 6,8 

Modernisation des chemins de fer; achat de matériel roulant et installations de systèmes de 
contrôle et de passages à niveau automatiques — État Danois 
790,2 millions DKK 98,2 

Sections de l'autoroute relian t Copenhague au Grand-Belt: Aarhus - Aalborg (105 km), Vejle - 
Horsens (28 km) (Jutland du Nord). Ringsted - Skovse (26 km) (Sjaelland) — État Danois 
1 192.4 millions DKK 148,2 

Achat de huit avion s Fokker 50 pour renforcer les liais ons intra-communautaires — Maersk Air 
l/S 
287,5 millions DKK 35,8 

Renforcement du système de commutation numériqu e et de transmission par fibres optiques 
dans le Sja elland et Bornholm — KJobenhavns Telefon A/S 
600,9 millions DKK 74,7 

(1) Les ouvertures de crédit sont en règle générale libellées en contre-valeur d'une monnaire nationale 
La liste des abréviations figure page 111. 
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Infrastructures communautaires 
Environnement — Cadre de vie 
Modernisation des entreprises 
Objectifs énergétiques 
Développement régional 

millions d'écus 

Ouvrages de collecte et traitement des eaux usées d'Esbjerg (Ribe) — Esbjerg Kommune 
130,0 millions DKK 16,2 

Centre de recherche et développement et équipements pour la conception et la fabrication, 
assistées par ordinateu r, de pompes à Bjerringbro (Vibor g) — Grundfos Company 
66,0 millions DKK 8,2 

Prêts globaux (51.2) 

Financement, par des colle ctivités locales, d'infrastructures de petite ou moyen es dimension —  
Kreditforeningen af Kommuner I Danmark 
54,0 millions DKK 6,7 

Financement d'investissements de petites et moyennes entreprises de l'Industrie et des 
services — Finance for Danish Industry 
322,8 millions DKK 40.2 
— État Danois 
35,0 millions DKK 4.3 

ALLEMAGNE (1 773,4 millions de Deutsche Mark) 856,5 

Prêts individuels (286,3) 

Installations de dénitrification dans des centrales de Rhénanie du Nord-Westphalie 
• Lausward et Flingern — Stadtwerke Düsseldorf 
30,0 millions DEM 14,4 
• Voerde et Herne — STEAG 
40,0 millions DEM 19,2 
• Herdecke et Werdohl-Elverlingsen — Elektromark 
25,0 millions DEM 12,1 

Barrage-résevoir de régulation sur la basse vallée de la Wupper; petite centrale électrique 
(Rhénanie du Nord-Westp halie) — Wupperverband 
21,3 millions DEM 10,3 

Agrandissement et modernisa tion de la sta tion d'épuration des eaux us ées de Cologne-Stamm-
heim — Ville de Cologne 
20,0 millions DEM 9,7 

Améliorations ponctuelles du réseau routier de Rhénanie du Nord-Westphalie — Land de 
Rhénanie du Nord-Westphalle 
169,3 millions DEM 81,6 

Equipement de gestion informatique du centre de facturation à Norderstedt, au nord de 
Hambourg — Deutsche Lufthansa 
12,0 millions DEM 5,8 

Mise en service de 41 rames de tramways à Stuttgart — Stuttgarter Straßenbahnen 
55,0 millions DEM 26,5 

Extension et rénovation des bâtiments de la «Kölner Messe» — Messe- und Aussteilungs-
Gesellschaft 
25,0 millions DEM 12,0 

Usine d'instruments électroniqu es spécialisée dans les modules à circuits intégrés hybri des à 
Flintbek (Schleswig-Holstein) — Salzgitter Elektronik 
25,0 millions DEM 12,1 

Mise en place d'un système inform atisé à accès direct, à l'échelle européen ne, pour le trans
port aérien et le tourisme — AMADEUS 
170,7 millions DEM 82.6 
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Infrastructures communautaires 
Environnement — Cadre de vie 
Modernisation des entreprises 
Objectifs énergétiques 
Développement régional 

millions d'écus 

Prêts globaux 

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension répondant à l'un des objectifs 
suivants: 
• économie d'énergie, protection de l'environnement 
— Deutsche Ausglelchsbank 
70,0 millions DEM 
— Bank für Gemeinwirtschaft 
75,0 millions DEM 
— Bremer Landesbank Kre ditanstalt Oldenburg Girozentrale 
80,0 millions DEM 
— Westdeutsche Landesbank Girozentrale 
299.6 millions DEM 
— Kreditanstalt für Wiederaufbau 
200,0 millions DEM 

• économie d'énergie, protection de l'environnement, développement des petites et moyennes 
entreprises industrielles, technologies avancées, coopération industrielle 
— Industriekreditbank 
355.7 millions DEM 

• technologies avancées 
— Landeskreditbank Baden-Württemberg 
99,9 millions DEM 

GRÈCE (48 910 millions de drachmes) 

(570.2) 

33,9 

36,1 

38,6 

144.8 

96,6 

171.9 

48,3 

271,4 

Prêts individuels (207,8) 

Extension de la capacité de production de la mine de lignite de Megalopoli (Péloponnèse): 
centrale thermique de 300 MW avec équipements de désulfuration — Public Power 
Corporation 
15 000,0 millions GRD 82,8 

Extension de ia mine de lignite à ciel ouvert de Southfleld (Macédoin e de l'Ouest) — Public 
Power Corporation 
10 000,0 millions GRD 55.2 

Renforcement et extension du réseau de distr ibution d'électricité — Public Power Corporation 
1 855,0 millions GRD 10.2 

Renouvellement et modernisation du matériel roulant sur la ligne de chemin de fer Athènes-
Thessalonique — Organisation des Chemins de Fer Helléniques 
2 750,0 millions GRD 15,2 

Amélioration et renforcement de quelque 210 km de routes nation ales et régionales — État 
grec — Ministère de l'Environnement, de l'Urbanisme et des Travaux publics 
1 000,0 millions GRD 5,5 

Amélioration de la desserte routière de Thessalo nique — État grec — Ministère de l'Environ
nement, de rUrbanisme et des Travaux Publics 
1 000,0 millions GRD 5,5 

Aménagement de 11 km de voies urbaines dans le Grand Athènes — État Grec — Ministère 
de l'Environnement, de l'Urbanisme et des Travaux Publics 
850,0 millions GRD 4,7 

Modernisation et extension de l'aéroport d'Athènes — État grec — Ministère de l'Environne
ment, de l'Urbanisme et des Travaux Publics 
155,0 millions GRD 0,9 

Reconstruction de bâtiments publics et industriels, d'ouvrages routiers et d'égouts endom
magés lors du séisme de septembre 1986 — État grec — Ministère de l'Économie Nationale 
3000,0 millions GRD 16,6 
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Infrastructures communautaires 
Environnement — Cadre de vie 
Modernisation des entreprises 
Objectifs énergétiques 
Développement régional 

millions d'écus 

— Deposits and Loans Fund 
1 313,5 millions GRÒ 

Ouvrage de collecte et de traitemen t des eaux usées à Psytt alia — État grec — Ministère de 
l'Environnement, de l'Urbanisme et des Travaux Publics 
700,0 millions GRD 

Prêts globaux 

Financement de petits projets du secteur de l'énergie dans le cadre des Programmes Intégrés 
Méditerranéens — Public Power Corporation 
1 223,8 millions GRD 

Financement de petits projets d'inf rastructure dans le cadre des P rogrammes Intégrés Méditer
ranéens — État grec (Ministère de l'Économie Nationale) 
3 562,7 millions GRD 

Financement de petites et moyennes initiatives 
• de l 'industrie, des services et du tourisme 
— Banque Hellénique de Développement industriel S.A. 
1 500,0 millions GRD 
— Banque National e de Paris — Succursale d'Athènes 
2 500,0 millions GRD 

• de l 'agriculture et de l'agro-industrie 
— Banque Agricole de Grèce 
2 500,0 millions GRD 

ESPAGNE (202 376,5 millions de pesetas) 

7.3 

4.0 

(63.6) 

7,0 

20,0 

8,7 

13,8 

14,2 

1 541,7 

Prêts individuels (1280,0) 

Modernisation et extension du réseau de transport et de distribution d'électricité en Andalousie 
et dans les provinces limitrophes; renforcement des installations de production hydroélectrique 
— Compania Sevillana de Electricidad S.A. par l'intermédiaire 
— du Banco Bilbao Vizcaya S.A. 
8 016,2 millions ESP 60.9 
— du Banco Hispano Americano S.A. 
3 500,0 millions ESP 26,6 
— du Banco Espanol de Crédito S.A. 
2 913,8 millions ESP 22,1 
— du Banco Central S.A. 
2 535,0 millions ESP 19,3 
— du Banco d e Santander S.A. de C. 
2 535,0 millions ESP 19.3 

Conversion au gaz naturel et extension du réseau de distribution de Madrid — Gas Madrid S.A. 
4 200,0 millions ESP 31,6 

Construction de 30 km de routes et aména gement de 66 km de voies existantes — Comunidad 
Autònoma de Madrid 
5 000.0 millions ESP 38,6 

Aménagement de douze tronçons de routes régio nales (173 km) et de quatorze tronçons de 
routes rura les (249 km) — Comunidad Autònoma Castllla — La Mancha 
2 500,0 millions ESP 18,8 

Aménagements routiers sur les axes Séville — Grenade — Baza et la Carolina — Guadix — 
Almérta (140 km) — Comunidad Autònoma de Andalucia 
7 500,0 millions ESP 57,8 

Renouvellement de la flotte aér ienne pour l'amélioration des lia isons aériennes intracommunau
taires et internationales — Iberia Lineas Aéreas de EspaAa S.A. 
28 000,0 millions ESP 216,0 
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Infrastructures communautaires 
Environnement — Cadre de vie 
Modernisation des entreprises 
Objectifs énergétiques 
Développement régional 

millions d'écus 

Amélioration des transports urbains dans l'agglomération de Valence: tronçon autoroutier de 
Lliria et échangeurs; renforcement des lignes du réseau ferré (Valence—Alboraia, Empalme 
Seminario et Paterna) et achat de matériel roulant — Generalrdad Valenctana 
1 200,0 millions ESP 9,1 

Modernisation et renforcement du réseau téléphonique — Telefònica de Espatia S.A. par 
l'intermédiaire de Dnstituto de Crédito Oficlal 
66 859,0 millions ESP 503,2 

Renforcement de l'approvisionnement en eau de Barcelone — Entidad de! Medio Ambiente  
6 000,0 millions ESP 46,3 

Amélioration de l'approvis ionnement en eau potable de 21 communes côtières de la province 
de Tarragone — Consorcio Concesionario de Aguas para ios Ayuntamientos e Industria de 
Tarragona 
3 000,0 millions ESP ^,1 

Amélioration de l'alimentation en eau potable de Grenade: collecte et traitement des eaux 
usées — Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Granada S.A. 
1 950,0 millions ESP 14,8 

Ouvrages d'assainissement et d'adduction d'eau — Comunidad Autònoma de Castiiia y Leòn  
2 500,0 millions ESP 19.1 

Amélioration de 201 km du réseau routier régional; ouvrages d'approvisionnement en eau 
potable dans la province de Pontevedra et d'épuratio n des eaux usées à Lugo — Comunidad 
Autònoma de Galicia 
4 000,0 millions ESP 30,5 

Construction d'une usine de produits pharmaceutiques et d'un laboratoire de recherche et 
développement dans la banlieue de Madrid — Antibiòticos Parma S.A. 
2 500,0 millions ESP 19,0 

Conception, mise au point et construction de l'empennage horizontal et d'éléments de la cellule 
d'Airbus A320, A330/340 — Construcciones Aeronàuticas S.A. 
13 667,5 millions ESP 103,9 

Prêts globaux (261.7) 

Financement d'infrastr uctures de petite ou moyenne dimension — Banco de Crédito Local de 
EspaAa 
6 000,0 millions ESP 46,3 

Financement d'Investissements de petites et moyennes entreprises 
# de l'industrie et des services (notamment par crédit-bail) 
— Banco Espafioi de Crédito S.A. et Banco de Desarrollo Econòmico EspaAol S.A. 
8 000,0 millions ESP 
— Banco Popular Espafìol S.A. et Banco Popular Industrial S.A. 
5 000,0 millions ESP 
— Banco de Crédito Industrial 
5 000,0 millions ESP 
— Banco de Santander S.A. de C. et Banco Comercial Espanoi S.A. 
5 000,0 millions ESP 

e de l 'agriculture et de i'agro-industrle 
~ Banco de Crédito Agricola S.A. 
5 000,0 millions ESP 

61.7 

38,6 

38,6 

38,0 

38,6 
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Infrastructures communautaires 
Environnement — Cadre de vie 
Modernisation des entreprises 

Objectifs énergétiques 
Développement régional 

FRANCE (10 620.4 millions de francs français) 

millions d'écus 

1 512,8 

Prêts individuels (874,9) 

Centrales hydroélectriques d'une puissance totale de 92 MW sur l'Isèr e à Saint-Egrève-Noyarey 
et Voreppe-Sa int-Quentin, en aval de Grenoble (Rhône-Alpes ) — EDF par l'intermé diaire de la 
Caisse Natlonate de l'Energie 
300,0 millions FRF 42,3 

Modernisation de l'usine d'enrichissement d'uranium du Tricastin (Rhône-Alpes) — EURODIF S.A.  
250,0 millions FRF 35,7 

Tunnel sous la Manche — Eurotunnel Finance S.A. 
814,0 millions FRF 115,4 

Ligne du TGV-Atlantique: construction des vo ies Paris-Le Mans et Paris- Tours; mise en serv ice 
de 95 rames à grande vitesse — SNCF 
1 042,2 millions FRF 135.9 

Réseau autoroutier par l'interm édiaire de la Caisse Nationale des Autoroutes: 

• Section Voreppe-Bourg-de-Péage (61,8 km) de l'autoroute A49 Grenoble-Valence — 
Société des Autoroutes Rhône-Alpes 
250,0 millions FRF 35,5 

• Section Arles-Nîmes (24,6 km) de l'autoroute A55 Nîmes-Ma rseille — Société des Auto
routes du Sud de la France 
200,0 millions FRF 28,4 

• Section Bourges-Clermont-Ferrand (182 km) de l'autoroute A71 Orléans-Cle rmont-Ferrand 
— Société des Autoroutes ParIs-RhIn-Rhône 
250,0 millions FRF 35,5 

• Section Le Mans-Angers (81,5 km) de l'autoroute Ail Paris-Nantes Société des Auto
routes du Sud de la France 
94,0 millions FRF 13,4 

• Section Montmél ian-Albertville (33,5 km) de l'autoroute A43 — Société des Autoroutes 
Rhône-Alpes 
200,0 millions FRF 28,4 

• Section Cuers-Le Cannet-des-Maures (34,5 km) de l'autoroute A57 reliant Toulon à ΓΑ8 — 
Société de l'Autoroute Esterel-Côte d'Azur 
75,0 millions FRF 10.7 

• Section Manosque-Sisteron (52,4 km) de l'autoroute A51 Marseille-Grenoble — Société de 
l'Autoroute de i'Estérel-Côte d'Azur 
300,0 millions FRF 42,7 

• Sections Caiais-Nordausques (18 km) et Laon-Reims (52 km) de l'autorou te A26 — Société 
des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France 
380,0 millions FRF 54.1 

Ligne de métro automatiq ue léger (7,2 km) compléta nt la liais on ferrée entre Paris et l'aéropo rt 
d'Orly — ORLYVAL S.A. 
250,0 millions FRF 35,5 

Ligne A (Mirail-Jo limonî, 10 km) du métro automa tique léger de Toulouse — Métro Toulouse 
Développement S.A. par l'intermé diaire du CLF 
500,0 millions FRF 71,4 

Renforcement et modernisation, par voie de crédit-bail, du réseau téléphonique national et 
international — France Télécom par l'Intermédiaire de CODETEL S.A. 
200,0 millions FRF 28,6 

Usine d'incinération d'ordures mén agères; récupération de la vape ur pour la pro duction d'élec
tricité et d'eau surchauffée pour le réseau de chauffage u rbain de l'agglomé ration lyonnaise —  
Communauté Urbaine de Lyon 
60,0 millions FRF 8.5 
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Infrastructures communautaires 
Environnement — Cadre de vie 
Modernisation des entreprises 
Objectifs énergétiques 
Développement régional 

Usine de bandes magnétiques pour cassettes audio et vidéo à Dax (Aquitaine) 
— SONY FRANCE S.A. 
50,0 millions FRF 
— SONY FRANCE S.A. par l'intermédiaire de la Société Immobanque S.A. 
200,0 millions FRF 

millions d'écus 

7.1 

28,6 

Renforcement et modernisation d'une papeterie à Corbehem (Pas-de-Calais) — Papeterie 
Beghin Corbehem S.A. par l'interméd iaire de la Société Générale 
400,0 millions FRF 
Papeterie Beghin Corbehem S.A. 
350,0 millions FRF 

Prêt à la Société de Développement régional (SDR) de Bretagne pour: 
— Ets Guyomar'ch (automatisation d'un abattoir de volaille à Vannes) 
— Coopagrl et GelagrI (diverses installations de traitement et de conditionnement de produits 
agricoles) 
6,2 millions FRF 
— Bolloré (films de polypropylène) 
64,0 millions FRF 

57.1 

50,0 

Prêts globaux 

0.9 

9.1 

(637.9) 

Financement par l'intermédiaire du CLF d'investissements publics de petite ou moyenne dimen
sion dans les zones de: 
• Normandie-Picardie 
300,0 millions FRF 42,3 
• Languedoc-Roussiilon 
350.0 millions FRF 49,9 
• Aquitaine 
400,0 millions FRF 57.0 
• Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse 
550,0 millions FRF 78.6 
• MidhPyrénées 
400,0 millions FRF 57,1 

Financement, notamment par crédit-bail: 
• d'investissements de petites et moyennes entreprises de l'industrie et des services 
— LOCAFRANCE S.A. 
700,0 millions FRF 99,7 
— Bail Equipement S.A. 
300,0 millions FRF 42,7 
— Société FructIcomI S.A. 
80,0 millions FRF 11,4 
~ Société Fructiball S.A. 
60,0 millions FRF 8,6 
— Société Fructlmurs S.A. 
60,0 millions FRF 8,6 
— LOCAMUR-SOFIGROS 
75,0 millions FRF 10,7 
— SODERO/BATIROC 
200,0 millions FRF 28 6 
— SDR Breta gne/BATIROC 
200,0 millions FRF 28.6 

• d'investissements publics de petite ou moyenne dime nsion et d'investissements de petites 
et moyennes entreprises de l'industrie et des services — Groupe des Banques Populaires 
500,0 miilions FRF 71,5 

• d'initiatives de petite ou m oyenne dimension dans le secteu r de la pêche mariti me, des infra
structures portu aires et de l'aquacultu re — Caisse Centrale de Crédit Coopératif 
300,0 millions FRF 42,8 
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Infrastructures communautaires 
Environnement — Cadre de vie 
Modernisation des entreprises 
Objectifs énergétiques 
Développement régional 

IRLANDE (145,2 millions de livres irlandaises) 

millions d'écus 

186,8 

Prêts individuels (186,8) 

