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LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT 

Institution financière de la Communau
té européenne, la Banque européenne 
d'investissement (BEI), créée par le Trai
té de Rome, a vu son rôle confirmé par 
le Traité sur l'Union européenne. Ses 
statuts constituent un protocole annexé 
au Traité. 

Institution dotée de la personnalité juri
dique et de l'autonomie financière au 
sein du système communautaire, la BEI 
a pour membres les États formant la 
Communauté. Ceux-ci ont souscrit 
conjointement son capital. 

Comme institution communautaire, 
la BEI adapte en permanence son action 
à l'évolution des politiques communau
taires. Elle contribue ainsi à la construc
tion européenne, notamment à la réali
sation du marché intérieur et œuvre en 
faveur du renforcement de la cohésion 
économique et sociale. 

Comme Banque, elle travaille en étroi
te collaboration avec la communauté 
bancaire, tant pour ses emprunts sur les 
marchés des capitaux, que pour le fi
nancement d'investissements. 

La BEI a ccorde des prêts pour l'essentiel 
à partir de ressources empruntées. 
Celles-ci, auxquelles s'ajoutent les fonds 
propres (capital versé et réserves), cons
tituent ses resso urces propres. 

fiors Communauté, la BEI in tervient sur 
ses ressources propres ainsi que sur 
mandat à partir de ressources budgétai
res de la Communauté ou des Etats 
membres. 

Dans la Communauté 

La BEI α pour vocation première de 
contribuer, de manière concrète, par le 
financement d'investissements, au déve
loppement équilibré de la Communauté, 
tout en respectant les régies d'une ges
tion bancaire rigoureuse. 

Comme le prescrit l'article 20 de ses 
statuts, elle attache la plus grande at
tention «à ce que ses to nds soient utili
sés de la façon la plus rationnelle dons 
l'intérêt de la Communauté». 

LES OBJECTIFS 

Conformément aux orientations fixées 
par les traités et compte tenu de l'évo
lution des politiques communautaires, 
les investissements pouvant être pris en 
considération par la BEI d oivent contri
buer à un ou plusieurs des objectifs sui
vants: 

— le développement économique des 
régions moins favorisées; 
— l'amélioration des infrastructures de 
transport et de télécommunication d'in
térêt européen; 

— la protection de l'environnement et 
du cadre de vie ainsi que la sauvegar
de du patrimoine architectural ou na
turel; 
— l'aménagement urbain; 
— la réalisation des objectifs commu
nautaires dans le domaine de l'énergie; 
— le renforcement de la compétitivité 
internationale de l'industrie et de son in
tégration au plan communautaire; 
— le soutien de l'activité des petites et 
moyennes entreprises. 

LES INVESTISSEMENTS 

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

— des infrastructures de communica
tion, d'environnement et d'énergie, 
— de l'industrie, des services et de 
l'agriculture. 

La BEI finance les investissements de 
grande dimension par des prêts indi
viduels conclus directement avec le 
promoteur ou avec un intermédiaire 
financier. 

Les investissements de p etite ou moyen
ne dimension sont financés au travers 
de prêts globaux. 

Les prêts globaux s'apparentent à des li
gnes de crédit temporaires ouvertes à 
des banques ou à des institutions finan
cières opérant au niveau européen, na
tional ou régional. Celles-ci les utilisent 
pour financer, selon les critères de la 
BEI, des investissements du secteur pro
ductif, le plus souvent de petites et 
moyennes entreprises, et des projets 
d'infrastructures notamment de commu
nication ou d'environnement, réalisés 
par des collectivités locales. 

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 montant du prêt ne 
dépasse pas, normalement, 50 % du 
coût des investissements ('). 

La BEI facilite le financement de pro
grammes d'investissement en liaison 

(') Ce plafond ο été relevé pour des projets financés 
dans le cadre de l'Initiative communautaire de crois
sance, lancée ά Edimbourg fin 1992 (page 13). 



avec les interventions des Fonds struc
turels et des autres instruments finan
ciers de la Communauté. Des prêts peu
vent être utilisés conjointement avec des 
subventions nationales ou communau
taires. 

L'INSTRUCTION 

L'instruction du projet, menée par les 
services de la BEI, vérifie la viabilité 
technique et financière ainsi que l'intérêt 
économique des investissements concer
nés. Elle porte aussi sur leur cohérence 
avec les orientations des politiques com
munautaires et le respect des réglemen
tations en matière de protection de l'en
vironnement et d'appels à la concurren
ce. De même, la situation financière du 
promoteur, les perspectives de cash-flow  
et les garanties offertes sont examinées. 

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

LES CARACTÉRISTIQUES DES 
PRÊTS 

La durée 

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

Un différé de remboursement du princi
pal peut être accordé, dont la durée 
varie généralement de 2 à 5 ans. 

Les mo nnaies 

Le p rêt est décaissé, en règle générale, 
au pair. En fonction des disponibilités de 
la BEI et des souhaits de l'emprunteur, il 
est versé; 
— soit en une seule monnaie; 
— soit en assortiments de monnaies 
différentes. 

Ces monnaies sont celles des pays mem
bres, l'Écu, ainsi que certaines monnaies 
traitées au plan international. 

Le taux d'intérêt 

Sa cote de crédit de premier ordre 
(«AAA») 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 em
pruntés sur les marchés à un taux qui, 
adapté d'une façon continue, reflète 
pour chaque monnaie le coût du mar
ché, majoré d'une faible marge desti
née à couvrir ses frais de fonctionne
ment. 

Les toux peuvent être fixés à la signa
ture du contrat ou lors de chaque dé
caissement (contrat à taux ouvert). 
Les prêts sont principalement accor
dés à toux fixe; ceux à très long 
terme peuvent être à toux révisable, 
après une période déterminée, de 4 à 
10 ans en règle générale. Les prêts 
peuvent être aussi à taux variable, 
éventuellement convertible en taux 
fixe. 

Le mode de fixation des toux est identi
que pour l'ensemble des pays et sec
teurs. La BEI n'accorde pas de bonifica
tions d'intérêt; celles-ci peuvent toute
fois être consenties por des instances 
tierces. 

A l'extérieur de 
ία Communauté 

La BEI a ccorde également des finance
ments pour des projets à l'extérieur de 
la Communauté sur autorisation de son 
Conseil des gouverneurs. Cette disposi
tion est appliquée: 

— cas par cas, pour autoriser le finan
cement de certains investissements pré
sentant un intérêt particulier pour la 
Communauté notamment dans les do
maines des communications et de 
l'approvisionnement en énergie; 
— globalement, à concurrence d'un 
montant déterminé par pays ou groupe 
de pays dans le cadre d'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 pays d'Afrique, des Caraïbes, 
du Pacifique signataires de la Conven
tion de Lomé (États ACP), ainsi qu'aux 
pays et territoires d'outre-mer (PTOM); 
— aux pays signataires d'accords de 
coopération ou d'association avec la 
Communauté: 

• dans le bassin méditerranéen 
• en Europe centrale et orientale 
• en Amérique latine et en Asie 

— aux pays de l'Association de libre 
échange (AELE), pour la période 1994- 
1995 (page 22). 

Des modalités particulières sont appli
quées à ces financements dont les condi
tions sont déterminées par les d ifférents 
accords de coopération financière. 
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Président 

CONSEIL DES GOUVERNEURS 
Situation au 15 mai 1994 

Jacques SANIER (Luxembourg) 

Piero BARUCCI (Italie) 
jusqu'en juin 1993 

BELGIQUE 

DANEMARK 

ALLEMAGNE 

GRÈCE 

ESPAGNE 

FRANCE 

IRLANDE 

ITALIE 

LUXEMBOURG 

PAYS-BAS 

PORTUGAL 

ROYAUME-UNI 

Philippe MAYSTADT, Ministre des Finances 

Mogens LYKKETOFT, Finansminister 

Theo WAIGEL, Bundesminister der Finanzen 

Yannos PAPANTONIOU, Ministre de l'Économie nationale 

Giorgos GENNIMATAS, Ministre de l'Économie nationale,  
décédé le 25 avril 1994 

Stefanos MANOS, Ministre de l'Économie nationale et des Finances, 
jusqu'en octobre 1993 

Pedro SOLBES MIRA, Ministro de Economia y Hacienda 

Carlos SOLCHAGA CATALAN, Ministro de Economia y Hacienda,  
jusqu'en juillet 1993 

Edmond ALPHANDÉRY, Ministre de l'Économie 

Bertie AHERN, Minister for Finance 

Lamberto DINI, Ministro del Tesoro 

Piero BARUCCI, Ministro del Tesoro 
jusqu'en mai 1994 

Jacques SANIER, Premier Ministre, Ministre d'État, Ministre du Trésor 

Wim KOK, Vice Premier en Minister von Finonciën 

Eduardo CATROGA, Ministro dos Finanças 

Jorge BRAGA DE M ACEDO, Ministro das Finanças, 
jusqu'en décembre 1993 

Kenneth CLARKE, Chancellor of the Exchequer 

COMITÉ D E V ÉRIFICATION 
Situation au 15 mai 1994 

Président 

Constantin THANOPOULOS, 
Ancien Gouverneur de la Banque Nationale Hypothécaire de Grèce, Athènes 

Joào PINTO RIBEIRO, Juiz Conselheiro, Tribunal de Contas, Lisbonne, 
jusqu'en juin 1993 

Membres 

Constantin THANOPOULOS 

Albert HANSEN, Secrétaire général du Conseil du gouvernement, Luxembourg 

Ciriaco VICENTE MARTIN, 
Presidente de Ια Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, Madrid 



CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Situation au 15 mai 1994 

Président: Sir Brian UNWIN 
Vice-Présidents: 
Lucio IZZO 
Alain PRATE 
Hans DUBORG 
José de OLIVEIRA COSTA 
Wolfgang ROTH 
Corneille BRÜCK 

M. Ludovicus MEULEMANS a exercé les fonctions de Vice-Président 
jusqu'en juin 1993. Il a été nommé, depuis, Vice-Président honoraire. 

Luigi ARCUTI  
Isabel BARATA 

David BOSTOCK 

Richard BRANTNER 
Sinbad COLERIDGE  
Manuel CONTHE GUTIERREZ 

Jos de VRIES 

Mario DRAGHI 
Jean-Yves HABERER 
Winfried HECK 
Philippe JURGENSEN 
Yves MERSCH 
Rudolf MORAWITZ 
Miguel MUNIZ DE LAS CUEVAS 
Ariane OBOLENSKY 

Maurice O'CONNELL 
Petros P. PAPAGEORGIOU 
Vincenzo PONTOLILLO 
Giovanni RAVASIO 

Lors TYBJERG 
Jan H. G. VANORMELINGEN 

Roy WILLIAMS 

Administrateurs: 

Presidente dell'Istituto Mobiliare italiano, Rome 
Subdirectoro-Gerol do Tesouro, Direccào-Gerol do Tesouro 
Ministério das Finanças, Lisbonne 
Under Secretary, Head of European Community Group (Overseas Finance), 
HM Treasury, Londres 
Sprecher des Vorstands der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Francfort 
Chief Executive, Structured Finance Division, Barclays de Zoete Wedd Ltd., Londres  
Director General del Tesoro y Politica Financiera, 
Ministério de Economia y Hacienda, Madrid 
Plaatsvervangend Directeur, Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen, 
Ministerie van Financiën, La Haye 
Direttore Generale del Tesoro, Ministero del Tesoro, Rome 
Inspecteur général des Finances, Paris 
Ministerialdirigent, Bundesministerium der Finanzen, Bonn 
Directeur Général de Ια Caisse Française de Développement, Paris 
Directeur du Trésor, Ministère du Trésor, Luxembourg 
Ministerialdirigent, Bundesministerium für Wirtschaft, Bonn 
Presidente del Institute de Crédito Oficiol, Madrid 
Chef du Service des Affaires Internationales, Direction du Trésor, 
Ministère de l'Économie, Paris 
Governor of the Central Bank of Ireland, Dublin 
Professeur Associé, Département de l'Économie, Université de Pirée, Pirée 
Direttore Centrale, Banca d'Italia, Rome 
Directeur Général des Affaires Économiques et Financières 
Commission des Communautés européennes, Bruxelles 
Secrétaire Permanent Adjoint, Cabinet du Premier Ministre, Copenhagen 
Directeur-generaal van de Administratie der Thesaurie, 
Ministère des Finances, Bruxelles 
Deputy Secretary, Department of Trade and Industry, Londres 

Giancarlo DEL BUFALO  
Pierre DUQUESNE 

Vicente J. FERNANDEZ 

Francesco GIAVAZZI 
M.J.L JONKHART 
Eberhard KURTH 
Eneko LANDÂBURU ILLARRAMENDI 

Oliver PAGE 
Pierre RICHARD 
Michael J. SOMERS 
Konrad SOMMER  
Philip WYNN OWEN 

Suppléants: 

Dirigente Generale, Ministero del Tesoro, Rome 
Sous-Directeur des Affaires Multilatérales, Direction du Trésor, 
Ministère de l'Économie, Paris 
Subdirector General del Tesoro y Politico Financiera, 
Ministério de Economia y Hacienda, Madrid 
Dirigente Generale, Direzione Generale del Tesoro, Ministero del Tesoro, Rome 
President-Directeur, De Nationale Investeringsbank N.V., La Haye 
Ministerialdirektor, Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit, Bonn 
Directeur Général des Politiques Régionales 
Commission des Communautés européennes, Bruxelles 
Head of Wholesale Markets, Supervision Division, Bank of England, Londres 
Président-Directeur Général du Crédit Local de France, Paris 
Chief Executive, National Treasury Management Agency, Dublin 
Ministerialrat, Bundesministerium der Finanzen, Bonn 
Head of the Treasury's Transport Policy Division, Londres 



COMITÉ DE D IRECTION 
Situation au 15 mai 1994 

Président; Sir Br ian UNWIN 
Vice-Présidents: Lucio IZZO 

Alain PRATE  
Hans DUBORG 
José de OLIVEIRA COSTA 
Wolfgang ROTH  
Corneille BRÜCK 
M. Ludovicus MEULEMANS a exercé les fonc tions de Vice-Président 
jusqu'en juin 1993. Il a été nommé, depuis, Vice-Président honoraire. 

Structure des services 
Situation au 15 mai 1994 

Secrétaire Général Affaires Générales 

Thomas OURSIN Martin CURWEN 

Joachim MÛLLER-BORLE 
Roger ADAMS, Conseiller spécial 

Ressourses Humaines 
Ronald STURGES 

Technologie de l'Information 
Rémy JACOB 

Services Administratifs 
Alessandro MORBILLI 

Coordination 

Secrétariat 
Information et communication 
Budget 
Bureau de représentation à Bruxelles 

Administration du Personnel 
Politique du Personnel 
Recrutement 

Études et Développements 

Services Inté rieurs 
Traduction 

Theoharry GRAMMATIKOS 
Peter HELGER 
Karl Georg SCHMIDT  
Hugo WOESTMANN 

Gerlando GENUARDI 
Daphné VENTURAS  
Jörg-Alexander UEBBING 

Albert BRANDT 

Adriaan ZILVOLD 

Directions des Financements dans Ια Communauté 

Direction PMI Opérations en Italie, Rome 
Giorgio RATTI (') Caroline REID 

Opérations en Espagne 
Armin ROSE 

Opérations au Danemark et en 
Allemagne 
Fridolin WEBER-KREBS 

Direction PM2 Opérations en France, en 
Pitt TREUMANN Belgique, au Luxembourg 

et aux Pays-Bas 
Gérard d'ERM 

Opérations au Royaume-Uni, 
en Mer du Nord et au Portugal 
Thomas HACKEn 

Opérations en Grèce et 
en Irlande 
Ernest LAMERS 

Audit Interne 

Coordination 

Infrastructure 
Énergie, environnement 
Industrie 
Instituts de Crédit 

Secteur privé 
Secteur p ublic 

Bureau de Madrid 

Danemark 
Allemagne 

France 
Bénélux 

RU: Infastructure, Industrie, Banques 
RU: Transport et Énergie, Mer du Nord 

Bureau de Londres 
Portugal 

Bureau de Lisbonne 

Grèce 
Bureau d'Athènes 

Irlande 

Jean-Claude CARREAU 

André DUNAND 

Filippo MANZI  
Michael O'HALLORAN 
Laurent DE MAUTORT 
Bruno LAGO 

Jos VAN KAAM 
Francisco DOMINGUEZ 

Fernando DE LA FUENT E 

Paul DONNERUP 
Henk DELSING 

Alain BELLAVOINE 
Christian CAREAGA 

Andreas VERYKIOS 
Thomas BAR RETT 

Guy BAIRD 
Filipe CARTAXO 

Ion PACE 

Konstantin ANDREOPOULOS 
Arghyro YARMENITOU 

Richard POWER 

Crédit et Administration des 
Financements 
Francis CARPENTER 

Secteur public (pays de PM1)  
Secteur public (pays de PM2)  
Secteur privé (pays de PMI) 
Secteur privé (pays de PM2) 
Institutions financières 

Agostino FONTANA 
Brian FEWKES  
José Manuel MORI 

Dominique de CRAYENCOUR 

(') M. Eugenio GREPPI, précédemment directeur de PMI, α été détaché depuis 
noncier du Fonds européen d'investissement 

• 1er avril 1994 en tant que Président désigné au Comité fi-



Structure des services (suite) 
Direction des Financements à l'extérieur de Ια Communauté 
Michel DELEAU Contrôle et Coordination Coordination 

Manfred KNETSCH Appui au contrôle des financements 

ACPI et ALA 
Rex SPELLER 

ACP2 
Jean-Louis BIANCARELLI 

Pays méditerranéens 
Pietro PETOVICH 

Europe centrale et orientale 
Terence BROWN 

Direction des Finances et de Ια Trésorerie 
Philippe MARCHAT 

Marché des Capitaux 
Ulrich DAMM  

Jean-Cloude BRESSON 

Caraïbes et Amérique latine 
Asie, Pacifique, Madagascar et Maurice 
Afrique de l'Est 

Afrique de l'Ouest 
Afrique centrale 
Afrique australe 

Maghreb, Turquie 
Machreck, Mayen-Orient, Malte, Chypre 

Pologne, ffongrie. Pays baltes, 
Ex-Yougoslavie, Slovénie 
Rép.Tchéque, Slovaquie, Bulgarie, 
Roumanie, Albanie 

Coordination 
Gestion des risques 

DE,BE,LU,AT,CH,G8,IE,Extrême-Orient 

NL,PT,GR, Pays Scand., Moyen-Orient 
FR,ES,IT,US,ECU 

Trésorerie 
Luc WINAND 

Comptabilité Générale 
François ROUSSEL 

Direction des Études économiques et financières 
Herbert CHRISTIE 

Études économiques dons la 
Communauté 
Horst FEUERSTEIN 

Études économiques dans 
les pays ACP et pays 
de la Méditerranée 
Luigi GENAZZINI 

Études économiques en Europe 
centrale et orientale, Amérique 
latine et Asie, études 
financières, documentation 
Alfred STEINHERR 

Direction des Affaires juridiques 
Bruno EYNARD 

Planification, versements, 
service financier des prêts 
Marchés monétaires 
Gestion de portefeuille 
Back-Office 

Comptabilité des prêts 
Comptabilité générale 

Coordination 

Industrie 
Infrastructure 
Énergie 

ACP 
Méditerranée 

Europe centrale et orientale, 
Amérique latine, Asie 
Études financières 
Documentation et Bibliothèque 

Corps des Conseillers Techniques 
Jean-Jacques SCHUL Coordination 

Agribusiness 
Jean-Jacques SCHUL 

Industrie manufacturière, électro
nique et télécommunications 
J. Garry HAYTER 

Pétro-énergie, industrie chimique, 
aéronautique, tourisme 
Hemming JORGENSEN 

Énergie électrique, mines, 
gestion de déchets 
Gunter WESTERMANN 

Infrastructure 
Peter BOND 

Marc BECKER  
Alfred KAWAN 

Michel HATTERER 

Claudio CORTESE  
Patrick THOMAS 
Jacqueline NOËL 

Nicolas URMES 
Guy BERMAN 
Justin LOASBY 

Alain SÈVE 
Robert WILSON 

Walter CERNOIA  

Christopher KNOWLES 

Henri-Pierre SAUNIER 
Georg HUBER 

Ulrich MEIER 

Joseph VÖGTEN  
Jean-Claude BRESSON 
Carlo SARTORELLI 

Carlos GUILLE 

Eberhard UHLMANN 
Francis ZEGHERS 
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AVANT-PROPOS 

Dans υπ contexte économique difficile, la Banque européenne d'investissement a 
fait progresser son activité de 15 % en 1993, pour atteindre 19,6 milliards d'écus. 
Elle a ainsi continué de contribuer puissamment à l'intégration européenne et à 

la transition de la Communauté vers une Union économique et monétaire. 

Par ses choix d'investissement, la BEI p rivilégie le développement des régions 

moins favorisées de l'Union. Cette constante priorité peut se résumer en un 
chiffre: depuis 1989, 50 milliards d'écus — soit deux tiers de ses fin ancements 
dans l'Union — ont été investis par la Banque en zones de développement 

régional où vivent deux Européens sur cinq et où ses 
financements appuient des réalisations d'un coût total de 
146 milliards. C'est ainsi qu'en 1993, la BEI s'est associée à 
quelque 22 % de la formation brute de capital fixe au 
Portugal, et 15% en Grèce, en Espagne ou en Irlande. 

Toutefois, si cette action se s itue dans le droit fil des années 
précédentes, elle n'en a pas moins changé de nature et 
d'ampleur en 1993. La Banque a répondu au vœu des Chefs 
d'État et de gouvernement de lui voir soutenir la croissance 

économique et l'emploi. A l'heure où ce rapport annuel 
paraît, soit en seize mois, la BEI aura engagé dans le cadre 
de son «Mécanisme financier d'Edimbourg» plus de six 
milliards d'écus en 130 opérations de prêts pour le 
financement accéléré d'infrastructures de communication ou 
de protection de l'environnement. Parallèlement, elle a mené 

à bien la création, effective en juin 1994, du Fonds européen 
d'investissement destiné à garantir le financement des grandes infrastructures 
comme des PME. Enfin, la Banque participe à la réflexion en cours, menée au 

niveau des représentants des Chefs d'État et de gouvernement, sur 
l'identification et le financement des réseaux trans-européens de demain. 

Dans la diversité de ces nouvelles missions, la BEI a maintenu son approche 
habituelle: mettre au service de la Communauté et de ses opérateurs sa 
capacité à mobiliser un important volume de fonds et à identifier des 
investissements techniquement viables, économiquement justifiés et financière

ment équilibrés. La Banque considère en effet que c'est sur cette base — et sur 
aucune autre — que peuvent être créés des flux économiques et des emplois 

durables. A cet égard, il importe de relever que le Conseil européen a, par trois 

fois, entériné cette approche lorsqu'il a invité la Banque à élargir ses re sponsa

bilités au soutien de l'activité économique en Europe. 

Le rô le croissant de la Banque s'exprime également en dehors de l'Union. 
Elle a étendu ses ac tivités d'investissement aux pays de l'AELE dont, bien 



Le Comité de direction: 
Corneille Brück, José de Oliveira Costa, Lucio hzo. Sir B rian Unwin, 
Alain Prate, Wolfgang Roth, Hans Duborg (de gauche à droite). 

évidemment, les pays candidats à l'adhésion à la Communauté. Elle a égale

ment élargi son champ d'activité à de nouveaux pays en Europe centrale et 
orientale, Amérique Latine et Asie; de ce fait, la BEI est en mesure d'épauler les 

politiques communautaires de coopération et d'aide au développement dans 
quelque 130 pays du monde. Par ailleurs, et afin de soutenir le processus de 

Paix au Moyen-Orient, la Banque participe 
activement à l'extension de la «Politique 
méditerranéenne rénovée» aux Territoires de 
Gaza et de la rive occidentale du Jourdain. 

Avec un encours de prêts de 98 milliards et 
un crédit solide sur les marchés financiers 

du monde entier, la Banque européenne 
d'investissement dispose d'une importante 

marge d'action et peut encore faire beau
coup pour le développement des objectifs 
de l'Union européenne. Pour ce faire, la 
Banque s'appuie sur le remarquable 
professionnalisme et dévouement de son 
personnel, provenant de tous les pays 

membres. En mon nom propre et en celui de 
mes collègues du Comité de direction, je sais is cette occasion pour lui exprimer 
notre profonde gratitude pour les résultats obtenus et son engagement au 
service d'une Union européenne bientôt élargie, dont le rayonnement ne cesse 
de se confirmer. 

Sir Brian Unwin 
Président 

10 



LA B EI, INSTITUTION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ 

Institution financière de la Communauté, 
la Banque européenne d'investissement 
a pour mission de contribuer aux politi
ques et aux décisions visant au dévelop
pement équilibré, à l'intégration et à la 
cohésion économique et sociale de l'en
semble des pays membres. A cette fin, 
elle met en œuvre des moyens bancaires 
pour faciliter le financement d'investisse

ments. Elle intervient également pour 
des projets dans un nombre croissant de 
pays tiers avec lesquels la Communauté 
a conclu des accords de coopération 
économique et financière. 

Pour remplir sa mission, la BEI a ccorde 
des prêts sur ses ressources propres et 
des garanties (note 5e page 118). Elle 

intervient aussi, principalement en de 
bars de la Communauté, sur mandat et 
sur ressources budgétaires de la Com
munauté ou des États membres; ces fi
nancements sont comptabilisés hors 
bilan dans la section spéciale (page 72). 

OBJECTIFS 

Les miss ions assignées à la BEI re lèvent 
des Traités et des diverses décisions de 
politique économique prises par les Con
seils e uropéens. 

Les pr ogrès de l'intégration européenne 
et de l'unification du marché intérieur 
appellent le développement des infra
structures transeuropéennes et de pro
tection de l'environnement. 

Le Traité sur l'Union accorde une priori
té ou renforcement de la cohésion éco
nomique et sociale dont le développe
ment régional est une composante es
sentielle. 

Fin 1992, le Conseil européen α deman
dé à la BEI de contribuer au programme 
de relance de l'économie. Le mécanisme 
de prêt créé à Edimbourg α été porté de 
5 à 8 milliards, dont 7 milliards pour des 
infrastructures et 1 milliard pour les 
PME. 

La BEI α été invitée à soutenir l'appro
fondissement de la politique de co
opération de la Communauté en fa
veur d'un nombre croissant de pays 
tiers. 

RÉSULTATS 1993 

Les financements de la BEI ont atteint, en 1993, 19,6 milliards d'écus, dont 17,7  
milliards de prêts dans la Communauté pour des investissements s'élevont à plus de 
50 milliards, et représentant près de 5 % de l'investissement total réalisé. Hors Com
munauté, la Banque peut intervenir dans près de 130 pays. 

Les con cours pour des projets faisant partie de réseaux transeuropéens de trans
ports, de télécommunications et d'énergie ont atteint, en 1993, 7,8 milliards; ceux 
en faveur de la protection de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie, 
4,4 milliards. 

La BEI consacre plus des deux tiers de ses financements à des investissements contri
buant au développement régional: 12,5 milliards en 1993 et près de 50 milliards en 
cinq ans, en majeure partie dans les r égions où le revenu est particulièrement bas. 
Cette action est menée en étroite coopération avec les mécanismes budgétaires de 
la Communauté. 

La BEI joue un rôle clé dons la mise en œuvre rapide de ce mécanisme. Les enga
gements à ce titre ont atteint 4,6 milliards fin 1993, apportant l'assurance d'un fi
nancement solide à prés d'une centaine de projets ou de programmes d'envergure 
dans onze pays. Les PME créatrices d'emplois pourront en outre bénéficier de prêts 
bonifiés courant 1994. Enfin, la mise en place d'une structure de garantie, le Fonds 
Européen d'Investissement, α été poursuivie. 

Les fin ancements de la BEI ont fortement progressé, notamment en Méditerranée, 
ainsi qu'en Europe centrale et orientale, pour atteindre 1,9 milliard. La Banque in
tervient désormais également dans les pays d'Amérique latine et d'Asie signataires 
d'accords de coopération avec la Communauté, mais aussi pour contribuer aux in
vestissements dans les p ays de l'AELE. 
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L'exercice 1993: vue d'ensemble 

En 1993, le montant total des 
contrats de financements signés at
teint 19 611 millions (') (17 033 millions 
en 1992), soit une augmentation de 
15% aux prix courants comme en ter
mes réels (note 7 page 119). Ils portent 
sur 19 479 millions de prêts sur ressour
ces p ropres, 52 millions de garanties et 
80 millions d'opérations financées sur 
d'autres ressources. 

L'examen des projets d'investissement 
soumis à la BEI α abouti à l'approba
tion d'autorisations d'engagements 
qui totalisent 23 milliards. Les décais
sements sur ressources propres se sont 

Π Toutes les données de ce rapport sont exprimées, 
sauf indications contraires, en écu et ont été arrondies 
au million. 

élevés à 15 818 millions contre 14 798  
millions en 1992. 

L'année 1993 α été largement placée sous 
le signe de l'initiative européenne de 
croissance lancée en décembre 1992 à 
Edimbourg, élargie à Copenhague en juin 
1993, puis à Bruxelles en décembre 1993. 

De nombreuses tâches nouvelles ont été 
confiées à la BEI; accélérer le finance
ment d'investissements au titre du méca
nisme de prêt d'Edimbourg, mettre en 
place le Fonds européen d'investissement 
et le mécanisme financier de l'Espace 
économique européen, participer, si né
cessaire, aux évaluations du Fonds de 
cohésion, contribuer à la mise en oeuvre 
de la nouvelle génération des fonds 

structurels, enfin, étendre et renforcer 
l'action de la BEI en dehors de la Com
munauté notamment en Amérique latine 
et en Asie, dans le bassin méditerranéen 
et en Europe centrale et orientale. 

La BEI α collecté sur les marchés des 
capitaux un montant de 14 224 millions 
(12 974 millions en 1992), emprunté à 
long et moyen terme à taux fixe (90 %)  
et à taux variable (10%). 

Cette collecte est constituée à raison de 
prés des quatre cinquièmes par des mon
naies communautaires. L'écu, après qua
tre années de prééminence, se re trouve, 
avec 7 % de la collecte, derrière la livre 
sterling, la lire italienne, le Deutschemark,  
le franc français et la peseta espagnole. 

Tableau 1 : Montant des contrats signés en 1993, de 1989 à 1993 et de 1973 à 1993 
Répartition selon l'origine des ressources et la localisation 

1993 1989 -1993 1973-1993 
millions millions millions 

d'écus % d'écus % d'écus % 
Prêts sur ressour ces propres et ga ranties 19531,6 99,6 76 968,4 99,2 137 889,7 94,3 
α l'intérieur de la Communauté 17 724,2 90,4 72 460,3 93,4 128 470,6 87,8 
dont prêts 17672,6 90,1 72282,6 93,1 127596,1 87,2 
dont garanties 51,5 — 177,8 0,2 874,5 0,6 
à l'extérieur de la Communauté 1 807, 4 9,2 4 508,1 5,8 9 419,1 6,4 
Financements sur d'autres ressources 79,8 0,4 653,7 0,8 8 365,1 5,7 
à l'inté rieur de la Communauté — — 141,1 0,2 6 399,1 4,4 
à l'extérie ur de la Communauté 79,8 0,4 512,6 0,7 1 966,0 1,3 
Total général 19 611,4 100,0 77 622,1 100,0 146 254,8 100,0 
à l'intérieur de la Communauté 17 724,2 90,4 72 601,4 93,5 134 869,8 92,2 
à l'extérieu r de la Communauté 1 887,2 9,6 5 020,7 6,5 11 385,1 7,8 
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LE MÉCANISME DE P RÊT D'EDIMBOURG 

Le mécanisme temporaire de prêt de 5 milliards dont le Conseil 
européen d'Edimbourg, en décembre 1992, avait demandé la 
création rapide afin d'accélérer le financement de projets d'in
frastructures, dans le but de soutenir la reprise économique, a été 
renforcé lors des Conseils européens de Copenhague, en juin 
1993, et de Bruxelles, en octobre de la même année. 

Son montant a été augmenté de 2 milliards pour des infrastruc
tures, tandis que sa durée était prolongée au-delà de 1994. 

En outre, un montant d'un milliard pour stimuler les investisse
ments de petites et moyennes entreprises créatrices d'emploi 
pourra être accordé en 1994 par la BEI sous forme de prêts glo
baux assortis d'une bonification d'intérêt sur ressources budgé
taires. 

En ce qui concerne les in frastructures, ce mécanisme peut désar
mais soutenir; 

— le financement d'investissements de réseaux transeuropéens 
en matière de transports, de télécommunications et d'énergie 
ainsi que les équipements du secteur des transports et de la pro
duction d'énergie; 

— le financement d'autres investissements dons ces mêmes sec
teurs (transports, télécommunications, énergie) permettant 
d'améliorer l'accès des régions concernées aux réseaux transeu
ropéens précédemment visés; 

— le financement d'investissements dons le secteur de l'environ
nement, y compris la rénovation urbaine. 

La BEI a pplique ses cr itères usuels pour l'évaluation des qualités 
techniques, économiques et financières des investissements 
concernés; elle recourt aux formes de financement les plus adap
tées aux caractéristiques des projets et des promoteurs, qu'il 
s'agisse, notamment, des conditions de durée ou de délai de 
grâce. En fonction des besoins de financement, la Banque α été 
autorisée, par son Conseil des gouverneurs, à procéder à un re
lèvement des plafonds de ses prê ts por rapport ou coût total (de 
50% à 75%, portant de 70% à 90% la port des financements 
communautaires cumulés). 

Duront l'année 1993, la BEI α approuvé 81 projets pour un mon
tant de 4,6 milliards sur les 5 milliards initialement prévus. Ces 
projets représentent des investissements de quelque 35 milliards. 
En fin d'année, les signatures atteignaient 2,4 milliards pour 47  
projets dons onze pays. 

Enfin, des projets associant des pays d'Europe centrale et orien
tale ou des pays membres de l'AELE, et contribuant à la réalisa
tion de réseaux transeuropéens ou les complétant, ont été pris en 
considération. Ils ont bénéficié, en 1993, de 350 millions de prêts. 

Prêts au titre du mécanisme d'Edimbourg en 1993 (millions d ecus) 

Prêts signés 

Montonts 
approuvés Total Transport 

Télécommu
nication 

Environ
nement Énergie 

Belgique 194,1 151,3 137,3 — 14,0 — 
Danemark 339,1 188,0 188,0 — — — 
Allemagne 494,7 287,8 76,8 153,4 15,7 41,9 
Grèce 166,5 86,5 66,2 — — 20,3 
Espagne 705,0 344,4 99,8 — 105,0 139,6 
France 697,1 300,0 84,7 — 215,3 — 
Irlande 179,2 49,7 — — — 49,7 
Italie 476,0 446,1 47,3 196,5 10,7 191,6 
Pays-Bas 164,4 23,3 — — 23,3 — 
Portugal 212,7 186,2 15,3 76,3 8,1 86,5 
Royaume-Uni 979,1 300,0 274,7 — 12,5 12,8 

Total 4 607,9 2 363,3 990,1 426,2 404,6 542,4 
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Dans Ια Communauté, les prêts pour 
des investissements s'élèvent à 17 650  
millions (liste page 87). Ce résultat tra
duit une augmentation de 9 % en un an. 

Des investissements ont été financés 
dans tous les pays de la Communauté, 
à l'exception, cette année, du Luxem
bourg; l'activité α particulièrement pro
gressé en Espagne, au Portugal, en Alle
magne, principalement dans les Länder  
orientaux ainsi que, pour des montants 
moindres, aux Pays-Bas, en Grèce, au 
Danemark et en Irlande. 

Dans ces différents pays, la BEI α ap
prouvé, en 1993, des engagements de fi

nancement au titre du mécanisme de prêt 
d'Edimbourg, s'élevant à 4,6 milliards; 
2,4 milliards de prêts ont été signés pour 
des infrastructures de communication, 
d'énergie et d'environnement. 

La BEI α ainsi apporté son soutien à l'ac
tivité économique; 
— d'une port en renforçant ses finance
ments d'infrastructures et d'équipements 
s'inscrivant dans des schémas de ré
seaux transeuropéens: 7,8 milliards 
pour des investissements de transport, 
de télécommunication et de transfert 
d'énergie qui contribuent aux échanges 
intracommunautaires et améliorent la 
desserte des diverses régions de la 

Communauté et, en particulier, des plus 
défavorisées. 
— d'outre part en poursuivant ses in ter
ventions en faveur du développement 
régional: 12,5 milliards, soit prés de 
75 % des financements, concernent, en 
1993, des investissements dons les zones 
moins favorisées, en particulier celles 
éligibles aux actions structurelles de la 
Communauté. 

La BEI con tribue également aux investis
sements protégeant l'environnement et 
améliorant le cadre de vie ou destinés à 
la diversification de l'approvisionnement 
de la Communauté en énergie et à la 
gestion optimale de ses ressources. 

Activité de la BEI 

Montant des contrats signés {') 
(millions d'écus) 

1993: 19611,4 1992: 17 032,5 
montant % montant % 

371,6 2,1 Belgique 396,6 2,5 
875,5 4,9 Danemark 690,8 4,3 

2 096,6 11,8 Allemagne 1 663,9 10,3 
511,1 2,9 Grèce 377,5 2,3 

4 005,1 22,6 Espagne 3 020,6 18,7 
2 205,5 12,4 France 1 895,1 11,7 

388,2 2,2 Irlande 303,5 1,9 
3 362,0 19,0 Italie 3 796,9 23,5 

— — Luxembourg 42,8 0,3 
379,7 2,1 Pays-Bas 154,4 1,0 

1 488,8 8,4 Portugal 1 230,4 7,6 
1 929,1 10,9 Royaume-Uni 2 407,2 14,9 

111,0 0,6 Autres (') 159,7 1,0 
17 724,2 100,0 Communauté 16 139,7 100,0 

225,7 12,0 ACP-PTOM 252,0 28,2 
680,5 36,1 Méditerranée 320,8 35,9 
882,0 46,7 PECO 320,8 35,9 
99,0 5,2 ALA — — 

1 887, 2 100,0 Hors Communauté 893,6 100,0 

Répartition géographique 
(1993) 

GR ES 

AÎA 

PECO 

Méditerranée 

ACP-PTOM 
Autres 

FR 

PT NI 

(^) Pour les ab réviations, voire poge 119. 
(•) Projets d'intérêt communautaire situés en dehors du territoire des États mem
bres (note 5d page 118). 
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Dans ses interventions en faveur d'in
vestissements des secteurs productifs, la 
BEI at tache une importance particulière 
au renforcement de la compétitivité in
ternationale de l'industrie communau
taire ainsi qu'au développement des pe
tites et moyennes entreprises, dont le 
rôle économique et l'impact sur l'emploi 
sont très importants, notamment au ni
veau régional. 

A l'extérieur de la Communauté, les 
concours, accordés dons le cadre de la 
coopération communautaire avec des 
pays tiers, s'élèvent à 1 887 millions 
(893 millions en 1992), soit 1 807 

millions sur ressources propres et 80  
millions sur ressources budgétaires (liste 
page 96). 

Cette forte augmentation résulte de 
premières opérations en Amérique la
tine et en Asie, des interventions en 
Europe centrale et orientale (PECO) 
ainsi que, surtout, de celles dans les 
pays du sud de la Méditerranée où 
l'activité au titre des protocoles finan
ciers α été complétée par des prêts 
hors protocole s'inscrivant dons le 
cadre de la Politique méditerranéenne 
rénovée. Enfin, les financements se 
sont poursuivis dans les pays d'Afrique, 

des Caraïbes, du Pacifique (ACP), ainsi 
que dans les pays et territoires d'outre
mer (PTOM). 

L'activité de la Banque européenne 
d'investissement α enregistré des pro
grés significatifs dans ces différents 
domaines. Cela témoigne de son enga
gement pour la réalisation des objec
tifs et des décisions concernant l'avenir 
de l'Union européenne ainsi que de sa 
capacité à proposer des conditions de 
prêts adoptées aux besoins des inves
tisseurs. 

