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LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT 

Institution finoncière de la Commu
nauté européenne, la Banque euro
péenne d'investissement (BEI) α été 
créée par le Traité de Rome instituant 
la Communauté économique euro
péenne. Ses statuts font partie inté
grante du Traité. 

Institution de droit public, autonome au 
sein de la Communauté, la BEI α pour 
membres les douze Etats formant la 
CEE. Ceux-ci ont souscrit conjointement 
son capital qui s'éléve, depuis le 1er  
janvier 1991, à 57,6 milliards d'écus 
dont 4 321 millions versés ou à verser. 

Comme institution communautaire, 
la BEI adapte en permanence son 
action à l'évolution des politiques com
munautaires et aux besoins des pays 
membres; elle oeuvre en faveur du ren
forcement de la cohésion économique 
et sociale et de la création du marché 
unique. 

Comme banque, elle travaille en 
étroite collaboration avec de nom
breuses banques et institutions finan
cières, tant pour empunter ses res
sources sur les marchés des capitaux, 
que pour octroyer des financements. 

La BEI accorde des prêts sur ses res
sources propres. Le produit de ses 
emprunts sur les marchés des capitaux 
constitue pour l'essentiel ce que la BEI 
appelle ses ressources propres, qui 
comprennent également les fonds pro
pres (capital versé et réserves). Hors 
Communauté, la BEI intervient en outre 
sur mandat à partir de ressources bud
gétaires de la Communauté ou des 
Etats membres. 

Son champ d'activité 

La BEI α pour vocation première de 
contribuer, de manière concrète, par 
le financement d'investissements, au 
développement équilibré de la Commu
nauté, tout en respectant les régies 
d'une gestion bancaire rigoureuse. 

Comme le prescrit l'article 20 des sta
tuts, elle attache la plus grande atten
tion «à ce que ses f onds 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 politi
ques communautaires, les investisse
ments pouvant être pris en considéra
tion par la BEI d oivent contribuer à un 
ou plusieurs des objectifs suivants: 
— le développement économique des 
régions moins favorisées; 
— l'amélioration des infrastructures de 
transport et de télécommunication 
d'intérêt européen; 

— la protection de l'environnement et 
du cadre de vie ainsi que la sauvegarde 
du patrimoine architectural ou naturel; 
— l'aménagement urbain; 
— la réalisation des objectifs commu
nautaires dons le domaine de l'énergie; 
— le renforcement de la compétitivité 
internationale de l'industrie et de son 
intégration au plan communautaire; 
— le soutien de l'activité des petites et 
moyennes entreprises à travers des 
prêts globaux. 

A L'EXTÉRIEUR DE 
LA COMMUNAUTÉ 

D'après l'article 18(1) deuxième alinéa 
des statuts, la BEI, sur autorisation una
nime de son Conseil des gouverneurs, 
peut accorder des financements pour 
des projets à l'extérieur de la Commu
nauté. 

Cette disposition est appliquée: 
— cas par cas, pour autoriser le finan
cement de certains investissements pré
sentant un intérêt particulier pour la 
Communauté (par exemple: communi
cations par satellites, approvisionne
ment en énergie...); 

— globalement, à concurrence d'un 
montant déterminé par pays ou groupe 
de pays dans le cadre des accords, 
conventions ou décisions organisant la 
coopération financière de la Commu
nauté. 

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

Enfin, la Banque finance depuis 1990  
des investissements en Europe centrale 
et orientale: Pologne, Hongrie, Tché
coslovaquie, Bulgarie, Roumanie. 

Des modalités particulières sont appli
quées aux financements accordés à 
l'extérieur de la Communauté dans le 
cadre des différents accords de coopé
ration financière. Les indications 
ci-après concernent donc essentielle
ment les prêts pour des projets dans la 
Communauté. 



Les investissements 
finançables 

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 dimen
sion font l'objet de prêts individuels 
conclus directement ou par l'entremise 
d'un intermédiaire financier. Les i nves
tissements des petites et moyennes 
entreprises ainsi que des projets de 
moindre dimension dans les infrastruc
tures ou visant à l'utilisation rationnelle 
de l'énergie ou à la protection de l'envi
ronnement relèvent le plus souvent des 
prêts globaux. 

Les prêts globaux s'apparentent à des 
lignes de crédit temporaires ouvertes à 
des banques ou à des institutions finan
cières opérant au niveau national ou 
régional. Celles-ci les utilisent pour 
financer divers investissements de 
petites et moyennes entreprises ou de 
collectivités locales, selon les critères de 
la BEI. 

Dans tous les cas, la BEI ne finance 
qu'une partie du coût des investisse
ments, en complément des fonds pro
pres de l'emprunteur et d'autres sources 
de financement. Le m ontant du prêt ne 
peut pas, normalement, dépasser 50 %  
du coût des investissements, le solde 
provenant des fonds propres du promo
teur ou de concours bancaires. Les 
prêts de la BEI peuvent être utilisés 
conjointement avec des subventions 
nationales ou communautaires. 

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

A l'issue de l'instruction et sur proposi
tion du Comité de direction de la Ban
que, le Conseil d'administration décide 
de l'octroi du prêt en tenant compte des 
avis formulés par l'Etat membre 
concerné et par la Commission des 
Communautés européennes. 

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 com
prise entre 7 et 12 ans pour les projets 
industriels; elle peut aller jusqu'à 
20 ans, voire plus, pour les infrastruc
tures. 

Les monnaies 

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

— en une seule monnaie, en particu
lier, celles des Etats membres et l'écu; 
— en plusieurs monnaies, soit dans des 
assortiments-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 
(«ΑΛΑ») permet à la BEI d'emprunter 
aux meilleures conditions du moment. 
Ne poursuivant pas de but lucratif, la 
BEI repréte les fonds qu'elle α  
empruntés sur les marchés à un taux 
qui, adapté d'une façon continue, 
reflète pour chaque monnaie le coût du 

marché, majoré d'une marge destinée à 
couvrir ses fra is de fonctionnement. 

Ces toux peuvent être fixés, soit à la 
signature du contrat, soit lors de cha
que décaissement (contrat à taux 
ouvert). Les p rêts sont en majeure par
tie accordés à toux fixe révisable ou 
non, après une période déterminée (de 
4 à 10 ans en régie générale). Ils peu
vent l'être aussi à taux variable éven
tuellement convertible en taux fixe. Le 
mode de fixation des taux est identique 
pour l'ensemble des pays et secteurs. La 
BEI n'accorde pas de bonifications 
d'intérêt. Celles-ci peuvent toutefois 
être consenties por des instances 
tierces. 
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PT ISBN 
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ISBN 92-861-0227-5 
Rédaction achevée le 16 avril 1991 
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Stephen McCARTHY 
Daniel OHOLENGHI 

Henri BETTELHEIM 
(Conseiller de direction) 

Pier Luigi GILIBERT 
Marie-Odile KLEIBER 

Direction des Affaires 
juridiques 

Xavier HERLIN | Giannangelo MARCHEGIANI 
Roderick DUNNEπ  
Marc DUFRESNE 
Robert WAGENER  

Hans-Jürgen SEELIGER  
(Conseiller de direction) 

Corps des Conseillers Techniques 
CHEFS DE GROUPE 
Agribusiness 
Jean-Jacques SCHUL p) 
Industrie manufacturière et électronique 
J. Garry HAYTER 

Pétro-énergie, industrie chimique, aéronautique 
Hemming J0RGENSEN 

Energie électrique, mines, déchets 
Günter WESTERMANN 

Infrastructure 
Peter BOND 

(^) Fai sant fonction de directeur depuis le 1. 1. 1991.  
(') Assure la caordination des activités du corps des CT. 

CONSEILLERS TECHNIQUES 

Peder PEDERSEN 

Patrick MULHERN 
Bernard BÉLIER 

Jean-Jacques MERTENS  
Richard DEELEY 

René VAN ZONNEVELD 
Gerhart GERECHT  
(Conseiller de direction) 

Jean-Pierre DAUBET 
Philippe OSTENC 
Luis LOPEZ RODRIGUEZ 





AVANT-PROPOS 

Année de profondes mutations, 1990 souligne l'importance des efforts entrepris 
pour achever l'intégration économique européenne. Institution financière de la Com
munauté, la Banque européenne d'investissement contribue de manière efficace à la 
réalisation de ce dessein. 

Le 1er janvier 1991 est devenue effective la décision des Gouverneurs de la Banque 
de doubler son capital souscrit, qui est porté à 57,6 milliards d'écus. La BEI met ce 
potentiel et son savoir-faire au service du financement d'investissements productifs 
qui contribuent au développement équilibré de la Communauté et à la réalisation de 
son Grand Marché intérieur. 

Des critères d'intervention qualitatifs définissent la politique de crédit de la BEL 
Celle-ci procède à une sélection rigoureuse des projets fondée sur l'appréciation de 
leur qualité économique et de leur viabilité technique et financière. Dans cette opti
que, la BEI ne se contente pas de consentir des prêts: elle assiste, s'il y a lieu, les pro
moteurs pour la combinaison optimale de leurs moyens d'investissement. En outre, la 
Banque développe fréquemment un rôle de catalyseur, mettant en relation entrepre
neurs et bailleurs de fonds pour mobiliser, au soutien des projets qu'elle a retenus, 
des ressources complémentaires à ses prêts. 

En dehors de la Communauté, la Banque soutient la politique de coopération menée 
avec plus de quatre-vingts pays par h Communauté en réponse aux responsabilités 
qui sont les siennes et aux attentes qui lui sont adressées. Dans le cadre des Conven
tions de Lomé et de la «Politique méditerranéenne rénovée», la BEI renforcera son 
action en faveur du développement des pays ACP et Méditerranéens. 

La contribution de la BEI à l'action de la Communauté en faveur des pays de 
l'Europe de l'est, concrétisée dès 1990 par des prêts de la BEI en Pologne et en Hon
grie, s'est élargie à la Tchécoslovaquie, la Bulgarie et la Roumanie. La BEI participe 
au capital de h Banque européenne pour la reconstruction et le développement; 
parallèlement au soutien qu'elle a apporté à h BERD dans divers domaines lors de 
sa phase de démarrage, la BEI a établi les prémisses d'une coopération constructive. 

Grâce à son excellente position sur les marchés des capitaux et à son expérience 
plus que trentenaire dans le financement à long terme de projets d'investissements, 
la Banque européenne d'investissement est en mesure d'orienter un volume croissant 
de capitaux au profit de la réalisation des objectifs prioritaires de h Communauté. 

Ernst-Günther BRODER 
Président 



Financement (contrats signés) de 1959 à 1990 
(millions d'écus courants) 

14 000 

Total 

dans la Communauté 

Ressources propres 

Ressources du NIC 

à l'extérieur de la Communauté 

Ressources propres 

Ressources budgétaires 
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LA BEI EN 1990  

Son activité 

La Banque européenne d'investissement 
contribue au financement d'investisse
ments dans les pays membres de la Com
munauté ainsi que dans des pays tiers, en 
application de la politique de coopéra

tion économique et financière de la Com
munauté. La BEI accorde des prêts sur ses 
ressources propres (cf. note 5e page 107)  
ou des garanties. Elle intervient égale
ment en dehors des pays membres, sur 

mandat et sur ressources budgétaires de 
la Communauté ou des Etats membres; 
ces financements sont comptabilisés hors 
bilan dans la section spéciale (cf. page 
66) 

Les contrats de financement signés 
en 1990 atteignent un montent total de 
13 393,4 millions (12 246,1 millions en 
1989), soit une augmentation de 9,4%  
aux prix courants et 4,8 % en termes 
réels. 

Ils portent sur 13 325,9 millions de prêts 
sur ressources propres et de garantie 
(12 041,8 millions en 1989) et sur 
67,5 millions d'opérations sur d'autres 
ressources (204,3 millions en 1989). 

Les prêts pour des investissements 
dons la Communauté atteignent 
12 680,5 millions, soit 12 656,9 millions 
sur ressources propres (dont 52,5 mil
lions sous forme d'une garantie) et 

23,6 millions sur ressources du NIC 
(cf. liste des prêts page 80). Ce résultat 
traduit une progression de 9 % en un 
an et de 15,7% en moyenne annuelle 
depuis l'adhésion, début 1986, de 
l'Espagne et du Portugal. 

Des prêts ont été accordés dans tous les 
pays ; l'activité α plus particulièrement 
progressé en Espagne, au Royaume-
Uni, en France et en Irlande. De pre
mières interventions ont été effectuées 
dans les nouveaux Länder allemands 
(précédemment la RDA). 

Les concours dans les régions moins 
favorisées de la Communauté, objectif 
premier de la BEI, constituent près des 
deux tiers du total des financements et 

leur montant est presque deux fois 
supérieur à celui de 1987. Ils sont loca
lisés pour environ les neuf dixièmes 
dons les régions éligibles aux actions 
structurelles de la Communauté. 

La contribution de la BEI au renforce
ment de la cohésion économique et 
sociale de la Communauté ressort éga
lement du niveau élevé des prêts pour 
les infrastructures assurant les commu
nications avec ses diverses régions, 
notamment les plus éloignées d'entre 
elles, et facilitant les liaisons d'intérêt 
communautaire. Elle se manifeste aussi 
dans le soutien accru aux investisse
ments des secteurs productifs afin de 
participer au renforcement de la com-

Tableau 1 ; Financements (contrats signés) en 1990 et de 1986 à 1990  
Répartition selon l'origine des ressources et la localisation 

1990 1986-1990 
Millions Millions 

d ecus % d ecus % 
Prêts sur ressources propres et garanties 13 325,9 99,5 49 053,5 96,2 
à l'intérieur de la Communauté 12 656,9 94,5 46 837,6 91,9 
dont prêts 12604,4 94,1 46 600,1 91,4 
dont garanties 52,5 0,4 237,5 0,5 
à l'extérieur de la Communauté 669,0 5,0 2 215,9 4,3 

Financements sur d'autres ressources 67,5 0,5 1 915,4 3,8 
à l 'intérieur de la Communauté 23,6 0,2 1 276,6 2,5 
à l'extérieur de la Communauté 43,9 0,3 638,8 1,3 

Total général 13 393,4 100,0 50 968,9 100,0 
à l 'intérieur de la Communauté 12 680,5 94,7 48 114,2 94,4 
à l'extérieur de la Communauté 712,9 5,3 2 854,7 5,6 
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pétitivité de l'industrie et au développe
ment des petites et moyennes entre
prises. Enfin, les interventions pour lo  
protection de l'environnement et l'omé-
liorotion du codre de vie enregistrent 
une nouvelle et sensible progression 
conforme à l'importonce de ce do-
moine. 

L'orientotion des finoncements de lo  
Bonque européenne d'investissement 
témoigne de son engogement pour lo  
réolisotion des objectifs de la Commu-
nouté et de sa copocité à proposer des 
conditions odéquotes de prêt. 

A l'extérieur de ία Communauté, 
les concours s'élévent à 712,9 millions 
contre 611,9 millions en 1989, soit 
669 millions sur ressources propres et à 
43,9 millions sur ressources budgétoires 
(cf. liste des prêts poges 90 à 92). Lo  
Bonque ο poursuivi ses interventions 
dons les poys ACP et les PTOM oinsi 
que dons les poys du bossin méditerro-
néen (497,9 millions) et ο occordé de 
premiers prêts en Pologne et en Hon
grie (215 millions) pour des investisse
ments prioritoires. 

L'octivité de prêt sur ressources propres 
et le niveou élevé de décoissement 
effectué (11 810,6 millions) se s ont tro-
duits por une progression de près de 
22 % des ressources que lo Bonque s'est 
procurée sur les morchés des copitoux. 
Celles-ci ont otteint 10 995,6 millions 
(9 034,5 millions en 1989), dont 
9 804,3 millions d'opérotions à long et 
moyen terme principolement à toux 
fixe. Ces ressources sont constituées à 
roison de 71 % por des monnoies com-
munoutoires, ou premier rong des
quelles l'écu. 

1990 

Europe de l'Est 

Méditerranée 

ACP-PTOM 

Autres 

Montant des contrats signés 
(millions d'écus) 

1990 1989 

206,3 Belgique 91,1 
564,7 Donemork 545,8 
863,5 Allemogne 856,5 
176,3 Grèce 271,4 

1 942,0 Espagne 1 541,7 
1 684,6 France 1 512,8 

217,7 Irlande 186,8 
3 855,7 Italie 3 734,4 

11,8 Luxembourg — 
245,3 Pays-Bas 320,3 
794,7 Portugal 755,7 

1 892,8 Royaume-Uni 1 652,2 
225,1 Autres C) 165,5 

12 680,5 Communauté 11 634,2 
153,4 ACP-PTOM 269,1 
344,5 Méditerranée 342,8 
215,0 Europe de l'Est 

13393,4 Total 12 246,1 
(M Fin ancements assimilés à des opérations dans 

la Communauté (cf note ou lecteur 5d en 
annexe). 

1989 

Méditerranée 

ACP-PTOM ' 
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Son environnement 

LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE 

Dans l'ensemble des pays de l'OCDE, 
l'accroissement de la production s'est 
élevé à 2,3 % contre 3,6 % en 1989.  
Dans ce cadre global, le dynamisme de 
certaines économies, comme celles du 
Japon et de l'Allemagne, contraste 
avec la situation observée dons plu
sieurs autres parmi lesquelles celle des 
Etats-Unis ('). 

Dès avant août 1990, des signes de 
ralentissement ont été observés dons 
plusieurs pays avec un tassement des 
investissements, un resserrement des 
politiques monétaires et les difficultés 
du système financier américain. La crise 
du Golfe α accru les incertitudes et 
affecté la confiance des consomma
teurs et des entrepreneurs. Il en est 

résulté un environnement plus difficile 
avec des pressions inflationnistes 
accrues, une moindre progression de 
l'investissement et de l'emploi, un ralen
tissement du commerce mondial. De 
nombreux pays en développement se 
sont trouvés confrontés à des coûts 
supplémentaires pour l'approvisionne
ment en énergie et à une diminution de 
leurs ressources provenant du tourisme 
ou des transferts de leurs travailleurs 
émigrés. 

* * * 

Dans la Communauté ('), la croissance 
économique s'est à nouveau ralentie, le 
PIB augmentant de 2,8% en 1990  
contre 3,3 % et 4 % respectivement en 
1989 et 1988. 

La croissance de la demande intérieure 
s'établit à 3 % contre 3,7 % en 1989 et 
5% en 1988. L'investissement en de
meure la composante la plus dynami
que quoique moins vigoureuse qu'aupa
ravant (4,2% après 6,7% en 1989 et 
9% en 1988). 

l'I Les statis tiques macro-économiques de ce chapi
tre sont extraites des budgets économiques 
1991-1992 publiés par la Commission et des Pers 
pectives économiques de l'OCDE. El les ont été révi
sées début 1991 mois présentent encore un carac
tère provisoire. Les taux de croissance relatifs aux 
agrégats physiques sont en volume. Par ailleurs, 
l'inflation est mesurée par l'indice des prix de la 
consommation privée. La liste des abréviations figure 
p. 108. 

PI Les données ci-après ne prennent pas en compte 
les nouveaux Länder allemands. 

Taux de croissance du PIB 

BE DK DE GR ES FR IE IT LU NL FT GB CEE 

• 1988 • 1989 ^ 1990 

Prix à ία consommation 

11 82 83 84 85 86 87 

_ GB IT _ GR 
ΡΤ IE DE 
NL FR DK 
LU — ES BE 

CEE 

Balances courantes par 
rapport ou PIB 

GR ES GB IT FT FR CEE DK BE IE DE NL 

• 1988 β 1989 • 1990 
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Variation par rapport à l'année 
précédente du PIB, de la FBCF et de 

l'emploi. Taux de chômage 

12 

-2 

-6 

Taux de chônnoge 

/ 
/ \ FBCF 
/ ^ 

—Emploi 

7^ 
1982 1984 198Ó 1988 1990 

Le durcissement des politiques moné
taires pour combattre les tensions infla
tionnistes, le moindre niveau d'activité 
du commerce mondial, l'appréciation 

Évolution du PIB/PNB 
(1981=100) 

140-

130-

120-

1 ΙΟ

Ι 00 

1982 1984 1986 1988 1990 

des monnaies communautaires, les 
incertitudes sur la situation internatio
nale ont contribué à ce fléchissement 
de la croissance. Celui-ci est particuliè
rement visible pour les investissements 
en biens d'équipements dont la pro
gression ne dépasserait guère 4,5 %  
après les niveaux élevés atteints les 
trois années précédentes (9,1 %, 10,4%  
et 8,4 %). Cette décélération est plus 
nette dans les pays qui avaient connu 
une croissance particulièrement pro
noncée les années précédentes: Belgi
que (9,8% contre 19%), Grèce (6%  
contre 17,3%), Espagne (0,9% contre 
14,1%), Royaume-Uni (-3,7% contre 
10%). En r evanche, ces investissements 
augmenteraient plus rapidement en 
Allemagne (12,9% contre 9,7% en 
1989), sous l'impulsion du processus 
d'unification. 

Le rythme de création d'emplois est 
resté stable (-1-1,6% comme en 1989).  
En chiffres absolus, près de 7,5 millions 
d'emplois ont ainsi été créés en trois 
ans. Le taux de chômage se maintient 
toutefois à un niveau encore élevé 
(8,3 % contre 8,9 % en 1989). 

L'inflation s'est légèrement accrue et 
devrait atteindre 5,1 % (4,9% en 1989  
mais 3,6% en 1987). L'appréciation des 
monnaies européennes α permis de 
limiter les effets de la hausse des prix à 
l'importation et en particulier de ceux 
du pétrole. 

L'évolution des échanges avec le reste 
du monde devrait se traduire par un 
léger déficit de la balance commerciale 
de la Communauté correspondant à 
0,3% du PIB (-h0,1 % en 1989). 

Aux Etats-Unis, la croissance de l'acti
vité économique α une nouvelle fois flé
chi. Le taux de croissance du PNB en 
1990 ne devrait pas dépasser 1 %  
contre 2,8 % en 1989 et 4,5 % en 1988.  
Ce ralentissement reflète, entre autres, 
la forte baisse de la consommation et 
des investissements privés. L'inflation, 
sous l'effet, notamment, de la déprécia
tion du dollar et de la hausse des prix 
du pétrole, s'établit à plus de 5 %  
contre 4,5 % en 1989. 

La nette diminution de la progression 
des importations, alors que les exporta
tions restaient dynamiques, α contribué 
à nouveau à une légère réduction du 
déficit de la balance commerciale (2 %  
du PNB contre 2,2 % en 1989) et à la 
stabilisation de celle des paiements 
courants (1,6% du PNB). Le poids du 
service de la dette et le niveau du défi
cit du budget fédéral continuent d'être 
élevés. 

Évolution de la FBCF 
(1981 = 100) 

1982 1984 1986 1988 1990 
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Au Japon, le taux de croissance du 
PNB devrait approcher 5,6 % contre 
4,9% en 1989. La demande intérieure 
reste soutenue par le développement 
toujours fort des investissements (envi
ron -1-10% par rapport à 1989) et la 
vigueur de la consommation privée. 

L'inflation est restée mesurée (2,4 %  
après 1,7 % en 1989). L'appréciation du 
yen à l'égard du dollar α largement 
neutralisé les effets du choc pétrolier. 
Elle α également entraîné une réduction 
de l'excédent commercial avec les 
Etats-Unis. L'excédent commercial total 
demeure à un niveau élevé, soit 2,1 %  
du PNB, l'excédent de la balance cou
rante se contractant à nouveau (1,2%  
du PNB contre 2 % en 1989 et 2,8 % en 
1988). 

Balances commerciales fob/fob 
(milliards de dollars) 

990 

En Afrique, la situation reste difficile 
malgré la hausse enregistrée de la pro
duction agricole favorisée par de 
bonnes conditions climatiques. La crois
sance du PIB se mble être un peu supé
rieure à celle de 1989 et dépasser ainsi 
celle de la population, d'où une légère 
amélioration du revenu par habitant. 
Cette amélioration globale recouvre 
toutefois des différences marquées 
entre ces pays particulièrement sensi
bles aux évolutions des prix des pro
duits de base, toujours orientés à la 
baisse. 

Au total, le problème de la dette s'est 
trouvé aggravé dans la plupart des 
pays africains; la faiblesse des res
sources en devises et la diminution des 
transferts nets de capitaux ont aggravé 
la pénurie de ressources pour les inves
tissements indispensables à la crois
sance économique. 

Dans les pays du bassin méditerra
néen, 1990 aura été marquée par les 
prémisses du conflit du Golfe. L'écono
mie de plusieurs d'entre eux α été pro
gressivement bouleversée par l'em
bargo contre l'Irak, par le retour des 
travailleurs émigrés et enfin par une 
chute sensible des flux touristiques. A 
cela se sont ajoutées dans bien des cas, 
des tensions politiques et sociales. 

Cette situation α quelque peu limité les 
effets escomptés des réformes en cours 
qui visaient à assainir la situation éco
nomique et financière et à développer 
des mécanismes de marché. 

Dans les p ays d'Europe du centre et 
de l'est, après les bouleversements 
politiques intervenus en 1989, l'année 
1990 α été marquée par la difficile mise 
en route du processus de passage à 
l'économie de marché. 

Tous les pays concernés ont connu une 
diminution de la production, une forte 
accélération de l'inflation et, pour cer
tains d'entre eux, une dégradation de 
leur position extérieure. La hausse du 
coût de leur approvisionnement en 
matières premières, provenant de leur 
alignement sur les prix mondiaux, et en 
particulier des prix du pétrole, α contri
bué à la dégradation de leurs balances 
commerciales. 

Le soutien apporté par les pays occi
dentaux α pour objectif d'aider à maî
triser les déséquilibres macroéconomi
ques actuels et, simultanément, de 
contribuer à la réussite des réformes 
engagées. 

Evolution du prix de certaines matières 
premières 

(dollars constants 1985) 
$/tonne $/baril 
4 000 

3 000 

2 000-

1 000-

— Aluminium 

— Cuivre 
— Pétrole 
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LES PRINCIPALES ORIENTATIONS 
COMMUNAUTAIRES 

1990 restera une année importante 
dans l'histoire de la Communauté tant 
en ce qui concerne son évolution 
interne que ses relations avec le reste 
du monde. Des progrès ont été enregis
trés dons la voie vers l'Union économi
que et monétaire et vers l'Union politi
que. L'unification allemande α été 
accomplie et de nouvelles relations 
avec de nombreux pays de l'est euro
péen établies. 

Le rayonnement de la Communauté 
ressort clairement des demandes d'ad
hésion, d'association ou d'accord dépo
sées par divers pays. Ce poids grandis
sant de la Communauté impose de ren
forcer sa cohésion économique et 
sociale et de conduire à bon terme la 
réalisation du marché unifié. 

Le Conseil des gouverneurs α procédé 
le 11 juin 1990 à une nouvelle augmen
tation du capital de la Banque. Le dou
blement décidé (de 28,8 milliards à 
57,6 milliards) témoigne du soutien des 
Etats membres à l'action de la BEI en 
faveur de la construction européenne. Il 
renforce les moyens à sa disposition 
dans un environnement en évolution 
rapide (cf. encadré p. 17). 

Dans ce contexte, la Banque α déve
loppé ses ac tivités en faveur des politi
ques communautaires, ses financements 
dans la Communauté, y compris dans 
les nouveaux Länder allemands, attei

gnant 12 680,5 millions contre 11 634,2  
millions en 1989. Elle α également pro
cédé à de premiers financements en 
Pologne et en Hongrie, en accord avec 
le mandat qui lui α été confié par la 
Communauté. 

* * * 

Les financements répondant à cet 
objectif représentent en 1990 plus de 
60 % de son activité totale. Ils portent 
pour les neuf dixièmes de leur montant 
sur des investissements localisés dans 
les zones d'action des fonds structurels 
ou bénéficiant de programmes commu
nautaires spécifiques. 

* * * 

Prévue par l'Acte unique (Art. 130D) 
pour soutenir le renforcement de la 
cohésion économique et sociale, la 
réforme des fonds structurels commu
nautaires est en vigueur depuis 1989.  
Au cours de ces deux années, la BEI, en 
coopération avec la Commission et les 
Etats membres, α participé aux étapes 
successives de sa mise en œuvre. 

Elle α ainsi été associée à l'élaboration 
des plans indicatifs de financement des 
cadres communautaires d'appui (CCA) 
arrêtés par la Commission en octobre 
1989, pour l'objectif 1) visant le déve
loppement et l'ajustement structurel des 
régions en retard de développement, 
en décembre 1989, pour l'objectif 2)  
destiné aux régions gravement affec
tées par le déclin industriel, et, en mai 
1990, pour l'objectif 5b) visant à pro
mouvoir le développement des zones 
rurales. 

Tout en maintenant des échanges régu
liers d'informations avec la Commis
sion, la BEI s'est attachée à poursuivre 
son action dans les zanes visées par la 
réforme et pour les secteurs retenus 
comme prioritaires du point de vue du 
développement régional. 

Le développement régional demeure 
ainsi la première priorité de la Banque. 

Le développement équilibré de la Com
munauté, comme la réalisation, dans 
des conditions satisfaisantes, du 
marché unique, supposent que les pays 
membres disposent de réseaux d'infra
structures de transport et de télé
communication adaptés aux dimen
sions et aux ambitions européennes. 

Le Conseil européen, en décembre 1989  
et en juin 1990, α souligné l'importance 
qu'il accardait aux réseaux d'intérêt 
européen et, en particulier, à leur déve
loppement et à leur interconnexion, 
notamment dans les domaines des 
transports, des télécommunications, de 
l'énergie. En décembre 1990, il α retenu 
«la mise en place, dans la Commu
nauté, de grandes infrastructures, afin 
de permettre également l'achèvement 
d'un réseau transeuropéen» parmi les 
damaines possibles d'extension et de 
renforcement de l'action de la Commu
nauté qui doivent être examinés par la 
Conférence intergouvernementale sur 
l'Union politique. 
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AUGMENTATION DU CAPITAL 

Le Conseil des gouverneurs de Ια BEI α décidé, lors de sa 
séance annuelle du 11 juin 1990, de doubler le capital de la 
Banque. Au 1er janvier 1991, le capital souscrit s'établit ainsi 
à 57,6 milliards d'écus. 

Les st atuts de la Banque stipulent que l'encours des p rêts et 
des garanties ne peut être supérieur à deux fois et demie son 
capital souscrit. Ce plafond est donc relevé de 72 milliards à 
144 milliards d'écus. L'encours à fin 1990 étant d'environ 
62 milliards, cela devrait donner à la BEI u ne latitude suffi
sante pour poursuivre les a ctivités de prêt au moins jusqu'à 
fin 1995. 

La Banque sera a insi à même de développer ses ac tivités de 
financement pour des investissements favorisant l'intégration 
européenne, en particulier dans la perspective du marché 
unique. L'augmentation du capital lui assure également le 
maintien d'une cote de crédit de premier ordre en témoignant 
du soutien renouvelé de ses ac tionnaires, les Etats membres. 

L'accroissement du capital souscrit résulte d'une part, de la 
transformation en capital de 1 225 millions figurant dans la 
réserve supplémentaire inscrite au bilan de la Banque(^) et, 
d'autre part, de nouvelles souscriptions des Etats membres 
pour un montant total de 27 575 millions. 

Le capital appelé est porté de 2 596 millions à 4 321 millions 
par apport des 1 225 millions provenant de la réserve sup
plémentaire, entièrement versés a u 1er janvier 1991, et de 
500 millions ou titre de la souscription des Etats membres qui 
seront versés en dix semestrialités constantes à partir d'avril 
1994 (cf. les éta ts financiers page 77). 

A compter du 1er janvier 1991, la partie versée et à verser 
représente ainsi 7,5 % du capital souscrit. 

Le ca pital souscrit de la Banque, augmenté à six reprises et 
en outre trois fois lors d'adhésion de nouveaux membres, α  
évolué comme suit: 

Augmentations du capital de la Banque 
millions 
d'écus 

150000 

100000 

50000 

Encours effecHt 

Encours maximal 

Capital souscrit 

Augmentations du copitol 
dote millions d'écus % 

Capital initialement 
souscrit (BE,DE,FR,IT,LU,NL) 1958 1 000 — 
Augmentation 26.04.1971 -H 500 (+ 50) 
Adhésion (DK,1E, GB) 01.01.1973 + 525 — 
Augmentation 01.01.1976 -H 1518,75 (+ 75) 
Augmentation 01.01.1979 -h 3 543,75 (-F 100) 
Adhésion (GR) 01.01.1981 -C 112,50 — 
Augmentation 31.12.1981 + 7 200 (-F 100] 
Augmentation 01.01.1986 -F 12108,15 (-F 80,08) 
Adhésion (ES, PT) 01.01.1986 -f 2 291,85 — 
Augmentation 01.01.1991 -F 28 800 (-F 100) 

Situation ou 01.01.1991 57 600 

7173 76 79 81 86 91 

CI L'article 24 des ses statuts prescrit à la BEI de constituer un fonds de 
réserve à concurrence de 10% de son capital souscrit. Depuis la fin de 
1986, cette réserve statutaire α atteint son plafond de 2 880 millions d'écus. 
Le Conseil d'administration, conformément ά l'article 24 des statuts, α consti
tué des réserv es supplé mentaires qui atteignaient à la fin de 1989 plus de 
3 milliards d'écus, excédent de gestion de l'exercice com pris. 
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La BEI, qui α été associée à l'élabora
tion, par ία Commission, d'un pro
gramme d'action communautaire en 
faveur de ces réseaux, poursuit ses 
interventions dans ce domaine. Elle 
s'attachera également à servir de cata
lyseur pour la réalisation de projets 
prioritaires en intervenant à un stade 
plus précoce et en mettant son exper
tise au service des projets, notamment 
au plan financier. 

Au cours des dernières années, la Ban
que α accentué son soutien à la réalisa
tion de grandes infrastructures d'intérêt 
européen par des prêts totalisant prés 
de 9 milliards de 1986 à 1990 (19 % de 
l'activité). Cet effort sera poursuivi, en 

liaison avec les initiatives communau
taires en cours. 

L'action de la BEI e n faveur de l'envi
ronnement et du cadre de vie vise la 
prévention et la réduction des pollu
tions au niveau tant local qu'internatio
nal. Elle reflète en cela les objectifs de 
l'Acte unique, confirmés lors du Conseil 
européen de Dublin, en juin 1990. 

La Banque α ainsi continué d'accroître 
sensiblement ses financements destinés 

à améliorer la qualité de l'air et de 
l'eau, la gestion des déchets ou l'envi
ronnement urbain. Dans le même 
temps, elle s'est attachée à mettre son 
savoir-faire à la disposition des parte
naires de la Communauté, pays rive
rains de la Méditerranée et de la Balti
que, confrontés à de graves problèmes 
de dégradation de leur environnement. 

En ce qui concerne la Méditerranée, la 
Banque mondiale et la BEI, après publi
cation de leur rapport sur la situation 
de l'environnement dans le bassin (cf. 
Rapport annuel 1989, page 16), ont 
procédé à la mise en place du pro
gramme METAP, destiné à fournir une 
assistance à la préparation de projets. 

L'ACTIVITÉ DE LA BEI EN FAVEUR DES PAYS D'EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE 

L'action de la BEI en faveur des pays d'Europe centrale et 
orientale (PECO) s'inscrit dans le cadre général des décisions 
prises par le Conseil des Communautés, afin de soutenir ces 
pays dans leurs efforts visant à instaurer une économie de 
marché. Elle résulte d'une approche concertée, menée en 
étroite collaboration avec la Commission, la Banque mon
diale, le FMI et avec la BERD. 

L'activité de la BEI dans ces pays doit privilégier le finance
ment des infrastructures jouant un rôle essentiel pour la pro
motion des exportations et la restructuration industrielle ainsi 
que, de façon prioritaire, les transports, les té lécommunica
tions, l'énergie et les p rojets contribuant à améliorer un envi
ronnement dégradé. La BEI soutient également des projets 
industriels, en particulier ceux résultant de co-entreprises 
associant des sociétés de pays de la Communauté euro
péenne et ceux permettant le développement des PME. 

Pologne et Hongrie 

Fin novembre 1989, le Conseil des gouverneurs de la BEI α  
autorisé la Banque à accorder des p rêts à concurrence d'un 
milliard d'écus en faveur de projets en Pologne et en Hongrie 
sur une période de trois ans. Les premie rs financements sont 
intervenus dès l'été 1990 et, durant l'année, six prêts d'un 
montant total de 215 millions ont été accordés (cf. page 50) 

tandis que la BEI procédait à l'identification de nouveaux 
projets de nature à contribuer à la restructuration économi
que de ces deux pays. 

République fédérale tchèque et slovaque, Bulgarie, 
Roumanie 

En f évrier 1991, le Conseil des Communautés α demandé à 
la BEI d'engager les procédures nécessaires pour étendre ses 
prêts à ces tr ois nouveaux pays. 

Le 18 avril 1991, le Conseil des gouverneurs α autorisé la 
Banque à accorder des prêts à concurrence d'un montant de 
700 millions sur une période de deux ans. Cette décision α  
été prise, comme pour la Pologne et la Hongrie, en confor
mité avec l'article 18 des statuts. Le Conseil des Commu
nautés a, pour sa part, décidé d'accorder une garantie, sur le 
budget des Communautés pour les p rêts de la BEI dans ces 
trois pays. 

L'expérience déjà acquise dans la région, les contacts établis 
avec les autorités nationales ainsi que la poursuite de la 
collaboration avec la Commission et les autres institutions 
financières actives dans cette région devraient permettre de 
concrétiser, courant 1991, de premières opérations de finan
cement. 
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Ces interventions sont menées en 
étroite coopération avec celles enga
gées par la Commission en faveur de 
l'environnement dons la Méditerranée 
au titre du programme MEDSPA. Un 
accord α été conclu à cet effet entre les 
trois institutions le 15 mors 1991. 

Par ailleurs, la BEI, en collaboration 
avec trois autres institutions multinatio
nales (la Banque mondiale, la Banque 
européenne pour la reconstruction et le 
développement, la Banque nordique 
d'investissement) et la Commission, est 
associée à l'élaboration d'un pro
gramme d'action destiné à favoriser la 
restauration écologique de la mer Balti

que. Cette initiative α été lancée lors 
d'une conférence intergouvernementale 
tenue en Suède, à Ronneby, en septem
bre 1990. 

Dans la Communauté, comme à l'exté
rieur, la collaboration étroite entre 
l'activité de la Banque et celle de la 
Commission ou des pays concernés 
devrait se trouver confortée par plu
sieurs initiatives importantes: démar
rage de l'Agence européenne de l'envi
ronnement, aspect prioritaire de l'envi
ronnement dans la politique méditerra
néenne rénovée, proposition de créa
tion d'un instrument financier spécifique 
(initiative LIFE). 

* 
» • 

La réalisation prochaine du marché uni
que est un élément essentiel désormais 
intégré dans la stratégie des entre
prises européennes. La progression de 
leurs investissements et les regroupe
ments intervenus en témoignent. 

La communication de la Commission sur 
«la politique industrielle dans un envi
ronnement ouvert et concurrentiel», 
approuvée par le Conseil en novembre 
1990, met l'accent sur la dimension 
internationale qui prévaut et sur la 
nécessité d'utiliser efficacement les ins
truments dont dispose la Communauté 
pour renforcer la capacité technologi
que et la compétitivité de l'industrie 
européenne. 

fsu/fe de h page 18) 

Yougoslavie 

La Banque est active depuis 1977 en Yougoslavie où elle α  
déjà accordé 760 millions de prêts. Ses interventions, en 
1990, se sont inscrites dans le cadre du deuxième protocole 
financier (cf. page 47). 

La Banque européenne de reconstruction 
et de développement 

Parmi les institutions participant aux actions en faveur des 
pays d'Europe centrale et orientale figure la Banque euro
péenne pour la reconstruction et le développement. La BERD, 
établie en moi 1990, est devenue opérationnelle en 
avril 1991. 

Conformément à la décision de son Conseil des gouverneurs 
du 11 juin 1990, la BEI α souscrit pour 300 millions d'écus ou 
capital autorisé initial de la BERD et elle α nommé ses repré
sentants au Conseil des gouverneurs: M. Broder, gouverneur 
et M. Prate, gouverneur suppléant (cf. aussi page 60). 

La BEI mettr a ainsi en oeuvre une coopération opérationnelle 
étroite avec la BERD en fave ur des pays de l'est européen. 

Une des principales priorités: l'environnement 

Parmi les problème s les plus aigus f igurent ceux posés p ar la 
dégradation de l'environnement. La BEI por te donc pour cha
cun des investissements proposés à ses financements une 
attention particulière à cet aspect et veille à leur impact posi
tif dons ce domaine. Les pro jets du secteur de l'énergie com
portent par ailleurs un important volet de lutte contre la pol
lution et les p rêts globaux signés ou à conclure permettent 
également le financement d'investissements contribuant à la 
protection de l'environnement ou à l'amélioration du cadre 
de vie. 

Dons le même but, la BEI participe ou programme d'action 
pour la restauration écologique de la mer Baltique, associant 
tous les pays r iverains. 

• * 

Plus généralement, l'action de la BEI dans les pays qui ont 
commencé à négocier avec la Communauté des accords 
d'association, dits «accords européens», s'inscrit dans une 
perspective plus large d'ouverture et de complémentarité. 
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Les financements de la Banque pour 
des projets contribuant au renforce
ment de la compétitivité internatio
nale de l'industrie et à son intégra
tion au plan communautaire ont 
pour but d'appuyer la réalisation de ces 
ambitions. Il en est de même de ses 
interventions en faveur des investisse
ments des petites et moyennes entre
prises, acteurs essentiels tant du déve
loppement équilibré des régions que de 
la réalisation du marché unique. 

* * * 

l'ensemble de l'Europe. La Banque, qui α  
largement soutenu de tels projets, qu'il 
s'agisse d'exploitation de gisements en 
mer du Nord ou de transport de gaz 
notamment d'Union soviétique (cf. 
encadré page 31), est attentive à ces 
évolutions dans sa politique de prêts. 

* * * 

Les investissements répondant aux 
objectifs énergétiques de la Commu
nauté pourraient se trouver relancés du 
fait des perspectives ouvertes par le 
marché unique, l'évolution des pays de 
l'Est de même que par les conséquences 
des événements du Moyen-Orient. Les 
orientations communautaires attachent 
une attention particulière aux investis
sements visant à diversifier l'approvi
sionnement à partir de sources exté
rieures et à développer les intercon
nexions des réseaux d'électricité et sur
tout de gaz. Le Conseil européen de 
Rome, en décembre 1990, α souligné 
l'intérêt d'une politique énergétique 
ayant pour objectif une sécurité et une 
efficacité accrues en tenant compte 
également de la coopération dons 

Pour tous les projets qu'elle finance, la 
BEI apporte une attention particulière à 
leur conformité avec les directives et 
recommandations communautaires; elle 
s'attache également à convaincre les 
promoteurs d'anticiper leur application. 
C'est le cas pour les caractéristiques des 
investissements ayant une incidence sur 
l'environnement ou pour ce qui 
concerne le respect des régies d'appel à 
la concurrence. 

En septembre, le Conseil α approuvé la 
directive étendant le régime commu
nautaire des marchés publics de tra
vaux et fournitures aux secteurs de 
l'eau, de l'énergie, des transports et des 
télécommunications afin de les ouvrir à 
une concurrence réelle à l'échelle com
munautaire. Cette directive sera appli
cable au 1er janvier 1993 dans la plu
part des pays, l'Espagne bénéficiant 
d'une dérogation jusqu'en 1995, la 
Grèce et le Portugal jusqu'en 1997.  
Comme dons le passé, la Banque 
mènera des efforts de persuasion vis-
à-vis des promoteurs des projets qui lui 
sont soumis, pour qu'ils appliquent les 
modalités prévues sans attendre la mise 
en œuvre effective du régime commu
nautaire. 

des marchés financiers, à leur intégra
tion et à leur libéralisation croissante. 

Le 1er juillet 1990 α débuté la première 
étape de l'Union économique et 
monétaire (UEM) marquée notamment 
par l'entrée en vigueur de la directive 
communautaire sur la libération com
plète des mouvements de capitaux. 
Appliquée dans huit pays de la Commu
nauté, elle permet aux entreprises et 
aux particuliers de bénéficier des possi
bilités d'investissement et de finance
ment qui existent dans l'espace euro
péen; elle accroît l'intégration des sys
tèmes financiers nationaux et ouvre la 
voie à une meilleure coordination des 
politiques économiques et monétaires. 

En décembre se sont ouvertes les deux 
conférences intergouvernementales sur 
l'Union économique et monétaire ainsi 
que sur l'Union politique. Les travaux 
préparatoires à ces conférences ont 
dégagé un certain nombre d'orienta
tions portant sur la deuxième phase de 
l'UEM. 

Un nouveau renforcement du système 
monétaire européen α également été 
enregistré. Le 5 janvier, il α été procédé 
ou rétrécissement de la marge de fluc
tuation de la lire italienne et le 8 octo
bre, la livre sterling est entrée dans le 
mécanisme de change du SME, avec, 
pour une période transitoire, une 
marge de fluctuation élargie. 

• » * 

Pour assurer dans les meilleures condi
tions sa collecte de capitaux, la BEI est 
particulièrement attentive à l'évolution 
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Malgré les tensions dans le Golfe persi-
que, le SME est resté une zone de stabi
lité monétaire, renforcée par la déci
sion de la Norvège de baser sa politi
que de taux de change sur l'écu. De 
fait, le rôle de l'écu s'est développé en 
1990. L'Espagne α procédé à une pre
mière émission domestique, tandis que 
l'Italie, la France, le Royaume-Uni et la 
Grèce poursuivaient leurs programmes. 
L'ensemble des émissions d'obligations 
libellées en écu α atteint 26,1 milliards 
dont 14 milliards, contre 11 milliards 
en 1989, sur le marché international. 

La BEI, présente sur la plupart des mar
chés des capitaux des Etats membres, 
est restée le premier émetteur en écu 
sur les marchés internationaux 

(1 755 millions) et le premier prêteur 
dans cette devise. La part de l'écu dans 
ses emprunts α atteint plus de 16 %. Les 
versements des prêts effectués en écu 
se sont élevés à 20,4 % du total. Fin 
1990, l'encours de ses em prunts libellés 
en écu s'élevait à 7 021,7 millions, soit 
environ 14,4 % de l'encours total de ses 
emprunts. 

* 
* • 

En attendant l'entrée en vigueur de la 
quatrième Convention de Lomé, signée 
le 15 décembre 1989 avec les Etats 
d'Afrique, des Caraïbes et du Paci
fique, ainsi que de la décision concer-

Variation des monnaies par rapport à l'écu 
de 1981 à 1990 

(sur base du taux de conversion statistique - 1er trimestre 1981 = 100) 

Τ—r~ 
1988 

nant les pays et territoires d'outre
mer, la BEI α poursuivi ses interven
tions sur les montants encore disponi
bles au titre de la troisième Convention. 
Les principales dispositions de la nou
velle convention ont été présentées 
dans le Rapport annuel 1989, page 43. 

Dans le bassin méditerranéen, elle α  
poursuivi l'engagement des protocoles 
financiers en cours et participé à la pré
paration de la nouvelle génération de 
protocoles, ainsi qu'à la définition d'une 
nouvelle politique communautaire qui 
devrait permettre d'amplifier le soutien 
au développement de ces pays (cf. 
encadré page 48). 