Extension sur 214 km du gazoduc Cork-Dublin acheminant le gaz naturel du gisement sous-
marin de Kinsa le Head; réseau de distribution et station de com pression — Bord Gais EIreann 
2,0 millions IEP 2,6 

Renforcement du réseau de transport et de distribution d'électricité — Electricity Supply  
Board 
32,0 millions IEP 41.1 

Amélioration de divers tronçons du réseau routier natio nal — État irlandais — Ministère des 
Finances 
10.6 millions IEP 13,7 

Nouvelle piste, îaxi-ways et tour de contrôle à l'aéroport de Dublin — Aer Rianta cpt 
4,0 millions IEP 5.1 

Acquisition de deux Boeing 737-400 pour améliorer les liais ons Dublin-Londres et d'un simula
teur de vol — Aer Lingus pic 
30,3 millions IEP 39.0 

Extension et modernisa tion des résea ux de télécomm unications; stations terrestres pou r satel
lites — Irish Telecommunications Investments pic 
35,0 millions IEP 45.1 

Amélioration de l'appro visionnement en eau de Dundalk (Nord-Est) — Dundalk Urban District 
Council par l'intermé diaire de l 'État irlandais — Ministère des Finances 
7,0 millions IEP 9.0 

Ouvrages d'adduction et installa tions de traitement des eaux — Collectivités locales concer
nées par l'intermé diaire de l'État irlandais — Ministère des Finances 
4.8 millions IEP 6.2 

Restauration du château de Dublin pour y aménager un centre de conférences et de congrès 
internationaux — État Irlandais — Ministère des Finances 
4,6 millions IEP 5,9 

Extension de cinq centres d'ensei gnement technique sup érieur à Dublin, Tr alee et Cork — Les 
instituts par l'intermédiaire de l'État Irlandais — Ministère des Finances 
4,2 millions IEP 5.4 

Bâtiment et équipements pour l'école d'ingén ieurs de l'UCD — État Irlandais — Ministère des 
Finances 
10.7 millions IEP 13.8 

ITALIE (5 602,1 milliards de lires) 3 688,7 

Prêts individuels (2653,8) 

Centrale électriq ue au charbon pouv ant fonctionner au fio ul ou au gaz naturel et disposi tifs de 
désulfuration à Brindisi (Pouilles) — ENEL 
150,0 milliards ITL 98,2 

Renforcement de la centrale électrique de Fiume Santo (Sardaigne) par l'adjonction de deux 
groupes pouva nt fonctionn er au charbon ou au fioul — ENEL 
100,0 milliards ITL 65,5 

Renforcement du réseau de transport et de distribution d'électricité en Sicile et dans les 
Pouilles — ENEL 
300,0 milliards ITL 197,0 
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Amélioration de l'interconnexion des réseaux électriques de Sardaigne, de Corse et de l'Italie 
continentale — ENEL 
90,0 milliards ITL 597 

Mise en valeur d e gisements de gaz naturel: 
• Luna, au large de la Calabre — AGIR S.p.A. par l'intermédiaire de ΙΈΝ1 
30,0 milliards ITL 19,6 
• Porto Corsini Mare Est, au large de Ravenne, et San Potito, sur terre, au nord de Ravenne  
(Emilie-Romagne) — AGIR S.p.A. 
50,0 milliards ITL 33,2 

Mise en valeur d e gisements de pétrole: 
• Rospo Mare, en Mer Adriatique, au large de Vasto (Abruzzesi — ELF Italiana S.p.A. par  
l'intermédiaire de BNL 
30,0 milliards ITL 19,6 
— AGIR S.p.A. par l'intermédiaire de ΙΈΝΙ 
45,0 milliards ITL 29,4 

• Viliafortuna Trecate, sur terre, à l'est de Novare (Piémont) 
— AGIR S.p.A. 
25,0 milliards ITL 16,3 

Section de gazoduc entre Tarvisio (Frioul), à la frontière autrichienne et Camisano Vicentino 
(Vénétie) permettant l'acheminem ent du gaz naturel d'Union Sovié tique — SNAM S.p.A. 
80,0 milliards ITL 52,3 

Transport de gaz naturel dans le Centre-Nord destiné au renfo rcement de l'approvisionnement 
de Rome, Trieste, Cuneo et Gênes — SNAM S.p.A. 
45,0 milliards ITL 29,5 

Conversion en réservoir de stockage gazier: 
• d'un gisement épuisé à Cortemaggiore (Emilie-Ro magne) — SNAM S.p.A. 
20,0 milliards ITL 13,1 

• de gisements épuisés à Sabbioncello (Emilie-Romagne), Corte et Ripalta (Lombardie) — 
AGIR S.p.A. 
20,0 milliards ITL 13,3 

Réseaux de distribution de gaz naturel: 
• dans plus de 120 communes du Latium , des Marches, de Toscane et d'Ombrie — ITALGAS 
S.p.A. 
30,0 milliards ITL 19,6 

• dans 128 communes du Centre-Nord — Metano Città S.p.A. par l'inte rmédiaire de l'Istituto  
Bancario San Raolo di Torino 
35.0 milliards ITL 22,9 

• dans 68 communes du Centre-Nord et 4 du Mezzogiorno — Camuzzi Gazometri S.p.A. par 
l'intermédiaire de: 
— Mediocredito Lombardo 
21.0 milliards ITL (Centre-Nord) 13,9 
4,0 milliards ITL (Mezzogiorno) 2.7 

• dans 119 communes du Piémont et de la Ligurie — ITALGAS S.p.A. par l'interméd iaire de 
l'Istituto Bancario San Raolo di Torino 
60,0 milliards ITL 39,8 

Doublement de la ligne ferrovia ire entre Maccarese et Rome ~ État Italien — Ministère des 
Transports 
70,0 milliards ITL 45,7 

Doublement de la ligne ferro viaire entre Milan-B ovisa et Saron no (Lombardie) — Ferrovie Nord  
Milano Esercizio S.p.A. par l'intermédiaire de l'État Italien — Ministère des Transports 
70,0 milliards ITL 45,8 

Première ligne de métro à Naples; section d'environ 9 km reliant Secondigliano dans la banlieue 
nord au quartier central de Vomero — Région Campanie — État italien 
40,0 milliards ITL 26,5 
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Autoroute des Tunnels; derniers tronçons (57 km) en direction de Domodossola (frontière 
suisse) (Piémont) — AUTOSTRADE par l'intermédiaire de l 'IRI 
155,0 milliards ITL 

Elargissement à trois voies de la section S. Cesareo — Naples (176 km) de l'autoroute A2 
Rome—Naples — AUTOSTRADE par l'intermédiaire de l'IRI 
160,0 milliards ITL 

Terminal pour navires porte-conteneurs et rouliers à Genova-Voltri (Ligurie) — État Italien —  
Ministère des Travaux Publics 
97,0 milliards ITL 

Aménagement de la darse «Toscana» du port de Livourn e (Toscane ) pour navires p orte-conte
neurs et rouliers — État italien — Ministère des Travaux Publics 
34,0 milliards IT L 

Terminal pour navires porte-conteneurs et rouliers dans le port commercial de la Spezia  
(Ligurie) — État italien — Ministère des Travaux Publics 
10,0 milliards ITL 

Extension de la digue extérieure et des quais de port de Vasto — Région Abruzzes — État 
Italien 
5.0 milliards ITL 

Acquisition de trois navires rouliers et d'un hydroptère pour les lignes reliant la Sicile, la 
Campanie et la Toscane aux îles côtières — Les filiales SIREMAR S.p.A., CAREMAR S .p.A. et 
TOREMAR S .p.A. de TIrrenla di Navigazione par l'intermédiaire de: 
— BNL 
30,5 milliards ITL 
— IRFIS 
4,5 milliards ITL 

Extension et rénovatio n du terminal pou r passagers de l'aéropo rt international de Pise — État 
italien — Ministère des Transports 
5,5 milliards ITL 

Achat de deux avions pour les opérations de protection civ ile et de lutte contre les incendie s 
de forêt — État Italien — Ministre pour la coordination de la Protection Civile 
35,0 milliards ITL 

Centre d'échanges intermodal rail-route près de Turin — Région Piémont — État Italien 
10,0 milliards ITL 

SIP par l'intermédiaire de: Renforcement du réseau téléphonique dans le Mezzogiorno 
— IRI 
490,0 milliards ITL 
— BNL 
30,0 milliards ITL 
— CREDIOP 
70,0 milliards ITL 
— GIS 
20,0 milliards IT L 

Mise en place d'un réseau national de télécomm unications par satel lite pour la surveillance et 
tes sec ours en cas de catastrophes na turelles — État Italien — Ministre pour la coordination 
de la Protection Civile 
10,0 milliards ITL 

Rationalisation et renforcement de l'alimentation en eau potable 
• de 67 communes des provinces de l'Aquila et Teramo 
— Région Abruzzes — État italien 
5,0 milliards ITL 

• dans quatre provinces du Piémont 
— Région Piémont — État Italien 
20,0 milliards ITL 

101,2 

104,5 

63,5 

22,3 

6,7 

3,3 

20,0 

3.0 

3.6 

23.4 

6.7 

321.3 

19,9 

46.5 

13.3 

6,5 

3,3 

13.4 
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Ouvrages d e collecte et équipements pour: 
• traiter les eaux usées de San Remo et Ventimille 
~ Région Ligurie — État Italien 
7.0 milliards ITL 4,6 

• réduire la pollution le long du littoral adriatique 
— Région Marches — État italien 
17,0 milliards ITL 11,1 

e lutter contre la pollution du Pô et de ses affluents et l'eutrophisation de l'Adriatique 
— Région Emliie-Romagne — État Italien 
18,0 milliards ITL 11.9 
— Région Piémont — État Italien 
34,0 milliards ITL 22,6 

• traiter les eaux usées d'Aoste et de Valdigne 
— Région Val d'Aoste — État italien 
10.0 milliards ITL 6,6 

• traiter les eaux usées de Rome 
— Région Latium — État Italien 
10,0 milliards ITL 6,6 

• diminuer la pollution du bassin de l'Arno 
— Région Toscane — État Italien 
25,0 milliards ITL 16,6 

• diminuer la pollution dans le golfe de Trieste; aménagements de forêts dans la province 
d'Udine 
— Région Frioul-Vénétle-Jullenne — État Italien 
15,0 milliards ITL 10,0 

• traiter les eaux u sées domestiques et Industrielles dans le bassin de Gorzone 
— Région Vénétie — État Italien 
10,0 milliards ITL 6.6 

Amélioration de l'approvisionnement en eau potable et ouvrages d'assainissement dans les 
zones de: 
• bassin du Metauro 
— Région Marches — État Italien 
8.0 milliards ITL 5.2 

• Pescara, Scanno et Teramo 
— Région Abruzzes — État Italien 
4,5 milliards ITL 2.9 

• Marsala 
— Région Sicile — État Italien 
5,0 milliards ITL 3,3 

• du lac d'Omodeo et à Porto Torres 
— Région Sardalgne — État italien 
6.0 milliards ITL 4,0 

Collecte et traitement des eaux usées visant à prévenir la pollut ion des lagunes de Marano et 
de Grado et élimination de déchets solides dans la province d'Udine — Région Frioul-
Vénétie-Juiienne — État italien 
18,0 milliards ITL 12.0 

Collecte et traitement des eaux usées sur la côte ligure, ainsi que dans Carrière pays et élimina
tion des déchets solides avec récupération d'énergie près de Gênes — Région Ligurie — État 
Italien 
15,0 milliards ITL 

Collecte et trait ement des eaux usées du b assin de l'Arno; Installation d'incinération de déchets 
urbains à LIvou rne — Région Toscane — État Italien 
20.0 milliards ITL 

10,0 

13,3 

Aménagement de décharges et installations de traitement et de compostage de déchets 
solides à Reggio Calabria, Catanzaro et Rossano — Région Calabre — État italien 
62,2 milliards ITL 41.2 
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Installations de collecte, stockage et incinération de déchets solides — Région 
Emilie-Romagne — État Italien 
10,0 milliards ITL 6.6 

Ouvrages de protection contre les inondations dans la vallée du Pô: provinces de Rovigo  
(Vénétie), de Mantoue (Lombardie) et Ferrare (Emilie-Romagne) — État Italien — Ministère 
des Travaux Publics 
18,0 milliards ITL 11.8 

Ouvrages et travaux de protection contre les inondations sur des affluents du Tibre et de la 
Gaina dans la province de Pérouse (Ombrie) — État Italien — Ministère de l'Agriculture et 
des forêts 
4,0 milliards ITL 2,6 

Ouvrages de protection contre l'érosion dans les zones montagneuses de la province d'Isernia 
(Molise) 
— État Italien — Ministère des Travaux Publics 
7,5 milliards ITL 5.0 
— Région Molise — État Italien 
7.5 milliards ITL 5.0 

Ouvrages de régularisation des cours d'eau et de protection contre l'érosion dans les 
provinces de Matera et Potenza — Région Basilicate — État Italien 
30,0 milliards ITL ^.1 

Ouvrages de protection contre l'érosion et de régularisation du débit du Cordevole, principal 
affluent de la Piave — Région Vénétie — État italien 
4,5 milliards ITL 3.0 

Amélioration de l'alimentation en eau potable de la province de Rome, collecte et traitement 
des eaux usées dans la zone du tac de Bo lsena et protection contre l'érosion du littoral au sud 
de Rome — Région Latium — État Italien 
20,0 milliards ITL 13.4 

Ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées dans les zones côtières et travaux de 
protection contre les glissements de terrain dans la vallée de la Tenna — Région Marches — 
État italien 
10.0 milliards ITL 6.7 

Ouvrages de collecte et traitement des eaux usées, de protection des côtes contre l'érosion et 
de consolidation des sols — Région Abruzzes — État Italien 
10,0 milliards ITL 6.6 

Amélioration de l'alimentation en eau potable, ouvrages de protection contre les inondations et 
les glissements de terrain — Région Vénétie — État Italien 
20,0 milliards ITL 13.3 

Ouvrages de prévention contre l'érosion et les glissements de terrain; installations de collecte 
et traitement des eaux usées et des déchets solides (province de Potenza) — Région Basili 
cate — État Italien 
10,0 milliards ITL 6,5 

Routes forestières dans 8 300 ha de forêts dans les Préalpes Juliennes et la vallée de Natisone 
— Région Frloul-Vénétie-Jullenne — État Italien 
2,5 milliards ITL 1.7 

Reboisement, aménagements divers et routes forestières dans la province de Cagliari — 
Région Sardaigne — État Italien 
6.0 milliards ITL 4.0 

Extension des laboratoires de recherche de la Faculté d'Agronomie de l'université de Viterbo 
(Latium) — État italien — Ministère de l'Université et de la Recherche Scientifique 
4,5 milliards ITL 2,9 
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Développement d'un parc scientifi que et technologique dans la banlieue de Trieste — État 
italien — Ministère de l'Université e t de la Recherche Scientifique 
3,0 milliards ITL 2,0 

Développement de la pisciculture dans des lagunes situées sur la côte occidentale près 
d'Oristano — Région Sardaigne — État italien 
4,7 milliards ITL 3.1 

Transfert à la périphérie d'Asti (Piémont) d'une fabrique de bouteilles en verre et modernisation 
des installations afin de réduire la consommation d'énergie et les émissions de polluants — 
Aziende Vetrarie Italiane Ricciardi S.p.A. par l'intermédiaire de I IMI 
15,0 milliards ITL 9,8 

Nouvelle fabrique de bouteilles en verre à Resela (Toscane) — industria Vetraria italiana  
Muccioii SpA par l'intermédiaire d'INTERBANCA 
20,0 milliards ITL 13,3 

Production d'essence à faible teneur en plomb, ou sans plomb, dans une raffin erie à Augusta  
(Sicile) — Esso Italiana S.p.A. par l'intermédiaire du Banco di Sicilia 
24,0 milliards ITL 15,7 

Travaux de conversion de deux raffineries, à Tarente (Rouilles) et Milazzo (Sicile) pour la 
production d'essence sans plomb et la réduction des émissions de polluants — AGiP S.p.A. 
par l'interm édiaire de ΓΕΝΙ 
45,0 milliards ITL 29.4 

Modernisation, avec introduction de nouvelles technologies, d'usines de polypropylène à Brin 
disi (Rouilles) et à Terni (Ombrie) — HiMONT Italiana S.p.A. par l'Intermédiaire de l'IMI 
12,0 milliards ITL 7,8 

Travaux et équipements pour moderniser un complexe chimique à Rosignano, permettre des 
économies d'énergie, une amélioration des conditions de travail et une protection accrue de 
l'environnement (Toscane) — SOLVAY et Cie S.A. par l'intermédiaire d'INTERBANCA  
10,0 milliards ITL 6,5 

Centre de recherche et développement pharmace utique à Nervia no (Lombardie) — Farmitaiia 
Carlo Erba Sri par l'intermédiaire de l'IMI 
40,0 milliards ITL 26,1 

Extension d'une usine de produits pharmaceu tiques à Ascoli Piceno (Marches) — Farmitaiia 
Carlo Erba Sri par l'intermédiaire de l'IMI 
20,0 milliards ITL 13,1 

Extension d'un centre de recherche et dévelop pement pharmaceutique à Bresso et instal lations 
annexes à Dormano (Lombardie) — Groupe Zambon S.p.A. et sa fi liale Simes S.p.A. par l'inter
médiaire de l'IM I 
15,0 milliards ITL 9,8 

Centre de recherche virolog ique à Pomezia (Latium) — Istituto Ricerche di Biologia Moleco 
lare S.p.A. par l'intermédiaire de CIMI 
6,0 milliards ITL 3,9 

Extension des installations de production, de recherche et de développement pharmac eutique 
à Pomezia (Latium) — Sigma-Tau S.p.A. par l'intermédiaire d'ISVEIMER 
50,0 milliards ITL 32,7 

Modernisation et extension d'une fabrique de détergents domestiques à Pozzilli (Molise) — 
Lever Södel S.p.A. par l'intermédi aire de Banco di Napoli 
13,0 milliards ITL 8,5 

Renforcement d'usines de systèmes de production automa tisés à Turin — COMAU SpA, par 
l'intermédiaire de BNL 
25,0 milliards ITL 16,6 
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Introduction d'installations de fabrication assistée par ordinateur de moteurs diesel à Reggio 
Emilia — Lombardlni Fabbrica italiana Motori S.p.A. par l'intermédiaire de TIMI 
27,0 milliards ITL 18,0 

Modernisation d'une usine de véhicules utilitaires légers pour Fiat et PSA dans le Va l di Sangro 
{Abruzzesi — SEVEL S.p.A. par l'intermédiaire du CREDIOP 
20,0 milliards ITL 13,1 

Extension et restructuration d'une usine d'automobiles à Cassino (Latium) — Fiat Auto S.p.A. 
par l'intermédiaire de: 
— IMI 
175,0 milliards IT L 114,9 
— Banco dl Sicilia 
75,0 milliards IT L 49,3 

Introduction de technologies avancées de conception et de production d'éléments de véhicules 
industriels dans trois usines à Turin, Brescia et Milan 
— IVECO FIAT SpA par l'interm édiaire de BNL 
15,0 milliards ITL 10,0 
— IVECO FIAT SpA par l'interm édiaire de l'IMI 
35,0 milliards ITL 23,2 