Montant des contrats signés de 1973 à 1993 
(millions d'écus co urants) 

20 000 

15 000 

10 000 

5 000 

0 -I 

73 74 75 76 77 78 79 31 82 83 84 85 86 87 90 91 92 93 

_| A l'ex térieur de la Co mmunauté 

I Dans la Communauté 
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L'environnement économique 

1993: ANNÉE DE RÉCESSION ET 
DE CHÔMAGE EN EUROPE 

En 1993, l'économie mondiale a de 
nouveau connu une croissance modé
rée, de l'ordre de 1,5 %, comme en 
1992 C). 

La récession qui frappe l'Europe, la 
Communauté comme les pays de 
l'AELE, le ralentissement brutal de l'ac
tivité économique au Japon depuis 
deux ans (0,1 % de croissance en 
1993) n'ont pu être compensés par la 
reprise économique aux États-Unis 

(3 %) ni par les bonnes performances 
de certains pays nouvellement indus
trialisés. 

Dans ce contexte, les échanges com
merciaux mondiaux se sont nettement 
tassés par rapport à 1992. 

Dans la Communauté, la récession, 
l'aggravation du chômage et la dégra
dation des finances publiques ont mar
qué l'année 1993. 

PIB, inflation, FCBCF, emploi 
(variations annuelles) 

93 9! 92 93 
PIB 
Emploi 

en récession et, pour la première fois 
depuis 1975, le PIB communautaire α  
fléchi de près d'un demi-point (— 0,3 %). 

Le r alentissement de l'activité économi
que α concerné tous les pays à l'excep
tion du Royaume-Uni qui α renoué avec 
la croissance après trois années diffici
les. En Irlande et, dans une moindre me
sure, au Danemark, aux Pays-Bas et au 
Luxembourg, le PIB α continué de croî
tre à un rythme toutefois plus lent que 
l'année précédente. En revanche, les au
tres pays ont connu une réduction de 
leur PIB, de l'ordre de 0,6 % en Italie et 
en France, et de plus d'un pour cent en 
Belgique, en Espagne, au Portugal ainsi 
qu'en Allemagne (—1,2% et même 
— 1,9% pour la partie occidentale), 
confrontée à la réduction de ses ex por
tations et aux conséquences financières 
de l'unification qui α conduit à l'accrois
sement du déficit budgétaire. 

Dans la plupart des pays, la demande α  
été freinée par l'accroissement du chô
mage, la détérioration de la confiance 

PIB/PNB 
comparaisons internationales 

(variations annuelles) 

Néanmoins, celle-ci α connu un ralen
tissement de la hausse des prix, une 
tendance à la diminution des taux d'in
térêt qui s'est généralisée au second 
semestre, et, dans certains pays, une 
amélioration relative de la situation 
des entreprises. 

La décélération de la croissance, qui 
prévalait depuis 1989, s'est transformée 

('} Les sta tistiques macro-économiques de ce chapitre 
sont extraites des budgets économiques 1993 — 1994  
publiés fin 1993 par la Commission mis à jour fin mars 
1994. Elles pré sentent encore un caractère provisoire. 
Les taux de croissance relatifs aux agrégats physiques 
sont en volume. L'inflation est mesurée par l'indice des 
prix de la consommation privée. 

Les données re latives à l'Allemagne prennent en comp
te les Länder orientaux depuis 1992, et depuis 1991  
pour celles portant sur les balances commerciales et 
courantes. 

et le niveau souvent trop élevé des toux 
d'Intérêt. Dons ce contexte, l'/nvest/sse-
ment global dans la Communauté, me
suré par la FBCF, α chuté en termes 
réels de — 4,7 % après avoir stagné en 
1991 et 1992. Il faut remonter à 1981 ou 
à 1975 pour retrouver une telle con
traction. 
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En 1993, Ια port de Ια FBCF dans le PIB 
s'établirait ainsi à peine à 19% contre 
environ 20 % les dix dernières années, 
niveau déjà relativement bas. 

L'investissement en équipements α par
ticulièrement flécFii: le repli déjà sensible 
en 1991 et 1992 s'est amplifié en 1993  
(— 8,5 %). A l'exception du Royaume-
Uni où la reprise de l'investissement s'est 
amorcée {+ 2,3%), du Danemark, de 
l'Irlande et du Luxembourg, la situation 
s'est aggravée partout, notamment en 

PIB  
1990-1993 

(taux de cr oissance) 
% 
10-

Balances commerciales fob/fob:  
comparaisons internationales 

(en % du P IB) 

6-

2-

-2-

BE DK DE GR ES FR IE IT LU NI FT GB CE  

I i 1990 • 1991 H "92 • 1993 

Espagne (— 16,6 %), en Italie (— 13 %), 
en Allemagne (— 11,3%), en Belgique  
(— 11 %) et en France (— 7,2 %). 

La reprise des investissements dans la 
construction, espérée en 1992, ne s'est 

pas confirmée et la baisse devrait être 
de l'ordre de 1,3 %. 

L'année 1993 α été également marquée 
par un net ralentissement de la 
consommation des ménages, largement 
dû à la dégradation, pour la troisième 
année consécutive, de la situation de 
l'emploi (—2%) et à l'accroissement 
continu du nombre des chômeurs qui 
représentent 10,6% de la population 
active. La stagnation des rémunéra
tions réelles, ainsi que l'augmentation 
des impôts et des cotisations sociales 
ont également pesé sur le niveau de la 
consommation. 

La détérioration de la situation écono
mique α affecté les f inances publiques et 
les déficits budgétaires se sont gonflés, 
atteignant 6,1 % du PIB de la Commu
nauté (contre 5 % en 1992). 

Néanmoins, en dépit des turbulences mo
nétaires de la première moitié de l'année 
et des déséquilibres budgétaires, le pro
cessus de désinflation s'est poursuivi, 
soutenu par la baisse de matières pre
mières et en particulier du pétrole: la 
hausse des prix α été de l'ordre de 3,7 %  
(contre 4,6 % en 1992). Cette atténuation 
α facilité la baisse progressive des taux 
d'intérêt à long et court terme dons pres
que tous les Éta ts membres. 

Le fléchissement des importations, lié au 
ralentissement économique, s'est réper-

Balances courantes 
1990-1993 

(par rapport au P IB) 

/ Τ 

H H 
BE D K D E GR ES FR IE IT NI PT GB CE 

• iwo Qwi ·|Ι992 β 1993 

cuté sur les comptes extérieurs de la 
Communauté qui s'améliorent et retrou
vent l'équilibre; 0,7 % du PIB pour la 
balance commerciale et 0,1 % pour la 
balance courante. 
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Le contexte communautaire 

1993: DU DOUTE A L'ESPOIR 

Année marquée par la récession écono
mique, la montée du chômage et une 
succession de turbulences monétaires, 
1993 a également vu l'achèvement du 
processus de ratification du Traité sur 
l'Union européenne, la mise en oeuvre 
des décisions de soutien à la relance de 
l'économie, l'ouverture du processus 
d'élargissement de l'Union ainsi que 
l'aboutissement des négociations du 
GATT. L'année 1994 s'est donc ouverte 

sous le signe de l'Union européenne, de 
la seconde phase de l'Union Economi
que et Monétaire (UEM) et de la mise 
en place de l'Espace Economique Euro
péen (EEE) avec des pays de l'AELE. 

En 1993, la Banque européenne d'inves
tissement a développé, à diverses repri
ses, son rôle d'institution financière de 
la Communauté pour soutenir la relan
ce économique et renforcer la cohésion 
économique et sociale. Dans le même 
temps, elle a élargi son champ d'inter

vention qui couvre désormais quelque 
130 pays à travers le monde. 

A l'intérieur comme à l'extérieur de la 
Communauté, la BEI m et son expérien
ce et son professionnalisme au service 
des politiques et décisions communau
taires. Elle contribue ainsi à la réalisa
tion d'investissements économiquement 
justifiés, assurant un développement 
équilibré et soutenant la création d'em
plois, pour aujourd'hui et plus encore 
pour demain. 

Durant l'année 1993, la BEI s'est atta
chée à répondre rapidement et concrè
tement aux différentes demandes de la 
Communauté et principalement lors des 
Conseils européens. 

A Edimbourg, le 12 décembre 1992, le 
Conseil α invité la BEI à renforcer son 
action en faveur de la reprise économi
que et adopté deux conclusions la 
concernant directement. 

— L'une porte sur l'établissement du 
Fonds européen d'investissement 
(FEI) destiné à faciliter, par l'octroi de 
garanties, le financement de réseaux 
transeuropéens et des PME. 

Fin mors 1993, une conférence intergou
vernementale α approuvé, après consul
tation du Parlement européen, un acte 
modifiant le protocole sur les statuts de 

la BEI habilitant son Conseil des gouver
neurs à créer ce Fonds. Cet acte, les 
procédures nationales de ratifications 
achevées, permet au Conseil des gou
verneurs de la BEI de décider la création 
du FEI. Durant l'année, la BEI α procédé 
à la mise en place des structures néces
saires au démarrage du Fonds (encadré 
page 20). 

— L'autre concerne la création, afin de 
soutenir la croissance économique, d'un 
mécanisme de prêt de 5 milliards 
d'écus pour accélérer le financement de 
projets d'infrostructures, notamment 
ceux ayant trait aux réseaux transeuro
péens. Dès février, de premiers prêts 
étaient approuvés et en fin d'année le 
montant des engagements s'élevait à 
4,6 milliards (encadré page 13). 

Conscient de la nécessité d'amplifier le 

soutien apporté à l'activité économique, 
le Conseil européen réuni à Copenha
gue les 21 et 22 juin 1993, prenant acte 
du rythme soutenu de la mise en œuvre 
de ce mécanisme, décidait d'augmenter 
de 2 milliards le montant affecté aux in
frastructures et d'en prolonger la durée 
au-delà de 1994. Il décidait également 
de bonifier, sur ressources du budget 
communautaire, un milliard de prêts de 
la Banque pour stimuler les investisse
ments des pe tites et moyennes entre
prises. 

Le Conseil européen extraordinaire de 
Bruxelles (29 octobre) retenait la sugges
tion de la BEI d 'élargir ses cr itères d'in
tervention ou titre de ce mécanisme au 
financement de projets, plus rapidement 
réalisables, concernant les équipements 
du secteur des transports, la production 
d'énergie et la rénovation urbaine. 

Suite à l'entrée en vigueur du Traité la croissance, la compétitivité et Tem-
sur l'Union européenne, le l'" novem
bre 1993, le premier Conseil européen 
de l'Union s'est réuni à Bruxelles les 
10 et 11 décembre. Il α notamment 
adopté, à la lumière du Livre Blanc sur 

ploi, élaboré par la Commission euro
péenne, un plan d'action à court 
et moyen terme visant à réduire 
substantiellement le nombre de sans 
emploi. 

Plusieurs conclusions portant sur «les 
actions spécifiques d'occompagne-
ment à mener sur le plan communau
taire» intéressent directement la BEI 
qui joue un rôle constructif dons leur 
réalisation. 

18 



Ces actions concernent tout d'obord les 
réseaux transeuropéens dans le do
maine des transports et de l'énergie 
ainsi que l'environnement. Le Conseil 
0 souligné lo nécessité de poursuivre 
l'odoption des schémas directeurs euro
péens ofin d'identifier les projets d'inté
rêt commun et de disposer des progrom-
mes d'investissements notionoux corres-
pondonts. 

A cette fin, il ο été décidé qu'une tâche 
d'onimotion et de coordinotion sero os-
surée por Ια Commission ossistée d'un 
groupe de représentants personnels des 
chefs d'Étot et de gouvernement. Por  
oilleurs, le Conseil ο demondé un rop-
port sur les infrastructures dons le do-
moine de l'information (réseoux à lorge 
bonde, services multimédios ...) devont 

déboucher sur un progromme d'actions 
opérotionnelles. 

Lo BEI est, dons lo ligne de ses interven
tions des dernières onnées, directement 
impliquée dons le finoncement futur de 
ces ré seoux et porticipe à ces t rovoux. 

Le Conseil européen ο précisé que pour 
les six prochoines onnées: 
— le budget communoutoire fournira 
environ 5 milliords d'écus por on prove-
nont de lo ligne budgétoire «réseoux», 
des fonds structurels, du Fonds de cohé
sion et des crédits «recherche et déve
loppement»; 
— lo Bonque européenne d'investisse
ment, ou titre de ses oct ivités normoles, 
et le Fonds européen d'investissement 
contribueront, à houteur de 7 milliords 

d'écus por on, sous forme de prêts et de 
goronties. 

Un complément de finoncement pourroit 
être envisogé, s'il s'ovéroit nécessaire, 
pour éviter que les projets prioritoires se 
heurtent à des obstocles finonciers met
tent en couse leur réolisotion. 

Les octivités de finoncement de lo BEI 
dons ce domaine, qui sont possées de 
3,2 milliords en 1988 ο 7,8 milliords en 
1993, devroient donc poursuivre leur ex-
ponsion sur bose de projets d'investisse
ments soins, à l'intérêt économique in-
contestoble et susceptibles de contri
buer ou développement duroble de 
l'Union. 

Cette volonté offirmée de reloncer lo  
croissance et l'emploi en oidont l'écono
mie à s'odopter oux défis du 21®'"® siè
cle implique un effort simultoné en fo-
veur du développement plus équili
bré des régions européennes. 

Porollélement ou renforcement des oc-
tions menées sur dototions du budget 
communoutoire, et en étroite coopéra
tion ovec celles-ci, l'octivité en foveur du 
développement régionol demeure lo  
priorité pour lo BEI, conformément à lo  
mission ossignée por le Troité sur 
l'Union européenne (Protocole sur lo  
Cohésion, et nouvel orticle 198E qui dé
finit ses mission s remploçont et complè
tent l'orticle 130 du Troité de Rome). 

Lo Bonque, dont les finoncements dons 
les régions moins fovorisées ont otteint 
47 milliords de 1989 à 1993, est étroi
tement impliquée dons lo mise en 
oeuvre des octions de lo Communouté 
en ce domoine. 

Suite aux décisions sur les perspectives 
finonciéres prises lors du Conseil euro
péen d'Edimbourg, et oprès consultotion 
du Porlement européen, le Conseil ο  
odopté, le 20 juillet 1993, les règlements 
concernent l'oction des fonds structurels 
pour lo période 1994-1999. Ceux-ci dis
poseront d'un totol de 141,5 milliords, 
dont 96 milliords réservés oux régions 
en retord de développement dites de 
l'objectif 1. 

A celo s'ojoute lo dototion du Fonds 
de cohésion, 15,2 milliords, pour lo pé
riode 1993-1999, destiné à soutenir lo  
réolisotion de projets en motière d'en
vironnement et de tronsport dons quo-
tre poys (Portugol, Grèce, Irlonde et 
Espogne). 

Comme duront lo première phose de 
progrommotion des fonds structurels, lo  
BEI s'efforcero de moximiser l'impoct 
des interventions communoutoires por  
une combinoison efficoce de ses prêts 

ovec les subventions. Dons le cos du 
Fonds de cohésion, lo Bonque opporte 
oussi, le cos échéont, so contribution à 
l'évoluotion systématique des projets. 

Enfin, toujours dons les zones prioritoi
res (Grèce, Ile d'Irlonde, Portugol, ré
gions défovorisées d'Espogne), les six 
pays signotoires de l'occord sur l'Espo-
ce Economique Européen (EEE) o nt mis 
en ploce un mécanisme d'ossistonce fi-
noncière comportont 500 millions de 
subventions et des bonificotions d'inté
rêt de 2 % sur 1,5 milliord de prêts de 
la BEI pour des investissements dons les 
domoines de l'environnement, des 
tronsports, de l'éducotion, de lo formo-
tion et pour des projets de PME. Ce 
méconisme, dont lo gestion ο été 
confiée à lo BEI, ο commencé de fonc
tionner le 28 février 1994. 
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LE FONDS EUROPÉEN D'INVESTISSEMENT (FEI) 

Le Fonds européen d'investissement (FEI), opérationnel en 1994,  
soutient, par l'octroi de garanties, la réalisation de grands prajets 
d'infrastructures, notamment dans le cadre des réseaux transeu
ropéens, et d'investissements des petites et moyennes entreprises. 

Donnant suite à la décision du Conseil européen d'Edimbourg, 
dans le cadre de l'initiative européenne de croissance, et s'ap-
puyant sur les travaux canduits au sein d'un groupe de travail du 
Conseil d'administration de la BEI, une conférence intergouver
nementale, tenue le 25 mars 1993, α approuvé après avis favo
rable du Parlement européen, un acte modifiant le protocole sur 
les statuts de la BEI. Cet acte, habilitant le Conseil des gouver
neurs de la Banque à créer un Fonds européen d'investissement, 
α été soumis à ratification selon les prodécures propres à chaque 
État membre. L'aboutissement de cette procédure, après le dépôt, 
le 29 avril 1994, du dernier instrument de ratification, permet ou 
Conseil des gouverneurs de la Banque de décider la création du 
FEI. 

Le FEI fonctionne sur une base autonome; il est doté d'une per
sonnalité juridique propre et ses c omptes sont séparés de ceux 
de la BEI. Sa gestion au jour le jour est assurée par la BEI d ans 
le cadre d'une Convention de coopération. 

faveur de petites et moyennes entreprises sont envisagées ά un 
stade ultérieur. 

Ainsi que Γα souligné le Conseil européen de Bruxelles dans ses 
conclusions sur le financement des réseaux transeuropéens, les 
interventions du FEI seront coordonnées, le cas échéant, avec 
d'autres formes de concours communautaires. 

Le FEI facilite ainsi le financement privé des infrastructures en 
complétant ou en se substituant, en partie, aux garanties des 
pouvoirs publics. En ce qui concerne les P ME, le critère de viabi
lité des entreprises est un élément d'appréciation essentiel. 

Le FEI constitue une structure originale par la composition de son 
actionnariat. Il permet d'associer partenaires publics et privés, 
communautaires et nationaux, pour soutenir, par de nouveaux 
moyens, des investissements importants pour la reprise économi
que et le développement équilibré de la Communauté. 

Le capital initial autorisé de 2 milliards d'écus est souscrit par la 
BEI, la Commission européenne et par des institutions financiè
res. La BEI f inance sa q uote-part sur ses exc édents annuels. 

'«λ European Investment Fund  
FEI • FIF 

Le FEI agit sur Ια base de critères bancaires. Ses in terventions re
vêtent actuellement la forme de garanties financières. Des ac
tions en faveur des fonds propres d'entreprises, intervenant dans 
la réalisation des réseaux transeuropéens, ou indirectement en 

E. Greppi 

Président désigné du Comité financier 
c/o Banque européenne d'investissement 

100, boulevard Konrad Adenauer - L-2950 Luxembourg 
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Plusieurs décisions significatives o nt été 
prises en 1993 en faveur de la protec
tion de l'environnement. 

En février, le Conseil α approuvé une 
résolution sur «un programme commu
nautaire de politique et d'action en ma
tière d'environnement et de développe
ment durable» comportant non seule
ment des mesures réglementaires mais 
un engagement à appuyer des actions 
de nature économique. Il prolonge le 
Traité sur l'Union européenne qui vise 
expressément à l'intégration et la coor
dination accrue de la politique d'envi
ronnement dans les autres politiques. 
Ces interactions concernent notam
ment le développement régional, 

l'énergie, les transports ou la compéti
tivité industrielle. 

L'environnement α été inclus dans les 
objectifs du mécanisme financier créé 
au Conseil européen d'Edimbourg; celui 
de Bruxelles α ajouté la rénovation ur
baine, élément essentiel du cadre de vie. 

Le Fonds de cohésion, comme le méca
nisme de ΓΕΕΕ, retiennent de façon expli
cite les projets d'environnement parmi les 
investissements prioritaires. Dans son 
Livre Blanc, la Commission souligne que 
le rôle des programmes de protection de 
l'environnement dans la promotion de la 
compétitivité justifie un soutien financier 
communautaire important. Sont cités, les 

programmes de gestion des eaux, le trai
tement des eaux résiduaires urbaines et 
des déchets, l'assainissement de la Médi
terranée et de la Baltique, autant d'ac
tions que la BEI fin ance de façon soute
nue et qui ont fait l'objet de prêts d'un 
montant d'environ 5 milliards en 1993. 

On peut également noter l'adoption de 
plusieurs textes concernant par exemple 
l'adhésion volontaire des entreprises in
dustrielles à un système communautaire 
d'éco-audit, les conditions des transferts 
des déchets, la surveillance des émis
sions de CO2 et des gaz à effet de serre 
ainsi que la décision d'installer l'Agence 
européenne de l'environnement dans la 
région de Copenhague. 

Les effets de l'instauration du marché 
unique, le 1®'' janvier 1993, ont été atté
nués par la mauvaise conjoncture éco
nomique. 

Durant l'année, divers obstacles à l'uni
fication du marché intérieur ont été 
levés, constituant autant de facteurs pou
vant contribuer à la reprise des écono
mies européennes. Ces mesures ont no
tamment concerné: la réalisation presque 
totale de la libre circulation des mar
chandises, la poursuite de l'élimination 
des entraves techniques et juridiques, la 
libéralisation du secteur des services, no
tamment en ce qui concerne les p roduits 
financiers, la cohérence des procédures 
de passation des marchés publics et leur 
extension aux administrations et services 
publics, la suppression d'obstacles de na
ture fiscale ou liés à la protection de la 
propriété industrielle et intellectuelle. 

Afin de répondre aux besoins d'ajuste
ment des entreprises, et en particulier 
des petites et moyennes entreprises, aux 

profonds changements structurels en 
cours, le Conseil α adopté en novembre 
une résolution, souhaitant la mise en 
œuvre d'initiatives communautaires en 
faveur des PME. Ce même objectif figu
re dans le quatrième programme cadre 
de recherche et développement techno
logique (1994-1998) qui α fait l'objet 
d'un accord politique du Conseil fin dé
cembre 1993. 

La BEI a, pour sa part, poursuivi ses 
actions de soutien des investissements 
renforçant la compétitivité tant des 
grandes entreprises que des PME. 
Ces dernières, fortement touchées 
par la récession, devraient bénéficier 
en 1994 de la décision du Conseil euro
péen de Copenhague de permettre 
l'octroi de prêts bonifiés par l'intermé
diaire de prêts globaux de la BEI p our 
un montant total de un milliard. Après 
avis du Parlement européen, le Conseil 
α décidé que des prêts aux PME créatri
ces d'emplois seraient assortis d'une 
bonification d'intérêt de 2 % durant cinq 

ans. Ce mécanisme fait l'objet d'un 
accord de coopération entre la BEI et la 
Commission. 

Afin d'aider les entreprises textiles por
tugaises à s'adapter aux nouvelles rè
gles du GATT, la Communauté α prévu 
des mesures supplémentaires de soutien 
financier pour la période 1994-1999.  
Elles devraient s'élever à 400 millions de 
subventions du budget communautaire 
dont une partie sous forme de bonifica
tions d'intérêt de prêts de la BEI. 

Il convient également de noter que dans 
la perspective de l'expiration du Traité 
CECA en 2002, différentes réflexions 
sont en cours prenant en compte cette 
échéance comme les besoins liés à la 
poursuite de la restructuration des sec
teurs charbonnier et de la sidérurgie. Il 
devrait en résulter une collaboration ac
crue avec la BEI qui pourrait prendre 
progressivement en charge certaines 
activités liées notamment au finance
ment des grandes infrastructures. 
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La deuxième phase de l'Union économi
que et monétaire α pu débuter le 1®'' jan
vier 1994 après l'achèvement, en 1993, du 
processus de libéralisation des mouve
ments de capitaux. 

Importante innovation institutionnelle, 
l'Institut monétaire européen (IME) α été 
créé; il est chargé de renforcer la coordi
nation des politiques monétaires et de 
poursuivre les t ravaux préparatoires à la 
mise en place du système européen de 
banques centrales. 

Auparavant, l'année 1993 avait été 
marquée par de nouvelles turbulences 
monétaires. A la suite des tensions au 
sein du système monétaire européen, la 
grille des parités α été modifiée à deux 

reprises. En janvier, la livre irlandaise 
puis, en mai, la peseta et l'escudo ont 
été dévalués par rapport aux autres 
monnaies. En juillet, des attaques spé
culatives massives sur les marchés des 
changes ont été menées contre plu
sieurs monnaies, francs français et 
belge, couronne danoise, peseta et 
escudo. 

Cette situation α conduit le Conseil des 
ministres et les gouverneurs des ban
ques centrales à décider d'élargir tem
porairement les marges de fluctuation 
à l'intérieur du mécanisme de change. 
Celles-ci sont passées, à dater du 2  
août, à -E/ —15% de port et d'outre 
des cours pivots. 

Dons ce contexte, après la quasi-inter
ruption des émissions suite à la crise mo
nétaire de 1992, l'écu n'a plus focalisé, 
comme les années précédentes, l'intérêt 
des opérateurs. De ce fait, la totalité des 
émissions publiques en écu n'a atteint 
que 5,8 milliards contre 19 milliards en 
1992 et 23,6 milliards en 1991. 

Les émissio ns en écu de la BEI ont reflé
té cette baisse: 650 millions en 1993  
contre 1 450 et 1 900 millions les deux 
années précédentes. La Banque demeu
re toutefois avec plus de 11 % un des 
principaux émetteurs sur le marché in
ternational de l'écu. 

Au 1®'' février 1993 se sont ouvertes les 
négociations d'adhésion avec l'Autri
che, la Finlande, la Suéde puis en avril, 
celles avec la Norvège. 

Un accord α été réalisé, début mars, pou
vant permettre leur l'adhésion pour le 
1®' janvier 1995. Les négociateurs, soute
nus par plusieurs résolutions du Parlement 
européen, ont souligné l'importance 
d'une acceptation intégrale du Traité sur 
l'Union européenne et de l'acquis commu
nautaire. 

La perspective d'adhésion de ces pays 
α été prise en compte lors de la créa

tion, avec les pays de l'Association eu
ropéenne de libre échange (AELE), de 
l'Espace économique européen (EEE), 
entré en vigueur le 1®'' janvier 1994. 

Les représentants des États membres 
de l'Union européenne et de l'AELE, ré
unis en décembre 1993, se sont décla
rés favorables à des actions communes 
pour soutenir la croissance économique 
et l'emploi. Ils ont souhaité un dévelop
pement des activités de la BEI, notam
ment dans les domaines des infrastruc
tures et des réseaux transeuropéens, 
dans les quatre pays candidats mais 
également dans les autres pays de 

l'AELE, l'Islande, le Liechtenstein et la 
Suisse. Le 8 avril 1994, le Conseil des 
gouverneurs α marqué son accord pour 
l'octroi de prêts ou de garanties dans 
ces pays pour un montant maximum de 
500 millions par an pendant deux ans. 
Ces concours porteront sur des inves
tissements entrant dans le cadre de 
l'initiative de croissance et seront ac
cordés aux mêmes conditions et selon 
les mêmes critères que pour les opéra
tions de la BEI dans les pays de l'Union 
européenne. 

En 1993, le champ d'activité de la BEI 
à l'extérieur de la Communauté α été 
étendu à de nouveaux pays en Europe 
centrale et orientale, en Amérique la
tine et en Asie. 

Dans les pays d'Europe centrale et 
orientale, signataires d'accords euro
péens ou de coopération, l'activité de la 
BEI s 'inscrit dans le cadre défini lors du 
Conseil européen de Copenhague selon 

lequel la coopération sera orientée vers 
l'objectif de l'adhésion. 

Le Conseil des gouverneurs α autorisé la 
BEI, le 2 mai 1994, à prolonger et à 
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étendre son activité aux dix pays d'Eu
rope centrale et orientale, à concurren
ce d'un montant de 3 milliards sous 
forme de prêts assortis de la garantie de 
la Communauté. Cela comprend les six 
pays bénéficiaires de la première géné
ration d'accords, les trois pays baltes Es
tonie, Lettonie et Lituanie, à hauteur 
d'un montant de 200 millions déjà déci
dé, ainsi que l'Albanie, où la BEI n'est 
pas encore intervenue. 

Par ailleurs, l'accord de coopération 
entre la Communauté et la Slovénie, 
entré en vigueur en septembre 1993,  
comporte un protocole financier pré
voyant des prêts de la BEI en faveur des 
infrastructures routières et ferroviaires 
pour un montant de 150 millions de 
1993 à 1997. 

Enfin, en matière de sûreté nucléaire, la 
BEI p ourrait participer à l'évaluation de 
projets qui seraient réalisés dans le cadre 
de l'extension du mandat Euratom. 

Les pays d'Amérique latine et 
d'Asie signataires d'accords de coo
pération avec la Communauté (liste 

page 58) font désormais partie du 
champ d'activité de la BEI. Le 22 fé
vrier 1993, le Conseil des gouverneurs 
α autorisé la Banque à intervenir, sur 
ses ressources propres, dans la limite 
d'un plafond de 250 millions par an 
pendant trois ans. Les prêts seront 
assortis de la garantie communautaire. 

Dans les poys du bassin méditerra
néen, la Banque α fortement accru son 
activité, notamment en reprenant, après 
des années d'interruption, ses in terven
tions au Liban. Le quatrième protocole 
financier avec la Syrie est entré en 
vigueur en mars 1994, suite à l'avis fa
vorable du Parlement européen de fin 
1993. 

Dons le cadre de la Politique méditerra
néenne rénovée, le volet de coopération 
financière hors protocole α déjà été uti
lisé pour le financement notamment de 
projets de coopération régionale dans 
les domaines des transports, des télé
communications et de l'environnement. 
C'est dans ce cadre que pourrait se si
tuer l'action de la Banque en faveur du 
processus de paix au Proche-Orient. En 

réponse à l'invitation du Conseil des mi
nistres, la BEI p ourra soutenir des pro
jets d'investissements dons les territoires 
de la rive occidentale du Jourdain et de 
la bande de Gaza. 

Dans les États d'Afrique, des Caraï
bes et du Pacifique, la BEI est associée 
aux travaux préparatoires pour les né
gociations relatives au second protoco
le financier de 5 ans de la convention de 
Lomé IV qui devra tenir compte de la si
tuation toujours très difficile de nom
breux pays. 

Enfin, compte tenu de l'accroissement 
du montant et de la portée des prêts ac
cordés à des États tiers, assortis de ga
ranties inscrites au budget de la Com
munauté, le Conseil européen d'Edim
bourg des 11 et 12 décembre 1992 α dé
cidé de créer un Fonds de garantie re
latif aux prêts extérieurs de la Commu
nauté. Les ressources de ce fonds pro
viendront de la provision pour garantie 
à établir dans le budget communautai
re. La gestion financière en sera assurée 
par la BEI dans le cadre d'un mandat au 
nom de la Communauté. 
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ASSISTANCE TECHNIQUE ET ÉTUDES: AIDER À L 'ÉMERGENCE D E B ONS PROJETS 

La fonction d'une banque , et en particulier de la BEI, ne se r é
duit plus seulement à l'instruction d'un projet d'investissement et 
à l'octroi d'un prêt. Désormais, on attend d'elle qu'elle assiste le 
promoteur dans d'autres domaines connexes permettant de 
mieux préparer, financer, réaliser le projet. Au prêt «classique» 
se substitue désormais la notion de montage financier. De plus 
en plus complexe, le prêt porte notamment, en amont, sur la pré
paration d'un projet d'investissement, pour le transformer gra
duellement en solution concrète, viable et donc finançable. 

Cette évolution s'observe de la même façon à la BEI. Dés le début 
de son activité, elle s'est efforcée, de manière informelle et au 
cas par cas, d'assister les promoteurs afin d'optimiser leurs pro
jets sur les plans financier, technique et économique. Elle s'est 
également attachée à faciliter les contacts avec d'autres banques 
ou avec la Commission européenne, notamment dans le cadre de 
l'action des fonds structurels, à aider à la rédaction de termes de 
références pour des études ou à l'interprétation de directives 
communautaires. 

ENVIRONNEMENT ET . . . 

Depuis la fin des années 80, la BEI s'est engagée dans des ac
tions d'assistance technique menées dans le cadre des program
mes de coopération avec d'autres institutions communautaires ou 
internationales. Ces programmes concernent des domaines consi
dérés comme prioritaires et complexes, nécessitant une expé
rience particulière en matière d'évaluation de projets d'investis
sements, de définition de priorités d'intervention, de montage de 
plans de financements aussi favorables que possible. 

La BEI participe, depuis 1988, au Programme d'assistance techni
que pour l'environnement dons la Méditerranée (METAP) qui as
socie la Banque mondiale, la Commission, le PNUD (') et s'inscrit 
dans la volonté communautaire de favoriser l'émergence de pro
jets contribuant à la protection de l'environnement et à la mise 
en œuvre d un développement durable. Après une première 
phase qui α permis à la Banque de soutenir une quinzaine de pro
jets sur les deux rives de la Méditerranée, une seconde phase α 

été engagée (1993-1995) avec un programme renforcé, notam
ment dans le domaine de l'environnement urbain et de l'amélia-
ration de la gestion des ressources en eau. 

L'expérience acquise avec le METAP α été utile pour l'extension 
des actions vers l'est européen en coopération également avec la 
BERD et la NIB ('). A partir de 1992, une initiative s'est dévelop
pée concernant la réhabilitation de la mer Baltique, envisageant 
un ensemble d'investissements prioritaires dont le prochain élar
gissement de la Communauté aux États Scandinaves rend la ré
alisation encore plus nécessaire. Pour ce programme, ainsi que 
pour un autre portant sur l'assainissement du bassin de l'Elbe, la 
BEI as sure la supervision d'études et s'attache à la définition de 
projets d'investissements viables. 

. . . INFRASTRUCTURES 

Parallèlement à ces activités d'assistance technique inscrites dans 
un cadre de coopération internationale, plusieurs autres actions 
ont été développées. Dans le domaine des infrastructures de 
transport, des études sont menées sous le contrôle de la BEI 
concernant des projets comme par exemple le TGV Lyon-Turin, 
l'aéroport de Madrid, ainsi que pour de grands axes autoroutiers 
en Europe de l'est. 

Dans le cadre de la coopération avec la Commissian pour la mise 
en œuvre des actions structurelles de la Communauté, la BEI as
sure un rôle de consultant pour le Fonds de cohésion pour cer
tains projets, mettant ainsi ά profit son expertise en matière 
d'évaluation de projets et de montages financiers. Enfin, il 
convient de noter sa participation aux groupes de réflexion pour 
la mise en œuvre du «Livre Blanc sur la croissance, la compétiti
vité et l'emploi» ou encore dans l'aide que la Cammunauté ap
portera, dans les pays de l'est européen, pour l'amélioration de 
la sécurité nucléaire. 

(') Programme des Nations Un ies pour le déve loppement (PNU D), Banque eu
ropéenne pour la recon struction et le dé veloppement (BERD), Bonque nordique 
d'investissement (NIB). 
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LES FINANCEMENTS DANS LA COMM UNAUTÉ 

20000 

I60GC ' m 

'2000 _·ΙΙ Les prêts signés: 
llll La BEI a signé, dans 

^°°° J-IU Communauté, 

des contrats de 
prêts pour un mon

tant total de 17724 millions en 1993  
contre 16 140 millions en 1992. Ce mon
tant se répartit entre 14 126 millions 
pour les prêts individuels (y compris 52  
millions de garantie accordée pour un 

prêt) et 3 598 millions pour les prêts glo
baux conclus avec des banques et des 
instituts financiers. Les prêts signés au 
titre du mécanisme financier d'Edim
bourg s'élèvent à 2363 millions soit 
quelque 13 % du total. 

Les financements accordés: Afin 
d'apprécier l'activité de façon plus opé
rationnelle, la présentation, ci-aprés. 

des interventions de la BEI p arte d'une 
part, sur les prêts individuels signés 
(14 126 millions) et d'autre part, sur les 
crédits accordés sur les p rêts globaux en 
cours répartis par secteur et objectif de 
politique communautaire lors de leur af
fectation finale (2 653 millions, dont 25,8  
millions sur ressources du NIC). Ainsi 
évaluée, l'activité de financement dans la 
Communauté s'établit à 16 779 millions. 

RÉPARTITION PAR SECT EUR 

L'exercice 1993 est caractérisé par une 
progression des financements en fa
veur des infrastructures de transport et 
de télécommunications ainsi que pour 
le traitement des eaux usées e t des dé
chets solides, un fléchissement des 
concours pour le secteur de l'énergie et 
une stabilisation des financements à 
l'industrie. 

Les infrastructures prises dans leur en
semble représentent les trois quarts des 
financements de l'exercice. 

Les financements d'infrastructures de 
communication enregistrent un vif ac
croissement (7 168 millions contre 6 543  
millions en 1992) et représentent 43 % du 
montant total. Les prêts pour les trans
ports (5 074 millions) concernent les ré
seaux routiers et autoroutiers, les che
mins de fer, les tra nsports urbains, ainsi 
que les transports aériens et maritimes. 
Les interventions en faveur des réseaux 
téléphoniques ainsi que des télécommu

nications par câbles internationaux et 
satellites s'élévent à 2 094 millions. 

Les concours pour la gestion des eaux 
et des déchets atteignent 2 214  
millions, avec notamment 540 millions 
pour des équipements de petite ou 
moyenne dimension. 

Financement en 1993:  
répartition par secteur 

(en millions d'écus) 
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Enfin, des infrastructures urbaines et 
des équipements divers réalisés par des 
collectivités locales ont bénéficié de 597  
millions. 

Dans le secteur de l'énergie, les finance
ments se sont établis à 2 576 millions 
(15% de l'activité) contre 2 872 millions 
en 1992 et 3102 millions en 1991. Ils 
concernent essentiellement le renforce
ment des capacités de production 
d'électricité et de transport à haute et 
moyenne tension (1 184 millions), ainsi 
que l'exploitation des ressources en hy
drocarbures et les réseaux de transport 
et de distribution de gaz (1 275  
millions). 

Dans l'industrie, les services et 
l'agriculture, les financements s'élè
vent à 4 224 millions (25 % de l'activi
té). Les prêts individuels représentent 
59 % du total (2 492 millions). Ils por
tent sur une large gamme d'investisse
ments principalement dans l'industrie. 

V] l'^iustrie 
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LES PRÊTS GLOBAUX DANS LA COMMUNAUTÉ 

La BEI α recours aux prêts globaux pour soutenir des investisse
ments de petite ou moyenne dimension qu'il ne serait pas possi
ble, pour des raisons d'efficacité de gestion, de financer par prêts 
individuels. Les pr êts globaux sont conclus avec des intermédiai
res financiers, opérant au niveau national, régional ou même 
local, qui les utilisent en accord avec la Banque et selon ses c ri
tères économiques, techniques et financiers. Les prêts globaux ont 
progressivement vu s'étendre leur champ d'application afin de 
s'adapter à l'évolution des besoins et à la diversification des po
litiques communautaires ('). 

Prêts globaux: montants annuels 
et part relative dans l'activité par pays 

(moyennes 1989-1993) 
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Deux éléments se sont conjugués en 1993, conduisant à un ralen
tissement de l'activité sur prêts globaux: la mauvaise conjoncture 
économique de l'année, mais surtout le niveau exceptionnelle
ment élevé d'affectation de crédits atteint en 1992 alors même 
que le montant des prêts globaux conclus baissait pour ne remon
ter que fin 1993. 

Au total, 6 094 crédits pour un montant total de 2 653 millions 
ont été accordés en 1993 (8 788 crédits pour 4 071 millions en 
1992, 10 271 crédits pour 2 991 millions en 1991 ) sur les prêts glo
baux en cours ('). 

... pour de petites infrastructures... 

Les fin ancements d'investissements de petite ou moyenne dimen
sion dans le secteur des infrastructures, et réalisés le plus souvent 
par des collectivités locales, sont ou nombre de 763 pour un mon
tant de 922 millions (1 642 millions en 1992); ils représentent 35 %  
du volume des crédits sur prêts globaux. Plus de la moitié du mon
tant (540 millions) concerne des équipements pour la gestion des 
eaux et des déchets, un cinquième environ le secteur des trans
ports, principalement routiers, et urbains; le solde se répartit 
entre des infrastructures diverses et de petites unités de produc
tion d'électricité. 

... et surtout des PME 

Une large gomme d'interventions... 

Les pr êts globaux concernent: 
— des investissements de petites et moyennes entreprises dans 
l'industrie, les services (le tourisme notamment) et l'agriculture; 
— ainsi que de petites infrastructures contribuant aux objectifs 
communautaires dans les domaines du développement régional, 
de la protection de l'environnement, de l'énergie ou des trans
ports. 