Enfin, en ce qui concerne l'Europe cen
trale et orientale, la Banque, à la suite 
des décisions prises fin 1989 par les ins
tances communautaires et son Conseil 
des gouverneurs, α commencé ses in ter
ventions en faveur d'investissements 
prioritaires en Hongrie et en Pologne et 
α apporté son soutien au démarrage de 
la BERD. L'activité de la BEI devrait 
bientôt s'étendre à la République fédé
rale tchèque et slovaque, la Bulgarie et 
la Roumanie, suite aux décisions inter
venues en février et avril 1991 (cf. 
encadré page 18). 

DEM 

GBP 

FRF 

ITL 

USD 

JPY 
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2 3 
La réalisation du marché unique re-

. quiert des infrastructures efficaces 
4 de communications: 9,9 milliards ont 

été prêtés de 1986 à 1990 dons le 
secteur des transports (photo 1 : L'autoroute 
A40 en France qui achemine le trafic vers le 
tunnel du Mont Blanc). 

Les PME constituent un élément essentiel de 
l'appareil productif dans la Communauté euro
péenne; en 1990, prés de 7 500 d'entre elles 
ont bénéficié de financements par le biais de 
prêts globaux (photos 2 et 3: équipements in
dustriels et hôteliers dans les nouveaux Länder  
orientaux d'Allemagne). 

Dans le cadre de son action en faveur de l'en
vironnement et de la qualité de la vie, la BEI α  
prêté en 1990 plus de 1,2 milliard pour la pro
tection et la gestion des eaux dans la Commu
nauté (photo 4). 
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LA BEI: INSTITUTION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ 

Les fin ancements dons la Communauté 

86 37 88 89 90 

Les contrats de 
prêt signés: En 
1990, la Banque a 
signé des contrats 
de prêt pour un 

montant tota! de 12680,5 millions: 
12 656,9 millions sur ses ressources 
propres, y compris 52,5 millions sous 
forme d'une garantie et 23,6 millions 
sur les ressources du NIC. Ce montant 
se répartit entre 9 385 millions de prêts 

individuels et 3 295,5 millions de prêts 
globaux conclus avec des instituts inter
médiaires pour le financement d'inves
tissements de petite ou moyenne 
dimension (cf. encadré page 25). 

Les financements accordés: Afin 
d'apprécier l'activité de façon plus opé
rationnelle, h présentation, ci-après, 
des interventions par secteur et par 

obiectif porte sur les prêts individuels 
(9385 millions) et sur les crédits 
accordés sur les prêts globaux en cours 
(2 860,7 millions correspondant à 
8445 crédits). L'activité opérationnelle 
de financement dans la Communauté 
s'établit ainsi à 12245,7 millions contre 
11 265,9 millions en 1989. Les concours 
sur ressources propres s'élèvent à 
12 174,2 millions et ceux sur ressources 
du NIC à 71,5 millions. 

Répartition par secteur 

La ventilation par secteur des prêts 
individuels et des crédits sur prêts glo
baux en cours accordés durant l'exer
cice, fait apparaître une sensible crois
sance des concours pour les infrastruc
tures de télécommunications et de ges
tion des eaux, ainsi que de ceux pour 
l'industrie et un recul des interventions 
dans le secteur de l'énergie. 

En ce qui concerne les infrastructures 
(6 032,8 millions et 49 % de l'activité 
contre 5 207,1 millions et 46 % en 
1989), les prêts pour les transports 
atteignent 2 807,5 millions, en particu
lier pour les aéroports et le renforce
ment des flottes aériennes, les auto
routes et les chemins de fer. Les réseaux 
téléphoniques ainsi que les télécommu
nications par câbles transatlantiques et 
par satellites font l'objet de prêts s'éle-
vant à 1 710,3 millions. 

Les c oncours pour la gestion des eaux 
et des déchets atteignent 1 281,9 mil
lions et ceux pour les autres infrastruc
tures (aménagements urbains et 
équipements de petite dimension réa
lisés par des collectivités locales), 
233,2 millions. 

Dons l'industrie, les services et 
l'agriculture, les financements s'élè
vent à 4 631 millions (38 % de l'activité) 
contre 4152,4 millions (36%) en 1989.  
Les prêts individuels à l'industrie 

Financements en 1990  
Répartition par secteur 

5 000 

4 000-

3 000-

2 000-

1000-

(millions d'écus) 

(2 055,4 millions) couvrent une large 
gamme d'investissements, principale
ment dans l'industrie automobile, la 
construction aéronautique, la chimie, 
notamment la pétrochimie, et le secteur 
du papier. 

Dans les services (224 millions), les 
prêts sont surtout destinés à des ser
vices avancés d'information et au tou
risme (hôtels et porcs de loisirs). 

En outre, 8 018 crédits (2 280,1 mil
lions) ont été accordés sur des prêts 
globaux en cours pour des investisse
ments de petite ou moyenne dimension 
dans l'industrie (1 895,9 millions), les 
services (402,1 millions), mais aussi 
pour des activités liées à l'agriculture 
ou à la pêche (53,5 millions) ; cf. aussi 
encadré page 34. 

Les financements dans le secteur de 
l'énergie s'établissent à 1 581,9 mil-

Transports 

I Télécommunications Autres infrastructures 

j Industri e, agriculture, services 
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lions (13% de l'activité) contre 
1 906,4 millions et 17% en 1989. Ils 
concernent essentiellement l'exploita
tion de gisements d'hydrocarbure ainsi 
que le transport et la distribution de 
gaz naturel (748,3 millions), la produc
tion d'électricité et l'établissement de 
réseaux à haute et moyenne tension 
(721,7 millions). 

Les financements de la BEI ont contri
bué à soutenir, à raison d'un quart en 
moyenne du coût total, des investisse
ments dont le montant global peut être 
estimé, sur base des devis prévision
nels, à quelque 48 milliards. 

Le secteur privé α assuré environ 55 %  
de ces investissements. Les projets de 
l'industrie et des services relèvent du 
secteur privé à raison de 90 % et en 
totalité pour ce qui est des crédits sur 
prêts globaux. Ceux du secteur de 
l'énergie et des infrastructures émanent 
du privé à raison de 30 %, alors qu'il y 
α encore quelques années, ils prove
naient pour l'essentiel du secteur public. 
On peut d'ailleurs noter la part crois
sante des collectivités locales, régions 
italiennes, communautés autonomes, 
entités administratives diverses qui ont 
été les emprunteurs ou les bénéficiaires 
d'environ un quart des concours pour 
les infrastructures et l'énergie. 

Globalement, les investissements dans 
l'industrie et les services pourraient, sur 
base des données disponibles, contri
buer directement à la création de 
36 000 emplois permanents dont les 
deux tiers dans les régions moins favo
risées; les quatre cinquièmes des 
emplois devraient provenir de petites et 
moyennes entreprises. 

Tableau 2: Financements accordés dans la Communauté en 1990 
(prêts individuels et crédits sur prêts globaux en cours) 

Répartition par pays et secteur (millions d ecus) 

Secteur 

Tofol Prêts individuels 
Crédits sur 

prêts globaux 

Industrie 
Services 

Agriculture Énergie Infrastructures 

Belgique 114,9 6,0 108,9 108,9 — 6,0 
Danemark 537,3 474,1 63,2 63,2 81,2 392,9 
Allemagne 948,1 446,2 501,9 662,9 49,9 235,2 
Grèce 157,3 110,4 46,9 38,6 46,9 71,9 
Espagne 1 764,0 1 531,3 232,7 572,0 187,7 1 004,3 
France 1 524,1 941,9 582,3 660,8 38,8 824,5 
Irlande 197,0 191,7 5,3 5,3 — 191,7 
Italie 3 871,8 2 804,4 1 067,5 1 573,8 764,4 1 533,6 
Luxembourg 11,8 11,8 — 11,8 — — 
Pays-Bas 237,3 180,2 57,1 70,2 — 167,0 
Portugal 829,1 671,3 157,8 343,6 98,1 387,4 
Royaume-Uni 1 827,9 1 790,7 37,2 519,8 225,2 1 082,9 
Autres (') 225,1 225,1 — — 89,8 135,4 

loto! 12245,7 9 385,0 2860,7 4 631,0 1 581,9 6032,8 

Financements assimilés à des opérations dans la Communauté (cf. note ou lecteur 5d en annexe). 
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LES PRÊTS GLOBAUX DANS LA COMMUNAUTÉ 

Le système des prêts g lobaux permet à la BEI de faire bénéfi
cier de ses concours des investissements de petite ou 
moyenne dimension qu'il n'aurait pas été possible, pour des 
raisons matérielles, de financer par prêts individuels. Mis en 
place en 1968 pour répondre aux besoins des petites et 
moyennes entreprises, les p rêts globaux ont progressivement 
vu s'étendre leur champ d'activité afin de s'adapter à l 'évolu
tion des besoins et à la diversification des politiques commu
nautaires. Le soutien aux investissements de petite ou 
moyenne dimension s'effectue de façon décentralisée, les 
lignes de crédit étant accordées à des in termédiaires finan
ciers opérant au niveau national ou régional qui les utili sent 
en accord avec la Banque et selon ses critèr es économiques, 
techniques et financiers (^). 

* * * 

La collaboration avec le système bancaire s'est régulièrement 
élargie et, en 1990, des relations existent avec prés d'une 
centaine d'institutions financières ou banques commerciales 
de 11 pays. En 1990, la BEI α conclu des prê ts globaux d'un 
montant total de 3 295,5 millions (3 173,5 millions en 1989),  
ainsi, après une croissance rapide, la part des prêts globaux 
dans l'activité générale α diminué pour s'établir à 26 %. 

Les prêts globaux ont le plus souvent un caractère multisecto-
riel et multiobjectif. Ils concernent; 
— dans les zones mo ins favorisées, des petites et moyennes 
entreprises dons l'industrie, les services (le tourisme notam
ment) et l'agriculture ainsi que de petites infrastructures; 
— en dehors de ces zo nes, des investissements de petites et 
moyennes entreprises industrielles; 

— en outre, quelle que soit leur localisation, des inves tisse
ments de petite ou moyenne dimension contribuant à l'intro
duction ou ou développement de technologies avancées; des 
investissements répondant aux objectifs communautaires 
dans les dom aines de l'énergie et de la protection de l'envi
ronnement; dans une faible mesure, des infrastructures de 
transport présentant un intérêt communautaire. 

Il est à noter que dons la perspective du marché unifié, cer
tains prêts globaux prévoient la possibilité pour l'intermé
diaire de financer des investissements dans toute la Commu
nauté. 

Les p rêts globaux signés sur re ssources du NIC IV pour le 
financement d'investissements productifs de petites et 
moyennes entreprises s'élèvent à 23,6 millions. 

Au total, 8 445 crédits pour un montant total de 2 860,7 mil
lions ont été accordés en 1990 sur les prêts g lobaux en cours, 
signés en 1990 ou antérieurement, la période d'engagement 
étant parfois assez lo ngue (8 194 crédits pour 2 805,2 mil
lions en 1989). La répartition par pays des cré dits en faveur 
des pe tites et moyennes entreprises figure dans le tableau 9  
page 34 et leur ventilation par région et par objectif dans les 
tableaux G à J. 

l'I La période d'engagement des prêts globaux peut s'échelonner sur plu-
sieurs exercices; Il en résulte une différence entre le montont des prêts glo
baux signés en 1990 et celui des crédits affectés la même année. Par ail
leurs, de nombreux prêts globaux a'yant un caractère multisectoriel et mul-
tiobjectif, l'analyse des affectations finales permet de prendre en compte le 
secteur des investissements concernés et l'objectif auxquels ils répondent. 
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Présentation por objectif de politique communautaire 

Les investissements financés par la BE!  
doivent contribuer à un ou plusieurs 
objectifs correspondant aux orienta
tions fixées par l'article 130 du Traité 
de Rome ou aux politiques communau
taires décidées au cours des années. La 
présentation ci-aprés constitue des 
éclairages successifs de l'activité de la 
Banque('). 

Tableau 3: Développement régional 

86 87 88 89 90 

Développement 
régional: les prêts 
individuels et les 
crédits sur prêts 
globaux pour des 

investissements contribuant au déve
loppement régional atteignent un 
montant total de 7 439,5 millions 
(7 017,8 millions en 1989). Ils représen
tent 61 % des financements sur res
sources propres. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de 
l'action des fonds structurels et afin 
d'assurer une modulation satisfaisante 
entre prêts et subventions, la BEI α col
laboré à l'élaboration des plans indica
tifs de financement des cadres commu
nautaires d'appui ainsi qu'à la prépara
tion de plusieurs programmes opéra
tionnels. 

Total 
Prêts 

individuels 
Crédits sur 

prêts globaux 

Millions 
d'écus 

Millions 
d'écus 

Millions 
d'écus Nombre 

Montant total 7439,5 5 733,4 1 706,1 5 201 

Répartition par pays 
32 Belgique 57,2 57,2 32 

Danemark 284,1 25-'. 6 29,5 45 

Allemagne 410,2 132,3 277,9 217 

Grèce 157,3 110,4 46,9 78 

Espagne 1 006,8 843,9 162,9 459 

France 1 125,6 709,2 416,5 2144 

Irlande 197,0 191,7 5,3 6 

Italie 2 360,4 1 844,6 515,8 1 586 

Luxembourg 11,8 11,8 — — 
Pays-Bas 39,6 18,3 21,3 15 

Portugal 829,1 671,3 157,8 595 

Royaume-Uni 960,5 945,4 15,1 24 

Répartition par grand secteur 
Énergie 794,8 747,6 47,2 34 

Transports 1 685,2 1 489,0 196,2 124 

Télécommunications 1 574,9 1 574,9 — — 
Eau, assainissement 719,4 628,2 91,2 154 
Autres infrastructures 180,1 97,6 82,6 55 
Industrie, agriculture 2169,3 1 170,9 998,4 3 640 
Services 315,7 25,3 290,5 1 194 

(') Certains projets financés répondent à deux ou 
plusieurs objectifs de politique communautaire, les 
données chiffrées, notamment des tableaux, ne peu
vent faire l'objet d e cumul. 

En ce qui concerne les prêts de la BEI, 
quelque 6,6 milliards (soit prés des neuf 
dixièmes du montant des concours en 
faveur du développement régional) 
portent sur des investissements localisés 
dans les régions où se concentre 
l'action des fonds structurels de la Com
munauté: environ 3,4 milliards au titre 
de l'objectif 1,2,9 milliards ou titre des 
objectifs 2 et 5b et 330 millions pour 
les projets conformes aux diverses 
autres actions communautaires spécifi
ques (essentiellement les Programmes 
Intégrés Méditerranéens). 

infrastructures (4159,6 millions) et, en 
particulier, sur celles renforçant les télé
communications et les capacités de des
sertes de régions périphériques. 

Les concours pour l'industrie, les ser
vices et l'agriculture ont atteint 
2 485 millions, dont 1 288,9 millions 
pour des petites ou moyennes entre
prises et ceux pour des équipements 
énergétiques, 794,8 millions. 

Dons les régions moins favorisées, 56 %  
des financements ont porté sur les 

26 



Tableau 4: Développement régional et action des fonds structurels 

Financements dans ία Communauté sur 

1989 1990 Total 

resources propres 
(millions d'écus) 
dont développement régional 
(millions d'écus) 
soit % 

11 020,0 

7 017,8 
64 

12174,2 

7 439,5 
61 

23 1 94,2 

14 457,3 
62 

Décomposition du développement 
régional en % 
Zones d'actions communautaires 89 89 89 
Zones d'actions des fonds structurels 84 84 84 

dont objectif / 48 46 47 
dont objectifs 2 et 5b 36 38 37 

Zones d'actions spécifiques 5 5 5 
Autres (zones d'aides nationales additionnelles 
et projets concernant plusieurs régions) 11 11 11 

Les investissements au financement 
desquels la BEI α participé, à raison de 
20 à 50 % selon les projets, correspon
dent au niveau de la Communauté à 
4,9 % de l'investissement global. Le 
montant cumulé des prêts individuels et 
des crédits sur prêts globaux s'établit à 
environ 1,2 % de la formation brute de 
capital fixe. Ce pourcentage est nette
ment plus élevé pour les pays ou 
régions moins prospères relevant de 
l'objectif 1 de l'action des fonds struc
turels: de l'ordre de 3,9 % dans le Mez 
zogiorno italien (Italie: 2,3 %), 6,5 % au 
Portugal, 3,1% en Irlande, 1,8% en 
Espagne et 1,6 % en Grèce. 

4000 

3000 

2 000 

1000 

0 sA 
Les infrastructu
res européennes: 
De grands pro
grammes d'équipe
ment menés depuis 

quelques années, notamment pour 
répondre aux perspectives d'achève
ment du marché unique et aux néces
sités d'un développement régional équi
libré, ont largement contribué au main
tien d'une demande soutenue de finan
cement pour des infrastructures de 
communication d'intérêt communau
taire. Les prêts dans ce domaine ont 
régulièrement progressé. Ils s'élèvent 
en 1990, à 3 117,1 millions contre 

2 676,9 millions en 1989, 1 727,6 mil
lions en 1988 et 680,8 millions en 1987. 

Les concours pour l'amélioration des 
réseaux de télécommunications ottei-

Tobleou 5: Infrastructures 
d'intérêt communautaire 

Millions 
d'écus 

Montant total (*) 3117,1 

Transports 1 775,3 
Chemins de fer 564,1 
Routes et autoroutes 292,6 
Transports maritimes 36,4 
Transports aériens 872,2 
Infrastructures aéroportuaires 98,6 
achat d'avions 773,6 
Centres intermodaux 9,9 
Télécommunications 1 335,5 
Réseaux classiques 1 052,0 
Satellites et câbles internationaux 283,5 
Infrastructures diverses 6,3 

(*) Dont crédits sur prêts globaux: 12,9 millions. 

gnent 1 335,5 millions. Ils portent sur le 
renforcement des équipements néces
saires aux liaisons téléphoniques inter
nationales en Espagne, en Italie, au 
Portugal, en Irlande, au Danemark et 
au Royaume-Uni ainsi que sur la mise 
en place d'un câble transatlantique 
en fibres optiques entre l'Europe et 
les Etats-Unis et sur la poursuite du 
programme Inmarsat de liaisons par 
satellites. 

Les financements de grandes infrastruc
tures routières et ferroviaires représen
tent un montant de 856,7 millions. Ils 
concernent des axes routiers et auto-
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routiers en France, en Grèce, ou Portu
gal, de grands ouvrages tels le pont du 
Storebaeit, le tunnel sous la Manche, 
ainsi que des éléments du réseau euro
péen de trains à grande vitesse. En 
outre, des financements ont été accor
dés pour des centres d'échanges inter
modaux. 

Une part notable des concours soutient 

l'effort d'investissement entrepris par 
les compagnies aériennes communau
taires pour renouveler leur flotte d'ap
pareils et l'adapter à l'évolution du tra
fic. Plusieurs d'entre elles ont bénéficié 
de prêts de la BEI s'élevant à 773,6 mil
lions. Ils couvrent l'achat d'avions fabri
qués en Europe, souvent avec des 
financements de la BEI, ou à l'extérieur. 
La BEI α également soutenu le renforce

ment des capacités aéroportuaires en 
Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie, 
de même que l'amélioration du contrôle 
et de la sécurité de l'espace aérien 
(98,6 millions). 

Enfin, quelque 36,4 millions de prêts 
contribuent à des aménagements por
tuaires à Barcelone, à Livourne et à 
La Spezia. 

86 87 88 89 90 

La protection de 
l'environnement: 
l'attention crois
sante portée à la 
protection de l'en

vironnement et à la gestion des res
sources naturelles α conduit à des 
investissements soutenus dans ce do
maine. Les financements de la BEI ont 
à nouveau progressé pour s'établir 
à 2 196,2 millions (1 728 millions en 
1989). Sur ce montant, 312,2 millions 
portent sur quelque 360 investisse
ments de petite ou moyenne dimension 
en Allemagne, en Italie et en France, 
financés sur prêts globaux et réalisés 
par des collectivités locales ou des 
entreprises. Plus de la moitié des 
concours en faveur de l'environnement 
portent sur des projets localisés dans 
les zones moins favorisées de la Com
munauté. 

Les projets de collecte et d'épuration 
des eaux usées, ou visant à l'améliora

tion de la qualité de l'eau potable ou de 
baignade, représentent plus de la moi
tié de ces financements (1 222,3 mil

lions), notamment en Italie et au 
Royaume-Uni pour de grands pro
grammes intéressant souvent de vastes 

Approvisionnement en eau et assainissement; 
les financements de 1986 à 1990 

H Approvisionnement en eau 
• Assainissement 
A Gestion des eaux urbaines 
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bassins hydrauliques, mais aussi pour 
l'assainissement des effluents de villes 
de Grèce, d'Irlande, du Danemark ou 
d'Allemagne. 

Divers concours concernent des équipe
ments destinés à réduire les émissions 
aériennes provenant de centrales élec
triques au charbon, d'installations d'inci

nération, de raffineries ainsi que les 
effluents d'entreprises industrielles. Plu
sieurs autres couvrent des activités de 
collecte et de traitement des déchets 

L'EAU 

L'eau potable est-elle en passe de devenir une denrée rare et 
chère ? Cette interrogation est largement répandue après 
deux années marquées, dans la plupart des régions d'Europe, 
par des précipitations inférieures à la moyenne et des 
périodes estivales sèches et chaudes. 

Les difficultés d'approvisionnement, les niveaux parfois 
élevés de concentration de polluants, l'accroissement des 
coûts de traitement sont autant d'éléments dont la prise de 
conscience α pour beaucoup été subite alors même que les 
habitudes de consommation conduisent souvent à un usage 
sans contrainte de l'eau et que les réglementations tant 
nationales que communautaires tendent à davantage de 
rigueur. Pour les instances publiques ou les sociétés de distri
bution d'eau, cette prise de conscience est beaucoup plus 
ancienne. Dans certains pays, des autorités de bassin ont 
ainsi été mises en place dés les années 60 et d'importants 
efforts d'investissement ont été menés de puis une vingtaine 
d'années. 

Dés cette époque, la BEI α soutenu le financement de l'ali
mentation en eau dans les régions défavorisées de la Com
munauté afin d'améliorer les conditions de leur développe
ment économique. Ce rôle α été élargi depuis les années 80,  
en prenant en compte la contribution d'une gestion efficace 
des ressources en eau à la préservation d'un environnement 
de qualité. Au cours des cinq dernières années, les concours 
pour des investissements du secteur de l'eau ont atteint 
4 240 millions afin de répondre aux différentes priorités. 

La nécessité de mettre à la disposition des populations des 
quantités suffisantes d'eau potable répondant aux normes 
édictées par les directives communautaires α conduit ou 
financement de travaux d'importance souvent régionale, 
mais aussi locale, pour valoriser, contrôler, traiter et distri
buer les eaux de surface ou souterraines disponibles; ce fut le 

cas surtout au Royaume-Uni, en Irlande, Allemagne, Italie, 
France, Grèce, Espagne et au Portugal. 

Le plus souvent, le renforcement de l'approvisionnement est 
allé de pair avec la réalisation d'un programme d'assainisse
ment de la zone concernée, comportant des réseaux de col
lecte et des st ations de traitement. La Banque α contribué, de 
façon croissante, au financement de tels programmes (plus de 
3 milliards sur la période). Certains concernent des bassins 
hydrauliques majeurs : bassins de la Tamise, de la Severn et 
du Trent au Royaume-Uni, du Rio Seguro et du Nervion en 
Espagne, du Pô, de l'Arno, du Tibre en Italie. D'autres concer
nent des zones où la concentration des sources de pollutions 
atteint un niveau critique. La BEI α ainsi financé le traitement 
des effluents liquides de nombreuses zones urbaines 
(Cologne, Esbjerg, Birmingham, York, Bradford, Sheffield,  
Dublin, Cork, Lisbonne, Cordoue, Bilbao). 

Dans le sud de l'Europe s'ajoutent les di fficultés dues au cli
mat, ô l'afflux touristique en période estivale et à l'urgence 
des mesures de sauvegarde de la Méditerranée (cf. Rapport 
annuel 1989, page 16-17). La BEI α ainsi largement soutenu 
les investissement s dons cette région et notamment à Mar
seille, Volos, Thessalonique, Athènes, Barcelone, Naples,  
Rome, Trieste, mais aussi dans les zones côtiéres de Cata
logne, de Vénétie, de Ligurie, des Marches, des Ab ruzzes et 
en Crète. Elle est s imultanément intervenue dans le cadre des 
accords d'association dans plusieurs pays du sud de la Médi
terranée pour favoriser une meilleure gestion des ressources 
en eau du bassin, notamment à Alger, Nicosie, Malte et dans 
plusieurs villes côtiéres au Maroc et en Tunisie. 

Cette action rejoint celles prévues pour la protection de 
l'environnement en Méditerranée en coopération avec la 
Banque mondiale et avec la Commission dans le cadre du 
METAP et de MEDSPA. 
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solides. La Banque est également inter
venue pour financer l'achat d'avions de 
lutte contre les incendies de forêts en 
Espagne, la protection ou le renouvelle
ment du porc forestier, ainsi que des 
infrastructures diverses. 

Les autres projets financés portent sur 
des améliorations de l'environnement 
urbain, qu'il s'agisse d'opérations de 
rénovation (quartier du port à Barce
lone, centres historiques de Ferrare et 
Trente) ou d'investissements destinés à 
améliorer la circulation urbaine, notam
ment à Londres, Athènes, Lisbonne et 
Barcelone. 

On peut souligner que des investisse
ments favorisant la réalisation d'autres 

Tableau 6: Environnement et cadre de vie 

Montant total 

Environnement 
Protection et gestion des eaux 
Gestion des déchets 
Lutte contre la pollution atmosphérique 
Lutte contre les nuisances div erses 
Protection des sols, rebo isement 
Patrimoine 
Aménagements urbains 
Rénovation urbaine 
Transport et voirie 
c/onf métros légers et tramways  

(millions d'écus) 

Prêts Crédits sur 
Total individuels prêts globaux 

2196,2 1 884,0 312,2 

1 932,9 1 640,7 292,3 
1 222,3 1 081,6 140,7 

146,7 107,0 39,7 
136,4 90,2 46,2 
331,8 266,5 65,3 

89,1 88,8 0,3 
6,7 6,7 

263,3 243,3 20,0 
3,3 3,3 — 

260,0 240,0 20,0 
134,6 134,6 — 

objectifs peuvent également concourir 
à la protection de l'environnement et 
que la BEI vérifie l'absence d'éléments 

préjudiciables à l'environnement au 
cours de l'examen de tous les projets 
proposés à son financement. 

» 
• * 

Les objectifs éner
gétiques; les fi
nancements d'in
vestissements ré
pondant aux ob

jectifs énergétiques communautaires 
s'élèvent à 1 476,9 millions contre 
1 719 millions en 1989. En dépit de la 
diminution globale des concours, on 
peut noter le maintien, au niveau anté
rieur, des interventions contribuant à 
l'exploitation des ressources en hydro
carbures en mer du Nord (zones britan
nique, danoise et norvégienne) et en 
Italie (516,3 millions). Il en va de même 
des projets visant à une utilisation plus 
rationnelle de l'énergie (497 millions). 

En ce qui concerne le développement 
des ressources internes, outre les gise
ments déjà mentionnés, la BEI α égale-

Tableau 7: Objectifs énergétiques 
(millions d ecus) 

Total 
Prêts 

individuels 
Crédits sur 

prêts globaux 

Montant total 1 476,9 1 360,8 116,2 

Ressources internes 666,5 666,5 — 
Hydroélectricité 85,9 85,9 — 
Nucléaire 64,4 64,4 — 
Hydrocarbures 516,3 516,3 — 
Diversification des importations 313,5 313,5 — 
Gaz naturel 193,8 193,8 — 
Charbon 119,7 119,7 — 
Utilisation rationnelle 497,0 380,9 116,2 
Énergies géothermiques et alternatives. 
production, distribution de chaleur 41,7 28,0 13,8 

Interconnexion, distribution d'électricité 192,6 180,9 11,7 

Transport, distribution de gaz naturel 24,3 — 24,3 

Rationalisation de la consommation 167,3 101,0 66,3 

Incinération des déchets, autres 71,2 71,0 0,2 

30 



ENERGIE ET HYDROCARBURES 

Les tensio ns intervenues mi-1990 sur les marchés pétroliers 
et durant la crise du Golfe ont fait ressurgir les inq uiétudes 
quant à la régularité et au coût de l'approvisionnement en 
énergie de la Communauté. La s ituation n'était, pour autant, 
pas celle qui prévalait en 1973 à la veille du premier choc 
pétrolier. Le pétrole assurait alors 61 % de la consommation 
totale d'énergie de la Communauté, contre 10% vingt ans 
plus tôt ; en 1989, la part du pétrole était revenue à 44 %. 

La stratégie développée par la Communauté dès 1973 α en 
effet visé à accroître les investissements énergétiques afin 
de réduire la dépendance à l'égard du pétrole importé, 
développer les ressources énergétiques internes, diversifier 
les importations et utiliser les ressources disponibles de 
façon rationnelle. L'effort accompli par l'ensemble des pays 
de la Communauté, depuis le premier choc pétrolier, α per
mis de réduire de près de 25 % le volume de la consomma
tion de produits pétroliers et de diminuer de 40 % les impor
tations nettes de pétrole. 

Cette évolution α été rendue possible par la modification du 
paysage énergétique de la Communauté. La production 
d'électricité nucléaire assure désormais 15% de la consom
mation communautaire. Les richesses en pétrole de la mer 
du Nord ont été mises en valeur et participent pour environ 
30 % à l'approvisionnement en pétrole des pays membres. 
D'importants réseaux de gazoducs ont été réalisés, assurant 
l'approvisionnement depuis des sources lointaines, mer du 
Nord, URSS, Algérie notamment. Enfin, des économies 
d'énergie ont été recherchées dans tous les secteurs. Ainsi 
en 1989, après une phase de vive croissance économique, la 
consommation d'énergie approchait 1 100 millions de 
tonnes d'équivalent pétrole, à peine plus qu'en 1973. 

La BEI α largement soutenu l'effort d'investissement entrepris 
pour la réalisation de ces objectifs. De 1973 à 1990, ses 
financements ont atteint quelque 20,2 milliards dont 
7,4 milliards pour l'exploitation des ressources en hydrocar
bures ainsi que pour le transport, le stockage et la distribu
tion de gaz naturel, 6 milliards pour le développement du 
secteur nucléaire et 5,7 milliards pour le renforcement des 
autres modes de production d'électricité et les réseaux de 
transport et de distribution. Le solde porte sur l 'exploitation 
de combustibles solides, des ré seaux de chaleur et des p ro
jets d'énergie renouvelable. 

ίο mise en valeur des gisements d'hydrocarbures 

— La production d'hydrocarbures en mer du Nord corres
pond actuellement à environ un tiers des besoins de l'Europe 
occidentale. La BEI α contribué à l'exploitation de gisements 
des secteurs b ritannique, danois, mais aussi norvégien et ses 
prêts ont totalisé 1 028 millions. Les réseaux de transport de 
pétrole et surtout de gaz directement liés à ces gise ments 
ont également été largement financés (840 millions, dont 
560 millions ou Danemark). S'ajoute une centaine de millions 
pour des conduites acheminant du gaz naturel de gisements 
au large des Pays-bas et de l'Irlande. 
— En Italie, sur ter re ferme ou sur le plateau continental, de 
nombreux petits gisements ont été mis en exploitation; ils 
ont bénéficié de prêts atteignant près de 1 600 millions, ce 
qui témoigne d'un effort important et continu de mise en 
valeur de cette ressource naturelle. 

L'approvisionnement en gaz naturel 

La Banque α financé deux importants systèmes de gazoducs 
renforçant la diversification de l'approvisionnement de la 
Communauté, l'un reliant l'Algérie à l'Italie (541 millions), 
l'outre assurant la mise à disposition du gaz d'Union soviéti
que pour les résea ux allemands, français et italiens, notam
ment par un gazoduc traversant l 'Autriche (446 millions). 

Elle α ainsi soutenu par des p rêts d'un montant approchant 
1 600 millions, la mise en place de réseaux de transport et 
de stockage du gaz importé, en particulier en Itolie et en 
Allemagne. 

Les prêts pour des investissements pour la distribution du 
gaz naturel se sont élevés à 1 950 millions. On peut noter 
qu'une grande partie de ces investissements contribue égale
ment à une utilisation plus rationnelle de l'énergie disponible 
et α également un impact positif sur l'environnement. En Ita
lie, mais aussi en Allemagne, 364 millions ont été accordés 
par le biais des prêts globaux, pour de petits réseaux locaux 
de distribution. 

De 1973 à 1989, la part du gaz dans la consommation com
munautaire n'a cessé de progresser, passant de 12,5% à 
18,5 %; les importations d'Union soviétique et d'Algérie peu
vent être estimées à 70 % du total des importations 
extra-communautaires. 
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ment financé de petites centrales hydro
électriques et des installations d'enri
chissement et de retraitement du com
bustible nucléaire. 

Enfin, les concours en faveur de la 
diversification des importations s'élé-
vent à 313,5 millions (centrales élec
triques pouvant utiliser du charbon 
importé, réseaux de transport de gaz 
naturel...). 

500 

La compétitivité 
des entreprises: 
la prise en compte 
de l'entrée en vi
gueur du marché 

unique par les entreprises s'est traduite 
par une demande sensiblement accrue 
de financements pour des projets visant 
à renforcer la compétitivité des entre
prises communautaires et leur intégra
tion européenne. 

Les prêts dons le secteur des hydrocarbures de 1973 à 1990 

Les financements ont ainsi augmenté de 
1 014,4 millions à 1 760,7 millions dont 
163,7 millions pour des projets de 
petite dimension développant des tech
nologies avancées dans des secteurs 
très divers. Près d'un quart de ce mon
tant correspond également à des inves
tissements localisés dans des zones 
bénéficiant d'aides au développement 
régional. 

Les prêts individuels pour des projets de 
plus grande dimension s'élèvent à 
1 597 millions. Localisés dans sept 
pays, les investissements financés 
concernent principalement la construc
tion automobile et aéronautique, les 
produits pharmaceutiques, la pâte à 
papier, ainsi que des services avancés 
d'information. 

Ces prêts correspondent dons leur 
quosi-totolité (84%) à des investisse
ments menés en coopération entre 
entreprises de plusieurs pays membres 
et associant parfois des partenaires de 
pays tiers. Près de 62 % d'entre eux 
portent sur des projets introduisent ou 
diffusant des techniques ou des proces
sus innovants pour le secteur concerné. 

Certains projets, non seulement, résul
tent de coopération financière et indus
trielle mais, en outre, comportent des 
investissements réalisés dans plusieurs 
pays. C'est le cas du réseau Amadeus  
de réservation pour le transport aérien 
qui couvrira toute l'Europe et dont 
les équipements informatiques sont 
implantés principalement à Munich, 
Nice et Madrid. C'est également le cas 
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des avions Airbus dont les différents 
éléments sont construits dons plusieurs 
pays. En particulier, le projet de déve
loppement du futur Airbus A321, réalisé 
par un groupement européen d'intérêt 
économique, correspond à des investis
sements de recherche et développe
ment effectués, pour l'essentiel, dons 
des usines de France, d'Allemagne et du 
Royaume-Uni. 

La Banque a, par ailleurs, largement 
soutenu les investissements permettant 
à des entreprises localisées dans les 
régions assistées de moderniser et de 

Tableau 8; Compétitivité des entre
prises et intégration européenne 

(millions d ecus) 

Montant total 1 760,7 

Compétitivité internationale et 
intégration européenne des 
grandes entreprises 1 597,0 
dont: 
construction automobile 555,0 
construction aéronautique 368,4 
chimie, pharmacie 193,9 
pâte à papier, papier 123,2 
services avancés d'information 170,2  
Investissements de petite di
mension développant des tech-
nologies avancées 163,7 

développer leur outil de production afin 
de rester compétitives. 

Les petites et moyennes entreprises 
ont largement bénéficié de ce soutien. 
Malgré une plus grande sensibilité aux 
difficultés conjoncturelles, les PME ont 
fait l'objet, dons l'ensemble de la Com
munauté, d'un montant de finance
ments sur des prêts globaux en cours 
s'élevant à 1 975,6 millions pour 
7 447 crédits (2 013,8 millions pour 
7 605 crédits en 1989 et 1 611,4 mil
lions en 1988 pour 5113 crédits) (cf. 
encadré page 34). 

Financements d'investissements industriels 
de 1986 à 1990: répartition régionale 

millions d'écus 
• 0,1- 10 
• 10,1- 50 
Θ 50,1 - 25 0 
Β 250,1 - 5 00 
• 500,1 - 1 000 

33 



LES FINANCEMENTS EN FAVEUR D ES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

Les pe tites et moyennes entreprises constituent un élément 
essentiel de l'appareil productif dans tous les pays de la Com
munauté. Ainsi, plus de deux personnes travaillant dans les 
secteurs p roductifs sur trois sont employées dans des e ntre
prises de moins de 500 personnes (57 % dans l'industrie, 
90 % dans la construction et 78 % dans les services). 

Le poids économique des PME et, en particulier, des plus 
petites d'entre elles, est particulièrement élevé dans de nom
breuses régions en retard de développement, et des liens 
multiples unissent ainsi soutien aux PME et développement 
régional. En outre, le dynamisme des PME, leurs capacités 
d'adaptation rapide, les performances de nombre d'entre 
elles à l'exportation en font des acteurs importants pour 
l'ajustement des structures productives de la Communauté. 

Ces di fférents éléments expliquent que la Communauté fasse 
figurer le soutien des petites et moyennes entreprises comme 
un objectif prioritaire en faveur duquel la BEI mène une a cti
vité soutenue. Ainsi, depuis plus de vingt années, la BEI parti
cipe activement au financement des investissements de 
petites et moyennes entreprises dons l'industrie, les services 
(en particulier le tourisme) ainsi que dans l'agriculture et la 
pêche. Ce soutien s'effectue de façon indirecte et décentrali
sée a u travers de prêts globaux accordés à des i nstitutions 
financières ou à des banques commerciales. Celles-ci utilisent 
ces lign es de crédit pour accorder des financements (crédits 
sur prêts globaux), selon les critères économiques, financiers 

et techniques de la BEI, dont les services assurent le suivi des 
opérations. 

Plus de 26 000 PME ont bénéficié, depuis 1986, de crédits 
d'un montant total de plus de 7 milliards, ce qui représente 
48 % de l'ensemble des prêts à l'industrie et aux services soit: 
3 472 crédits pour 876,8 millions en 1986, 2 794 crédits pour 
873,4 millions en 1987, 5 113 crédits pour 1 611,4 millions 
en 1988, 7 605 crédits pour 2 013,8 millions en 1989 et 
7 447 crédits pour 1 975,6 millions en 1990. 

Les PME financées en 1990 sont localisées dans la plupart des 
pays et principalement dans les régions moins développées 
(4 723 crédits et 1 209,5 millions). En dehors de ces zones, l a 
Banque est intervenue sur ses ressources pr opres (2 524 cré
dits et 694,7 millions) et sur les ressources du NIC (200 cré
dits et 71,5 millions). Parmi ces entreprises, 5 622 pour 
1 548,7 millions relèvent de l'industrie, 1 581 des services 
(373,5 millions), 244 de l'agriculture et de la pèche (53,4 mil
lions). La ventilation des PME en fonction des effectifs 
employés fait ressortir une concentration sur les entr eprises 
employant moins de 50 salariés (plus de la moitié du montant 
et prés des trois quarts du nombre des crédits). 

Forte de son expérience et conformément aux décisions de 
ses Conseils, la Banque poursuivra et diversifiera ses inter
ventions en faveur des petites et moyennes entreprises. 

Tableau 9; Petites et moyennes entreprises (1990) 
(millions d'écus) 

Développement Hors zones 
Total régional assistées 

Millions Ressources Ressources 
Pays Nombre d'écus propres propres NIC 

Total 7447 1 975,6 1 209,5 694,7 71,5 

Belgique 87 108,9 57,2 51,6 — 
Danemark 142 63,2 29,5 33,8 — 
Allemagne 178 152,3 80,8 71,5 
Grèce 39 38,6 38,6 
Espagne (*) 597 159,8 92,3 62 9 4,6 
France 3 717 400,2 234,4 127,1 38,7 
Irlande 6 5,3 5,3 — — 
Italie 1 984 798,4 478,7 311,9 7,8 
Pays-Bas 35 57,1 21,3 35,8 — 
Portugal 588 156,5 156,5 — — 
Royaume-Uni 74 35,5 15,1 — 20,3 
(*) Dont 12,7 millions ou titre de l 'adaptation adhésion. 
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Présentation des financements par pays 

BELGIQUE 
Prêts signés en 1990: 206,3 millions (1989: 91,1 millions). 
Prêts individuels: 6 millions - Prêts globaux: 200,3 millions. 
Crédits sur prêts globaux en cours: 108,9 millions. 

En Belgique, les interventions de la 
Banque ont concerné, d'une port, le 
renforcement, à proximité de l'aéroport 
de Bruxelles, des installations de con
trôle aérien de l'organisme européen 
pour la sécurité de la navigation 

aérienne, Eurocontrol et d'autre part, 
des p etites et moyennes entreprises 
par le biais de neuf prêts globaux (dont 
deux, pour un montant de 23,6 mil
lions, sur ressources du NIC), conclus 
avec cinq banques commerciales. Au 

total durant l'exercice, 87 PME dans 
18 arrondissements ont ainsi été finan
cées, notamment dans les secteurs du 
papier, de la construction électrique et 
électronique, du bois et des textiles. 

DANEMARK 
Prêts signés en 1990: 564,7 millions (1989: 545,8 millions). 
Prêts individuels: 474,1 millions - Prêts globaux: 90,6 millions. 
Crédits sur prêts globaux en cours: 63,2 millions. 

Le financement d'infrastructures de 
communication représente une part 
majeure de l'activité au Danemark. 
Dans le domaine des transports 
(254,9 millions), la BEI α financé le 
renouvellement de la flotte aérienne 
long et moyen courriers, la poursuite de 
la modernisation des chemins de fer 
ainsi que la construction d'un pont 
autoroutier, première phase du projet 
de franchissement routier et ferroviaire 
du Grand Baeit qui reliera le Sjaelland, 
et Copenhague, au reste du pays et aux 
réseaux communautaires. 

Elle a, par ailleurs, accordé des prêts 
pour la modernisation des télécommu

nications, avec notamment le recours à 
la commutation numérique et aux fibres 
optiques (113,8 millions). 

Plusieurs projets participent à la pro
tection de l'environnement: collecte 
et traitement des eaux usées à Esbjerg 
et Odense, modernisation de l'usine 
d'incinération des déchets urbains à 
Christianshavn, sur l'île d'Amager 
(37,1 millions de prêts). Dons ces deux 
dernières villes, les investissements 
financés portent également sur l'exten
sion du chauffage urbain. 

Les autres prêts, dons le domaine de 
l'énergie (68,4 millions), ont contribué 

à la poursuite de l'implantation, dons 
divers comtés du pays, des réseaux de 
transport et de distribution du gaz 
naturel provenant du secteur danois de 
la mer du Nord. 

La conclusion de nouveaux prêts glo
baux α permis le développement des 
financements dans l'industrie; quelque 
142 petites et moyennes entreprises 
ont ainsi bénéficié de crédits pour des 
investissements principalement dans 
l'industrie du bois, les ouvrages en 
métaux et mécanique, les produits ali
mentaires, le papier et la transforma
tion des matières plastiques. 

ALLEMAGNE 
Prêts signés en 1990: 863,5 millions (1989: 856,5 millions). 
Prêts individuels: 446,2 millions - Prêts globaux: 417,3 millions. 
Crédits sur prêts globaux en cours: 501,9 millions. 

L'activité de la BEI en Allemagne s'est 
étendue, au dernier trimestre, aux nou
veaux Länder orientaux. De premiers 
prêts (74,5 millions) ont ainsi été 

tion d'une unité de peinture dans une 
nouvelle usine automobile près de 
Zwickau en Saxe, un des plus impor
tants investissements industriels en-

accordés, d'une part pour la construe- gagés dans ces Länder et d'autre part. 

pour l'accroissement des capacités 
d'hébergement pour le tourisme d'affai
res et de loisirs par le biais de prêts glo
baux. 
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En considérant l'ensemble du pays, 
l'élément marquant est la forte progres
sion des concours dans l'industrie et 
les services qui atteignent 662,9 mil
lions dont 367 millions de prêts indivi
duels. Ceux-ci relèvent de l'industrie 
automobile (centre d'ingénierie, pro
duction de véhicules utilitaires, atelier 
de peinture), des secteurs du bois 
(fabrique de panneaux de particules), 
du papier et des services avancés (réali
sation du système international de 
réservation informatisée Amadeus). Par 
ailleurs, quelque 600 investissements 
de petite ou moyenne dimension 
(295,9 millions) ont été financés par 

des crédits sur prêts globaux en cours ;  
ils émanent principalement de PME et 
concernent fréquemment des équipe
ments technologiquement avancés pour 
les secteurs concernés. 

Comme ou cours des exercices anté
rieurs, une part importante des con
cours α contribué à la protection de 
l'environnement (276,1 millions). Il 
s'agit d'installations de traitement des 
gaz de combustion de centrales élec
triques au charbon prés de Düsseldorf,  
de la modernisation de la station d'épu
ration de Cologne et surtout de 213  
crédits sur des prêts globaux en cours 

pour un montant total de 245,7 millions 
en faveur de 64 petits réseaux d'assai
nissement ou d'adduction, d'installa
tions de collecte, de stockage, de traite
ment de déchets et d'équipements 
industriels visant à améliorer l'environ
nement. 

Dans le domaine des infrastructures 
de transport, les financements 
(92,5 millions) ont porté sur le renforce
ment des capacités aéroportuaires à 
Francfort et sur l'amélioration de nom
breux tronçons routiers. 

GRECE 
Prêts signés en 1990:176,3 millions (1989: 271,4 millions). 
Prêts individuels: 110,4 millions - Prêts globaux: 65,9 millions. 
Crédits sur prêts globaux en cours: 46,9 millions. 

Les prêts accordés en Grèce tendent, 
en majeure partie, à la mise en place 
d'infrastructures et d'équipements de 
nature à soutenir le développement 
régional. 

Les infrastructures financées (63,5  
millions de prêts individuels) portent, 
d'une part, sur la construction de l'auto
route Corinthe-Tripoli et le contourne-
ment de la ville de Megalopoli, sur 
l'amélioration de la desserte routière de 
la ville de Thessalonique, ainsi que sur 
la transformation en autoroute de la 
section Varibobi-Yliki de l'axe Athénes-
Katerini. Elles concernent, d'outre part, 
des aménagements contribuant à la 
protection de l'environnement: amélio
ration de l'approvisionnement en eau 
potable d'HerakIion (Crète), ouvrages 

de collecte et traitement des eaux 
usées, notamment à Corfou, Larissa, 
Herakiion et Chios ou encore parc de 
stationnement souterrain à Athènes 
permettant de dégager des espaces en 
surface et d'améliorer les conditions de 
circulation urbaine. 

En outre, quelque 560 petits projets 
d'infrastructures, principalement des 
aménagements routiers, des ouvrages 
d'adduction d'eau et d'assainissement 
ont bénéficié de 7,6 millions de crédits 
sur des prêts globaux consentis dons le 
cadre des Programmes Intégrés Médi
terranéens. 

Par ailleurs, la Banque α financé le ren
forcement de la capacité de transport 

ainsi que l'amélioration du réseau de 
distribution d'électricité, notamment 
entre la Macédoine et la capitale 
(46,9 millions). 