Usine de composants de systèmes de freinage pour automobile à Modugno (Rouilles) — 
Bendix Altecna S.p.A. par l'intermé diaire de MEDIOBANCA 
20,0 milliards ITL 13,1 

Mise au poin t et fabricat ion de l'avion court-courrier franco- italien ATR 72 dans les usine s de 
Pomigliano d'Arco et de Capodich ino (Campanie) — AERITALIA S.p.A. par l'interm édiaire de 
l'IRI 
20,0 milliards IT L 13,1 

Renforcement d'une us ine de système s automatisés de contrôle à Turi n — Società dl Elettro 
nica per l'Automazione S.p.A. par l'intermédiaire de TIMI 
25,0 milliards ITI 16,3 

Modernisation et renforcement d'une usine d'écrans de grande et moyenne dimension pour 
téléviseurs cou leur à Anagni (Latium ) — VIdeocolor SpA par l'intermédiaire de l'IMI 
120,0 milliards IT L 78.4 

Restructuration, par l' introduction de technologies avancées de production et de gestion, d'une 
usine de lave-linge et de sèche-linge à Pordenone (Frioul-Vénétie-Julienne) — Industrie 
Zanussl S.p.A. par l'intermédiaire de: 
— BNL 
15,0 milliards IT L 10,0 
— MEDIOBANCA 
15,0 milliards IT L 10,0 

Modernisation et renforcement des lignes de fabrication de pâtes alimentaires et de produ its de 
boulangerie: investis sements de recherche, de développement et d'informatisation dans trois 
usines de la provin ce de Parme — Barilla G. β R. F. Ill S.p.A., Barilla Alimentare Srl, Barilla  
Alimentare e Dolciaria Srl, Barilla Dolciaria Srl par l'intermédiaire de l'IMI 
50,0 milliards ITL 33,2 

Modernisation d'une usine de crèmes glacées à Caivano (Campanie) et modernisation d'une 
usine d'aliments surgelés à Cisterna di Latina (Latium) — Società Alimentare Generale 
Italiana S.p.A. par l'intermédiaire de: 
— ISVEIMER 
40.0 milliards ITL 26,1 
— BNL 
15,0 milliards ITL 9,8 

Usine de produits en papier en ouate de cellulose à Alanno (Abruzzes) — Cartière Scott Sud 
S.p.A. par l'intermédiaire de TIMI 
35,0 milliards ITL 22,9 
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Construction de deux hôtels pilotes pour la formation du personnel hôtelier dans le Gargano et 
dans le Salento ~ Région Poullles — État italien 
38,2 milliards ITL 25,0 

Restauration du Palais Ducal de Gênes Région Ligurie — État italien 
14,0 milliards ITL 9,3 

Modernisation et extension des Installations d'un inst itut de recherc he et de thérapie du cancer 
à Milan — État italien — Ministère des Travaux Publics 
14,0 milliards ITL 9,3 

Laboratoire inter-régional d'analyse et de recherche vétérinaire à Padoue (Vénétie) — État 
italien — Ministère des Travaux Publics 
10,0 milliards ITL 6,6 

Prêts globaux (1 034,8) 

Financement d'investissements de petites et moyennes entreprises de l'industrie et des 
services. 
• dans le Centre-Nord 

BNL 
55,0 milliards ITL 36,2 
— VENEFONDIARiO 
20.0 milliards ITL 13,1 
— Mediocredito Centrale pour les Mediocrediti régionaux 
78.1 milliards ITL 51,7 
— IMI 
80,0 milliards ITL 53,3 
— EFiBANCA 
25,0 milliards ITL 16,7 
— INTERBANCA 
30,0 milliards ITL 20,0 
— Mediocredito Lombardo 
30,0 milliards ITL 20,0 
~ CENTROBANCA 
15,0 milliards ITL 10,0 
— Istituto Federale di Credito Agrario per li Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta (agro
industrie) 
15,0 milliards ITL 9,8 
— Istituto Regionale Agrario Emilia-Romagna (agro-industrie) 
20,0 milliards ITL 13.3 
— istituto Bancario San Paolo di Torino (agro-industrie) 
35,0 milliards ITL 23,1 

0 dans le Mezzogiorno 
~ IRFIS 
30,0 milliards ITL 19.8 
— iSVEIMER 
130,0 milliards ITL 85,5 
~ Banco di Napoli 
40,0 milliards ITL 26,1 
— Mediocredito Centrale pour les Mediocrediti Régionaux 
46,0 milliards ITL 30,2 
— CREDiOP 
10,0 milliards ΓΠ 6,5 
— CIS 
50,0 milliards ITL 32.9 
„ BNL 
30,0 milliards ITL 20,0 
— IMI 
50,0 milliards ITL 33,4 
— Sezione di Credito Fondiario del Monte dei Paschi di Slena (tourisme et hôtellerie) 
10,0 milliards ITL 6,5 
— Istituto Bancario San Paol o di Torino (tourisme et hôtellerie) 
15,0 milliards ITL 9,8 
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Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension répondant à l'un ou plusieurs 
des objectifs suivants: économie d'énergie, protection de l'environnement, développement des 
petites et moyennes entreprises de l'industrie et des services, infrastructures communautaires, 
technologies avancées 
• dans le Centre-Nord 
— CENTROBANCA 
10,0 milliards ITL 6.5 
~ EFIBANCA 
15,0 milliards ITL 10,0 
— VENEFONDIARIO 
8,0 milliards ITL 5.2 
— Cassa di Risparmio delle Province Lombarde 
8,5 milliards ITL 5,5 
— istituto Bancario San Paolo di Torino 
62,8 milliar ds ITL 41,5 
— Mediocredito Centrale pour les Mediocrediti Régionaux 
183,7 milliards ITL 122,2 
_ BNL 
68,3 millia rds ITL 45,1 
— INTERBANCA 
35,0 milliards ITL 23,1 
— Mediocredito Lombardo 
50,0 milliards ITL 32,9 
— IMi 
90,0 milliards ITL 59,4 
— CREDIOP 
20,0 milliards ITL 13,3 

• dans le Mezzogiorno 
— ÌNTERBANCA 
20,0 milliards ITL 13,1 
— Istituto Bancario San Paolo di Torino 
20,0 milliards ITL 13.3 
— EFIBANCA 
14,0 milliards ITL 9,4 
— BNL 
12,0 milliards ITL 8,0 

Financement, dans le Centre-Nord, d'investissements industriels de petite ou moyenne dimen
sion relevant des technologies avancées 
— IMI 
102,5 milliards ITL 67,7 
— BNL 
31,5 milliards ITL 20,7 

PAYS-BAS (740,3 millions de flori ns hollandais) 317,1 

Prêts individuels (228.3) 

Achat de huit Boeing 747-400 destinés aux liaisons inter nationales — Koninklljke Luchtvaart 
Maatschappij N.V. 
248,8 millions NLG 106,4 

Achat d'un Boeing 747-200 et de deux Boeing 767-300 destinés aux liais ons charter Intracom
munautaires et internationales — Martinair Holland N.V. 
154.1 millions NLG 66,1 

Construction d'une usine pour la production de matière s plastiques techniques à performances 
élevées à Geleen (Limbourg) — DSM Kunstoffen b.v. 
110,0 millions NLG 47,2 

Fabrique de fibres synthét iques à résistance élevée à Heerlen et usine de production de poly
mère à Geleen — High Performance Fibres b.v. 
20,0 millions NLG 8,6 
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millions d'écus 

Prêts globaux 

Financement d'investissements de petites et moyennes entreprises de l'industrie et des 
services 
— Nationale Investeringsbank N.V. 
100,0 millions NLG 
— Amsterdam-Rotterdam Bank N.V. 
50,0 millions NLG 
— Algemene Bank Nederland N.V. 
57,4 millions NLG 

PORTUGAL (130 596,5 millions d'escudos) 

(88.8) 

42,6 

21,3 

25,0 

755,7 

Prêts individuels 

Centrale électrique au c harbon à Sines — Eiectricîdade de Portugal, EP 
3 420,0 millions PIE 

Centrale h ydro-électrique d'Alto Lindoso (Nord) — Eiectricîdade de Portugal, EP 
21 868,0 millions RTE 

Sections d'autoroutes autour de Porto: 
— A3: Porto—Maia (8,5 km) et Maia—Famalicâo-Cruz (27 km) 
— A4: Àguas Santas—Campo (12 km) 
— République portugaise, BRISA, Auto-Estradas de Portugal, Sari 
5 504,0 millions PIE 

Aménagements visant à amél iorer le réseau de routes natio nales — République portugaise —  
Junta Autònoma de Estradas 
1 940,0 millions PIE 

(575.1) 

19,9 

Remise en état et renforcemen t de la centrale hydro-électrique de Pracana (Li sbonne et Val du 
Tage) — Eiectricîdade de Portugal, EP 
6 000,0 millions PTE 35,0 

127,6 

Renforcement du réseau de transport et de distribution d'électricité — Electricidade de 
Portugal, EP 
11 457,0 millions PTE 66,8 

Renforcement et rénovation du réseau ferro viaire sur les axes Lisbonne-Porto et en direction 
de l'Espagne, via Vilar Formoso ainsi que sur les lignes de banlieue desservant Sintra 
(Lisbonne) et Póvoa de Varzim (Porto): renouvellement du matériel roulant — République 
portugaise — Caminhos-de-Ferro Portugueses, EP 
6 000,0 millions PTE 34,3 

Construction de tronçons des autoroutes 
— Al (45 km) entre Aveiras de Cima et Torres Novas (entre Lisbonne et Coimbra) 
— A5 (17 km) entre Lisbonne et Cascais 
— BRISA, Auto-Estradas de Portugal, Sari 
9 000,0 millions PTE 52,5 

31,8 

11.1 

Achat de trois avions ATP pour renforcer les liaisons entre les îles de l'archipel des Açores; 
amélioration des inst allations aérop ortuaires — Serviço Açoreano de Transportes Aéreos, EP 
3 350,0 millions PTE 19,3 

Infrastructures routières et touristiques; prolongement de la piste et extension de l'aéroport de 
ITIe Flores ; petites Infrastructures portuair es — Région autonome des Açores 
6 000,0 millions PTE 34.4 
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Renforcement du réseau téléphonique 
— Telefones de Lisboa e Porto, EP 
3 000,0 millions RTE 
— Correlas e Telecommunicaçôes de Portugal, EP 
2 750,0 millions RT E 

millions d'écus 

17.7 

16,0 

Usine de panneaux de fibres de bois à moyenne densité à Mangualde; transfert, modernisation 
et extension d'installations de production de papiers imprégnés et de panneaux de particules à 
Oliveira do Hospital (Centre) 
— Socledade de Madeiras Industrializadas e Transformadas S.A. (SOMIT) 
1 000,0 millions RTE 
— Sociedade de Iniciatlva e Aproveltamentos Florestals S.A. (SIAF) 
4 000,0 millions RTE 

Extension d'une fabrique de panneaux et de dalles de liège — Industria de Pavimentos e  
Decoraçao S.A. 
1 000,0 millions RTE 

Modernisation de trois brasseri es et d'une usine de boissons no n alcoolisées — Uniâo Cerve-
jeira S.A. 
1 500,0 millions RTE 

Renforcement des capacités de production de papier blanc non couché dans une usine à 
Setubal (Lisbonne et Val du Tage) — PapéIs Inapa S.A. 
4 000,0 millions RTE 

Fabrication de papier non couché à Figueira da Ροζ (Centre), plantations d'eucalyptus —  
Sociedade Portuguesa de Celulose S.A. (SOPORCEL) 
5 281,0 millions RTE 

Construction de 23 hôtels routier s — Portis-Hotéis Portuguese S.A. 
2 100,0 millions RTE 

Prêts globaux 

Financement d'investissements de petites et moyennes entreprises de l'Industrie et des 
services (notamment par crédit-bail) 
— Sociedade Financeira de Locaçâo, S.A. 
1 000,0 millions RTE 
— Lusoleasing — Sociedade de Locaçâo Financeira Mobiliâria, S.A. 
2 000,0 millions RTE 
— Caixa Gérai de Depósitos  
5151,0 millions RTE 
— Banco Portugués de Investimento 
5 600,0 millions RTE 
— Euroleasing — Sociedade Portuguesa de Locaçâo 
1 000,0 millions RTE 
— Banco de Fomento Nacionai 
5116,5 millions RTE 
— Banco Portugués do Atlàntico, E.P. 
1 500,0 millions RTE 
— Banco Totta & Açores, S.A. 
1 500,0 millions RTE 
— République portugaise 
7 000,0 millions RTE 
— Banco Espirito Santo e Comerclal de Lisboa 
1 500,0 millions RTE 

ROYAUME-UNI (1 084,4 millions de livres sterling) 

5.8 

23,1 

5,7 

8.7 

23,3 

30,0 

12,0 

(180,6) 

5.8 

11.7 

30,0 

32,3 

5.8 

29,3 

8.6 

8.6 

40,0 

8.6 

1 622,8 

Prêts individuels (1494,0} 

Centrale au charbon de production combinée de chaleur et d'électricité à Slough (Sud-Est) — 
Slough Trading Estate Limited 
15,0 millions GBR 22.0 
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millions d'écus 

Mise en valeur du gisement de gaz naturel de Ravenspurn Nord, au large des côtes du 
Humberside 
— Renown Energy Ltd par l'intermédiaire de Renown Petroleum Ltd 
15,0 millions GBP 23.1 
— Enterprise Ofl pic par l'Intermédiaire de Enterprise Petroleum Ltd 
80,0 millions GBP 117,1 

Mise en valeu r du gisement terrestre de pétrole de Wytch Farm, (Sud-Ouest), près de Bourne  
mouth — Kelt Wytch Farm Finance pic par l'interm édiaire de Kelt Energy pic 
33,6 millions GBP 49,4 

Tunnel sous la Manche — Eurotunnel Finance Limited 
75,0 millions GBP 115,4 

Extension du ter minal Trinity destiné à la réception des porte-c onteneurs du port de Felixstowe  
(East Anglia) — Felixstowe Dock and Railway Company 
25,0 millio ns GBP 36,7 

Deuxième terminal pour passagers à l'aéroport International de Londres-Stansted — BAA pic 
100.0 millions GBP 153,6 

Ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées et émissaire sous-marin dans les comtés 
d'Avon, du Dorset et du Somerset; amélioration de l'approvisionnement en eau potable — 
Wessex Water Services Limited 
38,0 millions GBP 55,8 

Amélioration de l 'alimentation en eau potable et ouvrages d'assainissement dans le Wessex — 
Wessex Water Services Limited 
25,0 millions GBP 36.7 

Amélioration de l'alime ntation en eau potable, collecte et traitemen t des eaux usées dans l'est 
et l'ouest des Midlands — Severn Trent Water Limited 
100,0 millio ns GBP 146,9 

Ouvrages d'adduction d'eau, d'assainissement et de traitement des eaux usées dans le 
Humberside, l'East Anglia, l'East Midlands et le sud-est de l'Angleterre — Anglian Water  
Services Limited 
15,0 millio ns GBP 22.0 

Amélioration de l 'alimentation en eau pota ble et ouvrage s d'assainissement dans le bassin de la 
Tamise — Thames Water Utilities Limited 
75,0 millions GBP 110,2 

Ouvrages d'adduction d'eau, d'assai nissement et de traitement des eau x usées dans les zones 
de York, Bradford et Sheffield — Yorkshire Water Service Ltd 
41,0 millions GBP 60,2 

Construction à Hastings, d'une installation municipale de recyc lage des déchets produisant des 
granulés de combustibl e — East Sussex Enterprises Ltd 
0,5 millions GBP 0,8 

Centre d'exposition et de congrès, hôtel et immeuble de bureau x à proximité de l'ancien quar 
tier des docks de Cardiff — Brent Walker pic 
12,0 millions GBP 18,4 

Remise en valeur de la zone industrielle de White Cross, proche du centre de Lancaster —  
Lancashire Enterprises Limited 
5,0 millions GBP 7,3 

Entrepôts de stockage de produits en acier, finis et semi-finis — Hall and Pickles Ltd 
5,7 millions GBP 8,8 

Usine de meubles en bois à Cramiington, près de Newcastle — Stag Furniture Holdings pic 
1,9 millions GBP 2,9 
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Fabrique et meubles en pin dans le Mid-Qlamorga n (Pays-de-Galles) — ISE England Ltd 
0.8 millions GBR 1.1 

Usine de literie à Oldham (Nord-Ouest) — Slumberland Holdings Ltd 
3,5 millions GBR 5,1 

Extension et moder nisation des insta llations d'une usin e de verre flotté à St. Helens Greengate 
(Merseyside) — PHklngton Glass Ltd 
40,0 millions GBR 58.8 

Renforcement des capacités d'une fabrique de pièces pour autom obiles à Shrewsbury (West- 
Midlands) — Stadco Ltd 
3,0 millions GBP 4.3 

Conception et construction des ailes de l'Airbus A-320 dans diverses usines d'Angleterre — 
British Aerospace pic 
100,0 millions GBR 154,2 

Modernisation de la fabricatio n de produits à base d'amidon et de glucose, extraits du maïs , à 
Trafford Park — Cerestar UK par l'Intermédiaire de Lloyds Leasing 
5,5 millions GBR 8,1 

Raffinerie de chocolat à Manchester; extension de deux fabriques de ««snacks>» à Ashby, près 
de Nottingham et à Grimsby (South-Humberside) — United Biscuits (holdings) pic 
10,0 millions GBR 14,7 

Usine de boissons non alcoolis ées à Wakefield (Yorkshire); modernisation de six fabriqu es de 
confiserie — Cadbury Schweppes pic 
50,0 millions GBR 73.4 

Extension d'une usine intégré e de papier journal à Shotto n (Rays-de -Galles) — Shotton Paper 
Company pic 
20,0 millions GBR 29,4 

Construction d'une fabr ique de papier couch é léger à Irvine (Ecosse) — Caledonian Paper pic 
par l'interm édiaire de Lloyds International Leasing Ltd 
50,0 millions GBR 76,8 

Installation d'une ligne de polymérisation dans une usine produisant du polystyrène à 
Carrington-Manchester (Nord-Ouest) — Huntsman Chemical Company Ltd 
2,0 millions GBR 3,1 

Usine de produits bio-médicaux (membranes microporeuses, filtres divers) à proximité de 
Newquay (Sud-Ouest) — Pali Europe Corporate Services Ltd 
6,5 millions GBR 9,6 

Hôtel à Solihull (West Midlands) — Fownes Hotels pic 
5.0 millions GBR 7,7 

Hôtels à Brighou se (Yorkshire and Humbe rside) et à Mancheste r (Nord-Ouest) — Trusthouse 
Forte (UK) Ltd 
3,8 millions GBR 5,8 

Extension d'un hôtel à Down-Newcastle (Irlande du Nord) — Burrendale Hotel Ltd 
1,0 millions GBR 1.5 

Construction d'une centaine de «lodges» (petits motels) et d'installations de stationnement et 
de restauration le long du réseau auto routier et routier du pays — Trusthouse Forte (UK) Ltd 
7.0 millions GBR 10,8 

Complexe hôtelier à proximité de Newcastle — Slaley Hall Golf and Country Club Ltd 
3,0 millions GBR 4,6 
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Centre régional de stockage et d'exp édition de produits aiimentaires près de Giasgow — Argyll 
Group pic 
25,0 millions GBP 36,7 

Nouveau centre informatique à Manchester (Nord-Ouest) — National Computing Centre Ltd  
0,7 millions GBP 1,1 

Prêts globaux (128.8) 

Financement d'Investissements de petite ou moyenne dimension répondant à l'un des objectifs 
suivants: économies d'énergie, développement des petites et moyennes entreprises indus
trielles. technologies avancées 
— Barclays Bank pic 
70,0 millions GBP 105,7 
— 31 Group pic 
15,0 millions GBP 23,1 

AUTRES C) 165,5 

Acquisition, lancement et exploitation d'une nouvelie génération de sateilites de télécommuni
cations assurant des transmissions numériques à haut débit entre les pays européens —  
EUTELSAT — Organisation Européenne de Télécommunications par Satellites 75,0 

Câble sous-marin de télécommunication reliant l'Europe, via le Royaume-Uni, aux États-Unis et 
aux Caraïbes — Cable and Wireless 90,5 

Β. Prêts sur tes ressources du NIC en 1989 

Le montant total des prêts sur les ressources du NIC, signés conjointement par la Commission des Commu
nautés européennes et la Banque pour des investissements dans la Communauté s'élève à 78,3 millions. Ces 
opérations sont effectuées par la Banque sur mandat, au nom, pour le compte et aux risques de la Commu
nauté économique européenne et sont comptabilisées hors bilan dans la section spéciale. 