La collaboration avec le système bancaire s'est régulièrement 
élargie et des relations existent avec plus d'une centaine de par
tenaires, institutions financières ou banques commerciales. 

En 1993, la BEI α conclu des prêts globaux d'un montant total de 
3 598 millions (3 258 millions en 1992 et 3 758 millions en 1991). 

Pour les trois cinquièmes de leur montant, les crédits soutiennent 
des petites et moyennes entreprises localisées dans la plupart des 
pays et majoritairement dans les régions moins développées. La 
ventilation des PME en fonction des effectifs employés fait res
sortir une concentration sur les entreprises de moins de 50 sala
riés. Au total, depuis 1989, prés de 36 000 PME ont bénéficié de 
crédits d'un montant total de plus de 9,6 milliards, prés de la moi
tié des financements à l'industrie et aux services. 

(') La période d'engagement des prêts globaux peut s'échelonner sur plu
sieurs exercices; il en résulte une différence entre le montant des prêts gla-
baux signés en 1993 et celui des crédits affectés la même année. Par 
ailleurs, de nombreux prêts globaux ayant un caractère multisectoriel et 
multiobjectif, seule l'analyse des affectations finales permet de connaître 
leur localisation, le secteur des investissements concernés et l'objectif 
auquel ils répandent. 
(') La répar tition des crédits par pays, par région, par secteur et par ob
jectif fig ure dans les tableaux E, F, G, H, I et L (page 102 et suivantes) . 
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Les financements d'investissements de 
petite ou moyenne dimension, émanent 
le plus souvent de PME, ont quant à eux 
à nouveau fléchi. Au total, 5 331 crédits 
(1 732 millions) ont été accordés sur des 
prêts globaux en cours pour de tels in
vestissements, principalement dans l'in
dustrie (3 310 crédits pour 1329  
millions), mais aussi pour les services 
(2 008 crédits pour 400 millions). 

Les fin ancements pour des projets dans 
la Communauté ont contribué à soute
nir, à raison de 30 % en moyenne de 
leur coût total, des investissements dont 
le montant global peut être estimé, sur 

base des devis prévisionnels, à quelque 
52 milliards, ce qui correspond au ni
veau de la Communauté à quelque 5 %  
de l'investissement global. 

Les in vestissements financés s'élèvent à 
quelque 25 milliards pour les infrastruc
tures de communication, 6 milliards 
pour celles de l'environnement, 
7 milliards pour les équipements énergé
tiques et 14 milliards pour les projets de 
l'industrie et des services. 

Le secteur privé α assuré près de 35 %  
de ces investissements. Les investisse
ments du secteur de l'énergie émanent 
du privé à raison de 27 %. Les f inance
ments pour les infrastructures, et en 
particulier ceux accordés ou titre du 

mécanisme d'Edimbourg, relèvent de 
projets du secteur public à raison des 
neuf dixièmes. Les p rojets dons l'indus
trie et les services proviennent du sec
teur privé à raison de 90 % et en tota
lité pour ce qui est des crédits sur prêts 
globaux. 

Les investissements financés contribuent 
directement et indirectement à soutenir 
l'emploi. S'il est difficile d'en évaluer 
l'impact avec précision, on peut estimer 
à plusieurs dizaines de milliers les em
plois ainsi créés directement chaque 
année, principalement dans l'industrie et 
les services. En outre, il convient de 
prendre en compte les très nombreux 
emplois créés ou maintenus indirecte
ment. 

Tableau 2; Répartition par pays et par secteur des financements en 1993 
(prêts individuels et crédits sur prêts globaux en cours) 

(millions d'écus) 

Total 
Prêts Crédits sur 

individuels prêts globaux 

Infrastructures 

Industrie 
Services 

Agriculture Total 
Prêts Crédits sur 

individuels prêts globaux Transport 
Télécommu

nication 

Environne
ment et 

divers Énergie 

Industrie 
Services 

Agriculture 

Belgique 465,3 346,6 118,7 303,3 — — 43,4 118,6 

Danemark 891,6 843,2 48,4 551,8 107,1 31,8 169,5 31,4 

Allemagne 1 956,0 1 102,9 853,1 209,9 491,6 506,4 118,2 629,9 

Grèce 492,4 466,2 26,2 310,5 50,8 0,4 108,2 22,5 

Espagne 3 924,7 3 835,7 89,0 1 998,7 294,3 888,8 196,5 546,4 

France 1 719,2 1 150,1 569,1 806,4 — 191,0 3,2 718,6 

Irlande 407,2 388,2 19,0 49,0 30,6 24,5 258,9 44,2 

Italie 3 270,3 2 455,7 814,6 106,7 767,6 161,0 903,9 1 331,1 

Pays-Bas 313,0 271,4 41,6 — — 237,3 38,2 37,5 

Portugal 1 317,8 1 28 9,9 27,9 287,2 200,3 58,5 184,4 587,4 

Royaume-Uni 1 910,9 1 865,1 45,8 377,9 151,8 712,0 513,3 155,9 

Autres 111,0 111,0 — 72,5 — — 38,5 — 

Total 16 779,4 14126,0 2 653,4 5 073,9 2 094,2 2811,7 2 576,2 4 223,5 
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Financements dons Ια Communauté 1989-1993 

Répartition régionale des financements et représentation graphique de la répartition 
sectorielle des interventions dans chaque pays, (tableau D, page 101) 
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Irlande: 
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Présentation por objectif de politique communautaire 

Institution financière de la Communau
té, la BEI a pour mission de financer des 
investissements devant contribuer à un 
ou plusieurs objectifs correspondant aux 
politiques et décisions communautaires 

LES OBJECTIFS COMMUNAUTAIRES: 
UNE SPÉCIFICITÉ DE LA BEI 

Contribuer au développement équilibré 
de ία Communauté, tout en respectant 
les régies d'une gestion bancaire rigou
reuse, constitue la mission de la BEI dont 
l'action s'est constamment adaptée à 
l'évolution du contexte et des politiques 
communautaires. A cette fin, et c'est une 
spécificité de la BEI par rapport aux au
tres institutions financières, seuls des in
vestissements concourant à un objectif 
communautaire peuvent faire l'objet de 
ses fin ancements 

«L'éligibilité», c'est-à-dire la possibilité 
pour un pr ojet de bénéficier d'un prêt de 
la BEI, impose que l'investissement envi
sagé contribue au développement ré
gional, vise la modernisation ou la 
conversion d'entreprises ou la créa-

spécifiques arrêtées au cours des an
nées. Nombre de projets financés ré
pondent simultanément à plusieurs ob
jectifs; la présentation des finance
ments constitue donc des éclairages 

tion d'activités nouvelles appelées 
par l'établissement progressif du 
marché commun ou présente un inté
rêt commun (Article 198 E du Traité CE). 

Le développement régional 

Le Traité sur l'Union européenne préci
se que la BEI «doit continuer à consa
crer la majeure partie de ses ressourc es 
à la promotion de la cohésion économi
que et sociale». A cette fin, outre ses in
terventions en faveur de l'activité éco
nomique sur l'ensemble du territoire, la 
BEI a ttache une priorité permanente au 
financement des investissements dans 
les régions en retard de développement 
ou en conversion. En liaison avec les in 
terventions des fonds structurels et des 
mécanismes financiers communautaires, 
elle y consacre environ les deux tiers de 
ses fin ancements. 

successifs de son activité et les données 
chiffrées, notamment des tableaux de ce 
chapitre, ne peuvent faire l'objet de 
cumul. 

L'intérêt commun 

La notion d'intérêt commun correspond 
à la prise en compte d'objectifs impor
tants pour la Communauté résultant de 
politiques communautaires ou de déci
sions, telles celles prises à Edimbourg 
pour soutenir la reprise économique. La 
BEI α ainsi élargi sa gamme d'interven
tions en faveur des investissements 
contribuant, tels les réseaux transeuro
péens de transport et de télécommuni
cation, au développement rapide des 
échanges entre pays membres et avec 
l'extérieur, concourant à la réduction de 
la dépendance énergétique de la Com
munauté, répondant au souci de proté
ger l'environnement ou à la nécessité de 
renforcer la compétitivité de l'industrie 
européenne, en particulier, des petites 
et moyennes entreprises. 

Tableau 3; Répartition par pays et par objectif de politique communautaire des financements en 1993 
(prêts individuels et crédits sur prêts globaux en cours) 

(') Certains financements répondant à plusieurs objectifs, les montants des di fférentes rubriques ne sont pas cumulables. 

(millions d'écus) 

Développement 
régional 

Infrastructures 
communautaires de 

communication 
Environnement et 

cadre de vie 
Objectifs 

énergétiques 
Compétitivité 
internationale 

Petites et 
moyennes 

entreprises 

Belgique 76,2 303,2 26,4 43,4 — 118,7 
Danemark 667,7 658,9 39,7 169,5 — 31,4 
Allemagne 1 508,5 640,6 771,8 160,4 — 213,8 
Grèce 492,4 253,1 113,0 100,2 — 22,5 
Espagne 3 831,9 1 979,4 1 251,4 296,4 390,0 23,5 
France 1 135,7 392,9 414,0 21,1 3477 293,8 
Irlande 407,2 30,6 24,5 258,9 — 19,0 

Italie 2 084,7 852,2 396,3 741,3 417,0 710,6 
Pays-Bas 15,3 — 240,2 271,3 — 34,5 

Portugal 1 317,9 381,5 58,5 152,5 97 27,9 

Royaume-Uni 924,7 242,1 1 049,2 513,3 — 45,8 

Autres 72,5 — 38,5 — 

Total 12462,2 5 807,0 4385,0 2 766,8 1 164,4 1 541,5 
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régional: Les prêts 
individuels et les 
crédits sur prêts 
globaux pour des 

investissements contribuant au déve
loppement régional atteignent un mon
tant total de 12 462 millions, contre 
11 793 millions en 1992. Ces finance
ments représentent 74% de l'activité 
dans la Communauté contre 70% en 
1992. 

En 1993, la BEI α poursuivi et renforcé 
la priorité donnée ou financement de 
projets situés dans les zones d'actions 
structurelles de la Communauté. Durant 
l'exercice, comme au cours des années 
précédentes, plus des neuf dixièmes des 
concours en faveur du développement 
régional, soit 11 407 millions, ont porté 
sur des investissements localisés dans 
les régions éligibles à l'action des fonds 
structurels de la Communauté. 

Dans les régions en retard de dévelop
pement (objectif 1), qui regroupent en
viron 26 % de la population de la Com
munauté, les financements ont atteint 
7 228 millions, soit 43 % de l'activité 
totale. 

Dans les zones affectées par le déclin in
dustriel ou de reconversion rurale (ob
jectifs 2 et 5b), les interventions de la 
BEI se sont élevées à 4179 millions. 
Enfin, 255 millions ont été accordés pour 
des investissements conformes à diver
ses aut res actions communautaires spé
cifiques soutenant le développement ré
gional. 

Les financements de la BEI dans les qua
tre pays dits «de la cohésion», la Grèce, 
l'Espagne, l'Irlande et le Portugal, s'élè
vent à 6 142 millions soit environ 37%  
des financements dans la Communauté. 

Tableau 4: Développement régional: répartition par secteur 

Total 
Prêts 

individuels 
Crédits sur 

prêts g lobaux 
millions 

d'écus % 
millions 

d ecus 
millions 

d ecus nombre 

Montant total 12462,2 100,0 10 717,3 1 744,9 3696 

Energie 1 582,0 12,7 1 531,1 50,9 20 
Transports 4 002,7 32,1 3 843,1 159,6 60 
Télécommunications 1 660,0 13,3 1 660,0 — — 
Eau, assainissement 1 366,1 11,0 993,2 372,9 427 
Autres infrastructures 539,8 4,3 432,2 107,6 86 
Industrie, agriculture 3 004,2 24,1 2 215,4 788,8 1 765 
Services 307,4 2,5 42,3 265,1 1 338 

Dans ces pays, la BEI a , en outre, exa
miné l'intérêt économique et la viabili
té technique de plusieurs projets, en 
vertu de l'accord cadre conclu avec la 
Commission l'associant à la mise en 
place de l'instrument financier de co
hésion qui préfigure le Fonds de cohé
sion. 

Depuis 1989, date de la mise en œuvre 
de la réforme des fonds structurels, les 
financements de la BEI au titre du déve
loppement régional ont atteint 47,1  
milliards et ont soutenu des investisse
ments dont le coût total est de l'ordre de 
146 milliards. 

Dans les zones éligibles aux actions 
structurelles communautaires, les 
concours ont atteint près de 42  
milliards. Un quart de ce montant 
concerne des projets ayant bénéficié 
de subventions des fonds structurels 
communautaires et qui font partie 
des programmes d'actions opération
nelles mis en oeuvre dans les régions 
aidées. 

Les concours dons les seules régions 
de l'objectif 1 se sont élevés à 25  
milliards dont les trois quarts pour des 
infrastructures, principalement de com
munication. 

L'accent mis sur le développement ré
gional s'est fait en harmonie avec 
l'adaptation continue des interven
tions en faveur des autres politiques 
communautaires: de nombreux inves
tissements, situés dans les zones de 
développement régional et financés 
par la BEI, contribuent à satisfaire 
d'autres objectifs communautaires 
spécifiques. 

Ainsi, plus du tiers des concours dans les 
régions objectif 1 soutiennent la ré
alisation d'infrastructures de communi
cation d'intérêt communautaire et en
viron 17 % répondent à des objectifs de 
la politique énergétique ou à des ob
jectifs liés à l'environnement. 

De même, les quatre cinquièmes des 
projets bénéficiant de prêts au titre du 
mécanisme d'Edimbourg contribuent au 
développement des régions moins favo
risées. 

Les financements d'intérêt régional re
présentent en 1993, comme depuis 
1989, une part d'activité variable selon 
les secteurs et les pays comme le mon
trent les graphiques ci-après. 
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Tableau 5: Développement régional et action des fonds structurels 

1989 1990 1991 1992 1993 Total 

Financements dons la Communauté 
sur ressources propres (millions d'écus) 10 903 12 067 13416 16 868 16 754 70 008 
dont développement régional (millions d'écus) 7 0d7 7416 8 430 11753 12 462 47128 
soit % 64 61 63 70 74 67 

Décomposition du développement 
régionol en % 
Zones d'actions communautaires 90 88 92 95 94 92 
Zones d'actions des fonds structurels 85 84 87 93 92 89 

dont objectif 1 48 46 54 54 58 53 
dont objectifs 2 et 5b 37 38 33 39 34 36 
Zones d'actions spécifiques 4 4 5 2 2 3 
Autres (zones d'oides notionoles odditionnelles 
et projets concernant plusieurs régions) 10 12 8 5 6 8 

La part élevée des concours pour les munouté s'attache à développer desser- Portugal, 6,7 % en Irlande, 4,6 % en Es-

transports et les télécommunications 
s'explique par la nécessité de remédier 
ou moindre niveau d'équipement des ré-

Part des financements d'intérêt 
régional par secteur (1989-1993) 

(en milions d'écus) 
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gions en retard et, également, por le fait 
que Ια plupart des réseaux de communi
cation d'intérêt européen que la Com-

vent aussi bien des régions assistées que 
des régions non assistées. 

La répartition par pays des finance
ments d'intérêt régional dons l'activi
té totale souligne la concentration 
des opérations dons les pays dont le 
territoire est en totalité (Portugal, 
Grèce, Irlande) ou pour une une port 
importante (Espagne, Mezzogiorno ita
lien régions oriento-les d'Allemagne), 
actuellement éligibles aux interventions 
ou titre de l'objectif 1. 

Cette concentration, selon les poys, se 
retrouve lorsqu'on rapporte la totalité 
des financements de la BEI a u montant 
de l'investissement global (mesuré par 
la formation brute de capital fixe 
-FBCF- qui comporte des secteurs, tel le 
logement, non éligibles aux finance
ments de la Banque). Ainsi, en 1993, on 
peut estimer que le montant cumulé des 
prêts individuels et des crédits sur prêts 
globaux correspond à environ 1,7 % de 
la FBCF d ans l'ensemble de la Commu
nauté. Ce pourcentage est nettement 
plus élevé pour les pays ou régions 
moins prospères: de l'ordre de 8 % ou 

pagne, 4,4 % en Grèce, 3,2 % dans le 
Mezzogiorno italien (2,2 % pour l'en
semble du pays). 

Part des financements 
d'Intérêt régional par pays 

(1989-1993) 

Les in vestissements auxquels ces finan
cements ont contribué représentent ainsi 
une part très significative de la FBCF 
dans certains pays; 22 % au Portugal, 
15 % en Grèce, 14% en Espagne et en 
Irlande et 12 % dans le Mezzogiorno. 
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Présentation schémotique des principales interventions de la 
BEI en faveur des grandes infrastructures de transport 

(1984-1993) 

Chemins de ter 
Rouies et outoroutes 

Aéroports 
® Contrôle aérien 

Infrastructures portuaires 
Centres muitimodaux 
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Infrastructures 
européennes de 
communication: 
La réalisation de 
grands réseaux de 

transport et de télécommunication cou
vrant l'ensemble du territoire européen 
doit permettre de contribuer à plusieurs 
impératifs de la Communauté: le fonc
tionnement effectif du morcfié unique, le 
renforcement de la compétitivité écono
mique, l'aménagement équilibré du ter
ritoire européen. 

Les différents schémas directeurs, adop
tés ou en préparation, les projets figu
rant dons le Livre Blanc sur la croissan
ce, la compétitivité et l'emploi devraient 
permettre d'accélérer la mise en place 
de ces réseaux. 

Les financements de la BEI accordés 
pour des investissements relevant de ces 
domaines ont vivement progressé, attei
gnant 5 807 millions en 1993 (4 533  
millions en 1992) dont 1 414 millions ou 
titre du mécanisme financier d'Edim
bourg. Au cours des cinq dernières an
nées, les concours ont atteint 20  
milliards et ont contribué à des investis
sements d'environ 78 milliards (respecti
vement 7,8 milliards et 31 milliards pour 
les seuls transports terrestres). 

En 1993, les financements pour des in
frastructures de transport d'intérêt com
munautaire se sont élevés à 3 713  
millions. Ils concernent surtout des axes 
routiers et ferroviaires s'inscrivont le 

plus souvent dons les schémas directeurs 
arrêtés au niveau européen avec, no
tamment, de grands ouvrages: tunnel 
sous la Manche, ponts sur le Storebaeit 
et sur la Severn, liaisons autoroutiêres, 
lignes de trains à grande vitesse. En Au
triche, pays candidat à l'adhésion à la 
Communauté, la BEI α financé un 
contournement autoroutier à proximité 
des frontières italienne et slovène. 

Tableau 6: Infrastructures de 
communication d'intérêt 

communautaire 

LE TUNNEL SOUS LA MANCHE 

L'entrée en service du lien fixe entre le 
Royaume-Uni et le continent marque 
l'aboutissement d'un rêve séculaire. 

La BEI s 'est associée étroitement dés l'ori
gine ou montage financier de ce pr ojet 
hautement symbolique de la construction 
européenne. 

Elle α contribué ou financement du lien 
transmanche (le tunnel, les gares et les 
navettes) pour un montant total de 1 375  
millions d'écus. Elle α simultanément sou
tenu la constitution des réseaux euro
péens qui s'y rattachent e t, en particulier, 
des lignes de TGV français et belge ainsi 
que des axes autoroutiers, à hauteur de 
1,2 milliard. 

(millions d'écus} 

Montant total 5 807,0 

Transports 3712,8 
Chemins de fer 938,5 
Routes et autoroutes 2 246,6 
Transports aériens 420,8 
Autres 106,9 
Télécommunications 2 094,2 
Equipements class iques 1 927,3 
Satellites et câbles 
internationaux 166,9 

Dons le domaine du transport aérien, 
des prêts ont porté sur l'extension des 
copocités cêroportuoires, le modernisa
tion de flottes et, à l'échelle européen
ne comme au niveau national, sur le 

renforcement du contrôle et de la sécu
rité du trafic dans l'espace aérien euro
péen. Enfin, des concours ont été accor
dés pour diverses infrastructures por
tuaires. 

Les prêts pour les télécommunications 
s'élèvent à 2 094 millions. Ils portent sur 
la poursuite des programmes de renfor
cement des capacités téléphoniques in
ternationales, le développement des 
liaisons satellites et de la téléphonie mo
bile, ainsi que sur des équipements 
classiques. 

Environ 80 % de ces financements d'in
térêt communautaire concernent des 
investissements localisés dans des ré
gions moins développées de la Commu
nauté ou assurant leur desserte. Ils 
contribuent ainsi à leur essor économi
que et à leur meilleure intégration dans 
la Communauté. 
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jiilL 
Protection de 
l'environnement: 
La généralisation 
de programmes na
tionaux et commu

nautaires visant à mieux gérer les res
sources en eau ainsi qu'à maîtriser les 
rejets d'effluents et de déchets urbains 
ou industriels se t raduit par un accrois
sement et une diversification des inves
tissements. 

Différents instruments financiers commu
nautaires (Fonds de cohésion, mécanis
me de l'Espace économique européen, 
Life...) concourent à leur réalisation. 

La BEI α soutenu cette évolution par un 
volume de financements de 4 385  
millions, proche de celui très élevé de 
1992 (4 548 millions contre 1888  
millions en 1991). Ses concours, dons 
onze pays, couvrent une large gamme 
de projets, avec notamment un accrois
sement de ceux visant à traiter les dé
chets solides. 

Dans de nombreux cas, l'attention por
tée à la protection de l'environnement 

va de pair avec d'autres objectifs com
munautaires. Ainsi, plus de 65 % des fi
nancements concernent des projets lo
calisés dans les régions moins favorisées 
de la Communauté et 12% portent sur 
des investissements dans le secteur de 
l'énergie. 

Ces actions spécifiques complètent une 
approche systématique consistant à vé
rifier le respect des réglementations na
tionales et communautaires en matière 
d'environnement pour tous les projets 
qui sont proposés aux financements de 
la B EI. 

Les projets visant à l'amélioration de 
l'approvisionnement en eau potable ou 
de la collecte et du traitement des eaux 
usées bénéficient de la moitié des finan
cements (2 127 millions). Ils font souvent 
partie d'importants programmes, pluri-
annuels, au Royaume-Uni, en Espagne, 
en Allemagne et en Italie. 

Les financements portent également 
(422 millions) sur des activités de collec
te et surtout de traitement de déchets 
solides domestiques ainsi que d'origine 

Tableau 7: Environnement et cadre de vie 
(millions decus) 

Prêts Crédits sur 
Total individuels prêts globaux 

Montant total 4385,0 3624,0 761,0 
Environnement 3483,0 2 740,1 742,9 
Protection et gestion des eaux 2 126,6 1 630,9 495,7 
Gestion des déchet s 422,1 360,8 61,3 
Lutte contre la pollution atmosphérique 416,8 375,0 41,8 
Autres actions 517,5 373,4 144,1 
Aménagement urbains 902,0 883,9 18,1 

industrielle et parfois toxiques, par 
exemple dans des centre implantés au 
nord de Munich, près d'Anvers et au sud 
de Rotterdam. 

De nombreux projets regroupent diver
ses d e ces composantes et comportent 
des investissements de lutte contre l'éro
sion des sols e t les inondations. 

Des concours ont également été accor
dés pour la mise en place de filtres des
tinés à réduire les émissions de fumées 
et de cendres provenant de centrales 
électriques au charbon et d'installations 
d'incinérations. Dans l'industrie (chimie 
et pétrochimie principalement), des 
équipements tendant à réduire les émis
sions de fumées ou à traiter les effluents  
liquides ont bénéficié de 552 millions de 
prêts. 

En 1993, les financements destinés à 
améliorer l'environnement urbain (902  
millions) concernent principalement des 
investissements de transports collectifs 
ainsi que certaines opérations de voirie 
urbaine. Des prêts ont ainsi porté sur 
des lignes de métro traditionnel ou léger 
et de tramways à Londres, Madrid, 
Barcelone, Valence, Bilbao, Athènes, 
St-Etienne et Strasbourg, ainsi que sur 
des aménagements de voirie, tunnels, 
parkings et rocades dans plusieurs 
autres villes. 

En outre, des concours ont facilité des 
aménagements de centres urbains ou 
d'éléments du patrimoine architectural, 
dont certains présentent un intérêt his
torique comme à Dublin, Ferrare, Tren
te et Bologne. 
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m Objectifs énergé
tiques: Les finance
ments d'investisse
ments répondant 
aux objectifs com

munautaires dans le domaine de l'éner
gie s'élèvent à 2 767 millions contre 
3 132 millions en 1992 et environ 2 743  
millions en 1991. 

Leur répartition confirme les t endances 
apparues en 1992; ralentissement des 
prêts pour le développement des res
sources internes, maintien de ceux pour 
les réseaux d'approvisionnement en 
gaz naturel et progression des finance
ments d'investissements concourant à 
une gestion et une utilisation plus ra
tionnelle de l'énergie. 

L'ensemble des concours accordés à ce 
titre s'élève en effet à 1 573 millions 

dont 117 millions pour des investisse
ments de petite ou moyenne dimen
sion. Ils portent sur des réseaux de 
transfert et de distribution d'électricité, 
principalement en Espagne, au Portu
gal, en Irlande ainsi que l'intercon
nexion, à travers le Skagerrak, des ré
seaux danois et norvégien. Ils concer
nent également des centrales au gaz à 
cycle combiné ou de production combi
née d'électricité et de chaleur, au 
Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne. 
De plus, des prêts ont été accordés 
pour des réseaux de distribution de 
chaleur et la conversion ou gaz natu
rel de réseaux de gaz de ville. 

Des financements soutiennent des inves
tissements de rationalisation de la 
cansommation dans des raffineries et 
d'autres entreprises industrielles. En 
outre, un nombre croissant de projets 

Tableau 8: Objectifs énergétiques 
(millions d'écus) 

Totol 
Prêts 

individuels 
Crédits sur 

prêts globaux 

Montant total 2 766,8 2 649,6 117,2 

Ressources internes 560,8 560,8 — 
Hydrocarbures 497,0 497,0 — 
Combustibles solides 37,4 37,4 — 
Cycle de combustible nucléaire 26,4 26,4 
Diversification des importations 632,6 632,6 — 
Gaz naturel 632,6 632,6 
Gestion et utilisation rationnelle 1 573,4 1 456,2 117,2 
Production combinée d'électricité/chaleur 
et réseaux de chaleur 211,8 199,4 12,4 

Centrales à gaz cycle combiné 116,1 116,1 — 
Transport et distribution d'électricité 638,7 630,4 8,3 

Conversion de réseaux gaziers 115,9 57,0 58,9 

Sources renouvelables 287,3 284,8 2,5 

Économies d'énergie dans l'Industrie 203,7 168,6 35,1 

financés comportent des équipements 
utilisant des ressources renouvelables, 
petites centrales géothermiques et hy
droélectriques ou unités d'incinération 
associées au traitement de déchets so
lides, projets dont l'absence d'impact 
sur l'environnement est soigneusement 
vérifiée. 

Pour renforcer la diversification de 
l'approvisionnement énergétique de la 
Communauté, des prêts (633 millions) 
ont été accordés pour le transport de 
gaz naturel. Ils concernent l'Italie, pour 
des tronçons du nouveau gazoduc re
liant les gisements algériens à ce pays 
(on peut également mentionner le prêt 
pour le gazoduc Maghreb-Europe, 
page 52) et des réseaux de distribu
tion. 

Ils portent également sur des conduites 
en Belgique et en Irlande, pour assurer 
l'interconnexion avec le réseau écos
sais. 

La BEI α poursuivi son soutien au dé
veloppement des ressources internes 
de la Communauté. Les prêts (561  
millions) ont concerné l'exploitation de 
gisements de pétrole et de gaz en Italie 
et dans les zones britannique et danoi
se de la Mer du Nord ainsi que l'appro
visionnement des réseaux. Enfin, la mise 
en valeur d'une mine de lignite en Grèce 
et un centre de traitement de déchets 
faiblement radioactifs en Belgique ont 
été financés. 
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Objectifs Indus
triels: Le ralentisse
ment de l'activité 

89 99 9i .3 économique α pesé, 

en 1993, sur le 
rythme et le niveau des investisse
ments dans les secteurs productifs. Les 
entreprises de petite ou moyenne di
mension ont été les plus durement tou
chées. 

Dons ce contexte économique difficile, 
les financements ont néanmoins atteint 
2 708 millions (2 623 millions en 1992)  
dont 55 % pour des projets localisés 
dans les zones moins développées. 

Les prêts individuels pour des investisse
ments destinés à renforcer ία compéti
tivité internationale d'entreprises de 
plus grande dimension ou leur intégra
tion européenne s'élévent à 1 164  
millions contre 477 millions en 1992. Prés 
des trois quarts de ce montant concer
nent l'industrie automobile (862 millions) 
avec, d'une part, des usines en Espagne 
et en France associant des entreprises de 
pays différents et, d'autre part, en Italie 
un complexe intégré associant centre de 
recherche, unités de production et sous-
traitants. Vient ensuite l'industrie aéro
nautique: 232 millions pour des usines en 
France et en Espagne. 

Tableau 9: Objectifs Industriels 
(millions d'écus) 

Montant total 2 705,9 

Compétitivité internationale 
et intégration européenne 
des grandes entreprises 1 164,4 

Investissements de petites 
et moyennes entreprises 1 541,5 

zones assistées 940,6 

hors zones assistées 600,9 

Les autres projets relèvent des secteurs de 
la pharmacie, de l'électronique, des plas
tiques, des textiles et de la mécanique. 

LA MODERNISATION DE L 'INDUSTRIE DU RAFFIN AGE 

Durant les années 80, la demande de produits pétroliers raffinés 

s'est fortement modifiée dons l'ensemble de la Communauté. Le 

fioul lourd et le gas-oil, destinés à la production d'électricité, à la 

consommation industrielle et au chauffage, ont enregistré une 

baisse sensible due aux augmentations du prix du pétrole et, par 

voie de conséquence, à la concurrence du gaz naturel, du char

bon et du nucléaire. En revanche, les besoins de carburants pour 

les transports, l'essence, le diesel et les carburéocteurs ont nette

ment progressé. 

Simultanément, les préoccupations de protection de l'environne

ment ont conduit à l'adoption de réglementations de 

plus en plus strictes en ce qui concerne les rejets dons l'atmos

phère notamment de plomb et de soufre lors des processus de 

raffinoge et à travers les fumées et gaz d'échappement. 

Ces évolutions ont imposé à l'industrie européenne du raffinage 

un important effort de modernisation et d'adaptation. Elles ont 

également abouti à des programmes de fermeture de raffineries. 

La capacité de distillation du pétrole brut est ainsi passée, dans 

la Communauté, de 915 millions de tonnes/on en 1980 à 

562 millions en 1991, ce qui correspond à 16,5% de la capacité 

mondiale. 

Près de 60 % de cette capacité est assurée par dix sociétés, pour 
la plupart intégrées en amont dons les activités d'exploitation 
pétrolière; le rôle des raffineries indépendantes est désormais 
secondaire. 

Au cours de la même période, l'industrie du raffinage α fortement 
accru sa capacité de conversion chimique des fractions d'hydro
carbures intermédiaires lourdes en fractions plus légères et de 
plus grande valeur. De même, elle α dû s'adapter aux nouvelles 
réglementations de protection de l'environnement et, par exem
ple, orienter la production vers de l'essence sans plomb ou à fai
ble teneur en plomb. 

Au cours des cinq dernières années, la BEI α accompagné les 
efforts d'investissement nécessaires de près d'une vingtaine de 

raffineries, sur la centaine en activité dans la Communauté, par 
des prêts d'un montant total de 909 millions. 

Les raffineries financées sont localisées, en majeure partie, le long 

des côtes ô proximité des grands axes de transport du pétrole en 

Sicile, en Sardoigne, sur la côte des Fouilles, en Catalogne, en 

Murcie, ou Pays Basque et en Galice ainsi qu'au sud de Lisbon

ne et en Ecosse. Les autres raffineries sont implantées le plus sou
vent ô proximité des grandes zones de consommation (Italie du 
Nord, Allemagne). 
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Environ Ια moitié du montant de ces 
prêts concerne des investissements loca
lisés dans des zones bénéficiant d'aides 
au développement régional; près des 
deux tiers correspondent à des investis
sements menés en coopération entre en
treprises de plusieurs pays membres et 
associant parfois des partenaires de 
pays tiers; il s'agit le plus souvent de 
projets introduisant ou diffusant des 
techniques ou des processus innovants 
pour le secteur concerné. 

Les investissements des petites et 
moyennes entreprises ont fait l'objet, 
dons l'ensemble de la Communauté, de 
financements sur des prêts globaux en 

cours s'élevant à 1 542 millions pour 
5 257 crédits (2 138 millions pour 7 223  
crédits en 1992, 2 354 millions pour 
9 548 crédits en 1991 et 1 976 millions 
en 1990 pour 7 447 crédits); 941 millions 
(61 %) ont été accordés pour 3 068 in
vestissements d'entreprises de petite ou 
moyenne dimension implantées dans les 
zones bénéficiant d'aides au développe
ment régional. 

Dans l'ensemble de la Communauté, 
les PME, employant moins de 250 per
sonnes et dont le chiffre d'affaires est 
inférieur à 20 millions, ont bénéficié 
de 1 325 millions de crédits, soit 86 %  
du total. Les quatre cinquièmes des 

PME financées emploient moins de 50  
personnes; elles ont fait l'objet d'envi
ron 60 % du montant des crédits ac
cordés. 

La reprise progressive des économies 
européennes ainsi que des mesures ap
propriées de soutien aux niveaux natio
nal et communautaire devraient contri
buer à une relance des investissements 
des petites et moyennes entreprises, 
lesquelles constituent un élément essen
tiel de l'appareil productif dans tous les 
pays de la Communauté et en particu
lier dans de nombreuses régions où des 
liens multiples associent soutien aux 
PME et développement régional. 

Tableau 10: Investissements de petite ou moyenne dimension 

Crédits accordés en 1993 sur des prêts globaux en cours 

Pays 

Total 
Développement 

régional 
Hors zones 

assistées 
PME répondant à 

d'autres objectifs (') 

Pays nombre 
millions 

d'écus nombre 
millions 

d'écus nombre 
millions 

d'écus nombre 
millions 

d'écus 

Total 5 257 1 541,5 3 068 940,6 2189 600,9 (^) 74 190,4 

Belgique 176 118,7 65 49,8 111 68,9 — — 
Danemark 192 31,4 34 8,8 158 22,5 — — 
Allemagne 125 213,8 99 169,2 26 44,6 49 147,2 

Grèce 23 22,5 23 22,5 — — — — 
Espagne 110 23,5 56 10,0 54 13,5 Π — — 
France 2 975 293,8 1 715 162,3 1 260 131,5 9 1,5 

Irlande 8 19,0 8 19,0 — — — — 
Italie 1 269 710,6 887 453,3 382 257,3 15 38,7 

Pays-Bas 196 34,5 63 15,3 133 19,2 1 3,0 

Portugal 101 27,9 101 27,9 — — — — 

Royaume-Uni 82 45,9 17 2,5 65 43,4 (') — — 

(') Investissements en matière d'environnement ou d'utilisation rationnelle de l'énergie. 
0 Dont 25,8 millions sur ressources du NIC; 4,3 millions en Espagne et 21,5 millions ou Royaume-Uni, 
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La mise en place de réseaux trans-européens 
de communications est un facteur essentiel 
d'intégration et d'aménagement du territoire 
à l'échelle européenne. Par ses pr êts, 
21,5 milliards d'écus ces cinq dernières 
années ayant favorisé la réalisation de 
78 milliards d'investissements, la BEI fac ilite 
cette évolution au niveau communataire et 
l'équipement des régions, pour permettre aux 
entreprises de répondre aux défis de la 
compétitivité et de l'emploi. 
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Présentation des financements par pays 

Les financements présentés ci-aprés correspondent aux prêts individuels 
(liste page 87) et aux crédits sur prêts globaux en cours (tableaux H, J, L 
pages 104 et suivantes) accordés durant l'exercice. 

BELGIQUE 
Prêts signés en 1993: 371,6 millions (1992; 396,6 millions) 
Prêts individuels: 346,6 millions — Prêts globaux: 25 millions 
Crédits sur prêts globaux en cours: 118,7 millions 

Les prêts individuels en Belgique po rtent 
sur des infrastructures de transport 
améliorant les relations entre pays de la 
Communauté et sur des investissements 
dans le secteur de l'énergie (347  
millions, dont 151 millions au titre du 
mécanisme d'Edimbourg). La première 
phase de la réalisation du réseau nord-
européen de trains à grande vitesse, 
section reliant Bruxelles au réseau fran
çais et, au-delà, au tunnel sous la Man
che, α ainsi bénéficié d'un prêt s'élevant 

à 248 millions. Par ailleurs, la Banque α  
poursuivi son soutien ou renforcement 
du contrôle de l'espace aérien européen 
(voir page 40) en finançant les instal
lations du centre opérationnel d'Euro-
control (55 millions). 

Dans le secteur de l'énergie, des prêts 
individuels d'un montant total de 43  
millions soutiennent, d'une part, la pour
suite de la construction d'un terminal 
gazier à Zeebrugge et d'un gazoduc ap

provisionnant le réseau européen en 
gaz naturel de la mer du Nord ainsi que, 
d'autre part, un centre de traitement de 
déchets industriels faiblement radioac
tifs prés d'Anvers. 

Quelque 175 investissements de petite 
ou moyenne dimension ont, par ailleurs, 
été financés, sur des prêts globaux, 
dans différents secteurs de l'industrie et 
des services. 

DANEMARK 
Prêts signés en 1993: 875,5 millions (1992: 690,8 millions) 
Prêts individuels: 843,2 millions — Prêts globaux: 32,3 millions 
Crédits sur prêts globaux en cours: 48,4 millions 

Les prê ts en faveur des infrastructures 
de communication (659 millions, dont 
188 millions au titre du mécanisme 
d'Edimbourg) représentent plus des 
deux tiers des interventions ou Dane
mark. Dans le domaine des transports 
(552 millions), la BEI α ainsi poursuivi le 
financement de la construction du pont 
sur le Storebaeit, de plusieurs tronçons 
de l'axe autoroutier européen Nord-Sud 
(E45) a insi que du programme d'électri-
fication des chemins de fer. Elle α éga
lement financé la modernisation des té
lécommunications dans le Sjaelland et 
les transmissions par fibres optiques 
vers l'île du Bornholm. 

Dans le secteur de l'énergie, les finan
cements, d'un montant total de 170  
millions, portent sur la mise en valeur 
des ressources en hydrocarbures du sec
teur danois de la mer du Nord: installa
tions de forage et poursuite de la mise 
en place du réseau terrestre de trans
port et de distribution de gaz naturel. Ils 
concernent également la construction 
d'un câble haute tension assurant des 
échanges d'électricité entre le Dane
mark et la Norvège à travers le Ska-
gerrak. 

Dans les c ommunes d'Aorhus et Copen
hague, la BEI α financé des réseaux de 

collecte et de traitement des eaux usées 
ou des déchets urbains parfois incinérés 
dans des centrales de production com
binée électricité/chaleur. Ces investisse
ments ainsi que divers petits projets fi
nancés sur des prêts globaux contri
buent à la protection de l'environne
ment (32 millions). 

Enfin, quelque 200 petites et moyennes 
entreprises industrielles ont bénéficié 
de concours sur prêts globaux pour un 
montant total de 31 millions. 
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LE CONTRÔLE DU TRAFIC AÉRIEN EN EUROPE 

Au cours des années récentes, le secteur des transports aériens α  
connu de profondes mutations liées à sa libéralisation, mais plus 
encore au nécessaire renouvellement des flottes et à l'accroisse
ment des capacités aéroportuaires afin de répondre à l'évolution 
du trafic. 

Simultanément, il est apparu indispensable d'améliorer la gestion 
des mouvements aériens afin de parvenir à plus de fluidité et de 
sécurité. En effet, selon les prévisions, le volume du trafic aérien 
en Europe devrait s'accroître en moyenne de 5 % par ση d'ici à 
2010 pour autant que la capacité du réseau puisse s'adapter en 
souplesse. 

Même si cette croissance est inférieure à celle envisagée dans les 
années 80 et va dépendre notamment des progrés de l'intégra
tion européenne et surtout de l'évolution dons les pays d'Europe 
centrale et orientale, il n'en reste pas moins que l'encombrement 
des aéroports et de certains cauloirs aériens pose de sérieux pro
blèmes. Les seuls coûts engendrés par le temps de vol perdu par 
les compagnies, ainsi que par les passagers, représentent des 
sommes considérables. 