Dans les secteurs de la production, 
cinq prêts globaux ont été conclus. La 
mise en œuvre des prêts globaux en 
cours α permis de poursuivre le soutien 
aux petites et moyennes entreprises de 
l'industrie et du tourisme (38 crédits et 
32 millions), mais aussi dans l'agricul
ture où 6,6 millions ont été consentis 
pour plus de 800 très petits investisse
ments d'exploitations agricoles. 
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Les financements accordés en 1990:  
Répartition par secteur et par région 

millions d'écus 

0,1- 15 

15,1 - 50 

50,1 -100 

100,1 -250 

Canaries 
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Açores 
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37 



ESPAGNE 
Prêts signés en 1990:1 942 millions (1989:1 541,7 millions). 
Prêts individuels: 1 531,3 millions - Prêts globaux: 410,7 millions. 
Crédits sur prêts globaux en cours: 232,7 millions. 

Une nouvelle progression des prêts α  
été enregistrée en Espagne, liée à la 
persistance d'une forte activité dans le 
domaine des infrastructures de commu
nication et des investissements indus
triels. Environ 57 % des financements 
contribuent au développement régional. 

Les financements d'infrastructures 
(1 004,3 millions) portent principale
ment sur la poursuite de la modernisa
tion et du renforcement du réseau télé
phonique (400,6 millions) ainsi que sur 
le renouvellement et l'extension des 
flottes aériennes (352,2 millions) pour 
les liaisons intracommunautaires et 
internationales, et pour celles concer
nant les lignes intérieures. Outre l'achat 
d'avions de lutte anti-incendie, les 
autres prêts concernent l'agglomération 
de Barcelone avec l'amélioration de la 
circulation, grâce notamment à un tun

nel routier, le réaménagement du quar
tier du vieux port et l'extension du port 
de commerce de même que la moderni
sation des chemins de fer autour de Bil 
bao et Sontander. Enfin, des routes et 
des ouvrages d'assainissement réalisés 
par des collectivités locales ont fait 
l'objet de 38 crédits sur prêts globaux 
(66,1 millions). 

Dans l'industrie, les prêts individuels 
(412,2 millions) portent sur un ensem
ble d'usines automobiles en Catalogne 
et près de Pampelune, sur plusieurs 
sites de fabrication d'éléments des 
avions Airbus ainsi que sur la transfor
mation et la rationalisation de trois raf
fineries en vue de la production 
d'essence sons plomb. Par ailleurs, quel
que 600 PME de l'industrie, du tourisme 
et de l'agriculture ont bénéficié de cré

dits s'élevant à 159,8 millions sur des 
prêts globaux en cours. 

Dons le domaine de l'énergie, quelque 
187,7 millions de prêts ont été 
accordés afin de renforcer les réseaux 
de transport et de distribution d'électri
cité dans plusieurs régions. 

Divers investissements contribuent aussi 
aux efforts menés en faveur de la pro
tection de l'environnement, qu'il 
s'agisse du renforcement, déjà men
tionné, de la flotte d'avions bombar
diers d'eau pour la lutte contre les 
incendies de forêts, de la transforma
tion de raffineries ou de l'amélioration 
du milieu urbain à Barcelone ; les prêts 
pour ces projets totalisent 215,4 mil
lions. 

FRANCE 
Prêts signés en 1990:1 684,6 millions (1989:1 512,8 millions). 
Prêts individuels: 941,9 millions - Prêts globaux: 742,8 millions. 
Crédits sur prêts globaux en cours: 582,3 millions. 

Les fi nancements en France se répartis
sent principalement entre des infra
structures de transport (793,1 mil
lions) et des investissements tant dans 
l'industrie que dans les services 
(660,8 millions). Près des trois quarts 
des projets sont localisés dans des 
zones de développement régional. 

Les p rêts pour les lignes de chemins de 
fer TGV-Atlantique, desservant l'ouest 

et le sud-ouest, et TGV-Nord, reliant 
Paris au tunnel sous la Manche (dont le 
financement s'est poursuivi) et à la Bel
gique atteignent 360,8 millions. La BEI 
α également soutenu, pour un total de 
249,8 millions, la réalisation de nou
veaux tronçons d'autoroutes: A26, nou
velle liaison entre le tunnel et le sud de 
la France via Reims et Troyes; A49 et 
A43, en direction de Grenoble et 
d'Albertville, site des jeux olympiques 

d'hiver de 1992; A51, A55 et A57 dans 
le sud de la France. 

Dans le secteur du transport aérien, un 
prêt de 36,3 millions contribue ou 
renouvellement de la flotte d'une com
pagnie spécialisée dans les vols régio-

Par ailleurs, 181 investissements rou
tiers et d'assainissement réalisés par 

38 



des collectivités locales ont été financés 
dans le cadre de plusieurs prêts glo
baux (171,8 millions). 

Dans l'industrie, les prêts concernent, 
outre une fabrique de gaz industriels, la 
construction aéronautique (163,7 mil
lions): Airbus A321, et avions d'affaires 
monopropulseurs. 

Les au tres prêts portent sur les services 
(76,6 millions), avec la mise en place, à 
Nice, d'un centre informatique pour le 
réseau Amadeus de réservation infor
matisée, l'implantation de réseaux 
câblés de télédistribution dons des 
villes moyennes et un premier concours 
en faveur d'EurodisneyIand, le grand 
parc européen de loisirs en construction 
à l'est de Paris. De plus, quelque 

3 700 petites et moyennes entreprises 
ont bénéficié de crédits s'élevant à 
407,8 millions. 

Enfin, dans le secteur de l'énergie, des 

concours intéressent la modernisation 
de la production d'uranium enrichi dans 
l'usine Eurodif et de petits réseaux de 
distribution de chaleur. 

IRLANDE 
Prêts signés en 1990: 217,7 millions (1989:186,8 millions). 
Prêts individuels: 191,7 millions - Prêts globaux: 26 millions. 
Crédits sur prêts globaux en cours: 5,3 millions. 

Les financements en Irlande contribuent 
tous au développement régional. Ils 
concernent surtout des infrastructures 
(191,7 millions), principalement de com
munication: renforcement des trans
ports aériens pour les liaisons avec les 
autres pays de la Communauté, amélio
ration de nombreux tronçons du réseau 
routier, comportant notamment deux 

ponts sur le Shannon à Limerick et Ath-
lone, poursuite du développement des 
télécommunications nationales et inter
nationales. 

Les autres concours portent sur l'appro
visionnement en eau de la zone de 
Dublin et sur divers programmes 
d'adduction et de traitement des eaux 

usées ainsi que sur la poursuite du pro
gramme de reboisement. 

Enfin, six petites et moyennes entre
prises industrielles et touristiques ont 
été financées pour un montant total de 
5,3 millions sur des prêts globaux en 
cours. 

ITALIE 
Prêts signés en 1990: 3 855,7 millions (1989: 3 734,4 millions). 
Prêts individuels: 2 804,4 millions - Prêts globaux: 1 051,3 millions. 
Crédits sur prêts globaux en cours: 1 067,5 millions. 

En Italie, les prêts individuels et les 
crédits sur prêts globaux pour des in-
ves-tissements en faveur du dévelop
pement régional (2 360,4 millions) 
représentent près de 61 % du total des 
financements accordés. Ils se répartis
sent entre des investissements indus
triels (819,8 millions, dont 504,7 mil
lions pour des PME), des infrastructures 
(1 111,4 millions) et des équipements 
énergétiques (429,2 millions). 

Prés de 80 % de ces concours portent 
sur des investissements localisés dans le 
Mezzogiorno continental et les Iles 
(1 849 millions). Ils concernent la 
Campanie (332,1 millions), la Sicile 
(264 millions), la Sardaigne (241,4 mil
lions), les Pouilles (227,4 millions), la 
Basilicate (165,5 millions), la Cala 
bre (157,8 millions), les Abruzzes 
(149,1 millions) et le Latium (142,3 mil
lions); 77,8 millions se répartissent entre 

le Molise, les Marches et les îles tos
canes; 91,6 millions portent sur des 
projets intéressant l'ensemble du Mez 
zogiorno. 

Dans les zones moins favorisées du 
Centre-Nord, les concours d'intérêt 
régional s'élèvent à 511,4 millions, 
principalement dans le Frioul-Vénétie 
Julienne (150,7 millions), la Toscane 
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(89,3 millions), le Trentin-Haut-Adige 
(56,8 millions) et le Piémont (53,6 mil
lions). 

Les fin ancements de projets de protec
tion ou d'amélioration de l'environ
nement et du cadre de vie, en nota
ble progression (734,7 millions), por
tent principalement sur la collecte et le 
traitement des eaux usées, la gestion 
des déchets solides et la protection des 
sols. Ils couvrent également des équipe
ments destinés à réduire des émissions 
polluantes et des travaux de réaména
gements urbains. 

Les concours répondant aux objectifs 
énergétiques communautaires (673,4  
millions) concernent la mise en valeur 
des ressources en hydrocarbures, la 
production d'électricité, le transport et 
la distribution de gaz et d'électricité 
ainsi que l'utilisation rationnelle de 
l'énergie dons diverses entreprises. 

La BEI α accordé 464,6 millions (dont 
116,6 millions de crédits sur prêts glo
baux) pour des investissements, le plus 
souvent de haute technologie, renfor
çant la compétitivité internationale 
d'entreprises industrielles ou leur inté
gration européenne. Enfin, diverses 
infrastructures renforçant les transports 
et surtout les télécommunications avec 
les autres pays de la Communauté ont 
bénéficié de 387,3 millions de prêts. 

* * * 

La répartition sectorielle des inter
ventions de la Banque fait apparaître la 

part importante des concours à l'indus
trie et aux services qui se sont élevés 
à 1 573,5 millions. Les pr êts individuels 
représentent 35 % de ce montant 
(550,8 millions). Ils concernent principa
lement le secteur automobile - avec la 
construction de véhicules industriels et 
une fabrique de pneumatiques - et la 
chimie - avec un complexe chimique, 
des centres et des laboratoires de 
recherche, des fabriques de produits 
pharmaceutiques, cosmétiques, d'hy-
giéne, ainsi que la conversion de raffi
neries pour la production d'essence 
sans plomb et de combustibles à faible 
teneur en soufre. 

Les autres prêts intéressent la produc
tion de papier et une imprimerie, des 
usines de mécanique, de produits élec
troménagers, des cimenteries, des 
fabriques de produits alimentaires et de 
verre. 

Par ailleurs, la Banque α financé, sur 
des prêts globaux en cours, environ 
2 000 investissements de plus petite 
dimension, principalement dans les sec
teurs de la mécanique, des produits ali
mentaires, des matériaux de construc
tion, de la chimie, mais aussi du tou
risme dons les zones aidées. 

Les prêts pour les infrastructures 
(1 533,6 millions) concernent pour une 
large part (644,2 millions) les investis
sements réalisés dans le cadre du FIO,  
le fonds pour l'investissement et l'em
ploi, pour améliorer la collecte et le 
traitement des eaux usées et compre
nant souvent d'autres éléments, gestion 

des déchets solides domestiques et 
industriels, lutte contre les crues, l'éro
sion ou les glissements de terrains. Cer
tains projets financés intéressent les 
bassins du Pô, de l'Arno ainsi que la 
Vénétie et la côte Ligure. 

Viennent ensuite les prêts pour le ren
forcement du réseau téléphonique du 
Mezzogiorno (722,9 millions) et ceux 
pour les t ransports (210,7 millions). Ces 
derniers portent sur l'élargissement de 
l'autoroute A2 (Rome-Naples), sur le 
développement de la flotte de trans
ports aériens régionaux, ainsi que 
sur des aménagements urbains, portu
aires, aéroportuaires ou destinés aux 
échanges intermodaux. 

Enfin, la Banque α accordé des prêts 
pour des porcs scientifiques et pour des 
infrastructures diverses dans le centre 
du pays. 

Dans le secteur de l'énergie, les 
concours (764,4 millions) ont tendu à 
développer la production des gisements 
de gaz et de pétrole localisés soit sur 
terre ferme (Emilie-Romogne et Pié
mont), soit ou large des côtes des 
Abruzzes, de Calabre et de Sicile; à 
renforcer la production d'électricité de 
centrales thermiques en Sardaigne, 
hydroélectriques dons le Centre-Nord, 
de cogénérotion à Gênes; à compléter 
les réseaux de transport et de distribu
tion, tant de gaz dans le Centre-Nord, 
que d'électricité à travers la plupart des 
régions du Mezzogiorno. 

LUXEMBOURG 
Prêt signé en 1990:11,8 millions. 

La Banque α accordé un prêt pour la 
construction d'une usine de bandes 

magnétiques audio et vidéo ò Boscho-
rage, dans une zone de conversion 

industrielle située 
Grand-Duché. 

dans le sud du 
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PAYS-BAS 
Prêts signés en 1990: 245,3 millions (1989: 320,3 millions). 
Prêts individuels: 180,2 millions - Prêts globaux: 65,1 millions. 
Crédits sur prêts globoux en cours: 57,1 millions. 

Aux Pays-Bas, 167 millions ont été 
accordés dons le secteur du transport 
aérien pour l'achat d'avions ainsi que 
pour l'installation d'un simulateur de vol 
à l'aéroport de Maastricht. 

Les concours à l'industrie (70,2 mil
lions) ont pris la forme d'un prêt pour 
des usines de fibres synthétiques à 
hautes performances dans le sud du 
Limburg et de crédits pour le finance
ment de 35 petites et moyennes entre

prises pour un montant de 57,1 mil
lions. La moitié de ces concours concer
nent des investissements localisés dans 
des zones confrontées à des difficultés 
économiques. 

PORTUGAL 
Prêts signés en 1990: 794,7 millions (1989: 755,7 millions). 
Prêts individuels: 671,3 millions - Prêts globaux: 123,3 millions. 
Crédits sur prêts globoux en cours: 157,8 millions. 

Au Portugal, les financements de la BEI 
en faveur du développement économi
que du pays, se sont à nouveau accrus 
et diversifiés, en particulier dans 
l'industrie et les services, où ils attei
gnent 343,6 millions. 

Les prêts individuels (187,1 millions) 
portent largement sur le développe
ment et la mise en valeur des res
sources forestières du pays avec 
notamment des usines de papier, ainsi 
que sur la construction d'automobiles 
de petite cylindrée à Sétubol et Cacio  
et de pièces détachées, à Seixal, près 
de Sétubol, sur le renforcement d'une 
fabrique de produits pétrochimiques 
dans l'Alentejo, de résines et colles 
dans le Nord, de construction électrique 

près de Porto et de verre d'emballage à 
Marinha Grande, dans le Centre. 

En outre, 589 petites et moyennes 
entreprises ont bénéficié de crédits 
s'élevant à 156,5 millions sur des prêts 
globaux en cours; celles-ci relèvent sur
tout de l'industrie (produits alimen
taires, textile, matériaux de construc
tion, papier) mais aussi du tourisme et 
de l'agriculture. 

Les infrastructures financées (387,4  
millions) relèvent principalement des 
transports et des télécommunications. 
Les prêts concernent des sections 
d'autoroutes sur des axes prioritaires. 
Al vers le Nord, A5 vers Cascais, le 
contournement du centre de Lisbonne, 

des tronçons de routes principales près 
de Setùbal et dans le nord du pays, 
ainsi que de nouveaux équipements 
pour le port charbonnier de Sines et des 
infrastructures diverses aux Açores. Par 
ailleurs, plusieurs prêts contribuent ou 
renforcement des réseaux téléphoni
ques, en particulier dans les zones de 
Lisbonne et Porto. La BEI α également 
financé un centre de traitement des 
déchets urbains à Estoril. 

Enfin, de nouveaux prêts concernent le 
transport et la distribution d'électricité 
à travers le pays (98,1 millions). 

ROYAUME-UNI 
Prêts signés en 1990:1 892,8 millions (1989:1 652,2 millions). 
Prêts individuels: 1 790,7 millions - Prêts globaux: 102,1 millions. 
Crédits sur prêts globaux en cours: 37,2 millions. 

Concentrés dans l'industrie, les secteurs 
de l'eau et les communications, les 
financements au Royaume-Uni sont 

situés pour 53 % dans des zones 
confrontées à des problèmes de con
version. 

Dans l'industrie et les services, les 
financements ont atteint 519,8 millions, 
pour l'essentiel des prêts individuels 
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(484,3 millions). Ces derniers couvrent 
une large gomme de secteurs et, plus 
particulièrement, la chimie - fibres, 
plastique alimentaire, gaz industriels -,  
l'industrie aéronautique - construction 
des ailes d'avions Airbus -, la construc
tion automobile - éléments de moteurs 
et de carosserie. Ils concernent égale
ment des fabriques de produits alimen
taires, d'appareils électroménagers, de 
fils d'acier, de matériaux de construc
tion, une imprimerie et des hôtels. En 
outre, 74 petites et moyennes entre
prises, principalement de la chimie, des 
produits alimentaires et de la mécani
que, ont fait l'objet de 35,5 millions de 
crédits sur prêts globaux. 

Les interventions dons le secteur des 
transports et des télécommunica
tions s'élèvent à 552,7 millions. Elles 
contribuent à la poursuite de la cons
truction du tunnel sous la Manche, à la 
réalisation d'un métro léger desservant 
le quartier aménagé sur l'ancienne 
zone portuaire de Londres, au renforce
ment des transports aériens avec 
l'extension des aéroports de Birmin
gham et Glasgow et le renouvellement 
de flottes aériennes ainsi qu'à l'amélio
ration des télécommunications. 

Dons le domaine de l'eau (530,2 mil
lions), les financements couvrent de 
nombreux projets s'inscrivant dans les 
grands programmes d'investissements 

élaborés par les compagnies récem
ment privatisées de distribution d'eau 
afin de moderniser leurs réseaux, 
d'améliorer la qualité de l'eau pour res
pecter les normes communautaires et 
de mieux gérer les eaux usées. Ces pro
jets intéressent de très nombreuses 
zones et notamment le Nord-Ouest, le 
Yorkshire, l'Anglia et le sud de l'Angle
terre. 

Enfin, des prêts d'un montant total de 
225,2 millions pour des gisements de 
gaz et de pétrole en mer du Nord ainsi 
que pour le retraitement du combusti
ble nucléaire, contribuent à l'autono
mie énergétique de la Communauté. 

* 
• * 

En dehors du territoire des Etats 
membres, en application de l'ar
ticle 18 de ses statuts (cf. note 5d, page 
107), la Banque α soutenu divers projets 
contribuant à un meilleur approvision
nement en énergie de la Communauté 
et au renforcement des télécommunica
tions internationales pour un montant 
total de 225,1 millions. 

Dons le domaine de l'énergie, la Ban
que α financé la mise en valeur des 
gisements de pétrole de Snorre et Ves-
lefrikk dons le secteur norvégien de la 
mer du Nord. 

Dons celui des télécommunications, 
la Banque α poursuivi le financement 
de l'installation par une société privée 
d'un câble transatlantique qui amélio
rera la qualité et la sécurité des l iaisons 

entre la Communauté, via le Royaume-
Uni et l'Irlande, et les Etats-Unis. Elle α  
également accordé une garantie au 
programme de satellites maritimes, réa
lisé par Inmarsat qui regroupe 51 pays 
et gère un réseau mondial de transmis
sions vers les navires, mais aussi vers 
les avions et les véhicules terrestres. 
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Les fin ancements à l'extérieur de la Communauté 

LiÜ 
Les fi nancements à 
l'extérieur de la 
Communauté: d'un 

86 87 88 89 90 montont total de 
712,9 millions 

(611,9 millions en 1989 et 700,2 mil
lions en 1988), ils portent sur 669 mil
lions de prêts sur ressources propres et 
43,9 millions d'opérations de capitaux 
à risques sur des ressources budgé
taires de la Communauté ou des Etats 
membres. 

Dans les Etats d'Afrique, des Caraïbes, 
du Pacifique (ACP) et dans les Pays et 
Territoires d'Outre-Mer (PTOM), les 
contraintes dues à la situation économi
que, à la faible capacité d'endettement 
et à l'épuisement progressif des mon
tants de capitaux à risques encore dis

ponibles dans le cadre de la troisième 
Convention de Lomé, ont limité les pos
sibilités d'intervention. Les finance
ments ont atteint 153,4 millions contre 
269,1 millions en 1989, soit 117,5 mil
lions de prêts sur ressources propres et 
35,9 millions de capitaux à risques sur 
ressources budgétaires des Etats mem
bres par l'intermédiaire du Fonds euro
péen de développement. 

Dans les pays du bassin méditerranéen, 
les concours s'élévent à 344,5 millions 
(342,8 millions en 1989), dont 336,5  
millions sur ressources propres et 8 mil
lions de capitaux à risques sur res
sources budgétaires de la Commu
nauté, utilisés pour le financement de 
fonds propres d'entreprises du secteur 
privé. 

La conclusion des premiers prêts en 
Pologne et en Hongrie, d'un montant 
total de 215 millions, a concrétisé 
l'engagement pris par la BEI d'interve
nir rapidement dans ces pays. Les prêts 
dans ces pays, qui pourront être 
accordés à concurrence d'un montant 
total d'un milliard sur les ressources 
propres de la BEI, bénéficient d'une 
garantie du budget de la Communauté. 

Dans ces différents pays, la plupart des 
projets d'investissements ont fait l'objet 
de cofinancements, notamment avec les 
institutions financières bilatérales des 
pays membres, la Commission, la Ban
que mondiale et d'autres institutions 
d'aide au développement. 

ETATS ACP ET PTOM 

La BEI est intervenue dons quatorze 
Etats ACP au titre de la troisième 
Convention de Lomé ainsi que dans 
deux PTOM, pour un montant total de 
153,4 millions. Dans cinq pays, elle α  
accordé des prêts uniquement sur ses 
ressources propres (69,2 millions soit 
45 % du total); dans huit autres, elle 
n'est intervenue que sur capitaux à ris
ques (32 millions, 21 % du total); dans 
trois pays, elle α accordé des concours 
sur ces deux ressources (52,2 millions). 

Les in terventions sur capitaux à risques 
consenties depuis 1986, dans le cadre 
de la troisième Convention de Lomé, 

s'élévent à 558,7 millions, soit prés de 
91 % du montant disponible de 615 mil
lions; le solde devrait être engagé 
avant la mise en œuvre effective de la 
quatrième Convention. Les prêts sur 
ressources propres ont atteint 709,2 mil
lions soit prés des deux tiers du mon
tant du plafond prévu. 

Les financements de l'exercice concer
nent pour 49 % l'industrie et les ser
vices, notamment les petites et moy
ennes entreprises qui ont bénéficié de 
96 crédits (45,5 millions) sur les prêts 
globaux que la BEI met en œuvre en 
collaboration avec des banques de 
développement nationales ou régio
nales. Les prêts pour les équipements 
énergétiques représentent 39 % et ceux 

pour l'approvisionnement en eau pota
ble et l'assainissement, 12 %. 

Comme les années précédentes, la Ban
que α largement soutenu le secteur 
privé, dont le rôle dons le processus de 
développement est appelé à augmen
ter, et elle est également à nouveau 
intervenue pour contribuer à la réhabi
litation d'industries et d'infrastructures 
existantes. 

En Afrique, les financements ont 
concerné 11 pays et atteint 140 mil
lions (109 millions sur ressources pro
pres et 31 millions de capitaux à ris
ques). 
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Tableau 10: Conventions, protocoles financiers et décisions en vigueur ou négociés ou 1®·· moi 1991 
(millions d'écus) 

Type d'accord 
Période 

d'application 

Prêts sur 
ressources 

propres 
de la BEI Π 

Interventions sur ressources budgétaires 

Opérations Prêts à 
sur capitaux Aidés non conditions 
à risques P) remboursables (^) spéciales Total 

États ACP-PTOM 
ACP Convention de Lomé il! ('')  

Convention de Lomé IV 
1986—1990 
1990—1995 

1 100 
1 200 

600 
825 

5 785 p)  
9 975 (5) 

1 015 P) 8 500 
12 000 

PTOM Décision du Conseil {')  
Décision du Conseil 

1986—1990 
1990—1995 

20 
25 

15 
25 

60 H  
115 H 

25 0 120 
165 

Bassin méditerranéen 

Yougoslavie 2ème protocole financier 
Sème protocole financier 

1988—1991 
1991—1996 

550 
7S0 

— 
77 0 

— 550 
807 

Turquie 4ème protocole financier non encore signé 225 — 50 325 0 600 

Algérie 
Maroc 
Tunisie 

Sèmes protocoles financiers 1988—1991 
18S 
151  
ISl 

4 
11 
6 

52 
162 
87 

— 
2S9 
S24 
224 

Algérie 
Maroc 
Tunisie 

4èmes protocoles financiers 
non encore signés 

1991—1996 
280 
220 
168 

18 
25 
15 

52 
19S  
101 

— 
S50 
4S8 
284 

Égypte 
Jordanie 
Liban 
Syrie 

Sèmes protocoles financiers 1988—1991 

249 
6S  
5S  

110 

11 
2 
1 
2 

189 
S5  
19 
S4 

— 
449 
100 

7S  
146 

Egypte 
Jordanie 
Liban 
Syrie 

4èmes protocoles financiers 
non encore signés 1991—1996 

SIO  
80 
45 

115 

16 
2 
2 
2 

242 
44 
22 
41 

— 
568 
126 

69 
158 

Israël 
Sème protocole financier 
4ème protocole financier 
non encore signé 

1988—1991 
1991—1996 

6S 
82 — — 

— 6S 
82 

Malte Sème protocole financier 1988—199S 2S 2,5 12,5 — S8 
Chypre Sème protocole financier 1988—199S 44 5 IS — 62 
Valet horizontal hors protocole 1992—1996 1 800 25 205 0 — 2 OSO 

Pays d'Europe centrale et orientale (°) 

Pologne/Hongrie 1990—199S 1 000 — — — — 
Tchécoslovaquie/Bulgarie/Roumanie 1991—199S 700 — — — — 
(^) Prêts bénéficiant de bonifications d'intérêt sur les re ssources du Fonds euro

péen de développement pour les projets dans les États ACR et les PTOM et sur 
celles du budget général des Communautés pour les p rojets dans certains pays 
du bassin méditerranéen. Les montants nécessaires pour les bonifications 
d'intérêt sont imputés sur les aides non remboursables. 

(^) O ctroyées et gérées par la Banque. 
(^) Octroyées et gérées par Ια Commission des Communautés européennes. 

{*) Dont la durée α été prolongée jusqu'à l 'entrée en v igueur de Lomé IV. 
(®) Y com pris les montants destinés aux bonifications ^intérêt gérées par la BEI. 
{^) Sous forme de bonifications d'intérêt gérées par la BEI. 
(') Dont 105 millions de bonifications d'intérêt gérées par la BEI. 
(®) Des crédits budgétaires sont également accordés par la Commission. 
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LA B EI ET LES PTOM 

A travers le monde sont disséminés de nombreux pays et ter
ritoires d'outre-mer (PTOM), relevant constitutionnellement 
de trois Etats membres de la Communauté, la France, les 
Pays-Bas et le Royaume-Uni. Ces pay s et territoires, le plus 
souvent constitués de multiples petites îles mais aussi des 
vastes territoires de l'Antarctique, sont dans l'ensemble peu 
peuplés (environ 850 000 habitants au total). 

Les relatio ns de la Communauté avec les PTOM, sont régies 
par des décisions du Conseil des Communautés qui repren
nent, dans l'ensemble, les d ispasitions applicables aux Etats 
ACP (c f. Rapport annuel 1989, page 43). Les mesures fi nan
cières prévoient, pour la période 1991-1995, un montant de 

25 millions de prêts sur les ressources propr es de la BEI ains i 
qu'un montant de 140 millions sur ressources budgétaires. Ce 
montant comprend d'une part, 25 millions de capitaux à ris
ques et 6 millions réservés aux bonifications des prêts sur 
ressources propres, gêrês par la Banque et, d'autre part, 
109 millions de dons gérés par la Commission. 

Les in terventions de la BEI dans les PTO M de 1976 à 1990,  
période correspondant aux trois premières Conventions de 
Lomé, s'élèvent à 61,9 millions, dont 42 millions sur res
sources propres. Le détail de ces interventions figure dans le 
tableau Κ en annexe page 103. 

Près des trois quarts de ces finance
ments ont été consentis dans quatre 
pays d'Afrique de l'Ouest (101,1 mil
lions). Au Nigeria, un prêt global de 
50 millions contribue au soutien des 
petites et moyennes entreprises. En 
Côte-d'Ivoire, les concours (46 mil
lions) ont porté principalement sur la 
restructuration du secteur de l'énergie 
et la rationalisation de sa gestion ainsi 
que sur le renforcement du réseau de 
collecte et de traitement des eaux usées 
d'Abidjan. Au Ghana, un prêt (4 mil
lions) α été accordé pour la remise en 
état des capacités hydroélectriques de 
la centrale d'Akosombo. De plus, des 
concours contribueront à la réalisation 
d'une unité expérimentale de produc
tion d'huile et de savon en Guinée et à 
une étude pour une usine de transfor
mation de fèves de cacao en Côte-

d'Ivoire (ou total 1,1 million de capi
taux à risques au titre de la deuxième 
Convention de Lomé). 

En Afrique australe, les concours 
(22,9 millions) ont concerné, d'une part, 
le renforcement et la modernisation du 
réseau de transport d'électricité au 
Zimbabwe (8 millions) et de celui de 
distribution d'eau potable dans la zone 
de Blantyre au Malawi (2,5 millions). 
Ils ont, d'autre part, porté sur des pro
jets du secteur de l'industrie: à Mada
gascar, la modernisation et l'agrandis
sement d'une pêcherie industrielle de 
crevettes à Nossi-Bé et d'une usine de 
coton à Antsirabé (5,2 millions), en 
Zambie, la construction d'un entrepôt 
frigorifique ô l'aéroport de Lusaka 
(1,2 million) et au Mozambique, le 
financement des petites et moyennes 
entreprises dans le cadre d'un prêt glo
bal de 6 millions. 

En Afrique orientale, les financements 
ont porté, en Tanzanie, sur la rénova

tion des capacités hôtelières notam
ment à proximité de réserves anima
lières (3 millions), et en Ouganda sur le 
renforcement du transport d'électricité 
et sur le soutien aux investissements 
des petites et moyennes entreprises 
(13 millions). 

La BEI α également accordé des prêts 
globaux pour des investissements 
industriels et touristiques (5,2 millions 
au total) dans deux états des Cara'ibes, 
la Jamaïque et la Barbade, ainsi que 
dans les Iles Salomon (2 millions) dans 
le Pacifique sud. 

Enfin, deux PTOM, Aruba et les Iles 
Cayman, ont bénéficié de concours 
(6,2 millions) pour renforcer leurs ins
tallations de production d'électricité. 
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PAYS DU BASSIN 
MÉDITERRANÉEN 

Les fi nancements dons les pays du bas
sin méditerranéen ont concerné trois 
domaines : l'amélioration des trans
ports terrestres en Yougoslavie et en 
Algérie, la protection de l'environne
ment méditerranéen au Maroc, en Tuni

sie et à Malte, rejoignant en cela les 
objectifs de programme défini conjoin
tement par la Banque mondiale et la 
BEI ( cf. Rapport annuel 1989, page 16)  
et le soutien aux entreprises du secteur 
privé en Egypte, en Jordanie, en Israël, 
en Tunisie et au Maroc, avec, dans ces 
deux derniers pays, le développement 
du partenariat avec des entreprises de 
la Communauté. 

Yougoslavie 

La BEI α poursuivi le financement des 
infrastructures de transport qui consti
tue une priorité soulignée dans le 
deuxième protocole financier en vi
gueur entre la Yougoslavie et la Com
munauté. Les p rêts, d'un montant total 
de 182 millions, ont concerné de nou
veaux tronçons de l'autoroute trans-
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Tableau 11: Financements à l'extérieur de la Communauté en 1990 
(millions decus) 

Prêts individuels 

Industrie, 
Ressources Ressources Infra Agriculture, Prêts 

Totol propres budgétaires Énergie structures Services globaux 

Afrique 140,0 109,0 31,0 53,0 18,5 10,5 58,0 
Caraïbes 5,2 4,2 1,0 — — — 5,2 
Pacifique 2,0 — 2,0 — — 0,8 1,2 
PTOM 6,2 4,3 1,9 6,2 — — — 
ACP-PTOM 153,4 117,5 35,9 59,2 18,5 11,3 64,4 

Yougoslavie 182,0 182,0 — — 182,0 — — 
Algérie 41,0 40,0 1,0 — 40,0 1,0 — 
Maroc 13,0 11,0 2,0 — 11,0 0,5 1,5 
Tunisie 50,0 47,0 3,0 — — 35,0 15,0 
Egypte 2,0 — 2,0 — — 2,0 — 
Jordanie 12,5 12,5 — — — — 12,5 
Israël 34,0 34,0 — — — 34,0 

Malte 10,0 10,0 — 10,0 — — 
Méditerranée 344,5 336,5 8,0 — 243,0 38,5 63,0 

Hongrie 120,0 120,0 — 15,0 80,0 — 25,0 

Pologne 95,0 95,0 — 50,0 20,0 — 25,0 

Europe de l'Est 215,0 215,0 — 65,0 100,0 — 50,0 

Total 712,9 669,0 43,9 124,2 361,5 49,8 177,4 

yougoslave avec notamment le con-
tournement de Belgrade et la poursuite 
de la rénovation de la principale ligne 
du réseau ferré. 

Ces a xes présentent un intérêt particu
lier pour la Yougoslavie ainsi que pour 
le trafic entre la Grèce et les autres 
pays de la Communauté. Compte tenu 
des prêts accordés en 1990, 450 mil
lions ont été engagés sur les 550 mil
lions prévus par le protocole pour la 
période 1988-1991. 

Algérie 

Les concours, d'un montant total de 
41 millions, portent sur de nouveaux 
tronçons de l'autoroute Est-Ouest entre 
Beni Mered, ou nord de Blido, et El 
Affroun une trentaine de kilomètres 
plus ou sud-ouest, ainsi que sur des 
études préalables au renforcement de 
la production et de la distribution 
d'électricité (1 million de capitaux à ris
ques) et pouvant déboucher sur des 
investissements réalisés en joint-ven
ture. 

Maroc 

Les financements s'élèvent à 13 mil
lions. Un prêt de 11 millions permettra 
d'améliorer la collecte et le traitement 
des eaux usées de plusieurs villes de la 
côte méditerranéenne. 

Un autre concours (2 millions de capi
taux à risques) α pour objet de partici
per à la mise en place d'une société 
financière spécialisée dans les prises de 
participation dans le capital d'entre-
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prises industrielles. L'intervention de la 
Banque prend la forme d'une participa
tion directe au capital de cette société, 
du financement de l'assistance techni
que de démarrage et d'un prêt global 
pour des prises de participations. 

Cette nouvelle opération pilote de 
création d'une société de «venture capi
tal» élargit la gamme des interventions 

en faveur du secteur privé dans les 
pays méditerranéens et complète les 
possibilités offertes, par un prêt global 
de 9 millions utilisable par les banques 
marocaines. Ce prêt, accordé en 1989,  
α déjà permis de soutenir 47 projets 
industriels privés par des prises de par
ticipation et le développement de «joint 
venture» avec des partenaires de huit 
pays de la Communauté. 

Tunisie 

Un montant total de 50 millions con
cerne d'une part, un important projet 
de dépollution du Golfe de Gobés par 
arrêt du déversement en mer du phos-
phogypse provenant de la transforma
tion de phosphates par les industries 
chimiques (35 millions) et d'autre part, 
le financement de petites et moyennes 
entreprises industrielles et touristiques 
par le biais de deux prêts globaux. Au 
cours de l'exercice, quelque 80 petits 
investissements ont été financés sur les 

LES PERSPECTIVES DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES PAYS MÉDITERRANÉENS 

Depuis 1976, la BEI porticipe à le politique communautaire de 
coopération avec les pays du Maghreb (Algérie, Maroc, Tuni
sie), du Machrek (Egypte, Jordanie, Liban, Syrie), ainsi 
qu'avec Israël, Malte et Chypre. De même, elle intervient, 
depuis 1975, en Yougoslavie, principalement pour renforcer 
des infrastructures de transport permettant notamment de 
relier, à travers le pays, la Grèce au reste de la Communauté. 
En outre, elle α accordé de nombreux concours pour des pro
jets en Turquie dans le cadre de trois protocoles financiers. Le 
tableau 10 page 44 présente les protocoles financiers en 
vigueur ou négociés avec ces différents pays tandis que le 
tableau M en annexe page 104 récapitule les i nterventions 
de la BEI. 

A l'occasion de la préparation de la nouvelle génération de 
protocoles financiers, les instances communautaires ont sou
haité apporter une amélioration quantitative et qualitative 
dans les relations avec ces pay s. La Communauté est en effet 
convaincue que la proximité géographique et l'intensité de 
ses rapports avec les pays tiers méditerranéens, font de 
la stabilité et de la prospérité de ces pays des éléments 
essentiels pour le développement de la région dans son 
ensemble. 

Dons cette perspective, la coopération financière et techni
que s'organisera autour de trois axes et la BEI, in stitution 

financière de la Communauté, aura un rôle déterminant dans 
la mise en oeuvre des deux premiers: 

— le renouvellement des accords de coopération et de leurs 
protocoles financiers; 

— la création d'un volet horizontal «hors protocole»; 
— un appui aux réformes économiques pour les pays du 

Maghreb et du Machrek qui entreprennent des pro
grammes d'ajustement structurel. 

Consolidation de la coopération traditionnelle 

Les protocoles financiers constituent la forme traditionnelle 
de la coopération avec ces pays , et ils s'efforcent de répon
dre aux spécificités de chacun d'eux. Le 31 octobre 1991 vien
dront à échéance les protocoles actuels avec les pays du 
Maghreb, du Machrek et Israël. Pour les nouveaux proto
coles, la Communauté α fixé une enveloppe financière glo
bale sensiblement plus élevée que précédemment. Les prêts 
de la BEI passeront ainsi de 1 003 à 1 300 millions. L'aide pro
venant du budget de la Communauté augmentera de 615 à 
775 millions, dont 80 millions de capitaux à risques accordés 
et gérés par la Banque et 695 millions sous for me de subven
tions dont une partie pourra être utilisée, par les pays qui le 
souhaitent, sous for me de bonifications de 2 % des prê ts de 
la Banque. Comme par le passé, la priorité continuera d'être 
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prêts globaux en cours (21,1 millions) 
dont 10,6 millions en faveur de projets 
touristiques, 8,2 millions dans l'indus
trie et 2,3 millions pour le développe
ment de petites exploitations agricoles. 

Jordanie 

Un prêt global de 12,5 millions permet
tra de poursuivre le soutien apporté ou 
financement de petites et moyennes 
entreprises industrielles; sept d'entre 
elles ont été financées en 1990 (5 mil
lions) sur un prêt global précédent. 

Egypte 

L'extension et la modernisation d'un 
complexe hôtelier à Louqsor par une 
entreprise réunissant un opérateur de 
la Communauté et des investisseurs 
égyptiens, α fait l'objet d'un concours 
de 2 millions sur capitaux à risques. 

Israël 

Quelque 22 investissements, notam
ment dans l'industrie, produits alimen
taires, textiles, électronique...(20,2 mil

lions), mois aussi pour de petites instal
lations d'assainissement des eaux usées 
(13,8 millions), ont été financés par le 
biais d'un prêt global de 34 millions. 

Malte 

La construction d'une nouvelle usine de 
dessalement d'eau de mer α bénéficié 
d'un prêt de 10 millions. Située à Pem 
broke, sur la côte nord, dons une zone 
de forte activité touristique, elle contri
buera à la régularité de l'approvisonne-
ment en eau potable de l'île. 

(suite de b page 48) 

accordée au développement de l'agriculture et des secteurs 
productifs, notamment industriels, ainsi qu'à la protection de 
l'environnement. Les besoins en infrastructure économique 
seront également pris en compte. 

Les quatrièmes protocoles financiers prévoient une forte aug
mentation des montants pour les capitaux à risques; cela per
mettra à la BEI de renforcer son activité en faveur des PME, 
en particulier dans le cadre de joint-ventures. 

Par ail leurs, il α été décidé de porter de 550 à 730 millions le 
plafond des prêts de la BEI à la Yougoslavie, dont environ 
580 millions pour le financement des infrastructures de trans
port. Ces prêts bénéficieront d'une bonification de 2 %, dans 
la limite d'un montant maximum de 77 millions d'origine bud
gétaire. 

Les innovations 

La première de ces inn ovations impliquant directement la BEI 
porte sur la création d'un volet horizontal «hors proto
coles», comportant pour la période 1992-1996 un soutien 
additionnel notamment pour les pr ojets de nature régionale 
et de protection de l'environnement. Ce volet serait composé 
de 230 millions d'écus de fonds budgétaires et de prêts BEI 
dans la limite d'un plafond de 1 800 millions. Ces prêts 

seraient essentiellement destinés au financement des projets 
d'intérêt communautaire, notamment dans les secteurs du 
transport, de l'énergie, des télécommunications et de l'envi
ronnement. De plus, pour marquer la priorité accordée par la 
Communauté à la protection de l'environnement, les prêts 
dans ce domaine seront bonifiés de 3 % sur fonds budgé-
taires('). Enfin, 25 millions de capitaux à risques «hors proto
coles», également sur fonds budgétaires permettront à la BEI 
d'intervenir en faveur d'opérateurs européens désireux 
d'investir dans des actions de partenariat avec le secteur 
privé et en particulier les PME. 

Par ailleurs, face aux sérieux déséquilibres internes et 
externes qui caractérisent leur situation économique, plu
sieurs p ays tiers méditerranéens mettent en oeuvre des pro
grammes de réformes économiques destinés à jeter les 
bases d'un développement durable. Dans les pays du 
Maghreb et du Machrek, la Communauté interviendra com-
plémentairement aux institutions multilatérales oeuvrant dans 
ce domaine, par un dispositif d'appui, à l'ajustement structu
rel. A cette fin, un montant de 300 millions sur fonds budgé
taires sera mis à la disposition de ces pays sous form e d'aides 
non remboursables gérées par la Commission. 

l'I La Yo ugoslavie, eligible aux aides budgétaires en tant que pays de l'est 
européen, ne pourra béné ficier que des action s «environnement». 
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PAYS D'EUROPE CENTRALE 
ET ORIENTALE 

Les premiers concours de la BEI en Hon
grie et en Pologne ont porté sur les sec
teurs prioritaires de l'énergie, des télé
communications et des transports, dont 
la réhabilitation ou la modernisation 
sont des préalables au développement 
d'une industrie compétitive. Ils ont éga
lement pris la forme de prêts globaux 
accordés à deux banques de ces pays. 

Hongrie 

En Hongrie, trois prêts ont été signés 
pour un montant total de 120 millions. 
Ils concernent d'une port, la première 
phase du programme décennal de 
modernisation et d'extension des télé
communications comportant la création 
d'un réseau numérique, superposé au 
réseau existant, auquel seront raccor
dées prioritairement les entreprises 
figurant parmi les plus gros consomma
teurs et, d'autre part, l'amélioration du 
réseau électrique grâce à un système 
de gestion de la demande et la prépa
ration de son interconnexion au réseau 
européen. Enfin, un prêt global α été 
accordé à l'Inter-Europa Bank pour sou
tenir les petits et moyens projets indus
triels et énergétiques et faciliter les 
investissements de promoteurs de la 
Communauté. 

Pologne 

En Pologne, un montant total de 
95 millions α été accordé pour la pre
mière étape d'une refonte du secteur de 
l'énergie, axée principalement sur la 
remise en état des capacités d'exploita
tion, de traitement, de transport et de 
stockage des ressources en gaz naturel 
avec une attention particulière portée à 
la protection de l'environnement ainsi 
que paur la modernisation d'ateliers de 
réparation de matériel roulant dans le 
cadre d'un programme de restructura
tion des chemins de fer. En outre, un 
prêt global à l'Export Development 
Bank contribuera au renforcement de 
l'industrie privée, notamment d'expor
tation, et des services. 
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LES RESSOURCES DE LA BEI 

L'EVOLUTION DES MARCHES DES 
CAPITAUX 

Les événements politiques et économi
ques intervenus en 1990, se sont tra
duits par une grande incertitude et une 
forte instabilité des marchés financiers. 
En Allemagne, dans une économie 
caractérisée par une forte croissance, 
la crainte d'une poussée de l'inflation α  
conduit les autorités à adopter une 
politique monétaire plus rigoureuse; les 
toux d'intérêt à long terme étaient 
quant à eux poussés à la hausse par 
l'importance des besoins de capitaux 
résultant de l'unification. La lutte contre 
l'inflation est demeurée également le 
principal souci des autorités du Japon, 
où l'expansion économique s'est pour
suivie. 

Dans plusieurs autres pays, l'activité 
économique α manifesté des signes 
croissants de faiblesse, et les efforts 
visant à lutter contre une résurgence 
des tensions inflationnistes ont été tem
pérés par la volonté d'assouplir la poli
tique monétaire. C'est ainsi que les 
autorités américaines ont abaissé très 
fortement leurs toux administrés vers la 
fin de l'année face à l'apparition de 
signes clairs de récession. En Europe 
continentale, la hausse des taux alle
mands et les contraintes de taux de 
change ont freiné la tendance à 
l'assouplissement des conditions moné
taires. Néanmoins, les différences de 
toux d'intérêt, tant à court qu'à long 
terme, entre l'Allemagne et les autres 

pays participant au SME, se sont 
réduites dons le courant de 1990. 

L'évolution des différentiels de toux 
d'intérêt α largement influencé les mou
vements de toux de change. Les taux 
d'intérêt aux Etats-Unis, d'une part, er  
Allemagne et au Japon, d'outre part, 
ont suivi des tendances divergentes et 
ont contribué ou glissement du dollar. 
Au sein du SME, les principales mon
naies n'ont subi que des tensions limi
tées. L'Italie n'a guère eu de difficultés à 
maintenir la lire dans les limites plus 
étroites de 2,25 % adoptées en début 
d'année; il en α été de même du 
Royaume-Uni dont la monnaie α  
rejoint, en octobre, le mécanisme de 
change avec une marge de fluctuation 
de 6 %. En octobre également, la cou
ronne norvégienne α été unilatérale
ment rattachée à l'écu, avec une marge 
de fluctuation de 2,25 %. 

Dons ce contexte incertain, les investis
seurs ont préféré, dons une large 
mesure, recourir aux instruments du 
marché monétaire, lesquels ont parfois 
offert des rendements plus élevés que 
les investissements à plus long terme. 
L'activité d'émission sur les marchés 
obligataires est toutefois restée très 
soutenue. Le montant total des fonds 
levés sur les marchés internationaux 
des capitaux en 1990 (144 milliards 
d'écus) par le biais d'émissions publi
ques, d'obligations classiques et de 
notes à toux variable α presque atteint 
celui de l'année précédente. D'impor
tants déplacements entre les divers 
compartiments du marché ant cepen
dant été constatés. 

Les incertitudes sur les taux d'intérêt et 
le niveau élevé des rendements ont 
ainsi provoqué une augmentation con

sidérable des émissions d'obligations à 
taux variable, dont le montant est 
passé de 20 à 32 milliards d'écus. 

Le vo lume des obligations à toux fixe α  
reculé de 10%, pour s'établir à 
112 milliards d'écus. La répartition par 
monnaie s'est modifiée; les émissions 
en dollar ont fortement diminué, tandis 
que l'écu α connu un nouveau surcroît 
d'intérêt. Les émissions en écu ont aug
menté de 25% pour atteindre 14 mil
liards d'écus, soit prés de 10% du 
marché et un peu moins que la livre 
sterling qui figure en troisième position 
des monnaies les plus utilisées pour les 
émissions derrière le yen, 15,5% et le 
dollar, 31 %. 