Ces prêts visent à financer les investissements des PME. Une opération est éligible au titre des objectifs 
énergétiques (*). 

millions d'écus ROYAUME-UNI 
Prêts globaux (20,0 millions de livres steriin g — GBP) 29,4 

— Barclays Bank pic 
ITALIE 20,0 millions GBP 29,4 
(70,0 milliards de lires — ITL) 45,7 

Prêt individuel (*) 
— EFIBANCA 

Prêt individuel (*) 

10,0 milliards ITL 6.5 PAYS-BAS 
— Mediocredito Lombardo (7,5 millions de florins hollandais — NLG) 3,2 
20,0 milliards ITL 13,1 

(7,5 millions de florins hollandais — NLG) 3,2 
20,0 milliards ITL 13,1 
— IMI 

13,1 
Quatre parcs d'éoiiennes dans la province de 

30,0 milliards ITL 19,6 Zeeland 
— Banco di Sicilia — Tridos Windparken Nederland C.V. 
10.0 milliards ITL 6.5 7,5 miilions NLG 3,2 

(1) Opérations assimilées à des Ιίη3ηο6τπ6ηΐ5 dans la Communauté. 
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Liste des financements à l'extérieur de la Communauté 

A. Prêts sur ressources propres de la Banque en 1989 

Le montant total des prêts sur les ressources propres de la Banque pour des investissements à l'extérieur de 
la Communauté s'élève à 485,9 millions, dont 330,8 millions dans les pays du bassin méditerranéen et 155.1  
millions dans les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ainsi que dans les Pays et Territoires dOutre-
Mer. Ces opérations sont comptabilisées dans le bilan. 

Les prêts, à l'exception de ceux en Yougoslavie, en Algérie, au Maroc et en Israël, ont fait l'objet d'une bonifi
cation d'intérêt sur les ressources budgétaires de la Communauté. 

Pays du bassin méditerranéen 

millions d'écus YOUGOSLAVIE 

ALGÉRIE 

Irrigation sur 20 000 hectares de ia partie occiden
tale de la plaine de la Mitidja 

République Démocratique et Populaire d'Algérie 
par la Banque Algérienne de développement 50,0 

Extension et amélioration du réseau d'assainisse
ment des eaux usées du Grand Alger 

République Démocratique et Populaire d'Algérie 
par la Banque Algérienne de développement 23,0 

MAROC 

Extension du réseau de distribution d'électricité 
en zone rurale 

Royaume du Maroc 

TUNISIE 

Prêt global à la Banque Nationale de Développe
ment du Tourisme pour le financement de projets 
liés au secteur hôtelier 

EGYPTE 

17.0 

Centrale électrique au gaz naturel d'une puis
sance totale de 1130 MW à Damietta (Basse-
Égypte) 

Egyptian Electricity Authority 45,0 

Ligne de transport d'électricité à haute tension 
dans l'agglomération du Grand Caire 

Egyptian Electricity Authority 22,3 

Irrigation de 21 000 ha en Basse-Égypte, à l'ouest 
du delta du Nil 

République arabe d'Egypte (Ministère de l'Agri
culture et de l'Aménagement des Terres) 35,0 

Construction d'une usine de pneus radiaux tout 
acier pour poids lourds et autobus à Amereyah, à 
35 km d'Alexandrie 

Alexandria Tyre Company par l'intermédiaire de 
Bank of Cairo 25,0 

JORDANIE 

Prêt global à ta Cities and Villages Development 
Bank par l'intermédiaire du Royaume Hachémite 
de Jordanie pour le financement de projets de 
services générateurs de recettes et d'infrastruc
tures économiques locales 2,5 

Rénovation et modernisation de la ligne principale 
du chemin de fer trans-yougoslave 

Organismes de transport ferroviaire des Répu
bliques Socialistes de Slovénie, Croatie, Serbie, 
Macédoine et la province autonome de Vojvo-
dine 58,0 

ISRAEL 

Prêt global à l'Industriel Development Bank of  
Israël pour le financement de petites et moyennes 
initiatives industrielles 

23,0 

30,0 ÉTATS ACP — Afrique 
millions d'écus 

NIGÈRIA 

Première étape du programme de développement 
de ia culture de palmiers à huile 

République Fédérale du Nigèria pour la Nigerian 
Agricultural and Cooperative Bank 43,0 

ZIMBABWE 

Remise en état et renforcement du réseau de 
télécommunications 

République du ZImbabwé pour la Posts and 
Teiecommunications Corporation 

Construction d'une usine intégrée de papier à 
Kadoma 

18,0 

République du ZImbabwé pour l'Art Corporation 
Ltd 12,0 

KENYA 

Amélioration des réseaux d'adduction d'eau et 
extension de ia capacité de traitement des eaux 
usées de Nairobi 

République du Kenya pour la Nairobi City 
Commission 17,0 

SWAZILAND 

Remise en état d'un abattoir industriel de bovins 
à Matsapha, au sud-est de Mbabane 

Swaziland Meat Industries Ltd 1.0 
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1.0 

4.0 

Construction de 6 000 m' de bâtiments indu striels 
dans la zone industr ielle de Matsapha 

Swaziland Industrial Development Company Ltd 

Filature pour fils de coton et de polyester-coton à 
Matsapha 

Spintex Swaziland Ltd 

SEYCHELLES 

Prêt global à la Banque de Développement des 
Seychelles pour le financement de petites et 
moyennes entreprises sous forme de prêts à long 
terme 1.5 

ÉTATS ACP — Pacifique 
millions d'écus 

FIDJI 

Modernisation et accroissement de la capacité 
d'accueil du port de Lautoka sur IHe de VItl-Levu 

Port Authority of Fidji 6,0 

Renforcement et extension du réseau intérie ur de 
télécommunications 

République de Fidji-Département des Postes et 
Télécommunications 7.0 

Prêt global à la Fidji Development Bank pour le 
financement de petites et moyennes entreprises 
dans les secteurs de l'indu strie, l'agro-industrie, la 
pêche et le tourisme 6,0 

ÉTATS ACP — Caraïbes 

JAMAÏQUE 
millions d'écus 

Extension des installations du terminal pour 
conteneurs de Kingston 

Port Authority of Jamaica 

TRINITÉ ET TOBAGO 

BARBADE 

16,0 

Prêt giobai à la Trinidad and Tobago Develop
ment Finance Company pour le financement de 
petites et moyennes entreprises des secteurs de 
l'industrie, de l'agro-industrie et du tourisme 12,0 

Prêt global au Gouvernement de la Barbade pour 
la Barbados Development Bank pour le finance
ment de petites et moyennes entreprises de 
l'industrie, de l'agro-industrie, du tourisme et de la 
pêche 

TONGA 

Prêt global à la Tonga Dev elopment Bank pour le 
financement de petites et moyennes entreprises 
dans les secteurs de l'industrie, l'agro-industrie, le 
tourisme et les transports 2,0 

PTOM 

ÎLES VIERGES BRITANNIQUES 
millions d'écus 

3.0 

Amélioration des installations portuaires des îles 
Virgin Gorda et Tortola pour les navires de croi
sière et marchands 

îles Vierges britanniques pour le Port Authority 3,0 

ANTILLES NEERLANDAISES 

Prêt global à la Ontwlkkellngsbank van de Neder-
landse Antillen N.V. pour le financement de 
petites et moyennes entreprises des secteurs de 
l'Industrie, de l'agro-industrie et du tourisme 2,6 

B. Financements sur ressources budgétaires en 1989 
Le montant total des opérations conclues en 1989 s'élève à 126 millions sur ressources budgétaires de la 
Communauté ou des États membres, dont 12 millions dans les pays du bassin méditerranéen et 114 millions 
dans les États ACP et les 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. 

Pays du bassin méditerranéen 
millions d'écus 

MAROC 

Prêt global pour le fina ncement de prises de par ti
cipation 

Royaume du Maroc 9.0 

ACP — Afrique 
millions d'écus 

GHANA 

Réhabilitation de mines d'or dans la région occi
dentale 

Prêt conditio nnel à la République du Ghana pour 
la State Gold Mining Corporation 13,0 

EGYPTE 

Construction d'une usine de pneus radiaux tout 
acier pour poids lourd s et autobus à Amereya h, à 
35 km d'Alexandria 
Prêt conditionnel pour une prise de participation 
dans Alexandria Tyre Company par l'Export  
Development Bank of Egypt 3,0 

RWANDA 

Renforcement du réseau intérieu r et international 
de télécommunications 

Prêt conditio nnel à la République du Rwanda 8.0 
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Prêt global pour le financement de petites et 
moyennes entreprises de l'industrie, de l'agro 
industrie, des mines et du tourisme sous forme de 
prises de participation et d'études de faisabilité 

Prêt conditionnel à la Banque Rwandaise de 
Développement 4.0 

GUINÉE 

Renforcement du réseau de distribution d'eau 
potable dans l'agglomération de Conakry 

Prêt condi tionnel à la République d e Guinée pour 
la Société Nationale des Eaux de Guinée 6,0 

CENTRAFRIQUE 

Réhabilitation, renforcement et extension du 
réseau de distribution électrique de Bangui 

Prêt conditionnel à la République centrafricaine 
pour la Soc iété d'Énergie Centrafricaine 10,0 

TCHAD 

Réhabilitation des installations de production et 
de distribution d'eau dans l'agglomération de 
N'Djamena 

Prêt conditio nnel à la République du Tchad pour 
la Société Tchadienne d'Eau et d'Électricité 6,0 

TOGO 

Renforcement des réseaux téléphoniques de 
Lomé et de Kara 

Prêt conditi onnel à la République Togolaise pour 
l'Office des Postes et Télécommunications du 
Togo 9,3 

GUINÉE BISSAU 

Renforcement des capacités de pêche industrielle 

Prêt conditionnel à la République de Guinée 
Bissau 3,5 

TANZANIE LESOTHO 
Usine d'égrenage de coton à Buchosa, au bord du 
lac Victoria 

Prêt conditionnel à la République de Tanzanie 
pour: 

— Nyanza Cooperative Union Ltd 
— Tanzania Investment Bank 

BENIN 

Renforcement du réseau téléphonique de 
Cotonou et des liaisons internationales 

Prêt conditionnel à la République populaire du 
Bénin pour l'Office des Postes et des Télécom
munications du Bénin 

BURUNDI 

8,0 

7.0 

Agrandissement et modernisation de quatre 
usines de traitement de feuilles de thé 

Prêt conditionnel à la République du Burundi 
pour l'Office du Thé du Burundi 2,5 

Prêt global pour le financement de petites et 
moyennes entreprises de l'Industrie, de l'agro 
industrie, de la pêche, des mines, du tourisme et 
des transports sous forme de prises de participa
tion et d'études de faisabilité 

Prêt conditi onnel à la Banque Nationale de Déve
loppement Économique 4,0 

BURKINA FASO 

Modernisation et renforcement d'une usine d'huile 
et de sous-produits dérivés de graines de coton 

Prêt conditionnel à l'État du Burkina Faso pour la 
Société des Huiles et Savons 6,0 

Étude du projet de ligne électrique entre Bobo-
Dloulasso et Banfora 

Prêt conditionnel à la Société Nationale d'Électri
cité 0,3 

Construction de 16 000 m* de bâtiments indus
triels dans la ville de Maputsoe 

Prêt conditio nnel à la Lesotho National Develop
ment Corporation 3,0 

SOMALIE 

Remise en état d'une huilerie, près de Mogadiscio  
pour la production d'huile de sésame non raffinée 

Prêt conditio nnel à la Coentreprise par l'intermé
diaire de la République démocratique de Somalie 0,1 

Prêt conditionnel à la Société Internationale de 
Plantations et de Financements — Société euro
péenne 0,3 

Prêt conditio nnel à SOMAG RIND Ltd 2,0 

SEYCHELLES 

Prêt global pour le financement de petites et 
moyennes entreprises sous forme de prises de 
participation et d'études de faisabilité 

Prêt conditi onnel à la Banque de développement 
des Seychelles 1.5 

SWAZILAND 

Remise en état d'un abattoir industriel de bovins 
à Matsapha, au sud-est de Mbabane 

Prêt conditionnel à la Swaziland Industriai  
Company Ltd qui le rétrocédera à la Swaziland 
Meat industries 1,0 

DJIBOUTI 

Prêt global pour le financement d'études 

Prêt condition nel à la Caisse de Développement 
de Djibouti 0,2 

95 



KENYA 

Étude de faisabilité concernant la réorganisation 
de la Kenya Meat Commission 

Prêt conditio nnel à la République du Kenya 0.2 

BARBADE 

Prêt global pour le financement de prises de parti
cipation dans le capital de PME 

Prêt conditionnel à la Barbados Development 
Bank 1.0 

ACP — Caraïbes 

GUYANE 

millions d'écus 

Prêt global pour le financement d'investissements 
de petites et moyennes entreprises des secteurs 
de l'industrie, de l 'agro-industrie, des forêts et de 
la pêche 

Prêt conditionnel à la Guyana Co-operative Agii- 
cultural and Industrial Development Bank 

GRENADE 

Prêt global pour le financement de petites et 
moyennes entreprises de l'industrie, de l'agro-
industrie et du tourisme ou de prises de participa
tion 

Prêt conditionnel à la Grenada Development 
Bank 

ACP — Pacifique 

1.0 

millions d'écus 

SURINAM TONGA 

Prêt global pour le financement de petites et 
moyennes entreprises de l'agro-industrie, de 
l'industrie et du tourisme 

Prêt conditionnel à la Nationale Ontwlkkelings-
bank N.V. 3,0 

TRINITÉ ET TOBAGO 

Prêt global pour le financement de prises de parti
cipation dans des entreprises de petite et 
moyenne dimension des secteurs de l'industrie, 
de l'agro-industrie et du tourisme 

Prêt conditionnel à la Trinidad and Tobago Deve
lopment Finance Company (TTDFC) 

Prêt conditionnel au Royaume de Tonga pour 
augmenter sa participa tion au capital de la Tonga 
Development Bank 0,3 

PTOM 

NOUVELLE-CALÉDONIE 

millions d'écus 

2,5 

Prêt global pour le financement de petites et 
moyennes entreprises, sous forme de prises de 
participation et d'études de faisabilité 

Prêt conditionnel à la Banque Calédonienne 
d'Investissement 3,0 

Prise de participation directe dans le capital de la 
TTDFC 

Prêt conditional à la TTDFC 0,4 

ANTIGUA ET BARBUDA 

Installation d'un radar de surveillance pour 
améliorer la sécurité de la navigation aérienne 
dans les Antilles 

Prêt condition nel au Gouvernement d'Antig ua et 
Barbuda 1,5 

ÎLES VIERGES BRITANNIQUES 

Participation à l'augmentation de capital de la 
Development Bank of the Virgin Islands 

Prêt conditionnel au Gouvernement des îles 
Vierges Britanniques 1,0 

ANTILLES NÉERLANDAISES  

Prêt global pour le financement de prises de parti
cipation 

Prêt conditionnel à la Ontwlkkellngsbank van de 
Nederlandse Antillen N.V. 0.4 
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Tableau A: Montants des contrats signés de 1959 à 1989 
(millions d'écus) 

Dans la Communauté Ä l'extérieur di e la Communauté 

Prêts sur ressources Prêts sur mandat et Prêts sur ressources Prêts sur ressources Opérations sur 
Années Total propres garanties du NIC propres ressources budgétaires 

1959-1972 2 836,7 2 340,1 110,1 155,7 230,8 
1973-1980 14 340,6 11 739,1 132,4 474,7 1 381,5 613,0 
1981 3 531,4 2 523,8 — 539,9 377.9 89,8 
1982 4 683,5 3 446,0 — 791,1 405,2 41,2 
1983 5 921,8 4 145,9 97,6 1 199,6 426,0 52,7 
1984 6 885,9 5 007,0 — 1 181,8 610,7 86,4 
1985 7 181,5 5640.7 — 883,7 581,3 75,9 
1986 7 516,9 6 677,3 — 393,0 356,5 90,1 
1987 7 778,0 6 965,1 — 425,2 184,4 203,3 
1988 10 085,6 8 843,9 185,0 356,5 520,1 180,1 
1989 12 246,1 11 555,9 — 78,3 485,9 126,0 

Total 83 008,0 68 884,7 525,0 6 323,8 5 485,1 1 789,4 

Tableau Β: Montants des contrats signés de 1985 à 1989 et de 1959 à 1989 
Répartition détaillée selon l'origine des ressources et la localisation 

(millions d'écus) 

1985—1989 1959—1989 

Ressources Autres Ressources Autres 
Total propres ressources Total propres ressources 

Pays membres 42 004,7 39 868,0 2136,7 75 733,5 69 409,9 6 323,6 

Belgique 263,8 263,8 — 925,1 925,1 
Danemark 1 945,8 1 754,1 191,6 3 352,3 2 818,7 533,5 
Allemagne 2 269,2 2 269,2 — 3 477,5 3 477,5 — 
Grèce 1 299,4 1 272,8 26,6 2 696,0 2 389,9 306,1 
Espagne 3 655,1 3 472,0 183,1 3 655,1 3 472,0 183,1 
France 5 626,6 5 027.0 599,6 10 747,5 9 497,5 1 250,0 
Irlande 956,8 881,0 75.8 3 243,4 2 819,4 424,0 
Italie 16 208,9 15 384,1 824.8 31 732,5 28 624,5 3108,0 
Luxembourg 19,8 19,8 — 45,2 45,2 — 
Pays-Bas 765,4 762,2 3.2 870,6 867.4 3.2 
Portugal 1 896.3 1 856,4 39,8 1 896,3 1 856,4 39,8 
Royaume-Uni 6 463,6 6 271,4 192,2 12 234,4 11 758,6 475.8 
Autres 634.2 634,2 — 857,7 857,7 — 
Méditerranée 1444,4 1 368,7 75,7 4 471,5 3 738,0 733,5 

ACP—PTOM 1 359,2 759,5 599,7 2 803,0 1 747,3 1 055,8 

Total 44 808,3 41 996,2 2 812,1 83 008,0 74 895,1 8112,9 
Les prêts en Espagne et au Portugal jusqu'à (In 1985 et ceux en Grèce jusqu'à f in 1980 sont comptabilisés à l'extérieur de la Communauté. 