La coexistence de systèmes nationaux de contrôle et la multipli
cité des organisations internationales campétentes pour l'aviation 
civile ne contribuent pas à l'amélioration de la situation. 

C'est pourquoi les ministres des transports, réunis dons la Confé
rence européenne de l'aviation civile (CEAC), ont décidé de ren
forcer le rôle d'Eurocontrol en matière de coordination des cen
tres de contrôle et de gestion des mouvements. 

Eurocontrol, l'Organisation européenne pour la sécurité de la navi
gation aérienne, constituée en 1960 par la Belgique, l'Allemagne, la 
France, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni regroupe 
aujourd'fiui également l'Irlande, le Portugal, la Grèce, la Turquie, 
Malte, Chypre, la Hongrie, la Suisse, l'Italie, l'Espagne et l'Autriche. 

Ses t âches ont été élargies avec une priorité; la mise au paint  
d'un système coordonné et cohérent de contrôle du trafic aérien 
en Europe. Cela revient notamment à mettre en œuvre le pro
gramme européen d'harmonisation et d'intégration du contrôle 
du trafic aérien (EATCHIP) au nom des 31 Etats membres de la 
CEAC, ô instaurer une unité européenne de gestion des mouve
ments du trafic aérien pour assurer un usage aptimal de l'espa

ce aérien en Europe occidentale et en Europe de l'Est et éviter 
ainsi une congestion du trafic aérien. 

La BEI α soutenu les investissements nécessaires en accordant ô 
Eurocontrol des prêts pour la mise au point de ce système har
monisé de gestion du trafic ainsi que de nouveaux systèmes de 
contrôle du trafic et le perfectiannement des systèmes existants. 
Simultanément, elle α financé le regroupement des activités d'Eu
rocontrol dons des bôtiments situés α proximité de l'aéroport de 
Bruxelles et un centre expérimental ô Bretigny-sur-Orge, en ré
gion parisienne (94 millions au total). Le contrôle de la zone mé
diterranéenne a, en outre, été renforcé au travers d'un prêt pour 
des installations sur l'île de Malte. 

La BEI α également contribué ô la construction et à l'équipement 
du Centre national belge de contrôle du trafic aérien et au ren
forcement des systèmes portugais, britannique et grec de contrô
le aérien (150 millions). 

Dons les pays d'Europe centrale et orientale, les infrastructures 
de navigation aérienne sont vieillissantes et ne correspondent pas 
toujours aux normes en vigueur en Europe occidentale. La c rois
sance prévisible du trafic ô long terme et la nécessité d'intégrer 
ces pays dans le système européen, ont conduit la BEI, avec l'aide 
du programme communautaire PHARE, ô mettre en route une 
étude d'évaluation des besoins, qui α été réalisée par l'Organi
sation de l'Aviation Civile Internationale (CACI). Suite ô cette 
étude, et conformément aux arientations du Canseil d'Edimbourg, 
il α été décidé de soutenir un programme coordonné d'investis
sements visant la remise en état et la modernisation des installa
tions de contrôle et de sécurité aériens en Hongrie, Bulgarie, Rou
manie, pays qui ant déjà bénéficié de prêts (74 millions), ainsi 
qu'en Pologne, en Slovaquie et en République tchèque. 

Ainsi, de 1990 à 1993, la BEI a ura contribué, ô hauteur de 339  
millions, ô la mise en place de systèmes harmonisés et efficaces 
de contrôle dons l'espace aérien de la Communauté et des pays 
voisins. Ces interventions, de même que celles envisagées, s'in
scrivent par ailleurs parmi les actions en faveur des réseaux 
transeuropéens figurant dans le Livre Blanc pour la croissance, 
la compétitivité et l'emploi ('). 

{T On peu t ajouter plusi eurs financ ements con sentis pour le sys tème de satel 
lites Inmarsat qui assurent les liaisons notamment avec les avions en vol, et sur
tout le soutien app orté en 1991 ou renouvellement et à la modernis ation des 
équipements de pa ys mem bres de l'Agenc e pour la sécurité de la navigation 
aérienne en Af rique et à Madagas car. 
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ALLEMAGNE 
Prêts signés en J993: 2 096,6 millions (1992: 1 663,9 millions) 
Prêts individuels; 1102,9 millions — Prêts globaux: 993,7 millions 
Crédits sur prêts globaux en cours: 853,1 millions 

En A llemagne, l'activité est restée parti
culièrement soutenue dans les Länder  
orientaux, éligibles à l'action des fonds 
structurels (1 202 millions), ainsi que 
dans le secteur des infrastructures de 
communication (702 millions). Les p rêts 
au titre du mécanisme d'Edimbourg ont 
atteint 288 millions. 

Dans les Länder orientaux, les prêts in
dividuels (810 millions) ont concerné, 
dons plusieurs grandes agglomérations, 
l'extension et la modernisation du ré
seau téléphonique, équipement indis
pensable pour la mise à niveau de l'éco
nomie (492 millions). 

La BEI α également accordé des prêts 
dans le secteur de l'énergie (67 millions) 
pour la construction d'une centrale de 
cogénération électricité/chaleur et la 
conversion au gaz naturel du réseau ga-
zier existant, ainsi qu'en faveur de 

l'amélioration de l'environnement. Des 
installations de traitement des eaux 
usées ont été financées à Bitterfeld,  
Wolfen, Wittenberg (28 millions). En 
outre, 30 crédits sur prêts globaux tota
lisant 108 millions ont été accordés pour 
des ouvrages d'assainissement et pour 
des équipements permettant de réduire 
des nuisances et pollutions diverses. 

Dans l'industrie, des prêts individuels 
(et une garantie) ont soutenu la réalisa
tion d'investissements dons l'automobi
le, les matériaux de construction et le 
secteur de l'emballage (223 millions). Par 
ailleurs, quelque 100 investissements de 
petites et mayennes entreprises de l'in
dustrie, des services et du tourisme ont 
bénéficié de crédits sur prêts globaux en 
cours (238 millions). 

Dans les autres parties du territoire, les 
financements d'infrastructures s'élè

vent à 585 millions. Des prêts individuels 
ont porté sur le renforcement des infra
structures aéroportuaires de Francfort 
et Hambourg (149 millions), sur le chauf
fage urbain en Sarre, ainsi que sur des 
installations de traitement des eaux 
usées à Cologne, d'élimination et d'inci
nération des déchets urbains, dans le 
Hochsauerland, et industriels, au nord 
de Munich (98 millions). En outre, prés 
de 150 équipements de petite ou 
moyenne dimension (338 millions) desti
nés à améliorer l'environnement ont été 
financés sur prêts globaux. 

Enfin, dans les secteurs de la produc
tion (169 millions), outre la modernisa
tion et l'installation d'équipements anti
pollution à Gelsenkirchen, 42 investisse
ments de petite ou moyenne dimension 
ont fait l'objet de crédits sur prêts glo
baux (123 millions). 

LE SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS DANS LES LÄNDER ORIENTAUX: 1990-1993 

Le 3 octobre 1990, rAllemogne retrouvait son unité. A la fin de 
la même année, la BE I accordait de premiers prêts destiné s à fi
nancer des inv estissements dans les nouv eaux Länder, 

Fin 1993, les concours dons ce s régions ont att eint 2 304 millions 
(environ 4,6 milliards de DEM) pour des projets de ta ille généra
lement importante (1 540 millions de prêts individuels) et pour 
près de 700 petits investissements, principalement dans l'industrie 
et les ser vices, financés sur des prêts globaux conc lus avec divers 
instituts financiers (764 millions). Ces finance ments ont concerné 
la plupart des secteurs de l'économie : l'industrie, — automobile, 
mécanique, matériaux de construction, chimie, papier — les ser
vices, — équipements hôteliers, services aux entreprises —, le 
renforcement des télécommunications, la rénovation des réseaux 

de transpor t et de distribution du gaz naturel, le traitement des 
eaux usé es et des déche ts. 

En outre, la BEI α financé (188 millions) la mise en place du sys
tème Kopernik us, destiné aux liaisons rad io et télévision pa r sa
tellite sur l'ens emble du pays, ainsi que la modernisation des bâ
timents de la foire commerciale de B erlin (Ouest), investissements 
d'un intérêt particulier pour les Länder orientaux. 

Au cours des trois années d'acti vité pleine dans ces régions, les 
financements ont enregistré une croissance rapide : 340 millions 
en 1991, 713 millions en 1992 et 1 202 millions en 1993, soit en
viron 46 % des prêts individuels et des crédits sur prêts globaux 
consentis dans l'ens emble du pays. 

41 



GRÈCE 
Prêts signés en 1993; 511,1 millions (1992: 377,5 millions) 
Prêts individuels: 466,2 millions — Prêts globaux: 44,9 millions 
Crédits sur prêts globaux en cours: 26,2 millions 

La Grèce bénéficie en totalité des inter
ventions des fonds structurels commu-
noutoires ou titre de l'objectif 1. Les 
prêts individuels (dont 87 millions ou 
titre du méconisme d'Edimbourg) y ont 
soutenu lo réolisotion d'infrastructures 
de communicotions oinsi que d'équipe
ments énergétiques. En outre, des cré
dits sur des prêts globoux ont permis de 
finoncer des investissements de petite 
ou moyenne dimension principolement 
dons l'industrie. 

Les projets finoncés qui ont, pour le trois 
quarts d'entre eux, bénéficié de subven

tions communoutoires répondent, pour 
l'essentiel, oux mesures figuront dons le 
Codre communoutoire d'oppui des 
fonds structurels. 

Les p rêts de lo BEI o nt soutenu en mo-
jeure portie (307 millions) le secteur des 
transports: extension du métro d'Atfié-
nes, sections d'outoroutes sur les itiné-
roires Atfiénes-Koterini, Athénes-Corin-
the et Corinthe-Tripoli, oinsi que sur 
l'oxe tronsversol Igoumenitso-loonnino-
Tfiessolonique. 

Por oilleurs, deux prêts contribuent à lo  
mise en ploce de réseoux de télépfionie 
mobile (51 millions). 

Dons le secteur de l'énergie (108  
millions), les concours ont concerné l'ex
tension d'une mine de lignite en Macé
doine de l'Ouest, le renforcement du ré-
seou de tronsport/distribution d'électri
cité et le roccordement des îles de Syros 
et Mykonos ou réseou continentol inter
connecté, oinsi que lo poursuite du pro 
gromme d'équipement en filtres électro-
stotiques de deux grandes centroles 
thermiques dons le nord de lo Grèce. 

ESPAGNE 
Prêts signés en 1993: 4 005,1 millions (1992: 3 020,6 millions) 
Prêts individuels: 3 835,7 millions — Prêts globaux: 169,4 millions 
Crédits sur prêts globaux en cours: 89 millions 

Lo quosi-totolité des finoncements en 
Espogne concerne des investissements 
dons des régions éligibles à l'action des 
fonds structurels (3 832 millions sur 
3 925 millions). Prés des trois cinquièmes 
portent sur des projets locolisés dons les 
zones objectif 1 (2 168 millions), envi
ron 60 % oyont égolement foit l'objet de 
subventions communoutoires. 

Les dive rses infrostructures de bose bé
néficient de l'essentiel des concours 
ovec 3 378 millions, dont 344 millions ou 
titre du méconisme d'Edimbourg. 

Les prêts pour les transports s'élèvent à 
1 999 millions dont plus d'un milliord 

pour des outoroutes et des oménoge-
ments routiers: nouvelles voies ropides 
reliant Modrid et le nord-ouest du pays 
ou Portugol et à lo Fronce, oméliorotion 
de routes express, régionoles et provin-
cioles. Ils portent égolement sur le ré
seou ferré, — ligne à grande vitesse 
Modrid-Séville, réseoux de Sontonderet 
Bilboo, centre intermodal à Borcelone —,  
sur des infrostructures portuoires à 
Borcelone, Bilbao, Valence et oéropor-
tuoires oux Baléares, à Borcelone et à 
Mologo. 

Plusieurs projets d'oméliorotion des 
tronsports urboins ont égolement été 
finoncés: construction de lignes de 

métro à Modrid, Bilboo, Volence; omé
liorotion de lo circulotion outomobile 
dons les ogglomérotions de Modrid et 
Borcelone. 

Dons le domoine des télécommuni
cations, les prêts pour lo poursuite du 
développement du réseou téléphoni
que et pour lo mise en service de so-
tellites diffusont égolement des émis
sions de télévision s'élèvent à 294  
millions. 

De nombreux projets visont à proté
ger l'environnement ont foit l'objet 
de finoncements totalisant 888  
millions. Ils concernent l'opprovision-
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nement en eau potable, Ια collecte et 
le traitement des eaux usées ou des 
déchets urbains ainsi que des travaux 
pour réduire les risques d'inondation 
en Andalousie, Catalogne, Galice, 
dans les Asturies, dans les régions de 
Madrid, Murcie, Valence, de Castille-
la-Manche, Rioja, Extremadure et aux 
Baléares. 

Dans le secteur de l'énergie, la BEI α fi
nancé les réseaux de transport et de dis
tribution d'électricité dans de nombreu
ses pa rties du pays (196 millions). 

Plusieurs projets Industriels ont été fi
nancés (546 millions) principalement par 
des prêts individuels: d'importants in
vestissements de modernisation d'usines 

automobiles au Pays Basque, en Cata
logne et en Navarre, la conception et la 
fabrication d'ailes d'avions en Andalou
sie, une fabrique de papier en Navarre 
ainsi que des unités de cogénération 
électricité/vapeur dans trois raffineries. 
Par ailleurs, 110 petites et moyennes en
treprises ont bénéficié de crédits sur 
prêts globaux en cours. 

FRANCE 
Prêts signés en 1993: 2 205,5 millions (1992: 1 895,1 millions) 
Prêts individuels: 1150,1 millions — Prêts globaux: 1055,4 millions 
Crédits sur prêts globaux en cours: 569,1 millions 

Les financements en France concer
nent, pour les deux tiers, des investisse
ments localisés dans des zones de 
développement régional (1 136 millions). 
L'essentiel des projets est localisé dans 
les zones 2 et 5b. Toutefois, des finan
cements totalisant 92 millions ont 
concerné les départements d'outre
mer et la Corse, éligibles au titre de 
l'objectif 1. 

Les prêts au titre du mécanisme 
d'Edimbourg (300 millions) portent sur 
des projets de protection de l'environ
nement, notamment de petite ou 
moyenne dimension financés au tra
vers de prêts globaux, ainsi que sur 
des infrastructures de transport. 

L'ensemble des concours en faveur des 
infrastructures s'élèvent à un milliard, 
dont 75 % pour des projets dans des 
zones aidées. Il s'agit en majeure partie 
d'investissements dans le secteur des 
transports (560 millions dont 107  
millions de crédits sur prêts globaux), 
contribuant tant aux dessertes régiona
les qu'aux grandes liaisons d'intérêt 

communautaire. La BEI α ainsi financé 
diverses sections du réseau autoroutier 
européen, la poursuite de la réalisation 
du TGV-Nord vers le tunnel sous la 
Manche. Dans le domaine des trans
ports aériens, des prêts ont été accor
dés pour des infrastructures aéropor
tuaires à la Réunion et à la Guadelou
pe ainsi que pour le renouvellement 
d'une partie de la flotte de desserte in
térieure. 

Les autres investissements concernent 
l'amélioration de l'environnement et 
du cadre de vie urbain, avec, d'une 
part, 246 millions de prêts pour des li
gnes de tramways à Strasbourg et 
Saint-Etienne, l'amélioration du trafic 
automobile dans l'agglomération lyon
naise et la construction de la desserte 
interne de l'aéroport de Roissy. D'outre 
part, le traitement des eaux usées à 
Belfort et des déchets urbains à Nancy 
α été financé à hauteur de 27 millions. 
Par ailleurs, plus de 400 investisse
ments de plus petite dimension, finan
cés sur prêts globaux (prés de 160  
millions), ont contribué à des travaux 

d'approvisionnement en eau et d'as
sainissement. 

Dans l'industrie et les services (719  
millions), des prêts individuels ont été 
accordés pour des investissements 
dans l'aéronautique — nouveaux pro
cédés de fabrication de moteurs, 
transformation d'Airbus en super
transporteurs destinés à l'achemine
ment, entre les sites de montage, 
d'éléments des avions Airbus —, dans 
l'automobile — pour une usine produi
sant des véhicules monospace dans le 
cadre d'une coopération franco-ita
lienne — , dans diverses unités de pro
duction chimique — pour améliorer la 
protection de l'environnement, déve
lopper et moderniser la recherche et la 
fabrication de produits pharmaceuti
ques ainsi que pour la production de 
profilés plastiques. Enfin, prés de 
3 000 investissements de petite ou 
moyenne dimension ont bénéficié de 
crédits sur prêts globaux s'élevant à 
quelque 300 millions, dont prés de la 
moitié dans les services. 
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IRLANDE 
Prêts signés en 1993: 388,2 millions (1992: 303,5 millions) 
Prêts individuels: 388,2 millions 
Crédits sur prêts globaux en cours: 19 millions 

Les concours en Irlande, pays entière
ment éligible à l'action des fonds struc
turels ou titre de l'objectif 1, portent très 
largement sur le renforcement des ré
seaux de transport et de distribution 
d'énergie (259 millions, dont 50 millions 
ou titre du mécanisme d'Edimbourg). 

Dons le secteur gazier, les prêts indivi
duels contribuent à la connexion, par 
une conduite à travers la mer d'Irlande, 
du réseau national au réseau écossais 

ainsi qu'à l'extension de la distribution 
de gaz naturel dans plusieurs parties du 
pays. Le renforcement du réseau de 
transport et de distribution d'électricité 
concerne également la plupart des 
comtés. 

La BEI α poursuivi son soutien aux pro
grammes d'aménagement du réseau 
routier, de développement des télécom
munications nationales et internationa
les, de travaux d'adduction d'eau et 

d'assainissement (92 millions) ainsi qu'à 
celui visant la rénovation du district de 
Temple Bar à Dublin (12 millions). 

Dons le secteur industriel (44 millions), 
deux prêts individuels ont été accordés 
pour la production de gaz industriels 
prés de Dublin et de panneaux de par
ticules à Clonmel; par ailleurs, 8 petites 
et moyennes entreprises ont bénéficié 
de crédits sur des prêts globaux en 
cours. 

ITALIE 
Prêts signés en 1993: 3 362 millions (1992: 3796,9 millions) 
Prêts individuels: 2 455,7 millions — Prêts globaux: 906,3 millions 
Crédits sur prêts globaux en cours: 814,6 millions 

En Italie, les financements d'investisse
ments contribuant au développement 
des zones moins favorisées représentent 
prés des deux tiers du montant des prêts 
individuels et des crédits sur prêts glo
baux (2 085 millions sur 3 270 millions). 

Dans le Mezzogiorno, les investisse
ments ont bénéficié de 1 429 millions de 
prêts individuels et de 219 millions de 
crédits sur prêts globaux, soit au total 
1 648 millions. Sur ce total, 93 % portent 
sur des projets localisés dans les zones 
objectif 1 des fonds structurels. Dans les 
zones du Centre-Nord, les financements 
consentis au titre du développement ré
gional s'élèvent à 436 millions. 

Sur l'ensemble du pays, les concours à 
l'industrie et aux services s'élèvent à 

1 331 millions et ceux pour des infra
structures à 1 939 millions. Les pr êts ou 
titre du mécanisme d'Edimbourg repré
sentent un montant total de 446 

Dans l'industrie et les services, les 
prêts individuels (582 millions) concer
nent notamment l'industrie automobile. 
A Melfi, en Basilicate, Ια BEI α contribué 
à la construction d'une nouvelle usine 
d'assemblage et de 19 unités de sous-
traitance faisant partie d'un système 
d'approvisionnement intégré dans une 
zone adjacente; des prêts ant égale
ment été accordés dans diverses régions 
pour la modernisation de quatre ateliers 
de peinture, l'agrandissement d'un cen
tre de recherche, une ligne de produc
tion de pots catalytiques et pour de 

nouvelles unités de fabrication de scoo
ters et cyclomoteurs. Les autres 
concaurs soutiennent des investisse
ments dans la pétrochimie et la pharma
cie, les matériaux de construction, l'élec
troménager, les matières plastiques, le 
papier, le textile, ainsi que les produits 
alimentaires. Par ailleurs, la BEI α finan
cé, sur des prêts globaux en cours, prés 
de 1 300 investissements de plus petite 
dimension (749 millions) effectués le plus 
souvent par de petites et moyennes en
treprises. 

Dans le secteur des infrastructures de 
communication (874 millions), les 
concours portent sur le renforcement 
des réseaux de télécommunications 
dans la plupart des régions du pays (768  
millions), sur l'achat d'avions pour la 
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protection civile, sur Ια construction de 
nouvelles aérogares à Bologne et à 
Turin-Coselle ainsi que sur l'installation 
de systèmes automatisés de péage au
toroutier. 

En 1993, la BEI α poursuivi le finance
ment (161 millions) d'investissements vi
sant à améliorer l'approvisionnement en 
eau potable, à développer les réseaux 
de collecte et les ouvrages de traitement 
des eaux usées ainsi que, de façon crois
sante, des décfiets solides urbains et in
dustriels avec parfois l'installation d'uni
tés d'incinération; nombre de ces pro
jets comportent également des travaux 
de prévention contre l'érosion des sols 
et les inondations. 

Les aménagements des eaux concernent 
notamment des programmes en cours 
dons le bassin du Pô: les lacs du nord, 
la côte adriatique ainsi que dans les ré
gions de l'extrême sud et les î les; la col
lecte et le traitement des déchets cou
vrent surtout des zones urbaines du 
nord du pays ainsi que de Naples, Sa-
lerne et Florence. 

Enfin, des opérations d'aménagement 
de centres urbains historiques ont été 
soutenues à Ferrare, Trente, de même 
que la restauration du site de Pompei'. 

Dans le domaine de l'énergie (904  
millions), la BEI α financé une première 
phase du doublement du gazoduc ache
minant le gaz algérien (encadré page 
52), la mise en valeur de gisements de 
gaz et l'extension des réseaux de trans
port et de distribution de gaz naturel. 
Les autres concours ont notamment 
porté sur la construction ou la conver
sion de deux centrales électriques fonc
tionnant au gaz et sur une centrale 
géothermique, le renforcement des ré
seaux de transport/distribution d'élec
tricité dans des régions méridionales et 
de chaleur à Verone, Turin et Reggio  
Emilio. 

Outre ceux pour la gestion des eaux et 
des déchets ou l'aménagement urbain, 
de nombreux investissements dans l'in
dustrie ou le secteur de l'énergie contri
buent à la protection de l'environne
ment (396 millions). 

Avec plus de 3/ 000 investissements finan
cés en cinq ans, la BEI s outient la mutatio n 
technologique de l'industrie e t le développe
ment d'activités nou velles en Europe . Ses 
concours favorisent tant le s inve stissements 
de grandes entités, comme cett e usine à 
Melfi dans le Mezzogiorno italien, que les 
PME, en faveur de squelles la BE I a noué un 
partenariat fructueux avec que lques 130 éta
blissement bancaires me ttant en œuvre se s 
prêts globaux. 

PAYS-BAS 
Prêts signés en 1993: 379,7 millions (1992: 754,5 millions) 
Prêts individuels; 271,4 millions — Prêts globaux: 108,3 millions 
Crédits sur prêts globaux en cours: 41,5 millions 

Les prêts individuels ont concerné la 
construction d'une importante usine 
d'incinération de déchets ménagers 
dans le Noord-Brabant (233 millions 
dont 23 millions au titre du mécanisme 
financier d'Edimbourg) et la centrale de 
production combinée d'électricité et de 
chaleur à Buggenum, dans le Limbourg, 
déjà financée précédemment. 

Par ailleurs, près de 200 petites et 
moyennes entreprises industrielles ont 
bénéficié de crédits sur des prêts glo
baux en cours, notamment pour des in
vestissements dans des zones moins 
prospères. 
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PORTUGAL 
Prêts signés en 1993: 1488,8 millions (1992; 1 230,4 millions) 
Prêts individuels: 1289,9 millions — Prêts globaux: 198,9 millions 
Crédits sur prêts globaux en cours: 28 millions 

Au Portugal, pays entièrement éligible 
aux interventions des fonds structurels 
(objectif 1), la majeure partie des finan
cements correspond à des projets s'ins-
crivant dans le cadre communautaire 
d'appui. 

Les concours se répartissent entre des 
projets d'infrastructures (730 millions 
dont 186 millions au titre du mécanisme 
d'Edimbourg) et des investissements 
dans l'industrie et les services (587  
millions). 

Les infrastructures financées visent prin
cipalement l'amélioration des transports 
et des télécommunications. Les prêts 
concernent le développement et la mo
dernisation du réseau télépfionique, des 
sections d'autoroutes notamment sur les 

axes Lisbonne-Porto, Cruz-Brogo-Foma- 
licào, des aménagements sur divers 
tronçons du réseau national et notam
ment dans l'agglomération de Lisbonne, 
la construction d'un terminal dans le 
port de Setubol ainsi que des infrastruc
tures diverses aux Açores (routes, ports, 
aéroports). Le développement des in
frastructures de base de l'arcfiipel α  
également justifié des prêts pour le ren
forcement des capacités de production 
et de distribution d'électricité. 

Les autres prêts pour des équipements 
dans le secteur de l'énergie portent sur 
le renforcement du réseau national de 
transport et de distribution d'électricité 
ainsi que sur la mise en service de plu
sieurs micro-centrales fiydroélectriques 
dans le centre et le nord du pays. 

Enfin, des projets d'approvisionnement 
en eau potable et de collecte des eaux 
usées ont été financés en Algarve et 
dans la vallée du Tage. 

Les c oncours à l'industrie et aux ser
vices intéressent en premier lieu la 
construction, prés de Setubol, d'une 
usine automobile construisant des véfii-
cules monocorps dans le cadre d'un pro
jet mené en partenariat par deux 
grands constructeurs. Par ailleurs, la BEI 
α financé des usines de composants 
pour l'automobile et d'autoradios, deux 
fabriques de matériel pour imprimeries, 
ainsi que dans le secteur hôtelier, un 
complexe touristique à Sintra, prés de 
Lisbonne. Enfin, une centaine de petites 
et moyennes entreprises α bénéficié de 
28 millions de crédits sur prêts globaux. 

ROYAUME-UNI 
Prêts signés en 1993: 1 929,1 millions (1992: 2 407,2 millions) 
Prêts individuels: 1 865,1 millions — Prêts globaux: 64 millions 
Crédits sur prêts globaux en cours: 45,8 millions 

Prés de la moitié des financements au 
Royaume-Uni porte sur des investisse
ments localisés dans des zones de déve
loppement régional (924 millions) éligi-
bles en quasi totalité au titre de l'objec
tif 2 des fonds structurels. 

Les prêts pour des infrastructures 
(1 755 millions dont 300 millions au 
titre du mécanisme d'Edimbourg) 
concernent pour une large part (1 049  
millions) des investissements contri

buant à la protection de l'environne
ment ou à l'amélioration du cadre de vie 
urbain. 

La BEI α financé, dans diverses régions, 
des programmes visant à l'amélioration 
de l'approvisionnement en eau potable 
et au renforcement de la collecte et du 
traitement des eaux usées. 

Les prêts pour des infrastructures de 
communication contribuent à la poursui

te de la construction d'un pont autorou
tier au-dessus de l'estuaire de la Severn,  
d'un lien fixe entre l'Ecosse et l'île de 
Skye, à divers aménagements routiers et 
au renforcement du réseau de télécom
munications intérieures et avec le reste 
de l'Europe. 

La BEI α également soutenu le prolon
gement, vers le quartier des anciens 
docks, du réseau de métro londonien 
(Jubilee Line). 
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Dans le domaine de l'énergie, les prêts 
(513 millions) portent d'une port sur une 
nouvelle phase de la mise en valeur des 
ressources en hydrocarbures de la mer 
du Nord et, d'autre part, sur le dévelop
pement des disponibilités en électricité: 
centrales électriques à turbines à gaz à 
Brigg et Derwent dans l'est des Mid

lands, renforcement du réseau de distri
bution dons le Yorkshire. 

Dans l'industrie et les services, les 
concours (156 millions) concernent la 
production de substances pharmaceuti
ques dans le Humberside et de circuits 
intégrés pour l'électronique dans le 

Nord, ainsi qu'une trentaine d'investis
sements d'entreprises de plus petite di
mension financées sur des prêts globaux 
en cours. 

En dehors du territoire des Étots 
membres, deux projets ont été financés 
dans des pays de l'AELE candidats à 
l'adhésion à l'Union européenne. Ces 
projets présentent un intérêt pour la 
Communauté et, à ce titre, ont été fi
nancés en application de l'article 18 pa
ragraphe 1, alinéa 2 des statuts de la 
Banque. 

En Autriche, la BEI α soutenu la cons
truction du contournement autoroutier 
de Klagenfurt, important nœud de com
munication à proximité des frontières de 
l'Italie et de la Slovénie (73 millions). 

Elle α également financé la mise en 
place de lignes électriques à haute ten
sion reliant, à travers le Skagerrak, les 
réseaux de Norvège et du Danemark 
(38 millions); un outre prêt α porté sur 
la partie danoise de ce projet. 

Depuis les années 70, la BEI α financé 
dans ces deux pays des projets contri
buant à l'approvisionnement en énergie 
de la Communauté. 

En Autriche, des sections de gazoducs 
acheminant du gaz provenant des gi
sements de Sibérie vers les réseaux de 
la Communauté ainsi qu'une centrale 
hydroélectrique d'accumulation par 
pompage connectée au réseau alle
mand ont bénéficié de prêts s'élevant 
à 234 millions. En Norvège, des inves
tissements pour l'exploitation de 
champs d'hydrocarbures dans le sec
teur norvégien de la Mer du Nord 
(Ekofisk, Frigg, Snorre et Veslefrikk) ont 
fait l'objet de financements d'un mon
tant total de 327 millions. 
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Les concours de la Banque dans le s zones 
moins favo risées de l'Union européenne, 

50 milliards d'écus depuis 1 989, concernent 
deux européens su r cinq et ont facilité des 

réalisations d'un coût total de 146 milliards 
d'écus. La B EI appuie également la réalisation 
des object ifs communautaires dans les domai

nes de l'approvisionneme nt énergétique, de 
la protection de l'environn ement et de la 

compétitivité industrielle. 

48 



LES FINANCEMENTS Λ L'EXTÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ 

Mill 
A l'extérieur de 
la Communauté; 
D'un montant total 
de 1 887,2 millions, 
les financements 

portent sur 1 807,4 millions de prêts 
sur ressources propres de la BEI e t sur 
79,8 millions d'opérations de capitaux 
à risques sur des ressources budgétai
res de la Communauté ou des États 
membres. 

Dans les États d'Afrique, des Caraïbes, 
du Pacifique (ACP) et dans les Pays et 
Territoires d'outre-mer (PTOM), les fi
nancements atteignent 225,7 millions 
(252 millions en 1992) dont 147,4 

millions sur ressources propres, assortis 
de bonifications d'intérêt, et 78,3  
millions de capitaux à risques, sur res
sources du Fonds européen de dévelop
pement (FED). 

Dans les pays du bassin méditerranéen, 
les concours s'élévent à 680,5 millions 
(320,8 millions en 1992) dont 679  
millions sur ressources propres et 1,5  
million de capiteux à risques. 

Dans les pays d'Europe centrale et 
orientale (PECO), la BEI a accordé des 
prêts d'un montant total de 882 millions 
(320 millions en 1992) dont 5 millions en 
Estonie, première intervention dans un 

pays balte, et 47 millions en Slovénie. 
Enfin, pour la première fois, deux prêts 
d'un montant total de 99 millions ont 
été accordés en Amérique latine et en 
Asie. 

La plupart des projets d'investissements 
financés ont fait l'objet de cofinance-
ments avec des institutio is financières 
bilatérales des pays membres, la Com
mission européenne, la Banque mondia
le et d'autres institutions d'aide au dé
veloppement; avec la BERD s'est inten
sifiée une coopération étroite visant à 
coordonner les activités de financement 
dans les pays d'Europe centrale et 
orientale concernés. 

ÉTATS ACP ET PTOM 

La BEI G si gné des contrats de finance
ment dans vingt-trois pays ACP et dans 
trois PTOM dons le cadre de la quatriè
me Convention de Lomé (147 millions de 
prêts sur ressources propres assortis de 
bonifications d'intérêt et 76 millions de 
capitaux à risques) et sur le solde de la 
troisième Convention (2 millions de ca
pitaux à risques). 

Sept projets ont été financés exclusive
ment par des prêts sur ressources pro
pres (122,5 millions), les autres ont bé
néficié de concours sur capitaux à ris
ques), soit exclusivement pour vingt 
d'entre eux (63 millions), soit en combi
naison avec des prêts sur ressources 
propres (cinq pour 40 millions). 

Deux évolutions notables sont apparues 
en 1993 dans la répartition des inter
ventions. Sur le plan géographique, l'ac
tivité s'est déplacée vers l'Afrique aus
trale, les Caraïbes et le Pacifique. Sur le 

plan sectoriel, les concours pour des 
projets de production, transport et dis
tribution d'électricité représentent plus 
de la moitié du total. Les f inancements 
pour l'industrie et les s ervices ont béné
ficié d'environ un tiers du total, prin
cipalement pour des petites et moyen
nes entreprises. Celles-ci ont fait l'objet 
de 152 crédits (45 millions) sur des prêts 
globaux que la BEI met en œuvre en 
collaboration avec des banques de 
développement nationales ou régio
nales. 

Les autres projets financés contribuent 
à l'approvisionnement en eau, à l'as
sainissement et pour une faible part 
aux transports et aux télécommunica
tions. 

Près de 27 % de l'ensemble des finance
ments (60 % pour les seules opérations 
de capitaux à risques) portent sur des 
investissements relevant du secteur 
privé, dont le rôle, dons le processus de 
développement, ne cesse d e s'accroître. 

En AFRIQUE, des financements ont 
concerné quinze pays pour un montant 
total de 155,7 millions (101,4 millions sur 
ressources propres et 54,3 millions de 
capitaux à risques). 

Prés de 60 % de ce montant portent sur 
des investissements en Afrique austra
le (93,3 millions): Zimbabwe (44  
millions), Malawi (15 millions), Botswana 
(14,4 millions), île Maurice (12 millions), 
Swaziland (4,5 millions) et Mozambique 
(3,4 millions). 

Ces financements visent à renforcer les 
capacités de production d'électricité ou 
Malawi par la construction de la cen
trale hydroélectrique de Kopichiro, ainsi 
qu'à développer l'interconnexion des ré
seaux du Botswana et améliorer les 
disponibilités du Zimbabwe, grâce à 
une ligne reliant la centrale de Matim-
ba, au Transvaal, au réseau national. 

Ils soutiennent également la rénovation 
des installations de collecte et traite-
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Tableau 11 : Conventions, protocoles financiers et décisions en vigueur ou négociés au 31 mars 1994 
(millions d ecus) 

Sur ressources budgétaires 
Prêts sur 

ressources Opérations Aides non 
Période propres de sur capitaux rembour-

Type d'accord d'application la BEI (') à risques (') sobles 0 Total 

États ACP-PTOM 
ACP Convention de Lomé IV 1990—1995 1 20 0 825 9 975 {') 12 000 
PTOM Décision du Conseil 1990—1995 25 25 115 Π 165 

Bassin méditerranéen 0 

Turquie 4""· protocole financier non encore mis en v igueur 225 — 50 600 (') 

Algérie 1992—1996 280 18 52 350 
Maroc 1992—1996 220 25 193 438 
Tunisie 4""°' protocoles financier 1992—1996 168 15 101 284 

Egypte 1992—1996 310 16 242 568 
Jordanie 1992—1996 80 2 44 126 
Liban aide exceptionnelle à la reconstruction 50 — .— 50 
Liban 2ème pro tocole financier 34 — 34 
Liban 3ème prot ocole financier 53 1 19 73 
Liban 4ème prot ocole financier 1992—1996 45 2 22 69 
Syrie 3ème prot ocole financier 1987—1991 110 2 34 146 
Syrie 4èine protocole financier 1992—1996 115 2 41 158 

Israël 4èrTie protoco le financier 1992—1996 82 82 
Territoires occupés (') Décision du Conseil non encore mise en vigueur 1994—1998 250 — 250 500 

Malte 3ème pro tocole financier 1988—1993 23 2,5 12,5 38 

Chypre 3ème protocole financier 1988—1993 44 5 13 62 

Volet horizontol hors protocole Décision du Conseil 1992—1996 1 800 25 205 Π 2030 

Pays d'Europe centrale 
et orientale 
Hongrie, Pologne, 
Rép. slovaque, Rép. tchèque, Décisions du Conseil 1994—1996 3 000 3 000 
Bulgarie, Roumanie, Estonie, 
Lettonie, Lituanie, Albanie 
Slovénie Protocole financier 1993—1997 150 20 0 170 

Pays d'Amérique Latine 
et d'Asie Décision du Conseil 1993—1996 750 750 

('} Prêts bénéficiant de bonifications d'intérêt sur les ressources du Fonds 
européen de développement pour les projets dans les États ACP et les PTOM et 
sur celles du budget général des Communautés pour les projets dans certains 
pays du bassin méditerranéen. Les mo ntants nécessaires pour les b onifications 
d'intérêt sont imputés sur les aides non remboursables. 

(^) Acco rdées et gérées par la BEI. 
(^) Accor dées et gérées par la Commission des CE. 
(') Y com pris les montants destinés aux bonifications d'intérêt sur prêts de la BEI. 
(^) Les mo ntants disponibles au titre des p rotocoles financiers précédents pourront 

être utilisés simultanément, qu'il s'agisse de la totalité des dotations prévues 
(Liban, Syrie) ou de reliquats. 

(') Dont 325 millions de prêts à conditions spéciales sur ressource s budgétaires. 
(0 Rive occidentale du Jourdain et bande de Gaza; le montant des p rêts sur res

sources propres sera imputé sur ce lui du volet hors protocole. 
(®) Dont environ 100 millions de bonifications d'intérêt pour des prêts de lo BEI dans 

le secteur de l'environnement. 
(') Uniquement pour les bonifications d'intérêt pour les prêts de la BEI en 

faveur des p rojets de transport d'intérêt commun. 

50 



ment des ea ux à Maurice, le construc
tion d'une nouvelle conduite pour ap
provisionner en eau la ville de Lobatse 
au Botswana, la construction d'une raf
finerie sucrière au Swaziland, la réali
sation d'une unité de production de po-
lypropyléne et l'installation d'une unité 
de traitement des effluents d'une pape
terie au Zimbabwe, ainsi que la mise 
en valeur d'un gisement de graphite 
dans le nord du Mozambique. 

En Afrique occidentale (56,4 millions), 
la BEI α financé l'implantation ou 
Ghana d'une centrale thermique qui 
permettra de couvrir les besoins de 
pointe et d'optimiser le potentiel hydro
électrique (40 millions), le renforcement 
des capacités du port de Mindelo ou 
Cap-Vert et des télécommunications en 
Guinée Bissau. Par ailleurs, elle α  
contribué ou développement du secteur 
industriel ou Burkina Faso (produits en 

plastique), en Guinée-Bissau (menuise
rie industrielle et usine de chaussures), 
au Nigèria (production d'huile de palme 
et prêt global) et au Sénégal par un 
prêt global à une société d'investisse
ment. 

Financements à l'extérieur de la Communauté 1989-1993 
Indication des zones d'intervention et représentation graphique de la répartition sectorielle des financements 

f Transports, télécommunications 

S Environnement et outres 

• Energie 
• Industrie, agriculture, services 

• Prêts globaux 

Afrique; 
1 039 miliions 

Caraïbes: Pacifique: 
147 millions 51 millions 

PECO: 1 702 millions 1993: Asie 55 millions 
1 990-19931 Amérique Latine 44 millions 
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DE NOUVEAUX GAZODUCS ENTRE L E MAGHREB E T LA COMMUNAUTÉ 

Le renforcement des relations entre le Nord et le Sud du bassin 
méditerranéen, tel qu'il ressort notamment de la politique médi
terranéenne rénovée, s'inscrit dons la tradition qui α fait de la 
Mare Nostrum des anciens un lieu d'échanges particulièrement 
intenses, mais aussi, trop souvent, d'affrontements. Pour que le 
dialogue et la coopération favorisent la prospérité économique 
et la paix, la Communauté, à partir de 1990, α souhaité appor
ter une amélioration quantitative et qualitative aux relations 
qu'elle entretient avec ces pays. Aux protocoles financiers inclus 
dans les accords de coopération sont venus s'ajouter un appui 
aux réformes économiques destinées à jeter les bases d'un déve
loppement durable et la mise en place d'un volet horizontal hors 
protocole. 