Évolution du dollar et du yen 
par rapportò l'écu 
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Taux de rendement brut 
des obligations 
émises principalement par des émetteurs du 
secteur public et qui sont côtée en bourse sur 
les di fférents marchés financiers de la Commu
nauté. Aux fins de comparaison pour le 
Royaume-Uni et l'Irlande, les re ndements capi
talisés sur une base semestrielle ont été ra
menés à une base annuelle. 

1988 
DEM 

1989 
FRF 

1990 
Euro $ 

1988 
• ESP 

1989 
•ITL 

1990 
GBR 

1988 
DKK 

Ν Λ Λ .• 
y / •vy" 

y 
y 

Des coupons élevés, un risque de 
change limité, l'intégration économique 
croissante et l'appui indirect qu'ont 
apporté ou marché de l'écu certains 
gouvernements et certaines institutions 
supranationales (notamment la BEI) par 
le biais du lancement de grandes émis
sions, ont sons doute justifié la progres
sion enregistrée dans ce compartiment. 
La création, en France, par le MATIF 
d'un contrat «futures» notionnel à long 
terme sur les obligations en écu α  
donné une impulsion supplémentaire au 
marché, marqué par une augmentation 
des opérations effectuées par les inves
tisseurs institutionnels. 

Par ailleurs, l'accroissement de l'activité 
dans le secteur du Deutsche Mark (en 
particulier dans le compartiment à taux 
variable) et dans ceux du franc français 
et de la lire italienne α plus que com
pensé la réduction du volume observée 
dons le secteur de la livre sterling. La 
part des émissions internationales libel
lées dans des monnaies communau
taires est ainsi passée de quelque 34 %  
à 39 %. 

1989 1990 
. BEF NIG — IEP 

L'ACTIVITÉ DE LA BANQUE SUR 
LES MARCHÉS DE CAPITAUX 

La progression des activités de prêt de 
la BEI, particulièrement en fin d'année. 
Γα amenée à renforcer sa présence sur 
les marchés. Les appels aux comparti
ments du long et moyen terme ont 
atteint 9 815 millions, soit une progres
sion de 13 % par rapport à l'année pré
cédente. Le montant des opérations à 
court terme α atteint 1 155,7 millions 
contre 315,6 millions en 1989, crois-

La modification de la répartition pro
vient également de l'érosion progres
sive des possibilités de contrats 
d'échange. Cela résulte principalement 
de l'amélioration de la transparence 
des marchés, de l'importance accrue 
accordée à la qualité du crédit et de la 
plus grande sophistication des investis
seurs. La relative détérioration des pos
sibilités d'échange α généralement 
obligé les emprunteurs à revoir leurs 
objectifs en matière de collecte de res
sources. Ces évolutions ont eu des 
répercussions sur la liquidité du marché 
et ont rendu plus difficile la mise sur 
pied de contrats d'échange à long 
terme. 

Dons un contexte incertain, les investis
seurs ont eu tendance à privilégier des 
emprunteurs de haute qualité, offrant 
des émissions importantes et liquides. 
C'est pourquoi la collecte des fonds par 
le biais d'émissions obligataires α été 
l'apanage presque exclusif du groupe 
des emprunteurs privilégiés constitué 
par les gouvernements, les organismes 
supra-nationaux et d'autres grandes 
signatures. 

sance qui s'explique notamment par les 
incertitudes pesant sur l'évolution du 
toux à long terme. Les données de ce 
chapitre rendent compte de l'activité 
sur les marchés financiers et monétaires 
avant prises en compte des opérations 
d'échange («swap») d'un montant, glo
balement limité, d'environ 600 millions. 

La collecte sur les marchés à long et 
moyen terme provient, pour l'essentiel, 
d'émissions publiques et d'emprunts 
privés à taux fixe pour un montant de 
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8 629,7 millions (8 355,7 millions en  
1989), dont 64,9 millions ont fait l'objet 
d'échanges à taux variable. Le volume 
total des emprunts α taux variable α  
atteint de son côté 829 millions, contre 
328,5 millions l'année précédente, dont 
192,7 millions ont été échangés contre 
du taux fixe. Pour assurer partiellement 
le financement du remboursement anti
cipé de ses emprunts, la Banque s'est 
adressée au marché américain en émet
tant des «notes» à moyen terme pour 
un montant total de 356,3 millions. 

La forte croissance de la demande des 
prêts à taux variable α incité la BEI à 
être particulièrement active sur les mar
chés monétaires de diverses devises, ce 
qui Γα conduit à accroître le montant de 
son programme de papier commercial 
en écu de 200 à 700 millions et à lancer 
de nouveaux programmes dans trois 
devises: en livre sterling pour 353,1 mil
lions, en florin pour 130,2 millions et 
enfin en lire italienne pour 198 millions, 
dont 162,1 millions émis au 31 décem
bre 1990. L'ensemble de ces pro
grammes de papier commercial sont, 
comme par le passé, assortis de lignes 
de crédit à durée déterminée ou proro-
geable («evergreen») assurant la sécu
rité de l'opération en permettant la col
lecte à court terme, même en cas de 
perturbations momentanées des mar
chés et évitant ainsi tout risque de 
transformation. 

Tout en maintenant une politique pru
dente et en contrôlant la qualité des 

établissements financiers qui lui servent 
de contrepartie, la Banque α conclu six 
opérations d'écfionge pour un mon
tant de 622,6 millions contre 1 145,1 mil
lions l'année précédente. Elle α pu ainsi, 
en concluant des contrats d'échange de 
devises («currency swaps»), se p rocurer 
des devises à toux fixe qui ne pou
vaient lui être fournies à des conditions 
satisfaisantes. La conclusion des con
trats d'échange de taux d'intérêt 
(«interest swaps») lui ont permis, par 
ailleurs, de faire coïncider les demandes 
de ses emprunteurs avec les souhaits 
des investisseurs, lorsque dons une 
monnaie déterminée (dollar ou yen) le 
marché marquait une préférence pour 
un toux -fixe ou variable-, qui ne cor
respondait pas à celui des versements à 
couvrir. Enfin, les opérations d'échange 
ont été utilisées comme des instruments 
de couverture, lorsqu'un marché déter
miné (lire italienne) ne lui permettait 
pas d'employer les instruments tradi
tionnels comme les contrats de détermi-

Évolution de l'ensemble des émissions 
publiques en ECU sur les différents 

marchés de 1981 à 1990 

nation d'intérêt différée («deferred rate 
setting») ou d'autres instruments tels les 
«futures». 

Confrontée à des besoins toujours plus 
importants, la BEI α accentué — autant 
que possible — sa politique de diversi
fication des instruments offerts sur les 
marchés nationaux et internationaux: 
émissions publiques, emprunts privés, 
crédits bancaires, à taux fixe ou varia
ble — parfois assortis d'opérations 
d'échange de taux d'intérêt ou de 
devises-, émissions de papier commer
cial assorties de lignes de crédit («back  
up lines»). 

* * * 

Avec un total de 1 755 millions, dont 
500 millions à toux variable, l'écu 
reste la première monnaie collectée par 
la Banque en 1990 sur un marché en 
forte croissance. Cette devise α bénéfi
cié de circonstances beaucoup plus 
favorables que l'année précédente, 
liées notamment au renforcement du 
système monétaire européen et aux 
progrès visant à l'établissement de 
l'union économique et monétaire. Par 
ailleurs, le marché obligataire α vu 
apparaître des émissions «jumbo» dont 
la liquidité α permis, sur le marché 
secondaire, des transactions de mon
tants importants et l'instauration de 
contrats de couverture de toux 
(«futures») sur le MATIF à Paris et, en 
1991, sur le LIEFE à Londres. 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90  

Marché national 

Marché international 
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Tableau 12; Ressources collectées en 1990 
(millions decus) 

Avant échanges Après échanges 

Échanges % Montant % montant Montant % 
1. OPÉRATIONS À LONG ET MOYEN TERME 

Emprunts à taux fixe 8629,73 78,41 117,12 8 746,85 79,55 

Communauté 5 851,74 53,17 203,23 6 054,97 55,07 
ÉCU 1 271,88 11,56 - 16,88 1 255,00 11,41 

FRF 1 085,41 9,86 — 1 085,41 9,87 
DEM 978,15 8,89 — 978,15 8,90 
GBR 692,82 6,29 285,00 977,82 8,89 
ESP 614,28 5,58 — 614,28 5,59 
BEF 330,35 3,00 — 330,35 3,00 
ITL 391,38 3,56 - 64,90 326,48 2,97 
NLG 312,10 2,84 — 312,10 2,84 
PTE 123,59 1,12 — 123,59 1,12 
LUF 51,79 0,47 — 51,79 0,47 

Pays tiers 2 777,98 25,24 - 86,10 2 691,88 24,48 
USD 1 360,25 12,36 - 178,57 1 181,68 10,75 
CHF 732,28 6,65 86,13 818,41 7,44 
JPY 586,57 5,33 105,22 691,79 6,29 
CAD 98,88 0,90 - 98,88 — — 
Emprunts à taux variable 829,05 7,53 - 127,82 701,22 6,38 
ITL 296,93 2,70 64,90 361,83 3,29 
DEM 145,38 1,32 — 145,38 1,32 
FRF 29,02 0,26 — 29,02 0,26 
NLG 86,09 0,78 — 86,09 0,78 
USD 87,50 0,79 - 87,50 — — 
JPY 184,13 1,67 - 105,22 78,91 0,72 

Notes en USD 356,26 3,24 — 356,26 3,24 

Total 9 815,04 89,18 - 10,70 (') 9 804,34 89,17 

2. OPÉRATIONS À COURT TERME 

Papier commercial 1 145,71 10,41 — 1 145,71 10,42 
ÉCU 500,00 4,54 — 500,00 4,55 
GBP 353,19 3,21 — 353,19 3,21 
ITL 162,31 1,47 — 162,31 1,48 
NLG 130,22 1,18 — 130,22 1,18 

Notes en ÉCU 10,00 0,09 — 10,00 0,09 

Total 1 155,71 10,50 — 1 155,71 10,51 

3. PARTICIPATIONS DE TIE RS AU FI NANCEMENT DES P RÊTS 

USD 35,58 0,32 — 35,58 0,32 

Total (1+2 + 3) 11 006,34 100,00 - 10,70 10995,64 100,00 

Ajustements d'échange de 6,17 millions d'écus — 16,87 millions pour un placement privé à prix d'émission réduit. 
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La Banque α activement participé à ces 
mutations du marché. Dès le début de 
1990, elle abandonnait sa politique 
d'émissions de taille moyenne, dont cer
taines pouvaient être ciblées vers une 
zone de placement déterminée, au pro
fit du lancement d'emprunts de mon
tants plus importants qui offraient aux 
investisseurs une plus grande liquidité, 
tout en tenant compte de ses calen
driers de versement sur prêts. De ce 
fait, ses émissions peuvent constituer 
des emprunts de référence comme les 
O.A.T. du gouvernement français ou les 
emprunts internationaux de l'Etat ita
lien ou du Royaume d'Espagne. De plus, 
par la technique d'émission de tranches 
fongibles s'ajoutant à un emprunt déjà 
émis, la BEI, comme elle Γα fait aupara
vant pour d'autres devises, α pu aug
menter rapidement la taille d'une opé
ration initiale. 

Au début de l'année, la BEI α lancé sur 
le marché international une émission de 
500 millions selon la technique améri
caine du prix offert («fixed reoffer 
price»). Celle-ci implique que les ban
ques du syndicat, une fois les conditions 
arrêtées, s'engagent à offrir les obliga
tions au prix d'offre, abandonnant ainsi 
l'ancienne pratique de la rétrocession 
intégrale ou partielle des commissions. 

Au montant initial de ces 500 millions 
se sont, par la suite, ajoutées une 
deuxième tranche de 300 millions pla
cée sur le marché international, puis 
une troisième tranche destinée particu

lièrement au marché italien et enfin une 
quatrième placée auprès des investis
seurs japonais. Ces tranches, fongibles 
avec les émissions précédentes, ont 
permis la constitution dés le mois de 
juin d'un emprunt dont la taille 
(1 125 millions) était comparable à 
celle des autres grands émetteurs du 
marché. Des placements privés essen
tiellement destinés au Japon pour un 
montant de 146,9 millions ont amené le 
total de la collecte à taux fixe en écus à 
1 271,9 millions. 

La demande importante de livres ster
ling émanant, en particulier, des Bri
tanniques, explique le maintien d'un 
niveau élevé de collecte (1 331 millions 
contre 1 769 millions). Le total des 
émissions à toux fixe atteint 692,8 mil
lions correspondant à trois emprunts en 
eurolivre et à une émission sur le 
marché intérieur réservé aux émetteurs 
étrangers (celui du «bulldog»). Le c hoix 
entre chacun de ces deux marchés α été 
dicté, soit par des considérations de 
durée, le marché du «bulldog» étant 
préféré pour des durées longues, soit 
par l'attrait des conditions proposées à 
un moment donné. La politique d'aug
mentation de la taille de ses ém issions 
en ajoutant des tranches fongibles à 
des emprunts déjà émis s'est poursuivie; 
c'est ainsi que l'emprunt de 100 millions 
de livres sterling émis en décembre sur 
le marché du «bulldog» α permis de 
porter à 400 millions le montant d'un 
emprunt émis en 1984. Le complément 
des ressources à toux fixe α été obtenu 
en concluant des opérations d'échange 
pour 285 millions. Pour tenir compte de 
la demande de taux variable, la BEI a 
été le premier émetteur souverain, 
depuis l'ouverture au marché en 1989  
de cette catégorie d'émetteur, à lancer 
un programme de papier commercial 
d'un montant de 250 millions de livres 

sterling, émis en totalité à la fin de 
1990. 

Avec un montant total de 1 123,5 mil
lions, le Deutsche Mark se situe au 
troisième rang des monnaies commu
nautaires collectées en 1990. Sur des 
marchés préoccupés par les consé
quences de l'unification, la Banque a, 
comme par le passé, cherché à diversi
fier ses sources de financement. Le 
marché des placements privés (Schuld-
scheindarlehen) α été largement solli
cité cor il permettait d'obtenir des 
conditions plus avantageuses ; neuf 
opérations ont ainsi été conclues pour 
un montant total de 800 millions DEM 
(391,2 millions d'écus). Toutefois, l'es
sentiel de la collecte provient de quatre 
emprunts publics sur le marché intérieur 
des capitaux, pour un montant de 
732,3 millions. Le recours à une clause 
de fongibilité α permis de porter le 
montant initial d'une émission de 400 à 
700 millions DEM. En outre, la Banque 
α lancé une émission à taux variable. 

Les montants recueillis en franc fran
çais ont été sensiblement les mêmes 
que l'année précédente (1 114,4 mil
lions contre 1 164 millions), plaçant 
cette monnaie au quatrième rang des 
monnaies communautaires empruntées. 
Bien qu'intervenant tant sur le marché 
intérieur que sur celui de l'eurofranc, la 
BEI n'a pu augmenter le montant nomi
nal de ses a ppels aux marchés, ce qui 
Γα contrainte à lancer huit opérations 
dont les montants, à une exception 
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près, n'ont jamais dépassé le milliard de 
francs. Pour pallier cet inconvénient, 
elle α émis des tranches fongibles avec 
un emprunt précédent; les quatre émis
sions lancées sur le marché de l'euro-
franc (4 milliards FRF) ont ainsi été 
ramenées à deux. Pour tenir compte de 
la volatilité des taux et toutes les fois 
que cela était possible, les émissions 
ont été assorties de contrats de déter
mination d'intérêt différée. La BEI a, en 
outre, procédé à une émission à toux 
variable. 

Après deux années de relative stabilité, 
la collecte en lire italienne α crû forte
ment pour atteindre 850,6 millions 
contre 626 millions en 1989. Elle α été 
caractérisée par une prédominance des 
opérations à toux variable sous forme 
tout d'abord de deux appels d'un mon
tant total de 296,9 millions ou marché 
de l'eurolire qui, en 1990, α fait preuve 
d'une grande vitalité et α été marqué 
par une forte progression des nouvelles 
émissions. Ensuite, et c'est une nou
veauté, par la mise en place d'un pro
gramme de papier commercial en deux 
tranches de 200 et 100 milliards ITL 

chacune, dont 250 milliards émis fin 
1990. La couverture des besoins à toux 
fixe s'est effectuée par l'intermédiaire 
de deux émissions à taux fixe, l'une sur 
le marché intérieur pour 200 mil
liards ITL, l'autre sur le secteur de 
l'eurolire pour 400 milliards ITL. 

Sur un marché rendu difficile à la suite 
de pressions à la hausse de la mon
naie espagnole, la BEI α pu lever 
614,3 millions (700,8 millions en 1989).  
Elle s'est adressée, comme à son habi
tude, au marché intérieur des capitaux 
réservé aux non-résidents (marché 
«matador») où, bien qu'il oit connu une 
interruption, elle α lancé cinq émissions 
(80 milliards ESP). Elle α également pro
cédé à l'adjonction de tranches supplé
mentaires fongibles à une émission de 
20 milliards ESP qui α pu être portée à 
30 milliards, permettant à cette opéra
tion d'être la plus liquide et d'être consi
dérée par le marché comme une émis
sion de référence («benchmark»). 

Aux Pays-Bas, la Banque α porté sa col
lecte de 317,3 millions en 1989 à 528,4  
millions. Elle α lancé, sur le marché 

international une émission publique de 
300 .millions NLG assortie pour la pre
mière fois, sur le marché néerlandais 
d'un contrat de détermination d'intérêt 
différée lui assurant la couverture 
contre les fluctuations des taux. Pour 
couvrir ses besoins en taux variable, 
elle α établi un programme de papier 
commercial d'un montant de 300 mil
lions NLG. Comme les années précé
dentes, le complément de ressources à 
toux fixe ou variable α été trouvé en 
concluant tout au long de l'année des 
emprunts privés. 

Sur le marché belge, le montant levé 
par la BEI es t en légère diminution par 
rapport à l'année précédente avec 
330,3 millions contre 345,7 millions. La 
désignation des banques chef de file de 
son émission publique de 6 mil
liards BEF s'est faite, mais pour la pre
mière fois en Belgique pour une émis
sion publique, par appel d'offres 
(«competitive bidding»). Quatre place
ments privés pour un montant de 8 mil
liards BEF ont également été conclus. 

Tableau 13: Évolution des ressources collectées 
{millions d'écus) 

1986 1987 1988 1989 1990 

Opérations à long et moyen terme (après échanges) 6765,5 5 57Z5 7413,6 8764,9 9 804,3 
Emprunts publics 5 434,8 3 768,4 5 772,0 7 791,3 8 217,7 
Emprunts privés 1 009,7 996,1 1 274,9 973,6 1 230,3 
Opérations interbancaires 321,0 455,9 311,2 — — 
Notes à moyen terme — 352,1 55,5 — 356,3 

Opérations à court terme — — — 200,0 1 145,7 
Papier commercial — 200,0 1 145,7 

Participation de tiers au financement des prêts 20,0 20,2 — 32,1 35,6 

Total 6 785,5 5592,7 7666,1 9034,5 10995,6 
c/orrf ce rtificats de dépôt 252,5 37,5 10,0 
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Au Portugal, Ια Banque α maintenu son 
activité sur le marché des obligations 
étrangères libellées en escudos (mar
ché «navegador») en lançant deux 
emprunts publics, de 10 milliards et 
12,5 milliards RTE, assurant une col
lecte de 123,6 millions en augmentation 
sensible par rapport à l'année précé
dente (86,4 millions). 

Au Luxembourg, le fléchissement de la 
demande de ses emprunteurs pour cette 
monnaie n'a pas permis à la Banque de 
profiter pleinement des mesures de 
libéralisation du marché luxembour
geois. Elle α levé des fonds sous f orme 
d'une émission publique et de place
ments privés pour un montant de 
51,8 millions contre 92 millions en 
1989. 

La collecte en dollar des Etat-Unis α 
été beaucoup plus forte que l'année 
précédente (1 573,9 millions contre 
376,2 millions). La Banque α pu lever 
des fonds particulièrement sur l'euro
marché, à des conditions plus avanta
geuses que celles d'autres émetteurs. Le 
montant globalement emprunté en dol
lars est en fait plus élevé car il inclut un 
montant de 266 millions échangé con
tre d'autres monnaies. Par ailleurs, la 
Banque α procédé ou remboursement 
anticipé de certains de ses emprunts 
libellés en USD, grâce essentiellement à 
l'émission de notes à moyen terme. 

La Banque α été active sur l'ensemble 
des marchés de part et d'autre de 
l'Atlantique. Tout d'abord, elle est reve
nue en début d'année, après une 
absence de 2 ans, sur le marché inté
rieur des Etats-Unis réservé aux em
prunteurs étrangers («yankee bond mar 
ket») où les durées sont en général plus 
longues que sur l'euromarché. Elle y α  
lancé deux émissions, l'une et l'autre de 
300 millions USD avec une durée res
pective de 11 et 12 ans. Pour la pre
mière fois sur le «yankee bond market».  
Ια désignation du chef de file s'est faite 
par appel d'offres et non plus par sim
ple rotation de chacune des banques 
composant son syndicat traditionnel 
d'émission, comme cela avait été le cas 
depuis la venue de la Banque sur ce 
marché. La BEI α été active sur le 
marché de l'eurodollar avec des durées 
plus courtes, comprises entre 7 et 10  
ans et des montants entre 300 et 
500 millions USD, chaque émission 
étant assortie de la clause de fongibilité 
et de contrat de détermination d'intérêt 
différée. Elle α également lancé sur le 
marché deux emprunts de montants 
limités à taux variable de durée longue. 

Malgré des conditions assez difficiles 
prévalant sur les marchés, liées entre 
autres à la politique monétaire restric
tive de la Banque Centrale du Japon 
et à la détérioration des marchés 
d'actions, la BEI α pu néanmoins aug
menter le montant de sa collecte par 

rapport à l'année précédente (770,7  
millions contre 431,5 millions). Son acti
vité s'est de ce fait accentuée sur le 
marché de l'euroyen qui α présenté les 
conditions les plus avantageuses. 

VERSEMENTS ET ENCOURS 

Les versem ents effectués en 1990 au 
titre des prêts sur ressources propres 
atteignent 11810,7 millions, dont 
11 421,5 millions dons la Communauté 
et 389,2 millions hors Communauté. 

L'encours des prê ts sur ressources pr o
pres et des garanties est passé de 
53 630,3 millions au 31 décembre 1989  
à 61 944,8 millions au 31 décembre 
1990. Les garanties principales dont 
sont assortis les prêts en cours figurent 
à l'annexe Β (note 2) des ét ats finan
ciers, page 70. 

Les versements effectués en 1990 au 
titre des financements sur les res
sources de la Communauté ou des 
Etats membres s'élèvent à 141 millions, 
dont 46 millions pour les prêts ou titre 
du NIC et 95 millions pour les opéra
tions dons les Etats d'Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique ainsi que dans 
certains pays du bassin méditerranéen. 
L'encours des opérations de la section 
spéciale est passé de 8 053,4 millions à 
7 058,8 millions fin 1990. 

Tableau 14: Répartition par monnaie des ressources collectées 

ÉCU GBP DEM FRF ITL ESP NLG BEF PTE LU F USD CHF JPY Total 

millions d'écus 1 765,0 1 331,0 1 123,5 1 114,4 850,6 614,3 528,4 330,4 123,6 51,8 1 573,5 818,4 770,7 10995,6 
% 16,0 12,1 10,2 10,1 7,7 5,6 4,8 3,0 1,1 0,5 14,3 7,4 7,0 100,0 
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Au cours de l'année, quatre émissions 
ont été lancées, pour des montants 
compris entre 20 et 40 milliards JPY et 
des durées de 7 à 10 ans, dont trois, 
fongibles entre elles pour un montant 
total de 80 milliards JPY. Pour tenir 
compte de la demande de taux varia
ble, une émission d'une durée de 18 ans 
α été lancée pour 35 milliards JPY, 

dont une fraction α été échangée con
tre du taux fixe. 

Face à une demande de sa clientèle 
beaucoup plus importante que par le 
passé, le montant des fonds en franc 
suisse collectés α fortement progressé 
en 1990 (818,4 millions contre 240,4 mil
lions). La BEI α lancé cinq émissions 
publiques de montants compris entre 

150 et 200 millions CHF, la désigna
tion du chef de file étant faite pour la 
première fois par appel d'offres. Elle α  
également signé trois placements pri
vés. Par ailleurs, pour tenir compte 
d'une demande importante en francs 
suisses fa ce aux tensions du marché, la 
Banque α procédé à la conclusion d' un 
échange contre une émission publique 
en dollar canadien. 

LES RESSOURCES DISPONIBLES 

LllJ 
Les ressources col
lectées : l'ensemble 
des ressources α  

86 87,8 89,0 ofteint, eH 1990,  
10 995,6 millions 

contre 9 034,5 millions en 1989, soit 
une augmentation de 22 %. La présence 
active de la BEI sur les marchés et ses 
opérations d'échanges lui ont permis de 
répondre, de façon appropriée, aux 
besoins liés aux décaissements sur 
prêts. Les v ersements effectués sur res
sources propres se sont élevés à 
11 810,7 millions (11 015 millions en 
1989) avec une forte concentration sur 

le premier et le quatrième trimestres 
(66 %). 

Les ressources disponibles destinées 
aux versements, 10 985,6 millions, 
après échanges, proviennent d'émis
sions publiques et d'emprunts privés à 
toux fixe d'un montant total de 
9 138,7 millions. Sur ce montant, 371 mil
lions ont fait l'objet d'échangés de 
devises, 193 millions ont été empruntés 
à taux variable puis échangés en taux 
fixe et les participations de tiers au 
financement des prêts ont atteint 
35,6 millions. La collecte pour des opé
rations à taux variable augmente net
tement par rapport aux exercices pré
cédents, s'élevant à 1 846,9 millions 
(17 % du total contre moins de 10 % en 
1989 et 1988), soit 701,2 millions d'em
prunts directs à taux variable et 
d'échanges ainsi que 1 145,7 millions 
de papier commercial. La Banque s'est, 
en outre, procuré 10 millions des certi

ficats de dépôts en écus destinés à sa 
trésorerie. 

La répartition de la collecte par 
monnaie fait ressortir un maintien, en 
baisse, de la prépondérance des mon
naies communautaires (71 % du total 
après échanges contre 88 % en 1989 et 
84% en 1988). L'écu se situe ou pre
mier rang devant la livre sterling, le 
Deutsche Mark et le franc français, soit, 
pour ces quatre devises, 48,5 % des res
sources contre 63,5 % en 1989. La part 
des monnaies non communautaires aug
mente; le dollar en particulier assure 
14,3 % de la collecte, le franc suisse e t 
le yen représentant chacun environ 7 %. 
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Les résultats de gestion 

En 1990, comme par le passé, les fonds 
propres demeurent les principales sour
ces de revenus. Toutefois, la fiausse des 
taux des placements, déjà constatée 
l'année précédente, α cette fois encore 
influencé les résultats de gestion. 

Le montant des intérêts et commissions 
sur prêt, perçus en 1990, α atteint 
4 775 millions contre 4 208 millions en 
1989, alors que les intérêts et charges 
sur emprunts se sont élevés à 4 130 mil
lions, contre 3 505 millions en 1989. Les 
commissions de gestion passent de 17  
millions en 1989 à 15 millions en 1990. 

Les revenus au titre des intérêts et com
missions sur placements passent de 
320 millions en 1989 à 409 millions en 

1990, en raison du maintien, tout au 
long de l'année, de taux élevés ainsi 
que de l'augmentation du volume des 
capitaux engagés. 

Contrairement à l'année précédente, 
qui faisait apparaître un résultat néga
tif de 1 million, la différence entre les 
produits et les f rais financiers se traduit 
cette année par un résultat positif de 
6 millions. 

Compte tenu des différences de change 
et après imputation de l'annuité 
d'amortissement sur frais d'émission et 
primes de remboursement (90 millions), 
des dépenses et charges administra
tives ainsi que des amortissements sur 
immeubles et matériel, l'excédent de 

gestion de la Banque s'élève à 893 mil
lions. Après l'imputation de l'incidence 
des modifications des taux de conver
sion vis-à-vis de l'écu (-1-1 million), le 
solde du compte de profits et pertes 
atteint 894 millions en 1990 contre 
808 millions en 1989. 

[Le Conseil d'administration α décidé de 
recommander au Conseil des gouver
neurs d'affecter le solde du compte de 
profits et pertes (894 millions) au fonds 
de réserve qui - compte tenu du dou
blement du capital - n'atteint pas 
encore 10 % du capital souscrit]. 

Le total du bilan s'élève à 63 457 mil
lions ou 31 décembre 1990 contre 
55 010 millions au 31 décembre 1989,  
soit une augmentation de quelque 15 %. 
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Le fonctionnement de la BEI 

ORGANES DE DÉCISION 

Conseil des gouverneurs: 

Succédant à M. Carlos SOLCHAGA 
CATALAN, Gouverneur pour l'Espagne, 
M. Pierre BÉRÉGOVOY α assuré la pré
sidence du Conseil des gouverneurs, qui 
revenait, selon le système de rotation 
annuelle, à la France, pour le période 
allant de la séance annuelle de 1990 à 
celle de juin 1991. 

La présidence du Conseil sera assurée à 
partir de juin 1991, et jusqu'à la séance 
annuelle de 1992, par le Gouverneur 
pour l'Irlande, M. Albert REYNOLDS. 

Conseil d'administration : 

Depuis la publication du dernier Rap
port annuel, Mlle Elizabeth LLEWEL-
LYN-SMITH et MM. Manuel CONTHE 
GUTIÉRREZ, Luis A. GOMES MORENO  
et Mario SARCINELLI, administrateurs, 
ont été remplacés par MM. Roy WIL
LIAMS, Vicente Javier FERNANDEZ,  
Manuel E. FRANCA E SILVA et Mario  
DRAGHI. Le poste de M. Paul MENTRÉ,  
démissionnaire, est vacant au moment  
de la mise sous presse de ce rapport. 
MM. R.I.G. ALLEN, Daniel GIROUX et  
Miguel MORA HIDALGO, suppléants, 
ont été remplacés par MM. David 
BOSTOCK, Pierre DUQUESNE et J.I.C. 
TOSCANO. 

Le Conseil d'administration remercie les 
collègues qui ont quitté leur fonction, 
de leur précieuse contribution à l'acti
vité de la Banque. 

Comité de direction : 

Le Conseil des gouverneurs α nommé 
Vice-Président à partir d'avril 1990, M. 

Hans DUBORG, Departementschef au 
Ministère de l'Industrie à Copenhague, 
pour remplacer M. Erling J0RGENSEN, 
décédé en février 1990. 

Comité de vérification: 

A sa séance annuelle du 11 juin 1990, le 
Conseil des gouverneurs α procédé au 
renouvellement du mandat du membre 
du Comité de vérification dont le man
dat s'achevait. M. Joôo PINTO RIBEIRO, 
Président sortant, α été ainsi renommé 
membre du Comité de vérification pour 
les exercices 1990, 1991 et 1992. La 
présidence du Comité est passée, sui
vant le système habituel de rotation, 
à M. Constantin THANOPOULOS, 
jusqu'à l'approbation, à la séance 
annuelle de 1991, du bilan de la Ban
que et de son compte de pertes et pro
fits de l'exercice 1990. 

QUESTIONS GÉNÉRALES 

Suivi des opérations 
et audit interne 

Pendant l'année écoulée, le Comité de 
vérification α procédé à des visites sur 
place pour des projets en Italie et en 
Irlande, accompagné par des représen
tants de la Cour des Comptes, selon des 
modalités établies entre la Commission, 
la Banque et la Cour en 1989. Des 
visites ont également eu lieu au Maroc. 

Le Comité de vérification s'appuie sur 
les travaux continus de l'audit interne 
de la Banque, dont il est systématique
ment informé, et d'un cabinet interna
tional d'audit externe de la Banque, 
ainsi que sur les activités de contrôle 
des départements de la Banque. 

L'audit interne α progressivement éten
du ses contrôles systématiques aux pro
cédures de l'administration des finance
ments de la Banque. Son activité, qui 
tend à la vérification de l'efficacité des 
procédures et à l'identification des ris
ques, couvre également les opérations 
financières et de trésorerie, la sécurité 
informatique et les dépenses adminis
tratives. 

Bourses et Prix BEI 

En 1990, le souvenir de M. Erling Jor 
gensen, α été perpétué par la création 
d'une bourse d'études qui porte son 
nom: la bourse d'études Erling Jorgen 
sen de Ια Banque européenne d'inves
tissement, administrée par les instituts 
d'économie et de statistique de l'Uni
versité de Copenhague. 

Depuis 1978, la BEI accorde chaque 
année trois bourses à des étudiants de 
troisième cycle à l'Institut universitaire 
européen de Florence afin de stimuler 
la recherche au niveau européen. 

En plus de ces bourses, la Banque attri
bue, tous les deux ans, le Prix BEI à une 
thèse portant sur «l'investissement et le 
financement» entendus au sens large. 
Le prochain Prix BEI sera décerné en 
1991. 

Coopération avec la Banque euro
péenne pour la reconstruction et le 
développement (BERD) 

Conformément au souhait exprimé par 
les Chefs d'Etat et de gouvernement 
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lors du Conseil européen de Strasbourg 
(9.12.1989), la BEI α soutenu activement 
la mise en place de la BERD. Son apport 
s'est concrétisé par la mise à la disposi
tion de la BERD d'experts dans les 
domaines opérationnel et administratif. 
Outre son rôle d'actionnaire, la BEI α  
apporté une assistance financière à la 
BERD sous la forme d'une avance de 
trésorerie et α agi en tant que manda
taire de la BERD pour les souscriptions 
de la première tranche du capital versé 
(cf. encadré page 18). 

GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 

Politique du personnel 

Trois ans après l'entrée en vigueur du 
nouveau système de rémunération et 
d'avancement plus axé sur la recon
naissance du mérite individuel, il α été 
procédé, avec les Représentants du Per
sonnel, à un bilan approfondi de son 
fonctionnement. Dans cette optique, 
une enquête α été lancée au sein du 
personnel, mise au point et exploitée 
avec l'aide d'un consultant indépen
dant. Le taux élevé de réponses, le 
nombre et le sérieux des suggestions 
recueillies, devraient permettre d'ap
porter diverses améliorations au dispo
sitif. Les Représentants du Personnel ont 
été étroitement associés à ces travaux. 

Egalité des chances 

La Banque poursuit une politique d'éga
lité des chances dont les résultats 
devraient se f aire sentir à terme. Cette 

politique consiste, d'une port, à susciter 
systématiquement des candidatures 
féminines lors des compagnes de recru
tement à l'extérieur, et, d'autre part, à 
encourager la promotion interne des 
femmes. Sous ce dernier aspect, il faut 
relever que des efforts soutenus ont été 
accomplis pour permettre à des mem
bres de la catégorie du personnel 
d'exécution d'accéder au statut de 
cadre : ainsi, depuis 1985, quelque 27  
femmes ont accédé à la catégorie du 
personnel de conception portant à 
environ 22 % la proportion des femmes 
dons le total des effectifs de cette caté
gorie. 

Informatique 

Une attention particulière continue d'être 
portée à l'utilisation optimale des res
sources, tant humaines que matérielles. 
A cet égard, les efforts en matière 
d'équipement informatique ont été 
poursuivis. Parallèlement, le développe
ment de la micro-informatique, joint à 
un effort de formation dons ce 
domaine, facilite une organisation plus 
souple et décentralisée, faisant davan
tage appel à la créativité des utilisa
teurs. En même temps, elle facilite et 
améliore les possibilités de traitement 
informatique dans les bureaux exté
rieurs de la Banque et leurs communica
tions avec le siège central. 

Formation 

Les e fforts en vue de renforcer l'adap
tation du personnel à l'évolution et à la 
diversification des tâches ont été pour
suivis. La formation dispensée α porté 
sur les techniques bancaires, la gestion. 

l'informatique et les langues, représen
tant, en 1990, quelque 4152 journées. 

Effectifs 

Au 31 décembre 1990, les services comp
taient 724 personnes dont 368 cadres. 
Pendant l'année écoulée, 37 agents ont 
été recrutés et 28 ont quitté la Banque 
ou pris leur retraite. 

Effectif cadres 

secrétaires 
employés 

techniciens 

1986 678 297 381 
1987 699 344 355 
1988 710 357 353 
1989 718 366 352 
1990 724 368 356 

Évolution des effectifs et de l'activité 
totale de la Banque (1960 - 1990) 

Effectifs 
(Nombre) 

Activité 
Tiiliions d'écus) 

800 
600 

400 

200 
0 

— —- Montants aux prix 1990  

Montants à prix courants 

Β Effectifs (nombre) 

14000 

10000 
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Au cours des cinq dernières années, 
alors que l'effectif de la Banque α  
augmenté de manière très modérée 
+ 6,8 % au total, la proportion des 
cadres s'est stabilisée aux alentours de 
50 %. 

Personalia 

En 1990, la Banque α été endeuillée par 
la disparition prématurée de trois mem
bres de son personnel. Madame 
Michéle FAZIO et Messieurs Alfredo  
MAGNANI et Vincenzo MAZZOLINI. 

Depuis la publication du dernier rap
port annuel, des mouvements ont 
concerné: 

- la direction des Affaires Juridiques: 
M. Jörg KÄSER, directeur, est parti à la 
retraite; ses responsabilités ont été 
confiées à M. Xavier HERLIN ; 

- le Corps des Conseillers Techniques: 
M. Hellmuth BERGMANN, chef du 
Corps et M. Robert VERMEERSCH, chef 
de groupe, sont partis à la retraite; 
M. Jean-Jacques SCHUL α été nommé 
chef de groupe et chargé de coordon
ner les activités du Corps et M. Günter  
WESTERMANN α été nommé chef de 
groupe. 

Le Conseil d'administration remercie 
l'ensemble du personnel pour la qualité 
du travail fourni et exprime sa satisfac
tion devant le maintien du haut niveau 
de productivité enregistré. Il l'encou
rage à poursuivre dans cette voie. 

Luxembourg, le 16 avril 1991 

Le Président 
du Conseil d'administration 

Ernst-Günther BRODER 
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1990 
En écus — voir les not es su r les états financi ers, Annexe E  

ACTIF 31. 12. 1990 

À verser par les États membres en compte capital 
(Annexe A) 493312 500 

Caisse et Banques 
À vue ou à un an au plus .............. 3056171410 
À plus d'un an . ... . . . . . . 

3056171410 

Portefeuille (Note B) 
À un an au plus 326239063 
À plus d'un an . . . . . . . 1086 381 513 

1 412620576 

Produits d'emprunts à recevoir 430082811 

Créances sur États membres pour ajustement du capital 
(Annexe D) 1 943469 

Prêts (Annexe B) 
Total en cours . 61550952986 
moins: partie non décaissée des prêts accordés 6 889187 241 

54 661 765 745 

Garanties 
Créances au titre de prêts sur mandat — 
Créances au titre de prêts accordés par des tiers: 
1990: 248 151 124; 1989: 207 296 335 
Créances au titre de participations des tiers au financement des 
prêts de la Banque: 1990: 145 684 390; 1989: 133 815 219 

Terrains et immeubles (Note C) 34527199 

Intérêts et commissions à recevoir 1 556 077 133 

A recevoir au titre de bonifications d'intérêt versées 
d'avance dans le cadre du SME (Note H) . 138918461 

Frais d'émission à amortir 467308709 

Primes de remboursement à amortir ........ 3581 897 
470890606 

Dépôts spéciaux pour service d'emprunts (Note D) .... 1114102166 

Divers (Note G) 86 135 645 
63456 547 721 

31. 12. 1989 

53 288 385 531 
5 615 908103 

432 463 912 

4 604 544 

657 750 000 

2 087 965 892 
2 283164 

447 859 979 
758 346 252 

2 090 249 056 

1 206 206 231 

495 510 535 

27 596112 

47 672 477 428 

834 931 

36 053 339 

1 319 388 218 

163 825 079 

437 068 456 

780 987 222 

122 058 061 
55 010 004 668 
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PASSIF 

Capital (Annexe A) 
Souscrit . . . ... . . . . . . 28800000000 
Non appelé . . . ... ... ... . , . . . . 26204061 724 

Fonds de réserve (Note L) . . . . . ^ . ... . . 

Réserve supplémentaire (Note L] . . Î . 

Provision pour variation du toux de conversion de fécu 
(Note L)  

Fonds de pension du personnel (Note E)  

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

Emprunts à court terme (Annexe G) ......... 

Emprunts à moyen et long terme (Annexe G) 
Obligations et bons de caisse . . . . . 41002215221 
Autres . ... 5760166149 

46 762 381 370 
Primes de remboursement sur obligations . . . . . . . . 6 989 181 

Créditeurs divers (Note F) ...... . . . . . . . 

Garanties 
Sur prêts sur mandat ... - - · · · · 

Sur prêts accordés par des tiers: 
1990: 248 151 124; 1989: 207 296 335 
Sur participations des tiers au financement des prêts de la 
Banque: 1990:145 684 390; 1989:133 815 219 

Bonifications d'intérêt reçues d'avance (Note H) .... 435 042 603 

Bonifications d'intérêt reçues d'avance pour compte de 
tiers (Note H) 42180170 

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) . ... 

57. 72 1990 31. 12. 1989 

2595 938 276 

2880000000 

3086 332745 

135 534572 

10634 853 

2 088 934 562 

46 769370551 

1 248461 502 

28 800 000 000 
26 204 061 724 

477 222 773 

1 875 172 561 

1 114102166 

280735 264 

894107 896 
63456547 721 

34 993 465 387 

6 330 902 897 

41 324 368 284 

7 960 259 

2 595 938 276 

2 880 000 000 

2 221 397 327 

56 861 930 

118 080 850 

18 793 621 

997 512 045 

516 703 803 

56 678 721 

41 332 328 543 

960137 633 

834 931 

573 382 524 

1 537 001 360 

780 987 222 

128 674 918 

808 073 488 
55 010 004 668 

COMPTES D'ORDRE 
Section spéciale 

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

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

214982106 
6 307 282047 

25 000 000 

235 531 682 
7152 891 450 

834 931 
50 000 000 
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SITUATION DE LA SECTION SPÉCIALE {') AU 31 DÉCEMBRE 19^0 
En écus — voir les notes sur les états financiers, Annexe E 

ACTIF 31. 12. 1990 31. 12. 1989 

Pays de la Communauté 
Sur ressources de la Communauté européenne de l'énergie atomique 
Prêts en cours 
— versés P)  
Sur ressources de h Communauté économique européenne 
(nouvel instrument communautaire d'emprunts et de prêts) 
Prêts en cours 
— à verser 136 543416 
— versés 3737037084 

Total P) 

Turquie 
Sur ressources des États membres 
Prêts en cours 
— à verser 29434437 
— versés 214982106 

Total C) 

Pays du bassin méditerranéen 
Sur ressources de la Communauté économique européenne 
Prêts en cours 
— à verser 10203972 
— versés ......... , . , ....... 290964167 

301 168139 
Opérations sur capitaux à risques 
— montants à verser 22 377 746 
— montants versés 10995128 

33372874 

1 683493948 

3 873 580 500 

244416 543 

208 322119 
4 398 617 093 

28 298 759 
235 531 682 

Total I 

12199 341 
293 591 499 
305 790 840 

19 717178 
5 656 492 

25 373 670 

1 937 319120 

4 606 939 212 

263 830 441 

334541013 331 164 510 

Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
et pays et territoires d'outre-mer 
Sur ressources de la Communauté économique européenne 

Conventions de Yooundé I et II 
Prêts versés 78393693 83860687 
Contribution à la formation de capitaux à risques 
Montants versés 1 223 004 1 215 971 

Total (') 79 616 697 85 076 658 
Conventions de Lomé I, Il et III 
Opérations sur capitaux à risques 
— montants à verser 337961 791 396454274 
— montants versés 505 175 023 432 630 588 

Total Π 843 136 814 829 084 862 
Total général 7 058 785 515 8 053 414 803 

Pour mémoire: 
Total des montants versés et non encore remboursés sur les prêts à conditions spéciales accordés par la Commission et pour lesquels la Banque α accepté un mon-
dot de recouvrement de la CEE: >- -i i r 
o) dans le cadre des Conventions de Lomé I, Il et III au 31. 12. 1990:1 033 911 567; au 31. 12. 1989: 937 775 153. 
b) dans le cadre des protocoles signé s avec les pays du bassin méditerra néen au 31.12.1990:121 707 368; au 31.12.1989: 109 048 459. 

(') La Section spéciale α été créée par le Conseil des g ouver
neurs le 27 moi 1963; son but α été redéfini par décision du 
4 août 1977 comme étant celui de comptabiliser les o pérations 
que la Banque effectue pour compte et sur mandat des tiers. 