De l'Europe des Six à l'Europe des Douze 
(montant moyen annuel) 

EUR β  
1958-1972  

175 millions d'écus 

EUR 9  
1973-1980  

1544 millions d'écus 

EUR 10  
1981 -1985  

5091 millions d'écus 

EUR 12  
1986-1989  

9359 millions d'écus 

• Β 
3 NL 
II 

EUR 6 

UK 

IRL 

DK EUR 9  

GR 

EUR to 

E 

Ρ 
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Tableau C; Financements cordés 
prêts globaux en cours) 

Répartition par pays et objectif 

Commu lté de 1 à 1 (prêts individuels et crédits sur 

(millions d'écus) 

Développement 
régionale) 

Infrastructures 
d'intérêt 

communautaire 

Environnement 
et cadre 

de vie 
Objectifs 

énergétiques 

Compétitivité des 
entreprises et 

intégration 
européenne 

Petites et 
moyennes 

entreprises hors 
zones assistées 

Belgique 97,3 — 10,4 77,8 83,3 13,6 
Danemark 545,4 535,7 48,3 1 152,5 8.2 146,2 
Allemagne 436,6 40,9 997,4 576,7 180,9 82,5 
Grèce 1 243,4 80,4 342,6 447,7 23,3 
Espagne 2 349,4 1 291,9 427,5 304,1 284.6 297,7 
France 2 891,7 1 084,1 166,5 455,8 316,2 700,6 
Irlande 930,2 191,7 55,3 137,5 3,4 — 
Italie 9 747,5 1 039,2 2 104,0 4 288,2 1 666,5 1 190,7 
Luxembourg _ 19,8 — — — — 
Pays-Bas 325,6 262,9 3,0 3,2 357,9 32,3 
Portugal 1 663,2 55,9 29,0 444,1 222,0 35,1 
Royaume-Uni 2 329,4 932,4 1 057,6 2 392,6 294,1 51,1 
Autres — 525,5 — 108,7 — — 

Total 22 560,2 6 060,4 5 241,6 10 388,9 3 417,1 2 573,0 

Certains prêts individuels répondant à deux ou plusieurs objectits. le total des différentes rubriques n'est pas cumulable. 
(*) Dont 4 143,9 millions pour des petites et moyennes entreprises dans des zones assistées cf. tableau J. 

Développement régional: 
22560,1 millions d'écua 

Objectifs énergétiques: 
10388,9 millions d'écus 

industrie: 
10134 millions d'écus 

• Utilisation rationnelle de 
l'énergie 
Diversification des 
importations 

Développement des 
ressources internes 

I j Compétitivité 
des entreprises. 
intégration 
européenne 

PME hors zone aidée 

PME zone aidée 

Infrastructures 
communautaires: 

6060,4 millions d'écus 

I I Transports terrestres 

j I Transports aériens 

Q Autres 

B1 Télécommunications 

Environnement, 
cadre de vie: 

5241,6 millions d'écus 

|Eau 

|Air 

I Déchets 

[Autres 

IAménagements 
urbains 

Tableau D: Financements accordés dans la Communauté en 1985 à 1989 (prêts individuels et crédits sur 
prêts globaux en cours) 

Répartition par pays et secteur 
(millions d'écus) 

Secteur 

Total 
Prêts 

individuels 
Crédits sur 

prêts globaux 

Industrie 
Services 

Agriculture Energie Infrastructures 

Belgique 199,1 171,4 27.7 111,0 77,8 10,4 
Danemark 1 925,0 1 724,5 200,5 180,6 1 117,9 626,5 
Allemagne 1 840.5 1 276,7 563,8 450,6 770,6 619,3 
Grèce 1 266,6 994,8 271,8 398,3 308,3 560,0 
Espagne 3 313,8 2 489,8 823,9 1 005,9 275,4 2 032,4 
France 4 707,1 2 826,2 1 880,8 1 905,6 399,6 2 401,9 
Irlande 960,2 935,4 24,9 76,0 227,0 657,2 
Italie 16 544,2 11 744.0 4 800,2 6 783,9 4 081,9 5 678,3 
Luxembourg 19,8 19,8 — — — 19,8 
Pays-Bas 700,2 633,5 66,7 427,6 -3.2 269,3 
Portugal 1 706,0 1414,4 291,6 614,2 505,8 586,1 
Royaume-Uni 6 207,7 6 074,3 133,5 1 007,4 2 364,3 2 836,1 
Autres 634,1 634,1 — — 108,7 525,4 

Total 40 024,4 30 939,0 9 085,4 12 961,2 10 240,5 16 822,7 
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Tableau E; Fii cements accordés 
globaux en cours) 

Répartition par sect eur 

dans la Commui té en 1 (prêts individuels et crédits sur prêts 

Prêts 
individuels 

Crédits su r prêts 
globaux 

Total BEI + NIC Total BEI NIC 

Militons Millions Millions Millions Millions 
d'écus % d'écus d'écus d'écus d'écus 

Énergie et infrastructures  7113,5 63,1 6 672,2 441,3 441,3 — 
Énergie  1 906,4 16,9 1 818,5 87,9 87,9 
Production  922,5 8,2 905,2 17,3 17.3 — 
Centrales thermiques classiques  313,3 2,8 312,3 1.0 1.0 — 
Centrales hydroélectriques  220,1 2,0 204,8 15,3 15,3 — 
Énergies géothermique, alternatives  3.2 3.2 — — ; 
Centrales de production de chaleur  23,0 0,2 22,0 1.0 1.0 
Exploitation d'hydrocarbures  307,7 2.7 307,7 — — 
Combustibles solides  55,2 0,5 55,2 — — 
Transport, stockage, retraitement  250,5 2,2 247,2 3.3 3.3 ' 
Électricité  100,8 0.9 100,8 
Gaz naturel, pétrole  113,9 1,0 110,7 3.3 3.3 
Combustibles nucléaires  35,7 0,3 35,7 — — 
Distribution  733,4 6,5 666,1 67,3 67.3 
Electricité  429,2 3,8 422,2 7.0 7.0 
Gaz naturel  280,9 2,5 225,5 55,4 55.4 
Chaleur  23,3 0.2 18,3 5.0 5.0 
Transports  2 507,5 22,3 2 401,7 105,7 105,7 ^ 
Chemins de fer  606,8 5,4 605,9 1.0 1.0 
Routes, autoroutes  1 015,4 9,0 924,3 91,1 91,1 
Transports maritimes  158,6 1.4 155,5 3.1 3.1 ^ 
Transports aériens  675,2 6,0 675,0 0.2 0.2 ! 
dont achat d'avions  506,0 4,5 506,0 — 
Centres intermodaux et autres  51,5 0,5 41,1 10,3 10,3 
Télécommunications  1258,2 11,2 1 258,2 — — 
Equipements classiques  1 086,2 9.6 1 086,2 — — 
Satellites, stations  81,5 0,7 81,5 — — ^ : 
Câbles internationaux  90,5 0.8 90,5 — — 
Eau, assainissement, déchets solides . . . . 1 041,5 9.2 897,1 144,4 144,4 
Approvisionnement en eau potable  91,8 0,8 59,1 32,7 32,7 —· 
Traitement des eaux usées  257,4 2,3 182,3 75,1 75,1 
Approvisionnement et assainissement . . . . 464,7 4.1 458,9 5,8 5.8 
Traitement des déchets solides et liquides . . . 126,8 1.1 102,9 23,9 23,9 
Aménagements à finalité multiple  100,8 0,9 94,0 6.9 6.9 
Infrastructures urbaines  290,8 2,6 210,4 80,4 80,4 
Transports  228,2 2,0 169,2 59.0 59,0 
Bâtiments publics, administratifs  62.6 0,6 41,2 21.4 21,4 
Infrastructures diverses  109,3 1,0 86,3 23,0 23,0 
Infrastructures composites  84,6 0.8 61.6 23,0 23,0 
Aménagements agricoles, forestiers  24,7 0,2 24,7 — — — 
Industrie, services, agriculture  4152,4 36,9 1788,5 2 363,9 2121,2 242,7 

Industrie  3 476,3 30,9 1553,1 1 923,2 1 705,5 217,6 
Industries extractives 14,2 0.1 — 14,2 13,2 1.0 
Production et 1®^® transformation des métaux . . 34,7 0,3 — 34.7 31.5 3.2 
Ouvrages en métaux, mécanique  388,8 3.5 56,0 332,8 290,4 42,4 
Construction de matériel de transport . . . . 542,8 4,8 494.6 48,2 35,1 13,1 
dont industrie aéronautique  276,0 2.4 271,1 4.9 4.9 — 
Construction électrique  73.6 0.7 20,1 53,5 46,8 6.8 
Électronique  195,3 1.7 142,5 52,8 45,2 7.6 
Industrie chimique  353,9 3,1 228,4 125.5 118,0 7.5 
dont pétrochimie  68,7 0,6 45,1 23,6 23,6 — 
dont pharmacie . . 135,8 1.2 104,7 31.1 29.2 1.9 
Caoutchouc, matières plastiques  162,7 1.4 12,2 150,5 133.1 17.4 
Verre et céramique  205,8 1.8 81,8 124,0 103,6 20.4 
Matériaux de construction  105,8 0.9 — 105,8 99,0 6.8 
Industrie du bois  131,0 1.2 43,7 87,3 73,1 14,2 
Produits alimentaires  516,3 4.6 174,9 341,4 321,0 20,4 
Textiles, cuirs  170,0 1.5 — 170,0 148,3 21,8 
Pâte à papier, papier, imprimerie  463,4 4,1 289,5 174,0 147.3 26,7 
Industries manufacturières diverses  39,3 0.3 9.5 29,7 25,4 4.3 
Génie civil, bâtiments  78,7 0.7 — 78,7 74,6 4,0 
Services  622,7 5,5 232,2 390,5 367,0 23,4 
Tourisme, loisirs, santé  259,2 2.3 76,7 182,5 180,8 1.7 
Centres de formation, d'enseignement . . . . 19,6 0.2 19,2 0.4 0.1 0,2 
Recherche-développement  14,2 0,1 9.3 4.9 4.9 — 
Services aux entreprises et collectivités . . . . 218,1 1,9 44.4 173,6 152.5 21.1 
Récupération, recyclage de déchets  11,5 0,1 — 11.5 11.1 0.3 
Services avancés d'information  82,6 0,7 82.6 — — — 
Commerce de gros  17.6 0.2 — 17,6 17,6 — 
Agriculture, pêche, sylviculture  53,4 0,5 3,1 50,3 48,7 1,7 

Total général  11 265,9 100,0 8 460,7 2 805,2 2 562,5 242,7 
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Tableau F: Financementa accordés dans la Communauté de 1985 à 1989 (prêts individuels et crédits sur 
prêts globaux en cours) 

Répartition par secteur 

Prêts Crédits sur prê ts 
individuels globaux 

Total BEi + NiC Total BEi NIC 

Millions Millions Millions Millions Millions 
d'écus % d'écus d'écus d'écus d'écus 

Énergie et infrastructures  . 27 063,2 67,6 25 654,4 1 408,9 1 374,2 34,7 

Énergie  . . 10 240,5 25,6 9 741,4 499,1 482,1 17,0 
Production  5 484,8 13,7 5 375,1 109,8 99,9 9,8 
Centrales nucléaires  . . 1327,3 3,3 1 327,3 — — — 
Centrales thermiques classiques  . . 1 170,8 2,9 1 169,2 1.6 1.6 — 
Centrales hydroélectriques  . . 935,7 2.3 874,1 61,6 53,1 8,5 
Énergies géothermique, alternatives .... 255,9 0,6 253,3 2,6 1.3 1.3 
Centrales de production de chaleur .... . . 366,1 0.9 357,8 8,3 8,3 — 
Exploitation d'hydrocarbures  . . 1355,6 3.4 1 320,3 35,3 35,3 — 
Combustibles solides  . . 73,5 0.2 73,1 0,4 0,4 — 
Transport, stockage, retraitement  . . 2 077.7 5.2 2 034,4 43,3 43,3 — 
Électricité  . . 428,4 1.1 427,7 0,7 0.7 — 
Gaz naturel, pétrole  . . 772,3 1.9 729,8 42,5 42,5 — 
Combustibles nucléaires  . . 877.0 2.2 877,0 — — — 
Distribution  2 678,0 6,7 2 331,9 346,1 339,0 7.1 
Électricité  . . 733,0 1,8 694,4 38,6 38,6 — 
Gaz naturel  . . 1315,5 3.3 1063,5 252,1 245,3 6.8 
Chaleur  629,4 1.6 574.0 55,4 55,0 0.4 
Transports  . . 7 856,6 19,6 7 545,3 311,3 311,3 — 
Chemins de fer  . . 1 499,4 • 3.7 1 496,2 3.2 3.2 — 
Routes, autoroutes  . . 4 002.2 10,0 3 732,7 269,4 269,4 — 
Transports maritimes  . . 439,2 1,1 413,0 26,3 26,3 — 
Transports aériens  . . 1 768,7 4,4 1 766,0 2.7 2.7 — 
dont achat d'avions  . . 1031,4 2.6 1031,4 — — — 
Centres intermodaux et autres  . . 147,1 0.4 137,4 9.8 9.8 — 
Téiécommunications  4 092,3 10,2 4 092,3 — — — 
Réseaux spécialisés  . . 8,4 8,4 — — — 
Equipements classiques  . . 3 431,1 8,6 3 431,1 — — — 
Satellites, stations  511,4 1.3 511,4 — — — 
Câbles internationaux  . . 90,5 0.2 141,4 — — — 
Eau, assainissement, déchets solides . . . . . 3 422,5 8,6 3 035,3 387,2 386,7 0,5 
Approvisionnement en eau potable .... 389,7 1.0 343,6 46,1 45,6 0,5 
Traitement des eaux usées  1 375,2 3,4 1 108,7 266,5 266,5 — 
Approvisionnement et assainissement . . . . . 1 191,3 3,0 1 184,6 6.7 6.7 — 
Traitement des déchets solides et li quides . . 188,2 0,5 129,7 58,5 58,5 — 
Aménagements à finalité multiple  278,2 0,7 268,7 9,5 9.5 — 
Infrastructures urbaines  518,4 1,3 410,5 107,9 90,8 17,1 
Transports  303,0 0,8 234,3 68,7 68,7 — 
Bâtiments publics, administratifs  215,3 0,5 176,2 39,2 22,1 17,1 
Infrastructures diverses  933,0 2,3 829,6 103,4 103,3 0,2 
Infrastructures composites  617,4 1.5 610,2 7.2 7.0 0.2 
Aménagements agricoles, forestiers .... . . 315,7 0,8 219,5 96,2 96,2 — 

Industrie, services, agriculture  . . 12 961,2 32,4 5 284,8 7 676,5 5 887,1 1 789,4 

Industrie  11 081,6 27,7 4 839,3 6 242,4 4 580,4 1662,0 
Industries extractives . . 258,4 0,6 195.7 62,7 49,5 13,2 
Production et transformation des métaux . . . 161,4 0.4 47,1 114,3 90,7 23,7 
Ouvrages en métaux, mécanique  1 397,3 3.5 365,8 1 031,5 706,3 325,2 
Construction de matériel de transport . . . . . 1 409,9 3.5 1 195,6 214,2 152,7 61,5 
Construction électrique, électronique .... 1 371,6 3,4 1 030,3 341,3 262,9 78,4 
Industrie chimique  1 415,8 3.5 879,7 536,1 423,1 112,9 
Caoutchouc, matières plastiques  499,4 1.2 84,3 415,1 314,5 100,6 
Verre et céramique  485,4 1.2 180,1 305,3 227,0 78,3 
Matériaux de construction  394,1 1.0 40,1 354,1 309.3 44,8 
Industrie du bois  379,7 0.9 53,6 326,1 218,0 108,1 
Produits alimentaires  1 391,5 3.5 302,2 1 089,3 831,8 257,5 
Textiles, cuirs  601,3 1.5 40,4 560,9 345,3 215,6 
Pâte à papier, papier, imprimerie  922,5 2.3 400,5 522,0 369,4 152,6 
Industries manufacturières diverses .... 125,5 0.3 12,7 112,8 79.7 33,1 
Génie civil, bâtiments  268,0 0.7 11.2 256,8 200.2 56,6 
Services  . 1668,9 4,2 434,3 1 234,7 1119,3 115,4 
Tourisme, loisirs, santé  811,6 2.0 167.5 644,1 636.7 7.4 
Centres de formation, d'enseignement . . . . . 69,0 0,2 68,5 0.5 0.2 0.2 
Recherche-développement  73,9 0,2 47,8 26,1 25,6 0.6 
Services aux entrep rises et collectivités . . . . . 578,0 1,4 67,9 510,1 413,1 97,0 
Récupération, recyclage de déchets .... . . 30,4 0,1 — 30,4 20,2 10,2 
Services avancés d'information  . . 85,6 0.2 82,6 3.0 3.0 — 
Commerce de gros  20,5 0,1 — 20,5 20.5 — 
Agriculture, pèche, sylviculture  210,6 0,5 11.2 199,5 187,4 12,1 

Total général  40 024,4 100,0 30 939,0 9 085,4 7 261,2 1 824,2 
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Tableau G: Crédits accordés en 1989 sur des prêts globaux en cours 
Présentation synthétique 

Ressources 
Total propres NIC 

Nombre 
Millions 
d'écus Nombre 

Millions 
d'écus Nombre 

Millions 
d'écus 

Développement régional . . . 5015 1 577,4 5015 1 577,4 — _ 
Infrastructures  242 260,4 242 2œ.4 — — 
PME zones assistées .... 4 773 1317,1 4 773 1317,1 — — 
Objectifs énergétiques .... 81 126,0 81 126,0 — — 
Technologies avancées . . . 36 105,0 36 105,0 — — 
PME hors zones assistées . . 2 832 696,7 2 290 454,0 542 242,7 

Environnement  228 290,3 228 290,3 — — 
Infrastructures communautaires . 2 9,8 2 9,8 — 

Total  8194 2 805,2 7 652 2 562,5 542 242,7 

Tableau H; Crédits accordés de 1985 à 1989 sur des prêts globaux en cours 
Présentation synthétique 

Total Ressources propres Ressources NIC 

Nombre 
Millions 
d'écus Nombre 

Millions 
d'écus Nombre 

Millions 
d'écus 

Développement régional . . . 15 664 4 788,6 15 664 4 788,6 — — 
Infrastructures  1 144 644,7 1 144 644,7 — — 
PME zones assistées .... 14 520 4 143,9 14520 4 143,9 — — 
Objectifs énergétiques .... 724 847,0 688 814,4 36 32,6 