Ce volet consiste en un soutien additionnel important, notamment 
pour des projets de nature régionale au de protection de l'envi
ronnement; il comporte, pour la période 1992-1996, 230 millions 
de fonds budgétaires et des prêts de la BEI dans la limite d'un 
plafond de 1 800 millions. 

Les projets pouvant être retenus doivent présenter un intérêt pour 
un ou plusieurs pays du bassin méditerranéen ainsi que pour la 
Communauté dans les domaines de l'énergie, du transport des té
lécommunications ou contribuer à l'amélioration de l'environne
ment, ces derniers bénéficiant de bonifications d'intérêt de 3 %  
sur tonds budgétaires. 

Illustrant cette approche, tendant à mettre à profit l'interdépen
dance existant entre les rives de la Méditerranée, deux grands 
projets sont en cours de réalisation visant à assurer le transport 
du gaz des gisements du sud algérien vers la Communauté, l'Es
pagne d'une part, l'Italie de l'autre. 

Ces investissements sont d'une grande ampleur. Le premier dans 
sa phase initiale atteindra une longueur totale de 1 870 km 
d ffossi R'Mel (Algérie) à Tanger (Maroc) puis, après la traversée 
du détroit de Gibraltar, jusqu'à Castellon, près de Valencia (Es
pagne). Sa capacité de 8 milliards de m' par an, pourra être plus 
que doublée, notamment par l'installation de stations de com
pression nécessitant des investissements limités, lorsque le gazo
duc sera prolongé vers le Portugal et la France. Le second consis

te en un doublement du gazoduc reliant les mêmes gisements à 
l'Italie, mis en service à partir de 1983 et qui α atteint sa capa
cité maximale en 1991. Ce doublement des installations sur 2 500  
km, via le détroit de Sicile, permettra d'acheminer jusqu'à 26  
milliards de m^ pa r an. 

Ces projets vont contribuer à valoriser la principale ressource na
turelle de l'Algérie. Le gaz et le pétrole assurent en effet 97 % des 
exportations de marchandises et 55 % des recettes budgétaires 
du pays. Les re ssources de gaz algérien s'élèvent à 3,2 milliards 
de tonnes d'équivalent pétrole, soit 2,5 % des ressources mondia
les. 

Simultanément, ils soutiendrant l'approvisionnement en énergie 
de la zone côtiére d'Alger dons le cadre d'une extension du ga
zoduc vers l'Espagne. 

Ces projets s'inscrivent également dans un cadre régional en 
étant réalisés en coopération avec le Maroc et la Tunisie qui bé
néficieront, soit de redevances de passage, soit de livraisons de 
gaz; le Maroc pourrait ainsi bénéficier d'environ un milliard de 
m^ pa r an. 

La Communauté, pour sa part, va renforcer la diversification de 
ses a pprovisionnements, provenant de gisements à relativement 
faible distance, par la conclusion de contrats à long terme. Ces 
nouveaux réseaux seront en outre reliés au système gazier euro
péen, ce qui en améliorera la sécurité et la gestion. Dans les deux 
pays concernés, le gaz naturel, combustible peu coûteux et peu 
polluant, sera, pour une port importante, utilisé dans des centra
les électriques à cycle combiné; cela permettra d'améliorer la dis
ponibilité en énergie électrique des zones les plus méridionales 
qui, en Espagne comme en Italie, sont parmi les moins favorisées 
de la Communauté. 

Le financement par la BEI {606 millions en 1993 dont 200 millions 
en Algérie) de ces importants projets s'inscrit dans son action vi
sant à soutenir le développement des pays du Maghreb et à ac
célérer la mise en place d'infrastructures qui, tels les réseaux de 
gazoducs, renforcent les équipements de base des pays de la 
Communauté. 
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En Afrique orientale (6 millions), des 
prêts globaux ont été accordés pour des 
investissements au Kenya et en Tanza
nie; en outre, une étude préalable à 
l'ouverture d'une mine de cobalt α été 
financée en Ouganda (1,4 million). 

Dans les CARAÏBES (35,3 millions), 
outre un prêt global destiné au finance
ment de petites et moyennes entreprises 
dans l'ensemble de la région, les 
concours ont concerné la Jamaïque (17  
millions) pour le renforcement et la mo
dernisation du réseau électrique et le 
développement du tissu industriel et 

touristique par l'intermédiaire d'un prêt 
global, la Barbade (10 millions) pour 
développer les installations d'assainisse
ment et réduire la pollution sur la côte 
sud, la Guyana pour une exploitation 
de bauxite (5 millions) et enfin Belize 
pour une étude de mise en exploitation 
d'une mine d'or. 

Dons le PACIFIQUE (16,5 millions), un 
prêt de 12 millions contribue ou renfor
cement des réseaux de transport et de 
distribution d'électricité en Papouasie-
Nouvelle Guinée et des prêts glo
baux ont été conclus pour soutenir le 

développement de petites entreprises 
privées dans les îles Salomon, Tonga 
et Tuvalu. 

Enfin, des financements ont été accor
dés dans trois PTOM (18 millions). 
Outre une étude en vue de la création 
d'une banque dans les îles Turks et 
Caïcos, ils concernent des prêts glo
baux couvrant des investissements de 
petites et moyennes entreprises en 
Nouvelle-Calédonie (8 millions) et en 
Polynésie française (10 millions). 

PAYS MÉDITERRANÉENS 

Les p rêts dans les pays riverains de la 
Méditerranée ont atteint 680,5 millions 
dont 1,5 million sur ressources budgé
taires. 

Ces concours ont concerné huit pays, 
dont le Liban, pays dans lequel la BEI 
n'était plus intervenue depuis 1983 en 
raison du conflit qui y sévissait. Les in 
terventions dans ce pays ont permis 
d'engager une part importante des 
montants des deuxième et troisième 
protocoles dont l'application n'avait 
plus été poursuivie. 

Les prêts relèvent pour l'essentiel (460,5  
millions) des protocoles financiers en 
cours et pour 220 millions du volet ho
rizontal hors protocole pour des projets 
de coopération régionale et de protec
tion de l'environnement. 

Un peu plus du tiers des financements 
accordés dans le cadre des protocoles 
financiers porte sur des investissements, 
réalisés notamment en partenariat avec 
des entreprises de la Communauté. En 
1993, quelque 130 entreprises du 

Maroc, de Tunisie, de Jordanie, d'Israël 
et de Chypre ont ainsi bénéficié de 
concours pour un montant de 45  
millions. 

Cette pratique α connu un nouveau dé
veloppement avec la conclusion d'un 
accord-cadre au titre du volet hors 
protocole destiné à financer, jusqu'à 
50 %, l'apport en capital du partenaire 
européen dans des co-entreprises des 
secteurs productifs. Sa mise en oeuvre 
est confiée à des banques commer
ciales ou de développement, dont la 
connaissance des réalités économiques 
locales et la capacité à l'identification 
et à l'instruction de projets ont déjà été 
démontrées par la gestion des prêts 
globaux. 

Les con cours visent également, pour un 
tiers du total, l'utilisation efficace des 
ressources en eau pour l'irrigation ou la 
consommation, ainsi que l'amélioration 
de la collecte et du traitement des eaux 
usées. Les autres projets financés 
concernent le renforcement des infra
structures économiques, distribution 
d'électricité, routes et équipements por
tuaires. 

Algérie 

Le montant des prêts s'élève à 280 millions 
dont 200 millions «hors protocole» pour la 
réalisation de la partie algérienne du ga
zoduc Algérie-Espagne qui permettra de 
développer la mise en valeur de la princi
pale ressource naturelle du pays (page 52).  
Les deu x autres projets financés concer
nent la construction d'un barrage qui 
améliorera l'approvisionnement en eau de 
l'agglomération oranaise, la deuxième du 
pays et d'un nouveau tronçon de l'auto
route Est-Ouest. 

Maroc 

Les interventions (110 millions) portent sur 
le renforcement des capacités de transport 
et de distribution d'électricité dans plu
sieurs parties du pays ainsi que sur les in 
vestissements de petite et moyenne dimen
sion dans l'agriculture, l'agro-industrie, 
l'artisanat et la pèche, de nature à soute
nir le développement des zones rurales. 

Tunisie 

Des concours (95 millions) ont été accor
dés pour la construction d'un barrage 
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sur rOued Barbara, dans le nord-ouest 
du pays, qui permettra de développer 
l'irrigation et d'améliorer l'approvision
nement en eau de la zone ainsi que pour 
le développement des capacités touris
tiques par l'intermédiaire d'un prêt glo
bal. 

Egypte 

Les deux projets financés pour un mon
tant total de 42,5 millions, dont 1,5  
million de capitaux ά risques, relèvent 
des secteurs productifs: d'une part, la 
construction d'une imprimerie de pres
se à la périphérie du Caire remplacera 
des installations obsolètes et sources 
de nuisances situées dans le centre 
ville. D'autre part, une importante 
ferme horticole ou sud d'Alexandrie, 
réalisée en partenariat entre des socié
tés européennes et égyptiennes, contri
buera au développement de la produc

tion de fruits et légumes destinés pour 
une large part à l'exportation. 

Jordanie 

Les prêts portent sur le renforcement 
des réseaux de télécommunications, no
tamment internationales (20 millions 
«hors protocole»), et sur des travaux hy
drauliques dans la vallée du Jourdain 
(9 millions): le relèvement du barrage de 
Kafrein ainsi que l'entretien et le renfor
cement du canal King Abdullah permet
tront d'étendre les zones irriguées. 

Israël 

Les prêts globaux, d'un montant total de 
40 millions, permettront le financement 
d'entreprises industrielles et touristiques 
de petite ou moyenne dimension ainsi 
que de projets contribuant à l'améliora
tion de l'environnement. 

Liban 

Afin de contribuer à la reconstruction 
du pays, la BEI α repris son activité en 
accordant 71 millions de prêts. Ils sont 
destinés à la remise en état du réseau 
de transport et de distribution d'électri
cité, des ouvrages d'adduction d'eau et 
d'assainissement ainsi qu'à une premiè
re phase de la reconstruction du port 
commercial de Beyrouth. 

Malte 

La Banque α financé (13 millions) d'une 
part, l'extension des réseaux de collecte 
des eaux usées et des stations de trai
tement et, d'autre part, l'installatian 
d'équipements pour la gestion et la sé
curité du trafic aérien et des manœu
vres d'approche à l'aéroport internatio
nal de Luqa. 

PAYS D'EUROPE CENTRALE 
ET ORIENTALE 

Les prê ts en Europe centrale et orienta
le ont atteint 882 millions en 1993. 

Des investissements ont été financés 
(830 millions) dans les six pays bénéfi
ciant de la première génération d'ac
cords conclus en 1990 et 1991. Par 
ailleurs, de premières interventions ont 
été effectuées en Estonie (5 millions) et 
en Slovénie (47 millions). 

Les p rêts portent principalement sur le 
renforcement des infrastructures de 
base contribuant à l'amélioration des 
transports (469 millions), des télécom
munications (110 millions) et de 
l'approvisionnement en énergie (75  
millions). Les c oncours aux projets des 
secteurs productifs par prêts indivi

duels et au travers de prêts glabaux 
ont atteint 228 millions. 

Hongrie 

Les prêts en Hongrie (92 millions) ten
dent, d'une part, à améliorer le fonc
tionnement du réseau d'électricité par la 
mise en place d'un système de gestion 
télécommandée centralisée et, d'autre 
part, à poursuivre la remise en état de 
diverses routes de transit et à construi
re le contournement de la zone urbani
sée au nord de Budapest. 

En outre, neuf investissements de peti
tes ou moyennes entreprises, notam
ment dans les secteurs du bâtiment-tra
vaux publics et du tourisme, ont bénéfi
cié de neuf crédits pour un montant 
total de 7 millions sur un prêt global en 
cours. 

Pologne 

Les prêts en Pologne totalisent 263  
millions, dont 200 millions pour la mo
dernisation du tronçon polonais de la 
ligne de chemin de fer reliant Varsovie 
à Berlin. Ce projet, qui répond parfaite
ment au souci de renforcer les réseaux 
transeuropéens impliquant des pays 
d'Europe centrale et orientale, α bénéfi
cié d'une subvention communautaire à 
travers le programme Phare. Par 
ailleurs, la BEI α soutenu un programme 
de plantation d'arbres et accordé un 
prêt global pour le financement d'inves
tissements de petite ou moyenne dimen
sion. Sur des prêts globaux en cours, dix 
investissements ont bénéficié de crédits 
s'élevant à 41 millions, notamment pour 
une unité de fabrication de verre et 
pour la production de gaz méthane pro
venant de mines de charbon. 

54 



Bulgarie 

Les i nterventions de la BEI en Bulgarie 
(81 millions), outre un prêt global pour 
le financement d'investissements de pe
tite ou moyenne dimension, visent 
l'amélioration des transports. La BEI α  
ainsi contribué à la remise en état de 
quelque 800 km sur les principaux axes 
routiers et autoroutiers permettant le 
trafic de transit. Par ailleurs, dans le 
cadre d'un programme concernant l'en
semble des pays de la zone, un prêt ai
dera la modernisation des installations 
de contrôle et de gestion du trafic 
aérien ('). 

Roumanie 

Les prêts en Roumanie (119 millions) 
concernent des projets similaires; l'adap
tation et le renforcement des installa
tions assurant la sécurité du trafic aérien 
('); la remise en état, sur près d'un millier 
de kilomètres, des routes reliant Buca
rest aux principales villes du pays et aux 
pays voisins; des investissements de 
taille modeste dons l'industrie, le touris
me, les se rvices, y compris ceux permet
tant de limiter la consommation d'éner
gie ou de protéger l'environnement. 

I Encadré page 40 

Slovaquie 

Les prêts en Slovaquie (110 millions) 
portent, pour deux d'entre eux, sur 
l'amélioration des communications par 
la remise en état et l'aménagement de 
divers tronçons du réseau routier princi
pal ainsi que par l'extension et la mo
dernisation du réseau téléphonique. Le 
troisième permettra l'augmentation des 
capacités de stockage de gaz dans un 
réservoir souterrain au nord de Brati
slava. 

République Tchèque 

Les concours en République tchèque 
(165 millions) se répartissent entre la ra
tionalisation d'installations de produc
tion automobile à Mlodo Boleslov et le 
renforcement du réseau téléphonique 
dont la modernisation est indispensable 
pour soutenir le développement de 
l'économie. 

Estonie 

La première intervention dans un pays 
balte α été effectuée en Estonie. Elle α  
pris la forme d'un prêt global (5 millions) 
qui permettra de renforcer le tissu in
dustriel par des crédits à de petites et 
moyennes entreprises. 

Désormais, onze pays d'Europe cen trale et 
orientale bénéficient des financements de 
la BEI. Pa r son action, 1,7 milliard d'écus 
depuis 1990, la BEI facilite la réalisation 
d'infrastructures indispen sables au dévelop
pement de ces économ ies et à leur rappro
chement avec l'Union européenne . 

Slovénie 

La BEI α contribué en Slovénie (47  
millions) à la remise en état de fonction
nement normal de diverses sections du 
réseou ferroviaire principal. 
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EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE: BILAN D'UNE PREMIERE ÉTAPE 

Les bouleversements politiques intervenus fin 1989 en Europe 
centrale et orientole ont amené la Communauté ά réagir très 
rapidement pour soutenir la volonté de ces pays de s'orien
ter vers une économie de marché et de mettre en place des 
institutions démocratiques face α une situation économique 
souvent grave, un manque d'infrastructures de base efficaces, 
un tissu industriel et des services largement obsolètes et inef
ficaces, un environnement dégradé. 

Tandis que la Communauté européenne mettait en route le 
programme d'aide (Phare) de stiné dans un premier temps à 
la Pologne et la Hongrie, la BEI, suite aux décisions des ins
tances communautaires et de son Conseil des gouverneurs, 
démarrait en 1990 l'octroi de financements en faveur d'inves
tissements prioritaires dans ces deux pays à concurrence d'un 
montant d'un milliard d'écus. 

En 1991, la Communauté décidait d'aider également la Bul
garie, la Roumanie et la Tchécoslovaquie, qui allait se sépa
rer en République tchèque et en Slovaquie, les financements 
de la BEI dans ces pay s pouvant atteindre 700 millions. La 
Banque participait également à la création de la Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement. 

Le Cons eil des g ouverneurs, suite à une décision du Conseil 
et après avis du Parlement européen, α autorisé la BEI, le 
2 mai, à étendre son activité en Europe centrale et orienta
le, à concurrence d'un montant de 3 milliards sous form e de 
prêts bénéficiant de la garantie de la Communauté. Cela 
concerne les six pays bénéficiaires de la première génératian 
d'accords, les trois pays baltes Estonie, Lettonie et Lituanie, à 
hauteur d'un montant de 200 millions déjà décidé, ainsi que 
l'Albanie, où la BEI n'est pas encore intervenue. 

Par ailleurs, l'accord de coopération entre la Communauté et 
la Slovénie comporte un protocole financier, entré en vigueur 
en septembre 1993, prévoyant des prê ts de la BEI en faveur 
des in frastructures routières et ferroviaires pour un montant 
de 150 millians sur la période 1993-1997. 

Courant 1992 et 1993, des A ccords européens d'Association 
ont été négociés avec six pays: Pologne, Hongrie, République 
tchèque, Slovaquie, Roumanie et Bulgarie. Il est prévu que les 
pays baltes puissent, le moment venu, bénéficier d'accords si
milaires. Les processus d'adhésion de ces pays à l'Union pour
ront être engagés pour autant qu'ils soient en mesure de rem
plir les ob ligations qui en découlent, en remplissant les co n
ditions économiques et politiques requises. 

Lors de sa ré union de Copenhague en juin 1993, le Conseil 
européen, prenant acte de cette évolution, α confirmé «que 
la coopération future avec les pays associés sera orientée 
vers l'objectif d'adhésion». 

En co opération avec les au tres institutions intervenant dans 
ces pays (Commission, BERD, Banque Mon diale, FMI) souvent 
sous d'autres formes (soutien aux balances des paiements, 
dons), la BEI s'est attachée à soutenir des investissements 
s'inscrivant dons cette logique. Début 1994, ses prêts dons ces 
six pa ys correspondaient aux plafonds de 1 700 millions. 

Dans les pays de la zone, une port majeure des prê ts α été 
consacrée au renforcement des infrastructures de communi
cation, et en particulier à celles assurant une amélioration des 
liaisons avec la Communauté, suivant en cela les souhaits du 
Conseil européen visant à soutenir les projets de réseaux 
transeuropéens impliquant ces pays (939 millions pour les té
lécommunications et les tra nsports). 

La mod ernisation, la remise en état avec l'installation d'équi
pements antipollution de centrales électriques, le renforce
ment et la rationalisation des réseau x électriques et gaziers 
ont fait l'objet de prêts de 245 millions. 

Enfin, la BEI α soutenu des projets industriels, agricoles et des 
services de tailles diverses, directement ou ou travers de prêts 
globaux en cours d'engagement (518 millions). Afin de favo
riser la transition vers l'économie de marché et l'établissement 
de partenariat entre firmes de ces pays e t de la Communau
té, elle α financé des opérations au travers de «joint ventures»  
impliquant des sociétés de divers pays de la Communauté. 
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PAYS D'AMÉRIQUE LATINE 
ET D'ASIE 

Le Conseil des gouverneurs de la BEI α  
décidé le 22 février 1993 d'autoriser, 
dans les pays d'Amérique latine et 
d'Asie signataires d'accords de coopé
ration avec la Communauté, le finance
ment de projets dons la limite d'un pla
fond de 750 millions sur trois ans (1993- 
1995). 

Deux projets du secteur de l'électricité 
ont ainsi fait l'objet de prêts en 1993. 

Au Costa Rico, un montant de 44  
millions α été accordé pour la construc
tion d'une centrale hydroélectrique à 
l'est de la capitale et pour la mise en 
place de lignes haute tension qui per
mettront un raccordement avec les ré
seaux du Nicaragua et du Panama, 
s'inscrivant ainsi dans un projet d'inter
connexion régional. 

En Inde méridionale, un prêt de 55  
millions contribue ou financement d'un 
système de gestion et de communication 
afin d'optimiser la production et les 
transferts d'énergie entre les différents 
Etats indiens concernés. Il en résultera 
une meilleure utilisation de la capacité 
de production, un des objectifs de l'ac
cord de coopération signé entre la 
Communauté et l'Inde. 

Tableau 12: Financements à l'extérieur de la Communauté en 1993 
nillions d'écus) 

Total 
Ressources 

propres 
Ressources 

budgétaires Energie 

Transports 
Télécommu

nications 

Eau 
Aménagement 

agricole 

Industrie, 
Agriculture, 

Services 
Prêts 

globaux 

ACP-PTOM 225,7 147,4 78,3 120,0 7,5 29,4 27,6 41,2 

Afrique 155,7 101,4 54,3 99,0 7,5 19,4 22,1 7,7 

Caraïbes 
Pacifique 
PTOM 

35,3 
16,5 
18,2 

24,0 
13,0 
9,0 

11,3 
3,5 
9,2 

9,0 
12,0 

10,0 5,3 

0,2 

11,0 
4,5 

18,0 

Méditerranée 680,5 679,0 1,5 305,0 56,0 152,0 42,5 125,0 

Algérie 280,0 280,0 — 200,0 20,0 60,0 — — 
Maroc 
Tunisie 
Egypte 
Jordanie 
Liban 

110,0 
95,0 
42,5 
29,0 
71,0 

110,0 
95,0 
41,0 
29,0 
71,0 

1,5 

60,0 

45,0 
20,0 
10,0 

60,0 

9,0 
16,0 

42,5 

50,0 
35,0 

Israël 
Malte 

40,0 
13,0 

40,0 
13,0 

— 
— 6,0 7,0 

40,0 

Europe centrale et 
orientale (PECO) 882,0 882,0 _ 75,0 579,0 13,0 100,0 115,0 

Hongrie 
Pologne 
Bulgarie 
République slovaque 
République tchèque 
Roumanie 
Estonie 
Slovénie 

92,0 
263,0 
81,0 

110,0 
165,0 
119,0 

5,0 
47,0 

92,0 
263,0 

81,0 
110,0 
165,0 
119,0 

5,0 
47,0 

— 

20,0 

55,0 

72,0 
200,0 
51,0 
55,0 
65,0 
89,0 

47,0 

13,0 

100,0 

50,0 
30,0 

30,0 
5,0 

Amérique latine, Asie (ALA) 99,0 99,0 — 99,0 — — — — 

Costa Rica 
Inde 

44,0 
55,0 

44,0 
55,0 

— 44,0 
55,0 

— 
— 

= 

Total 1 887,2 1 807,4 79,8 599,0 642,5 194,4 170,1 281,2 

Prêts ind ividuels 
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LA B EI DANS L E MONDE 

La BEI intervient principalement dans ses États membres, les 12 États de l'Union européenne. Elle est également active dans 
les pays de lAELE, dont certains sont candidats à l'adhésion à l'Union (*). Par ailleurs, elle participe à la mise en œuvre des 
différents accords conclus entre la Communauté et un grand nombre de pays (tableau 11 page 50). 

Communauté européenne 

Belgique 
Danemark 
Allemagne 
Grèce 
Espagne 
France 
Irlande 
Italie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Portugal 
Royaume-Uni 

AELE - Association euro
péenne de libre échangé 

Espace économique 
européen (EEE) 
Autriche 
Finlande 
Norvège 
Suède 
Islande 
Liechtenstein 

Suisse 

Europe centrale et orientale 

Hongrie 
Pologne 
Bulgarie 
République slovaque 
République tchèque 
Roumanie 
Estonie 
Lettonie 
Lituanie 
Albanie 
Slovénie 

Bassin méditerranéen 

Maghreb 
Algérie 
Maroc 
Tunisie 

Mochrek 
Egypte 
Jordanie 
Liban 
Syrie 

Israël 
Territoires occupés ** 
Malte 
Chypre 
Turquie 

Afrique Caraïbes Pacifique 

Afrique 

Afrique occidentale 
Bénin 
Burkina Faso 
Cap-Vert 
Côte-d'IvoIre 
Gambie 
Ghana 
Guinée 
Guinée-Bissau 
Liberia 
Mali 
Mauritanie 
Niger 
Nigeria 
Sénégal 
Sierra Leone 
Togo 

Afrique centrale 
et équotoriole 
Burundi 
Cameroun 
Centrofrique 
Congo 
Gabon 
Guinée équaforiole 
Rwanda 
Sào Tomé e Principe 
Tchad 
Zaïre 

Afrique orientale 
Djibouti 
Erythrée 
Ethiopie 
Kenya 
Ouganda 
Seychelles 
Somalie 
Soudan 
Tanzanie 

Afrique australe 
Angola 
Botswana 
Comores 
Lesotho 
Madagascar 
Malawi 
Ile Maurice 
Mozambique 
Namibie 
Swaziland 
Zambie 
Zimbabwe 

Caraïbes 

Antigua 
Bahamas 
Barbade 
Belize 
Dominique 
Grenade 
Guyane 
Haïti 
Jamaïque 
St Kitts Nevis 
St Vincent et Grenadines 
Ste Lucie 
Surinam 
Trinité et Tobago 
République Dominicaine 

Pacifique 

Fidji 
Kiribati (Iles Gilbert) 
fapouosie-Nlle Guinée 
Iles Salomon 
Tonga 
Tuvalu 
Samoa Occidentale 
Vanuatu (Niles Hébrides) 

PTOM - Pays et Territoires 
d'Outre-Mer 

Nederlandse Antillen  
Aruba 

Mayotte 
Nouvelle Colèdonie 
St Pierre et Miquelon 
Polynésie fronçoise 
Terres australes et antarctiques 
Wallis et Futuna 

Anguilla 
British Virgin Islands 
British Antarctic Territory 
British Indian Ocean Territory 
Cayman Islands 
Falkland Islands 
Montserrat 
Pitcairn 
South Sandwich Islands 
Ste Hélène 
Turks and Colcos Islands 

Asie 

Bangladesh 
Chine 
Inde 
Macao 
Mongolie 
Pakistan 
Sri Lanka 

Groupe de lAsean 
Brunei 
Indonésie 
Malaisie 
Philippines 
Singapour 
Thaïlande 

Amérique latine 

Argentine 
Brésil 
Chili 
Mexique 
Paraguay 
Uruguay 

Groupe andin 
Bolivie 
Colombie 
Equoteur 
Pérou 
Venezuela 

Pays dAmérique centrale 
Costa Rica 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
Panama 
Salvador 

' voir page 23  
" voir page 50 
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LES RESSOURCES E MPRUNTÉES 

Les ressources em
pruntées: L'ensem
ble des fonds em
pruntés sur les mar
chés atteint 14 215  

millions, contre 12 920 millions au cours 
de l'année précédente. 

Cette augmentation répond, pour 
partie, à l'augmentation des décaisse
ments sur prêts qui s'élèvent à 15 830 

millions contre 14 798 millions en 
1992. 

Dans un environnement monétaire agité 
mais marqué par une tendance à la 
baisse des taux à moyen et long terme, 
la BEI s'est efforcée de répondre de 
façon appropriée aux demandes de dé
caissement par une présence active sur 
les marchés et en procédant à des opé
rations d'échanges. 

La collecte des ressources s'établit ainsi, 
après échanges, à 14 224 millions dont 
les neuf dixièmes à taux fixe et à 
long/moyen terme. Le montant des res
sources à taux variable s'élève à 1 529  
millions. 

Les monnaies communautaires repré
sentent plus des quatre cinquièmes du 
total collecté, après échanges. 

L'ÉVOLUTION DES MARCHÉS 
DE CAPITAUX 

Les ta ux d'intérêt à long terme dons les 
principaux pays de l'OCDE ont suivi une 
tendance fortement boissière durant 
l'année 1993. En dépit de situations 
conjoncturelles contrastées, l'absence 
de tensions inflationnistes α offert un 
environnement favorable aux marchés 
obligataires. 

Aux États-Unis, le maintien d'une politi
que monétaire souple avec des taux à 
court terme historiquement bas et la 
mise en place d'un programme visant à 
réduire le déficit budgétaire ont conduit 
les taux obligataires à des niveaux par
ticulièrement faibles. 

Au Japon, l'atonie de l'activité économi
que ainsi que la faiblesse du marché 
boursier ont entraîné de nouvelles bais
ses des ta ux d'intérêt directeurs et, dans 
la foulée, une diminution substantielle 
des rendements obligataires. 

En Europe, l'évolution des toux d'intérêt 
sur les marchés obligataires s'est ressen
tie des turbulences auxquelles le systè

me monétaire européen α été soumis. 
Suite à l'élargissement des bandes de 
fluctuation des monnaies participant 
au mécanisme de change du SME, la 
tendance baissière est devenue plus uni
forme dons l'ensemble de la Commu
nauté. 

Taux d'intérêt officiel 
des principales monnaies 
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Le volume des emprunts obligataires 
émis sur les marchés internationaux α 

enregistré une progression de 44 %  
pour s'établir à 481 milliards de dollars. 

Cette progression peut être principale
ment imputée: 
— à la forte augmentation des émis
sions obligataires d'emprunteurs latino-
américains et du sud-est asiatique; 
— au succès des émissions de grande 
dimension, qui, telles les émissions mon
diales, peuvent être librement détenues 
et traitées sur les principaux marchés 
financiers. Celles-ci ont été adoptées 
par un nombre croissant d'emprunteurs 
pour un plus large ensemble de mon
naies. 
— à la forte croissance d'émissions 
obligataires non standard avec clauses 
optionnelles ou structurelles (par exem
ple, collar-floater, reverse-floater) per
mettant à la fois aux émetteurs de dis
poser après échange de conditions at
tractives et aux investisseurs d'obtenir 
des titres structurés de manière à four
nir une protection optimale de leur por
tefeuille ou correspondant à leur esti
mation de l'évolution future des actifs 
financiers sous-jacents. 
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LES OPÉRATIONS D'EMPRUNT 
SUR LES MARCHÉS FINANCIERS 

Après un certain recul en 1992, la crois
sance du volume des émissions de la 
Banque α repris en 1993. Le total de ses 
appels aux marchés financiers α atteint 
14 215 millions contre 12 920 millions en 
1992. La baisse des taux à moyen et 
long terme α permis à la Banque de ré
pondre à une demande accrue des in
vestisseurs dans la plupart des monnaies 
dans lesquelles elle émet. Cette deman
de α été permanente en ce qui concer
ne les devises communautaires, à l'ex
ception de l'Ecu suite notamment à 
l'élargissement des bandes de fluctua
tion à l'intérieur du SME. 

Les emprunts à long et moyen terme, en 
progression par rapport à l'année pré
cédente, constituent la totalité des opé
rations: 14 215 millions contre 12 808  
millions. Aucune augmentation des pro
grammes de papier commercial à court 
terme n'a été effectuée. Enfin, la Banque 
α poursuivi sa politique d'échanges pour 
un montant inférieur à celui de 1992  
(1 744 millions nominal contre 3 194  
millions). Compte tenu des ajustements 
nécessaires à ce genre d'opérations, 
le montant des ressources collectées 
s'établit à 14 224 millions, soit une 
progression de 9,6% par rapport à 
1992. 

L'activité d'échanges s'est principale
ment concentrée sur les échanges de de
vises. Lors de ces o pérations, des émis
sions des devises non-communautaires 
(USD ou CAD) ont permis de se p rocu
rer des monnaies de décaissement. Dans 
une moindre mesure, la Banque α utili
sé toutes les formules nouvelles d'em
prunts qui se présentaient sur le marché 
«reverse floating rate»- taux flottant 
renversé, «collar», etc..., pour obtenir 
des ressources soit à taux fixe, soit à 
taux variable. En revanche, la diminu
tion de la demande des emprunteurs de 
la Banque pour le taux variable et sa 
faible utilisation à des fins de couver
ture des émissions à taux fixe ont limité 
le recours aux échanges de taux. 

Le choix des contreparties pour les opé
rations d'échanges α suivi des régies 
aussi strictes que par le passé face à une 
détérioration de la solidité financière 
des banques et institutions financières. 

La Banque α mis à la disposition de sa 
clientèle essentiellement des fonds à 
toux fixe (12 695 millions contre 8 886  
millions l'année précédente). Cette pré
pondérance s'explique par la baisse 
continue des toux à long terme qui α in
cité ses e mprunteurs à préférer le taux 
fixe au taux variable. 

Le lancement plus fréquent d'émissions 
de taille importante α conduit la Banque 

à avoir davantage recours aux techni
ques des instruments de couverture. 
Avec l'introduction du contrat de déter
mination des toux d'intérêt différée 
pour le PTE et ΓΙΕΡ, c'est la presque to
talité du produit des emprunts en devi
ses c ommunautaires qui peut être cou
verte contre la volatilité des taux d'inté
rêt. Par ailleurs, cette technique est uti
lisée d'une manière systématique pour le 
DEM. 

En utilisant un portefeuille d'obligations 
de sa propre Trésorerie, la Banque α as
suré elle-même la couverture des risques 
de taux d'intérêt de ses émissions. Cette 
couverture, qui α porté sur trois devises, 
le USD, la GBP et la ITL, α permis de dis
socier plus fortement la collecte de l'uti
lisation immédiate des fonds pour les 
versements, permettant l'émission d'em
prunts de taille importante. 

La politique de remboursement anticipé 
α été poursuivie, quoique à un rythme 
moindre que par le passé du fait de la 
diminution du nombre des emprunts as
sortis d'une clause de remboursement 
anticipé (924 millions remboursés par 
anticipation en 1993 contre 1 244  
millions l'année précédente). Le refinan
cement s'est effectué, pour une fraction 
importante, à l'aide de la Trésorerie et 
pour 288 millions, par des appels au 
marché. 

Tableau 13: Répartition par monnaie des ressources collectées 
(montants en millions d'écus] 

GBP ITL DEM FRF ESP ECU PTE NLG IEP LUF BEF USD JPY CHF CAD Total 
1993 
montant 
% 

2 639 
18,6 

2 039 
14,3 

1 948 
13,7 

1 811 
12,7 

1 241 
8,7 0

0
 
ο

 

243 
1,7 

227 
1,6 

125 
0,9 

100 
0,7 

— 1 502 
10,6 

657 
4,6 

453 
3,2 

C
O

 
ο

 

14224 
100,0 

1992 
montant 
% S

 
Ο

 0
0
 

1 326 
9,3 

1 583 
11,1 

1 4 61 
10,3 

648 
4,6 

1 937 
13,6 

85 
0,6 

303 
2,1 

— 49 
0,3 

238 
1,7 

1 529 
10,8 

1 440 
10,1 

947 
6,7 

12974 
100,0 

60 



Taux de rendement brut des 
obligations d'État à 10 ans 
Pour faciliter les comparaisons, tous les 
rendements sont exprimés sur une base 
annuelle. 
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Lo collecte α porté pour les quotre 
cinquièmes sur les monnoies com-
munoutoires soit 11 333 millions 
contre 9 058 millions en 1992. 

Livre Sterling: 
2 073 millions CBP 
2 639 millions Ecu 

La GBP α été, en 1993, la première 
monnaie communautaire empruntée par 
la Banque. Le total des fonds collectés α  
atteint 2 639 millions contre 1 428  
millions l'année précédente. L'essentiel 
de la collecte s'est effectué à toux fixe, 
un seul emprunt à toux variable α été 
lancé qui fut échangé contre du toux 
fixe (emprunt à toux flottant renversé 
de GBP 200 millions). 

Sur un marché bénéficiant d'une relati
ve stabilité de la monnaie et d'une bais
se des taux, la Banque α lancé cinq 
émissions à taux fixe pour un montant 
total de GBP 1 618 millions. Comme par 
le passé, elle α cherché α établir des 
émissions de référence; elle α ainsi aug
menté, par tranches fongibles, un em
prunt à 10 ans de GBP 400 millions pour 
le porter à GBP 1 000 millions, première 
émission du marché de l'eurosterling à 
atteindre ce montant. 

Cette politique α été favorable pour la 
Banque, qui α vu les écarts de ses titr es 
par rapport à ceux du gouvernement 
britannique se resserrer fortement. Le 
complément de ressources α été obtenu 
par un échange à partir du CAD. 

Lire i talienne: 
3 700 milliards ITL 
2 039 millions Ecu 

Bénéficiant d'un marché particulière
ment actif, la Banque α accru fortement 
sa collecte en ITL, plaçant cette devise 
au deuxième rang des monnaies commu

nautaires. Elle α été de loin le principal 
émetteur sur le marché de l'eurolire, où 
elle α effectué la totalité de ses em
prunts; grâce à la réforme du système 
fiscal italien, qui α rétabli l'égalité de 
traitement entre les émetteurs en suppri
mant la limitation des appels au marché 
pour ceux qui bénéficiaient d'un privilè
ge, la BEI α pleinement pu jouer son rôle 
d'emprunteur de premier rang sur ce 
marché. Active et innovatrice, elle a, en 
9 émissions, recueilli 2 039 millions 
contre 1 326 millions l'année précédente. 

Après un début hésitant sur un marché 
peu porteur avec deux émissions de 
taille moyenne à toux fixe, l'une à 7 ans 
et l'autre à 10 ans, la Banque α donné 
ou marché une émission de référence, en 
lançant une opération (ITL 1 000 milli
ards) d'une taille importante, dirigée par 
trois chefs de file, assurant ainsi au mar
ché une liquidité importante, tout en ré-
portissont les risques. Deux autres émis
sions de taille plus habituelle ont porté 
la collecte à toux fixe à 1 378 millions. 

La Banque α également rouvert le mar
ché de la Lire à taux variable, avec une 
émission en deux tranches à 3 et 5 ans, 
dont la plus courte se v it adjoindre une 
tranche supplémentaire fongible. Un 
second emprunt lancé pendant la deu
xième moitié de l'année, α porté la col
lecte du toux variable à 661 millions. 

Deutsche Mark: 
3 800 millions DEM 
1 948 millions Ecu 

Le DEM α été la troisième monnaie com
munautaire empruntée avec un montant 
de 1 948 millions contre 1 583 millions 
l'année précédente. Sur un marché très 
actif dominé par les souscriptions des 
non-résidents, où la baisse des rende
ments des obligations à long terme ini
tiée en 1992 s'est poursuivie pendant 
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toute l'année, Ια Banque α lancé six 
émissions. Au début de 1993, elle α émis 
une première opération à toux flottant 
renversé pour obtenir des DEM à un 
coût se situant au-dessous des rende
ments des emprunts du Bund. Pendant le 
deuxième trimestre, elle α introduit la 
technique de la détermination des 
conditions de ses ém issions à toux fixe 
par référence à un emprunt de référence 
{«benchmark»). 

Franc français: 
12 milliards FRF 
1 811 millions Ecu 

Le total de fonds levés en FRF α atteint 
1 811 millions, à travers six emprunts 
sur le marché de l'eurofranc. La Banque 
α amélioré les conditions de ses émis
sions, réparties régulièrement sur toute 
l'année, en réduisant l'écart de ses titres 
par rapport ou rendement de ceux de 

l'Etat français. Ces circonstances favo
rables sont liées à une demande plus im
portante des investisseurs internatio
naux qui, malgré les difficultés de la de
vise sur le marché des changes, ont été 
attirés par les perspectives de gains en 
capital. La politique de constitution de 
souches α été poursuivie toutes les fois 
qu'une relative stabilité des rendements 
Γα permise. 