P) Montant initial des contrats signés dans le cadre des déci
sions du Conseil des Communautés européennes (77/271/  
EURATOM) du 29 mars 1977, (82/170/EÜRATOM) du 15 mars 
1982 et (85/537/EURATOM) du 5 décembre 1985 à concur

rence d'un montant total de trois milliards en vue d'une contri
bution au financement de centrales nucléaires de puissance 
dans les pays de la Communauté, sur mandat pour compte 
et risque de la Communauté européenne de l'énergie 
atomique: 2 773 167 139 
À ajouter: ajustements de change + 91 562 480 
À déduire: remboursements —1 181 235 671 

1 683 493 948 
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PASSIF 31. 1Z 1990 31. 12. 1989 

Fonds en gestion fiduciaire 
Sur mandat des Communautés européennes 
Communauté européenne de l'énergie atomique . . ... . 1 683493948  
Communauté économique européenne: 
— Nouvel instrument communautaire 3 737037 084 
— Protocoles financiers avec les pays du bassin méditerranéen 301 959 295 
— Conventions de Yaoundé I et II 79616697 
— Conventions de Lomé I, Il et III 505 175023 

Sur mandat des États membres . . . . ... • · · · 
Total 

Fonds à verser 
Sur prêts nouvel instrument communautaire ....... 136543416 
Sur prêts à la Turquie, deuxième protocole complémentaire . . 29434437 
Sur pr êts et opérations sur capitaux à risques dans les p ays du 
bassin méditerranéen 32581 718 
Sur opérations sur capitaux à risques Conventions de Lomé I, Il 
et III 337961 791 

Total 
Total général 

1 937 319120 

4 398 617 093 
299 247 991 
85 076 658 

432 630 588 
6 307 282047 

214982106 
6522264153 

208 322 119 
28 298 759 

31 916 519 

396 454 274 
536 521 362 

7058 785515 

7 152 891 450 
235 531 682 

7 388 423 132 

664 991 671 
8 053 414 803 

(^) Montant initial des contrats signés dans le cadre des déc i
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 p ar 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 sinistrées par les séismes survenus en Grèce 
en février/mars 1981, sur mandat pour compte et risque de la 
Communauté économique européenne: 6 359 953 454 
À déduire: ajustements de 

change 16 236 026 
annulations 163 963 712 
remboursements 2 306 173 216 —2 486 372 954 

3 873 580 500 

(*) Montant initial des prêts signés pour le financement des 
proiets situés en Turquie, sur mandat pour compte et risque 

• ^ ' 417 215 000 des États membres: 
À ajouter: ajustements de 

change 
Λ déduire: annulations 

remboursements 
215 000 

174 675 367 

4- 2 091 910 

-174 890 367 
244 416 543 

(=) Montant initial des contrats signés pour le financement des 
pro ets situés dans les pays du Maghreb, Machrek, ainsi qu'à 
Mate, Chypre, en Turquie et en Grèce (10 000 000 accordés 
avant son a dhésion à la CEE le 1er janvier 1981) sur mandat 
pour compte et risque de la Communauté économique euro
péenne: 342 709 000 
À déduire: annulations 1 658 000 

remboursements 6 509 987 — 8 167 987 
334 541 013 

(') Montant initia] des contrats signés pour le financement des 
projets dons les États africains, malgache et mauricien asso
ciés et dans les pays, territoires et départements d'outre-mer 
(EAMMA-PTDOM) sur mandat pour compte et risque de la 
Communauté économique européenne: 

— prêts à conditions spé
ciales 139 483 056 

— contributions à la forma
tion de capitaux à risques 

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

2 502 615 141 985 671 

1 178 272 
7 833 713 

1 573 610 
69 807 349 

-t· 9 011 985 

- 71 380 959 
79 616 697 

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

subordonnés 938 415 000 
— prises de participation 13 960 419  

À ajouter: 
— intérêts capitalisés 
À déduire: 
— annulations 54369913 
— remboursements 49 307 247 
— ajustements de change 6 813 400 —110 490 560 

843 136 814 

952 375 419 

-h 1 251 955 

67 



COMPTE DE PROFITS ET PERTES POUR L 'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 1990 
En écus — voir les notes sur les états financiers, Annexe E 

REVENUS 7W 1989^ 

Intérêts et commissions sur prêts .......... 4 774 794 646 4 207 834 064 

Intérêts et commissions sur placements . 408715038 319643 247 

Commissions de gestion (Note 1) 15407552 16945985 

Produits financiers et autres recettes (Note K) ..... 41 603561 23 575 901 

5 240 520 797 4 567 999 197 

DÉPENSES 

Dépenses et charges administratives (Note J) 85 214 345 77 212 367 

Intérêts et charges sur emprunts 4129 868100 3 505 313 646 

Amortissements sur frais d'émission et sur primes de rem
boursement 90 539 366 84 275 081 

Frais financiers (Note K) 35 528361 24 867 873 

Amortissements 
— sur achats nets installations et matériel ........ 4081 989 2 515029 
— sur immeubles . . ... 1 681 000 1 681 000 

Différences de change . . . ... . .... . . . 591208 864184 

4347504369 3 696729180 

Excédent de gestion 893 016 428 871 270 017 

Plus-value/Moins-volue nette ressortant de l'évaluation 
des avoirs de la Banque non soumis à l'ajustement de l'art. 
7 des statuts (Note A § 1) + 1 091 468 - 63196 529 

Solde (Note L) · · 894 107 896 808 073 488 
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Tableau de levolution de Ια situation financière au 31 décembre 1990 
En ecus — voir les notes sur les é tats finonciers. Annexe E 

1990 1989 

Origine des fonds 
Solde du compte de profits et pertes  
Postes n'e ntraînant pas de mouvements de fonds: 
Amortissements sur immeubles, sur achats nets installations et 
matériel  
Amortissements sur frais d'émission et primes de rembourse
ment . 
Augmentation des intérêts et commissions à payer et intérêts 
reçus d'avance . 
Augmentation des intérêts et commissions à recevoir .... 

Autres ressources: 
Produits d'emprunts . . 
Remboursements de prêts . . . . . . . 
Capital versé par les États membres . . . . . .....  
Ajustements de change sur prêts . . . . . ... . . . 
Diminution du poste Divers à l'actif  
Diminution (Augmentation) nette au titre d'ajustement du capi
tal des États membres  
Augmentation du total des p ostes: 
Créditeurs divers, Divers au passif. Fonds de pension du person
nel et bonifications d'intérêt nettes  

894107 896 

5 762 989 

90 539 366 

338171 201 
•236 688 915 

1 091 892 537 

10 972 617 964 
4 084 928 783 
164 437 500 
698 597 810 
35 922 416 

17 493 875 

386 584 804 

808 073 488 

4196 029 

84 275 081 

237 127 918 
167 490 634 

966181 882 

8 641 488 912 
4 893 365 208 
164 437 500 
840 780 232 
90 591 207 

- 16 831 818 

141 915 700 

Total 17452475689 15 721 928 823 

Emploi des fonds 
Les liquid ités ont été employées pour: 
Versements nets de prêts  
Remboursements d'emprunts  
Frais d'émission et primes de remboursement sur emprunts 
Terrains, immeubles et installations  
Ajustements de change sur emprunts  
Augmentation des postes Caisse et Banques et Portefeuille 

11 772 814 910 
3 526 749 360 

124361 516 
4 236 849 

851 976 355 
1 172 336 699 

11 126 780105 
3 454 031 024 

144 786 701 
2 515 029 

825 355186 
168 460 778 

Total 17452475 689 15 721 928823 

ANNEXE A — État des souscriptions ou capital 
Au 31 décembre 1990 (en écus — voir les note s sur les états financiers. Annexe E) 

Capitol libéré 
Capital Capital versé au 

Pays membr es souscrit (') non appelé (') 31. 12. 1990 À verser (') Total 

Allemagne . . ... . . 5 508 725 000 5 011 195 625 409 077 187 88 452 188 497 529 375 
France 5 508 725 000 5 011 195 625 409 077 187 88 452 188 497 529 375 
Italie .... ... . . 5508725000 5011 195625 385452187 112077188 497529375 
Royaume-Uni ..... . 5508725000 5011 195625 409077187 88452188 497529375 
Espagne . . ... . . 2 024 928 000 1 843 594 060 146 649 140 34 684 800 181 333 940 
Belgique . . . . . . . 1 526 980 000 1 390 237 750 110 586 750 26155 500 136 742 250 
Pays-Bas ....... 1 526980000 1 390237750 110586750 26155500 136742250 
Danemark . . . . ... 773154000 703917450 55993275 13243275 69236550 
Grèce . . . . ... . 414190000 377098250 29997126 7094624 37091 750 
Portugal . . ... . . 266 922 000 243018914 19331 011 4 572 075 23 903 086 
Irlande . . . . .... 193288000 175978900 13998300 3310800 17309100 
Luxembourg 38 658 000 35196150 2 799 676 662 174 3 850 

Total 28800000000 26204061 724 2102625776 493312500 2 595938276 

(') À partir du 1^' jonvier 1986, le capital souscrit de la Banque α été porté de 14400 000 000 écus à 28 800000000 écus. Ce doublement résulte à la fois de 
laugmentotion de la contribution des dix anc iens Etats membres, y compris l'alignement de la quote-pa rt du capital souscrit,par 'Ifolie sur -TSIT.'.Î 

par leb tiuii memuica, ics jv uviii ci s-'v.ivwiw r- ^ > i ο ·Ι" J 
(2) Le Conseil d'administration peut en exiger ie verse ment, pour autant qu e ce versement soit ren du nécessaire, pour faire face aux obligations de la Ban que α I égard 

de ses bailleurs de fonds. 
Pour mémoire: À doter du janvier 1991, le capital souscrit de la Banqu e α été porté de 28 800 000 000 écus à 57 600 000 000. Ce doublement résulte à la fois de 
rincorporotion en tant que capital souscrit et libéré d'un montant de 1 225 000 000 écus par transfert de la réser ve sup^ementoire et de laugmentotion des sous crip
tions des É tats me mbres pour un montant de 27 575 000 000 écus (déc ision du Cons eil des gou verneurs du 11 juin 1990). 
(Voir état des sous criptions ou capital ou 1<" janvier 1991, page 79 in fine). 
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ANNEXE Β — Décomposition des prêts en cours 
Au 31 décembre 1990 (en écus — voir les notes sur les états financiers. Annexe E) 

Montants non encore 0 fo du tatal 
Localisation des projets Nombre Total en cours (') (') P) décaissés Montants décaissés en cours 
1. Prêts pour investissements dans la Communauté et prêts assimilés (*): 
Allemagne .   160 3 369 039 240 138 911 335 3 230127 905 5,47 
France  ..... 377 7 933 989 466 816 1 43 293 7117 846173 12,89 
Italie . ..... 1 835 22 001 033 630 846 946 619 21 154 087 011 35,74 
Royaume-Uni ...... . . . . . 328 6 807 270 393 1 463 744 632 5 343 525 761 11,06 
Espagne . . . . . . . . . . . . 148 5 649 549 528 866165 244 4 783 384 284 9,18 
Belgique . . . . : . , ., . . . . 28 667 044 311 166 914 095 500 130 216 1,08 
Pays-Bas  . . 29 961 349 634 96 292 066 865 057 568 1,56 
Danemark < · 148 2 861 164 919 339 880 615 2 521 284 304 4,65 
Grèce . . . . . . 172 2 072124 831 96 557 333 1 975 567 498 3,37 
Portugal . . . . . . 162 2 883 409 841 432 641 002 2 450 768 839 4,68 
Irlande . . 189 2 353 622 826 71 737 763 2 281 885 063 3,82 
Luxembourg ...... 4 41 645 560 11 852 863 29 792 697 0,07 
Prêts assimilés (*) 16 624 724 040 19 000 000 605 724 040 1,03 

Total 3596 58 225 968 219 5 366 786 860 52 859181 359 94,60 
2. Prêts pour investissements à l'extérieur de la Communauté: 
2.1 Pays du bassin méditerranéen 

Yougoslavie 
Egypte 
Algérie 
Moroc . . 
Tunisie . . 
Jordanie . 
Syrie . . 
Turquie 
Malte . . 
Chypre 
Liban . . 

21 
15 
8 

11 
22 
18 
5 
7 
3 
4 
4 

684 878 460 
301 788 291 
269 803 698 
207 680 361 
196 920 681 
83 115162 
80 512 793 
49 948 056 
38 898 848 
37 693166 
9 558 943 

328 257 496 
123 034 000 
156 036 700 
60 346 640 
79 046 690 
28 682 500 
19 522 000 

19 535 000 

356 620 964 
178 754 291 
113 766 998 
147 333 721 
117 873 991 
54 432 662 
60 990 793 
49 948 056 
19 363 848 
37 693166 
9 558 943 

Sous-total 118 1 960 798 459 814 461 026 1 146 337 433 3,19 
2.2 Pays d'Europe de l'Est 

Hongrie  
Pologne  

3 
3 

120 000 000 
95 000 000 

120 000 000 
95 000 000 

Sous-total 6 215 000 000 215 000 000 0,35 
2.3 Pays ACP/PTOM 

Nigèria  
Côte-d'Ivoire . . . . , 
Kenya  
Zimbabwe . . ... . 
Cameroun . . ... . 
Iles Fidji  
Zaïre  
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Botswana  
Trinité et Tobago . . . . 
Jamaïque : 
Ile Maurice  
Ghana  
Gabon . 
Sénégal  
Bahamas . 
Zambie - " -
Malawi  
Barbode . 
Mauritanie  
Afrique de l'Ouest . . . .  
Antilles néerlandaises . .  
Polynésie française . . . 
Swaziland  
Congo . 
Niger . 
Afrique de l'Est . . . . : . 
Sainte-Lucie  
Nouvelle-Calédonie . . . 
Togo  
Afrique Centrale .... 
Guinée ,. 
Iles Caïmans .... 
Belize . 
Burkina Faso  
Iles Vierges britanniques . .  
Saint-Vincent . . . . : . 
Libéria  
Tonga . 
Seychelles  
Aruba  
Montserrat  

6 
18 
12 
8 
8 
9 
1 
5 
8 
5 
4 
6 
4 
3 
3 
2 
2 
7 
6 
1 
2 
3 
3 
5 
3 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

206 282 788 
132 556 337 
108 838 733 
87 584 312 
77175 397 
54 265 242 
49 689 948 
42 883 265 
40 281 742 
36165 511 
31 905 628 
31 574 818 
24 539 522 
20 771 700 
16 738 971 
16 612 723 
15 085 088 
12 960 488 
12 660 779 
12192 544 
11 524182 
11 089 724 
10 401 427 
10 392 403 
9 728 337 
6 993 698 
6 038 606 
5 960 447 
5 316 666 
5 265 837 
5 024 796 
5 000 312 
4 507 854 
3 547 326 
3 349 756 
3 000 000 
3 000 000 
2 902 748 
2 000 000 
1 506190 
1 300 000 
570 463 

Sous-total 159 1 149186 308 

158 800 000 
68 959 819 
31 769 978 
41 706 687 
2 595 335 
19 150 828 
42 676 584 
14 541 000 
10 097 416 
10 072 000 
14 458 608 
5 507 101 
8 036 235 

6 422 584 

5 918156 
7 200 000 

10 000 000 
2 600 000 
7 000 000 
1 864 857 

2 500 000 
3 074167 

3 277 000 

3 000 000 
1 544 000 

3 000 000 
3 000 000 

2 000 000 
867 000 

1 300 000 

Total 
492 939 355 

283 3324984767 1522400381 

47 482 788 
63 596 518 
77 068 755 
45 877 625 
74 580 062 
35114414 
7 013 364 
28 342 265 
30184 326 
26 093 511 
17 447 020 
26 067 717 
16 503 287 
20 771 700 
16 738 971 
10190139 
15 085 088 
7 042 332 
5 460 779 
12192 544 
1 524182 
8 489 724 
3 401 427 
8 527 546 
9 728 337 
6 993 698 
3 538 606 
2 886 280 
5 316 666 
5 265 837 
1 747 796 
5 000 312 
1 507 854 
2 003 326 
3 349 756 

2 902 748 

639190 

570 463 

656 246 953 
1 802584386 

1,86 
5,40 

Total général 3879 61 550952986 6 889187 241 54661 765 745 100,00 
Les prêts effectués en vertu de l'article 18.1 2ème al. des statuts pour des projets localisés en dehors du terri toire des États membres et présentant un intérêt 
pour la Communauté sont assimilés à des prêts dans lo Communauté. 
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(^] Monnaies remboursables sur prêts en cours: 
Monnaie: Montant: 
Monnaies des États membres 42 182 722 832 
Autres monnaies 12 479 042 913 
Partie décaissée sur prêts en cours ... 54 661 765 745 
A ajouter: partie non décaissée sur p rêts en 
cours: 
Prêts à verser à un taux d'intérêt et un 
assortiment de devises fixes, déterminés 
dons le contrat de financement 566 582 644 
Prêts à ve rser à un taux d'intérêt fixe, déter
miné dans le contrat de financement, la 
Banque disposant du choix des devises à 
décaisser 1 308 200 439 
Prêts à verser à taux ouvert, la Banque dis
posant du choix des taux d'intérêt et des 
assortiments de devises à verser .... 4 646 650 808 
Prêts à verser à taux variable 367 753 350 

6889 187241 
61 550 952 986 

Echéancier des prêts en cours en milliers d'écus 

Période au Période au 
31.12.1990 31.12.1989 

année 1991 . 4 267 357 année 1990 . 3 701 937 
année 1992 . 5 341 767 année 1991 . 4 340 034 
année 1993 . 6 762 870 année 1992 . 5 248 435 
année 1994 . . 7 249168 année 1993 . 5 995 729 
année 1995 . . 6 705 408 année 1994 . . 6 343 761 
années années 
1996 à 2000 . . 22 811 811 1995 à 1999 . . 19 683 276 
années années 
2001 a 2005 . . 6 648 727 2000 0 2004 . . 6 286 829 
années années 
2006 0 2010 . . 1 666 780 2005 6 2009 . . 1 569 987 
années années 
2011 0 2016 . 97 065 2010 6 2016 . . 118 398 

Total 61 550 953 Total 53 288 386 

B. Prêts p our investissements à l'extérieur de la Communauté 
1. Prêts accordés en application de la 
seconde Convention de Yooundé 
Prêts accordés aux États EAMMA signa
taires de cette Convention ou bénéfi
ciant de leur garantie  494 214(e) 

2. Prêts accordés en application de la 
première Convention de Lomé 
Prêts accordés aux États ACP s ignataires 
de cette Convention ou bénéficiant de 
leur garantie  
Prêts bénéficiant d'autres garanties . . 

3. Prêts accordés en application de la 
seconde Convention de Lomé 
Prêts accordés aux États ACP s ignataires 
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 s ignataires 
de cette Convention ou bénéficiant de 
leur garantie  
Prêts bénéficiant d'autres garanties . . 

5. Prêts accordés en application des 
accords financiers de la CÉE avec des 
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  

95 365 670 
5 316 666 

100 682 336 (f) 

332 047 752 
11 389 873 

1 î 208 098 
354 645 723 (f) 

652 683 976 
40 680 059 

693 364 035 (f) 

1 960 798 459 (c) 

(^) Ventilation des prêts en cours suivent les garanties 
principales dont ils sont assortis ou 31 décembre 1990 (a) 

A. Prêts pour investissements dons la Communauté et prêts 
assimilés (b) 
Prêts accordés aux États membres ou 
bénéficiant de leur garantie .... 
Prêts accordés à des institutions publi
ques d'États membres ou garantis par 
celles-ci  
Prêts accordés à/ou garantis par des ins
titutions financières (banques, instituts 
de crédit à long terme, compagnies 
d'assurances) 

32 340 294 676 (c-d) 

10 472 998 955 (c) 

8134 734 657(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 m 5 512 563(c) 
Prêts garantis par des sûretés réelles sur 
immeubles 242 419119 
Prêts garantis par des sociétés (autres 
que des banques) du secteur privé . . 4 561 407 989  
Prêts garantis par des sûretés réelles sur 
d'autres biens; autres sûretés .... 1 358 600 260 

Sous-total 58 225 968 219 

6. Prêts accordés en application 
d'accords de coopération financière 
Pologne/Hongrie 215 000 000 (g) 

Saus-totol 3 324 984 767  
Total des prêts en cours 61 550 952 986 

foj Pour une partie des prêts, il y a concours de plusieurs types de garanties ou de 
sûretés. 

(b) Les prêts effectués en vertu de l'article 18.1 2^^^ al. des statuts pour des pro
jets localisés en dehors du territoire des États membres et présentant un intérêt 
pour la Communauté sont assimilés à des prêts dans la Communauté. 

(c) Le montant du cautionnement global donné par la CEE atteint 
ECU 2 953 656 204 au 31 décembre 1990 comparé à ECU 2556 656785 au 
31 décembre 1989. 
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 815 677 973 au 31 décembre 1990. 

(d) Le montant des prêts bénéficiant de la garantie de la CEE s'élève à 
ECU 13 865 933 au 31 décembre 1990. 

(e) Les prêts accordés en application de la seconde Convention de Yaoundé béné
ficient de h garantie des six États membres fondateurs de la BEI. 

(f) Les montants du cautionnement donné par les États membres pour la couver
ture de tout risque découlant des engagements financiers au titre des Conven
tions de Lomé s'élèvent respectivement à: 
— ECU 99 638 400 pour la première Convention; 
— ECU 352 516 418pour h seconde Convention; 
— ECU 528 842 000 pour h troisième Convention. 

(g) Les prêts accordés en Pologne et en Hongrie bénéficient de la garantie totale 
de h CEE. 
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Ρ) Montant originel des prêts sur ία  
base des parités appliquées au jour de 
la signature 
À ajouter: 
ajustements de change  

À déduire: 
résiliations et annulations 1 133 979 829 
remboursements du prin
cipal à la Banque . . .25 663 735 905 

88 039 217122 

-I- 455135 988 
88 494 353 110 

participations sur prêts 
attribuées à des tiers . .  
Prêts en cours .... 

145 684 390 - 26 943 400 124 
61 550 952 986 

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 décembre 1990 à: 

prêts  

garanties: 
au titre de prêts accordés par des tiers 
au titre de participations des tiers au 
financement des prêts de la Banque . . 

Total des prêts et des garanties en cours . 

61 550 952 986 

248151 124 

145 684 390 
393 835 514 

61 944 788 500 

ANNEXE C— État résumé des emprunts 
Au 31 décembre 1990 (en écus — voir les notes sur les états financiers. Annexe E ) 

Emprunts à court terme 

Valeurs nominales payables en au 31. 12. 1989 
Principal non amorti 

ou 31.12.1990 
Taux d'intérêt 

moyens pondérés 

ECU  590 CDD 000 1 100 000 000 9,89 
GBP . . . . — 353187161 13,75 
ITL ............ . — 162 310 259 11,43 
NLG . . . . ... . . . . . — 130 217 376 8,44 
USD . ... . . . . . . . . 417 714 434 366 757133 7,76 

1 007 714 434 2112 471 929 
moins: 
Montant des escomptes non amortis . . - 10 202 389 - 23 537 367 
Total 997512045 2088934562 

Emprunts à moyen et long terme 

Principal non 
Opérations de l'exercice Principal non amorti au 31. 12. 1990  

Taux d'intérêt 
amorti au Ajustements moyens 

Payables en 31. 12. 1989 Emprunts Remboursements de change Montant (') pondérés Échéances 

ECU .... 5 054 630 000 1 271 875 500 393 819 000 5 932 686 500 8,85 1991/2001 
DEM .... 7 731 265 439 1 123 526 552 954 594 451 67 415150 — 7 832 782 390 7,06 1991/2016 
FRF .... . 3 367 760 042 1 115157 447 150 995 007 20 542 383 — 4 311 380 099 10,29 1991/2003 
GBP .... 3 375 383 001 692 818 696 H 60 532 243 178 555 263 + 4186 224 717 10,54 1991/2009 
ITL  2 685 218 814 688 308 697 R 126 470 398 45 267 556 — 3 201 789 557 11,62 1991/2004 
BEF .... 1 726 837 200 330 349 285 15 402182 18116513 -h 2 059 900 816 8,92 1991/2000 
NLG . . . . 3800111 215 398185 248 272 337 727 29 568166 — 3 896 390 570 7,99 1991/2009 
DKK . . . . 73 335 270 — — 9 210 — 73 326 060 11,34 1994/1997 
IEP  104 013 896 3 908 983 176 395 + 100 281 308 9,29 1991/1996 
LUF ... . 414135 284 51 792 373 37 580172 4117 270 -h 432 464 755 8,02 1991/1997 
ESP .... 851 531 753 614 283 750 61 119 600 1 568 837 -h 1 406 264 740 12,69 1991/2000 
PTE .... 111 713 121 123 591 581 — 2 833 064 — 232 471 638 15,01 1991/1997 
USD .... 5 285 931 813 1 804 011 434 951 352 214 715 076197 — 5 423 514 836 9,85 1991/2008 
CHF . . . . 2 589 061 576 732 284 422 (ή 312 087 417 160 870 380 + 3170128 961 5,57 1991/2002 
JPY . . . . 3 518 802 941 770 702 067 H 186 549 966 260 434 549 — 3 842 520 493 6,22 1991/2008 
ATS .... 77 211 405 — — 644 391 _ 76 567 014 6,86 1995/1996 
CAD .... 557 425 514 98 880 671 (') — 72 619 269 - 583 686 916 10,28 1991/2001 
Total .... 41324368284 9 815 767 723 3526749360 851 005 277 46 762381370 
Primes de 
remboursement 7 960 259 — 971 078 - 6 989181 

Total général 41332328543 9815 767723 3 526 749 360 851 976355 _ 46769370551 

Le tableau suivont indique les montants en milliers d'écus requis en capital pour le remboursement des emprunts à moyen et l ong terme: 
Période au 

31.12.1990 
année 1991 3 286 603 
onnéel992 3 732 347 
année 1993 4 881 828 
onnéel994 4 495 816 
année 1995 5 156 689 
années 1996 6 2000 21 635 276 
années 2001 ά 2005 2 514 952 
années 2006 à 2010 894 455 
années 2011 et suivantes .... 171 405 

Total 46 769 371 

Période ou 
31.12.1989 

année 1990 3 055187 
année 1991 3 203 753 
année 1992 3 592 073 
année 1993 4 525 236 
année 1994 4 566 462 
années 1995 à 1999 19 667 463 
années 2000 6 2004 1 731 248 
années 2005 à 2009 817 993 
années 2010 et suivantes .... 172 914 

Total 41 332 329 
P) Au cou rs de l'année 1990, certains emprunts émis en USD et en CAD ont été échangés en GBP et CHF 6 taux fixe; d'autres émis en ITL, USD et JPY ont été échangés dans la 

même devise 6 taux variable et taux fixe. 
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ANNEXE D — Créances sur les états membres et dettes envers ces états pour ajustement du 
capital 

Au 31 décembre 1990 (En écus — voir les notes sur les états financiers, Annexe E ) 

L'application des taux de conversion indiqués dons la note A de 
l'annexe E ci-après conduit à un ajustement des montants 
versés p ar 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'Espagne 1 015 738 
la Grèce . . . . . . . . . 881 063 
l'Irlande . . ....... 46 668 

1 943 469 

Dettes envers: l'Allemagne 8 041316 
l'Italie 79145 
la Belgique 293 867 
les Pays-Bas ....... 2220525 

10 634 853 

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, excédera 1,5%. Lorsque la différence est infé
rieure à 1,5 % vers le haut ou vers le bas, les montants à ajus
ter seront reportés à nouveau dans les comptes d'ajustement 
non productifs d'intérêt. 

ANNEXE E— Notes sur les états financiers 
Au 31 décembre 1990 (en écus) 

Note A — Résumé des principes comptables essentiels 

1. Bases de conversion: Conformément à l'article 4 (1 ) de ses 
statuts, la Banque emploie, comme unité de mesure des 
comptes de capital des États membres et pour la présentation 
de ses états f inanciers, l'écu utilisé par les Communautés euro
péennes. 

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

DEM 0,6242 NLG 0,2198 IEP 0,008552 
GBP 0,08784 BEF 3,301 GRD 1,440 
FRF 1,332 LUF 0,13 ESP 6,885 
ITL 151,8 DKK 0,1976 PTE 1,393 

Les taux de conversion entre les monnaies des États membres 
et l'écu, établis sur l a base des taux du marché, sont publiés 
journellement dons le Journal officiel des Communautés euro
péennes. 

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

La Banque effectue ses op érations aussi bien dans les mon
naies de ses États mem bres et l'écu, que dans des devises non 
communautaires. 

Ses ressources pro viennent de son capital, de ses emp runts et 
de ses revenus nets cumulés dans les d ifférentes monnaies et 
sont détenues, investies ou prêtées dans ces mêmes monnaie s. 
La Banque convertit parfois le produit de ses emprun ts dans 
d'autres monnaies mais en concluant simultanément des 
contrats de change à terme, afin de recouvrer les montants 
concernés, dons la monnaie d'origine. 

Les taux de conversion retenus pour l'établissement des bilans 
étaient les s uivants au 31 décembre 1990 et au 31 décembre 
1989: 

1 écu = 

Deutsche Mark 
Francs français 
Livre Sterling 
Lires italiennes 
Pesetas espagnoles 
Francs belges 
Florins néerlandais 
Couronnes danoises 
Drachmes 
Escudos portugais 
Livre irlandaise 
Francs luxembourgeois 
Dollar des États-Unis 
Francs suisses 
Livres libanaises 
Yen japonais 
Schillings autrichiens 
Dollar Canadien 
Francs CFA 

1990 1989 

2,04195 
6,95010 
0,707840 

1 540,26 
130,604 

42,1839 
2,30384 
7,88260 

214,065 
182,818 

0,767840 
42,1839 
1,36330 
1,74162 

1 147,90 
184,932 
14,3665 

1,58143 
347,505 

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 
1,84277 

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

346,021 

Les act ifs et passifs de la Banque sont convertis en écus. Les 
profits ou pertes résultant de la conversion sont crédités ou 
débités ou 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 sta
tuts (voir annexe D). 

2. Portefeuille: Les bons de trésor nationaux, les bons de caisse 
et les obligations sont couramment évalués à leur valeur 
d'achat, au nominal si cet te valeur d'achat est supérieure à la 
valeur nominale du titre ou encore à la valeur boursière cha
que fois que cette dernière valeur est inférieure à la valeur 
d'achat. 

3. Prêts: Les prêts sont présentés dans les ac tifs de la Banque 
pour leurs montants décaissés nets. 
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4. Immobilisations: Les terrains et immeubles sont repris à leur 
valeur d'achat, déduction faite d'une dépréciation initiale sur 
l'immeuble du Kirchberg et du cumul des amortissements. La 
valeur estimée des immeubles de Luxembourg-Kirchberg et de 
Lisbonne fait l'objet d'un amortissement linéaire calculé respec
tivement sur une période de 30 et de 25 années. Les insta lla
tions 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 t oute 
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 
compte de profits et pertes aux échéances des intérêts aux
quels elles s'appliquent. 

7. Fonds de pension: La Banque α constitué un fonds de pen
sion pour son personnel. Toutes les contributions versées par la 
Banque et par son personnel sont investies dans les actifs de la 
Banque. Une évaluation actuarielle est effectuée tous les 3 ans. 

8. Imposition: Le protocole sur les priv ilèges 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 a voirs, revenus et 
autres biens de la Banque sont exonérés de tous impôts directs. 

Note Β — Portefeuille 

Le portefeuille comprend: 

des bons de trésor natio
naux, des bons de caisse et 
des obligations à leur 
valeur d'achat limitée éven
tuellement au nominal ou à 
la valeur boursière 
(valeur boursière 
1990:1 124 376198  
1989: 850 829 283) . . 

des effets bancaires à leur 
valeur nominale . . . . 

1990 1989 

1 123 493 558 850 240 571 

289127 018 355 965 660 
1 412 620 576 1 206 206 231 

La répartition, selon les échéances, est la suivante: 

à 3 mois au plus .... 325726055 423829414  

à plus de 3 mois et à 6 mois 
au plus 261 347 21 799 304 

à plus de 6 mois et à 
12 mois au plus .... 251 661 2231 261 

à plus de 12 mois .... 1 086381 513 758 346 252 
1 412 620 576 1 206 206 231 

Note C — Terrains et immeubles 

Le poste «Terrains et immeubles» repris à l'actif pour 
34 527 199 se décompose comme suit: 

763 833 Terrains  
Valeur nette de l'immeuble de Luxembourg-
Kirchberg  
Valeur nette de l'immeuble de Lisbonne . . 

33 484 860 
278 506 

Note D — Dépôts spéciaux pour service d'emprunts 

Cette rubrique, qui trouve sa contrepartie ou passif dans le 
poste «Coupons et obligations échus — non encore payés», 
représente le montant des coupons et obligations échus non 
encore présentés à l'encaissement. 

Note E — Fonds de pension du personnel 

Le solde qui figure dans le bilan au 31 décembre 1990 de 
135 534 572 (31. 12. 1989: 118 080 850) reflète le résultat de 
l'évaluation actuarielle des droits acquis suivant le règlement 
du Fonds d e pension augmenté des contributions salariales et 
patronales, des rémunérations et diminué des re traits interve
nus 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 décembre 1990, s'élèvent à 17 515 802 contre 14 416 788  
pour l'année 1989. 

Note F — Créditeurs divers 

Cette rubrique comprend: 

les emprunts bancaires à 
court terme  

les comptes de la Commu
nauté économique europé
enne: 

pour les opérations dans le 
cadre de la Section spé
ciale et divers montants y 
afférents à régulariser . . 

les comptes de dépôts . . 

les montants à régulariser ou 
à payer  

1990 1989 

336 730 893 157175 539 

825162 715 

43 911 013 

42 656 881 

739164 795 
34 231 890 

29 565 409 
1 248 461 502 960137 633 

Note G — Comptes divers 
Ces comptes comptabilisent: 1990 1989 
à l'actif du bilan 
les prêts à la construction et 
avances accordés au person
nel  40 980 059 37 942 376 
montants nets opérations 
SWAPS — 38 951 212 
les comptes de débiteurs 
divers  45 155 586 45 1 64 473 

86135 645 122 058 061 

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  183 492 829 128 674 918 
montants nets opérations 
SWAPS 97 242 435 — 

280 735 264 128 674 918 

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 p rojets à l'extérieur de la Communauté au 
titre des conventions signées avec les États ACP et des proto
coles 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 Commu
nauté, mises à sa di sposition dans le cadre du système moné
taire européen conformément au règlement (CEÉ) 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 m ontants 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 européennes 
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(78/870) du 16 octobre 1978 (nouvel instrument communau
taire), (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) n° 2790/82 du Conseil des Commu
nautés européennes du 18 octobre 1982. 

c) Une partie des montants reçus dans le cadre du SME α fait 
l'obiet d'une avance à long terme. Ces montants trouvent leur 
contrepartie α l'actif dans la rubrique «À recevoir ou titre de 
bonifications d'intérêt versées d'avance dans le cadre du SME». 

Note I — Commissions de gestion 

Ce poste représente la rémunération pour la gestion des opé
rations sur m andat pour compte et risque des États membres 
ou des Communautés européennes, gérées dons le cadre de la 
section spéciale. 

Note J — Dépenses et charges administratives 

Frais du personnel 1990 1989 
Traitements et émoluments 54 655 759 50 113013 
Dépenses sociales .... 12 097 693 10 992 851 
Autres frais du personnel . . 5 178 406 4 524 806 

71 931 858 65 630 670 
Frais généraux et charges 
administratives  13 282 487 11 581 697 

85 214 345 77 212 367 

L'effectif du personnel employé par la Banque était de 724 au 
31 décembre 1990 (718 au 31 décembre 1989). 

Note Κ — Produits financiers et autres recettes, frais 
financiers 
Les produ its financiers et autres 
recettes comprennent: 

profits comptables nets sur opé
rations du portefeuille . . . 

autres recettes ...... 

1990 1989 

38 279 279 22 529 907 
3 324 282 1 045 994 

41 603 561 23 575 901 

Les frais financiers compren
nent: 

autres frais et augmentation de 
la moins-value non réalisée sur 
le portefeuille 35 528 361 24 867 873 

Note L — Réserves et provision et affectation de l'excé
dent de gestion 

Le Conseil des gouverneurs α décidé le 11 juin 1990: 

— d'affecter l'excédent de gestion de l'exercice 1989 de 
871 270 017 à concurrence de 6 334 599 à la provision pour 
variation du taux de conversion de l'écu et le solde de 
864 935 418 à la réserve supplémentaire. 

— de diminuer la provision pour variation du toux de conver
sion de l'écu d'un montant de 63 196 529 représentant la 
moins-value nette ressortant au 31 décembre 1989 de l'éva
luation des avoirs de la Banque non soumis à l'ajustement 
de l'article 7 des statuts. 

État des mouvements des comptes de réserves et de pro
vision ou 31 décembre 1990 

Situation des Affectation du Situation des 
comptes συ solde du compte de comptes au 

31. 12. 1989 profits et pertes de 31. 12. 1990  
l'exercice 1989 

Fonds de réserve 

Réserve supplémen
taire  

Provision pour va
riation du taux de 
conversion de l'écu 

2 880 000 000 

2 221 397 327 

56 861 930 
5158 259 257 

— 2 880 000 000 

+ 864935 418 3 086 332 745 

- 56 861 930 ^ 
+ 808 073 488 5 966 332 745 

Le Comité de direction α décidé de proposer au Conseil 
d'administration de recommander au Conseil des gouverneurs 
d'affecter le solde du compte de profits et pertes de l'exercice 
1990 ou fonds de réserve. 

RAPPORT DE L'AUDITEUR EXTERNE 
Monsieur le Président 
Banque européenne d'investissement 
Luxembourg 

Nous avons vérifié les états f inanciers ci-annexés de la Banque 
européenne d'investissement aux 31 décembre 1990 et 1989  
selon les normes de révision généralement admises au niveau 
international. 

A notre avis, ces é tats 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 1990 et 1989, des ré sultats de ses opéra tions et de 
l'évolution de sa situation financière des exercices 1990 et 
1989. Les principe s comptables essentiels uti lisés dans la pré
paration de ces é tats 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 de 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 m embres et dettes envers 
ces États pour ajustement du capital Annexe D 
Notes sur les états financiers Annexe E 

Luxembourg, le 8 février 1991 PRICE WATERHOUSE 

-o-
75 



Évolution du bilan de la Banque 
(millions d'écus] 

50 000 

ACTIF 

60 000 

50 000 

PASSIF 

40 000 

30 000 

1990 1990 

• Prêts en cours sur 
ressources propres 

É Disponibilités 

Λ Autres éléments de l'actif 

Emprunts en cours 

Capitol, réserves, provisions 

Autres éléments du passif 
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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 Banque 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 le membre dont le mandat prend fin au cours de l'exercice. Le Comité s'assure que les opé
rations de la Banque ont été réalisées dans le respect des procédures prescrites par les statuts; il vérifie la régularité des opé
rations 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, le Comité de vérification se fonde sur les t ravaux continus de la 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 ou Conseil des gouverneurs qui, avant d'approuver le rapport annuel et les comptes de 
fin d'exercice, entend la déclaration ci-aprés : 

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 α jugé l'examen nécessaire dans l'exercice de 
son mandat, 

— ayant pris connaissance des rapports étoblis par Price Waterhouse, en date du 8 février 1991, 

vu le rapport annuel 1990, le bilan de la Banque et la situation de la Section spéciale au 31 décembre 1990 ainsi que le compte 
de profits et pertes pour l'exercice clos à cette date, tels qu'ils ont été établis par le Conseil d'administration en sa séance du 
16 avril 1991, 

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

certifie par la présente: 

que les opérations de la Banque pendant l'exercice 1990 ont été réalisées dans le 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 27 mai 1991 

Le Comité de vérification 

C. THANOPOULOS A. HANSEN J. PINTO RIBEIRO 
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SITUATION AU 1ER JANVIER 1991 
En écus — voir les notes sur les état s financiers. Annexe E 

ACTIF J- '• 1991 

À verser par les États membres en compte capital .... 993312500 

Caisse et Banques 
À vue ou à un on ou plus 3056171410 

Portefeuille 
À un on ou plus 326 239 063 
À plus d'un on 1 086381 513 

1412620576 

Produits d'emprunts à recevoir 430 082811 

Créances sur États membres pour ajustement du capital 1 943469 

Prêts 
Total en cours 61 550952986 
moins: partie non décaissée des prêts accordés ...... 6 889187 241 

54661 765 745 

Garanties 
Créances au titre de prêts accordés par des tiers: 
1.1.1991:248151 124; 31.12.1990: 248 151 124 
Créances au titre de participations des tiers au financement des 
prêts de la Banque: 1. 1. 1991; 145 684 390; 31. 12. 1990: 
145 684 390 

Terrains et immeubles 34 527 199 

Intérêts et commissions à recevoir 1556077133 

À recevoir ou titre de bonifications d'intérêt .versées 
d'avance dons le cadre du SME 138 918461 

Frais d'émission à amortir 467308709 

Primes de remboursement à amortir ........ 3 581 897 
470890606 

Dépôts spéciaux pour service d'emprunts ....... 1114102166 

Divers 86 135 645 
63956547 721 

31. 12. 1990 

326 239 063 
1 086 381 513 

61 550 952 986 
6 889 187 241 

493 312 500 

3 056171 410 

1 412 620 576 

430 082 811 

1 943 469 

54 661 765 745 

467 308 709 

3 581 897 

34 527199 

1 556 077133 

138 918 461 

470 890 606 

1 114102166 

86135 645 
63 456 547 721 

COMPTES D'ORDRE 
Section spéciale 

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

Titres reçus en dépôt  

214982106 
6307 282047 

25 000000 

214 982106 
6 307 282 047 

25 000 000 

Par décision du Conseil des gouverneurs du 11 juin 1990, le capital souscrit de la Banque α été porté à partir du 1®' janvier 1991 de 
28 800 000 000 écus à 57 600 000 000. 
Ce doublement résulte à la fois de l'incorporation en tant que capital souscrit et libéré d'un montant de 1 225 000 000 par transfert de 
la réserve supplémentaire, et de l'augmentation des souscr iptions des États mem bres pour un montant de 27 575 000 000 écus libéré 
à concurrence de 1,81323663 %. Ainsi les États membres verseront en ECU ou dans leur monnaie nationale, à eux tous 500 000 000  
écus, en dix montants semestriels égaux commençant le 30 avril 1994 et s'achevant le 31 octobre 1998. 
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PASSIF 1. 7. Ί99Ί 31. 12. 1990 

Capital 
Souscrit 57 600 OC» 000 
Nonappelé .......... . . ... . . . 53279061 724 

Fonds de réserve . 

Réserve supplémentaire . . . . . . ... . 

Fonds de pension du personnel  

Dettes envers États membres pour ajustement du capital 

Emprunts à court terme  

Emprunts à moyen et long terme 
Obligations et bons de caisse ............ 41002215221 
Autres . . . . . 5760166149 

46 762381 370 
Primes de remboursement sur obligations · . • 6 989 181 

Créditeurs divers  

Garanties 
Sur prêts accordés par des tiers: 
1.1.1991:248 151 124; 31.12.1990: 248 151 124 
Sur participations des tiers ou financement des prêts de la 
Banque: 1.1.1991:145 684 390; 31. 12.1990:145 684 390 

Bonifications d'intérêt reçues d'avance 435042603 

Bonifications d'intérêt reçues d'avance pour compte de 
tiers 42180170 

Intérêts et commissions à payer et intérêts reçus d'avance . 

Coupons et obligations échus — non encore payés . . . 

Divers  

Solde du compte de profits et pertes  

28 800 000 000 
26 204 061 724 

4320938 276 

2880000000 

1 861 332 745 

135534572 

10634853 

2088 934562 

41 002 215 221 

5 760166149 
46 762 381 370 

6 989181 
46 769370551 

1 248461 502 

435 042 603 

42 180170 
477222773 

1 875 172 561 

1 114102166 

280 735 264 

894107 896 
63956547 721 

2 595 938 276 

2 880 000 000 

3 086 332 745 

135 534 572 

10 634 853 

2 088 934 562 

46 769 370 551 

1 248 461 502 

477 222 773 

1 875 172 561 

1 114102166 

280 735 264 

894107 896 
63 456 547 721 

ÉTAT DES SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL AU 1ER JANVIER 1991 
(en écus) 

Capital libéré 

Pays membres 
Capital 
souscrit 

Capital 
non appelé 

Transfert de la 
versé au réserve 

31. 12. 1990 supplémentaire 
versé au  

1. 1. 1991 
de 1991 

6 1993 0 

6 verser  
de 1994 

6 1998 P) Total P) 

Allemagne . 11 017 450 000 10189 970 950 409 077187 234 312 088 643 389 275 88 452188 95 637 587 827 479 050 
France . . . 11 017 450 000 10189 970 950 409 077187 234 312 088 643 389 275 88 452 188 95 637 587 827 479 050 
Italie . . . . 11 017 450 000 10189 970 950 385 452187 234 312 088 619 764 275 112 077188 95 637 587 827 479 050 
Royaume-Uni . 11 017 450 000 10189 970 950 409 077187 234 312 088 643 389 275 88 452188 95 637 587 827 479 050 
Espagne . . . 4 049 856 000 3 747 237 310 146 649 140 86129 750 232 778 890 34 684 800 35155 000 302 618 690 
Belgique . . . 3 053 960 000 2 825 758 011 110 586 750 64 949 670 175 536 420 26155 500 26 510 069 228 201 989 
Pays-Bas . . . 3 053 960 000 2 825 758 011 110 586 750 64 949 670 175 536 420 26155 500 26 510 069 228 201 989 
Danemark . 1 546 308 000 1 430 762 746 55 993 275 32 885 891 88 879166 13 243 275 13 422 813 115 545 254 
Grèce . . . . 828 380 000 766 479 995 29 997126 17 617 456 47 614 582 7 094 624 7190 799 61 900 005 
Portugal . . . 533 844 000 493 953 399 19 331 011 11 353 453 30 684 464 4 572 075 4 634 062 39 890 601 
Irlande . . . 386 576 000 357 689 755 13 998 300 8 221 451 22 219 751 3 310 800 3 355 694 28 886 245 
Luxembourg . 77 316 000 71 538 697 2 799 676 1 644 307 4 443 983 662 174 671 146 5 777 303 

Total . . . . 57600000000 53279061 724 2102625 776 1 225 000000 3327625 776 493312500 500000000 4320938276 

(') En six tra nches égales de 82 218 750 à verser le 30 avril et le 31 octobre des années 1991 à 1993.  
(') En dix tranches égales de 50 000 000 à verser le 30 avril et le 31 octobre des années 1994 à 1998.  
(^) Le m ontent total correspond à 7,50162895 % en moyenne du capital souscrit. 
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LISTE DES PRÊTS SIGNÉS DANS LA COMMUNAUTÉ EN 1990 Π 
Le montant total des prêts pour des investissements dans la Communauté s'élève à 12 680,5 millions {dont une garantie de 52,5 millions). Ces opéra
tions relèvent de la responsabilité financière de la Banque et sont comptabilisées dans son bilan. Deux prêts, d'un montant total de 23,6 millions, ont 
été consentis sur les ressources d u NIC. 

Les objectifs de politique communautaire auxquels répondent les prêts individuels figurent en marge. Sauf indication spécifique contraire, les prêts glo
baux ont un caractère multisectoriel et multiobjectif (cf. encadré page 25). Les symboles de ces objectifs sont les suivants; 
• développement régional 
• compétitivité des entreprises et intégration européenne 
• infrastructures communautaires 
φ objectifs énergétiques 

protection de l'environnement et aménagements urbains 

BELGIQUE (8 754,4 millions de francs belges) 

Prêts individuels 

millions 
d'écus 

206,3 

millions 
d'écus 

Construction du siège de l'organisme chargé du trafic 
aérien en Europe 
Eurocontrol 
254,4 millions BEF 6,0 · 

Prêts globaux (200,3) 

Financement d'investissements de petites et moyennes 
entreprises de l'industrie et des services 

Banque Par/bas Belgique S.A. 
500,0 millions BEF 11/ 
Générale de Banque SA. 
2 000,0 millions BEF 47,1  

Kredîetbank N. V. 
935,0 millions BEF 22,0 
Crédit Général S.A. de Banque 
65,0 millions BEF 1,5 
Bank van Roesehre 
1 000,0 millions BEF 23,6 
Banque Bruxelles Lambert SA. 
3 000,0 millions BEF 70/  
Kredîetbank N. V. (sur ressources du NIC) 
765,0 millions BEF 18,0 
Crédit Général S.A. de Banque (sur ressources du NIC) 
235,0 millions BEF 5,5 

DANEMARK (4 434,4 millions de couronnes danoises) 564,7 

Prêts individuels (474,1) 

Modernisation de l'usine d'incinération de déchets 
urbains et production combinée de chaleur et d'élec
tricité à Copenhague 
l/S Amager Forbraendning 
100.0 millions DKK 12,8 

Réseau de transport et de distribution de gaz naturel: 
— dans l'agglomération de Copenhague 

Havedstadsregionens Naturgas l/S 
39,7 millions DKK 5,0 φ 

— dans les co mtés de Ringkobing, Viborg, Ârhus et 
Nordjylland 

Naturgas Midt/Nord l/S 
494.1 millions DKK 63,3 φ 

Electrification de Ια ligne Nyborg-Odense; achat de 
matériel roulant 
Dansk Statsbaner — DSB 
700,0 millions DKK 89,0 • 

Pont autoroutier suspendu sur la partie est de la liai
son fixe du Grand Baeit 
A/S Storebeeltsforbindelsen (The Great Belt LTD)  
407,2 millions DKK 

Renouvellement de Ια flotte oérienne pour les liaisons 
européennes et intercontinentales 
SAS-Scandinavian Airlines System 
896,6 millions DKK 

Extension et modernisation du réseau téléphonique 
dans les comtés de Ribe, Vejle, Ârhus, Ringkobing, 
Viborg et Nordjylland 

Jydsk Telefon A/S 
78,6 millions DKK 

Renforcement du système de commutation numérique 
et de transmission par fibres optiques : 

— dans le Sjaelland et Bornholm  
KTAS-Kjoebenhavns Telefon A/S 
591,0 millions DKK 

— dons le Sonderjyllond 
Tele Sanderjylland A/S 
225,0 millions DKK 

Ouvrages de collecte et traitement des eaux usées 
d'Esbjerg 

Esbjerg Kommune 
70,0 millions DKK 

Modernisation de la collecte et du traitement des 
eaux usées et renouvellement des conduites de chauf
fage urbain 
Odense Kommune  
120,0 millions DKK 

Prêts globaux 

Financement d'investissements de petite ou moyenne 
dimension 
Kongeriget Danmark 
35,0 millions DKK 
Finance for Danish Industry International S.A.  
677,2 millions DKK 

ALLEMAGNE (1 762,7 millions de Deutsche Mark) 

Prêts indiv iduels (') 

51,8 

114,0 φ 

10,0 ·Φ 

75,2 

28,6 

9,0 

15,3 

ί?0Ζ1 

4,5 

86,2 

863,5 

(^46,2) 

• -4 

Installations de dénitrification dans les centrales élec
triques au charbon de Voerde et Herne (Nordrhein- 
Westfalen) 
Stadtwerke Düsseldorf AG 
32,0 millions DEM 15,8 < 

(') Les ouvertures de crédit sont en règle générale libellées en contre-voleur d'une 
monnaie nationale. 