Technologies avancées . . . 111 328,9 111 328,9 — — 
PME hors zones assistées . . 9955 2 573,0 3 588 781,4 6367 1 791,6 

Environnement  372 538,2 372 538,2 — ^ — 
infrastructures communautaires . 2 9.8 2 9.8 — — 

Total  26 828 9 085,4 20 425 7 261,2 6 403 1 824,2 
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Tableau I; Crédits accordés en 1 sur prêts globaux cours 
Répartition par région et par objectif 

(millions d'ècus) 
Développement Hors zones 

régional assistées 
Total 

régional 
Tedino-

Régions 
Infra ressources ressources logies EnvironneRégions Nombre montant structures Industrie propres NIC avancées Énergie ment (*) 

Belgique  46 23,0 __ 12,9 10,1 ___ _ 
Limburg  5 9.9 — 9.9 
West Viaanderen .... 8 6.0 0.1 5,9 __ 
Oost Viaanderen .... 2 2,0 — 0.2 1,7 — 
Liège  3 1.6 1.3 0.3 
Hainaut  6 1.5 1.4 0.1 
Brabant Β  7 0.9 0,9 
Brabant V  4 0,6 0.6 
Antwerpen  6 0,3 0.3 
Brabant W  4 0.3 — 0.3 
Namur  1 0.1 — — 0.1 — _ 
Danemark  102 56,0 1,6 5,5 13,9 30,0 5,1 
Vest for Storebasit . . . 60 29.8 3,8 4.4 21.6 __ 5,1 

Hovedstadsregionen . . . 31 18,9 9.5 6.8 _ 2,7 
Gest for Storebaelt . . . 11 7,4 1.6 1,7 1.6 — — 2,5 
Allemagne  273 301,9 39,8 34,6 27,6 2,1 197,7 
Nordrtiein-Westfalen . . . 119 148,7 36,9 19.0 9,5 83.3 
Niedersachsen  32 29,2 2.9 3,9 0,9 21,6 
Baden-Württemberg . . . 23 24,9 — 4.1 20,7 
Saarland  9 22,3 22,3 
Hessen  22 20,1 — 0.2 8.4 __ 11.4 
Bayern  26 14.5 1.5 2.3 __ 10,6 
Schleswig-Holstein . . . 12 12,6 — 0.5 2,1 10,0 
Hamburg  11 12,2 — 8.5 3.6 
Rheinland-Pfalz .... 16 11.5 2.4 9.1 
Bremen  2 5.2 5,2 
Berlin West  1 1.0 — 1.0 — — 5,2 

Grece  86 55,1 20,0 33,8 _ 1,3 _ 
Multirégionaux  1 7.2 7.2 
Attiki  30 15,0 5,5 8,6 0.9 
Nisia  1 6,8 6,8 
Kentriki Makedonia . . . 12 5.1 

6,8 
5,1 

Sterea Ellada  6 4.8 0,1 4.7 
Kriti  17 4,7 0.6 4.0 0,1 ___ 
Thessalia  3 4,4 4.3 0.1 
Anatoliki Makedonia, Thraki 3 4,4 2.7 1.7 
Ionia Nisia  3 1.4 1.4 __ . 
Peloponnisos  6 0.9 0,6 0,3 . 
Ipeiros  1 0.5 0,5 — . 
Dytiki Ellada  2 0.1 - 0,02 __ 0,03 
Voreio Aigaio  1 0,04 — 0,04 — _ 
Espagne  767 400,5 32,3 243,9 77,0 47,2 
Andalucia  135 70,9 8.9 59,6 0,4 2,0 
Cataluna  125 65,4 

8.9 
30.3 20,4 14,8 . ____ 

Madrid  79 60.3 — 7.3 38,7 14,3 -
Castina Leon  74 40.5 5.3 28,8 6,0 0.5 . . • • 
Comunidad Valenciana . . 71 35,9 30,9 2.5 2.5 
Castina La Mancha . . . 58 23,1 17,9 0.4 4.8 
Galicia  27 18,1 11.8 4,4 1.9 
Murcia  43 16,3 15,9 0.5 
Canarias  23 14,2 — 12,6 1.6 
Pais Vasco  15 14,0 0.2 12,5 1.0 0.3 ' 
Aragon  21 13,3 — 8,1 4.4 0,9 
Extremadura  42 7,6 1.3 6.3 _ .... 
Asturias  12 7,3 4.9 2,4 
Gantabria  13 5,8 5.4 0.3 __ 
Navarra  9 4,1 0.8 1.9 1.4 — 
La Rioja  12 3.1 0.9 1.4 0,8 _ ___ ___ 
Baléares  8 0.7 — 0,1 0.6 — — — 
France  3 798 539,1 166,1 214,2 125,9 29,7 1,1 1,2 1,0 
Provence-Côte d'Azur . . 224 74,7 57,1 14.8 0,1 2,6 
Île-de-France  788 66,2 — — 56,7 7.4 0.5 1.0 0.6 
Aquitaine  151 48.3 35,5 11.2 1.2 0.4 
Languedoc-Roussillon . . 100 46,1 32,3 13,5 0.4 

0.4 __ 
Alsace  258 45,2 3,2 25,0 16,0 0.6 0,4 
Midi-Pyrénées  139 44.2 33,8 10,4 

16,0 __ 
Lorraine  271 42,8 1.1 41,2 0,5 
Rhône-Alpes  548 39,7 0.3 10,0 24,9 4,2 0.3 __ 
Pays de la Loire .... 217 36,0 32,7 1.8 1.5 
Bretagne  174 25,7 2,8 22.0 0.9 
Nord — Pas-de-Calais . . 139 11.8 11,8 
Centre  136 9.4 0,7 5.2 3.3 0,3 
Champagne-Ardenne , . 95 8,3 6.5 1.4 0.4 , 
Haute-Normandie .... 107 7,7 1.1 4.6 2,0 ' 
Basse-Normandie . . . 105 7,3 4,6 2,4 0,4 
Franche-Comté .... 60 7.1 0.1 5,4 1.6 
Auvergne  64 4.5 2.0 1,2 1.2 — , 
Bourgogne  83 4.3 — 0.5 3.2 0,5 
Picardie  68 3,7 — 0.7 2,6 0,5 — — — 
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Tableau I: Répartition par région et par objectif (suite) 
{millions d'écus) 

Développement Hors zon es 

Total 
regional assistées Techno

logies Total 
infra ressources ressources 

Techno
logies 

Énergie 
Environne

Nombre montant structures Industrie propres NIC avancées Énergie ment {·) 

39 3.6 3,6 _ 
26 1.7 — 1.6 — 0,2 — — 
5 0,8 — 0,3 — 0,5 — — — 
1 0,04 — 0,04 — — — — — 

39 5,0 — 5,0 — — — — — 
2126 1 139,7 9,8 542,3 175,6 99,1 104,0 122,7 86,3 

2 5.6 — — — — — 5,6 — 
2 0,4 0.4 — — — — — 

187 184,5 — 1,6 47,4 32,6 37.7 27,7 37,5 
174 123,3 9.8 16,7 32,2 28,8 10,1 23,1 2,7 
80 113,3 25,8 12,3 36,6 22,6 16,0 

134 103,3 — 6,9 50,5 13.3 3.9 14,0 14.7 
162 99,7 — 99,2 — — — 0.5 — 
140 78,1 31,1 15.0 10,0 7.0 4.0 11.1 
78 54,9 — 44.8 0.3 0.4 7.3 — 2.1 

236 52,7 0,1 52,7 — — — — — 
109 49,5 — 47,3 — — — 2.2 — 
218 47.3 — 37,1 — — — 8.0 2.2 
195 46,2 — 46,2 — — — — — 
122 41,5 — 41,5 — — — — — 

80 37,6 37,6 — — — — — 
44 28,2 — 25,5 — — 1.4 1.3 — 
57 20,2 — 20,2 — — — — — 
32 17.8 — 5,1 4.4 1.8 — 6.5 — 
51 16,0 — 9.4 — — — 6.7 — 
8 10,2 9,6 — — — 0,6 — 

15 9.4 — 9.4 — — — — 
48 50,1 — 26,4 23,8 — — — — 
10 12,9 — 7,8 5,2 — — — — 
9 10.1 — 3.0 7.1 — • — — — 
6 6.2 — — 6,2 — • ,· ̂  — — 
4 5,9 — 5.9 — — • — — — 
5 4,3 — 3.8 0.5 — ^— — — 
6 4,2 — 2.7 1.5 — — — — 
4 2.9 — 2.9 — — — — — 
1 2.2 — — 2.2 — — — — 
2 1.2 — — 1.2 — — — 
1 0,3 — 0.3 — — — , — 

816 176,6 0,6 175,9 — — • — — 0,1 
1 0.2 — 0.2 — — — — 

285 71,0 — 70,9 — — — — 0.1 
261 56.2 — 56,2 — — — — — 
211 36,2 — 36,2 — — — — — 
34 6.7 — 6,7 — — , — — — 
17 4,5 — 4,5 — — — — " — 
3 1.1 — 1.1 — — — — — 
4 0,7 0.6 0,2 — — — — — 

93 58,1 22,6 — 35,5 — — — 
33 23,0 — — — 23,0 — — — 
14 12,8 — 4.6 — 8,3 — — — 
7 8,8 8,8 — — —— —— — 
8 3.3 — 1.3 — 2.0 ^ — — 
a 3.2 — 3.2 — — — — ̂ — 
9 2,4 — 2,4 — — — '— — 
7 2,4 — 1.0 — 1.4 — — — 
3 1,2 — 0,7 — 0,4 — — — 
3 0,6 — 0,6 — — — — — 
1 0,4 — — — 0,4 — — — 

8194 2 805,2 270,1 1 317,1 454,0 242,7 105,0 126,0 290,3 

France (suite) 
Poitou-Charentes 
Limousin . , 
Corse . . . 
La Martinique 
Irlande . . 
Italie . . 
Multirègionaux Nord . . .  
Mulîirégionaux Mezzogiorno 
Lombardia  
Veneto {**) 
Piémonte  
Emilia-Romagna ....  
Trentino-Alto Adige . . . 
Toscana  
Lazio  
Campania  
Marche  
Sicilia  
Puglia  
Sardegna  
Abruzzi  
Umbria  
Basilicata  
Liguria . . ... . . 
Calabria  
Friuli-Venezia Giulia . . . 
Molise  
Pays-Bas  
Noord-Holland  
Noord-Brabant  
Zuid-Holland  
Groningen  
Limburg  
Gelderiand  
Overijssel  
Zeeland  
Utrecht ....... 
Friesland  
Portugal  
Multirègionaux  
Centre  
Norte 
Lisboa e Vale do Tejo . . 
Alentejo  
Algarve  
Madeira  
Açores  
Royaume-UnI  
South East 
East Midlands 
Scotland 
Southwest 
Wales 
West Midlands 
North West 
Yorkshire and Humberside 
North 
East Anglia  

Total général 

{*) Dont 53,1 millions d'écus également au titre des objectifs én ergétiques, 
(**) Dont 9,8 millions d'écus pour un centre intermo dal au titre des infras tructures communautaires. 
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Tableau J; Crédits accordés de 1 à 1 
Repartition par région et par objectif 

sur prêts globaux cours 

(millions d'ècus) 

Nombre 

Total 

Développement 
régional 

Infra
structures Industrie 

ressources 
propres 

Hors zones 
assistées 

ressources 
NIC 

Techno
logies 

avancées 
Environne-

Énergie ment{*) 

Belgique  57 27,7 ... 14,1 13,6 
Limburg  6 10,8 — 10,8 — 
West Vlaanderen .... 9 7.7 — 0.1 7.6 
Oost Vlaanderen .... 5 2.3 — 0.2 2.1 — — 
Liège  4 1.9 — 1.6 0,3 — 
Brabant Β  9 1,6 — — 1.6 
Hainaut  6 1.5 — 1,4 0.1 
Antwerpen  7 0.7 — 0.7 
Brabant V  5 0.7 — 0.7 
Brabant W 5 0.5 — — 0.5 
Namur 1 0.1 — — 0.1 — — — 
Danemark  509 200,5 7.1 22,6 13,9 132,3 24,6 
Vest for Storebœlt . . . 390 149,2 4.1 19,6 4.4 101,7 19,5 
Hovedstadsregionen . . . 92 39,8 1.5 9.5 26,2 — — 2.7 
Oest for Storebaslt . . . 27 11,5 1,6 3.0 — 4.5 — — 2,5 
Allemagne  437 563,8 39,8 55,0 82,5 27,9 358,6 
Nordrheln-Westfaien . . . 228 361,5 36,9 37.3 34.0 25,8 227,4 
Niedersachsen  38 41.4 2.9 5.7 3,8 29,0 
Baden-Württemberg . . . 40 38.7 — 16,4 22.3 
Hessen  30 27.0 0,2 15,3 11.4 
Saarland 10 22,9 — — — — 22.9 
Bayern  39 22.3 — 1.5 8.7 — 12.1 
Rheinland-Pfalz .... 21 17,1 — — 2.4 14.7 
Schleswig-Holstein . . . 14 13.7 — 0.5 1.2 2,1 10,0 
Hamburg  14 13.1 — 8.9 0.6 3.6 
Bremen  2 5.2 — 5.2 
Berlin West  1 1.0 — 1,0 — — — — 
Grece  510 271,8 78,2 170,3 23,3 
Multiréglonaux  9 73,6 7,8 65,8 — — — 
Attiki  91 42,3 24,1 13,8 4.4 
Anatoliki Makedonia, Thraki 40 26.6 13,1 12,7 — 0.7 
Kriti  82 25.5 5.6 18.5 — 1.3 
Kentriki Makedonia . . . 76 25.0 0.5 22,1 2.4 
Sterea Ellada  43 20.4 3.5 11,6 5.2 
Thessalia  30 14.7 5.3 5,8 3,6 
Dytikl Ellada  24 8,1 — 5,4 — 2.7 — — 
Nisia  1 6,8 6.8 — — — 
Ipeiros  24 6,2 — 3.7 2.5 
Kentriki Ellada  1 5.5 5.5 
Ionia Nisia  18 4.8 4.7 0.04 
Peloponnlsos  32 4.0 0.1 3.6 — 0.3 — 
Voreio Ellada  1 3.2 3.2 — — 
Notio Aigaio  13 2,7 2,5 — — 0,1 — — — 
Dytikl Makedonia .... 10 1.7 0.1 1.6 
Voreio Aigaio  15 1,0 — 0.9 — 0.1 — — — 
Espagne  1898 823,9 99,6 426,7 138,0 159,7 
Andalucia  366 157.4 27,4 124.0 0.4 5.6 
Cataluna  265 117.1 34,9 38,4 43.8 
Madrid  181 102,8 8.9 52.3 41.6 
Comunidad Valenciana . . 188 77.5 — 32.3 18.9 26,3 
Castina Leon  184 64,4 10,8 44,4 6.0 3.2 
Ganarias  74 52,5 — 50,8 1.7 — — 
Gaiicia  82 50.1 26,4 21,3 — 2.4 
Castilla La Mancha . . . 122 46,5 12,9 27.1 0.4 6.2 
Murcia  100 35,6 6.5 26,6 — 2.5 — 
Pais Vasco  64 27,7 0.3 18,5 2.1 6.9 
Aragon  73 26,2 0,1 9.6 10,2 6.4 
Extremadura  66 19,0 10,2 8.5 — 0.3 — — 
Asturias  37 15,5 4.9 10,4 — 0.1 — 
Navarra  32 14,2 — 0.8 6.5 6.9 
Cantabria  24 9.0 — 7.8 0,1 1.1 — 
La Rioja  31 7.7 — 0.9 2.7 4.1 — — 
Baléares  9 0.8 — — 0.1 0.7 — — — 
France  11 056 1 880,8 407,0 663,3 201,0 499,6 31,7 74,2 4,0 
tIe-de-France  1 669 216.4 — — 91,8 84,0 16.9 23.0 0.6 
Rhône-Alpes  1 479 160,6 14,8 21,9 36,0 82,9 0.3 4,9 
Bretagne  658 159,7 24,7 107,6 0.1 12.1 — 15.3 — 
Aquitaine  559 149.8 78.1 49,5 — 14.2 0.4 4.8 2.9 
Nord — Pas-de-Calais . . 528 138,3 49,7 59.0 — 24.7 4.9 
Provence-Côte d'Azur . . 573 134,7 58,1 42,9 0.1 32,3 0.6 0.7 — 
Pays de la Loire .... 655 115.8 17.1 74,0 2,6 16,2 0.2 5,6 
Languedoc-Roussillon . . 386 102,2 52,4 40.7 8.6 0.4 
Midi-Pyrénées  496 99.6 50,4 37,8 0.2 9.2 — 2.0 
Alsace  554 97.9 3.2 32,9 33,2 19,5 6,6 1.9 0.5 
Lorraine  538 89,5 9.3 60,8 0.5 19,0 
Auvergne  345 54,1 25,0 17.9 1.6 9.4 — 0.3 — 
Basse-Normandie . . . 316 50,2 5.0 21.5 3.2 13,5 6,6 0,4 — 
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Tableau J: Répartition par région et par objectif (suite) (millions d 'ècus) 
Développement Hors zon es 

Total 
régional assistées Tentino-Total 

infra ressources ressources 
1 WV/I 1' »w 

logies 
Énergie 

Environne
Nombre montant structures Industrie propres NIC avances Énergie ment (·) 

France (suite) 
39,1 1.0 Centre  442 50,0 — 2.5 7,4 39,1 — 1.0 , — 

Haute-Normandie .... 313 47,6 1.8 12,9 7.7 21.2 — 4.0 — · 
Picardie  295 40,9 2,3 10,5 4,9 19,9 — 3.3 
Bourgogne  275 37,2 — 7,7 4.2 25,0 0.1 0,3 
Franche-Comté .... 244 34,3 — 2.0 5,9 26,4 — — — 
Poitou-Charentes .... 209 32,7 0.6 28,2 — 3,7 0.1 0,2 
Champagne-Ardenne . . 236 31,9 1.6 14,1 1.6 14,3 0,1 0,3 —. 
Limousin  194 25,5 7,8 13,5 — 3,9 — 0,4 — 
Corse  90 11,8 5,2 5,5 — 0,5 — 0.6 ' —• 
La Martinique  1 0,04 — 0,04 — — — — :—; 
La Guadeloupe .... 1 0,04 — 0.04 — — — — r 

Irlande  230 24,9 0,7 24,2 — — — — 
Italie  10 630 4 800,2 21,5 2 402,8 300,2 890,5 297,2 739,2 149,0 
Multirégionaux Nord . . . 8 20,0 — — — 1.9 —, 14,9 : 3.2 
Multirégionaux Mezzogiorno 
Lombardia  

4 
876 

2.9 
620.7 

— 0,7 
1.6 73,2 221,1 127,9 

2,2 
142,7 54. t 

Veneto (**) 
Campania  

712 466,4 9,8 55,9 71,8 208,1 43,0 74,8 3.1 Veneto (**) 
Campania  1 209 450,9 0,1 423,0 — — 20,3 7.6 
Emilia-Romagna .... 691 424,4 — 7,2 74,5 213,9 21,7 82,7 24,4 
Trentino-Alto Adige . . . 622 409,7 0,1 375,1 — 0,3 — 34,3 