Tableau 14: Ressources collectées en 1993 

(montants en millions d'écus) 

Avant échanges Après échanges 

Montant % 
Échanges 
montant Montent % 

OPÉRATIONS À LONG E T MOYEN TERME 
Emprunts à taux fixe 12 944,3 91,1 - 249,7 12694,6 89,2 
Communauté 9373,2 65,9 513,2 9886,3 69,5 
GBP 2 057,1 14,5 581,9 2 639,0 18,6 
DEM 1 794,7 12,6 153,4 1 948,1 13,7 
FRF 1 810,6 12,7 — 1 810,6 12,7 
ITL 1 377,9 9,7 — 1 377,9 9,7 
ESP 987,4 6,9 - 72,1 915,2 6,4 
ECU 650,0 4,6 - 150,0 500,0 3,5 
PTE 243,4 1,7 — 243,4 1,7 
NLG 227,4 1,6 — 227,4 1,6 
IEP 124,9 0,9 — 124,9 0,9 
LUE 99,7 0,7 — 99,7 0,7 
Pays tiers 3571,2 25,1 - 762,9 2808,3 19,7 
USD 1 419,5 10,0 — 1 419,5 10,0 
JPY 657,3 4,6 — 657,3 4,6 
CHF 453,4 3,2 — 453,4 3,2 
CAD 1 041,0 7,3 - 762,9 278,1 2,0 
Emprunts à toux variable 1 271,1 8,9 258,0 1 529,1 10,8 
ITL 660,7 4,6 — 660,7 4,6 
ECU — — 460,2 460,2 3,2 
ESP — — 325,6 325,6 2,3 
USD 206,5 1,5 - 123,9 82,6 0,6 
GBP 250,6 1,8 - 250,6 _ 
DEM 153,4 1,1 - 153,4 - — 
TOTAL 14 215,5 100,0 (') 8,3 14 223,8 100,0 
(') Ajustements d'échange 
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Peseta: 
180,1 milli ards ESP  
1 241 millions Ecu 

La forte demande de décaissements et 
le développement du marché réservé 
aux résidents étrangers (marché «mata
dor»), malgré les difficultés de la devise, 
ont permis à la Banque d'effectuer une 
collecte de 1 241 millions, + 90 % par 
rapport 1992, consolidant ainsi sa place 
de premier emprunteur. Huit émissions 
ont été lancées. L'emprunt «Phare» de 
ESP 40 milliards, la plus importante opé
ration émise jusqu'alors, α contribué au 
développement et à la liquidité de ce 
marché. Cette activité importante n'a 
pas cependant permis à la Banque de se 
procurer la totalité des ESP néc essaires 
aux décaissements de ses prêts; des 
échanges ont dû être conclus, à partir 
d'émissions lancées sur le marché en 
USD ou en CAD. 

Ecu: 960 millions 

Après plusieurs années consécutives 
d'expansion, l'Ecu α perdu la place pré
pondérante qu'il occupait dans la collecte 
en devises communautaires. Pendant les 
premiers mois de l'année, face à des 
décaissements relativement stables, la 
Banque α poursuivi son activité en lan
çant une émission à taux fixe augmen
tée d'une tranche fongible ultérieure, ou 
en concluant des échanges pour obtenir 
du taux variable à partir de l'Ecu à taux 
fixe, ou d'émissions à toux fixe en USD 
ou en CAD. Par la suite, les difficultés du 
Système Monétaire européen ont réduit 
considérablement les décaissements et 
l'existence d'un «cash-flow» positif im
portant n'a pas justifié la reprise des ac
tivités d'émissions. Grâce aux Ecus dont 
elle disposait dans sa Trésorerie, la Ban
que s'est procuré, par l'intermédiaire 
d'échanges, les monnaies communautai
res qui lui étaient nécessaires. Elle α 
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ainsi disposé d'un montant de 960  
millions contre 1 937 millions l'année 
précédente. 

Escudo: 
45 milliards PTE  
243 millions Ecu 

La Banque α été, comme par le passé, le 
principal émetteur sur le marché des 
obligations étrangères libellées en PTE  
(marché «navegador»), en lançant qua
tre opérations pour un montant total de 
243 millions. 

Florin: 
500 millions NLG  
227 millions Ecu  
Frone luxembourgeois: 
4 milliards LUF 
100 millions Ecu 

La co llecte sur le marché du BENELUX α  
baissé, pour se situer à 327 millions. Sur 
le marché néerlandais, une seule émis
sion publique α été lancée, pour un 
montant de 227 millions. Au Luxem
bourg, la Banque est intervenue avec 
trois émissions publiques, dont une frac
tion utilisée pour le refinancement d'em
prunts remboursés par anticipation. 

Livre irlandaise: 
100 millions IEP  
125 millions Ecu 

Deux émissions ont été lancées en IEP  
pour un montant total de 125 millions, 
l'une sur le marché international où la 
Banque est venue pour la première fois, 
l'autre sur le marché intérieur. 

Dollar des États-Unis: 
1 800 millions USD 
1 502 millions Ecu 

En 1993, le montant de la collecte en 
USD α été légèrement inférieur à celui 
de l'année précédente; 1 502 millions 
contre 1 529 millions. La Banque α lancé 
trois émissions sur le marché de l'euro
dollar, deux en début d'année, dont 
l'une à taux variable et l'autre à taux 
fixe divisée en deux tranches, et une 
troisième également à taux fixe dans les 
derniers mois. Pour élargir et diversifier 
ses possibilités de placement dans les 
pays du sud-est asiatique, la Banque α  
émis en juin, à l'instar d'autres grands 
émetteurs de notation AAA, un emprunt 
«Dragon» d'un montant substantiel de 
USD 500 millions destiné aux seuls mar
chés intérieurs de ces pays. Par ailleurs, 
la Banque α tiré parti des conditions fa
vorables que lui procurait le marché du 
CAD pour obtenir des USD à taux va
riable. 

Yen: 
90 milliards JPY 
657 millions Ecu 

L'appréciation du JPY sur le marché des 
changes vis-à-vis des monnaies commu
nautaires n'a pas permis à la Banque de 
débourser des montants importants 
dans cette monnaie, si ce n'est pour des 
opérations de prêts liées α des échan
ges de devises. La Banque α lancé deux 
émissions pour un montant total de 657 
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millions sur le marché de l'euroyen qui 
seul proposait des conditions attractives 
(1 440 millions en 1992). 

Frane suisse: 
800 millions CHF 
453 millions Ecu 

Une demande de CHF moins importan
te qu'en 1992 n'a pas permis à la Ban
que de profiter pleinement du dévelop
pement du marché suisse en 1993. Sur 
ce marché en liaison avec la suppression 

du droit de timbre, la réduction des 
commissions bancaires et l'assouplisse
ment des règles de syndication, Ια Ban
que α émis trois emprunts pour un mon
tant total de 453 millions contre 947  
millions en 1992. 

Dollar canadien: 
425 millions CAD 
278 millions Ecu 

Les possibilités favorables d'échanges 
de devises que présentait le CAD ont 

permis à la Banque d'accroître forte
ment sa présence sur ce marché. Sur les 
six émissions lancées, pour un total de 
1 041 millions d'une port, 278 millions 
ont été mis à la disposition des bénéfi
ciaires de prêts, lesquels ont ensuite 
procédé à des échanges; d'autre part, 
l'essentiel des montants empruntés α fait 
l'objet d'échanges de devises. 

GESTION DES LIQUIDITÉS 
DE LA TRÉSORERIE 

Les liquidités s'élevaient au 31 décembre 
1993, à quelque 6 053 millions répartis 
sur près de 15 monnaies dont l'écu. 

Leur gestion se f ait sur trois niveaux. 

— Des fonds à court terme (4 297 
millions) dont l'échéance moyenne est 
d'environ un mois; plus des quatre cin
quièmes sont placés auprès de banques 

de première catégorie et le solde est in
vesti en papiers à court terme de bonne 
qualité et très liquides. 
— Un portefeuille d'obligations 
(1 562 millions) émises par des Etats sé
lectionnés de l'OCDE et des institutions 
publiques de premier ordre; celui-ci est 
géré de manière active avec, en tant 
que de besain, un recours ou marché 
des opérations à terme (futures) dons 
certaines monnaies comme instrument 
de couverture. 
— En vue de couvrir le risque de toux 

d'intérêt, la Banque utilise, parmi d'au
tres instruments, un portefeuille dis
tinct d'obligations d'une valeur, par 
nature évolutive, de 194 millions en fin 
d'année. Ce portefeuille, alimenté par le 
produit de nouveaux emprunts, est des
tiné à être utilisé pour des versements 
ultérieurs sur prêts. Ce nouvel instru
ment de couverture permet de conser
ver en trésorerie le produit d'émissions 
lancées au moment où les conditions du 
marché sont particulièrement favora
bles. 

Tableau 15: Evolution des ressources collectées 
(millions d ecus) 

1989 1990 1991 1992 1993 

Opérations à long et à moyen terme (après échanges) 8 764,9 9 804,3 12 539,7 12 861,7 14 223,8 
Emprunts publics 7 791,3 8 21 7,7 11 61 4,9 12 103,4 14 079,7 
Emprunts privés 973,6 1 23 0,3 575,5 535,9 144,0 
Notes à moyen terme — 356,3 349,3 222,3 — 
Opérations à court terme 237,5 1 155 ,7 1 132,6 111,9 
Papier commercial 200,0 1 14 5,7 1 132 ,6 111,9 
Certificats de dépôt 37,5 10,0 — 
Participation de tiers ou financement des prêts 32,1 35,6 — — 
Total 9 034,5 10 995,6 13 672,3 12 973,6 14 223,8 
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LE FONCTIONNEMENT DE LA B EI 

ORGANES DE D ÉCISION 

Conseil des gouverneurs: 

M. Piero BARUCCI α assuré la présiden
ce du Conseil des gouverneurs jusqu'à 
sa séance annuelle de juin 1993. Selon 
le système de rotation annuelle, M. Jac
ques SANIER, gouverneur pour le 
Luxembourg, lui α succédé. 

Conseil d'administration: 

Depuis la publication du dernier Rapport 
annuel, MM. Bruno BIANCHI,  
Corneille BRÜCK, Huw P. EVANS, 
Vicente J. FERNANDEZ, Yves LYON-
CAEN, Manuel PINHO, Alexander J.O. 
RITCHIE et Dimitrios ZACHARIADIS-
SOURAS, administrateurs, ont été rem
placés respectivement par MM. 
Vincenzo PONTOLILLO, Yves MERSCH,  
David BOSTOCK, Manuel CONTHE 
GUTIERREZ, Jean-Yves HABERER, Mme 
Isabel BARATA, MM. Sinbad J.D. 
COLERIDGE et Petros PAPAGEORGIOU. 

Mmes L. Fernanda FORCIGNANÓ et 
Hélène PLOIX, ainsi que MM. David 
BOSTOCK, Eckard PIESKE, Giovanni 
SACCO et J.I.C. TOSCANO, suppléants, 
ont été remplacés par MM. Giancarlo  
DEL BUFALO, Pierre RICHARD, Philip 

WYNN OWEN, Konrad SOMMER,  
Francesco GIAVAZZI et Vicente J.  
FERNANDEZ. 

Le C onseil d'administration remercie les 
collègues qui ont quitté leur fonction, de 
leur précieuse contribution à l'activité 
de la Banque. 

Comité de direction: 

Le Conseil des gouverneurs α nommé 
Vice-Président, à partir du 1er juillet 
1993, M. Corneille BRÜCK, Président du 
Conseil d'administration de la Banque et 
Caisse d'Epargne de l'État, Luxembourg, 
et administrateur de la BEI depuis 1983. 

M. Brück remplace M. Ludovicus 
MEULEMANS, Vice-Président de la BEI 
depuis 1988, à qui le Conseil des gou
verneurs ο conféré le titre de Vice-Pré
sident honoraire pour l'œuvre qu'il α ac
complie ou service de la Banque. 

Comité de vérification: 

Lors de sa séance annuelle, le Conseil 
des gouverneurs α procédé au rempla
cement de M. Joôo PINTO RIBEIRO, dé
missionnaire, par M. Ciriaco VICENTE  
MARTIN en tant que membre du Comi
té de vérification pour les exercices 
1993, 1994 et 1995. 

La présidence qui, jusqu'à la séance du 
Conseil des gouverneurs de juin 1993,  
fut assurée par M. Joôo PINTO RIBEIRO, 
est passée, selon le système habituel 
de rotation annuelle, à M. Constantin 
THANOPOULOS jusqu'à l'approbation, 
à la séance annuelle de 1994, des 
comptes de l'exercice 1993. 

Le Conseil des gouverneurs α remercié 
M. PINTO RIBEIRO pour sa précieuse 
collaboration aux travaux du Comité de 
vérification. 

En 1993, le Comité α poursuivi son tra
vail habituel de vérification des livres et 
comptes, avec l'appui des services de 
contrôle de la Banque, en particulier de 
l'Audit interne, et des réviseurs externes. 
Price Waterhouse. Dans le cadre des ses 
investigations, le Comité α visité dons 
plusieurs pays divers projets d'investis
sement financés. 

Certaines de ces visites se sont déroulées 
avec la participation de représentants 
de la Cour des comptes, selon les moda
lités établies dans l'Accord tripartite de 
1992 conclu entre la Commission euro
péenne, la Cour des comptes et la BEI. 
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STRUCTURES 

Pour répondre au développement et à la 
diversification des activités de la Ban
que, il α été procédé aux aménagements 
de structure suivants: 

— Secrétariat général: la direction de 
l'Administration générale α été scindée 
en deux parties. 

La première est placée sous l'autorité 
directe du Secrétaire Général qui voit 
renforcé son rôle comme principal 
conseiller du Comité de direction pour 
les questions concernant l'ensemble de 
la Banque. Le Secrétaire Général gère 
pour l'essentiel les questions d'ordre 
institutionnel, de politique générale et 
de coordination des services. 

Il coordonne notamment, sur le plan 
général, la seconde partie composée 

des départements Ressources humaines 
(anciennement département du Person
nel), Technologie de l'information. Servi
ces administratifs, qui assurent de façon 
autonome les tâches d'administration 
courante. 

— Directions des Financements dans la 
Communauté; l'accroissement des ac
tivités dans certains pays membres à 
conduit à une nouvelle répartition des 
responsabilités et à la création d'un 
département Opérations en Grèce et en 
Irlande. 

Le d épartement de l'Administration des 
Financements est devenu le départe
ment Crédit et Administration des fi
nancements dans la Communauté. Pour 
faire face à la diversification et la com
plexité croissante des activités de prêts, 
ses compétences comprennent désor
mais, outre le suivi des financements et 

des projets, la surveillance des risques 
de crédit. 

— Direction des Financements à l'exté
rieur de la Communauté: les attributions 
des départements couvrant l'Afrique, les 
Caraïbes et le Pacifique ont été modi
fiées pour prendre en compte l'exten
sion des activités de financement aux 
pays d'Amérique latine et d'Asie. 

Le re nforcement du contrôle et du suivi 
des projets financés ainsi que du devoir 
d'information de la Banque auprès des 
instances communautaires ont conduit 
au regroupement des divisions Coordi
nation et Appui au contrôle des finan
cements en un nouveau département 
Contrôle et Coordination. 
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GESTION DES R ESSOURCES 
HUMAINES 

Personalia 

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

— Le Secrétariat général: M. Dieter  
HARTWICH, directeur et Secrétaire gé
néral, est parti à la retraite; ses respon
sabilités de Secrétaire général ont été 
confiées à M. Thomas OURSIN, assisté 
de M. Martin CURWEN, nommé direc
teur au Secrétariat Général. M. 
Alessandro MORBILLI est devenu 
directeur du département Services 
administratifs. 

— La Direction des Financements à l'ex
térieur de la Communauté: M. Thomas 
OURSIN, directeur, α été remplacé dans 
ses fonctions par M. Michel DELEAU. 
M. Manfred KNETSCH α pris en charge 
la direction du nouveau département 
Contrôle et Coordination; 

— La Direction des Études: M. Michel 
DELEAU, directeur du département des 
Etudes économiques dons la Commu
nauté, α été remplacé par M. Horst  
FEUERSTEIN. 

— Les Directions des Financements dans 
la Communauté: suite au départ de M. 
Eugenio GREPPI pour le FEI, M. Giorgio 
RATTI, directeur central du département 
des Opérations en Italie, α été nommé 
directeur de la direction PMI ; la direc

tion du département Italie α été confiée 
à Mme Caroline REID. 

M. Armin ROSE α été nommé directeur 
du département des Opérations en Es
pagne en remplacement de M. José 
OLIVA MARIN, démissionnaire. M. Er
nest LAMERS est devenu directeur du 
nouveau département Opérations en 
Grèce et Irlande. 

M. Thomas HALBE, directeur du dépar
tement de l'Administration des finance
ments est parti à la retraite; la direction 
de ce département, dont les activités 
ont été réorientées et développées sous 
la dénomination Crédit et Administra
tion des financements dans la Com
munauté, α été confiée à M. Francis 
CARPENTER. M. Thomas HACKETT lui α  
succédé comme directeur des Opéra
tions au Royaume-Uni, en Mer du Nord 
et ou Portugal. 

— La Direction des Finances et de la 
Trésorerie: M. Jean-Claude BRESSON α  
été nommé directeur adjoint du 
département Marchés des Capitaux. 

— La Direction des Affaires juridiques: 
M. Xavier HERLIN, parti à la retraite, α  
été remplacé à la tête de la direction 
par M. Bruno EYNARD. 

Effectifs 

Au 31 décembre 1993, les effectifs s'éle
vaient à 810 personnes, soit une aug
mentation de 3,2 % par rapport à fin 

Évolution des effectifs et de 
l'activité totale de la Banque 

Effectifs Cadres 
Secrétaires 
Techniciens 

1989 718 366 352 
1990 724 368 356 
1991 751 400 351 
1992 785 424 361 
1993 810 445 365 

Activité (millions d ecus) Effectif 

1 montants aux prix courants 

I mo ntants aux prix 1993  

effectif (nombre) 

60 65 70 75 85 90 93 

1992. Le recrutement de personnel en 
1993 α été concentré notamment sur les 
besoins des directions chargées des ac
tivités de prêt. L'élargissement du rôle 
de la Banque dans le contexte des poli
tiques communautaires α impliqué une 
croissance des effectifs plus importante 
durant les trois dernières années qu'au 
cours des années précédentes. La part 
relative des cadres continue à progres
ser régulièrement. 
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Développement des ressources 
humaines 

Dans le cadre du développement des 
ressources humaines, l'examen des me
sures d'adaptation de la politique du 
personnel aux évolutions constatées 
dans les institutions et entreprises de 
l'ensemble de l'Union européenne α été 
poursuivi. 

En matière de formation, l'accent α été 
mis notamment sur les cours de mana
gement pour les cadres supérieurs. 
D'autre part, comme les années précé
dentes, le nombre de jours consacrés à 
la formation professionnelle linguistique 
et informatique de l'ensemble du per
sonnel est demeuré important. La for
mation dispensée en 1993 représente au 
total quelque 6 100 journées, soit une 
moyenne de 7,5 jours par personne. 

Une attention particulière α été accor
dée au renforcement de la présence des 
femmes dans le personnel cadre: un 
tiers des recrutements dans cette caté
gorie du personnel α été féminin, contre 
15 % l'année précédente. Enfin, un Co
mité paritaire d'égalité des chances 
entre hommes et femmes α été institué 
en vue d'établir un programme d'action 
visant un meilleur équilibre dans les do
maines du recrutement, des carrières et 
de la formation. 

La Banque α décidé de créer sa propre 
crèche à l'intention des enfants en bas 
âge des membres du personnel. 

Représentants du personnel 

Le Collège des Représentants du person
nel est composé de 11 personnes, dont 
8 élues ou sein des différentes catégo
ries du personnel et 3 par l'ensemble du 
personnel; arrivées à la fin de leur man
dat, ces trois dernières, dont le Porte-
parole choisi parmi elles, ont été rem
placées après élections. 

QUESTIONS GÉNÉRALES 

Extension du bâtiment 

Les travaux d'agrandissement du bâti
ment qui abrite le siège de la Banque 
ont débuté en 1992 avec la réalisation 
de l'excavation et des fondations de 
l'extension; ils se sont poursuivis en 
1993 avec le démarrage des travaux du 
gros œuvre. Les nouveaux locaux, com
portant 300 bureaux, devraient être dis
ponibles fin 1994. 

Prix BEI 

Le Prix BEI α été décerné à M. Eric  
Meyermons pour sa thèse de doctorat à  
l'Université catholique de Louvain, inti 
tulée «Econometric Allocation Systems  
for the Foreign Exchange Market: Spe
cification, Estimation and Testing of 
Transmission Mechanisms under Cur
rency Substitution». 

Le prix BEI, d'un montant de 12 000  
écus, est attribué tous les d eux ans afin 

d'encourager, dans les établissements 
universitaires de la Communauté, 
l'étude de l'investissement et de son fi
nancement sous ses div ers aspects. 

Bourses BEI 

Depuis 1978, la BEI accorde chaque 
année trois bourses â des étudiants de 
troisième cycle de l'Institut Universitaire 
Européen de Florence afin de stimuler 
la recherche sur les questions euro
péennes. 

Une bourse d'études «Erling Jorgen 
sen», créée en 1990 en mémoire de 
l'ancien Vice-Président de la BEI e t ad
ministrée par les Instituts d'Economie et 
de Statistiques de l'Université de Copen
hague, aide, en outre, chaque année 
un(e) étudiant(e) à préparer une étude 
sur des aspects politiques et économi
ques communautaires. 

Le Conseil d'administration exprime ses 
remerciements au personnel de la Ban
que pour l'importance et la qualité du 
travail qu'il a accompli avec dévoue
ment au cours de l'année et l'encourage 
à poursuivre dans cette voie. 

Luxembourg, le 22 mars 1994  
Le Président 

du Conseil d'administration 

Sir Brian Unwin 
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LES R ÉSULTATS D E L 'EXERCICE 

En 1993, comme par le passé, les tonds 
propres demeurent les principales sour
ces de revenus de la BEI. Le montant des 
intérêts et commissions sur prêts perçus 
en 1993 α atteint 7 348 millions contre 
6 596 millions en 1992, alors que les in
térêts et charges sur emprunts se sont 
élevés à 6 287 millions, contre 5 780  
millions en 1992. 

Les revenus ou titre des intérêts et com
missions sur placements passent de 548  
millions en 1992 à 498 millions en 1993,  
en raison de la baisse importante des 
taux d'intérêt. 

Compte tenu des résultats sur opéra
tions financières, des différences de 
change, de l'imputation de l'annuité 
d'amortissement sur frais d'émission et 
primes de remboursement, des dépenses 
et charges administratives ainsi que des 
amortissements sur immeubles et maté
riel, le résultat provenant des activités 
de la Banque s'éléve à 1 344,5 millions 
(1 175,3 millions en 1992). 

Après imputation de l'incidence des mo
difications des taux de conversion vis-à-
vis de l'écu (—17,3 millions), et de la do
tation au fonds pour risques bancaires 

généraux (200 millians), le résultat de 
l'exercice atteint 1 127,2 millions contre 
969,1 millions, en 1992. 

Le C onseil d'administration α décidé de 
recommander au Conseil des gouver
neurs d'affecter à la réserve supplémen
taire le résultat de l'exercice, soit 
1 127,2 millions. 

Le total du bilan α atteint 96 537  
millions ou 31 décembre 1993 contre 
84 667 millions au 31 décembre 1992,  
soit une augmentation de plus de 
14%. 

LES COMPTES AN NUELS 
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1993 
En éc us, voir le s not es su r les é tats finonciers 

ACTIF 31. IZ 1993 

1. Caisse, avoirs auprès des banques centrales et des 
offices de chèques postaux 19920089 

2. Effets publics admissibles ou refinancement auprès 
des banques centrales (Note B) 422132501 

3. Créances sur les établissements de crédit 
a) à vue 65344667 
b) autres créances (Note C) 3 490 522 091 
c) prêts: encours total (') 36164978411 

moins partie non dé caissée . . 4101 265 835 
32063712576 

35 619 579 334 

4. Créances sur la clientèle 
prêts: enco urs total (') 61 415 138 640 

moins partie non dé caissée 7 240 262001 
54174 876639 

5. Obligations et autres titres à revenu fixe (Note B) 
a) des éme tteurs pu blics 1 880076981 
b) d'autres émetteurs 175 299 299 

2055 376280 

6. Actions et autres titres à revenu variable (Note N) . . 54000000 

7. Actifs incorporels 
trais d'émission et pr imes de rem boursement à amortir . . 400 272999 

8. Actifs corporels (Note D) 49 772565 

9. Autres actifs 
a) créances sur les États membres pour ajustement du 

capital (Note E) 7929136 
b) à recevoir au titre de bonifications d'intérêt versées 

d'avance dans le cadr e du SME (Note F) 85 205163 
c) débite urs divers (Note G) 636 757 396 

729 891 695 

10. Capital souscrit, appelé mais non versé (^) 500 000000 

11. Comptes de régularisation 2 511 070 686 
96536 892 788 

31. 12. 1992 

EN ANNEXE, ÉTATS RÉSUMÉS S UIVANTS: 
C) Pr êts e t garanties; page 76. 
C) Det tes représentées par un titre; page 79. 
(^) So uscriptions au capital, p age 79. 

31 894 470 

405 641 824 

151 377 992 
3 018 069 613 

32 467 485 044 
3 270 697 646 

51 414 713 209 
4 898 512139 

1 152 736 286 
345129 998 

29196 787 398 
32 366 235 003 

46 516 201 070 

1 497 866 284 

36 000 000 

419 818 095 

40 698 530 

2136 945 

99 511 291 
335190 352 

436 838 588 

664 437 500 

2 251 050 800 
84 666 682164 

-o-
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PASSIF 

1. Dettes envers des établis sements de crédit 
a) à vue . 40 644748 
b) à terme ou à préav is (Note O) . . 29 720178 

2. Dettes représentées por un titre (^) 
a) bons et obli gations en ci rculation. 74 742 398 527 
b) autres 3918 532 827 

3. Autres passifs 
a) dettes envers les Éta ts membres pour ajustement du copi-

tal (Note E) — 
b) bonifications d'intérêt reçues d'avance (Note F )' . . . . 338 503972 
c) crédi teurs divers (Note G) . 335112119 
d) divers (Note G) , . 23485092 

4. Comptes de régularisation  

5. Provisions pour risques et charges 
fonds de pension d u personnel (Note H) . . 

6. Fonds pour risques bancaire s généraux 
(Note I) . 

7. Capital (^) 
souscrit 57600000000 
non appelé . , . . . . . . . . . . - 53279061 724 

8. Réserves (Note M) 
a) fonds de réserve .... . . . 5760000000 
b) réserve supplémentaire. . . . . .. . . . . . . . 1 928 007148 

9. Résultat de l'exercice ........... . 

37. 72 1993 31. 12. 1992 

70364926 

78 660 931 354 

697101 183 

3415 887 532 

206442 838 

350000000 

4320938 276 

7 688 007148 

1 127 219 531 
96536 892 788 

7 455 422 
158 445 225 

63 286 462 026 
4 497 057 937 

5105 351 
365 462195 
978 957 238 
20 961 011 

57 600 000 000 
• 53 279 061 724 

5 760 000 000 
958 901 739 

165 900 647 

67 783 519 963 

1 370 485 795 

3 005 306 473 

182 523 862 

150000 000 

4 320 938 276 

6718 901 739 

969105 409 
84 666 682164 

POSTES HORS BILAN 
31. 11 19 93 31. 12. 1992 

Garanties (') 
- au titre de prêts accordés par des tiers  
- ou titre de participation des tiers au financement des prêts de 

la Banque  

Dépôts spéciaux pour service d'emprunts (Note Q) 
Contrats d'échange (Note R) 
- de devises . 
- d'intérêt  

Portefeuille-titres 
- achats à terme  
- ventes à terme (Note S) . . , . , .   

353750845 

87 650082 

350700000 
77 200000 

441 400 927 

4871 308 381 

427 900000 

181 239124 
1 247 852469 

287 465 625 

103 834 432 

267 800 000 
70 600 000 

391 300 057 

4120 218 348 

338 400 000 

17 031 792 
988 449 545 

O-
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SITUATION DE LA SECTION SPÉCIALE Ο AU 31 DÉCEMBRE 1993 
En écus — voir les notes sur les états financiers 

ACTIF 3J. 72 1993 31 12. 1992 

Pays de lo Communauté 
Sur ressources de la Communauté européenne de l'énergie 
atomique 
Prêts en cours 
- versés 0 909096182 
Sur ressources de la Communauté européenne (nouvel instru
ment communautaire d'emprunts et de prêts) 
Prêts en cours 
-à verser 30 240254 
- versés 1 781 780956 

Total 0 1 812021 210 

1 336 307 924 

61 033 724 
2 384 923 215 

2 445 956 939 

Turquie 
Sur ressources des États membres 
Prêts en cours 
- à verser  
- versés  

Total f) 

15 860 213 
178 337 632 

194197 845 

17178 562 
194 280 016 

211 458 578 

Pays du bassin méditerranéen 
Sur ressources de la Communauté européenne 
Prêts en cours 
- à verser  
- versés  

Opérations sur capitaux à risques 
- montants à verser  
- montants versés ...   

Total 0 

1 852441 
276 791 252 

14380148 
39 209 500 

278643693 

53 589 648 

1 852 441 
283 769 730 

20 756 760 
31 419 766 

285 622171 

52176 526 
332 233341 337 798 697 

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

Conventions de Yaoundé I et II 
Prêts versés 69910435 71 727 475 
Contribution à la formation de capitaux à risques 
Montants versés 1 292292 1 274 779 

Total W 71 202 727 73 002 254 

Conventions de Lomé I, II, III et IV 
Opérations sur capitaux à risques 
- montants à verser 298003 766 378 700 860 
- montants versés 717 562146 630 529 654 

Total 0 1 015 565 912 1 009 230 514 
Total général 4334317 217 5 413 754 906 

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 accep
té un m andat de recouvrement de l a CE; 
a) dans le cadre des Conventions de Lomé I, II, III: ou 31. 12. 1993: 1 362 988476; ou 31. 12. 1992: 1 250415521 
b) dans le c adre des p rotocoles signés avec les pays du bassin méditerranéen: au 31. 12. 1993: 152 548 285; au 31. 12. 1992: 137 166 091 

(') La section spéciale α été créée par le Conseil des gouverneurs 
le 27 moi 1963; son but α été redéfini par décision du 4 août 1977  
comme étant celui de comptabiliser les opérations que la Banque 
effectue pour compte et sur mandat des tiers. 
0 Montant initial des contrats signés dons le cad re des décisions 
du Conseil des Communautés européennes (77/271/EURATOM) 
du 29 mors 1977, (82/170/EURATOM) du 15 mors 1982 et 
(85/537/EURATOM) du 5 décembre 1985 à concurrence d'un 

montant total de trois milliards en vue d'une contribution ou 
financement de centrales nucléaires de puissance dons les pays de 
la Communauté, sur mandat pour compte et risque de la Commun
auté européenne de l'énergie atomique: 2 773 167 139 
A o iouter: ajustements de change -I- 206 882 834 
A déduire: remboursements — 2 070 953 791 

909 096182 

IÎ:> 
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PASSIF 31. 72. 1993 31. 12. 1992 

Fonds en gestion fiduciaire 
Sur mandat des Comm unautés européennes 
Communauté européenne de l'éne rgie atomique 909096182 
Communauté européenne; 
- Nouvel instrument communautaire 1 781 780956 
- Protocoles financiers avec le s pays du ba ssin médi terranéen 316000752 
- Conventions de Yaoun dé I et II 71 202 727 
- Conventions de Lom é I, II, III et IV 717 562146 

Sur mandat des États membres  
Total 

Fonds à verser 
Sur prêt s nouvel ins trument communautaire 30240254 
Sur prê ts à la Turquie, protocole complémentaire 15 860 213 
Sur prêts et opérations sur capitaux à risques dans les pays du 
bassin méd iterranéen 16 232589 
Sur opérations sur capitaux à risques Conventions de Lomé I, II, 
III et IV 298003 766 

Total 
Total général 

3 795 642 763 
178 337 632 

3973980395 

360 336 822 
4334317217 

1 336 307 924 

2 384 923 215 
315189 496 
73 002 254 

630 529 654 
4 739 952 543 

194 280 016 
4 934 232 559 

61 033 724 
17 178 562 

22 609 201 

378 700 860 
479 522 347 

5 413 754 906 

f) Montant initial des contrats signés dans le cadre des décision s 
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 investisseme nts dons la 
Communauté ainsi que (81/19/CEE) du 20 janvier 1981 pour la 
reconstruction des zone s sinistrées par le tremblement de t erre du 
23 novembre 1980 en Campanie et Basilicate (Italie) et 
(81/1013/CEE) du 14 décembre 1981 pour la reconstruction des 
zones sinistrées par les séi smes survenus en Grèce en février/mars 
1981, sur mandat pour compte et risque de la Com
munauté européenne: 
A a jouter: ajustements de 

change 
A déduire: annulations 

remboursements 

6 399144 856 

-h 107 682 187 
188 240 624 

4 506 565 209 - 4 694 805 833 
1 812 021 210 

(*) Montant initial des prêts signé s pour le financement des projets 
situés en Turquie, sur m andat pour compte et risque des États 
membres: 417 215 000 
A a jouter: ajustements de 

change -I- 8 990 834 
A déduire: annulations 215 000 

remboursements 231 792 989 - 232 007 989 
194197 845 

(^) M ontant initial des con trats signés pour le financement des 
projets situés dons les pays du Maghreb, Machrek, ainsi qu'à 
Malte, Chypre, en Turquie et en Grèce (10 000 000 accordés 
avant son adhésion à la CE le 1®'' janvier 1981) sur mandat pour 
compte et risque de la Communauté européenne: 365 709 000  
A déduire: annulations 6939157 

remboursements 26 353 968 
ajustements de 
change 182 534 - 33 475 659 

332 233 341 

(') Montant initial des contrats signés pour le financement des 
projets dans les États africains, malgache et mauricien associés et 
dons les pays, territoires et départements d'o utre-mer (EAMMA-
PTDOM) sur man dat pour compte et risque d e la Communauté 
européenne: 
prêts à conditions spéciales 139 483 056 
- contributions à la formation 

de capitaux à risques 2 502 615 141 985 671 
A a jouter: 
- intérêts capitalisés 1 178 272 
- ajustements de change 10139 235 4- 11 317 507 
A déduire: 
- annulations 1 573 610 
- remboursements 80 526 841 - 82 100 451 

71 202 727 

(') Montant initial des contrats signés pour le financement des 
projets dons les pays d'Afriq ue, des Caraïbes et du Pacifique ainsi 
que dans les pays et territoires d'outre-mer (ACP/PTOM) sur man
dat pour compte et risque de la Communauté européenne: 
- prêts conditionnels et 

subordonnés 
- prises de parti cipation 
A ajouter: 
- intérêts capitalisés 
A déduire: 
- annulations 
- remboursements 
- ajustements de change 

1 248117 000 
23 811 896 

137 110 236 
114 420 926 
6 478 792 

1 271 928 896 

1 646 970 

- 258 009 954 
1 015 565 912 
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COMPTE DE PROFITS E T P ERTES AU 31 DÉCEMBRE 1993 
En écus — voir les notes sur les états financiers 

31. 12. 1993 

1. Intérêts et produits assimilés (Note J)  

2. Intérêts et charges assimilés . -

3. Commissions perçues (Note K) . . . . . . 

4. Commissions versées . 

5. Résultat provenant d'opérations financières  

6. Autres produits d'exploitation  

7. Frais généraux administratifs (Note L) .   

a) frais de personnel . 

b) autres f rais administratifs  

8. Corrections de valeur:  

a) sur frais d'émission et sur primes de remboursement . 

b) sur immeubles et sur achats nets installations et matèrie  
(Note D)  

9. Dotations ou fonds pour risques bancaires généraux 

10. Résultat provenant des activités ordinaires . ... 

98111 366 

21 585 737 

97 599 878 

7 150 770 

7 915 048 883 

-6 320 584 079 

15 181 166 

- 7 758 565 

-33 989 811 

1 030 001 

-119 697 103 

- 104 750 648 

-200 000 000 

1 144 479 844 

31. 12. 1992 

87 903 715 

18 606 431 

104 563 489 

8 044 305 

7 163 685 217 

- 5 793 738 694 

15 938 655 

- 5 692 086 

14 016 664 

179 582 

- 106 510 146 

- 112 607 794 

- 150 000 000 

1 025 271 398 

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

12. Résultat de l'exercice (Note M]. . . 

- 17 260 313 

1 127 219 531 

-56 165 989 

969 105 409 

Ό-
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ÉTAT D ES V ARIATIONS DE T RÉSORERIE AU 31 DÉCEMBRE 1993 
En éc us — voir les notes sur les états financiers 

31. 72 1993 31. 12. 1992 

969 105 409 

150 000 000 
112 607 794 

407 497 757 
•340 170 981 

15 103 250 505 
5 516 839 1 87 
-412 147 604 

8 881 456 190 
- 8 958 0 55 844 

-1 611 195 
- 1 942 217 

-11 116816 
1 273 596 

1 299 039 979 

A. Variations provenant des activités d'exploitation: 
Résultat de l'exercice 1 127219531 
Ajustements permettant de rapprocher le résultat de l'exercice 
des variations nettes provenant des activités d'exploitation: 
- Dotations ou tonds pour risques bancaires généraux . . . 200 000 000  
-Amortissements 104 750 648 
- Augmentation des intérêts et commissions à payer et intérêts 

reçus d'avance 410 581 059 
- Augmentation des intérêts et commissions à recevoir ... - 260 019 886 

Variations nettes (1 ) 1 582 531 352 

B. Va riations provenant des opérations d'investissement: 
Prêts: 
Versements nets - 16 065 651 465 
Remboursements 7 095 669 755 
Ajustements de change - 1 555 619 037 
Portefeuille-titres: 
Ventes 15 400 707 858 
Achats - 15 65 2 346 893 
Variation nette de la provision pour dépréciation - 30 200 766 
Ajustements de change 2 134 315 
Autres: 
Variation nette des postes terrains , immeubles et installations . - 16 224 805 
Autres variations d'actifs - 15 657 058 

Variations nettes (2) - 10 837 188 096 - 10 088 555 208 

10 427 043 833 

12 328 159 206 
- 4 572 976 770 

935 037 438 

- 63 90 6 144 
- 269 390 967 

- 278 996 224 

164 437 500 
- 53 81 3 421 

33 546 816 

C. Variations provenant des opérations de financement: 
Dettes représentées par un titre 
Emprunts ά moyen et long terme: 
Produits d'émissions 14 701 113 139 
Remboursements -5314035 177 
Ajustements de change 2 163 785 497 
Augmentation nette des frais d'émission et primes de rembour
sement - 78 054 782 
Variation nette des échanges de devise s - 277 396 049 
Emprunts à court terme: 
Variation nette - 187 804 938 
Autres passifs 
Capitol versé par les États memb res 164 437 500 
Variation nette des dettes envers les étab lissements de c rédit . - 95 535 721  
Autres variations de passifs - 649 465 636 

Variations nettes (3) 

État de la Trésorerie 
Disponibilités en début d'exercice .   
Variations nettes en provenance: 
(1) des activités d'e xploitation 1 582 531 352 
(2) des opérations d'investissemen t . . . - 10 837 188 096 
(3) des opérations de financement . . 10 427 043 833 

Total des variations nettes  

Disponibilités en fin d'exercice  

Analyse des disponibilités 
Caisse, avoirs auprès des banques centrales et des offices de 
chèques postaux 19 920 089 
Effets dont l'échéance à l'émission est de tro is mois a u plus . . 722 181 844  
Créances sur les établisse ments de cré dit: 
- comptes à vue 65 344 667 
- comptes de dépôts à terme 3 339 475 713 

8 222 097 434 

2 974 535 224 

1 299 039 979 
• 10 088 555 208 
8 222 097 434 

1 172 387 089 

4146 922 313 

3 541 953 019 

-567 417 795 

2 974 535 224 

31 894 470 
409 886 657 

151 377 992 
2 381 376 105 

4146 922 313 2 974 535 224 
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ÉTAT RÉSUMÉ D ES P RÊTS ET DES GARANTIES AU 31 DÉCEMBRE 1993 
En écus — voir les notes sur les états financiers 

1. Encours total des prêts (*) 

Montant total des prêts accordés depuis l 'origine, calculé sur 
la base des parités appliquées au jour de la signature 

A déduire: 
résiliations et annulations 1 717 636 509 

139 515 000 864 
remboursements en prin cipal ...... 42 734 373150 

A ajouter: 
ajustements de chanae + 2 604 775 928 

142 119 776 792 
participations attribuées à des tiers . . . 87 650 082 

•44 539 659 741 

(*) L'encours des prêts englobe aussi bi en la partie déc aissée des prêts a ccordés 
que celle restant à déca isser. Encours total des prêts  97 580117 051 

2. Limite statutaire relative aux opérations de prêts et de 
garanties 

En vertu de l'article 18 alinéa 5 des statuts, l'encours tot al des 
prêts et des garanties accordés par la Banque ne peut excéder 
250 % du capital souscrit. 