(^) Plus ieurs de ce s prêts ont été effectu és en collaboration ave c Westdeutsche  
Landesbank Girozentrale et Dresdner Bank AG. 
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Amélioration du réseau r outier 
Land Nordrhein Westfalen 
49.7 millions DEM 

Nouveau terminal à l'aéroport de Frankfurt 
Flughafen Frankfurt am Main AG 
50,0 millions DEM 

Agrandissement et madernisation de Ια station d'épu 
ration de Köln-Stammheim 
Stadt Köln 
30,0 millions DEM 

Usine de panneaux de particules dans le Nord 
rhein-Westfalen  
41,9 millions DEM 

Centre de recherche et d'ingénierie automobile en 
Bavière 
150,0 millions DEM 

Rationalisation des équipements de production de 
véhicules utilitaires dans le Baden-Württemberg  
160,0 millions DEM 

Atelier de peinture automobile dons la nouvelle usine 
Mosel II, près de Zwickau (Sachsen) 
Volkswagen Sachsen GmbH-Zwickau 
100,0 millions DEM 

Installation d'une machine à papier à Dörpen (Nieder 
sachsen) 
Nordland Papier GmbH 
80,0 millions DEM 

Mise en place d'un système européen de réservation 
pour le transport aérien et le tourisme 
Amadeus 
217,5 millions DEM 

Prêts globaux 

Financement d'investissements de petite ou moyenne 
dimension 
Bank für Gemeinwirtschaft AG 
60.8 millions DEM 
Kreditanstalt für Wiederaufbau 
192,9 millions DEM 
Deutsche Ausgleichsbank 
50,0 millions DEM 
Südwestdeutsche Landesbank Girozentrale 
26,6 millions DEM 
Industriekredietbank-Deutsche Industriebank AG 
111,9 millions DEM 
Westdeutsche Landesbank Girozentrale 

356,0 millions DEM 

Financement de petites et moyennes entreprises hôte
lières et touristiques dans les nouveaux Länder  
fédérés 
Berliner Industriebank AG-BIB  
53,4 millions DEM 

GRECE (34 821,1 millions de drachmes) 

millions 
d'écus 

24,6 

24,3 

14,6 M 

20,3 • 

74,1 • 

777 • 

48,6 • 

38,8 • 

107,4 • 

Î4IL3] 

30,0 

94,0 

24.7 

12,9 

54.8 

175,0 

25,9 

176,3 

Prêts Individuels (110,4) 

Ligne à haute tension entre Kardia (Macédoine de 
l'Ouest) et Aghios Stefanos (Athènes) 
Public Power Corporation 
3,5 milliards GRD 18,6 ·φ 

Renforcement et extension du réseau de distribution 
d'électricité 
Public Power Corporation 
5,8 milliards GRD 28,3 ·φ 

millions 
d'écus 

Autoroute Corinthe-Tripoli et contournement de 
Megalopoli (Péloponnèse) 
Hellenic Republic 
2,5 milliards GRD 13,3 • 

Transformation en autoroute de la route Voribobi-
Yliki sur l'ax e Athènes-Thessalonique 
Hellenic Republic 
4,0 milliards GRD 19,7 •· 

Amélioration de la desserte routière de Thessolonique 
(Macédoine) 
Hellenic Republic 
0,9 milliard GRD 4,4 • -4 

Parking souterrain dans le centre d'Athènes 
Hellenic Republic — Public Works 
0,7 milliard GRD 3,3 >-4 

Ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées 
à Héraklion (Crète), Larissa (Thessalie), Corfou et 
Chios; renforcement et amélioration de l'alimentation 
en eau potable à Héraklion 
Hellenic Republic 
4,5 milliards GRD 22,8 • 4 

Prêts globaux (65,9) 

Financement d'investissements de petite ou moyenne 
dimension de l'industrie, du tourisme et des services 
National Investment Bank for Industrial Development 
SA 
3,0 milliards GRD 14,8 
Credit Bank SA, Athens 
2,0 milliards GRD 9,8 
Hellenic Industrial Development Bank SA 
5,0 milliards GRD 26,6 
Société générale SA 
2,0 milliards GRD 9,8 
CCF Crédit Commercial de France, Paris 
1,0 milliard GRD 4,9 

ESPAGNE (251 586 millions de pesetas) 1 942,0 

Prêts individuels (1 531,3) 

Renforcement et modernisation du réseau de trans
port d'électricité 
Red Eléctrica de Espana SA 
5 000,0 millions ESP 38,8 ·φ 

Renforcement et modernisation du réseau de trans
port et de distribution d'électricité (Cantobria) 
Eléctra de Viesgo SA 
6 000,0 millions ESP 47,4 

Renforcement et modernisation du réseau de trans
port et de distribution d'électricité de Galicia, Madrid, 
Castilla-La Mancha et Castillo y Leòn  
Unión Eléctrica Penosa SA par l'intermédiaire de 
— Banco Central SA 
5 000,0 millions ESP 39,5 
— Caja de Madrid 
3 500,0 millions ESP 27,6 
— Caja Postal de Ahorras 
3 500,0 millions ESP 27,6 ·φ 

Amélioration du réseau ferroviaire dans les zones de 
Santander (Cantobria) et 8ilbao (Vizcaya) 
FEVE — Ferrocarriles de Via Estrecha 
5 000,0 millions ESP 38,8 • 

Amélioration de la circulation dons l'agglomération 
de 8arcelone; sections de routes et d'autoroutes et 
tunnel à péage 
Tabasa-Tunels y Accesos de Barcelona SA 
5000,0 millions ESP 39,5 ut 
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millions 
d'écus 

Construction de nouveaux terminaux pour conte
neurs, automobiles et produits pétroliers; réaménage
ment du quartier du vieux port 

Puerto Autònomo de Barcelona 
3 000,0 millions ESP 23,3 ··« 

Renouvellement de la flotte aérienne pour lés liaisons 
intérieures 

Aviaco, Aviaciân y Comercio SA 
4 000,0 millions ESP 31,6 • 

Renouvellement de la flotte aérienne pour les liaisons 
intracommunautaires et internationales 

Iberia Lineas Aéreas de Espaâa, SA par l'intermé
diaire de Institute de Crédito Oficiai 
42 000,0 millions ESP 320,6 · 

Extension de la flotte d'avions anti-incendie 

icona-Instituto Conservación de io Naturaieza 
11 000,0 millions ESP 83,9 • •· 

Modernisation et renforcement du réseau téléphoni
que 
Compania Telefònica Nacional de Espana SA par 
l'intermédiaire de Institute de Crédite Oficiai 
52 500,0 millions ESP 400,6 •· 

Transformation de trois raffineries à Puertollano, Tar-
ragone et La Cotogne: production d'essence à faible 
teneur en plomb, unités de cokéfaction et de cogéné-
ration d'électricité et de vapeur 

Repsoi Petròieo SA 
9 000,0 millions ESP 68,7 

Extension et modernisation des installations de pro
duction automobile à Martorell, Barcelone, Prot  
(Catoluno) et Pompeiane (Navarro) 

SEAT-Sociedad Espaâoia de Automòviies de Turismo  
SA 
32 800,0 millions ESP 254,4 • 

Conception, mise au point et construction de compo
sants d'avions Airbus A320 et A330/340 

CASA — Construcciones Aeronàuticas SA 
11 285,9 millions ESP 89,1 • 

Prêts globaux (410,7) 

Financement d'investissements de petites et moyennes 
entreprises de l'industrie et des services 

Banco Bilbao Vizcaya SA 
10 000,0 millions ESP 76,3  
Banco Espanol de Crédite SA 
10 000,0 millions ESP 76,3 

Banco de Crédite industriai SA 
5 000,0 millions ESP 39,5  

Banco Centrai SA 
8 000,0 millions ESP 62,1 

Banco fiipotecario de Espaôa SA (tourisme) 
5 000,0 millions ESP 39,5 

Banco de Crédite Agricola SA (exploitations agricoles) 
5 000,0 millions ESP 38,8 

Financement d'investissements de petite ou moyenne 
dimension visant à l'objectif protection de l'environne- '  
ment 

Banco Espanol de Crédite SA 
5 000,0 millions ESP 39,5 

Financement d'infrastructures de petite ou moyenne 
dimension 

Banco de Crédite Local de Espana 
5 000,0 millions ESP 38,8 

millions 
d'écus 

FRANCE (11 618,5 millions de francs fronçois) 1 684,6 

Prêts individuels (941,9) 

Modernisation de l'usine d'enrichissement d'uranium 
du Tricastin (Rhône-Alpes) 
Eurodif SA 
250,0 millions FRF 36,1 φ 

Tunnel sous la Manche 
Eurotunnel SA par l'intermédiaire de Eurotunnel 
Finance Ltd 
739,2 millions FRF 107,2 · 

Ligne du TGV-Nord entre Paris et la frontière belge, 
avec embranchement vers le Tunnel sous la Manche 

SNCF 
1 200,0 millions FRF 174,1 •· 

Lignes du TGV-Atlantique Paris-Le Mans et Paris-
Tours 
SNCF 
547,8 millions FRF 79,5 •· 

Réseau aut oroutier par l'intermédiaire de la CNA — 
Caisse Nationale des Au toroutes: 

— Autoroute A55, section Arles-Nîmes (Languedoc-
Roussillon) 

ASP — Société des Autoroutes du Sud de la France SA 
200,0 millions FRF 29,0 •· 

— Autoroute A57, section Cuers-Le Conet-des-Maures 
(Provence-Alpes-Côte d'Azur) 
ESCOTA — Société de Τ Autoroute Esterel-Côte d'Azur 
SA 
200,0 millions FRF 29,1 • 

— Autoroute A51, section Manosque-Sisteron (Pro-
vence-Alpes-Côte d'Azur) 
ESCOTA — Société de l'Autoroute Esterel-Côte d'Azur 
SA 
350,0 millions FRF 50,9 • 

— Autoroute A26 assurant la liaison entre le tunnel 
sous la Manche et le sud de la France : 

• sections Calais-Nordousques et Laon-Reims 
• section Chôlons-sur-Morne-Troyes Nord 
SANEF — Société des Autoroutes du Nord et de l'Est 
de la France SA 
320,0 millions FRF 46,5 •· 

— Autoroute A43, section Montmélian-Albertville 
(Savoie) 
AREA — Société des Autoroutes Rhône-Alpes SA 
225,0 millions FRF 32,6 •· 

— Autoroute A49, section Voreppe-Bourg-de-Péoge 
(Rhône-Alpes) 
AREA — Société des Autoroutes Rhône-Alpes SA 
425,0 millions FRF 61,7 •· 

Renouvellement de la flotte aérienne 

TAT— Transports aériens transrégionaux par l'inter
médiaire de G.I.E. Aé ronautique Finances régionales 
250,0 millions FRF 36,3 •· 

Installation de télédistribution par câble dans des 
villes moyennes 

Réseaux Câbles de France 
40,0 millions FRF 5,8 • 

Unité de froctionnement de gaz industriels à Stras
bourg 
Frodair et Compagnie 
128,0 millions FRF 18,5 
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millions 
d ecus 

Conception, développement et production de l'avion 
TBM700 
TBM SA par l'intermédiaire de Socata SA 
185,0 millions FRF 26,8 • 

Conception, développement et essais de l'Airbus A321 

Airbus Industrie GJ.E. par l'intermédiaire de Airbus 
Industrie Financial Services LTD 
943,2 millions FRF 136,8 •»-

Parc de loisirs à Marne-la-Vallée (Ile de France) 
Eurodisneyland SNC 
75,0 millions FRF 10,8 • 

Mise en place d'un système européen de réservation 
pour le transport aérien et le tourisme 
Amadeus 
415,2 millions FRF 60,0 • 

Prêts globaux (742,8) 

Financement, par l'intermédiaire du Crédit Local de 
Fronce-CAECL SA, d'infrastructures publiques de 
petite ou moyenne dimension 

— dons les départements fronçais d'outre-mer 
400,0 millions FRF 58,2 

dons les régions 
— Lorraine 
300,0 millions FRF 43,6 
— Rhône-Alpes 
500,0 millions FRF 72,2 
— Nord-Pas-de-Calais 
400,0 millions FRF 57,7 
— Bretagne 
300,0 millions FRF 43,5 
—- Pays de la Loire 
300,0 millions FRF 43,3 
— Centre 
300,0 millions FRF 43,5 

Financement d'investissements publics de petite ou 
moyenne dimension contribuant à la protection de 
l'environnement 
CNCA-Caisse Nationale de Crédit Agricole SA 
500,0 millions FRF 72,5 

Financement d'investissements d'entreprises et de col
lectivités locales pour le développement du trafic par 
rail 
SEFERCIE-Société d'Equipement ferroviaire pour 
TËtude et h Réalisation d'Economies d'Energie 
75,0 millions FRF 10,9 

Financement d'investissements de petites et moyennes 
entreprises de l'industrie et des services 

Soferbail SA 
150,0 millions FRF 21,7 
Murabail SA 
50,0 millions FRF 7,2 
Sofider (La Réunion) 
50,0 millions FRF 7,3 
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 
400,0 millions FRF 57,8 

Axamur SA 
100,0 millions FRF 14,5 

Bail Équipement SA 
300,0 millions FRF 43,5 

Locafronce SA 
700,0 millions FRF 101,8 
Immobail 
100,0 millions FRF 14,4 
Interbail SA 
200,0 millions FRF 29,0 

IRLANDE (167,1 millions de livres irlandaises)  

Prêts individuels 

Amélioration du réseau routier et construction d'un 
pont à Limerick sur le Shannon  
Ireland, Minister for Finance 
9.4 millions IEP 

Route de contournement à Athlone et pont sur le  
Shannon 
Ireland, Minister for Finance 
3.5 millions IEP 

Renforcement de Ια flotte aérienne pour les liaisons 
intracommunautaires 

Aer Lingus PLC par l'intermédiaire de 
— Bank of Ireland 
9,3 millions IEP 
— ΑΙΒ Bank 
17,7 millions IEP 
— National Westminster Bank PLC 
5,8 millions IEP 

Extension et modernisation du réseau de télécommu- 
nicatian; statians terrestres pour satellites  
Irish Telecommunications Investments PLC 
35,0 millions IEP 

Aménagements farestiers et reboisement  
Irish Forestry Board par l'intermédiaire de Ireland, 
Minister for Finance 
37,0 millions IEP 

Amélioration de l'approvisionnement en eau de Dun-
dalk 
Ireland, Minister for Finance  
4,8 millions IEP 

Amélioration du réseau routier; ouvrages d'adduction 
d'eau et installations de traitement des eaux usées 
Ireland, Minister for Finance 
24,6 millions IEP 

Prêts globaux 

Financement d'investissements dé petites et moyennes 
entreprises de l'industrie, des services et du tourisme 
Bank of Ireland 
10,0 millions IEP 
ΑΙΒ Bank 
10,0 millions IEP 

ITALIE (5 862,5 milliards de lires) 

• · millions 
d'écus 

217,7 

(191,7) 

12,2 

4,6 

12.1 

23.2 

7,6 

45,6 •· 

48,2 • 

6,2 m< 

31,9 

i2m 

13,0 

13,0 

3855,7 

Prêts individuels (') 

Renforcement de la centrale électrique de Fiume-
Santo (Sardegna) 
ENEL 
150,0 milliards ITL 

Installations de dêsulfuration et de dénitrificotion 
dons la centrale électrique de La Spezia 

ENEL 
30,4 milliards ITL 

Modernisation et renforcement de cinq petites cen
trales hydroélectriques dans le Centre-Nord 

ENEL 
60,1 milliards ITL 

(2 804,4) 

99,7 

20,0 

39,0 • 

0 Les prêts aux régions ou provinces et diff érents ministères concernent des pro
jets réa lisés par le FIO (Fondo Investimenti e Occupazione); ils ont été acc ordés 
por l'intermédiaire du Ministero del Tesoro. 
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millions 
d'écus 

Centrale au gaz naturel de production combinée de 
chaleur et d'électricité sur u n site industriel à Gènes 

Consorzio Ansaldo Energia par l'intermédiaire de  
Banco di Napoli 
23,0 milliards ITL 15,1 

Renforcement et extension du réseau de transport et 
de distribution d'électricité: 

ENEL 
— Campania et Basilicata 
150,0 milliards ITL 98,8 • 

— Sicilia et Puglia 
100,0 milliards ITL 65,9 • 

— Calabria et Sardegna 
60,0 milliards ITL 38,9 • 

Mise en valeur de gisements de gaz naturel: 

— Porto Corsini Mare Est, au large de Ravenna 
(Emilia-Romagna) 

AGIPSpA 
60,0 milliards ITL 39,5 φ 

— Luna, au large de la Calabria  

ACIP SpA par l'intermédiaire de ENI 
40,0 milliards ITL 26,0 ·φ 

— Porto Corsini More Est, au large de Ravenna et 
San Potito, sur terre, au nord de Ravenne (Emilia- 
Romagna) 

Ad Ρ SpA 
20,0 milliards ITL 13,2 φ 

— Giovanna et Elena, au large de Pescara (Abruzzi)  
et d'un gisement de pétrole. Prezioso II, au large de 
Gela (Sicilia); Barbara, au large d'Ancona (Marche) 

AGIP SpA par l'intermédiaire de ENI 
50,0 milliards ITL 33,0 ·φ 

Mise en valeur de gisements de pétrole: 

— Rospo More, ou large de Vasto (Abruzzi) 

ELF Italiana SpA par l'intermédiaire de BNL — Banca 
Nazionale del Lavoro 
10,0 milliards ITL 6,6 ·φ 

— Villafortuna-Trecate, sur la terre ferme, près de 
Novara (Piemonte) 

AGIPSpA 
65,0 milliards ITL 42,8 φ 

Sectians de gazoduc permettant l'acheminement du 
gaz naturel d'Union Soviétique (Veneto, Toscana, 
Campania, Abruzzi) 

SNAM SpA par l'intermédiaire de ICLE 
20,0 milliards ITL 13,0 ·φ 

Extension du réseau de transport de gaz naturel dans 
le centre-nord 

SNAM SpA 
100,0 milliards ITL 65,9 Φ 

Extension de réseaux de distribution du gaz naturel: 

— dans plus de 120 communes du centre 

Italgas 
60,0 milliards ITL 39,9 φ 

— dans sept régions du Centre-Nord 

Metano Città SpA par l'intermédiaire de BNL 
35,0 milliards ITL 23,1 φ 

— en Piemonte et Liguria 

Italgas 
40,0 milliards ITL 25,9 φ 

millions 
d'écus 

— en Toscano et Liguria 

IMI 
40,0 milliards ITL 25,9 ·φ 

Autoroute A2 Rome-Naples: élargissement à trois 
voies de la section San-Cesareo-Napoli 

Autostrade — Concessioni e Costruzioni Autostrade  
SpA par l'intermédiaire de 
— IRI 
50,0 milliards ITL 33,1 • 

— Banco di Napoli 
50,0 milliards ITL 33,1 • 

Terminal pour navires porte-conteneurs et rouliers 
dans le port de Lo Spezia 

Ministero dei Lavori Pubblici 
12,0 milliards ITL 8,0 φ 

Construction de deux petits ports pour de bateaux de 
pèche et de tourisme à Bagnare et à Cariati 

Regione Calabria 
13,3 milliards ITL 8,8 • 

Modernisation et extension d'un port de pêche à Giu-
Παηονα et d'un port commercial à Ortona 

Regione Abruzzo 
11,0 milliards ITL 7,3 • 

Aménagement de la darse «Toscana» du port de 
Livorno pour navires porte-conteneurs 

Ministero dei Lavori Pubblici 
8,0 milliards ITL 5,2 ·Φ 

Funiculaire entre le quartier de Vomero et le centre de 
Napoli 

Regione Campania 
7,5 milliards ITL 5,0 • 

Renforcement de Ια flotte assurant les lia isons régio
nales 

ATI — Aero Trasporti Italiani SpA par l'intermédiaire  
de 
— IMI 
38,0 milliards ITL 25,1 • 

— IRI 
38,0 milliards ITL 25,1 • 

— CREDIOP 
62,3 milliards ITL 41,4 • 

Nouvelle aérogare à l'aéroport de Bologna  

Ministero dei Trasporti 
6,0 milliards ITL 4,0 φ 

Centre d'échanges intermodal rail-route «Orbassano» 
(Torino) 

Regione Piemonte 
15,0 milliards ITL 9,8 · 

Extension et modernisation du réseau téléphonique 
dons le Mezzogiorno 

SIP par l'intermédiaire de 
— IMI 
375,0 milliards ITL 247,4 

— IRI 
495,0 milliards ITL 324,9 

— Crediop 
150,0 milliards ITL 97,8 

— as 
20,0 milliards ITL 13,2 

— Efibanca 
30,0 milliards ITL 19,8 

— BNL 
30,0 milliards ITL 19,8 
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millions 
d'écus 

Renforcement et rationalisation de l'approvisionne
ment en eau potable dans les provinces d'Alessandria,  
Asti, Cuneo et Torino 
Regione Piemonte 
50,0 milliards ITL 

Ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées: 

— dans le Bassin du Pô 
Regione Lombardia 
97,0 milliards ITL 

Regione Emilia-Romagna 
35,0 milliards ITL  
Regione Piemonte 
45,0 milliards ITL 

— au Lac de Garde et au Lac Majeur 
Regione Lombardia 
7,0 milliards ITL 
Regione Piemonte 
8,0 milliards ITL 
Regione Veneto 
10,0 milliards ITL 

— dans le bassin de Gorzone 
Regione Veneto 
10,0 milliards ITL 

— dans plusieurs provinces 
Regione Veneto  
55,0 milliards ITL 

— dans le bassin de l'Arno  
Regione Toscana  
40,0 milliards ITL 

— à Pescara {et approvisionnement en eau de 
Teramoj 
Regione Abruzzo 
2,4 milliards ITL 

Ouvrages de protection contre les in ondations et de 
prévention des gl issements de terrain: 

— dans le Bassin de la Misa (Province d'Ancona)  
Regione Marche 
5,0 milliards ITL 

— sur les cours inférieurs du Pô et du Livenra 
(Veneto) 
Ministero dei Lavori Pubblici 
20,0 milliards ITL 

— dans les p rovinces de Matera et de Potenza  
Regione Basilicata  
50,0 milliards ITL 

— dans les zones de Castellino del Biferno et de Tri- 
vento (Province de Campobasso); ouvrages de protec
tion du littoral 
Regione Molise  
10,0 milliards ITL 

— sur le cours de la Fiumorella et à Catanzaro  
Regione Calabria  
4,0 milliards ITL 

— sur le cours de la rivière Sacco (Lazio) 
Ministero dei Lavori Pubblici 
9,0 milliards ITL 

Ouvrages de collecte et de traitement des déchets 
urbains, solides et liquides: 

— dans les provinces de Matera et de Potenza  
Regione Basilicata  
30,0 milliards ITL 

33,2 

63,7 4 

23,3 < 

29,9 t 

4,6 ^  

5,3 ^  

6,6 •* 

6,6 4 

36,0 4 

26,4 < 

1,6 

3,3 m< 

13,1 

32,4 •-« 

6,6 •·< 

2,7 

6,0 m Λ 

19,9 ••· 

— de Pérouse, Assise et T erni 
Regione Umbria  
10,0 milliards ITL 

— de Novi Ligure et Tortono 
Regione Piemonte  
3,0 milliards ITL 

— en Emilia-Romagna 
Regione Emilia-Romagna 
3,5 milliards ITL 

— à Genova et sur Ια côte ligure ainsi que dans 
l'arrière-pays 
Regione Luguria 
25,0 milliards ITL 

— dans le Bassin de l'Arno (eaux usées) et à Livorno  
(incinération de déchets) 
Regione Toscana 
25,0 milliards ITL 

— dans la Lagune de Marano-Grado (eaux usées) et 
dans la Province d'Udine (déchets solides) 
Regione Friuli-Venezia Giulia 
20,0 milliards ITL 

— dans les provinces de Napoli et de Salerno (avec 
compostage des déchets) 
Regione Campania 
20,0 milliards ITL 

Renforcement du réseau de distribution d'eau de 
Campobasso; ouvrages destinés à prévenir les glisse
ments de terrain et à consolider un viaduc à Ripalimo-
sani 
Regione Molise 
11,0 milliards ITL 

Amélioration de l'alimentation en eau potable, amé
nagements de protection contre les inondations et de 
lutte contre l'érosion et les glissements de terrain 
Regione Veneto  
40,0 milliards ITL 

Amélioration de l'alimentation en eau potable de 
Roma et ses environs, collecte et traitement des eaux 
usées dans la zone touristique du lac de Bolsena et 
protection contre l'érosion du littoral 
Regione Lazio  
15,0 milliards ITL 

Amélioration de l'alimentation en eau potable, col
lecte et traitement des eaux usées de l'archipel de la 
Maddalena (nord-est de l'île) et dans la zone de Ser-
ramanna, à proximité de Cagliari  
Regione Sardegna  
15,0 milliards ITL 

Ouvrages de prévention contre l'érosion et les glisse
ments de terrains; installations de collecte et de traite
ment des e aux usées et des déchets solides dans les 
provinces de Matera et Potenza  
Regione Basilicata  
6,0 milliards ITL 
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millions 
d'écus 

— de Sulmona et Teramo (compostage de déchets 
solides) 
Regione Abruzzo 
5,0 milliards ITL 

— de l'agglomération de Firenze (incinération de 
déchets solides avec récupération d'énergie) 
Regione Toscana 
9,0 milliards ITL 

— de la vallée d'Ossola et de la rive occidentale du 
Lac Majeur 
Regione Piemonte  
5,0 milliards ITL 

6,6 < 

2,0 < 

2,3 4 

3,2 

5,9 

3,2 

16,5 « 

16,5 

13,0 •<« 

13,2 m·* 

7,2 

26,0 

9,7 

9,9 

4,0 m< 



millions 
d'écus 

Ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées 
destinés à réduire la pollution des zones côtières et 
travaux de protection contre les glissements de ter
rain dans la vallée de la Tenna 
Regione Marche 
18,0 milliards ITL 11/7 

Ouvrages de collecte et traitement des eaux usées, de 
protection des côtes contre l'érosion marine et de 
consolidation des sols 
Regione Abruzzo 
30,0 milliards ITL 19,5 m·* 

Installations de collecte et de traitement des déchets 
solides urbains (Como, Varese, Milano, Mantova};  
ouvrages de prévention de l'érosion, des glissements 
de terrains et des crues (Oltrepò Pavese) 
Regione Lombardia 
55,0 milliards ITL 36,6 •* 

Ouvrages d'assainissement des eaux usées et de trai
tement des déchets urbains de Taranto et de com
munes avoisinantes; renforcement de la distribution 
d'eau; réalisation et rénovation d'infrastructures dans 
la vieille ville 
Regione Puglia 
35,0 milliards ITL 23,3 • < 

Aménagements de la forêt littorale à Nardo et 
implantation d'un parc naturel 
Regione Puglia 
4,5 milliards ITL 2,9 • 

Reboisement; construction et entretien de routes dans 
la province de Cuneo  
Regione Piemonte 
3,0 milliards ITL 2,0 M 

Restauration de murs d'enceinte et de bâtiments 
publics du centre historique de Ferrara  
Regione Emilia Romagna 
10,0 milliards ITL 6,6 ·* 

Restauration de bâtiments publics et rénovation des 
infrastructures du centre historique de Trento  
Provincia Autonama di Trento 
5,0 milliards ITL 3,3 • 

Restructuration de bâtiments existants et construction 
de nouveaux édifices pour le porc scientifique et tech
nologique de Trieste 
Ministero per la Ricerca Scientifica e Tecnologica 
4,0 milliards ITL 2,6 • 

Centre de recherche de biotechnologies à Genova 
Ministero della Sanità 
10,0 milliards ITL 6,6 •· 

Laboratoires de recherche dans le domaine de la phy
sique et du génie biomédical (Milano); parc scientifi
que à Bologna 
Ministero per la Ricerca Scientifica e Tecnologica 
31,0 milliards ITL 20,4 

Extension des réseaux de distribution de gaz naturel; 
amélioration de l'approvisionnement en eau potable 
de la ville de Bologna et de ses environs 
ACOSER — Azienda Consorziale Servizi Reno — 
Bologna par l'intermédiaire de IMI 
30,0 milliards ITL 19,8 

Remise en état des in frastructures endommagées par 
les tremblements de terre de 1984 (Abruzzi, Molise, 
Umbria); réseaux d'adduction d'eau et d'assainisse
ment, routes, bâtiments publics et stabilisation de ter
rain 
Ministero per H Coordinamento della Protezione 
Civile 
10,0 milliards ITL 6,5 • 

millions 
d'écus 

Modernisation d'une cimenterie à Vernosca, province 
de Piacenza (Emilia-Romagna) 
Unicem SpA par l'intermédiaire de IMI 
30,0 milliards ITL 19,6 • 

Modernisation des installations de production dans 
une usine de verre flotté à San Salvo (Abruzzi) 
Flovetro SpA par l'intermédiaire de IMI 
4,9 milliards ITL 3,3 ·>-φ 

Conversion de Ια raffinerie de Priolo (Sicilia) pour Ια  
production d'essence ά faible teneur en plomb ou sans 
plomb 
Praoil SpA par l'intermédiaire de Interbanca 
30.0 milliards ITL 19,8 •·< 

Conversion de la raffinerie de Sarroch pour la pro
duction de distillats à faible teneur en soufre et à plus 
haute valeur ajoutée 
Saras SpA — Raffinerie Sarde par l'intermédiaire de 
— IMI 
23.1 milliards ITL 15,0 
— as 
6,9 milliards ITL 4,5 • ·< 

Modernisation d'un complexe chimique à Rosignano 
(Toscana); investissements d'économies d'énergie et 
de protection de l'environnement 
Solvay & C/e SA-Rosignano par l'intermédiaire de 
Interbanca 
36,0 milliards ITL 23,4 • A 

Centre de recherche et développement pharmaceuti
que à Nerviano (Lombardia) 
Farmitalia Carlo Erba SpA par l'intermédiaire de IMI 
20,0 milliards ITL 13,2 • 

Extension d'un centre de recherche et développement 
pharmaceutique à Bresso et installations annexes à 
Cormano (Lombardia) 
IMI 
10,0 milliards ITL 6,6 •· 

Extension et modernisation d'une usine de produits 
pharmaceutiques à Latina 
Janssen Farmaceutici SpA par l'intermédiaire de IMI 
11.2 milliards ITL 7,4 • 

Renforcement, modernisation et automatisation de 
trois fabriques de presses hyd rauliques pour produits 
thermo-plastiques près de Torino 
Sandretto par l'intermédiaire de Interbanca 
30,0 milliards ITL 19,9 • 

Introduction de technologies avancées dans trois 
usines (Torino, Brescia, Milano) 
IVECO FIAT SpA par l'intermédiaire de 
— IMI 
139,0 milliards ITL 90,2 • 
— BNL 
91,0 milliards ITL 59,1 »• 

Restructuration, par l'introduction de technologies  
avancées de production et de gestion, d'une usine de 
lave-linge et de sèche-linge à Pordenone (Friuli-Vene-
zio-Giulia) 
Industrie Zanussi SpA par l'intermédiaire de 
— BNL 
30,0 milliards ITL 19,8 
— Mediobanca — Banca di Credito Finanziario SpA 
30,0 milliards ITL 19,8 

Modernisation et renforcement des lignes de fabrica
tion de pâtes et de produits de boulangerie; investis
sements de recherche, de développement et d'infor
matisation dons trois usines de la province de Parma  

IMI 
40,0 milliards ITL 26,3 • 
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Modernisation d'une usine de crèmes glacées à Cai- 
vano (Campania) 
UN/LIT SpA par l'intermédiaire de ISVEIMER 
12,0 milliards ITL 

Usine de produits en papier en ouate de cellulose à 
Alanno (Abruzzi) 
Cartiera Scott Sud SpA par l'intermédiaire de IMI  
35,0 milliards ITL 

Fabrique de papier couché à Duino, prés de Trieste 
Cartiere del Tìmavo e del Sole SpA par l'intermédiaire  
de Mediobanca 
100,0 milliards ITL 

Modernisation de trois usines d e papiers spéciaux à 
Crevacuore (Piemonte), Triano et Besozzo (Lombar 
dia) 
Cartiere Sottrici Binda SpA par l'intermédiaire de IMI 
25,0 milliards ITL 

Modernisation et agrandissement d'une imprimerie à 
Moncalieri (Piemonte) 
ILTE-Industria libraria tipografica editrice SpA par 
l'intermédiaire de Interbanca 
20,0 milliards ITL 

Restructuration et application de technologies avan 
cées dans l'usine de pneumatiques de Settimo Torinese 
(Torino); nouvelle unité de finition et de contrôle de lo 
production dons l'usine de Bollate (Milano) 
Pirelli Pneumatici SpA por l'intermédiaire de Inter-
banca 
70,0 milliards ITL 

millions 
d'écus 

7,8 

millions 
d'écus 

23,1 

66,5 

16,2 

13,0 

Prêts globoux 

Financement d'investissements de petite et moyenne 
dimension 

— dans le Centre-Nord 
Venefondiario 
47,0 milliards ITL 
Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde 
8,5 milliards ITL 
BNL 
1727 milliards ITL 
Istituto Bancario San Paolo di Torino 
107,2 milliards ITL 
Mediocredito Centrale 
161,4 milliards ITL 
Interbanca 
20,0 milliards ITL 
IMI 
305,8 milliards ITL 
Mediocredito Lombardo  
100,0 milliards ITL 
Efibanca  
80,0 milliards ITL 
Istituto Regionale di Credito Agrario per l'Emilia 
15,4 milliards ITL 
Istituto Federale di Credito Agrario per // Piemonte, la 
Liguria e la Valle D'Aosta 
4,5 milliards ITL 

46,5 my 

(1 051,3) 

30,9 

5,5 

113,9 

70.3 

105,9 

13.0 

201,7 

65,6 

52.4 

10.1 

3,0 

Mediocredito Centrale 
68,6 milliords ITL 45,1 
IMI 
120,0 milliards ITL 79,1 
BNL 
35,0 milliards ITL 22,9 
IRFIS 
52,0 milliards ITL 34,1 
ISVEIMER 
110,0 milliards ITL 71,9 
Crediop 

71,9 

20,0 milliards ITL 13,0 
Banco di Napoli 

13,0 

25,0 milliards ITL 16,6 
as 
30,0 milliards ITL 19,9 
ICLE 

19,9 

10,0 milliards ITL 6,5 

LUXEMBOURG (500 millions de francs luxembourgeois) 11,8 

Usine de cassettes audio et video ά Boscharage 
TDK Recording Media Europe SA 
500,0 millions LUF 11,8 

PAYS-BAS (565,1 millions de florins hollandais) 

Prêts individuels 

Renouvellement de la flotte aérienne pour les liaisons 
intracommunautaires et internationales 
Martinair Holland Ν. V. 
46,6 millions NLG 

Renouvellement de Ια flotte aérienne pour les liaisons 
internationales 

KLM — Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N. V. 
326,5 millions NLG 

Simulateur de vol à l 'aéroport de Maastricht 
Friendship Simulation Company V.O.F. 
12,0 millions NLG 

Fabriques de fibres synthétiques spéciales à Heerlen 
et de polymère à Geleen 
High Performance Fibres B. V. 
30,0 millions NLG 

Prêts globaux 

Financement d'investissements de petites et moyennes 
entreprises de l'industrie et des services 
Amsterdam-Rotterdam Bank N. V. 
50,0 millions NLG 
Nationale Investerings Bank N. V. 
100,0 millions NLG 

245,3 

(180,2) 

20,1 · 

141,8 · 

5,2 • 

13,1  

{65J) 

21,7 

43,4 

Consorzio Nazionale per // Credito Agrario di Miglio
ramento PORTUGAL (144 441,5 millions d'escudos) 794,7 

10,0 milliards ITL 6,6 Prêts individuels (671,3) 
Crediop 

(671,3) 

30,0 milliards ITL 19,5 Renforcement du réseau de transport et de distribu
Centrobanca tion d'électricité 
30,0 milliards ITL 19,7 Electricidade de Portugal EP 
ICLE 17 500,0 millions PTE 96,8 • 
10,0 milliards ITL 6,5 10,0 milliards ITL 6,5 

Construction des se ctions Aveiras de Cima-Condeixa 
— dans le Mezzogiorno de l'autoroute Al et Caxias-Cascais de l'autoroute A5 
Efibanca BRISA — Auto-Estradas de PoHugal SA 
26,0 milliards ITL 17,1 16 000,0 millions PTE 87,9 • 
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millions 
d'écus 

Autoroute de contournement de Lisbonne 
Câmara Municipal de Lisboa 
6 400,0 millions PTE 34,9 • ·< 

Nouveaux tronçons routiers dons les régions de Setù-
bol, de Porto et de Coimbro; pont sur le Minho à la 
frontière nord avec l'Espagne 
Junta Autònoma de Estradas — RepûbUca Portuguesa 
— Ministério das Finanças 
5 400,0 millions PIE 29,5 • · 

Aménagements de divers tronçons du réseau de 
routes nationales 
Junta Autònoma de Estradas — RepûbUca Portuguesa 
— Ministério das Finanças 
4 000,0 millions PTE 21,8 •· 

Amélioration des infrastructures de déchargement du 
port charbonnier de Sinès 
Portsines — Terminal Multipurpose de Sines SA 
4300,0 millions PTE 23,5 •· 

Aménagements routiers, portuaires et aéroportuaires; 
infrastructures touristiques 

Regiâo Autònoma dos Açores 
7 000,0 millions PTE 38,6 • 

Renforcement du réseau téléphonique dans les zone s 
de Lisbonne et de Porto 
TLP — Telefones de Lisboa e Porto, SA 
10 000,0 millions PTE 55,3 •· 

Renforcement du réseau té léphonique national 

Correios e Telecomunicaçôes de Portugal 
15 000,0 millions PTE 82,8 •· 

Recyclage de déchets municipaux et production de 
compost sur la côte d'Estoril 
Associaçâo de municipios para ο tratamento de resi-
duos sòlidos 
1 450,0 millions PTE 8,0 • •« 

Extension et modernisation d'une fabrique de bou
teilles et de bocaux en verre à Marinha Grande 
(Centre) 
CIVE — Companhia Industrial Vidreira, SA 
2 200,0 millions PTE 12,1 • 

Extension et modernisation d'une fabrique de poly-
éthylène de haute densité dans TAIentejo  

Neste Polimeros, SA 
4 000,0 millions PTE 21,8 • 

Extension d'une usine de résine et de colle à Maia  
(Norte) 
Sonae-lndùstria de Revestimentos, SA 
400,0 millions PTE 2,2 • 

Modernisation et extension de deux usines d'automo
biles à Setùbal et Cacio 
Renault Portuguesa, Sociedade industrial e comercial, 
SA 
7 500,0 millions PTE 41,0 • 

Fabrique de systèmes d'allumage électronique pour 
moteurs automobiles près de Setùbal 
Delco Remi componentes electrònicos, LOA. 
550,0 millions PTE 3,0 • 

Modernisation de lignes de production de transforma
teurs électriques près de Porto 
EFACEC-Empresa fabril de màquinas eléctricas, SA 
890,0 millions PTE 4,9 • 

Fabrication de papier non couché à Figueira do Foz 
(Centre); plantations d'eucalyptus 
Soporcel-Sociedade Portuguesa de Celulose, SA 
19 411,0 millions PTE 107,0 m*· 

millions 
d'écus 

Prêts globaux 023,3) 

Financement d'investissements publics de petite ou 
moyenne dimension 
Caixa Gérai de Dépositos 
5 115,0 millions PTE 28,3 

Financement d'investissements de petites et moyennes 
entreprises de l'industrie et des services 

Banco Portugués do Atlàntico 
2 000,0 millions PTE 10,9 
Banco Portugués de Investimento^ SA 
8 300,0 millions PTE 45,5 
Banco Totta & Açores 
1 500,0 millions PTE 8,2 

Caixa Gérai de Depòsitos 
5 500,0 millions PTE 30,4 

ROYAUME-UNI (1 365,3 millions de livres sterling) 1 892,8 

Prêts individuels (1 790,7) 

Usine de retraitement de combustibles nucléaires à 
Sellafield 
British Nuclear Fuels pic 
20,0 millions GBP 28,2 « 

Mise en valeur des gisements de gaz Bruce et Ravens-
purn Nord, dans le secteur b ritannique de la mer du 
nord 
Hamilton Oil Great Britan pic 
40,0 millions GBP 54,5 φ 

Mise en valeur des gise ments de pétrole Piper Bravo 
et Saltire, dans le secteur britannique de la mer du 
nord 
Lasmo (TNS) Ltd 
100,0 millions GBP 142,5 « 

Amélioration de l'alimentation en eau potable dans 
les zones d'East-Anglia, d'Essex, à Newcastle, Gates 
head, Sunderland et South-Shields  

Lyonnaise UK pic 
33,0 millions GBP 46,6 • ·« 

Ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées 
destinés α réduire la pollution dans l'estuaire de lo  
Mersey 
North West Water Ltd 
50,0 millions GBP 67,3 • ·« 

Construction d'un barrage-réservoir à Roadford et 
renforcement de l'approvisionnement en eau dans le 
Devon 
South West Water Services Ltd 
15,0 millions GBP 20,4 m-* 

Ouvrages d'adduction d'eau, d'assainissement et de 
traitement des eaux usées: 

— dans l'est 
Anglian Water Services Ltd 
50,0 millions GBP 68,1 •* 

— dans les zones de York, Bradford et Sheffield 

Yorkshire Water Services Ltd 
21,5 millions GBP 28,9 u·* 

— dans le Yorkshire 
Yorkshire Water Services Ltd 
30,0 millions GBP 40,4 

— dans le nord-est  

Northumbrian Water Ltd 
20,0 millions GBP 27,2 m< 
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millions 
d'écus 

— dans le nord-ouest 
North West Water Ltd 
80,0 millions GBP 108,9 ·4 

— dons le sud-est 
Southern Water Services Ltd 
40,0 millions GBP 56,5 < 

— en Cornouoilles et dons le Devon  
South West Water Services Ltd 
45,0 millions GBP 64,1 • 

Tunnel sous la Manche 
Eurotunnel pic par l'intermédiaire de Eurotunnel 
Finance SA et Eurotunnel Finance Ltd 
75,9 millions GBP 107,7 · 

Desserte, par métro léger, du quartier aménagé sur 
l'ancienne zone portuaire de Londres 
Dockland Light Railway Ltd por l'intermédiaire de 
Olympia & York Canary Wharf Ltd 
100,0 millions GBP 134,6 

Renouvellement de la flotte aérienne moyen courrier 
Monarch Airlines Ltd 
23,6 millions GBP 31,7 · 

Renouvellement de la flotte aérienne long courrier 
British Airways pic 
46,4 millions GBP 66,2 · 

Extension et rénovation du terminal de l'aéroport de 
Glasgow 
Glasgow Airport Ltd par l'intermédiaire de BAA pic 
40,0 millions GBP 54,5 • · 

Nouveau terminal pour passagers à l'aéroport de Bir
mingham 
Euro-Hub (Birmingham) Ltd 
7,0 millions GBP 9,9 • · 

Extension du réseau national de télécammunications 
et établissement de liaisons par câbles sous-marins 
avec l'Europe et les États-Unis 
Mercury Communications Ltd par l'intermédiaire de 
Cable & Wireless International Finance Β ν 
110,0 millions GBP 148,1 •· 

Extension d'une usine de fils d'acier à Wrexham  
(Wales) 
Wrexham Wire Company Ltd 
1,7 million GBP 2,3 • 

Construction d'une usine pour Ια production de pavés 
autobloquants en béton à Falkirk (Scotland) 
Marshalls pic 
I,4 million GB P 2,0 • 

Modernisation de six fa briques de produits chimiques 
dons le Nord-Est et le Nord-Ouest 
ICI Chemicals and Polymers Ltd 
100,0 millions GBP 142,5 

Production de gaz industriels liquéfiés à Didcot 
(South-East) 
Barclays Mercantile Business Finance Ltd par l'inter
médiaire de Barclays Bank pic 
9,0 millions GBP 12,8 φ 

Modernisation et agrandissement de deux fonderies 
pour l'industrie automobile à Tipton (West-Midlands)  
et Leeds (West-Yorkshire) 
Bruehl (UK) Ltd 
II,0 millions GBP 15,0 

Fabrication de panneaux de carrosserie dans une 
usine à Telfard 
Lombard North Central pic 
20,0 millions GBP 28,2 • 

millions 
d'écus 

Automatisation d'un atelier de soudure pour carrosse
ries automobiles à Castle Bromwich (West Midlands) 
Jaguar Cars Ltd par l'intermédiaire de Lloyds Leasing 
Ltd 
24,7 millions GBP 33,7 • 

Conception, mise ou point et fabrication de Ια voilure  
d'Airbus A330 et A340  
British Aerospace pk 
100,0 millions G BP 142,5 *• 

Modernisation de cinq usines d'appareils électromé
nagers et d 'équipements de jardinage 
Electrolux Finance Corporation Bv 
20,0 millions GBP 28,5 • 

Modernisation d'une fabrique de cheddar α Stranraer  
(Scotland) 
Galloway Cheese Cy Ltd 
10,0 millions GBP 14,2 • 

Fabrique de bacon à Redruth (Cornwall) 
Roach Foods L td 
5,5 millions GBP 7,4 • 

Modernisation de Ια fabrication de produits à base 
d'amidon et de glucose à Trofford Park 
• Cerestar UK Ltd par l'intermédiaire de Lloyds Asset  

Leasing Ltd 
5,5 millions GBP 7,4 • 
• Cerestar UK Ltd 
12,0 millions GBP 16,9 • 

Renforcement d'une fabrique de grilles d'impression 
pour les jeux 
Edward Thompson (Printers) Ltd 
3,0 millions GBP 4,3 • 

Usine de sachets plastiques pour denrées alimentaires 
Viskose Ltd 
8,0 millions GBP 10,9 • 

Rénovation de six h ôtels à Manchester et Blackpool, 
Glasgow, Nottingham, Birmingham et Swansea  
Trusthouse Forte UK Ltd 
11,0 millions GBP 15,7 • 

Prêts globaux (102,1) 

Financement d'investissements de petite ou moyenne 
dimension 
Investors in Industry Group pic 
75,0 millions GBP 102,1 

AUTRES (') 225,1 

Mise en valeur des gisements de pétrole de Snorre et 
de Veslefrikk, dans le secteur norvégien de la mer du 
Nord 
Deminex (Norge) A/S 

Câble sous-marin de télécommunication reliant 
l'Europe, via le Royaume-Uni, aux États-Unis et aux 
Caraïbes 
Cable & Wireless pic 

Acquisition, lancement et exploitation de quatre satel
lites de télécammunications assurant les transmissions 
sur l'ensemble du globe vers les navires, les avions et 
les véhicules terrestres 
International Maritime Satellite Organization  
(opération de garantie) 

89,8 « 

82,9 · 

52,5 · 

Financements assimilés à des opérations dons la Communauté (cf. note 5d, 
page 107). 
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LISTE DES FINANCEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ 
A. Prêts sur ressources propr es de la Banque en 1990 

Le montant total des prêts sur les ressources pr opres de la Banque pour des investissements à l'extérieur de la Communauté s'élève à 669 millions dont 
117,5 millions dans les Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ainsi que dans les Pays et Te rritoires d'Outre-Mer, à 336,5 millions dons les pays du 
bassin méditerranéen et ά 215 millions dans les pays d'Europe de l'Est. Ces opérotions sont comptabilisées dans le bilan. 