19,2 Toscana  990 368,5 129,3 31.1 125,6 16,0 47,3 19,2 
Piémonte  384 352,9 — — 41,7 97,2 66,0 123,2 24,8 
Lazio  378 239,6 0,4 188,6 2.3 10,2 14,1 16,8 7.1 
Puglia ........ 917 229,1 0,02 190,6 '·— ,— — 38,5 — 
Marche ....... 667 228,3 — 205,8 — , — — 22,4 0.1 
Sicilia . .   886 212,6 0,5 180,3 — 29,2 2.7 
Sardegna  760 204,7 0,6 202,1 — — 1.5 0.6 
Abruzzi . . ... . . . 439 161,6 10,0 141,5 ^— , , 9,4 0,7 
Umbria  232 119,9 — 100,2 ; — 5.6 13,2 0.7 
Basilicata  252 70,2 — 52,1 

—· — — 17.4 0,7 
Liguria  110 64,9 — 23,6 5.7 12,1 2.7· 20,9 . — 
Friuli-Venezia Giulia . . . 87 64,0 — 50,1 —— — 13.9 —, 
Calabria  346 62,7 — 52,9 • •— — 9,8 : 
Molise  58 24,1 — 22,4 — , — '• 1,7 
Valle d'Aosta . . . . . 2 2,3 — — — / — ,— , 2.3 
Pays-Bas  60 66,7 — 34,4 32,3 , — , „ _ •, —, — 
Noord-Holland  12 13,9 — 7,8 6,2 . '-rr-' : —r 

Noord-Brabant . . . 11 12,9 — 3,0 9,9 : — . , — 
Limburg  8 12,3 .— 11,8 0.5 '— — ' 
Zuid-Hoiland  8 8,3 — — 8.3 •— — 
Gelderland  8 6,1 —, 2.7 3.4 — ' , —- •-""·· 
Groningen  4 5,9 — 5,9 — — , 
Overijssel ...... 5 3.6 — 2.9 0.7 

.—· ^— — 
Zeeland . . . ... . . ; . 1 2.2 — — 2,2 — ,—.· 
Utrecht . . . · 2 1.2 — 

0.3 
1.2 — , , / — 

Friesland . ;. :. . . . : . 1 0,3 — 0.3 — , , 
— i 

—— 
Portugal . . 
Multirégionaux . . ... 
Centre 

1159 291,7 0,6 248,2 35,1 5.7 2,1 Portugal . . 
Multirégionaux . . ... 
Centre 

12 
447 

3.8 
117,9 

— 3.8 
96,0 18,3 • 3.5 0,1 

Norte . · 347 92,9 — 81,9 — 6,9 , 2.2 1.9 
Lisboa e Vale do Tejo . . 282 59,0 — 52,6 6,5 — — 
Alentejo  44 8,2 — 7.8 0.4 — — — 
Algarve ....... 18 6,9 — 4,5 — 2,4 ' . ,, ·— 

—T 

Madeira . ... . . . 5 2,3 — 1.5 0.8 — •— — 
Açores ....... 4 0.7 0.6 0,2 •~~· — • — __ 
Royaume-Uni  282 133,5 : 82,4 —, 51,1 — — — 
South East 61 28,1 — — 28,1 —, 
Scotland 25 14.7 13,5 ' — 1,3 — — 
North 14 14,4 13,7 —, 0,7 , • — —, 
East Midlands 28 13,4 6,8 — 6,6 , ^ — — 
Northeren Ireland .... 12 12,2 12,2 — — —- — "—' 
North West 41 10,9 7,0 — 3.8 — • — . — 
South West 29 10,9 6,7 — 4,2 -— — 
Wales ........ 17 10,6 10,3 — 0,3 — — 
West Midlands ..... 25 8.7 ' 5.6 — 3,1 — — 
Yorkshire and Humberside 21 7.7 6.7 • — 1.1 , — — 
East Anglia 9 2.0 — 2,0 __ 

Total général . . , . 26 828 9 085,4 654,4 4 143,9 781,4 1 791,6 328,9 847,0 538,2 

(*) Dont 67,7 millions d'àcus égale ment au titre des objec tifs énergétiques. 
(") Dont 9,8 millions d'écus pour un centre intermo dal au titre des infras tructures communautaires. 
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Tableau Κ; Fli cements d s 
Répartition selon la localisation 

États ACP et I PTOM de 1976 à 1 (Conventions de Lomé) 

(millions d'écus) 
Total Ressources propres Ressources budgétaires 

Total Lomé 1 + il Lomé ill Total Lomé 1 + Il Lomé m Total Lomé 1 + il Lomé III 

2 059,04 1136,24 922,8 1 259,6 812,5 447,1 799,44 323,74 475,7 
833,5 461,2 372,3 534,7 348,6 186,1 298,8 112,6 186,2 
208,0 90,0 118,0 208,0 90,0 118,0 — — 
145,1 104,0 41,1 139,7 98,6 41.1 5.4 5.4 — 

71.3 34,3 37,0 33,0 16,0 17,0 38,3 18,3 20,0 
70,5 46,7 23,8 33,0 33,0 — 37,5 13,7 23,8 
49,8 16,8 33,0 15,0 5,0 10,0 34,8 11,8 23,0 
48,5 32,0 16,5 25,0 25,0 — 23,5 7,0 16,5 
37,8 28,5 9,3 20,7 20,7 — 17,1 7.8 9.3 
37,7 15,1 22,6 11,9 11,9 — 25,8 3.2 22,6 
33,7 23,2 10,5 8.0 8,0 —, 25,7 15,2 10,5 
31,8 18,3 13,5 13,5 13,5 — 18,3 4.8 13,5 
31,2 16,9 14,3 16,0 16,0 — 15,2 0,9 14,3 
30,3 9.8 20,5 — — 30,3 9,8 20,5 
14,0 14,0 — 10,9 10,9 — 3.1 3,1 

8,4 5.4 3,0 — — ' 8.4 5,4 3,0 
8,1 2.4 5,7 — — — 8,1 2,4 5,7 
7,3 3,8 3,5 — — — 7.3 3.8 3,5 

390,54 260,54 130,0 246,0 191,0 55,0 144,54 69,54 75,0 
133,3 133,3 — 128,3 128,3 .— 5,0 5,0 

76,2 26,2 50,0 50,0 — 50,0 26,2 26,2 — 
57,9 31,9 26,0 28,1 28,1 — 29,8 3.8 26,0 
34,5 34,5 — 32,0 32,0 — 2,5 2,5 — 
20,7 8,7 12,0 — — — 20,7 8,7 12,0 
17,7 9,5 8.2 — — — 17,7 9,5 8,2 
17,7 5,7 12,0 — — 17,7 5.7 12,0 
15,1 5,1 10,0 — — — 15,1 5,1 10,0 
9,3 3.6 5,7 7.6 2,6 5.0 1.7 1.0 0,7 
6,0 2,0 4.0 — — — 6,0 2,0 4,0 
2,14 0,04 2,1 — — — 2,14 0,04 2,1 

359,1 182,7 176,4 179,4 102,9 76,5 179,7 79,8 99,9 
177 A 100,9 76,5 166.9 97,9 69,0 10,5 3,0 7,5 
44,0 13,0 31,0 — — — 44,0 13,0 31,0 
42,2 23,7 18,5 5.0 5.0 — 37,2 18,7 18,5 
38,5 16,5 22,0 — — — 38,5 16,5 22,0 
25,2 9,8 15,4 — — — 25,2 9,8 15,4 
12,3 10,3 2.0 — — ,— 12,3 10,3 2,0 
7,6 4.6 3,0 1.5 — 1.5 6,1 4,6 1.5 
6.5 0.5 6,0 6,0 — 6,0 0,5 0,5 
5,4 3.4 2,0 — — — 5.4 3,4 2,0 

460,9 231,8 229,1 299,5 170,0 129,5 161,4 61,8 99,6 
102,4 40,4 62,0 97,0 35,0 62,0 5.4 5,4 

70,6 47,4 23,2 42,0 42,0 — 28,6 5,4 23,2 
66,3 37,3 29,0 59,5 35,5 24,0 6,8 1,8 5,0 
60,5 39.0 21,5 31,5 22.0 9,5 29,0 17.0 12,0 
51,5 17.0 34,5 44,5 16.5 28,0 7,0 0.5 6,5 
48,6 24,2 24,4 — — — 48,6 24.2 24,4 
33,2 20,2 13,0 25.0 19,0 6.0 8,2 1.2 7,0 
12,6 6,1 6.5 — — 12,6 6.1 6,5 
9.0 — 9.0 — — — 9.0 — 9.0 
4.0 — 4,0 — ; ^ · • — 4.0 — 4,0 
2.2 0.2 2.0 • „ · — ' 2.2 0.2 2,0 

15,0 — 15,0 — 15,0 — 15,0 

196,6 92,9 103,7 143.5 68,1 75,4 53,1 24,8 28,3 
56,9 42,0 14,9 54,0 42,0 12,0 2,9 2,9 
40,3 9,0 31,3 35,3 4,0 31,3 5,0 5.0 
21,1 17,1 4,0 20,1 17,1 3,0 1,0 — 1.0 
17 J 0,1 17,6 17.6 17,6 0,1 0,1 
11.2 7,2 4,0 — — — 11.2 7.2 4.0 

9,2 1,2 8.0 6.0 — 6,0 3,2 1.2 2.0 
8.8 3,0 5.8 3,0 — 3,0 5.8 3,0 2,8 
7,3 4,3 3.0 — — 7,3 4,3 3,0 
6,1 2.6 3.5 4,5 2,0 2,5 1.6 0,6 1.0 
5.2 2,4 2,8 — — 5.2 2,4 2.8 
5,0 3.0 2,0 3,0 3,0 — 2.0 2,0 
4,8 1.0 3,8 — — 4.8 1,0 3,8 
1,5 — 1.5 — — — 1,5 — 1.5 
1.5 — — — — — 1.5 — 1.5 

203,7 139,7 64,0 160,4 106,9 53,5 43,3 32,8 10,5 
103,1 70,6 32,5 83,9 54,9 29,0 19,2 15,7 3.5 
83.5 60,0 23,5 74,5 52,0 22,5 9.0 8,0 1.0 

7,5 3,3 4.2 — — 7,5 3.3 4,2 
6,1 2.3 3.8 2,0 — 2.0 4.1 2,3 1.8 
3,0 3.0 — — • — 3.0 3,0 
0.2 0.2 — — — — 0.2 0,2 — 
0.2 0.2 — — — — 0,2 0,2 — 
0.1 0.1 — — — — 0.1 0,1 — 

2 459,34 1 368,84 1 090,5 1 563,5 987,5 576,0 895,84 381,34 514,5 

AFRIQUE . 
Occidentale 
Nigèria  
Côte-d'Ivoire 
Ghana . . 
Sénégal . 
Régional . 
Mauritanie 
Togo . . 
Guinée 
Burkina Faso 
Bénin . . 
Niger . . 
Mali . . 
Libéria . 
Cap-Vert . 
Gambie 
Guinée-Bissau 
Centrale-équatoriale 
Cameroun 
Zaïre . . 
Congo 
Gabon 
Burundi . 
Tchad . . 
Rwanda 
Centrafrique 
Régional . 
Guinée Equatoriale  
Säo Tomé e Principe 
Orientale 
Kenya . 
Éthiopie 
Tanzanie 
Soudan 
Somalie 
Ouganda 
Seychelles 
Régional 
Djibouti 
Australe 
Zimbabwe 
Zambie 
Botswana 
Malawi 
Maurice 
Madagascar 
Swaziland 
Lesotho . 
Mozambique 
Angola 
Comores . 
Projet multirégional 

CARAÏBES . . . 
Trinité et Tobago 
Jamaïque . . . 
Barbade ....  
Bahamas .... 
Guyane ....  
Sainte-Lucie . .  
Saint-Vincent et Grenadines 
Surinam 
Bélize . . 
Grenade . 
Régional . 
Dominique 
Saint-Christophe-Nieve 
Antigua 

PACiFIOUE . . .  
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Fidji  
Samoa occidentales 
Tonga  
Vanuatu .... 
Kiribati ....  
Salomon .... 
Tuvalu  
Total États ACP 
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Tableau Κ; Répartition selo n la loca lisation (su ite) 
(millions d'éc us) 

Total Ressources propres Ressources budgétaires 

Total Lomé 1 + 11 Lomé III Total Lomé 1 + il Lomé 111 Total Lomé 1 + Il Lomé III 

PTOM  55,7 30,1 25,6 37,7 22,0 15,7 18,0 8,1 9,9 
Polynésie française . . . 16,3 6.3 10,0 11.0 4,0 7.0 5,3 2.3 3.0 
Antilles néerlandaises . . 15,6 9.5 6,1 12,8 7,1 5.7 2.8 2.4 0.4 
Nouvelle-Calédonie . . . 11.0 8.0 3.0 7.0 7,0 — 4.0 1.0 3.0 
îles Vierges britaniques . . 4.0 — 4.0 3.0 — 3.0 1.0 — 1.0 
îles Caïmans  3.0 3.0 — 3.0 3.0 — — — — 
Anguilla  1.5 — 1.5 — — — 1.5 — 1.5 
Montserrat  1.2 1.2 — 0.9 0.9 — 0.3 0.3 — 
Régional Indes Occidentales 1.0 1.0 — — — — 1.0 1.0 — 
Saint-Christophe-Nieves 1.0 1.0 — — — — 1.0 1.0 — 
Aruba  1.0 — 1.0 — — — 1.0 — 1.0 
îles Falkland  0.1 0,1 — — — — 0.1 0,1 — 
Total général  2 515,0 1 398,2 1116,1 1601,2 1 009,5 591,7 913,8 389.4 524,4 
Certains pays figurent à la fois dans les AGP-Caraïbes et dans les PTOM, des modifications de statuts étant intervenues en cours de période. 

Tableau L; États AC P et PTOM de 1976 à 1989 
Financements et cré dits sur prêts glo baux en cours , répartition par sec teurs 

Lomé III Lomé I et II 

Financements 
Crédits sur prêts 

globaux Financements 
Crédits sur prêts 

globaux 
millions millions millions millions 

d'écus % nombre d'écus d'écus % nombre d'écus 

Énergie  204,8 18,3 1 0,3 378,5 27.1 7 3.8 

Production  93,0 8,3 1 0,3 309,5 22,1 6 3,2 
Centrales thermiques classiques  46,6 4,2 — — 98,1 7,0 3 1.8 
Centrales hydroélectriques  46,4 4.2 1 0.3 169,9 12,1 2 0,3 
Centrales géothermiques ......... — — — — 9,0 0,6 — — 
Hydrocarbures  — — — 32,5 2,3 1 1,0 

Transport et distribution . . . . 111,8 10,0 — — 69,0 4,9 1 0,6 

Électricité . . . 98,8 8,9 — — 69,0 4.9 __ — 
Pétrole r'/r 13,0 1,2 — — — — 1 0,6 

Infrastructures . . 293,5 26,3 1 0.1 121,9 8,7 2 1,6 

Transports  62.7 5,6 1 0,1 27,2 1.9 1 0,6 
Chemins de fer  — — — — 10,0 0,7 — — 
Transports maritimes  46,2 4.1 1 0.1 17,2 1.2 1 0,6 
Transports aériens  16,5 1.5 — — — — — —-
Télécommunications  95,4 8,5 — — 63,1 4,5 1 1,0 
Eau (captage, distribution, épuration) 135,4 12,1 — — 31,6 2,3 — — 

Industrie, agriculture, services 617,8 55,4 181 49,1 898,5 64,2 581 234,1 

Industrie  389,4 34,9 114 31,4 564,7 40,4 458 199,5 
Industries extractives 94.0 8.4 4 0,4 149,7 10,7 13 8.1 
Production et 1^^« transformation des métaux . , 13,0 1.2 — — 31,5 2,3 9 4.0 
Matériaux de construction  13.6 1.2 9 1.7 59,3 4,2 17 8,4 
Industrie du bois  4.5 0,4 6 2.5 25,2 1.8 36 12,9 
Verre et céramique  — — — — 4,0 0.3 11 6,6 
Industrie chimique  12,3 1,1 8 1.4 54.5 3.9 28 17,3 
Ouvrages en métaux et mécanique   — — 18 2,5 0,5 • 30 10,3 
Construction de matériel de transport . . ; . — — 8 1.6 7,3 0.5 14 5,7 
Construction électrique, électronique . . . > . — 4 0.6 — — 12 5.6 
Produits alimentaires ; . ; . 134.2 12,0 22 7.8 165,3 11,8 122 52,7 
Textiles et cuirs ^ 6,1 15 7.8 42,9 3.1 66 22,6 
Pâte à papier, papier, imprimerie .... . ; 19,0 1.7 4 0,7 — — 43 20,1 
Transformation du caoutchouc et matières 
plastiques , , 2.0 0.2 8 2.5 24,6 1.8 46 22,8 
Industries manufacturières diverses ... v· — 1 0.1 — '— 8 1.9 
Génie civil et bâtiments , 4.0 0.4 7 1,8 — · , — 3 0,5 
Soutien à l'industrie . 25,0 2.2 — — — — — 
Agriculture, forêts, pèche  3,5 0.3 3 0.8 — — 13 4,8 
Services . , . . 12,5 1,1 64 16,9 42,4 3,0 99 25,7 

0,4 50 13,8 19,3 1.4 67 21,3 
Autres sen/ices ^ 0,7 14 3,1 23,1 1.7 32 4,4 

Prêts globaux · 201,4 18,0 _ — 268,0 19,2 — — 
Banques de développement . 11,0 1.0 — — 23,3 1,7 11 4,1 

Total . , 1 116,1 100,0 183 49,5 1398,9 100,0 590 239,5 
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Tableau M : Financements dans 
Répartition par pays 

pays du b in méditerranéen de 1963 à 1 

Ressources Ressources 
Total propres budgétaires 

Millions Millions Millions 
d'écus % d'écus d'écus 

Turquie . . . ... . . . . . . 734,2 25,8 115,0 619,2 
Yougoslavie ... ... . ... 20,3 578,0 — 
Algérie . . .... . ^ , . . . ....... . 250,0 8.8 250,0 — 
Maroc . . . ν . •. ./ . 254,0 8,9 226,0 28,0 
Tunisie . . . . .. , .V/, / ; . . . ... 212,5 7.5 175,0 37,5 
Égypte .\i .• '..'r:. ' . ^ . · 389.0 13,7 380,0 9,0 
Jordanie .... 1 1. : ·. . ; . ... v: . 98,8 3.5 90,5 8.3 
Liban . . . . . . . , . . > . . ^ i .; . . . . 40,0 1.4 40.0 — 
Syrie · ; . Λ .. • . 97,6 3,4 94,1 3,5 
Chypre ...... . . . ... 2,0 48,0 10,0 
Israël . . . .... 93,0 3.3 93,0 — 
Malte  40,0 1,4 32,0 8.0 

Total  2 845,1 100,0 2121,6 723,5 

Tableau N: Pays du bassin méditerranéen de 1963 à 1989 
Financements et crédits sur prêts globaux en cours, répartition par secteur 