Au niveau du capital actuel, le plafond se situ e à 144 milliards 
et se compare à l'encours to tal des prêts et des garanties de 
98 021 517 978, qui se réparti t comme suit: 

-encours total des prêts  

-encours total des ga ranties (postes hors 
bilan): 
au titre de prêts accordés par des tiers 
au titre de participations des tiers au fin an
cement des prêts de la Banque  

Encours totol des prêts et des garanties 

97 580117 051 

353 750 845 

87 650 082 
441 400 927 

98021 517 978 

3. Décomposition de l'encours total des prêts Prêts accordés 

à des établissements 
de crédit directement au 

comme intermédiaire bénéficiaire f inal Total 

Encours des prêts décais sés . . 
Partie non décaissée  

32 063 712 576 54174 876 639 
4101 265 835 7 240 262 001 

86 238 589 215 
11 341 527 836 

Encours total des prêts 36164978411 61 415 138 640 97 580117 051 

4. Ventilation de la partie non décaissée par type de taux 
d'intérêt 

à toux d'intérêt et assortiment de devises fixes, déterminés 
dons le c ontrat de financement  
à taux d'intérêt fixe, déterminé dans le contrat de finance
ment, la Banque disposant du choix des devises à décaisser 
à taux d'intérêt ouvert, lo Banque disposant du choix des 
toux d'intérêt et assortiment de devises à décaisser .... 
à taux d'intérêt variable  
à taux d'intérêt révisable  

Partie non décaissée  

164 093 044 

721 470 500 

3109 476114 
18 842 688 
87 383 489 

452 466 777 

1 192 771 735 

5 224 618 751 
68 764 998 
301 639 740 

616 559 821 

1 914 242 235 

8 334 094 865 
87 607 686 
389 023 229 

4101 265 835 7240262001 11 341 527 836 

5. Echéancier de l'encours des prêts décaissés 

Période restant à courir jusqu'à l'échéance finale 
Jusqu'à trois mois  
Plus de trois mois à un on  
Plus d'un on à cinq ans  
Plus de cinq ans  

Encours des prêts décaiss és  

871 204 695 
3164 605 303 

16141 352 580 
11 886 549 998 

32063712576 

522 531 242 
3 236 455 855 
23 163 606 732 
27 252 282 810 

54174 876639 

1 393 735 937 
6 401 061 158 
39 304 959 312 
39138 832 808 

86238589215 

6. Ventilation de l'encours des prêts décaissés par mon
naie de remboursement 

Monnaies des États membr es et l'écu  
Autres monnaies    

Encours des prêts décaiss és 

26 668 674 693 
5 395 037 883 

32063712576 

39 377 952 555 
14 796 924 084 

54174 876 639 

66 046 627 248 
20 191 961 967 

86 238589 215 

-o-
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7. Décomposition des prêts par pays de localisation des projets 
Encours % en

Encours total Partie des prêts cours 
Localisation de s projets Nombre des prêts non décaissée décaissés total 
7.1 Prêts pour investissements dans la Communauté et prêts assimilés (a) 
Allemagne  316 7 834 464 140 41 328 932 7 793 135 208 3,03 
France  427 12 231 808 195 1 544 460 309 10 687 347 886 12,54 
Italie  2169 25 870 259 594 1 370 155 708 24 500 103 886 26,51 
Royaume-Uni  369 11 503 563 342 1 184 075 334 10 319 488 008 11,79 
Espagne  296 13 745 702 288 1 239 232 294 12 506 469 994 14,09 
Belgique  50 1 258 881 128 148 726 529 1 110154 599 1,29 
Pays-Bas  42 1 591 933 029 366 954 410 1 224 978 619 1,63 
Danemark  189 4 237 882 271 54 443 758 4183 438 513 4,34 
Grèce  206 2 929 580 153 426 406140 2 503 174 013 3,00 
Portugal  237 6 237 237 383 1 252 254 423 4 984 982 960 6,39 
Irlande  220 2 882 489 758 213 970 757 2 668 519 001 2,95 
Luxembourg  7 106 610 042 — 106 610 042 0,11 
Prêts assimiles (a)  24 972 063 005 56 426 448 915 636 557 1,00 

Total 4552 91402474328 7 898435 042 83 504039286 93,67 
7.2 Prêts pour investissements à l'extérieur de la Communauté 
7.2. / fays du bassin méditerranéen 

Ex-RF de Y ougoslavie (b)  19 645 181 847 174 711 000 470 470847 
Algérie  16 633 448 268 486 434 000 147 014 268 
Maroc  14 446 413 678 254 908 000 191 505 678 
Egypte  21 432 091 749 173 361 000 258 730 749 
Tunisie  26 355 218 130 170 911 000 184307130 
Jordanie  25 134 755 087 52 557 500 82 197 587 
Liban  6 75 974166 62 000 000 13 974166 
Syrie  5 69 823 425 20 400 000 49 423 425 
Malte  5 54 291 338 13 000 000 41 291 338 
Chypre  5 45 679 688 3173 500 42 506188 
Israël  2 40 099 740 28 970 000 11 129740 
Turquie  7 18675119 — 18675119 

Sous-total 151 2 951 652 235 1 440 426 000 1 511 226 235 3,02 
7.2.2 Pays d 'Europe centrale et orientale 

Pologne  9 563 143 926 415 372 265 147 771 661 
Hongrie  9 404 575 756 283 850 000 120 725 756 
République Tchèque  3 222 000 000 222 000 000 — 
Bulgarie  5 195 962 394 184 000 000 11 962 394 
Roumanie  4 144190 239 130 000 000 14190 239 
République Slovaque  4 137 976 703 132 678 507 5 298196 
Slovénie  2 47 000 000 47 000 000 — 
Estonie  1 5 000 000 5 000 000 — 

Sous-total 37 1 719 849 018 1 419 900 772 299 948 246 1,Z6 
7.2.3 Pays A CP/PTOM 

Nigeria  8 314 571 542 129 461 165 185 110 377 
Zimbabwe  12 163 928 672 88 096 961 75 831 711 
Kenya  10 115 090 767 9 525 000 105 565 767 
Côte-d'lvoire  14 112 738 228 20 074 189 92 664 039 
Ghana  5 80 427 717 55 000 000 25 427 717 
Trinité et To bago  5 67 227 204 38 891 290 28 335 914 
Jamaïque  8 61 831 094 37 508 765 24 322 329 
Cameroun  8 60 967 976 — 60 967 976 
Papouasie-Nouvelle-Guinée  6 52 290 010 14 745 000 37 545 010 
Botswana  11 47 577 394 14 550 000 33 027 394 
îles Fid ji  9 43 038 338 2 774 228 40 264110 
île Maurice  7 33 916 889 11 003 500 22 913 389 
Sénégal  3 19 986 764 — 19 986 764 
Barbode  6 19 982 102 10 000 000 9 982102 
Mauritanie    2 18 841 365 5 000 000 13 841 365 
Guinée  2 17 889 336 12 000 000 5 889 336 
Antilles néerlandaises  5 17 273 065 7 315 000 9 958 065 
Bahamas  2 15 575102 — 15 575 102 
Polynésie fra nçaise  4 14 984 272 5 000 000 9 984 272 
Régional — Afrique . . . . . 1 13 979 419 13 068 633 910 786 
Gabon  3 13 354 762 — 13 354 762 
Malawi  6 11 775 501 — 11 775 501 
Zaïre  1 10141 020 — 10141 020 
Nouvelle-Calédonie    2 7 806 452 4 000 000 3 806 452 
Swaziland  3 7 711 643 345 320 7 366 323 
Zambie  1 7 434 566 — 7 434 566 
Sainte-Lucie    2 6 446 012 — 6 446 012 
îles Caïmans  3 6 312 232 — 6 312 232 
Congo  2 5 214 963 — 5 214 963 
Afrique de l' Est  1 5 053 568 — 5 053 568 
Afrique de l'Ouest  1 3 791 743 — 3 791 743 
Niger  2 3 478 083 — 3 478 083 
îles Vie rges britanniques . . . . 1 3 321 404 1 106 971 2 214 433 
Aruba  2 3 300 000 3 300 000 
Afrique Centrale  1 3 026 984 — 3 026 984 
Saint-Vincent . . .   1 2 914 041 — 2 914 041 
Tonga    2 2 873 027 1 000 000 1 873 027 
Togo  1 2 773 059 — 2 773 059 
Folklonds  1 2 623 208 — 2 623 208 
Seychelles  1 1 891 387 — 1 891 387 
Belize  2 1 746 796 — 1 746 796 
Burkina Fas o  1 851 572 — 851 572 
Libéria  1 707 991 — 707 991 
Montserrat  1 474 200 — 474 200 

Sous-total 170 1 407 141 470 483 766 022 923 375 448 1,45 
7.2.4 Pays d 'Amérique latine et d'Asie 

55 000 000 Inde  1 55 000 000 55 000 000 — 
Costa Rica  1 44 000 000 44 000 000 — 

Sous-total 2 99 000 000 99 000 000 0,10 
Total 360 6177 642 723 3443 092 794 2 734 549 929 6,33 

Total qénéral 4912 97 580117 051 11 341 527 836 86238 589 215 100,00 

(a) Les p rêts accordés en v ertu de l'art icle 18.1 2^"' al. des s tatuts pour des p rojets localisés en dehors du ter ritoire des États membres et pr ésentant un intérêt pour la Com mu
nauté sont assimilés à d es prêts dons la C ommunauté. i L j· 

(b) Les p rêts accordés à d es entités de droit public adhérentes à l'ex-République fédérale de Yougoslavie continuent d être assimilés à d es prêts aux pays du bassin méditerranéen. 
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8. Ventilation des prêts selon les goronties principoles dont ils sont ossortis (a) 

8.1 Prêts pour investissements dans la Communauté et prêts 
assimilés (b) 

Prêts accardés aux États membres ou 
bénéficiant de leur garantie 41 442 822 971 (c-d) 
Prêts accordés à des institutions publi
ques d'États membres ou garantis par 
celles-ci 4 479 754 776 

Prêts accordés à /ou garantis par des ins
titutions financières (banques, instituts de 
crédit à long terme, compagnies d'assu
rances) 30 666 088 863 (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  
Prêts ga rantis par des sûretés réelles sur 
immeubles  
Prêts garantis par des sociétés (autres 
que des banques) du secteur privé . . . 
Prêts ga rantis par des sûretés réelles sur 
d'autres biens; autres sûretés  

Sous-total 

2 889 617 282 (c) 

450 854 672 

9 710102 505 

1 763 233 259 
91 402 474 328 

8.2.2 Pays tiers du bassin méditerranéen 
bénéficiaires de la coopération finan
cière avec la CE 
Protocoles financiers 
Prêts accordés aux pays signataires des
dits protocoles ou bénéficiant de leur 
garantie ou contre-garantie 2 628 652 235 
Prêts bénéficiant d'autres garanties . . 
Coopération horizontale 
Prêts accordés aux pays bénéficiaires de 
ladite coopération ou bénéficiant de leur 
garantie  
Total Méditerranée  

6 000 000 

317 000 000 
2 951 652 235 (c) 

8.2.3 Pays tiers d'Europe centrale et 
orientale (PECO) 
Prêts accordés aux pays signataires des 
accords de coopération financière ou 
bénéficiant de leur garantie 1 719 849 018 (f-c) 

8.2.4 Pays tiers d'Amérique latine et 
d'Asie (ALA) 
Prêts ac cordés aux pays signataires des 
accords de coopération financière ou 
bénéficiant de leur garantie  

Sous-total 
99 000 000 (f) 

6 177 642 723 
Encours total de prêts 97 580117 051 

8.2 Prêts pour investissements à l'extérieur de la Communauté 

8.2.1 Afrique, Caraïbes, Pacifique — 
Pays et territoires d'outre-mer 
Prêts acco rdés aux États signataires des 
conventions de coopération ou bénéfi
ciant de leur garantie: 
Première Convention de Lomé .... 
Deuxième Convention de Lomé .... 
Troisième Convention de Lomé .... 
Quatrième Convention de Lomé. . . . 

Prêts bénéficiant d'autres garanties: 
Première Convention de Lomé . .  
Deuxième Convention de Lomé . .  
Troisième Convention de Lomé . .  
Quatrième Convention de Lomé 

Total ACP/PTOM  

31 758 725 
221 225 948 
599 817 410 
436 891 492 

1 289 693 575 

3 806 452 
16 543 323 
34160 012 
62 938 108 

117 447 895 
1 407 141 470 (e) 

(a) Pour une partie des prêts, Il y a concours d e plusieurs types de garanties ou de 
sûretés. 

(b) Les prêts accordés en vertu de l'article 18.1 2^^"® al. des sta tuts pour des projets 
localisés en deho rs 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 CE atteint ECU 3 643 526 013  
au 31 décembre 1993 comparé à ECU 3 119 058 385 au 31 décembre 1992. Ce 
cautionnement est donn é pour la couverture de tout risque découlant des enga 
gements financ iers dons les pays du bassin méditerranéen, y compris les prêts ac
cordés à des entités de droit public adhérentes à l'ex-République fédérale de You
goslavie et les prêts au titre du premier protocole financier signé avec la Slové
nie, ainsi qu'en Grèce, en Espagne et au Portugal pour les prêts accordés avant 
leur entrée dans la CE, do nt l'encours to tal s'élève à ECU 567871 011 au 31 dé
cembre 1993. 

(d) L'encours total des prêts bénéficiant de la garantie de la CE s'élève à ECU 
3 895 989 au 31 décembre 1993. 

(e) Les monta nts du cautionnement donné par les États membres pour la couverture 
de tout risque découlant des engagements financiers au t itre des Conventions de 
Lomé, en ce qui concerne les ACP e t des décisions du Conseil y re latives, en ce 
qui concerne les PT OM, s'élèvent respectivement à: 
- ECU 35 565 177 pour la première Convention; 
- ECU 237 769 271 pour la deuxième Convention; 
- ECU 479 888 929 pour la troisième Convention; 
- ECU 371 087 900 pour la quatrième Convention. 

(f) Les prêts accordés aux pays tiers d'Europe centrale et orientale (PECO) ainsi que 
d'Amérique latine et d'Asie bénéficient pour leur montant total de la 
garantie de la CE, soit ECU 1 754 000 000. 
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ÉTAT RÉSUMÉ DES D ETTES REPRÉSENTÉES P AR UN T ITRE AU 31 DÉCEMBRE 1993 
En écus — voir les notes sur les états financiers 

Emprunts Échanges de monnaies Montant net 

Paya
bles en 

Encours au  
31. 12. 1992 

Encours ou  
31. 12. 1993 

Taux 
moyen 

Montants à payer { + )  
ou à recevoir (—) 

Échéances 31. 12. 1992 31.12.1993 
Taux 

moyen 
Éncours ou  

31. 12. 1992 
Éncours ou  

31. 12. 1993 

ÉCU 10 472 732 820 10 612 038 580 8,46 1994/2004 764 789 816 -1- 416 390 002 -b 7,36 11 237 522 636 11 028 428 582 
DEM 10 169 218 655 11 163 654 304 6,87 1994/2016 91 301 902 - 42 336 325 -b 5,31 10 077 916 753 11 205 990 629 
FRF 6 784 552 734 8 462 622 293 8,84 1994/2004 458 076 212 + 416 389 642 -b 7,93 7 242 628 946 8 879 011 935 
GBP 5 833 303 742 8 220 113 890 8,86 1994/2011 858 754 762 -b 1 245 485 527 -b 8,09 6 692 058 504 9 465 599 417 
ITL 4 657 631 981 5 956 870 447 10,42 1994/2004 366 461 156 -b 342 945 999 -b 8,41 5 024 093 137 6 299 816 446 
BEF 2 170 817 394 1 781 038 005 8,98 1994/2002 — — 2 170 817 394 1 781 038 005 
NLG 4 018 749 894 3 739 010 145 7,36 1994/2009 — — — 4 018 749 894 3 739 010 145 
DKK 76 305 746 76 524 871 11,34 1994/1997 — — — 76 305 746 76 524 871 
IEP 100 920 801 221 292 373 8,45 1994/2003 - — — 100 920 801 221 292 373 
LUF 431 449 535 436 733 777 7,72 1994/2000 — — — 431 449 535 436 733 777 
ESP 2 416 632 768 2 952 318 031 11,17 1994/2003 255 957 163 -b 570 226 824 -b 9,30 2 672 589 931 3 522 544 855 
PTE 576 620 162 748 540 979 12,45 1994/2000 — 50 748 541 -b 11,49 576 620 162 799 289 520 
USD 8 709 946 587 10 267 645 503 7,54 1994/2008 642 952 964 - 688 870 124 - 5,55 8 066 993 623 9 578 775 379 
CHF 3 901 960 784 4 1 53 019 1 07 5,94 1994/2004 330 786 639 -b 553 286 006 + 6,07 4 232 747 423 4 706 305 113 
JPY 5 599 232 093 6 876 984 254 5,43 1994/2008 767 906 792 - 856 235 769 - 6,27 4 831 3 25 301 6 020 748 485 
ATS 79 951 738 80 822 330 6,86 1995/1996 — — — 79 951 738 80 822 330 
CAD 1 232 397 805 2 339 812 572 8,15 1995/2008 1 232 397 805 - 2 053 070 835 - 8,34 — 286 741 737 
AUD 426 252 614 455 780 205 9,08 1999/2001 426 252 614 - 455 780 205 - 9,08 — — 
SEK 116 973 293 107 569 215 10,00 1999/1999 116 973 293 - 107 569 215 - 10,00 — — 
Total 67 775 651 146 78 652 390 881 
Prime 7 868 817 8 540 473 

Total 67 783 519 963 78 660 931 354 

Le tableau suivant indique les montants totaux requis en capital pour le remboursement des emprunts. 

Bons et obligations Autres Total 

Échéances: Jusqu'à tro is mois 4 304 931 836 206 237 774 4 511 169 610 
Plus de tr ois mois à un an 3 234 783 325 244 557 139 3 479 340 464 
Plus d'un a n à cinq ans 32 614 161 060 1 881 095 898 34 495 256 958 
Plus de cinq ans 34 588 522 306 1 586 642 016 36 175 164 322 

Total 74 742 398 527 3918 532 827 78 660 931 354 

ÉTAT DES SOUSCRIPTIONS AU C APITAL AU 31 DÉCEMBRE 1993 
En écus — voir les notes sur les éta ts financiers 

Capital libéré 
Capital Capital versé au 

Pays membres souscrit (') non appelée (') 31.12.1993 à verser (') Total 

Allemagne 11 017450000 10189970 950 731 841 463 95 637 587 827 479 050 

France 11 017450000 10189970 950 731 841 463 95 637 587 827 479 050 

Italie 11 017 450 000 10189 970 950 731 841 463 95 637 587 827 479 050 

Royaume-Uni 11 017 450 000 10189 970 950 731 841 463 95 637 587 827 479 050 

Espagne 4 049 856 000 3 747 237 310 267 463 690 35155 000 302 618 690 

Belgique 3 053 960 000 2 825 758 011 201 691 920 26 510 069 228 201 989 

Pays-Bas 3 053 960 000 2 825 758 011 201 691 920 26 510 069 228 201 989 

Danemark 1 546 308 000 1 430 762 746 102 122 441 13 422 813 115 545 254 

Grèce 828 380 000 766 479 995 54 709 206 7 190 799 61 900 005 

Portugal 533 844 000 493 953 399 35 256 539 4 634 062 39 890 601 

Irlande 386 576 000 357 689 755 25 530 551 3 355 694 28 886 245 

Luxembourg 77 316 000 71 538 697 5106157 671 146 5 777 303 

Total 57 600 000 000 53 279 061 724 3 820938 276 500000000 4320938276 

(T 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 déçus ά 57600 000 000.  
Ce doublement résulte 6 la fois de l'incorporation en tant que capital souscrit et libéré d'un montant de 1 225 000 000 d'écus par transfert de la réserve supp lémentaire, et de 
l'augmentation de la contribution des États membres po ur un montont de 27 575 000 000 d'écus libéré ά concurrence de 1,81323663 %. 

P) Dons le cadre de l'augmentation décidée le 11 juin 1990, les États membres v erseront en ECU ou dons leur monnaie nationale, 6 eux tous 500 000 000 d'écus, en dix montants 
semestriels égaux commençant le 30 avril 1994 et s'achevant le 31 octobre 1998. 

P) Le Conseil d'administration peut en e xiger le verse ment, pour autant que ce versement soit rendu nécessaire, pour faire face aux obligations de la Banque ά l'égard de ses 
bailleurs de fonds. 
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NOTES SUR LES ÉTATS FINANCIERS 
au 31 décembre 1993 — en écus 

Note A — Résumé des principes comptables essentiels 

1. Bases de conversion 
Conformément à l'article 4 (1) de ses statuts, la Banque em 
piale, comme unité de mesure des comptes de capital des États 
membres et pour la présentation de ses é tats financiers, l'écu 
utilisé par les Communautés européennes. 
La v aleur de l'écu est égale à la somme des m ontants suivants 
des monnaies nationales des États membres: 
DEM 0,6242 NLG 0,2198 IEP 0,008552 
GBP 0,08784 BEE 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 mo nnaies des États membres 
et l'écu, établis sur la base des taux du marcfié, sont publiés 
journellement dans le Journal officiel des Com munautés euro
péennes. 
La Banque fait également usage de ces taux de conversion 
pour calculer les taux applicables aux autres monnaies utilisées 
pour ses op érations. 
La Banque effectue ses opérations aussi bien dans les mon
naies de ses États membres et l'écu que dans des devises non 
communautaires. 
Ses ressources proviennent de son c apital, de ses em prunts et 
de ses revenus nets cumulés dan s les d ifférentes monnaies et 
sont détenues, investies ou prêtées dans ces mêmes monnaie s. 
Les taux de conversion retenus pour l'établissement des bila ns 
étaient les suivants au 31 décembre 1993 et au 31 décem
bre 1992: 
1 écu = 31.12.1993 31.12.1992 
Deutsche Mark 1,935690 1,95560 
Francs français 6,577450 6,66782 
Livre Sterling 0,755108 0,798221 
Lires italiennes 1909,98 1787,42 
Pesetas espagnoles 158,928 138,648 
Francs belges 40,2869 40,1777 
Florins néerlandais 2,16541 2,19669 
Couronnes danoises 7,55310 7,57479 
Drachmes 277,97 260,198 
Escudos portugais 197,05 177,760 
Livre irlandaise 0,790809 0,743157 
Francs luxembourgeois 40,2869 40,1777 
Dollar des États-Unis 1,11567 1,21090 
Francs suisse s 1,65231 1,76307 
Livres libanaises 1 908,91 2225,10 
Yen japonais 124,732 151,060 
Schillings autrichiens 13,6101 13,7583 
Dollar canadien 1,48217 1,53603 
Dollar australien 1,64553 1,75952 
Francs CFA 328,873 333,391 
Couronne suédoise 9,29634 8,54896 

Les actifs et passifs de la Banque sont convertis en écus. Les 
profits ou pertes résultant de la conversion sont crédités ou dé
bités au compte de profits et pertes. 
Sont exclus de la base d'évaluation de cette conversion, les 
avoirs corrrespondant 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. 

2. Effets publics et outres effets admissibles ou refinancement 
auprès des banques centrales et obligations et autres titres 
à revenu fixe 

Les bons de trésor nationaux, les bons de caisse et les ob liga
tions sont couramment évalués à leur valeur d'achat, au nomi

nal si cet te valeur d'achat est supérieure à la valeur nominale 
du titre ou encore à la valeur boursière chaque fois que cette 
dernière valeur est in férieure à la valeur d'achat. 
Le portefeuille de couverture, inclus dans ces postes, se comp o
se de titre s à dates d'échéance fixes. Il fait partie de la gestion 
active par la Banque des risques de taux relatifs à ses activi tés 
de prêt et d'emprunt. Les éléments de ce portefeuille sont por
tés au bilan à leur prix d'acquisition ajusté de l'amortissement 
des p rimes ou des escomptes lorsque le prix d'acquisition des 
titres diffère du prix de leur remboursement. Cet amortisse
ment est calculé sur une base linéaire constante tout au long 
de la vie restante du titre. Lors de la vente de ces ti tres, les 
profits ou les per tes constatés sont amortis sur t oute la durée 
de vie restante des emprunts. 

3. Créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle 
Les prêts sont présentés dans les ac tifs de la Banque pour leurs 
montants décaissés nets . 

4. Actifs corporels 
Les ter rains et immeubles sont repris à leur valeur d'achat, dé
duction 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 Lisbanne fait 
l'objet d'un amortissement linéaire calculé respectivement sur 
une période de 30 et de 25 années. Les in stallations et le ma 
tèrie de bureau sont amortis dans l'année d'acquisition. 

5. Actifs incorporels 
Les frais d'émission et primes de remboursement sont amortis 
sur toute la durée de l'emprunt et basés sur les m ontants en 
cours. 

6. Fonds de pension 
La Banque α constitué un fonds de pension pour son personnel. 
Toutes les c ontributions versées par la Banque et par son per
sonnel sont investies dans les actifs de la Banque. Une évalua
tion actuarielle est ef fectuée sur une base triennale. 

7. Fonds pour risques bancaires généraux 
Ce poste comprend les montants que la Banque décide d'affec
ter à la couverture des risques sur opérations de prêts, eu 
égard aux risques particuliers inhérents à ces opératians repré
sentant l'activité principale de la Banque. 
La dotation à cette provision apparaît de manière distincte 
dans le compte de profits et pertes sous la rubrique «Dotations 
au fonds pour risques bancaires généraux». 

8. Imposition 
Le pro tocole sur les privilèges et immunités des Communautés 
européennes annexé au traité du 8 avril 1965 instituant un 
Conseil unique et une Commission unique des Communautés 
européennes stipule que les avoirs, revenus et outres biens de 
la Banque sont exonérés de tous impôts directs. 

9. Opérations d'échange de taux d'intérêt ou de monnaies 
(swaps) 

La BEI conclut des opérations d'échange de monnaies de sorte 
que le produit d'un emprunt en une monnaie donnée puisse 
être converti en une autre monnaie. Elle effectue simultané
ment une opération de change à terme afin d'obtenir les mon
tants nécessaires au service financier de l'emprunt dans la 
monnaie d'origine. La BEI conclut également des opérations 
d'échange de taux d'intérêt. Ces op érations ont pour effet de 
remplacer une obligation à taux fixe par une obligation à taux 
variable libellée dans une même monnaie, ou inversement. 

10. Opérations sur ins truments financiers à terme 
Utilisées exclusivement à la Banque comme instrument de pro
tection du prix des obligations qu'elle détient, les opérations 
fermes sur marchés organisés non dénouées à la date de clô
ture des comptes, sont réévaluées ô ladite date. De la sorte, par 
dérogation ou principe de l'évaluation du portefeuille, la par
tie concernée par cette couverture se trouve valorisée à sa va
leur boursière. Les résu ltats sont comptabilisés dans le compte 
de profits et pertes de manière symétrique ô l'élément couvert. 
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Note Β — Effets publics adm issibles au 
refinancement auprès des 

banques centrales 

Obligatians et autres titres 
à revenu fixe 

31. 12.1993 31.12.1992 31. 12.1993 31.12.1992 

La répartition selon les échéances est la sui
vante: 

jusqu'à trois mois  58138 139 148 218 957 762 383 996 322 649 209 

plus de troi s mois à un an .   440 318 34 073 840 144 205148 44 610 696 

plus d'un an à cinq ans . . . . 124 477 158 91 400 962 118 487 848 428136 416 

plus de cinq ans ... . ... . . 239 076 886 131 948 065 1 030 299 288 702 469 963 

422 132 501 405 641 824 2 055 376 280 1 497 866 284 

Valeur boursière:  422 715195 407 698152 2 057 312 522 1 503 459 499 

Note C — Créances sur les établissements de crédit (autres créances) 

31.12.1993 31.12.1992 

Produits d'emprunts à 
recevoir 

La répartition, selon les 
échéances, est la suivante: 

jusqu'à tro is mois . 

Dépôts à terme 

La répartition, selon les 
échéances, est la suivante: 

jusqu'à trois mois .... 

plus de trois mois à un an 

plus d'un an à cinq ans 

151 046 378 636 693 508 

3339 468 675 2 358 547158 

7 038 20 084 538 

— 2 744 409 

3 339 475 713 2 381 376105 

3 490 522 091 3 018 069 613 

Note D — Actifs corporels 

Valeur d'aqu isition nette en début 
d'année:  

Acquisitions durant l'année . . . 

Amortissements durant l'année 

Valeur nette comptable 1993 . . 

Acomptes 
versés sur 

construction 
Terrain en cours 

3 277 743 

80 669 

3 358 412 

7174 281 

10 674 366 

Immeuble  
Kirchberg 

29 996000 

1 667 000 

17 848 647 28 329 000 

Immeuble 
Lisbonne 

Installations 
et matériel 

250 506 

14 000 

236 506 

5 469 770 

5 469 770 

Total 

40 698 530 

16 224 805 

7150 770 

— 49 772 565 

Note E — Créances sur les États membres et dettes envers ces États pour ajustement du capital 

L'application des taux de conversion indiqués dans la note A con
duit à un ajustement des montants versés par les États membres 
dans leur monnaie nationale à titre de capital, conformément à 
l'article 7 des statuts. 

Les montants à recevoir par la Banque ou à payer par elle sont 
les suivants: 

Créances sur: 
l'Allemagne .  
l'Italie . . .  
l'Espagne . .  
les Pays-Bas .  
la Grèce . . 

31.12.1993 

6 616 4 25 

1 312 7 11 

7 929 136 

31.12.1992 

1 954 0 65 
40 386 

142 494 
2 136 945 

Dettes envers: 

l'Allemagne .  
la Belgique .  
les Pays-Bas. 

3 577177 
200 206 

1 327 968 

5 105 351 

Conformément à la décision du Conseil des gouverneurs du 30 dé
cembre 1977, le règlement du montant dû ou à recevoir par la 
Banque sera effectué le 31 octobre de chaque année dans la me
sure 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 inférieure à 1,5 % vers le haut ou 
vers le bas, les montants à ajuster seront reportés à nouveau dans 
les comptes d'ajustement non prod uctifs d'intérêts. 
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Note F — Bonifications d'intérêt reçues d'avance 

α) Une partie des montants reçus dans le cadre du SME α fait 
l'objet d'une avance à long terme. Ces montants trouvent leur 
contrepartie à l'actif dans le poste 9 b. «A recevoir ou titre de 
bonifications d'intérêt versées d'avance dans le cadre du SME». 

b) «Les bon ifications d'intérêt reçues d'avance» (poste 3 b.) au 
passif 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 pro pres de la Banque dans la Communau

té, mises à sa dis position dons le cadre du système monétaire 
européen conformément au règlement (CEE) n° 1736/79 du 
Conseil des Communautés européennes du 3 août 1979; 

- les montants reçus à titre de bonificatians d'intérêt sur les 
prêts accordés sur ressources de la CE dans le cadre des déci
sions du Conseil des Communautés européennes (78/870) du 
16 octobre 1978 (nouvel instrument communautaire), (82/169)  
du 15 mars 1982 et (83/200) du 19 avril 1983, ainsi qu'en ap
plication du règlement (CEE) n° 1736/79 du Conseil des Com
munautés européennes du 3 août 1979, modifié par le règle
ment (CEE) n° 2790/82 du Conseil des Communautés euro
péennes du 18 octobre 1982. 

Note G — Comptes divers 

Débiteurs divers: 

- les prêts à la c onstruction et 
avances accordés au per
sonnel  

- opérations d'échange de 
monnaies  

- autres  

Créditeurs divers: 
les comptes de la Commu
nauté européenne: 

31.12.1993 

51 244 428 

525 544 255 

59 968 713 

636 757 396 

31. 12. 1992 

50 463 021 

248148 206 

36 579125 

335190 352 

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

- les comptes de dépôts . .  

autres  

Divers au passif: 

232 409 297 

34 504 809 

68198 013 

335112 119 

23 485 092 

822 991 570 

39 710 979 

116 254 689 

978 957 238 

20 961 011 

Note H — Provisions pour risques et charges (fonds de pension du personnel) 

Le solde qui figure dons le bilan au 31 décembre 1993 de 
206 442 838 (31.12.1992: 182 523 862) 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 ré munérations 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'année 1993, s'élèvent à 
ECU 26 682 312 contre 23 404 194 pour l'année 1992. 

Note I — Fonds pour risques bancaires généraux 

Au 31 décembre 1993, la Banque α affecté ECU 200 000 000 à 
la couverture des risques sur o pérations de prêts, eu égard aux 
risques particuliers inhérents à ces opérations représentant 
l'activité principale de la Banque. 

Provision ou début de l'année 

Dotation de l'année ....  

Provision à la fin de l'année . 

31.12.1993 

150 000 000 

200 000 000 
350 000 000 

31. 12. 1992 

150 000 000 
150 000 000 

Note J - Ventilation par marché géographique des intérêts et produits assimilés (poste 1 du compte de profits et pertes): 

Autres pays  

Allemagne .  
France . . .  
Italie . . .  
Royaume-Uni 
Espagne . .  
Belgique . .  
Pays-Bas . .  
Danemark 
Grèce . . .  
Portugal . .  
Irlande, . .  
Luxembourg 

31. 12. 1993 31.12.1992 

545 879 329 438 348 590 
972 824177 897 409 282 

2 277122 820 2 198 269 677 
848111 755 771 545 603 

1 030 378 754 813 459 957 
80 238 984 67 386 141 
99 961 213 96 035 319 
356 693 695 316 380 498 
200 793 609 190 273 755 
423 205 951 347 553 686 
228 272 020 218179 799 
10 948 571 10 454173 

7 074 430 878 6 365 296 480 

273 184 732 

Résultats non ventilés (') 

(^) Résu ltats non ventilés: 
Intérêts et commissions sur 
placements  
Autres produits du porte
feuille-titres  

230 501 349 
7 347 615 610 6 595 797 829 

567 433 273 567 887 388 
7 915 048 883 7163 685 217 

519 067 551 548 291 013 

48 365 722 19 596 375 
567 433 273 567 887 388 
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Note Κ — Ventilation par marché géographique des commissions perçues (poste 3 du compte de profits et pertes) 

Allemagne . 
Fronce. . . 
Italie . . .  
Royaume-Uni 
Espagne . . 
Belgique . . 
Pays-Bas . . 
Danemark . 

31. 12. 1993 31. 12. 1992 

51 495 38 020 
734 096 952 553 

1 015917 1 481 044 
264 704 276 547 
65173 90163 
24 590 58 833 
2 966 3 070 

345 940 426 275 

Grèce .  
Portugal 
Irlande. 

Institutions communautaires 

208 019 
22 540 

258 800 
2 994 240 

12186 926 
15181 166 

234 237 
26 684 

291 258 
3 878 684 

12 059 971 
15 938 655 

Note L — Dépenses et charges administratives 

31.12.1993 31.12.1992 

Frais du personnel 
Traitements et émoluments 
Dépenses socia les . , . 
Autres frais du personnel 

72 616 218 
16 982 579 

8 512 569 
98111 366 

67 785 427 
13 796015 

6 322 273 
87 903 715 

Frais généraux e t charges 
administratives .... 21 585 737 

119 697103 
18 606 431 

106 510146 

L'effectif du personnel employé par la Banque é tait de 810 au 
31 décembre 1993 (785 au 31 décembre 1992). 

Note M — Réserves et af fectation du résultat de l'exercice 

Le Conseil des gouverneurs α décidé le 7 juin 1993 d'affecter le 
solde du compte de résultat obtenu après dotation ou fonds 

pour risques bancaires généraux de 150 millions d'écus, soit 
969 105 409, à la réserve supplémentaire. 

État des mouvements des comptes de réserves au 31 décembre 1993: 

Fonds de réserve . . .  
Réserve supplémentaire . 

Le Comité de direction α décidé de proposer ou Conseil d'admi
nistration de recommander au Conseil des gouverneurs d'affec
ter à la réserve supplémentaire le résultat de l'exercice, soit 

Situation des 
comptes au 

31. 12.1992 

5 760 000 000 
958 901 739 

6 718 901 739 

Affectation du 
solde du c ompte 

de profits et pert es 
de l'exercice 1992 

-t- 969105 409 
d- 969105 409 

Situation des 
comptes ou 

31. 12. 1993 

5 760 000 000 
1 928 007148 
7 688 007 148 

1 127 219 531, obtenu après la dotation de 200 millions d'écus ou 
fonds pour risques bancaires g énéraux. 

Note Ν — Actions et autres titres à revenu variable 

Ce poste, d'un montant de 54 000 000, représente les trois pre
mières des cinq tranches annuelles égales, soit 90 000 000 au 

total, à libérer par la Banque au titre de sa souscription 
(300 000 000) ou capital de la BERD. 

Note Ο - Dettes envers des établissements de crédit (à terme ou à préavis) 

31. 12.1993 

La répar tition selon les échéances est la suivan te: 
- jusqu'à trois mois  
- plus de trois mois à un an . . . 

29 720178 

29 720178 

31.12.1992 

5 039 621 
153 405 604 
158 445 225 
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Note Ρ — Montant global des éléments d'actif et de passif libellés en monnaies étrangères, convertis en écus 

Actif Passif 
31. 12. 1993 

80 584 935 556 
31. 12. 1992 

69 307 984 493 
31. 12. 1993 

72 043 795138 
31.12.1992 

61 803 259174 

Note Q — Dépôts spéciaux pour service d'emprunts 

Ce poste représente le montant des coupons et obligations échus 
non encore présentés à l'encaisseme nt. 

Note R — L'estimation du risque associé aux transactions 
sur contrats d'échange à terme est faite conformément à la di

rective du Conseil 89/647/CEE du 18 décembre 1989 relative au 
ratio de solvabilité des établissements de crédit. 

Note S — Relevé des opérations à terme non encore dénouées ou 31 décembre 1993 

Le montant de 1 247 852 469 représente les ventes que la Banque 
α effectuées sur le Motif (3 094 contrats sur l'ECU et 6 250 sur le 
FRF) et sur le LIFFE (2 050 contrats sur le DEM et 2 999 sur le GBR) 

en vue de couvrir son porte feuille-titres en ECU, FRF, DEM et GB R 
contre les fluctuations d e taux d'intérêt. 

RAPPORT DE L 'AUDITEUR E XTERNE 

Monsieur le Président 
Banque européenne d'investissement 
Luxembourg 

Nous avons vérifié les états financiers ci-annexés de la Banque 
européenne d'investissement aux 31 décembre 1993 et 1992  
conformément aux normes internationales de révision. 

À notre avis, ces états financiers, qui ont été établis selon les 
normes comptables internationales appliquées sur une base 
constante, donnent une im age fidèle et régulière de la situation 
financière de la Banque européenne d'investissement aux 
31 décembre 1993 et 1992, des résultats de ses opératio ns et de 
l'évolution de sa situa tion financière des exercices 1993 et 1992.  
Les principes comptables essent iels utilisés dans la prép aration de 
ces états financiers sont expliqués à la Note A dons les Notes sur 
les états financier s. 