Les prêts, à l'exception de ceux en Yougoslavie, en Algérie, au Maroc et en Israël, en Hongrie et en Pologne, ont fait I objet d une bonification d intérêt 
sur les ressources b udgétaires de la Communauté. 

ETATS ACP — AFRIQUE 

NIGERIA 
millions d'écus 

Prêt global à la Nigerian industriai Deveiopmenf Bank Ltd  
pour le financement de petites et moyennes entreprises indus
trielles, agro-industrielles, touristiques et minières 50,0 

CÔTE-D'IVOIRE 

Restructuration du secteur de l'énergie 
Répubiique de Côfe-d'ivoire pour i'Energie Eiectrique de Côte-
d'ivoire 

Renforcement des installations de collecte et de traitement 
des eaux usées de la ville d'Abidjan 
Répubiique de Côte-d'ivoire 16,0 

30,0 

ZIMBABWE 

Extension du réseau de transport et de distribution d'électri
cité 
Zimbabwe Eiectricity Suppiy Authority 8,0 

GHANA 

Modernisation et remise en état de la centrale hydroélectri
que d'Akosombo, sur la Volta  
Voita River Authority 4,0 

MALAWI 

Renforcement du réseau de distribution d'eau potable dans la 
zone de Blontyre, principal centre industriel et commercial du 
poys 
Répubiique du Maiawi pour ie Biantyre Water Board 1,0 

ETATS ACP — CARAÏBES 

BARBADE 
millions d'écus 

Prêt global à i'industriai Credit Fund pour le financement de 
petites et moyennes entreprises de l'industrie, de l'agro-indus-
trie et du tourisme 4,2 

PTOM 

ILES CAIMAN 
millions d'écus 

Renforcement de la capacité de production d'électricité sur 
l'île Grand Cayman 
Caribbean Utiiities Company Ltd 3,0 

PAYS DU BASSIN MÉDITERRANÉEN 

YOUGOSLAVIE 
millions d'écus 

Rénovation de la ligne principale du chemin de fer trans
yougoslave 
Organisme de transport ferroviaire de Macédoine 

Contournement autoroutier de Belgrade (37 km) sur l'auto
route trons-yougoslove 
Organisme autoroutier pour ia Répubiique de Serbie 

Nouveaux tronçons de l 'autoroute trons-yougoslove 
Communautés autogérées d'intérêt routier de Macédoine et 
de Croatie; Répubiique sociaiiste de Siovénie 

ALGERIE 

MAROC 

TUNISIE 

JORDANIE 

ISRAEL 

2,0 

100,0 

80,0 

Sections Beni Mered-EI Affroun Ouest (30 km) de l'autoroute 
reliant les centres urb ains de l'ouest à Alger 
Répubiique Démocratique et Popuiaire d'Aigérie, représentée 
par ia Banque Aigérienne de Déveioppement 40,0 

Installations de collecte et de traitement des eaux usées dans 
plusieurs villes de la côte méditerranéenne (Nador, Al 
Hoceima, Martil, Taoccima, Beni Ensar, Selouane); travaux de 
protection contre les inondations (Berkane) 
Fonds d'Equipement Communai 11,0 

Stockage des phosphogypses précédemment déversés en mer 
et dispositifs anti-pollution à Gobés 
Répubiique Tunisienne 

Prêt global à la Banque de Déveioppement Economique de 
Tunisie po ur le financement de petites et moyennes entre
prises de l'industrie et du tourisme 

35,0 

12,0 

Prêt global à i'industriai Deveiapment Bank pour le finance
ment de petites et moyennes entreprises de l'industrie et des 

12,5 

Prêt global à i'industriai Deveiapment Bank of israëi pour le 
financement d'investissements de petites et moyennes entre
prises de l'industrie et/ou contribuant à l'amélioration de 
l'environnement 34,0 

ARUBA 

Réhabilitation d'installations de production d'énergie élec
trique 
Gouvernement d'Aruba 1,3 

MALTE 

Première unité d'une usine de dessalement de l'eau de mer à 
Pembroke, au nord de La Valette 
Répubiique de Moite 10,0 

Or 
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PAYS D'EUROPE DE L'EST 

HONGRIE 

POLOGNE 
millions d'écus 

Amélioration du réseau d'électricité par la mise en place d'un 
système de télécommande centralisée ; étude de faisabilité 
sur l'interconnexion au réseau européen 
Magyar Villamas Muvek Troszf (Trust Hongrois de l'Electricité) 15,0  

Renforcement et modernisation du réseau téléphonique 
Magyar Tavközles! Vo//o/ot (Compagnie Nationale Hongroise 
des Télécommunications) 80,0 

Prêt globol à l'Inter-Europa Bank RT pour le financement de 
petites et moyennes entreprises de l'industrie et des service s, 
ainsi que de projets de petite et moyenne dimension contri
buant à l'amélioration de l'environnement et à des économies 
d'énergie 25,0 

Développement des ressources en gaz naturel: remise en état 
de gisements existants ; développement de nouveaux gise
ments; amélioration du transport, du stockage et de la désul-
fu ration 
Polskie Gornictwo Naftowe I Gazownicto (Polish Oil and Gas  
Company) 50,0 

Modernisation, dans le cadre du programme de restructura
tion des chemins de fer, d'ateliers de réparation du matériel 
roulant près de Varsovie, Szazecin, Wroclaw et Bydgoszcz  
Polskie Koleje Panstwowe (Chemins de fer de l'Etat Polonais) 20,0 

Prêt global à l'Export Development Bank pour le financement 
de petites et moyennes entreprises de l'industrie et des ser
vices, ainsi que de projets de petite et moyenne dimension 
contribuant à l'amélioration de l'environnement et à des éco
nomies d'énergie 25,0 

B. Financements sur ressources budgétaires en Ί990 

Le montant total des opérations conclues en 1990 s'élève ά 43,9 millions sur ressources budgétaires de la Communauté ou des Etats membres, dont 35,9  
millions dans les Etats ACP et les PTOM et 8 millions dans les pays du bassin méditerranéen. 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. 

ACP — AFRIQUE 

OUGANDA 

MALAWI 
millions d'écus 

Renforcement du réseau de transport d'électricité entre Kam
pala, Masaka et Nkenda, dans le sud-ouest du pays 

Prêt conditionnel à la République d'Ouganda pour l'Uganda 
Electricity Board 

Prêt global pour le financement de petites et moyennes entre
prises des secteurs d e l'industrie, de Tagro-industrie et du tou
risme 

Prêt conditionnel à l'Uganda Development Corporation qui le 
rétrocédera à la Development Finance Company of Uganda 

MOZAMBIQUE 

Prêt global au Banco de Mozambique pour le financement de 
petites et moyennes entreprises de l'industrie, l'ogro-industrie 
et du tourisme et d'études de faisabilité 

Prêt conditionnel au Gouvernement du Mozambique repré
senté par le Banco de Mocambique 

η,ο 

2,0 

6,0 

Renforcement du réseau de distribution d'eau potable dans la 
zone de Blantyre, principal centre industriel et commercial du 
pays 

Prêt conditionnel à la République du Malawi pour Blantyre 
Water Board 1,5 

ZAMBIE 

Construction, à l'aéroport international de Lusaka, d'un entre
pôt frigorifique pour les fleurs, fruits et légumes exportés vers 
l'Europe 

Prêt conditionnel à Zambia Expart Growers Association — 
Zega Ldt 1,2 

GUINEE 

Unité expérimentale de fabrication d'huile et de savon 

Prêt conditionnel à la Société Guinéenne de Palmiers à Huile 
et d'Hévéas 0,6 

MADAGASCAR 

Modernisation et agrandissement d'une pêcherie industrielle 
de crevettes ά Nossi-Bé (nord du pays); remplacement de trois 
chalutiers et modernisation d'une usine de traitement de cre
vettes 

Prise de participation, au nom de la Communauté, dans le 
capital de la Société «Les Pêcheries de Nossi-Bé« 0,4 

Prêt conditionnel à la Société «Les Pêcheries de Nossi-Bé» 1,8 

Avance d'actionnaire (prêt subordonné) 1,0 

Modernisation d'une usine de coton ά Antsirabé 

Prêt subordonné à la Société «La Cotonnière d'Antsirabé» 2,0 

TANZANIE 

Réhabilitation et rénovation de six hôtels dons les réserves 
d'animaux du Nord, ô Arusha, et sur l'île Mafia 

Prêt conditionnel 6 Tanzania hotels Investment Ltd 3,0 

CÔTE-D'IVOIRE 

Etude de faisabilité concernant Ια réalisation d'une usine de 
transformation de fèves de cacao en pâte 

Prêt conditionnel 6 la Société Havraise Africaine de Com
merce 

ACP — CARAÏBES 

JAMAÏQUE 

0,5 

millions d'écus 

Prêt global pour le financement de prises de participation 
dans de petites et moyennes entreprises de l'industrie, l'agro 
industrie et le tourisme 

Prêt conditionnel ά Ια Trafalgar Development Bank Limited 1,0 
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ACP — PACIFIQUE 

SALOMON 

MAROC 

millions d'écus 

Prêt global pour le financement de petites et moyennes entre
prises de l'industrie, de l'ogro-industrie, du tourisme et des 
transports sous for me de prêts ou de prises de participation 

Prêt conditionnel à la Development Bank of Salomon Islands 1,2 

Augmentation de la participation de l'Etat au capital de la 
Development Bank of Solomon Islands 

Prêt canditionnel au Gouvernement des Iles Salomon 0,8 

Promotion des entreprises du secteur privé ou Maroc 

— Prêt g lobal pour le financement de prises de participation 
dans des entreprises de petite et moyenne dimension du sec
teur productif 

Société de Participation et de Promotion du Partenariat 
«Moussahama» S.A. (SPPPj 1,5 

— Prise de participation directe au nom de la Communauté 
dans le capital de la SPPP 0,5 

PTOM 

ARUBA 

millions d'écus 

Réhabilitation d'installations de production d'énergie élec
trique 

Prêt conditionnel au Gouvernement d'Aruba 1,9 

TUNISIE 

Prêt global pour le financement de prises de participation 
dans de petites et moyennes entreprises de l'industrie 

Prêt conditionnel à la Banque de Développement Economique 
de Tunisie 3,0 

PAYS DU BASSIN MÉDITERRANÉEN 

ALGERIE 

millions d'écus 

Analyse des possibilités d'amélioration de l'efficacité des ins
tallations existantes de production et de distribution d'électri
cité 

Prêt co nditionnel à la Société Nationale de l'Electricité et du 
Gaz 1,0 

EGYPTE 

Rénovation et extension du Winter Palace Hotel à Louqsor 

Prêt conditionnel à l'entreprise franco-égyptienne Compagnie 
Internationale des Wagons-Lits Egypte pour le Tourisme 
S.A.E. 2,0 

Le développement de l'industrie alimentaire figure parmi les priarités des Conventions de Lomé 
(photo: chalutier d'une pêcherie de crevettes à Nossi-Bé, Madagascar). 
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Tableau A: Montants des contrats signés de 1959 à 1990 
(millions d ecus) 

Années Total 

Dans la Communauté À l'extérieur de ta Communauté 

Années Total 
Prêts sur ressour ces 

propres 
Prêts sur ma ndat 

et garanties 
Prêts sur ressources 

du NIC 
Prêts sur ressources Opérations sur 

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 4145,9 97,6 1 199,6 426,0 52,7 
1984 6 885,9 5 007,0 — 1 181,8 610,7 86,4 
1985 7177,6 5 640,7 — 883,7 577,4 75,9 
1986 7 517,7 6 678,1 — 393,0 356,5 90,1 
1987 7 779,6 6 967,1 — 425,2 184,4 202,9 
1988 10 081,5 8 843,9 185,0 356,5 520,1 176,0 
1989 12 196,8 11 506,6 — 78,3 485,9 126,0 
1990 13 393,4 12 604,4 52,5 23,6 669,0 43,9 

Total 96346,3 81 442,6 577,5 6 347,2 6150,3 1 828,6 

Tableau B: Montants des contrats signés de 1986 à 1990 et de 1959 à 1990 
Répartition détaillée selon l'origine des ressources et la localisation (millions d'écus) 

1986—1990 1959—1990 

Total 
Ressources Autres 

propres ressources Total 
Ressources 

propres 
Autres 

ressources 

Pays membres 48114,3 46 837,6 1 276,6 88367,4 82020,2 6 347,2 

Belgique 392,3 368,7 23,6 1 131,4 1 107,8 23,6 
Danemark 2178,0 2 054,9 123,1 3 916,9 3 383,4 533,5 
Allemagne 3 041,3 3 041,3 — 4 341,0 4 341,0 
Grèce 1 052,0 1 047,4 4,6 2 872,3 2 566,2 306,1 
Espagne 5 597,1 5 414,0 183,1 5 597,1 5 414,0 183,1 
France 6 063,9 5 822,0 241,8 12 432,2 η 182,1 1 250,0 
Irlande 1 000,0 952,1 47,8 3 461,1 3 037,1 424,0 
Italie 17 086,7 16 636,0 450,7 35 588,2 32 480,2 3 108,0 
Luxembourg 31,6 31,6 — 57,0 57,0 
Pays-Bas 941,6 938,4 3,2 1 115,9 1 112,7 3,2 
Portugal 2 690,9 2 651,1 39,8 2 690,9 2 651,1 39,8 
Royaume-Uni 7179,7 7 020,9 158,8 14 080,6 13 604,8 475,8 
Autres 859,3 859,3 1 082,9 1 082,9 — 
ACP-PTOM 1 273,0 709,2 563,8 2951,8 1 864,8 1 087,0 

Méditerranée 1 366,7 1 291,7 75,0 4812,1 4070,6 741,5 

Europe de l'Est 215,0 215,0 — 215,0 215,0 — 

Total 50968,9 49053,5 1 915,4 96346,3 88170,5 8175,8 

Les prêts en Espagne et au Portugal jusqu'à fin Ί985 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) 

EURÓ  
1958-1972  

175 millions d'écus 

EUR 9  
1973-1980  

Ì 544 millions d'écus 

EUR 10  
1981-1985  

5 091 millions d'écus 

EUR 12  
1986-1990  

9 623 millions d'écus 

l'T 
|FR 

DE 

[BE 

]NL 
|LU 

M EUR 6 
1 GB  
• IE 

DK I I EUR 9 ^•GR EUR 10 

ES 

FT 
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Tableau C: Financements accordés dans Ια Communauté de 1986 à 1990 
(prêts individuels et crédits sur prêts globaux en cours) 

Répartition par pays et objectif  

Développennent 
régional ( 

Infrastructures 
d'intérêt 

communautaire 

Environnement 
et cadre 

de vie 
Objectifs 

énergétiques 

Certains financements répondant à deux ou plusieurs objectifs, le total des différentes rubriques η est pas cumulable. 
(*) Dont 4 767,4 millions pour des petites et moyennes entreprises dans des zones assistées cf . tobleou J. 

Compétitivité des 
entreprises et 

intégration 
européenne 

(millions d'écus) 

Petites et 
moyennes 

entreprises hors 
zones assistées 

Belgique 154,6 6,0 10,4 — 83,3 64,1 
Danemark 831,1 904,3 85,3 963,5 8,2 141,9 
Allemagne 1 086,7 65,1 1 270,4 508,5 498,8 154,0 
Grèce 1 015,5 80,2 329,8 422,9 — 7,2 
Espagne 
France 

3 347,4 2 036,3 642,9 553,7 628,1 358,4 Espagne 
France 3 389,0 1 441,0 182,2 294,0 443,7 564,4 
Irlande 945,9 280,2 93,4 130,5 3,4 — 
Italie 10 492,6 1 334,3 2 625,0 4 051,5 1 936,1 1 147,5 
Luxembourg 11,8 19,8 — — — — 
Pays-Bas 359,7 355,7 3,0 3,2 371,1 69,6 
Portugal 2 467,4 245,3 71,9 467,7 329,0 36,3 
Royaume-Uni 2 938,4 1 334,6 1 758,5 1 973,5 594,1 58,0 
Autres — 660,8 198,5 

Total 27040,1 8 763,6 707^8 9567,5 4895,8 2601,4 

Développement 
régional: 

27 040,1 millions d'écus 

Industrie: 

12 264,6 millions d'écus 

Objectifs 
énergétiques: 

9 567,5 millions d'écus 

Inbostructures 
communoutoires: 

8 763,6 millions d'écus 

Environnement, 
cadre de vie: 

7 072,8 millions d'écus 

Β • 'T F~n Compétitivité 
des entreprises, • 

SFR H GR intégration européenne • 
• GB • 'E PME hors zone aidée • • FS I I Autres PME zone aidée 

Utilisation rationnelle 
de l'énergie 
Diversification des 
importations 
Développement des 
ressources internes 

I I Transports terrestres 

I I Transports aériens 

• Autres 

Télécommunications 

• 
I Déchets 

I 1 Aufres 

•

Aménagements 
urbains 

Tableau D; Financements accordés dans la Communauté de 1986 à 1990 
(prêts individuels et crédits sur prêts globaux en cours) 

Répartition par pays et secteur (millions d'écus) 

Secteur 

Totol 
Prêts 

individuels 
Crédits sur 

prêts globaux 

Industrie 
Services 

Agriculture Énergie Infrastructures 

Belgique 235,1 99,6 135,4 218,7 — 16,4 
Danemark 2124,9 1 908,6 216,2 191,3 949,1 984,4 
Allemagne 2 705,7 1 631,5 1 074,2 1 124,9 729,2 851,7 
Grèce 1 022,7 790,2 232,6 366,9 283,4 372,4 
Espagne 5 059,4 4 021,1 1 038,3 1 562,7 460,0 3 036,7 
France 4 996,3 3199,5 1 796,8 1 985,8 252,0 2 758,5 
Irlande 975,9 952,5 23,3 49,4 220,0 706,5 
Italie 17 295,6 12 497,8 4 797,8 7 042,6 4118,6 6134,4 
Luxembourg 31,6 31,6 11,8 — 19,8 
Pays-Bas 868,4 744,6 123 8 497,9 3,2 367,3 
Portugal 2 503,7 2 085,7 417,9 911,3 603,9 988,5 
Royaume-Uni 6 897,6 6 789,6 108,0 1 401,3 1 885,8 3 610,4 
Autres 859,3 859,3 — 198,5 660,8 

Total 45576,0 35 611,6 9964,4 15 364,5 9703,7 20507,8 
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Tableau E: Financements occorciés dons la Communauté en 1990 
(prêts individuels et crédits sur prêts globaux en cours) 

Répartition par secteur 
Prêts 

individuels 
Crédits sur prêts globaux 

en cours 

Total BEI + NIC Totol BEI NIC 
Millions 

d'écus % Millions 
d'écus 

Millions 
d'écus 

Millions 
d'écus 

Millions 
d'écus 

Énergie et infrastructures  7 614,8 62,2 7105,6 509,2 509,2 — 
Énergie  
Production  
Centrales thermiques classiques . .  
Centrales hydroélectriques . . . .  
Énergies géothermique, alternatives 
Centrales de production de chaleur .  
Exploitation d'hydrocarbures . . , 
Combustibles solides  
Transport, stockage, retraitement 
Électricité  
Gaz naturel, pétrole . . . . . .  
Combustibles nucléaires . . . , 
Distribution : , 
Électricité . . . . . . . , , 
Gaz naturel ; ^ 
Chaleur ' , 

Transports . 
Chemins de fer . . . .. . 
Routes, autoroutes . . . . 
Transports maritimes . . . . 
Transports urbains . . . . 
Transports aériens . . . ·, 
dont achat d'avions . . . .  
Centres intermodaux et autres 

1 581,9 
676,9 
141.1 
49,2 
2,3 

33,6 
449,9 

0,8 
299.4 
156.2 
78,9 
64.4 

605.6 
372,9 
219.5 

13,2 

2 807,5 
609.7 
760,5 
83,0 

221,2 
1 084 ,7 

896/ 
48.5 

12,9 
5,5 
12 
0,4 

0,3 
3.7 

2,4 
13 
0,6 
0,5 
4,9 
3,0 
1.8 
0,1 

22,9 
5,0 
6.2 
0,7 
1.8 
8.9 
2.3 
0,4 

1505,0 
650.4 
135.5 
39,0 

28,0 
447,9 

299,4 
156,2 
78,9 
64.4 

555,2 
372.0 
183.2 

2608,4 
596.3 
660.1 
76,0 

142,9 
1 084,4 

896,7 
48.5 

76,9 
26,5 

5,6 
10,2 
2,3 
5,6 
2,0 
0,8 

50,3 
0,9 

36,2 
13.2 

199.2 
13.3 

100.3 
7,0 

78,2 
0,3 

76,9 
26,5 
5,6 

10,2 
2,3 
5,6 
2,0 
0,8 

50,3 
0,9 

36,2 
13.2 

199.2 
13.3 

100.3 
7,0 

78,2 
0,3 

Télécommunications ..... . ». . . . 1710,3 14,0 1 710,3 _ 
Équipements classiques : . . . . 11,7 1 426,8 _ 
Satellites, stations  0,4 52,5 
Câbles internationaux . . . 231,0 1,9 231,0 — — — 
Eau, assainissement, déchets solides ... . 1 281,9 10,5 1 140,6 141,3 141,3 _ 
Approvisionnement en eau potable ...... 101,0 0,8 86,1 14,9 14,9 
Traitement des eaux usées  419,8 3,4 316,1 103,7 103,7 
Approvisionnement et assainissement . . . . . 460,1 3,8 453,2 6,9 6,9 
Traitement des déchets solides et liquides . . . . 1,3 150,3 13,1 13,1 
Aménagements à finalité multiple  - . 137,6 1,1 135,0 2,7 2,7 — 
Infrastructures urbaines  31,1 0,3 12,6 18,5 18,5 _ 
Rénovation urbaine ; . ν 10,9 0,1 9,9 1,0 1,0 
Bâtiments publics, administratifs  20,1 0,2 2,6 17,5 17,5 — 
Infrastructures diverses . 202,1 1,7 128,7 73,3 73,3 _ 
Infrastructures composites . . 145,8 1,2 73,5 72,3 72,3 
Aménagements agricoles, forestiers ...... . . 56,3 0,5 55,2 1,0 1,0 — 
Industrie, services, agriculture  4631,0 37,8 2279,5 2351,5 2280,1 71,5 

Industrie  3951,3 32,3 2055,4 1 895,9 1 845,4 50,5 
Industries extractives 0,3 — 31,8 29,7 2,1 
Production, 1 ̂ re transformation des métaux . . . 55,0 0,4 2,3 52,7 52,7 
Ouvrages en métaux, mécanique . . .... . 425,3 3,5 34,9 390,4 379,1 11,3 
Construction de matériel de transport . ... . 1 155,5 9,4 1 105,2 50,3 48,2 2,1 
dont construction automobile ........ 742,1 6,1 709,9 32,2 31,8 0,4 
dont construction aéronautique ....... 398,6 3,3 395,3 3,3 3,3 
Construction électrique . . . . 169,1 1,4 73,0 96,1 95,5 ÔÂ 
Électronique ^ . . . 47,6 0,4 11,8 35,8 32,4 3,4 
Industrie chimique  483,5 3,9 369,5 114,0 113,4 0,6 
dont pétrochimie  115,3 0,9 107,9 7,4 7,4 — 
dont pharmacie . . 44,3 0,4 27,2 17,1 16,8 0,3 
Caoutchouc, matières plastiques . . . ^ . . . 147,9 1,2 57,4 90,5 89,7 0,8 
Verre et céramique  67,4 0,6 15,4 52,0 52,0 — 
Matériaux de construction ......... 142,3 1,2 21,6 120,7 118,8 1,9 
Industrie du bois . . . 124,9 1,0 20,3 104,6 95,3 9,3 
Produits alimentaires . . ; . . 369,0 3,0 80,1 288,8 279,9 9,0 
Textiles, cuirs  119,9 1,0 — 119,9 118,3 1,6 
Pâte â papier, papier, imprimerie . . . . . . 478,7 3,9 263,9 214,8 211,3 3,5 
Industries manufacturières diverses . ... . . 40,2 0,3 — 40,2 37,4 2,8 
Génie civil, bâtiments  93,2 0,8 93,2 91,5 1,7 

Services  626,1 5,1 224,0 402,1 382,7 19,4 
Tourisme, loisirs, santé . . . . : . , 148,0 1,2 29,4 118,6 118,6 — 
Recherche-développement .... . . . ^ . 35,4 0,3 27,1 8,3 8,3 — 
Services aux entreprises et collectivités ..... 225,9 1,8 — 225,9 208,6 17,3 
Récupération, recyclage de déchets ...... 27,7 0,2 — 27,7 25,8 1,9 
Services avancés d'information . . . \ 167,4 1,4 167,4 — — — 
Commerce de gros  21,6 0,2 — 21,6 21,4 0,2 

Agriculture, pêche, sylviculture ...... . . 53,5 0,4 — 53,5 52,0 1,5 

Total général  12245,7 100,0 9385,0 2860,7 2789,2 714 

Ό-
95 



Tableau F: Financements accordés dans la Communauté de 1986 à 1990 
(prêts individuels et crédits sur prêts globaux en cours) 

Répartition par secteur 

Total 

Prêts 
individuels 
BEI + NIC Total 

Crédits sur prêts globaux 
en cours 

BEI NIC 

Millions 
d'écus % 

Millions 
d'écus 

Millions 
d'écus 

Millions 
d'écus 

Millions 
d'écus 

Énergie et infrastructures .   30211,5 66,3 28 571,5 1640,0 1 609,4 30,6 

Énergie . . 9703,7 21,3 9263,5 440,2 423,3 16,9 
Production  4 848,7 10,6 4 745,1 103,6 93,8 9,8 
Centrales nucléaires . . . . . 456,1 1,0 456,1 — — — 
Centrales thermiques classiques ........ 1303,9 2,9 1297,8 6,2 6,2 — 
Centrales hydroélectriques  . . 806,3 1,8 752,5 53,8 45,9 7,9 
Énergies géothermique, alternatives  . . 214,3 0,5 209,4 4,9 3,6 1,3 
Centrales de production de chaleur . . . « . . . . . 398,2 0,9 3857 12,5 11,9 0,6 
Exploitation d'hydrocarbures . . . 1595,5 3,5 1570,5 25,0 25,0 — 
Combustibles solides . . . . . 74,4 0,2 73,1 1,2 1,2 — 
Transport, stockage, retraitement . . . . . , . . . 2 030,2 4,5 1 991,2 39,0 39,0 — 
Électricité . , . . ; . 473,5 1,0 472,8 0,7 0,7 — 
Cax naturel, pétrole . . . . 697,3 1,5 659,1 38,2 38,2 — 
Combustibles nucléaires .......... . . 859,4 1,9 859,4 — — — 
Distribution  2 824,8 6,2 2 527,2 297,6 290,5 7,1 
Électricité  1099,7 2,4 7 066,4 33,3 33,3 

6,8 Gaz naturel . . , . . 12227 2,7 1004,3 218,4 211,7 6,8 
Chaleur  . . 502,4 II 456,4 45,9 45,6 0,4 

Transports ..... . , 9 899,1 21,7 9424,2 474,9 474,9 — 
Chemins de fer . . . . . 1 787,9 3,9 1 771,4 16,5 16,5 — 
Routes, autoroutes  . . 4 070,2 8,9 3 804,9 265,3 265,3 — 
Transports maritimes ...... . . 468,1 1,0 439,8 28,4 28,4 — 
Transports aériens ... . 2 658,8 5,8 2 658,3 0,5 0,5 — 
dont achat d'avions  1712,0 37 7 712,0 — — — 
Transports urbains  . . 727,1 1,6 5727 154,5 154,5 — 
Centres intermodaux et autres . . . . . . . 186,9 0,4 177,1 9,8 9,8 — 
Télécommunications  5205,3 11,4 5205,3 — — — 
Réseaux spécialisés . 14,2 . 14,2 — — — 
Équipements classiques .......... . . 4 295,1 9,4 4 295,1 — — — 
Satellites, stations . . . . . 523,7 1,1 5237 — — 
Câbles internationaux  372,3 0,9 372,3 — — — 
Eau, assainissement, déchets solides .... 4239,7 9,3 3735,3 5044 503,8 04 
Approvisionnement en eau potable . . . . . . 389,3 0,9 333,9 55,5 55,0 0,5 
Traitement des eaux usées ... 1 553,1 3,4 1 200,5 352,5 352,5 — 
Approvisionnement et assainissement  1 511,9 3,3 1 498,3 13,6 13,6 — 
Traitement des déchets solides et liquides .... 348,7 0,8 280,0 68,7 68,7 — 
Aménagements à finalité multiple . . . ... . . 436,7 1,0 422,6 14,1 14,1 — 
Infrastructures urbaines  193,0 0,4 146,9 46,1 32,9 134 
Rénovation urbaine  10,9 , 9,9 1,0 1,0 — 
Exposition, foires et congrès . 92,6 0,2 74,9 177 17,7 — 
Bâtiments publics, administratifs . . . . . . . 77,4 0,2 62,1 15,3 2,0 13,2 
Aménagements urbains composites  12,1 • — 12,1 12,1 — 
Infrastructures diverses  970,7 ZI 796,2 1744 1744 — 
Infrastructures composites  735,9 1,6 569,5 166,4 166,4 — 
Aménagements agricoles, forestiers  234,8 0,5 226,7 8,1 8,1 — 
Industrie, services, agriculture  15 364,5 33,7 7040,1 8 3244 71754 1 148,9 

Industrie . 13094,8 28,7 6402,4 66924 5 6374 1054,8 
Industries extractives 272,3 0,6 195,7 76,6 67,2 9,4 
Production, 1 transformation des métaux . . . 186,9 0,4 46,6 140,4 123,9 16,5 
Ouvrages en métaux, mécanique ...... 1 544,7 3,4 383,9 1 160,9 965,4 195,5 
Construction de matériel de transport . . . . . 2 438,6 5,4 2 231,3 207,3 168,1 39,2 
Construction électrique, électronique ..... 1 363,4 3,0 966,3 397,2 348,4 48,7 
Industrie chimique  1 679,0 3,7 1 142,9 536,1 468,7 67,4 
Caoutchouc, matières plastiques . . . . . . . 515,5 1,1 121,6 393,9 326,2 67,7 
Verre et céramique  486,3 1,1 195,5 290,8 241,4 49,4 
Matériaux de construction  440,4 1,0 57,3 383,1 360,5 22,6 
Industrie du bois · • · 419,9 0,9 73,9 345,9 273,6 72,3 
Produits alimentaires . . 1 489,7 3,3 352,2 1 137,5 963,1 174,4 
Textiles, cuirs  578,8 1,3 16,2 562,6 427,4 135,2 
Pâte à papier, papier, imprimerie ...... 
Industries manufacturières diverses ...... 

1 233,7 27 605,4 628,3 526,4 101,8 Pâte à papier, papier, imprimerie ...... 
Industries manufacturières diverses ...... 141,3 0,3 9,5 131,7 109,9 21,8 
Génie civil, bâtiments . 304,3 0,7 4,2 300,1 267,3 32,8 

Services  206Z7 4,5 6264 1436,2 1350,7 854 
Tourisme, loisirs, santé  848,5 1,9 191,0 657,5 652,6 4,9 
Centres de formation, d'enseignement . . . . . 50,9 0,1 50,4 0,5 0,2 0,2 
Recherche-développement . . . ...... 107,1 0,2 74,9 32,2 31,9 0,3 
Services aux entreprises et collectivités  719,4 1,6 60,2 659,2 585,1 74,1 
Récupération, recyclage de déchets ...... 46,1 0,1 — 46,1 40,4 57 
Services avancés d'information . . . ... . 250,0 0,5 250,0 — — — 
Commerce de gros  40,7 0,1 — 40,7 40,5 0,2 

Agriculture, pêche, sylviculture  . . 207,0 0,5 11,2 195,8 1874 84 

Total général  45576,0 100,0 356114 99644 8784,9 1 1794 

•i3· 
96 



Tableau G; Crédits accordés en 1990 sur des prêts globaux en cours 
Présentation synthétique 

Ressources 

Total Propres NIC 

Nombre 
Millions 

d'écus Nombre 
Millions 

d'écus Nombre 
Millions 

d'écus 

Toto! crédits 1990 (*) .... 8445 2860,7 8 245 2789,2 200 71,5 
Développement régional . . . 5 201 1 706,1 5 201 1 706,1 _ _ 
Infrastructures  367 417,2 367 417,2 
PME zones assistées . . : . . 4834 Ì 288,9 4834 1 288,9 — 
Objectifs énergétiques .... 76 116,2 76 116,2 _ 
Technologies avancées .... 330 163,7 330 163,7 
PME hors zones assistées . . . 2 728 771,1 2 528 699,6 200 71,5 
Environnement  360 312,2 360 312,2 _ 
Infrastructures communautaires 17 12,9 17 12,9 — — 
(*) Certains crédits répondant à deux ou plusieurs objectifs, le totol des différentes rubriques n'est pas cumulable. 

Tableau H: Crédits accordés de 1986 à 1990 sur des prêts globaux en cours 
Présentation synthétique 

Totol Ressources propres Ressources NIC 

Millions Millions Millions 
Nombre d'écus Nombre d'écus Nombre d'écus 

Total crédits 1986-1990 0 . . 28812 9964,4 25104 8 784,9 3 708 1 179,5 

Développement régional . . , 17 740 5 968,9 17 740 5 968,9 _ 
Infrastructures  / 164 ; 201,5 1 164 / 201 ,5 
PME zones assistées . . . . . 16576 4767,4 16576 4767,4 
Objectifs énergétiques .... 552 763,2 527 735,8 25 27,5 
Technologies avancées . . . . 553 460,2 553 460,2 — — 
PME hors zones assistées . . . 9 760 2 601,2 6 075 1 447,9 3 685 1 153,3 
Environnement  728 845,9 728 845,9 
Infrastructures communautaires . 19 22,6 19 22,6 — — 
(*) Certains crédits répondant à deux ou plusieurs objectifs, le total des différentes rubriques n'est pas cumulable. 
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Tableau I: Crédits accordés en 1990 sur des prêts globaux en cours 
Répartition par région et par objectif {millions d'écus) 

Développement Hors zones Infra
Total régional assistées Techno structures 

Infra Ressources logies 
Énergie 

Environne commu
Régions Nombre Montant structures Industrie propres NIC avancées Énergie ment nautaires 

Belgique  87 108,9 — 57,2 51,6 — — — — — 
West Vlaanderen  44 45,0 — 5,1 39,8 — — — — — 
Hainaut . 7 20,1 — 20,1 — — — — 
Antwerpen . . > ^ . 13 15,5 — 9,6 5,9 — — 
Limburg  8 10,7 — 10,7 — 
Liège . . . 6 6,2 — 6,2 
Namur ^ 2 5,5 — 5,5 ___ 
Oost Vlaanderen . . . . . 6 4,9 — — 4,9 — 
Brabant Β  1 1,0 — — 1,0 

Danemark  142 63,2 — 29,5 33,8 — — — — — 
Vest tor Starebaeit  94 50,9 — 28,4 22,6 — — — — — 
Hovedstadsregionen . . . . 39 11,2 — — 11,2 — — — 
Oest for Storebaeit . . . . 9 1,1 — 1,1 

Allemagne  718 501,9 151,5 126r4 71,5 — 47,1 23,1 245,7 — 
Nordrhein-Westfalen . . . 153 188,4 72,6 40,4 22,6 — 4,8 1,5 107,2 — 
Niedersachsen  72 83,4 40,9 41,1 0,6 2,7 40,5 ~~~ 
Boden-Württemberg . . , . . 356 89,4 — 1,2 26,4 42,3 — 20,7 

15,9 
— 

Saarland  7 15,9 14,9 1-1 — — 
20,7 
15,9 — 

Hessen  26 13,0 — 3,0 7,0 — 3,7 — 
Bayern . 49 42,9 — 6,1 9,9 — — 30,0 
Schleswig-Holstein . . . . 11 13,5 7,0 2,1 — — — 7,0 7,8 

6,0 
— 

Hamburg  8 7,3 0,7 6,5 — — 
7,8 
6,0 

Rheinland-Pfalz . . . . . 24 26,8 3,4 15,4 4,9 — — 4,1 
Bremen . 12 21,5 12,0 9,5 — — — 12,0 9,8 

Grèce  78 46,9 8,3 38,6 — — — — — — 
Multirégionaux . . . . . . 2 7,2 0,6 6,6 — — — — — 
Attiki . , . 7 7,7 — 7,7 — — — 
Kentriki Makedonia . . . . 19 6,0 2,8 3,1 — — — — — 
Stereo Ellada ...... 8 4,9 0,7 4,2 — • — — —• 
Kentriki Ellada  , . 1 4,7 — 4,7 — — 
Kriti . , . 9 4,3 0,8 3,4 — — — — — 
Peloponnisos . . . . . . 8 4,0 1,1 2,9 — — —- — · — 
Notio Aigoio  S 3,8 0,9 2,9 — — — 
Anotoliki Makedonia, Throki . , . 6 2,1 0,1 2,0 — — — — 
Thessolio . . 1 0,9 — 0,9 — —- — — 
Ionio Nisia ....... 3 0,5 0,4 0,04 — — — — — — 
Voreio Ellada  1 0,4 0,4 — — — — — — 
Ipeiros . 3 0,2 0,2 — — — — — : 
Voreio Aigoio . . . . . , 1 0,2 0,2 — — 
Dytiki Ellada ...... 1 0,03 0,03 — — — 
Espagne  641 232,7 70,6 92,3 65,2 4,6 — — — 
Andalucio  106 33,9 11,3 21,2 1,3 0,1 — — — — 
Cotoluno  85 30,5 — 4,6 25,1 0,8 — — — 
Comunidad Valenciona . . . . 48 27,2 6,9 19,1 — 1,2 — • — — 
Castillo Leon ..... . . 72 21,8 11,3 10,3 — 0,1 — — — 
Madrid  60 21,6 1,9 0,6 19,2 — — — '— 
Castillo La Manche . . . 52 20,1 9,7 5,8 2,8 1,9 ^ •• •— 
Galicio  25 16,9 12,6 4,0 0,1 0,2 — — — 
Extremodura . , . . - 47 13,3 6,8 6,5 — — — . — . — 
Murcia . 20 10,9 5,1 4,3 1,5 — —•. ^ • • — 
Pais Vasco  26 9,7 — 7,7 1,8 0,2 — — — 
Aragon . 18 7,3 0,8 0,7 5,7 — — — ^ — 
Asturlas ... . . . . 15 6,0 3,6 2,2 0,2 — , —, ̂ : — 
Conarios ....... 33 5,4 0,5 4,8 — 0,1 — — : — 
Navarro . . . . . . . 17 4,5 — 0,1 4,4 — — • —— — 
La Rioio . . . . .: . . . . 10 1,9 — 0,04 1,9 — : — 
Baléares ....... 3 1,2 — — 1,2 — — — 
Contobria ...... 4 0,5 — 0,5 — — — — 
France . . . . . . . 3953 582,3 174,5 242,0 127,1 38,7 — — 15,7 6,5 

Rhône-Alpes  578 102,8 57,6 12,2 26,3 6,7 — — — 0,1 
Bretagne  . 347 80,2 6,1 70,7 — 3,4 — — 
Nord — Pos-de-Colois . . . : . 140 74,4 61,5 11,0 — 2,0 — — 3,3 
fays de Ια Loire .... 224 66,9 36,7 24,0 4,2 1,9 — — 0,4 
Ile de France .... , 660 51,8 — — 46,1 5,8 — — — 
Alsace . . 322 49,1 3,6 26,9 17,6 1,1 — 8,0 — 
Lorraine  201 27,8 6,3 19,4 — 2,1 — 5,9 1,3 
Provence-Côte d'Azur . . . . 223 22,4 — 22,4 — — — — — 
Centre  178 17,9 — 0,3 9,9 7,6 — — — 
Franche-Comté  102 11,2 1,3 3,3 6,5 0,2 — 17 — 
Aquitaine  134 10,8 0,3 9,8 0,05 0,7 — — 0,3 
Haute-Normandie . . . . 150 10,1 — 3,8 5,4 1,0 — — — 
Longuedoc-Roussillon . . . . 97 9,3 — 9,3 — — — — — 
Bosse-Normandie .... 107 8,3 — 4,3 2,4 1,7 — — — 
Chompogne-Ardenne . . . . 79 6,5 0,5 2,6 1,4 2,0 — — 0,5 
Bourgogne  70 5,6 — 1,8 2,6 1,2 — — — 
La Réunion  37 5,6 — 5,6 — — — — — 
Midi-Pyrénées ..... 91 5,2 — 5,2 0,03 — — — — 
Picardie  88 5,0 — 0,9 4,2 — — — — 
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Tableau I: Crédits accordés en 1990 sur des prêts globaux en cours (suite) 
Répartition par région et par objectif (millions d'écus) 

Total 
Développement 

régîonol 
Hors zones 

assistées Infra-

Régions Nombre Montant 
Infra

structures Industrie 
Ressources 

propres NIC 

lecnno-
logies 

avoncées Énergie 
Environne

ment 

sTrucTures 
commu

nautaires 

France (suite) 
Poitou-Charentes . 34 4,8 0,6 3,3 — 0,9 0,6 
Auvergne . . , , · i.- . . 47 4,1 2,8 0,6 0,6 — — 
Limousin . . . . · ^ . . . 34 2,2 — 2,2 — — — — — • • — 
Corse . . . . . . . . . 8 0,3 0,3 • 
La Martinique . . . . . . 2 0,1 — 0,1 — — — — 
Irlande ........ 6 5,3 — 5,3 — — — — — — 
Italie . . 2115 1067,5 "7O 504,7 312,8 7,8 116,6 93,0 50,8 6,3 
Multirégionaux Mezzogiorno . 1 0,04 — 0,04 — — — — — — 
Lombardia  173 190,3 — 97,1 7,7 42,6 17,5 28,9 — 
Emilia-Romagna  105 116,4 1,3 67,1 — 20,0 22,1 6,1 — 
Piémonte ......... 85 100,4 56,1 — 30,4 13,9 — — 
Veneto . . . . . . . ; 143 89,9 4,9 6,7 51,1 0,2 8,6 1,7 10,3 J; 43: 
Lazio . . . . ." . " :i 61 68,1 1,3 53,6 1,8 — — 9,1 3,6 
Campania . . ." . . : . . 218 67,6 — 67,6 — — — • — . —:: 
Toscona . . . . . . . . 77 67,1 — 29,7 30,2 — 7,9 7,2 2,0. 
Sicilia . 268 54,7 — 54,7 — — — — • — 
Trentino-Alto Adige .... 138 54,6 1,2 52,3 0,6 — — 1,6 — — 
Puglia  237 42,1 3,3 38,8 — — — 3,3 — — 
Umbria  53 34,8 — 34,8 — — 6,0 9,1 — —.· 
Marche  85 34,3 0,1 31,0 0,3 — 1,1 3,0 — 
Sardegna  188 34,0 — 34,0 — — — — — . '—' 
Friuli-Venezia Giulia .... 55 33,9 — 29,1 07 — — 4,1 — r . — : 

Abruzzi . . . . ... , . 75 25,8 — 25,8 — — — — ^ 
Basilicata . . . . . . . 53 18,8 0,3 18,5 — — 0,3 —, ^··—. 
Liguria . . .1. . . > . •: . 33 14,8 0,02 7,0 7,8 — — . —• .• i;·^ 
Molise . . . ,. . . . . 19 11,6 — 11,6 — — — . • • — • • —' ^ 
Calabria . . i • L . . 48 8,0 — 8,0 — — ' •• . 
Pays-Bas . . . . . 35 57,1 — 21,3 35,8 — — — 
Noord-Holland . . .. . .. . 6 15,1 — 3,5 11,6 — — — — 
Gelderland ........ 5 13,8 — 7,6 6,3 — — — — — 
Zuid-Holland ...... 10 9,2 — 4,8 4,4 — — — — —, 
Noord-Brabant . . . . . 4 9,1 — — 9,1 — — — — , .—•• 
Friesland . . 3 4,4 — 4,4 — — — — — — 
Drenthe ........ 4 3,7 — — 3,7 — — — — — 
Utrecht ........ 1 0,7 — — 0,7 — : — — — 
Groningen . ... . . . 1 0,7 — 0,7 — — — —. — 
Overijssel . . . . . . . 1 0,4 — 0,4 — — — — -— 
Portugal . . .....; 595 157,8 1,3 156,5 — — 0,05 — • 
Multirégionaux . 1. . · i. · ..· :. 2 0,7 — 0,7 __ — — .. 
Centre . . . . . . .- 183 51,2 — 51,2 — — — — i·: i; _^· 

Morte . 188 48,1 — 48,1 — — — —• 
Lisboa e Vale do Tejo . . . . 155 36,6 — 36,6 — — 0,05 — 
Alentejo  35 7,6 — 7,6 — — : — — •— 
Algorve  17 6,6 — 6,6 — — — — ^ —.. 
Madeira  4 5,1 — 5,1 — — — — — 
Açores  11 1,9 1,3 0,7 — — — — — — 
Royoume-Uni  75 37,2 15,1 1,8 20,3 — — — 
South East ....... 33 17,4 — — — 13,9 — — — 
Scotland . 3 7,1 — 7,1 — — — — —^ 
South West . 8 3,9 — 0,1 — 3,8 — • 
East Anglia : . 5 2,5 — — 1,8 0,7 — . •• • • — 
Yorkshire and Humberside . . 5 1,6 — 5,0 — 0,1 — . . —» 
West Midlands : . 7 1,3 — 0,9 — 0,5 — • . • ~ 
East Midlands ...... 4 1,1 — 0,3 — 0,8 — — . 
Northwest . . . . . . . 6 1,1 — 1,1 — — — — — 
North 2 0,6 — 0,2 — 0,5 — — 
Wales 2 0,5 — 0,5 — — — — ^ 
Total général  . 8445 2860,7 417,2 1 288,9 699,6 71,5 163,7 116,2 312,2 12,9 

Certains crédits répondant à deux ou plusieurs objectifs, le total des différentes rubriques n'est pas cumulable. 
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Tableau J: Crédits accordés de 1986 à 1990 sur des prêts globaux en cours 
Répartition par région et par objectif (millions d'écus) 

Total 
Développement 

régional 
Hors zones 

assistées 

Infra- Indus- Ressources 
Techno-

Environne-

Infra-
structures 

Régions Nombre Montant structures trie propres NIC ovoncées Énergie ment nautaires 