Financements 
Crédits sur prêts 

globaux en cours 
Millions 

— 
Millions 

d'écus % Nombre d'écus 

Énergie  872,2 30,7 — 
Production  617,7 21,7 __ 
Centrales thermiques classiques ; 363,7 12,8 — 
Centrales hydroélectriques , , 226,0 7.9 — • — 
Hydrocarbures  28,0 1,0 — , 
Transport, distribution d'électricité . . . . . 254,6 8,9 _ — 
Infrastructures  1 157,0 40,7 28 4,5 
Transports  888,5 31,2 15 2.3 
Chemins de fer  212,2 7,5 
Routes V . 529,2 18,6 15 2,3 
Transports maritimes V . · : . 122,5 4,3 — — 
Transports aériens  24,7 0.9 ~ — 
Télécommunications . . , 13,0 0,5 
Eau (captage, distribution, épuration) .... 112,0 3.9 _ 
Infrastructures diverses . . . . ... 137,1 4,8 13 2,2 
Aménagements agricoles et forestiers . . .. . • 137,1 4.8 — 
Infrastructures composites et urbaines . . . . — — 13 2,2 
Prêts globaux  6,5 0,2 — — 

815,9 28,7 2 024 384,3 
industrie  229,4 8,1 461 288,6 
Industries extractives 9 6,3 
Production et l^f® transformation des métaux . . . : . 2,9 0.1 15 8.7 
Matériaux de construction \ 57,5 2.0 25 20,8 
Industrie du bois .- ^ ;; 1.2 — 22 7.0 
Verre et céramique  3,3 0.1 13 15,9 
Industrie chimique r.,, 37,9 1.3 45 36,2 
Ouvrages en métaux, mécanique ..... . , . . — — 60 44,6 
Construction de matériel de transport . . , ,, , — — 11 5.3 
Construction électrique, électronique . . . . . · . . ν ... 0.8 — 29 24,9 
Produits alimentaires ... . . . 1.5 0,1 96 35,3 
Textiles et cuirs . 3,7 0,1 67 32,2 
Pâte à papier, papier, imprimerie . . . . . . \ ,. ,. , 77,7 2.7 23 14,3 
Transformation du caoutchouc et matiè res plastiques . · ., 28,5 — 27 20,1 
Industries manufacturières diverses  "·. •'.. •··.- ' . — — 6 1.6 
Génie civil et bâtiments : % 14,5 0.5 13 15,4 
Agriculture, forêts, pêche  52,1 1,8 1 481 73,6 
Services . . . ; 3,0 0,1 82 22,1 
Tourisme  — — 20 14,5 
Autres services  — — 62 7,6 
Récupération de déchets . . . . . . . . . . r . 3.0 0.1 — — 
Prêts globaux  531,3 18,7 — — 
Total  2 845,1 100,0 2 052 388,8 
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Tableau Ο: R aurces colled en 1 

I. Opérations à long et moyen term e à taux fixe e t à taux variable (avant échanges) 

EMPRUNTS PUBLICS 
Émis 

au cours 
du mois de Lieu d'émission 

Monnaie de 
suscription 

Montant en 
monnaie nationale 

(en millions) 

Montant 
en écus 

(en millions) 
Durée 

(années) 

Taux 
nominal (%) 

Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 
Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

Luxembourg 
Luxembourg 

Allemagne 
Royaume-Uni 

Suisse 
Luxembourg 
Luxembourg 
Luxembourg 
Luxembourg 

Espagne 
Allemagne 
Allemagne 

Luxembourg 
Luxembourg 

Royaume-Uni 
France 

Italie 
Luxembourg 
Luxembourg 
Luxembourg 

Espagne 
Royaume-Uni 
Luxembourg 

France 
Royaume-Uni 
Royaume-Uni 

Italie 
Espagne 

Allemagne 
Royaume-Uni 

Belgique 
France 

Portugal 
Luxembourg 

Espagne 
Luxembourg 

Pays-Bas 
Danemark 

Royaume-Uni 
Allemagne 

Royaume-Uni 
France 

Autriche 
Espagne 

Luxembourg 
Luxembourg 
Luxembourg 
Luxembourg 

Royaume-Uni 
Irlande 

Portugal 
Allemagne 

Royaume-Uni 
Royaume-Uni 

France 
Suisse 

Luxembourg 
Luxembourg 

Espagne 

LUF 
ECU 
DEM 
GBP 
CHF 
ECU 

ITL 
JPY 

USD 
ESP 

DEM 
DEM 
FRF 

ECU 
GBP 
FRF 
ITL 

ECU 
USD 
ECU 
ESP 
GBP 
ECU 
FRF 
GBP 
GBP 

ITL 
ESP 

DEM 
GBP 
BEF 
ECU 
PTE  
ITL 

ESP 
FRF 
NLG  
DKK  
GBP 
DEM 
GBP 
FRF 
ECU 
ESP 

ITL 
USD 
CAD 
ECU 
GBP 

IEP  
PTE  

DEM  
GBP 
GBP 
FRF 
CHF 
ECU 
ECU 
ESP 

1 000.0 
150.0 
600,0 
100,0 
200,0 

50,0 
200 000,0 
30 000,0 

200,0 
15 000,0 

300,0 
600,0 
750,0 
100,0 
125,0 

1 200,0 
150 000,0 

150,0 
250,0 
250,0 

10 000,0 
50,0 
75,0 

1 500,0 
50,0 

100,0 
150 000,0 
10 000,0 

150,0 
100,0 

6 000,0 
200,0 

10 000,0 
200 000,0 
10 000,0 
1 000,0 

150,0 
28,0 

100,0 
150,0 
175,0 

1 000,0 
100,0 

15 000,0 
200 000,0 

150,0 
150,0 

60,0 
85,0 
40,0 

5 000,0 
400.0 
200,0 
100,0 

1 oœ.o 
125,0 
200,0 
60,0 

15 000,0 

22,9 
150,0 
288,8 
154,2 
113,6 

50,0 
130,6 
204.8 
170.6 
112.9 
144,4 
288,8 
105.7 
100.0 
192,7 
169.1 

98.0 
150,0 
227.2 
250,0 

77.1 
76,8 
75.0 

213.2 
76,8 

153,6 
98.2 
77.1 
72,0 

146.3 
138.6 
200.0 

57,8 
133.7 

76,0 
142.4 

64.4 
3,3 

146.3 
72.5 

257.1 
142.8 
100,0 
114.4 
132,7 
135.7 
115.3 

60,0 
124.9 

51.6 
28,6 

193,9 
293.8 
146.9 
142,8 

70,0 
200,0 

60,0 
114.4 

8 
7 

10 
8 

10 
5 
7 
4 

10 
7 

10 
7 

10 
7 

21 
10 
5 

10 
8 
8 

10 
8 

10 
8 
8 

21 
10 
5 

17 
10 
8 

10 
8 
6 
5 
6 

10 
8 

10 
17 
20 
8 

10 
8 
6 

10 
10 
9 

12 
7 
8 

10 
15 
9 
9 

12 
10 
10 
5 

7 710,3 

7,375 
8,000 
6,250 

10,000 
5,250 
8,000 

11,000 
4,875 
9,500 

11,400 
6,500 
6.625 
9,250 
8,875 
9,500 
9,000 

variable  
9,000 

10,000 
9,000 

12,100 
10,000 

9,000 
8,900 

10,000 
9,500 

13,500 
12,200 

variable  
10,500 

8,250 
8,500 

14,250 
11,500 
11,850 
8,750 
7,125 
9,000 

10,500 
variable  

9,500 
8,900 
8,750 

11,400 
12,000 

8,500 
10,125 
9,000 
9,000 
8,750 

15,250 
7,500 

10,375 
10,500 
9,200 
6,250 
9,250 
9,250 

13,100 

EMPRUNTS PRIVÉS 
Nombre 

d'opérations 
Monnaie de 
souscription 

Montant en 
monnaie n ationale 

(en m illions) 

Montant 
en écus 

(en m illions) 
Durée 

(années) 

Taux 
nominal (%) 

9 
5 
9 
5 
1 
1 
1 

NLG  
BEF 
LUF 
JPY 
CHF 

ITL 
ESP 

591,5 
9 000,0 
3 000,0 

44 200,0 
100,0 

50 000,0 
7 000,0 

252,9 
207.1 
69,0 

302.2 
56,8 
32,7 
53,2 

11-20 
6-10 
5-7 
3-5 

7 
15 
7 

6,98-8,0 
8,40-9,7 

7,625-9,0 
4,95-5,1 

5,50 
variable  
variable 

31 opérations 974.0 

Total (1) emprunts publics et privés 8 684,3 

II. Opérat ions a court terme 
Papier Commercial 

Certificats de Dépôt 

ECU 
USD 
ECU 

200,0 
86,3 
37,5 

200,0 
78,1 
37,5 

Total (II) 315,6 

III. Participations de tiers aux 
financements des prêts 

USD 
CHF 

9.2 
41,9 

8,6 
23,4 

Total (III) 32,1 

Total 9 032,0 
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Notes au lec teur 

1. Ecu - Tous les montants cités dans le rapport sont, sauf indications contraires, exprimés en écus. 

2. Unité de compte 

Conformément à l'article 4 des statuts, l'unité de compte de la Banque est définie comme étant l'écu utilisé par les Commu
nautés européennes, cf. aussi Etats financiers, Annexe E, note A. 

3. Taux de conversion statistique 

Pour rétablissement des statistiques relatives à ses opérations de financement, signatures et versements, comme de 
collecte des ressources, la Banque utilise durant chaque trimestre les taux de conversion constatés le dernier jour ouvrable 
du trimestre précédent, à savoir en 1989: 

Normes Durant le Durant le Durant le Durant le 
\SO0) 1«^ trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 

1 écu =» ECU 
Franc belge BEF 43,5760 43,5979 43,2974 43,3469 
Couronne danoise DKK 8,02983 8,10130 8,04631 8,04603 
Deutsche Mark DEM 2,07781 2,08260 2,06770 2,06345 
Drachme GRD 172,909 175,987 178,135 181,168 
Peseta ESP 132,877 129,641 131,581 131,157 
Franc français FRF 7,09821 7,03662 7,02120 7,00160 
Livre irlandaise IEP 0,778450 0,780155 0,777479 0,774618 
Lire italienne ITI 1531,10 1526,98 1495,95 1506,75 
Franc luxembourgeois LUF 43,5760 43,5979 43,2974 43,3469 
Florin hollandais NLG 2,34586 2,34833 2,33055 2,33048 
Escudo PTE 171,704 171,548 173.147 174,816 
Livre sterling GBP 0.648551 0,651083 0,683449 0,680767 
Dollar des États-Unis USD 1,17258 1,10033 1,05900 1,10522 
Franc suisse CHF 1,76063 1,82545 1,77118 1,78604 
Yen japonais JPY 146,455 145,772 152,285 153,958 

(1) La Banque utilise pour l'expression des unités monétaires les abréviations retenues par l'internalionaJ Organization for Standardization (ISO), 

4. Taux de conversion comptable 

Le bilan et les états financiers sont établis sur la base des taux de conversion au 31 décembre de l'exercice concerné. 

5. Activité dans la Communauté 

— Statistiques: la Banque accorde des prêts individuels, des garanties et des prêts globaux. Ces derniers sont conclus avec 
des instituts financiers qui utilisent les fonds en faveur d'investissements de petite ou moyenne dimension. 

Afin de compléter les informations sur l'activité de la Banque dans la Communauté, les statistiques du rapport annuel 
portent, depuis 1988: 

. d'une part, comme auparavant, sur les prêts signés: prêts individuels (et le cas échéant les garanties) et prêts globaux; 

. et d'autre part sur les financements réalisés: prêts Individuels et crédits affectés sur les prêts globaux en cours. 

Pour assurer une continuité statistique, les comparaisons avec les périodes antérieures sont faites selon des critères identi
ques; de ce fait, certaines données des rapports annuels 1988 et 1989 diffèrent de celles figurant dans les rapports précé
dents. 

— Objectifs économiques: certains prêts dans la Communauté répondent simultanément à plusieurs objectifs économiques; 
les totaux des tableaux correspondant à des objectifs différents ne sont pas cumulables. 

— Pays: en règle générale, les tableaux sur l'activité dans la Communauté présentent les pays dans l'ordre alphabétique sur 
base de leur dénomination dans leur langue. 

— Financements assimilés à des opérations dans la Commmunauté: les projets localisés en dehors des États membres et 
présentant un intérêt pour (a Comm unauté sont assimilés à des prêts dans la Communauté. Le Conseil des gouverneurs 
peut en autoriser, cas par cas. le financement en vertu de l'article 18. paragraphe 1, alinéa 2 des statuts de la Banque. Cet 
article permet également les financements en dehors de la Communauté, dans le cadre d'accords et protocoles spécifiques. 
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6. Alustements, cumuls et arrondis 

Du fait d'ajustements statistiques, les montants des exercices passés peuvent comporter de légères différences avec ceux 
publiés antérieurement. 

Les montants sont donnés aux prix et aux taux de change courants; leur cumul, sur une longue période, doit être interprété 
avec prudence. En effet, la signification des données relatives aux différentes années est affectée par le mouvement des prix 
et par les variations des taux de change intervenues au cours des années. 

Les différences qui pourraient être relevées en comparant les totaux indiqués et ceux qui s'obtiennent par addition des 
montants individuels sont dues au jeu de l'arrondi. 

7. Déflateur 

Le déflateur applicable à l'activité de la Banque est estimé à 6,8% pour l'année 1989. 

Abréviations et algies utilisés dans le texte 

Communauté ou CEE = Communauté économique 

Commission 

Conseil 

Parlement 
FEDER 

NIC 

PEDIP 

PIM 

Commu-

p.m. 

européenne 
β Commission des 

nautés européennes 
= Conseil des Communautés 

européennes 
= Parlement européen 
= Fonds européen de développe

ment régional 
— Nouvel instrument communau

taire d'emprunts et de prêts 
- Programme spécifique de 

développement de l'industrie 
portugaise 

= Programmes intégrés méditer
ranéens 

= donnée non significative 
» donnée non disponible 
» sans objet 
= pour mémoire 

JO 

AELE 

OCDE 

FBCF 
PIB 
PNB 
PME 

ACP 
PTOM 

Journal officiel des Commu
nautés européennes 
Association européenne de 
libre échange 
Organisation de coopération et 
de développement économi
ques 
Formation brute de capital fixe 
Produit intérieur brut 
Produit national brut 
Petites et moyennes entre
prises 
Afrique, Caraïbes. Pacifique 
Pays et territoires d'outre-mer 

Abréviations utilisées dans les listes 

France 

Italie 

CLF: Crédit Locai de France 
SNCF: Société Nationale des Chemins de Fer français 
EDF: Electricité de France 
AGIP: Azienda Generale Industria Petroli 
AUTOSTRADE: Autostrade-Concessioni e Costruzioni 
Autostrade S p A. 
BNL: Banca Nazionale del Lavoro 
CENTROBANCA: Banca Centrale di Credito Popolare 
CIS: Credito Industriale Sardo 
CREDIOP: Consorzio di Credito per le Opere 
Pubbliche 
EFIBANCA: Ente Finanziario Interbancario 
ENEL: Ente Nazionale per l'Energia elettrica S.p.A. 
IMI: Istituto Mobiliare Italiano 
ÌNTERBANCA: Banca per Finanziamenti a Medio e 
Lungo Termine 

IRFIS: Istituto Regionale per // Finanziamento alle 
Industrie in Sicilia 
ÌRI: Istituto per la Ricostruzione Industriale 
ISVEIMER: Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia 
Meridionale 
ITALGAS: Società Italiana per il Gas p.A. 
MEDIOBANCA: Banca di Credito Finanziario 
MEDIOCREDITO CEN TRALE: Istituto Cent rale per il 
Credito a Medio Termine 
SIP: Società Italiana per l'Esercizio delle Telecomunica
zioni p.A. 
SNAM: Società Nazionale Metanodotti p.A. 
VENEFONDIARIO: Istituto di Credito Fondiario delle 
Venezie 
ENI: Ente Nazionale Idrocarburi 

Royaume-Uni BAA: British Airports Authority 
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Pour toute demande d'Information complémentaire, s'adresser à la 
BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT 
100, Bd Konrad Adenauer — L-2950 Luxemburg  
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. 4719-1 —Télex 611130 bankeu i 
Télécopieur 474 58 77 
Bureau d'Athènes 
Amelias, 12, GR-10557 Athènes 
Tél. 3220 773 ou 3220 774 ou 3220 775 — Télex 222126 bkeu gr  
Télécopieur 3220 776 
Bureau de Lisbonne 
Avenida da Liberdade, 144-156. 8°. P-1200 Lisbon  
Tél. 32 89 89 ou 32 88 48 — Télex 15576 bnkeu ρ  
Télécopieur 37 04 87 
Bureau d e Londres 
68. Pali Mall — London SW1Y 5ES 
Tél. 071-839 3351 — Télex 919159 bankeu g 
Télécopieur 930 99 29 
Bureau de Madrid 
Calle José Ortega y Gasset, 29 — E-28006 Madrid 
Tél. 431 13 40 — Télex 44670 bnkeu e. 
Télécopieur 431 13 83 
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 

qui tiennent également è disposition les publications suivantes: 
Statuts et autres dispositions régissant la BEI 
1986; 36 p.; (DA. DE. EN. ES. FR. GR. IT. NL. PT) 
Rapports annuels 
depuis 1958 
(DE, EN, FR. IT. NL. depuis 1972 en danois, depuis 1980 en grec et depuis 
1985 en espanol et en portugais) 

BEI-Informations 
Bulletin d'informations (périodique) 
(DA, DE, EN. ES. FR. GR. IT, NL, PT) 

La Banque européenne d'Investissement en 1989 
16 p.; (DA, DE. EN. ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Des prêts pour construire la Communauté européenne 
1990, 20 p.; (DA, DE, EN. ES, FR. GR. IT. NL, PT) 

Possibilités de financement au titre de la troisième Convention de Lomé 
1986, 20 p.; (DA. DE. EN, ES. FR. GR, IT. NL. PT) 

Possibilités de financement au titre des accords méditerranéens 
1987. 16 p.; (DA. DE. EN, ES, FR, GR, IT NL. PT) 

100 Questions et réponses 
1986, 50 pages; (DA, DE. EN, ES. FR, GR, IT, NL. PT) 

Banque européenne d'Investissement: données de base (dépliant) 
1990: (DA. DE. EN. ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

La Banque européenne d'investissement présente ses remerciements aux 
promoteurs d'investissement qui ont bien voulu autoriser les prises de vues 
illustrant ce rapport. 
Auteurs des photos: couverture: The Image Bank (8. Plummer); p. 28: Video 
color S.p.A. (1) — Stadtwerke Düsseldorf AG (2) — Centre audiovisuel SNCF 
(3); p. 44: aaa photo (Drachoussof). Paris (haut) — F. Stuben itsky (bas). 

Imprimé par: Saarbrücker Zeitung Verlag u nd Druckerei GmbH, Saarbrücken 

112 





DEN EUROP/ÌEISKE INVESTERINGSEANK 
EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ EUROPEAN INVESTMENT BANK  
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 

BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT  
BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 

EuROPESE INVESTERINGSEANK  
BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTO ISBN mói-oipi-o 