Belgique 143 135,4 — 71,3 64,1 — — — — — 
West Vlaanderen . , . . . 52 51,5 — 5,3 46,3 — — — — 
Hoinout . 13 21,6 — 21,4 0,1 — — — — — 
Limburg ........ U 21,5 — 21,5 — — — — — — 
Antwerpen ....... 20 16,2 — 9,6 6,6 — —, — — — 
Liège  10 8,1 — 7,8 0,3 — — — — — 
Oost Vlaanderen . . . . . 11 7,2 — 0,2 7,0 — — — — — 
Namur  3 5,6 — 5,5 0,1 — — — — — 
Brabant Β  10 2,6 — — 2,6 — — — — — 
Brabant V. ....... 5 0,7 — — 0,7 — — — — — 
Brabant W . . 5 0,5 — — 0,5 — — — — — 
Danemark  519 216,2 26,5 426 34,1 107,8 — — 24,6 
Vest for Storebaelt . . . . . . 392 169,7 23,5 40,3 22,8 83,1 — — 19,5 — • 
Hovedstadsregionen . . . . 100 37,2 1,5 — 11,2 21,9 — — 2,7 
Oest for Storebaelt . . . . 27 9,3 1,6 2,4 2,8 — — 2,5 
Allemagne  . 1275 1 074,2 395,7 218,7 154,0 — 587 63,6 6017 — 
Nordrhein-Westfolen . . . 379 546,9 279,0 85,5 56,6 — 29,8 331,6 — 
Boden-Württemberg . . . . 518 139,5 0,1 1,3 42,8 — 53,8 8,5 42,9 ... 
Niedersachsen  110 124,7 58,3 52,4 4,4 — — 2,7 69,5 — 
Bayern  88 65,1 — 8,4 18,6 — — — 42,1 — 
Rheinland-Pfalz  45 43,9 3,4 17,4 7,3 — — 0,6 18,8 — 
Hessen  56 39,9 — 3,3 22,3 — — — 15,1 — 
Saarland  17 38,8 26,2 12,6 — 38,8 ... 
Schleswig-Holstein . . . . 25 27,3 16,0 3,2 1,2 — — ΊΟ,Ο 17,8 — 
Bremen . . .... . . 14 26,6 12,0 14,7 — — — 12,0 15,0 — 
Hamburg . . . . .i . . . 22 20,4 0,8 19,0 0,6 — . — — 9,7 — 
Berlin .... . . . ; .. . . .. 1 1,0 1,0 — — —, — — 
Grèce ..... . . . . . 533 23^6 67,9 157,5 — 7,2 — • • • — — 
Multirègionoux ...... 7 47,3 8,4 38,9 — — — • — — . : — 
Attiki  95 33,3 8,0 21,0 — 4,3 • 
Kriti  83 24,2 6,5 17,4 0,3 • • 
Anotoliki Mokedonio, Throki 37 23,9 13,3 10,5 — 0,1 _ 
Kentriki Mokedonio . . . . 84 23,0 3,4 19,5 — 0,2 

— · — 
Stereo Ellada  47 21,0 4,2 15,3 — 1,4 _ _ 
Thessolio  27 11,6 5,3 6,2 — 0,1 — j· 

Kentriki Ellada ...... 2 10,2 5,5 4,7 — — · — 
Peloponnisos . . . . . . 38 7,3 1,2 5,8 — 0,3 — — 
Nisia . 1 6,8 6,8 — — — — . , , 
Dytiki Ellada . , . . . . 22 5,0 0,03 4,9 — 0,03 •• • " • Λ — 

Notio Aigoio . . . . . : 19 4,6 0,9 3,6 — 0,1 · : . • 
Ionia Nisia .... . . 19 4,1 0,4 3,6 — 0,04 — • • ' • • • 
Ipeiros . 24 4,0 0,2 3,7 — 0,1 •• • • ... 
Voreio Ellada . . . . . . 2 3,6 3,6 — — : • • • 
Dytiki Mokedonio  10 1,7 0,1 1,6 — • 
Voreio Aigoio  16 1,1 0,2 0,9 — 0,1 — — — — 
Espagne . . 2499 1038,3 167,1 512,7 1986 159,8 —• 
Andolucio  467 188,5 38,7 142,4 1,7 5,7 
Cotoluno  337 141,1 — 36,7 62,0 42,3 
Madrid  239 122,7 1,9 9,4 70,4 41,0 _ 
Comunidod Volenciono . . . . 231 103,1 6,9 51,0 18,9 26,3 __· . __ 
Castillo León   . 253 85,1 22,1 53,7 5,9 3,4 —• 
Golicia . . 107 67,0 39,0 25,4 0,1 2,5 __ 
Castillo Lo Mancho , . . . 172 66,3 22,6 32,5 3,1 8,1 _ • · 
Canorios . . . . .. . . . 105 57,8 0,5 55,5 — 1,8 —• .. 
Murcia . . 120 48,2 11,6 32,6 1,5 2,5 — 
Pais Vosco . . . . \ . . 88 37,0 0,1 26,0 3,8 7,0 
Extremoduro ...... 112 31,9 17,0 14,6 0,3 • 
Aragon  90 31,5 0,9 10,3 14,0 6,3 — 
Navarro  49 18,7 — 0,9 10,9 6,9 • 
Asturios .   51 18,6 5,6 12,6 0,2 0,1 ... 
La Rioja  41 9,6 1,0 4,6 4,1 — «_ 
Cantabria  28 9,5 — 8,3 0,1 1,1 __ ... 
Baléares .... . . . . 9 1,7 — 1,3 0,4 _ — — — 
France . . . . . . . . 11 521 1 796,8 464,5 738,9 328,5 235,9 2,5 267 19^ 66 
Bretagne . . . ... . . . 787 192,9 13,2 154,1 0,1 10,9 14,7 
Rhône-Alpes . . . . 1. i . 1586 192,5 63,2 29,7 62,3 36,7 0,3 0,6 0,1 
Île-de-France ...... 1 994 182,9 — — 138,2 42,1 0,9 1,2 0,6 
Nord — Pas-de-Colois . :. . . 473 167,7 111,2 47,4 6,3 2,8 3,3 
Pays de Ια Loire  699 148,9 46,6 81,9 6,8 10,4 0,2 3,2 ___ 0,4 
Provence-Côte d'Azur . . . . 617 132,0 58,1 63,6 0,1 9,6 0,6 
Alsace  795 123,1 7,2 58,6 50,8 6,4 0,1 8,5 ... 
Aquitaine  475 117,2 64,2 44,0 0,05 5,5 0,3 3,4 2,8 0,3 
Lorraine  632 92,1 7,4 72,3 0,5 11,9 5,9 1,3 
Longuedoc-Roussillon . . . . 321 79,9 36,0 38,2 5,6 
Midi-Pyrénées  352 68,1 37,3 26,8 0,3 3,5 0,2 
Centre . 465 47,4 — 2,2 17,3 27,4 0,4 
Haute-Normandie . . . . . 384 40,3 0,2 14,6 13,1 12,4 
Basse-Normandie . . . , . 333 32,7 0,2 19,1 5,5 7,9 __ 
Auvergne . 246 31,6 12,1 10,0 2,2 7,0 0,3 __ 
Franche-Comté . . . . . . 228 26,1 1,3 5,3 12,4 7,1 — 1,7 — 

Or 
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Tableau J: Crédits accordés de 1986 à 1990 sur des prêts globaux en cours (suite) 
Répartition par région et par objectif (millions d'écus) 

Régions  

France (suite) 

Total 

Nombre Montant 
Infra

structures 

Développement 
régional 

Indus-

Hors zones 
assistées 

trie 
Ressources 

propres NIC 

Techno
logies 

avancées Énergie 

Infra
structures 

Environne- commu-
ment nautaires 

Picordie  276 26,0 — 9,8 9,1 7,2 
Poitou-Charentes  162 25,0 1,2 20,5 — 3,3 0,1 — 0,6 
Bourgogne , . 246 24,0 — 9,5 6,8 7,7 0,1 — — — 
Chompogne-Ardenne . . . . 237 23,4 0,5 15,0 3,0 4,8 0,1 — — 0,5 
Limousin , 115 11,7 2,6 7,5 — 1,6 — — — 
La Réunion . 37 5,6 — 5,6 — 
Corse  57 5,5 2,0 3,0 — 0,5 — — — — 
La Martinique  3 0,2 — 0,2 — — — — — — 
La Guadeloupe .... , 1 0,04 0,04 — — — — 
Irlande . . 160 23,3 0,7 22,7 — — — — — — 
Italie . . . 10197 4797,8 77,3 2518,8 597,4 549,9 399,0 667,2 198/4 16,1 
Lombardia .... . . . 770 657,1 — 2,6 163,2 138,6 170,3 132,8 83,0 — 
Veneto . . . . . . ; ; . 706 461,1 8,8 60,3 118,9 152,6 44,6 54,0 13,4 16,1 
Emilia-Romagna . .... . 567 407,5 — 8,5 137,1 111,5 39,0 83,5 29,6 — 
Campania  . 1 154 406,4 0,1 406,4 — — — 12,0 7,6 — 
Trentino-Alto Adige .... 658 402,7 3,0 373,6 0,6 0,3 — 28,9 — — 
Piémonte . 384 383,1 — 0,4 97,8 67,0 91,5 112,5 24,8 — 
Toscano . 770 344,0 — 151,2 61,3 61,8 23,9 61,1 20,7 — 
Lazio .... . . . : . 355 247,6 2,8 187,2 4,0 5,7 14,1 25,6 10,7 — 
Sicilia . .... . . . . . 1 013 233,5 9,8 221,2 — — — 25,3 2,7 _ 
Marche ........ 598 215,1 5,7 201,7 0,3 — 1,1 13,0 0,1 — 
Sardegna .   . 732 213,2 0,6 212,7 — — 1,5 0,6 — 
Puglia  . 955 200,4 13,9 186,5 — — — 23,0 — — 
Abruzzi . . . . . , . . 413 149,9 12,8 136,0 — — — 7,3 0,7 — 
Umbria . . 214 121,2 1,3 108,5 — 11,8 15,4 0,7 
Friuli-Venezia Giulia . . . . 137 88,4 0,6 74,3 0,7 — — 13,4 — — 
Basilicata  249 83,3 8,8 74,5 — — 17,6 0,7 — 
Liguria  128 73,1 2,0 30,5 13,4 10,5 2,7 16,0 — — 
Calabria . 312 55,6 7,2 48,4 — — — 7,2 — — 
Molise . 69 31,5 — 31,5 — — — — — — 
Multirégionaux Nord . ... 7 19,2 — — — 1,9 — 14,1 3,2 — 
Multirègionoux Mezzogiorno . 5 3,0 — 3,0 — — — 2,2 — — 
Volle d'Aosta  1 1,0 — — — 1,0 — — 
Pays-Bas  95 123,8 — 54,2 69,6 — — — — _ 
Noord-Holland . . . . . 18 29,0 11,8 17,3 
Noord-Brabant . . . . > 15 22,0 — 1,5 20,5 — — — — • —. 
Gelderland . 14 21,1 — 11,5 9,7 — — — — — 
Zuid-Hollond  18 17,5 — 4,8 12,7 — — — — — 
Limburg  7 11,2 — 10,1 1,0 — — — — — 
Groningen . . . .: . ̂  ^ 5 6,6 — 6,6 — — — — — 
Friesland . . 4 4,7 — 4,7 — — — : — .— 
Overijssel . . . . . . . 6 4,0 — 3,3 0,7 — — — — — 
Drenthe . . 4 3,7 — — 3,7 — — — — — 
Zeeland ........ 1 2,1 — — 2,1 — — — — — 
Utrecht . . . . . . .: . 3 1,8 — — 1,8 — — — — 
Portugal . . . . ; . s . 1 676 417,9 1,8 379,8 — 36,3 — 5,8 2,1 
Centre . . . . . . . . 597 156,6 — 137,1 — 19,5 — 3,5 0,1 — 
Norte 515 134,9 — 128,0 — 6,9 — 2,2 1,9 — 
Lisboa e Vole do Tejo . . . 423 88,9 — 82,5 — 6,4 — 0,05 — — 
Alentejo . ..... . . 73 13,7 — 13,3 — 0,4 — — — 
Algarve ..... . . Γ . 33 9,7 — 7,3 — 2,4 — — — , — 
Madeira . . . . . . . 9 7,3 — 6,6 — 0,8 — ^— — ' — 
Multirégionaux  13 4,4 — 4,4 — — — — — — 
Acores 13 2,5 1,8 0,7 — — — — — — 
Royaume-UnI ...... 194 108,0 — 50,0 1,8 56,2 — — — — 
South East . . ' . . . i, :; . 65 36,9 — — — 36,9 — — — — 
Scotland ^ 10 15,9 — 15,9 — — — ' . — — — 
East Midlands 22 12,9 — 6,6 — 6,3 — — — — 
V/est Midlands 21 8,1 — 4,8 — 3,3 — — — — 
South West 18 7,9 — 2,1 — 5,8 — — — — 
Yorkshire and Humberside . . 11 6,8 — 6,2 — 0,6 — — — 
North West 19 6,8 — 5,4 — 1,4 — . — — 
Wales 11 5,7 — 5,7 — — — — — — 
East Anglia . 6 2,9 — — 1,8 1,1 — — — — 
Northern Ireland 5 2,5 — 2,5 — — — — — — 
North . 6 1,7 — 0,8 — 0,9 — — — — 
Total général  . 28 812 9964,4 1 201,5 4767,4 1 447,9 1 153,3 460,2 763,2 845,9 22,6 

Certains crédits répondant à deux ou plusieurs obiectîfs, le total des différentes rubriques n'est pas cumulable. 
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Tableau Κ: Financements dons les États ACP et les PTOM de 1976 à 1990 
(Conventions de Lomé) 

Répartition selon la localisation (millions d'écus) 

Total Ressources propres Ressources budgétaires 
Total Lomé 1 + Il Lomé III Total Lomé 1 -t- M Lomé III Total Lomé 1 H- Il Lomé III 

AFRIQUE  2194^ 1 137,34 1057,1 1 368,6 812,5 556,1 825,84 324,84 501,0 
Occidentale  930,4 462,3 468,1 634,7 348,6 286,1 295,7 113,7 182,0 
Nigèria  258,0 90,0 168,0 258,0 90,0 168,0 — — — 
Côte-d'Ivoire . . . :. . . 191,6 104,5 87,1 185,7 98,6 87,1 5,9 5,9 — 
Ghona . . . . . . . . 75,3 34,3 41,0 37,0 16,0 21,0 38,3 18,3 20,0 
Sénégal .   70,5 46,7 23,8 33,0 33,0 — 37,5 13,7 23,8 
Régional  49,8 16,8 33,0 15,0 5,0 10,0 34,8 11,8 23,0 
Mauritanie ....... 48,5 32,0 16,5 25,0 25,0 — 23,5 7,0 16,5 
Togo ......... 37,8 28,5 9,3 20,7 20,7 — 17,1 7,8 9,3 
Guinée . . . . ,. . . . 34,7 15,7 19,0 11,9 11,9 — 22,8 3,8 19,0 
Burkina Faso ...... 33,1 23,2 9,9 8,0 8,0 — 25,1 15,2 9,9 
Bénin  31,8 18,3 13,5 13,5 13,5 — 18,3 4,8 13,5 
Niger  31,2 16,9 14,3 16,0 16,0 — 15,2 0,9 14,3 
Mali ......... 30,3 9,8 20,5 — — — 30,3 9,8 20,5 
Libéria . . . . . . . 14,0 14,0 — 10,9 10,9 · — 3,1 3,1 — 
Cap-Vert  8,4 5,4 3,0 — — — 8,4 5,4 3,0 
Gambie . . 8,1 2,4 5,7 — — — 8,1 2,4 5,7 
Guinée-Bissau  7,3 3,8 3,5 — — 7,3 3,8 3,5 
Centrale-équatoriale . . . 390,54 260,54 130,0 246,0 19 LO 55,0 144,54 69,54 75,0 
Cameroun ....... 133,3 133,3 — 128,3 128,3 — 5,0 5,0 — 
Zaïre  76,2 26,2 50,0 50,0 — 50,0 26,2 26,2 — 
Congo ........ 57,9 31,9 26,0 28,1 28,1 — 29,8 3,8 26,0 
Gabon . . 34,5 34,5 — 32,0 32,0 — 2,5 2,5 
Burundi  20,7 8,7 12,0 — — — 20,7 8,7 12,0 
Tchad ........ 17,7 9,5 8,2 — — — 17,7 9,5 8,2 
Rwanda . . ... . . . 17,7 5,7 12,0 — — — 17,7 5,7 12,0 
Centratrique  15,1 5,1 10,0 — — — 15,1 5,1 10,0 
Régional  9,3 3,6 5,7 7,6 2,6 5,0 1,7 1,0 0,7 
Guinée Équatoricrie . . . . 6,0 2,0 4,0 — — 6,0 2,0 4,0 
Sôo Tomé e Principe . . . . 2,14 0,04 2,1 — — — 2,14 0,04 2,1 
Orientale  375,1 182,7 192,4 179,4 102,9 76,5 195,7 79,8 115,9 
Kenya  177,4 100,9 76,5 166,9 97,9 69,0 10,5 3,0 7,5 
Tanzanie .   45,2 23,7 21,5 5,0 5,0 — 40,2 18,7 21,5 
Ethiopie  44,0 13,0 31,0 — — — 44,0 13,0 31,0 
Soudan  38,5 16,5 22,0 — — — 38,5 16,5 22,0 
Ouganda . ... ; . . 25,3 10,3 15,0 — — — 25,3 10,3 15,0 
Somalie . . . . . . . . 25,2 9,8 15,4 — — — 25,2 9,8 15,4 
Seychelles .   7,6 4,6 3,0 1,5 — 1,5 6,1 4,6 1,5 
Régional .   6,5 0,5 6,0 6,0 — 6,0 0,5 0,5 
Djibouti  5,4 3,4 2,0 — — — 5,4 3,4 2,0 
Australe . . ... . . . 483,4 231,8 251,6 308,5 170,0 138,5 174,9 61,8 113,1 
Zimbabwe ....... 110,4 40,4 70,0 105,0 35,0 70,0 5,4 5,4 
Zambie  71,8 47,4 24,4 42,0 42,0 — 29,8 5,4 24,4 
Botswana  65,9 37,3 28,6 59,5 354 24,0 6,4 1,8 4,6 
Malawi . . . 63,0 39,0 24,0 32,5 22,0 10,5 30,5 17,0 13,5 
Madagascar  53,8 24,2 29,6 — 53,8 24,2 29,6 
Maurice ........ 51,5 17,0 34,5 44,5 16,5 28,0 7,0 0,5 6,5 
Swaziland ....... 33,2 20,2 13,0 25,0 19,0 6,0 8,2 1,2 7,0 
Mozambique  15,0 — 15,0 — — — 15,0 15,0 
Lesotho  12,6 6,1 6,5 — — — 12,6 6,1 6,5 
Angola  4,0 — 4,0 — — — 4,0 4,0 
Comores ..... . . 2,2 0,2 2,0 — — •2,2 0,2 2,0 
Projet multirégional . . . . 15,0 — 15,0 15,0 — 15,0 
CARAÏBES ...... 201,8 92,9 108,9 147,7 68,1 79,6 54,1 24,8 294 
Trinité et Tobago  56,9 42,0 14,9 54,0 42,0 12,0 2,9 2,9 
Jamaïque ....... 41,3 9,0 32,3 35,3 4,0 31,3 6,0 5,0 1,0 
Barbade . . 25,3 17,1 8,2 24,3 17,1 7,2 1,0 1,0 
Bahamas  17,7 0,1 17,6 17,6 17,6 0,1 0,1 
Guyane . 11,2 7,2 4,0 — — — 11,2 7,2 4,0 
Sainte-Lucie  9,2 1,2 8,0 6,0 — 6,0 3,2 1,2 2,0 
Saint-Vincent-Grenadines . . 8,8 3,0 5,8 3,0 3,0 5,8 3,0 2,8 
Surinam . 7,3 4,3 3,0 — — — 7,3 4,3 3,0 
Bélize . 6,1 2,6 3,5 4,5 2,0 2,5 1,6 0,6 1,0 
Grenade  5,2 2,4 2,8 — — 5,2 2,4 2,8 
Régional  5,0 3,0 2,0 3,0 3,0 — 2,0 2,0 
Dominique  4,8 1,0 3,8 — 4,8 1,0 3,8 
Saint-Christophe-Nieves . . 1,5 — 1,5 — — — 1,5 1,5 
Antigua  1,5 — — 1,5 — 1,5 
PACIFIQUE  205,7 139,7 66,0 160,4 106,9 534 454 3Z8 12,5 
Papouasie-Nouvelle-Guinée . 103,1 70,6 32,5 83,9 54,9 29,0 19,2 15,7 3,5 
Fidji  83,5 60,0 23,5 74,5 52,0 22,5 9,0 8,0 1,0 
Samoa Occidentales . , . 7,5 3,3 4,2 7,5 3,3 4,2 
Tonga  6,1 2,3 3,8 2,0 2,0 4,1 2,3 1,8 
Vanuatu . 3,0 3,0 — 3,0 3,0 
Salomon  2,2 0,2 2,0 — 2,2 0,2 2,0 
Kiribati  0,2 0,2 — 0,2 0,2 
Tuvalu ., . 0,1 0,1 — — — 0,1 0,1 
Total États ACP . . . . . 2601,94 1369,94 1 232,0 1 676,7 987,5 689,2 925,24 382,44 542,8 
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Tableau Κ: Financements dons les États ACP et les PTOM de 1976 à 1990 (suite) 
Répartition selon la localisation (millionsdecus) 

Total Ressources propres Ressources budgétaires 
Total Lomé I + Il Lomé III Total Lomé I + Il Lomé III Total Lomé I + Il Lomé III 

PTOM 61,9 30,1 31,8 42,0 22,0 20,0 19,9 8,1 11,8 
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 Caïmans 6,0 3,0 3,0 6,0 3,0 3,0 — _ _ 
Aruba 4,2 — 4,2 1,3 — 1,3 2,9 — 2,9 
îles Vierges britoniques ... 4,0 — 4,0 3,0 — 3,0 1,0 — 1,0 
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 — 
îles Falkland 0,1 0,1 — — — — 0,1 0,1 — 

Totoigénérol 2663,8 1 400,0 1263,8 1718,7 1 009^ 709,2 946,1 390,5 554,6 

Certains pays figurent à la fo is dans les ACP-Caraïbes et dans les PTOM, des modifications de statuts étant intervenues en cours de période. 

Répartition par secteur 

Tableau L: États ACP et PTOM de 1976 à 1990 
Financements et crédits sur prêts globaux en cours 

Lomé I Lomé I + Il 

Financements 
Crédits sur prêts 

globaux Financements 
Crédits sur prêts 

globaux 
Millions 

d'écus % Nombre 
Millions 

d'écus 
Millions 

d'écus % Nombre 
Millions 

d'écus 

Énergie  . . 264,0 20,9 1 0,3 378,5 27,0 6 2,8 

Production  . . 103,2 8,2 1 0,3 309,5 22,1 5 2,2 
Centrales thermiques classiques . . . .:. . . . 52,8 4,2 — — 98,1 7,0 3 1,8 
Centrales hydroélectriques . . . : . .1. .1 . . . 50,4 4,0 1 0,3 169,9 12,1 2 0,3 
Centrales géothermiques . . Ï" . r . : > :. . • — — — 9,0 0,6 — — 
Hydrocarbures . . . . . — 32,5 2,3 — — 
Transport et distribution  130,8 10,3 — — 69,0 <9 1 0,6 
Électricité  117,8 9,3 — — 69,0 4,9 — — 
Pétrole  13,0 1,0 — — — 1 0,6 

Restructuration du secteur  . . 30,0 2,4 — — — — — — 
Infrastructures  . . 312,0 24,7 2 0,2 121,9 8,7 2 1,6 

Transports  . . 62,7 5,0 2 0,2 27,2 1,9 1 0,6 
Chemins de fer    — — — — 10,0 0,7 — — 
Transports maritimes : . .1 . 46,2 3,7 1 0,1 17,2 1,2 1 0,6 
Transports aériens . . . . . . . . . . • . 16,5 1,3 1 0,2 — — — — 
Télécommunications . . 95,4 7,5 — — 63,1 4,5 1 1,0 

Eau (captage, distribution, épuration) .... . . 153,9 12,2 — — 31,6 2,3 — — 
Industrie, agriculture, services  . . 687,8 54,4 269 90,0 899,6 64,3 582 235,3 

Industrie  390,0 30,9 167 61,3 565,3 40,4 459 202,1 
Industries extractives . 94,0 7,4 4 0,4 149,7 10,7 13 8,1 
Production et l^re transformation des métaux . . . . 13,0 1,0 1 2,9 31,5 2,3 9 4,0 
Matériaux de construction  10,0 0,8 14 4,2 59,3 4,2 17 8,4 
Industrie du bois  4,5 0,4 11 5,5 25,2 1,8 35 12,8 
Verre et céramique  — — 1 0,02 4,0 0,3 11 6,6 
Industrie chimique  . : 12,3 1,0 13 3,9 55,1 3,9 28 17,3 
Ouvrages en métaux et mécanique ^ . . . — — 28 5,7 0,5 . 30 10,3 
Construction matériel de transport . . . — — 11 3,2 7,3 0,5 14 5,7 
Construction électrique, électronique . . . . — — 5 0,6 — — 12 5,6 
Produits alimentaires . . 137,0 10,8 38 19,5 165,3 11,8 124 55,4 
Textiles et cuirs . 69,8 5,5 19 9,6 42,9 3,1 66 22,6 
Pâte à papier, papier, imprimerie ...... . . 18,4 1,5 4 0,7 — — 43 20,1 
Caoutchouc, matières plastiques  2,0 0,2 9 3,2 24,6 1,8 46 22,8 
Industries manufacturières diverses ...... — — 2 0,2 — — 8 1,9 
Génie civil et bâtiments 4,0 0,3 7 1,8 — — 3 0,5 
Soutien à l'industrie  25,0 2,0 — — — — — — 
Agriculture, forêts, pêche .   3,5 0,3 7 3,4 — — 14 4,9 

Services . . . . · · . . 16,7 1,3 95 25,0 4%9 3,1 98 24,2 
Tourisme : . .1 : , . . . , 0,6 70 19,7 19,3 1,4 66 20,6 
Autres services . . . . ;. · > ; 9,2 0,7 25 5,2 23,6 1,7 32 3,6 

Prêts globaux 265,8 21,0 — — 268,0 19,1 — — 
Banques de développement  11,8 0,9 — 0,3 23,3 1,7 11 4,1 

Total  1263,8 100,0 272 90,5 1400,0 100,0 590 239,6 
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Tableau M: Financements dans les pays du bassin méditerranéen de 1977 à 1990 
Répartition par pays 

Ressources Ressources 
Total propres budgétaires 

Millions Millions Millions 
decus % d'écus d'écus 

Yougoslavie 760,0 30,7 760,0 — 
Algérie 313,0 12,6 312,0 1,0 
Moroc . ... . . . 267,0 10,8 237,0 30,0 
Tunisie . .. . . . . . . . . . . . , .. 262,5 10,6 222,0 40,5 
Égypte . . . . . ... . . . 391,0 15,8 380,0 11,0 
Jordanie 111,3 4,5 103,0 8,3 
Liban 40,0 1,6 40,0 — 
Syrie 97,6 3,9 94,1 3,5 
Chypre 58,0 2,3 48,0 10,0 
Israël 127,0 5,1 127,0 — 
Malte 50,0 2,0 42,0 8,0 

Total 2477,4 100,0 2365,1 112,3 

L'activité en Turquie, non reprise dans ce tableau, comporte 115 millions de prêts sur ressources pro pres accordés de 1974 à 1981 et 619,2 millions de 
concours sur ressources spéciales consentis de 1965 à 1987, soit 734,2 millions au total. 

Tableau N; Pays du bassin méditerranéen de 1977 à 1990 
Financements et crédits sur prêts globaux en cours 

Répartition par secteur 

Crédits sur prêts 
Financements globaux en cours 

Millions Millions  
d'écus % Nombre d'écus 

Énergie 486^1 19^6 — — 

Production 273,7 11,0 — — 
Centrales thermiques classiques . . . . . . . I , ... . . 211,7 8,5 — — 
Centrales hydroélectriques . . . . . : , . . J , 34,0 1,4 — — 
Hydrocarbures . . . . . 28,0 1,1 — — 

Transport, distribution d'électricité 212,4 8,6 — — 

Infrostructures 1 31^1 M^O M 1^ 

Transports 1043,0 42,1 15 2,3 
Chemins de fer ... . . . . 175,3 7,1 — — 
Routes : i. : . : . . 729,2 29,4 15 2,3 
Transports maritimes . . . 122,5 4,9 — — 
Transports aériens . . 16,0 0,6 — — 

Télécommunications . ...... . . . 13,0 0,5 — 

Eau (coptoge, distribution, épuration) . t . . 133,0 5,4 4 13,8 
Infrastructures diverses . . il . . 1 . , , . 123,1 5,0 13 2,2 
Aménagements agricoles et forestiers . . . . . ..... . . 123,1 5,0 — — 
Infrastructures composites et urbaines . — — 13 2,2 

Industrie, agriculture, services 679,2 27,4 2059 337,0 

Industrie 133,0 5,4 434 221,7 
Industries extractives — — 8 4,3 
Production et 1 ère transformation des métaux — — 11 5,4 
Matériaux de construction 50,0 2,0 26 14,0 
Industrie du bois — — 22 5,3 
Verre et céramique . . . , . . .. — — 9 87 
Industrie chimique ... . , 39,0 1,6 38 303 
Ouvrages en métaux, mécanique . . . . . ii L . . — — 38 25,3 
Construction de matériel de transport . . : , . . i : ΐ • .11. — — 10 1,0 
Construction électrique, électronique . . . , .: >v - v ; i 1: . — — 20 97 
Produits alimentaires . : . , . . 1,5 0,1 96 37,1 
Textiles et cuirs . . ... . — 83 325 
Pâte à papier, papier, imprimerie ........ . . . ... — — 23 107 
Caoutchouc, matières plastiques 28,0 — 30 17,2 
Industries manufacturières diverses — 9 20 
Génie civil et bâtiments 14,5 0,6 11 18 2 

Agriculture, forêt, pêche .... . . 42,1 1,7 1 530 79,8 

Services . 6,0 0,2 95 35,6 
Tourisme . ... . 2,0 — 36 30,1 
Autres services · · . . ̂  - . . . , ... 1,0 — 59 55 
Récupération de déchets . . . , . j. , . L :, . 3,0 0,1 — 

Prêts globaux J i ...... .... 497,6 20,J — _ 
Banques de développement 0,5       

2477,4 100,0 2091 355,3 
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Tableau Ο: Ressources collectées en 1990  
I. Opérations à long et moyen terme à toux fixe et à taux variable (avant échanges) 

EMPRUNTS PUBLICS 

Émis au cours 
Montant en Montant Toux Émis au cours 

Lieu d'émission 
Monnaie de monnoie notionole en écus Durée nominol 

(%) du mois de Lieu d'émission souscription (en millions) [en millions) (années) 
nominol 

(%) 
Janvier Allemagne DEM 500,0 247,0 10 8,000 

Février 
Luxembourg LUF 1 000,0 23,5 7 9,125 

Février Espagne ESP 15 000,0 114,5 5 13,500 
Italie ITL 200 000,0 131,8 5 13,250 

Luxembourg ECU 500,0 500,0 7 10,000 
Luxembourg ITL 200 000,0 131,8 7 varioble 
Luxembourg FRF 1 000,0 144,5 10 9,875 

Royaume-Uni GBP 150,0 201,9 10 12,000 
États-Unis USD 300,0 250,6 11 8,875 

Suisse CHF 200,0 108,5 10 7,000 
Mors Espagne ESP 15 000,0 114,5 10 13,900 

France FRF 1 000,0 144,5 8 10,400 
Luxembourg JPY 40 000,0 232,7 10 6,625 
Luxembourg ECU 300,0 300,0 7 10,000 
Luxembourg FRF 1 000,0 144,5 8 10,500 

Avril 
Royaume-Uni GBP 100,0 134,6 8 13,000 

Avril Luxembourg USD 53,8 44,5 18 variable 
Moi Espagne 

France 
ESP 20 000,0 152,7 9 13,900 Espagne 

France FRF 1 500,0 218,1 10 10,000 
Luxembourg ECU 200,0 200,0 7 10,000 
Luxembourg JPY 35 000,0 184,1 18 variable 

Etats-Unis USD 300,0 248,6 12 9,125 
Juin Luxembourg ECU 125,0 125,0 7 10,000 

Portugal PIE 10 000,0 55,3 5 15,500 

Juillet 
Suisse CHF 200,0 110,7 10 7,250 

Juillet Luxembourg JPY 20 000,0 106,4 10 6,625 
Luxembourg FRF 1 000,0 144,3 10 9,875 
Luxembourg ITL 250 000,0 165,1 10 variable 
Luxembourg USD 500,0 404,9 10 9,125 

Suisse CHF 200,0 114,4 12 7,000 
Septembre Allemagne DEM 300,0 145,4 10 variable 

France FRF 1 000,0 144,3 10 11,000 
Octobre Belgique BEF 6 000,0 141,5 8 10,250 

Espagne ESP 10 000,0 77,6 5 14,350 
France FRF 200,0 29,0 10 variable 

Luxembourg USD 56,5 43,0 18 variable 
Luxembourg JPY 25 000,0 137,5 7 8,000 

Suisse CHF 150,0 87,8 11 7,250 
Novembre Allemagne DEM 400,0 194,2 7 9,000 

Luxembourg FRF 1 000,0 145,1 7 10,500 
Luxembourg USD 300,0 228,1 7 9,250 

Royaume-Uni GBP 150,0 213,7 3 12,000 
Décembre Allemagne DEM 300,0 145,7 7 9,000 

Espagne ESP 20 000,0 155,1 7 13,350 
Luxembourg ITL 400 000,0 259,6 7 12,000 
Luxembourg CAD 150,0 98,9 10 11,250 
Luxembourg USD 300,0 228,1 7 9,250 
Luxembourg JPY 20 000,0 110,0 9 6,625 

Pays-Bas NLG 300,0 129,2 10 9,250 
Portugal 

Royaume-Uni 
PTE 12 500,0 68,3 5 15,750 Portugal 

Royaume-Uni GBP 100,0 142,5 14 10,375 
Suisse CHF 150,0 87,8 10 7,375 

52 opérations 8 211,6 

EMPRUNTS PRIVÉS 

Nombre 
Montant en Montant Taux 

Nombre Monnaie de monnaie nationale en écus Durée nominal 
d'opérations souscription (en millions) (en millions) (années) (%) 

5 NLG 620,0 269,0 10—15 8,65—9,25 269,0 
variable 

4 BEF 8 000,0 188,9 8—9 10,0—10,3 
3 LUF 1 200,0 28,3 6-7 9,0—10,25 
3 ECU 146,9 146,9 7—10 6,0—10,875 
3 CHF 400,0 223,0 6—10 7,50 

_9 DEM 800,0 391,2 7—10 8,75—9,1 
27 opérations 1 247,2 

NOTES À MOYEN TERME 
12 opérations USD 440,4 356,2 2—8 8,35—8,8 

Total (1) emprunts publics et privés 9815,0 

II. Opérations à court terme 
Papier commercial ECU 500,0 500,0 Papier commercial 

GBP 250,0 353,2 
ITL 250 000,0 162,3 

NLG 300,0 130,2 
1 145,7 

Certificats de dépôt 10,0 

Total (II) 1 155,7 

III. Participations de tiers au financement des prêts 
USD 46,8 35,6 

Total général (1 + Il + III) 11 006,3 
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Tableau Ρ: Ressources collectées de 1986 à 1990 
(millions d'écus) 

1986 1987 1988 1989 1990 
Écus % Écus % Écus % Écus % Écus % 

Monnaies communautaires 
ECU 897 13,2 807 14,4 1 329 17,3 1 839 20,4 1 765 16,1 
DEM 879 13,0 1 153 20,6 1 545 20,2 959 10,6 1 124 10,2 
FRF 413 6,1 464 8,3 854 11,1 1 164 12,9 1 114 10,1 
GBP 304 4,5 142 2,5 752 9,8 1 769 19,6 1 331 12,1 
ITL 594 8,8 639 11,4 652 8,5 626 6,9 851 7,7 
BEF 263 3,9 302 5,4 473 6,2 346 3,8 330 3,0 
NLG 515 7,6 338 6,0 500 6,5 317 3,5 528 4,8 
DKK — — 38 0,7 — 3 — — — 
IEP — — — — 32 0,4 52 0,6 — — 
LUE 81 1,2 79 1,4 85 1,1 92 1,0 52 0,5 
ESP — — — — 237 3,1 701 7,8 614 5,6 
PTE — — 29 0,4 86 1,0 124 1,1 

Total 3946 58,2 3963 70,9 6488 84,6 7 954 88,0 7 833 71,2 
dont fixe 3 946 58,2 3 763 67,3 5 657 73,8 7 206 79,8 6 055 55,1 
dont variable — — 200 3,6 831 10,8 748 8,3 1 778 16,2 

Monnaies non communautaires 
USD 1 760 25,9 722 12,9 308 4,0 385 4,3 1 574 14,3 
CHF 511 7,5 370 6,6 556 7,3 264 2,9 818 7,4 
JPY 514 7,6 517 9,2 314 4,1 432 4,8 771 7,0 
ATS (') 54 0,8 21 0,4 — — — — 

Total 2839 41,8 1 630 29,1 1 178 15,4 1 080 12,0 3163 28,8 
dont fixe 2 299 33,9 1 437 25,7 1 101 14,4 1 080 12,0 3 084 28,0 
dont variable 541 8,0 193 3,5 77 1,0 — 79 0,7 

Total général 6785 100,0 5 593 100,0 7 666 100,0 9034 100,0 10996 100,0 
dont fixe 6 245 92,0 5199 93,0 6 758 88,2 8 286 91,7 9 139 83,1 
dont variable 541 8,0 393 7,0 908 11,8 748 8,3 1 857 16,9 

(') Shilling autrichien, 

Tableau Q: La collecte en écu de 1981 à 1990 
(millions) 

Emprunts à taux fixe Emprunts à taux variable 

Avant Après Après Papier Certificats Total Collecte % 
Année échanges échanges échanges commercial de dépôt Total général totale Écu 

1981 85,0 85,0 — — — — 85,0 2 309,7 3,7 
1982 112,0 112,0 — — — — 112,0 3 205,2 3,5 
1983 230,0 230,0 — — — — 230,0 3 619,4 6,4 
1984 455,0 455,0 — — 100,0 100,0 555,0 4 360,9 12,7 
1985 720,0 720,0 — — — — 730,6 η 5 709,1 12,8 
1986 827,0 897,0 — — — — 897,0 6 785,5 13,2 
1987 675,0 807,4 — — — 807,4 5 592,7 14,4 
1988 959,0 993,0 82,9 — 252 5 335,4 1 328,4 7 666,1 17,3 
1989 1 395,0 1 526,0 75,1 200,0 37,5 312,6 1 838,6 9 034,6 20,4 
1990 1 271,8 1 254,9 — 500,0 10,0 510,0 1 764,9 10 995,6 16,1 

Total 6729,8 7 080,3 158,0 700,0 400,0 1 258,0 8349,0 59 278,7 14,1 

(*) Dont 10,6 millions de participations de tiers au financement des prêts. 

Évolution de la collecte des 
ressources de 1981 à 1990 
(millions d'écus) 

Monnaies communautaires 

Ecus Bi 
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Monnaies non communautaires 
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NOTES AU LECTEUR 

1· Écu — Tous les monta nts cités dans le rapport sont, sauf indications contraires, exprimés en écus. 

2. Unité de compte 

Conformément à I article 4 des statuts, I unité de compte de la Banque est définie comme étant l'écu utilisé par les Communautés 
européennes, cf. aussi États financiers. Annexe E, note A. 

3. Taux de conversion statistique 

Pour l'établissement des statistiques relatives à ses opé rations de financement, signatures et versements, comme de collecte des res
sources, la Banque utilise durant chaque trimestre les taux de conversion constatés le dernier jour ouvrable du trimestre précédent, à 
savoir en 1990; 

Normes Durent le Durant le Durant le Durant le 
ISO π 1 ®'· trimestre 2®""« trimestre 3^""® trimestre 4*®'® trimestre 

(ou 29.12. 89) (au 30. 3. 90) (au 29. 6. 90) (au 28. 9. 90) 

1 écu = ECU 
Franc belge BEF 42,5920 42,3127 42,4030 42,4069 
Couronne danoise DKK 7,88161 7,80600 7,84901 7,86245 
Deutsche Mark DEM 2,02412 2,04503 2,06360 2,05921 
Drachme GRD 188,287 196,997 201,717 203,369 
Peseta ESP 131,059 131,005 126,690 128,914 
Franc français FRF 6,92042 6,87611 6,92785 6,89296 
Livre irlandaise IEP 0,769128 0,764468 0,769586 0,767206 
Lire italienne ITL 1517,55 1504,66 1513,86 1540,92 
Franc luxembourgeois LUF 42,5920 42,3127 42,4030 42,4069 
Florin hollandais NLG 2,28602 2,30366 2,32315 2,32177 
Escudo PTE 179,030 180,712 181,195 183,137 
Livre sterling GBP 0,742783 0,734460 0,708434 0,701761 
Dollar des États-Unis USD 1,19699 1,20687 1,23480 1,31545 
Franc suisse CHE 1,84277 1,80607 1,74848 1,70811 
Yen japo nais JPY 171,888 190,081 187,937 181,861 

('} La Banque utilise pour l'expression des unités monétaires les abréviations retenues par rinternational Organization for Standardization (ISO). 

4. Taux de conversion comptable 

Le bilan et les états financiers sont établis sur la base des taux de conversion ou 31 décembre de l'exercice concerné. 

5. Activité dans la Communauté 

a) Statistiques: la Banque accorde des prêts individuels, des garanties et des prêts globaux. Ces derniers sont conclus avec des ins
tituts 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 par le passé, sur les finan cements signés: prêts individuels (et le cas échéant les g aranties) et prêts globaux; 

. et d'autre part, sur des données de caractère opérationnel: prêts individuels et crédits affectés sur les prêts globaux en cours. 

Pour assurer une continuité statistique, les comparaisons avec les pér iodes antérieures sont faites selon des critères identiques; de ce 
fait, certaines données des rapports annuels publiés depuis 1988 différent de celles f igurant dans les r apports précédents. 

b) Objectifs de politique communautaire: certains prêts dans la Communauté répondent simultanément à plusieurs de ces objec
tifs; les totaux des tableaux correspondant à des objectifs différents ne peuvent donc être cumulés. 

e) 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. Les abréviations utilisées sont celles retenues p ar l'ISO. 

d) Autres: financements assimilés à des opérations dans la Communauté. Les projets localisés en dehors du territoire européen des 
États membres et présentant un intérêt pour la Communauté sont assimilés à des projets dans la Communauté. Le Conseil des gouver
neurs peut en autoriser, cas par cas, le financement en vertu de l'article 18 (1) deuxième alinéa 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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e) Ressources propres: le produit des emprunts sur les marchés des ca pitaux constitue pour l'essentiel ce que la BEI appelle ses res
sources propres, qui comprennent également les fonds propres (capital versé et réserves). Ce libellé, «ressources prop res», α été 
adopté pour distinguer ces fonds des ressources mises en œu vre sur mandat de la Communauté ou des pays membres. Alors que les 
opérations sur ressources propres sont inscrites au bilan, les opérations sur mandat, qui font également partie intégrante de l'activité 
de la Banque, figurent dans un compte de gestion fiduciaire: la «Section spéciale». 

6. Ajustements, cumuls et arrondis 

Du fait d'ajustements statistiques, les montants des exer cices passés peuvent comporter de légères différences avec ceux publiés 
antérieurement. 

Les monta nts 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 donn ées relatives aux différentes années est a ffectée 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 ind iqués et ceux q ui s'obtiennent par addition des montants indi
viduels sont dues au jeu de l'arro ndi. 

7. Défloteur 

Le déflateur applicable à l 'activité de la Banque est estimé à 4,5 % pour l'année 1990. 

Abréviations et sigles utilisés dans le texte 

Communauté ou CEE = Communauté économique européenne 
Commission = Commission des Communautés européennes 
Conseil = Conseil des Communautés européennes 
OCDE = Organisation de coopération et de développement économiques 
FEDER = Fonds européen de développement régional 
NIC = Nouvel instrument communautaire d'emprunts et de prêts 
JO = Journal officiel des Communautés européennes 
FBCF - Formation brute de capital fixe 
PIB/PNB = Produit intérieur brut/Produit national brut 
PME = Petites et moyennes entreprises 
ACP = Afrique, Caraïbes, Pacifique 
PTOM Pays et territoires d'outre-mer 
UFF = Instrument financier pour l'environnement 
METAP Programme d'assistance technique pour l'environnement dans la Méditerranée 
MEDSPA Programme d'action de la Communauté pour l'environnement dans la Méditerranée 
LIPPE = London International Financial Futures Exchanges 
M ATI F = Marché à terme d'instruments financiers 
DAT = Obligations assimilables du Trésor 

= donnée non significative 
— — sans objet 
p.m. = pour mémoire 

Abréviations utilisées dans les listes de prêts 

Italie 

SNCF Société Nationale des Chemins de Fer français 
AGIP Azienda Generale Industria Petroli 
BNL Banca Nazionale del Lavoro 
Centrobanca Banca Centrale di Credito Popolare 
as Credito Industriale Sardo 
Crediop Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche 
Efibanca Ente Finanziario Interbancario 
ENEL Ente Nazionale per l'Energia Elettrica 
ENI Ente Nazionale Idrocarburi 
ICLE Istituto di Credito per il Lavoro italiano all'Estero 
IMI Istituto Mobiliare Italiano 
Interbanca Banca per Finanziamenti a Medio e Lungo Termine 
IRFIS istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia 
IRI istituto per la Ricostruzione Industriale 
ISVEIMER Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale 
Italgas Società Italiana per H Gas 
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 
Mediocredito Centrale istituto Centrale per il Credito a Medio Termine 
SIP Società Italiana per l'Esercizio delle Telecomunicazioni 
SNAM Società Nazionale Metanodotti 
Venefondiaria Istituto di Credito Fondiario delle Venezie 
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Pour toute demande d'information complémentaire, s'adresser à la 
BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT 
100, Bd Konrad Adenauer— L-2950 Luxembourg 
Tél. 4379-1 — Télex 3530 bnkeu lu 
Télécopieur 43 77 04 

ou à ses bureaux extérieurs 
Département Italie 
Via Sardegna, 38 — 1-00187 Rome 
Tél. 4719-1 — Télex 611130 bankeu i 
Télécopieur 487 34 38 

Bureau d'Athènes 
Amalias, 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. 342 89 89 ou 342 88 48 — Télex 15576 bnkeu ρ  
Télécopieur 347 04 87 

Bureau de Londres 
68, Pali Mail — London SWIY 5ES 
Tél. 071-839 3351 — Télex 919159 bankeu g 
Télécopieur 071-930 99 29 

Bureau de Madrid 
Calle José Ortega y Gösset, 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 à disposition les publications suivantes: 
Statuts 
1991 ; 40 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 
espagnol et en portugais) 

BEI-Informations 
Bulletin d'informations (périodique) 
(DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

La Banque européenne d'investissement en 1990 
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 ou titre de la quatrième Convention de Lomé 
1991, 20. p.; (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Possibilités de financement ou titre des accords méditerranéens 
1987, 16 p.; (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

La Protection de l'environnement (série thématique) 
1990, 8 p.; (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

100 Questions et réponses 
1986, 50 p.; (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Banque européenne d'investissement: données de base (dépliant) 
1991 ; (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. 
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