Luxembourg, le 11 février 1994 

Les états financiers couverts pa r notre avis sont les suivants: 

Bilan 

Situation de la section spéciale 

Compte de p rofits et pertes 

État des va riations de trésorerie 

État résumé des prêts et des garanties 

État résumé des dettes représentées par un titre 

État des souscriptions ou capital 

Notes sur les états financiers 

PRICE WATERHOUSE 

Ό-
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LE COMITÉ DE V ÉRIFICATION 

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 on par le membre dont le mandat prend fin au cours de l'exercice. Le Comité s'assure que les 
opérations de la Banque ont été réalisées dans le respect des procédures prescrites par les s tatuts; il vérifie la régularité des 
opérations et des livres et confirme que le bilan et les états financiers reflètent exactement, à l'actif comme ou 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 au Conseil des gouverneurs qui, avant d'approuver le rapport annuel et les comptes 
de fin d'exercice, α entendu la déclaration ci-après: 

Déclaration du Comité de vérification 

Le Comité constitué en vertu de l'article 14 des statuts et de l'article 25 du règlement intérieur de la Banque européenne 
d'investissement pour vérifier la régularité de ses op érations et de ses livr es, 

— ayant pris connaissance des livres, pièces comptables et documents dont il α jugé I examen nécessaire dans I exercice de 

son mandat, 

— ayant pris connaissance des rapports établis par Price Waterhouse, en date du 11 février 1994, 

vu le rapport annuel 1993, le bilan de la Banque et la situation de la Section spéciale au 31 décembre 1993 ainsi que le 
compte de profits et pertes pour l'exercice clos à cette dote, tels qu'ils ont été établis par le Conseil d'administration en sa 

séance du 22 mars 1994, 

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

certifie par la présente: 

que les opérations de la Banque pendant l'exercice 1993 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 2 mai 1994 

Le Comité de vérification 

C. THANOPOULOS A. HANSEN C. VICENTE MARTIN 
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LISTE DES PROJETS FINANCÉS DANS LA COMMUNAUTÉ EN 1993 f) 
Le mo ntant total des prêts et de Ια garantie signés p our des investissements dons la Communauté s'éléve à 17 724 millions. Ces o pérations, toutes 
financées sur ressources prop res, relèvent de la responsabilité financière de la Banque et sont comptabilisées dans son bilan. 

La BEI coopère étr oitement avec un nombre croissant d'institutions financières et de banques commerciales. Elle conclut avec celles-ci des prêts globaux. 
Elle accorde, également, certains prêts individuels par l 'intermédiaire d'instituts et de banques dont le relevé figure, pour chaque pays, en début de liste. 

Les obje ctifs de politique communautaire auxquels répondent les prêts individuels figurent en marge. Sauf indication spécifique, 
les prêts globaux ont un caractère multisectoriel et multiobjectif (encadré page 26). 

Les symboles de ces objectif s sont les suivants: 
• développement régional 
• campétitivité des entreprises et intégration européenne 
• infrastructures communautaires 
φ objectifs énergétiques 
< protection de l'environnement et aménagements urbains 

Les prêts a dditionnels accordés au titre du mécanisme d'Edimbourg sont mentionnés par l'abréviation (ED) 

millions 
d'écus 

BELGIQUE 
14 990,8 millions de francs belges 371,6 

Prêts individuels (34^ 

Traitement et conditionnement de déchets solides 
nucléaires ά Dessel, à p roximité d'Anvers 
ONDRAF — Organisation Nationale des Déchets 12,6 
Radioactifs et matières fissiles enrichies (ED) 14,0 ••·« 

Terminal à Zeebrugge pour la réception du gaz natu
rel norvégien et gazoduc jusqu'à Bloregnies (frontière 
française) 
Distrigai S.A. 17,0 φ 

Construction de la première phase (frontière française 
- Bruxelles) de la nauvelle ligne de TGV 
SNCB — Société Nationale des Chemins de fer 148,9  
Belge (ED) 99,3 

Construction du siège de l'organisme chargé de la 
sécurité du trafic aérien en Europe 
Eurocontrol 17,0 

Extension et regroupement des activ ités d'Eurocontrol 
à Haren à proximité de Bruxelles 
Eurocontrol (ED) 38,0 · 

Prêts globaux (25,0) 

Financement d'investissements de petite ou moyenne 
dimension 
Bank va n Roeselaere N .V. 25,0 

DANEMARK 
6 584,5 millions de couronnes danoises 875,5 

Prêts individuels (843,2) 

Modernisation de l'usine d'incinération de déchets 
urbains et production combinée de chaleur et d élec
tricité à Copenhague 
l/S Amager Forbraending 7,8 •< 

(') Les ou vertures de créd it sont en r ègle générale libellées en con tre-voleur d'une 
monnaie nationale 

millions 
d'écus 

Câble d'interconnexion électrique entre le Danemark et 
la Norvège 
Statnett SF 46,5 φ 

Mise en valeur du gisement de pétrale Dan Oil, dans 
le secteur danois de la Mer du Nord 
OU and Gas Activity in Partnership 22,8 φ 

Réseau de transport et de distribution de gaz naturel: 

— dans le centre et le nord du Jutland  
Naturgas Midt/Nord l/S 

— dans l'agglomération de Copenhague 
ffovedstadsregionens Naturgas l/S 

13,2 φ  

74,4 φ 

Collecte et traitement des eaux usées, construction et 
modernisation de stations d'épuration 
Àrhus Kommune 19,6 ·* 

Electrification et modernisation de la ligne de chemins 
de fer Nyborg-Odense 
Danske Statsbaner — DSB (ED) 152,5 

Sections d'autoroutes: Ârhus - Âlborg, Vejle - Mörsens  
(Jutland du Nord) et Ringsted - Skovse (Sjaelland ) de 
l'autoroute reliant Copenhague au Storebaeit 
Kongeriget Danmark (ED) 35,5 

Pont au toroutier suspendu sur la partie est d e la liai
son fix e du Storebaeit 
A/S Storebasitsforbindelsen 363,8 

Renforcement du système de commutation numérique 
et de transmission par fibres optiques dans le Sjaelland 
et à Bornholm 
KTAS-Kjabenhavns Telefon A/S 107,1 

Prêts globaux (32,3) 

Financement d'infrastructures de petite ou moyenne 
dimension 
KommuneKredit 6,9 

Financement d'investissements de petite ou moyenne 
dimension 
Finance for Danish Industry International S.A. 25,4 
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ALLEMAGNE 
4 063,6 millions de Deutsche Mark 

millions 
d ecus 

2096,6 

Prêts individuels (1 102,9) 

Centrale à cycle combiné fonctionnant au gaz naturel 
à Halle (Sachsen-Anhalt) 
Kraftwerk Halle-Trofha GmbH 41,9 m^·* 

Conversion du réseau de gaz de v ille pour la distribu
tion de gaz naturel dans les régions orientales 
Verbundnetz Gas AG 25,6 • ̂  

Extension du réseau de transport et de distribution de 
chaleur 
Fernwärme-Verbund Saar GmbH 8,9 • 4 

Ouvrages de collecte et de traitement des e aux usées: 

— à Cologne 
Stadt Köln 30,9 < 

— à Bitterfeld et Wolfen (Sachsen-Anhalt) 
Abwasserzweckverband Untere Mulde et Abwasser
zweckverband Wolfen 12,3 • 4 

— à Lutherstadt Wittenberg (Sachsen-Anhalt) 
Lutherstadt Wittenberg (ED) 15,7 • 4 

Construction d'un complexe régional d'élimination des 
déchets à Bonocker (Nordrhein-Westfalen) 
hlochsauerlandkreis 5,8 4 

Construction d'une usine d'incinération de déchets 
toxiques à Ebenhausen, au nord de Munich 
Gesellschaft zur Beseitigung von Sondermüll in ßo/ern mbH 52,4 4 

Nouveau terminal «est» ά l'aéroport international de 
Francfort am Main 41,9 « 
Flughafen Frankfurt am Main AG (ED) 76,8 · 

Nouveau terminal à l'aéroport international d'Ham
bourg; installations pour Ια révision des avions gros 
porteurs 
Flughafen Hamburg GmbH 30,2 · 

Extension du réseau téléphonique à Rostock, Leipzig, 
Mogdebourg, Halle, Dresde et Gera 338,2 • · 
Deutsche Bundespost Telekom (ED) 153,4 • · 

Modernisation d'une cimenterie à Korsdorf, ά l'ouest 
de Leipzig (Sachsen) (Garantie) 
Karsdorfer Zement Beteiligungs-GmbH 51,5 • 

Modernisation de la raffinerie de Gelsenkirchen-Horst 
paur la production de produits pétroliers légers 
(Nordrhein-Westfalen) 
Ruhr Ö7 GmbH 45,9 

Usines de construction automobile: 

— Unité de montage 76,7 

— Fabrique de moteurs 76,8 

Fabrique d'emballages cartonnés pour le conditionne
ment d'aliments liquides à Lutherstadt Wittenberg  
(Sachsen-Anhalt) 
PKL Verpackungssysteme GmbH 17,9 

• • •* 

Prêts globaux 

Financement d'investissements de petite au moyenne 
dimension 

1KB Deutsche Industriebank AG  

Westdeutsche Landesbank Girozentrale 

Treuhandanstalt/KfW 

Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg Giro
zentrale 

Kreditanstalt für Wiederaufbau 

Norddeutsche Landesbank Girozentrale 

Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale 

Deutsche Ausg leichsbank 

Südwestdeutsche Landesbank Girozentrale 

GRÈCE 

139 330 millions de drachmes 

millions 
d'écus 

(993,7) 

211,1 

208,4 

154,1 

121,1 

98,9 

82.4 

76,9 

25.5 

15,3 

511,1 

Prêts individuels 

Remplacement de filtres électrostatiques dans deux 
centrales au lignite de la région de Kardia-Ptolémaïs 
(Macédoine de l'Ouest) 

DEI — Dimosia Epihirisi llektrismou (Public Power 
Corporation) 

Roccordement des îles de Syros et Mykonos au réseau 
national interconnecté 
DEI 

Extension et renforcement des réseaux de transport et 
de distribution d'électricité 
DEI 

8,0 ·4 

24,8 
(ED) 12,4 ·4 

17,6 
(ED) 7,9 ·φ 

Extension de Ια mine de lignite à ciel ouvert de South- 
field (Macédoine de l'Ouest) 
DEI 37,4 ·4 

Autoroute Corinthe-Tripoli et contournement de 
Megalopoli (Péloponnèse) 37,4 
Elliniki Dimocratia (ED) 56,2 • · 

Aménagement en autoroute de la section Varibobi-
Yliki de l'axe Athènes-Koterini 
Elliniki Dimocratia 18 2 • · 

Aménagement en autoroute de la section Elefsino-
Corinthe de l'axe Athénes-Corinthe 50,0 •· 
Elliniki Dimocratia (ED) 10,0 • · 

Aménagement en autoroute de la section Peristeri-
Panaghia de la principale liaison routière est-ouest du 
nord du pays 
Elliniki Dimocratia 

Extension du métro d'Athènes 
Attiko Metro AI. 

Mise en service de réseaux de téléphonie mobile: 

- PANAFON S.A. 

- STET (Hellas) S.A. 

30,5 •· 

105,0 ·4 

32,7 •· 

18,2 •· 

-o-
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Société Générale S.A. 

millions 
d ecus 

(44,9) Prêts globoux 

Financement d'investissements de petite ou moyenne 
dimension: 

Ethniki Trapeze Ependiseon Viomihanikis Anaptixeos 
A.E. (National Investment Bank for Industrial Develop
ment S.A.) 37,4 

7,5 

Amélioration du réseau ferroviaire dans les zones de 
Santonder (Cantobria) et Bilbao (Pals Vosco) 
FEVE — Ferrocarriles de Via Estrecha 

Section d'autoroute entre Castelldefels et Sitges, ou 
sud de Barcelone et voies d'accès 
Autopistas de Cataluâa S.A. 

millions 
d'écus 

18,0 

Construction d'une ligne ferroviaire à grande vitesse 
entre Madrid et Seville 
RENEE — Red Nacional de los Ferrocarriles Esponoles 416,2 • · 

50,5 • · 

ESPAGNE 
555 901 millions de pesetas 4 005,1 

Prêts individuels (3 835,7) 

Intermédiaires; 

Institute de Crédito Oficial, Confederación Hidro-
gràfica del Segura, Confederación Flidrografica del  
Jùcar 

Renforcement et modernisation du réseau de transport 
et de distribution d'électricité: 

— sur l'ensemble du territoire 
Red Eléctrica de Espana S.A. 48,2 • 4 

— en Catalogne 
Empresa Nacional FUdroeléctrica del Ribagor- 2,6 
zana S.A. (ED) 16,9 

Fuerzas Eléctricas de Catalana 5,2 
(ED) 59,6 

— en Andalousie 34,0  
Campania Sevillana de Electricidad S.A. (ED) 29,4 

Ouvrages de collecte et de 
traitement des eaux usées: 

— aux Baléares 32,4  
Institute Balear de Saneamiento (ED) 25,9 

— en Catalogne 
Junta de Saneamiento de Catalana 63,4 

— dons l 'agglomération de Madrid 
Canal de Isabel II 50,5 

14 
"4 

• 4 
"4 

• 4 • 4 

• 4 • ̂  
• 4 

Ouvrages d'adduction d'eau, de collecte et de traite
ment des eaux usées et de protection contre les inon
dations 
Junta de Andaiucia 110,3 m·* 

Amélioration des infrastructures d'approvisionnement 
et d'assainissement des eaux usées 
Comunidad Autonoma de Extremadura 14,6 m·* 

Canstruction de cinq barrages dans les régio ns auto
nomes de Murcio et Valencia pour la protection contre 
les inondations, l'approvisionnement et l'irrigation: 

— Ministerio de Obras Pùblicas y Urbanismo 60,0 • < 

Section ouest du p ériphérique de Barcelone et jonction 
avec l'autoroute de Sitges 
Gestion de Infraestructuras S.A. 33,1 m< 

Amélioration de la circulation routière dans l'agglomé
ration de Madrid 
Comunidad Autònoma de Madrid 66,8 • < 

Amélioration du réseau de routes régionales: 

— Territorio FUstórico de Bizkaia 

— Comunidad Autònoma de Galicia 

— Comunidad Autònoma de Castillo y Leòn 

— Comunidad Autònoma de Extremadura 

— Comunidad Autònoma de La Rioja 

35,7 
(ED) 66,4 

57,7 

38,3 

10,7 

9,7 

— El Reino de Espana (Ministerio de Economia y 153,0  
Hacienda) (ED) 79,0 

• 4 • < 
Construction de sept tro nçons de voies rapides sur les 
axes Madrid-France, Galice-France et Madrid-Asturies 
Ministerio de Obras Piiblicas y Urbanismo 158,7 • · 

Construction de dix tronçons de voies rapides sur les 
axes France-Portugal et Madrid-Lisbonne 
Ministerio de Obras Péblicas y Urbanismo 266,9 • · 

Achèvement de 3 350 km de voies express sur l'ensem
ble du territoire 
Ministerio de Obras Pùblicas y Urbanismo 361,0 •· 

Construction d'un centre multimodal de manutention 
de fret à Barcelone 
Centro Intermodal de Logistica S.A. 25,3 • · 

Construction de deux nouveaux terminaux pour conte
neurs, automobiles et produits pétroliers; réaménage
ment du vieux port 
La Autoridad Portuario de Barcelona 14,4 · •< 

Extension du port: 

— de Bilbao (Pois Vosco) 
La Autoridad Portuario de Bilbao 36,1 • · 

— de Valencia 
La Autoridad Portuario de Valencia 23,2 • 4 

Construction, extension et modernisation de lignes du 
métro à: 

— Bilbao 
Consorcio de Transportes de Vizcaya 81,0 • 

— Valence 
Comunidad Autònoma de Valencia 66,8 • ̂  
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millions 
d'écus 

millions 
d'écus 

— Madrid 
Comunidad Autònoma de Madrid 

Construction ou extension de terminaux voyageurs à 
Palma de Mallorca (Baléares), Barcelone et Malaga  
Ente Publico de Aeropuertos Espaôoles y Navegaciôn 
Aèrea 

Modernisation et renforcement du réseau téléphonique 
Telefònica de Espana S.A. 

Acquisition, lancement et exploitation de deux satelli
tes de télécommunications et de télévision assurant la 
couverture de la péninsule ibérique, des Canaries et 
des Baléares 
HISPASATS.A. 

64,8 t 

97,3 • · 

279,1 • · 

FRANCE 
14 635 millions de francs français 2 205,5 

15,2 

Prêts individuels (1 150,1) 

Intermédiaire: 

Caisse Nationale des Au toroutes (CNAj 

Modernisation de la station d'épuration des eaux 
usées de Belfort (Franche-Comté) 3,0 • < 
District de l'Agglomération Belfortaine (ED) 4,5 • •* 

Construction d'une usine d'incinération d'ordures mé
nagères pour l'agglomération nancéienne 
District de TAgglomération Nancéienne 19,5 ••·< 

Amélioration d'infrastructures routières, de réseaux de 
collecte et de traitement des eaux usées; récupération 
de biogaz sur le site d'une décharge; développement 
d'une nouvelle zone industrielle 
Comunidad Autònoma de Asturias 53,4 • < 

Ouvrages d'approvisionnement en eau potable et de 
traitement des eaux usées; amélioration de routes 
régionales 
Comunidad Autònoma de Castilla-La Mancha 47,7 • < 

Ligne du TGV-Nord entre Paris e t la frontière belge, 
avec embranchement vers le Tunnel sous la Manche 
Société Nationale des Chemins de Fer Français 121,6 • · •< 

Nouveaux tronçons du réseau autoroutier; 

— Al 6, section l'Isle-Adam - Amiens 
SANEF — Société des Autoroutes du Nord et de l'Est 
de la France SA 75,0 •· 

Ouvrages d'approvisionnement en eau potable et de 
traitement des eaux usées; aménagement du réseau 
routier et de ports de pêche 100,1 • · •< 
Comunidad Autònoma de Calicia (ED) 33,4 • · < 

Modernisation de trois raffineries à Tarragona, Carta 
gena et Puertollano 66,8  
Repsol Petròleo S.A. (ED) 33,7 • • 

Usine de production automobile: 

— à Vitoria (Pais Vasco) 
Daimler-Benz Espana S.A. 129,7 •»' 

— à Martorell, Barcelone, Prot (Cotaluna) et Pampe- 
lune (Novarra) 
SEAT — Sociedad Espanola de Automòviles de Turis  
mo S.A. 234,4 

Conception, mise au point et construction des ailes de 
l'appareil SAAB 2000 à Sevilla 
CASA — Construcciones Aeronàuticas S.A. 25,9 

Modernisation et extension d'une usine d e papier de 
soie à Allo (Navarro) 
Sarriò Tisù S.A. 32,4 • 

Prêts globaux (159,4) 

Financement d'infrastructures de petite ou moyenne 
dimension: 

— Banco de Crédito Local de Espana 72,1 

Financement d'investissements de petite ou moyenne 
dimension; 

— Instituta de Crédita Oficial 64,8 

— Banco Exterior de Espana S.A. 32,4 

— A83, section Nantes-Niort 
ASF — Société des Autoroutes du Sud de la 
France SA 68,2 • 

— A39, section Dijon-Dóle (Bourgogne) 
SAPRR — Société des Autoroutes 
Paris Rhin-Rhône SA 45,0 · 

— A29, section Le Havre-Yvetot-Est 
SAPN — Société de l'Autoroute Paris-Normandie 41,3 • · 

— A40, doublement du tunnel de Chamoise et des via
ducs de Nantua et de Neyrolles 
SAPRR — Société des Autoroutes 
Paris Rhin-Rhône SA 10,5 · 

Modernisation du réseau routier 
Région de la Réunion (ED) 60,5 • 

Construction d'un système automatique de desserte in
terne de l'aéroport de Roissy-Chorles de Gaulle 
Société pour la desserte interne — Aéroport Charles 
de Gaulle (ED) 24,2 · 

Construction d'un tronçon de la première ligne de 
tramway 
Compagnie des tr ansports Strasbourgeois 22,7 < 

Amélioration et prolongement du réseau de tramway 
de St Etienne 
Syndicat Intercommunal de l'Organisation des Trans
ports Collectifs de TAgglomération Stéphanoise 27,0 • < 

Aménagement de la voirie: 

— Communauté Urbaine de Lyon 11,2 ·< 

— Lyon Parc Au to ^ 5,0 < 

Construction du boulevard périphérique nord 
Communauté Urbaine de Lyon 90,1 Λ 
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millions 
d'écus 

millions 
d'écus 

Renouvellement partiel de Ια flotte et mise en place 
d'équipements connexes ou sol 
Air Inter SA 75,4 

• · — Crédit National 

— Caisse Centrale de Crédit Coopératif 

75,6 

45,0 

Extension de l'aéroport international 
de Fointe-à-Pitre/Le Raizet 
Chambre de Commerce et d'Industrie 
de la Guadeloupe 4,5 • - SOPHIA 

- FIDEI AX A 

30,2 

30,0 

Construction d'une nouvelle piste à l'aéroport de 
St-Denis-Gillot 
Chambre de Commerce et d'Industrie 
de la Réunion 7,6 • — Caisse Centrale des Banques P opulaires 

— Compagnie Financière du Crédit Mutuel de 
Bretagne 

30,0 

15,0 

Amélioration de la pratection de l'environnement dons 
quatre usines prés de Lille et au sud de Lyon 
Rhône-Poulenc SA 

45,4 
(ED) 30,2 

• -4 
• 4 

IRLANDE 

Rationalisation d'unités de production de produits 
pharmaceutiques et réorganisation des centres de 
recherche et de développement (Midi-Pyrénées et 
Centre) 
Pierre Fabre SA 18,9 

309,6 millions de livres irlandaises 

Intermédiaire: 

Bank of Ireland 

388,2 

Fabrication de véhicules utilitaires et de tourisme 
monocorps 
Sevelnord SA 112,6 

Extension et renforcement du réseau de transport et 
de distribution d'électricité 
Electricity Supply Board 

46,0 
(ED) 49,7 

Modernisation des procédés de développement et de 
fabrication de moteurs d'avions en r égion porisienne 
SNECMA — Société Nationale d'Étude et de Construc
tion de Moteurs d'Aviation 93,8 • 

Construction d'une conduite de transport de gaz natu
rel entre l'Ecosse (Moffot) et l'Irlande (Bollough, au 
nord de Dublin); interconnexion ou réseau irlandais 
existant 
Bord Gais Eireann 131,7 

Achat et transformation de quatre avions Airbus 
A-300-600 en super transporteurs 
SNI Aérospatiale 112,6 • 

Réseaux de d istributian de gaz naturel à Dublin, Cork, 
Woterford, Limerick et Clonmel 
Bord Gais Eireann 31,4 

"• 

Unité de production pour l'extrusion de profilés en 
plastique et en caoutchouc ό Villers-lo-Montogne 
(Lorraine) 
SAIAC TOKAI France SA 9,7 • • 

Prêts globaux (1 055,4) 

Amélioration du réseau routier 
Ireland, Minister for Finance 12,3 

Contournements de Kilcock-Leixlip-Moynooth et de 
Muilingor; route Dunkettle-Carrigtwohill; 
Ireland, Minister for Finance 36,8 

Financement d'infrostructures publiques de petite et 
moyenne dimension dons les domaines des tra nsports 
et de la protection de l'environnement: 

— Crédit Local de France 242,0 
(ED) 60,5 

Financement d'investissements de petite ou moyenne 
dimension; 

• pour la protection de l'environnement: 

— Caisse Nationale du Crédit Agricole SA 105,1 
(ED) 105,1 

— Compagnie Financière du Crédit Mutuel de 
Bretagne (ED) 15,0 

• dons les secteurs de l'industrie, du tourisme et des 
services: 
— Croupe Paribas 150/2 

— CCF — Crédit Commercial de France 76,0 

— Caisse Nationale du Crédit Agricole (UCABAIL) 75,6 

Extension et modernisation du réseau de télécommuni
cations 
Bord Telecom Eireann 30,6 • · 

Réhabilitation du quartier Temple Bar ά Dublin 
Temple Bar Properties Ltd 12,3 

Aménagements routiers, ouvrages d'adduction et d'as
sainissement des ea ux 
Ireland, Minister for Finance 12,3 m·* 

Extension d'une usine de panneaux de particules ά  
Clonmel 
Médité of Europe Ltd 13,5 • 

Production de gaz industriel dans une usine proche de 
Dublin 
Irish Industrial Gases Ltd 11,7 • 
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millions 
d ecus 

millions 
d'écus 

ITALIE 

6 185,4 milliards de lires 336^0 

Prêts individuels (2 455,7) 

Intermédiaires: 

Ministero del Tesoro — BNL Credito Industriale e 
Credito Fondiario — IMI (Istituto Mobiliare Ita
liano) — Banca Commerciale Italiana SpA — Isti
tuto di Credito Fondiario delle Venezie (Venefon-
diario) — Crediop (Consorzio di Credito per le 
Opere Pubbliche) — Mediocredito Toscano — 
Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde — 
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza — Istituto 
Bancario San Paolo di Torino — Banca di Roma — 
Monte dei Paschi d i Siena — Mediocredito Cen
trale (Istituto Centrale per il Credito a Medio Ter
mine) — ISVEIMER (Istituto per lo Sviluppo Econo
mico dell'Italia Meridionale) — Interbanca (Banca 
per Finanziamenti a Medio e Lungo Termine) —  
Centrobanca-Mediocredito di Roma — Banco di 
Napoli — Efibanca (Ente Finanziario Interbancario) 
— Mediobanca (Banca di Credito Finanziario) 

Conversion cu gaz naturel de la centrale électrique de  
Turbigo, près de Milan; réduction des émissions 
gazeuses polluantes 
ENEL — Ente Nazionale per l'Energia Elettrica 70,2 < 

Centrale hydroélectrique ά Posso Cordone 
Regione Abruzzo 3,4 • 

— Piemonte, dons Ια zone métropolitaine de Turin,  
et Liguria 
ITALCAS 67,2 φ 

Extension du réseau de chauffage urbain: 

— Verona 
AGSM Verona — Azienda Generale Servizi Municipa
lizzati del Comune di Verona 13,4 φ 

— Torino 
Azienda Energetica Municipale di Torino 16,1 4 

— Reggio Emilia 
Azienda Gas e Acqua Consorziale di Reggio Emilia 1,7 4 

Extension des réseaux de distribution de gaz naturel 
et d'approvisionnement en eau potable dans le Trenti-
no-Alto Adige 
SIT — Società Industriale Trentina SpA 2,1 • •* 

Amélioration de l'approvisionnement en eau potable 
et ouvrages d'assainissement à Rome, Ariccio et 
Aprilio 
Regione Lazio 5,4 • M 

Ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées 
et/ou des déchets urbains; protection contre l'érosion 
et les inondations: 

— à Como, Varese, Milana, Mantova et dans l'Oltrepò 
Pavese 
Regione Lombardia 23,1 -4 

Centrale géothermique dons Ια zone de Latere (Lazio) 
ENEL 27,4 4 

Construction d'une centrale électrique ò cycle combiné 
à Biella (Piémont) 
ENERBIELLA 4,2 4 

— dons le bassin du Pò 
Regione Piemonte 
Regione Lombardia 

— dans les provinces de Solerne et Benevento 
Regione Campania 

9,5 4 
5,2 4 

9,5 m 4 

Extension du gisement terrestre de gaz naturel de Can 
dela (Puglia) 
AGIR — Azienda Generale Industria Petroli SpA 15,6 ·4 

— ò Massa Carrara, Tirrenia, Lucca, Capannori et 
Orbetello 
Regione Toscana 9,1 m 4 

Mise en valeur et extension de gisements de gaz 
naturel (Amelio, Cervia, Porto Goriboldi/Agostino) ou  
large de Ravenna 
AGIR SpA 52,1 4 

Modernisation d'une raffinerie ò Trecate (Piemonte) 
SARPOM SpA — Società per Azioni Raffineria Pada
no Olii Minerali 26,9 4 4 

Doublement du gozoduc Algérie-Tunisie-ltolie: 
sections Mazora del Vallo-Messine (Sicile), Palmi 
(Calabria)-Oricala (Abruzzo) et traversée du détroit 214,1  
SNAM — Società Nazionale Metanodotti SpA (ED) 191,7 

•4 • 4 

Extension du réseau de transport et de distribution 
d'électricité Abruzzo, Molise, Lazio-sud et Puglia 

ENEL 139,7 . 

Extension du réseau de distribution de gaz naturel: 

— 95 communes du Centre-Nord 
ITALGAS — Società Italiana per il Gas SpA 10,7 4 

— dans le Veneto 
Regione Veneto 

— dons les Marches 
Regione Marche 

— dans le Frioul 
Regione Friuli-Venezia Giulia 

— à Perugia, Assise et Terni 
Regione Umbria 

— dans les provinces de Naples et Salerne 
Regione Campania 

— α Catania et ΑναΙα  
Regione Sicilia 

— à Tortora et Diamante 
Regione Calabria 

— à Città di Castello et Perugia 
Regione Umbria 

8,4 m 4 

8,1 

6,7 • 4 

6,7 4 

6,1 • 4 

5,9 m 4 

5,9 m 4 

5,6 • 4 

•Ο-
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millions 
d ecus 

— dans Ια vallée d'Ossola et sur la rive occidentale du 
Lac Majeur 
Regione Piemonte 5,2 • A 

— sur les cours de la rivière Socco et dons les zones 
de Frascati et de Colleferro/Segni 
Regione Lazio 4,5 A 

— dans l'archipel de la Maddalena et dans la zone de 
Serromonno, à proximité de Cagliari 
Regione Sardegna 3,1 MA 

— dans le Bassin du Mercure et à Matera 
Regione Basilicata 2,6 • A 

— dans le Piemonte (avec reboisement) 
Regione Piemonte 2,6 A 

— en Emilia-Romagna 
Regione Emilia-Romagna 2,2 A 

— ά Taranto 
Regione Puglia 2,0 • A 

millions 
d'écus 

Modernisation et restructuration de cimenteries: 
— à Golotino (Puglia), Rassina (Toscane) et Sesto 
Campano (Molise) 
COLACEMSpA 22,2 m^A 

— à Barletta (Puglia) 
Cementeria di Barletta SpA 4,1 • 

Modernisation de lo raffinerie de Sarroch (Sardegna)  
pour Ια production d'essence sons plomb ou à faible 
teneur en plomb 
SARAS SpA — Raffinerie Sarde 16,1 • 4 

Modernisation d'un complexe chimique à Rosignano 
(Toscane); investissements d'économies d'énergie et de 
protection de l'environnement 
Solvay & de SA 13,0 • 4 

Unité de recherche-développement de produits 
pharmaceutiques ά Torre Annunziata, près de 
Naples 
Ciba Ceigy SpA 10,7 

Usines de construction automobiles: 

Automatisation du système de péage sur une partie du 
réseau autoroutier 
Autostrade — Concessioni e Costruzioni Autostrade 
SpA 

Extension et modernisation des aé roports: 

— de Bologne 
Ministero dei Trasporti 

26,9 
(ED) 37,6 

10,4 

— de Coselle-Turin 
SAC AT — Società Azionaria Gestione Aeroporto 
«Città di Torino» SpA (ED) 9,7 · 

Achat de deux hélicoptères de lutte contre les inc en
dies de forêts 
Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile 19,3 • 4 

Extension et modernisation du réseau téléphonique 
dons le Mezzogiorno 
SIP — Sociétà Italiana per l'Esercizio del le Telecommu-
nicazioni 333,5 • · 

Modernisation et extension du réseau de télécommu
nications interurbaines 
SIP 434,1 · 

Restauration de bâtiments publics et rénovation des in
frastructures urbaines du centre historique de Trento  
Provincia Autonoma di Trento 2,8 • 4 

Amélioration de Ια voirie urbaine à Belluno 
Regione Veneto 2,8 4 

Rénovation du centre historique et aménagements 
urbains à Bologne et Ferrara 
Regione Emilia-Romagna 2,6 4 

Restauration et remise en état de bâtiments historiques 
ά Monreale et Milazzo 
Regione Sicilia 5,2 • 4 

Restauration sur le site de Pompei 
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 2,8 • 4 

Usine d'assemblage de voitures ά Melfi (Basilicata) 
SATA Sr l & FIAT Auto SpA 275,9 • • 

Construction de 19 usines de sous-traitance ά Melfi  
pour Ια mise en place d'un système d'approvision
nement intégré pour l'usine FIAT 
ACM — Consorzio Auto Componentistica Mezzogior 
no, S.C.p. A. 67,5 •»-

Centre de recherche dons la région de Turin 
Centro Ricerche FIAT 16,8 •»-

Ateliers de peinture dons des usines à Termini Imerese  
(Sicilia), Cassino (Lazio), Rivolta et Mirafiori (Piemonte) 
FIAT Auto SpA 25,3 ·4»· 

Ligne de production de pots cotolytiques dons l'usine 
de Veneria (Torino) 
Guardini Silenziamento Srl 14,0 «4 

Modernisation de nouvelles chaînes de production  
dons une usine de cyclomoteurs et de scooters ò Pon- 
tedero, près de Pise 
Piaggio Veicoli Europei SpA 16,8 • 

Modernisation et extension d'usines de chauffe-eou et  
de matériel électrique pour salles de bains dans les 
Marches 
Merloni Termosanitari SpA 2,1 • 

Usine de brûleurs pour chaudières domestiques â 
Legnago (Veneto) 
Riello SpA 4,0 • 4 

Extension et modernisation de quatre usines d 'appa
reils ménagers dans le Centre-Nord 
Merloni Elettrodomestici SpA 6,7 • 

Modernisation et extension d'une usine de pâtes à 
Chieti (Abruzzo) 
De Cecco SpA 10/6 • 

Fabrication d'articles de confection; centre de services 
et de formation professionnelle avancée à Villorba 
(Veneto) 
Benetton SpA • 
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Fabrique de couches-culottes à Ortono (Abruzzo)  
Artsana Sud SpA 

Modernisotion et ogrondissement d'une usine de film 
polypropylène ò Sesso Aurun co (Componio) 
Manuli Film SpA 

millions 
d'écus 

16,8 

10,7 

Prêts globoux 

Finoncement d'investissements de petite ou moyenne 
dimension: 

ABN-Amra Bank N V 

millions 
d'écus 

(108,3) 

50,0 

Construction d'une usine pour lo production de rubons 
odhésifs en polypropylène près de Coserto (Componio)  
GTA Eurape Sve 12,7 

FICG — Finanderingsmaafschappij Indusfrieel Garan-
tiefonds NV 58,3 

Porc sc ientifique à Bologne 

Ministero dell'Università e della Ricerca S cientifica e 
Tecnologica 

Centre de recherche en biotechnologies ò Gênes  
Ministero della Sanità 

Prêts globoux 

13,0 m M 

3,8 •»> 

(906,3) 

PORTUGAL 

279 025 millions d'escudos 1488,8 

Prêts individuels (1 289,9) 

Renforcement du réseou de tronsport et de distribution 
d'électricité: 

Financement d'investissements de petite ou moyenne 
dimension 

Mediocredito Centrale 216,3 

IMI 131,8 

BNL 97,0 

Istituto Bancario San Paolo di Torino 71,7 

BIMER — Banca dell'Emilia-Romagna per Finanzia-
menti a Media e Lungo Termine 68,4 

Efibanca 42,7 

Banco di Napoli 42,1 

Federbanca 35,3 

Interbonca 33,6 

Mediocredito Lombardo 28,0 

Banco Ambrosiano Veneto 27,4 

Cariplo 16,2 
(ED) 10,7 

Mediocredito di Roma 26,4 

Crediop 21,6 

Centrobanca 15,6 

Credito Romagnolo 13,4 

Artigiancassa 8,1 

PAYS-BAS 
815,2 millions de florins 379,7 

— sur l'ensemble du territoire 
F.D.P. — Electricidade de Portugal, SA 

— dons les différentes îles 
Empresa de Electricidade dos A cores, EP (E.D.A.) 

66,1 
(ED) 86,4 

11,7 

Extension de deux centroles thermiques ou fioul à Sôo 
Miguel et à Terceiro et nouvelle centrole sur l'île de 
Grocioso 
Empresa de Electricidade dos Acores, EP (E.D.A.) 20,1 • 

Approvisionnement en eau potable et réseou de col
lecte des eoux usées dons l'est de l'Algorve 24,9 • •*  
Republica Portuguese — Ministéria dos Finanças (ED) 8,1 •·< 

Extension du réseau d'opprovisionnement en eou 
potoble de lo région du Toge moyen 
EPAL — Empresa Portuguesa dos Àguas Livres SA 25,4 • < 

Aménagements routiers: 

— sur le réseou n otionol 
Junta Autònoma de Estradas 

— dons l'ogglomérotion de Lisbonne 
Comoro Municipal de Lisboa 

67,0 

28,0 

Prêts indiv iduels (271,4) 

Elorgissement de lo section Socovém-Vilo Fronco de 
Xiro de l'outoroute Al Lisbonne-Porto; construction 
des tronçons Cruz-Brogo (A3) et Fomoliçào-Brogo (A7) 
BRISA — Auto-Estradas de Portugal SÀ 39,4 • 

Extension de l'outoroute A2 entre Polmelo et Morote-
co et construction de la rocade extérieure de Lisbonne 124,6 •· 
BRISA — Auta-Estradas de Portugal SA (ED) 15,3 •· 

Nouveou terminal dons le port de Setùbol 
Administraçâo dos Portos de Setùbal e Sesimbra 7,9 • · 

Centrole de production combinée de chaleur et d'élec
tricité à Buggenum (Limbourg) 
Demkolec BV 38,1 • 

Construction d'une usine d'incinération de déchets 
ménogers à Klundert (Noord-Brobont) 209,9 φ Λ 
NV Afvalverbronding Zuid Nederland (ED) 23,3 « •* 

Aménogements routiers, portuoires et oéroportuoires 
Regiào Autònoma dos Acores 5,1 

Renforcement du réseau téléphonique: 

— dons les zones de Lisbonne et de Porto 
Telefanes de Lisboa e Porta, SA — TLP 73,1 • * 
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— sur le reste du territoire 
Telecom Portugal, SA 

millions 
d'écus 

50,8 
(ED) 76,2 

• · Amélioration de l'climention en eau potable et ouvra-
• · ges d'assainissement dans diverses zones: 

millions 
d'écus 

Construction d'une usine de véhicules monocorps à 
Polmela (Setùbal) 
Autoeuropa Automóveis Lda 500,0 

Construction d'une usine de segments de pistons pour 
moteur automobile à Contanhede, près de Coimbra 
Cofapeuropa SA 8,1 

Modernisation et extension d'une fabrique d'auto
radios ά Braga (Narte) 
ARP Auto Ràdio Portuguese 9,7 

Modernisation d'une imprimerie de brochures et de 
cartes 

— MBO Binder & Co Màquinas Gràficas Lda 

— COPRA — Componentes de Precisào Lda 

3,9 

7,3 

— est et ouest des Midlands 
Severn Trent Water Ltd 

— bassin de Ια Tamise  
Thames Water Utilities Ltd 

— East Anglia 
Anglian Water Services Ltd 

— no rd-ouest 
North West Water Ltd 

— sud-ouest 
Wessex Water Services Ltd 

— sud-est 
Southern Water Services Ltd 

145,8 m Λ 

126,7 Λ 

76,9 •* 

64,1 m< 

38,5 •* 

38,5 < 

Construction d'un complexe touristique dons le do
maine de Penha Longa à Sintra 
Caesar Park Hotel Portugal, SA 30,5 

Prêts glob aux 

Banco Porfuguês de Investimento SA 

Banco de Fomento e Exterior SA 

Caixa Gérai de Depàsitos 

CISF — Banco de Investimento SA 

ROYAUME-UNI 
1 510,7 millions de livres sterling 

(198,9) 

Construction et exploitation de micro cent rales hydro
électriques dons le nord et le centre du Portugal 
ESSI — Espirito Santo Sociedade de Investimentos SA 14,0 

Financement d'investissements de petite ou moyenne 
dimension; 

lAPMEl Institute de Apoio às Pequenas e Médias 
Empresas e ao Investimento 59,3 

55,9 

36,4 

18,0 

15,3 

1 929,1 

Prêts individuels 

Centrale au gaz ά Brigg (Humberside) 
Regional Power Generators Ltd 

(1 865,4) 

78,0 

Centrale de production combinée de chaleur et d'élec
tricité à Derwent (East Midlands) 
Derwent Cogeneration Ltd 78,0 4 

Mise en valeur des gisements de pétrole et de gaz de 
Dunbar et d'Ellon dans le secteur britannique de la Mer 
du Nord 
ELF Exploration UK pic 318,9 4 

Extension et renforcement du réseau de distribution 
d'électricité 25,6 • 4 
Yorkshire Electricity Group pic (ED) 12,8 • 4 

Construction d'un pont outoroutier sur l'es tuaire de la 
Severn 
Severn River Crossing pic 68,5 

Construction d'un pont entre l'Ecosse et l'île de Skye 
Skye Bridge Ltd 3,8 

Aménagements routiers; 

— S taffordshire County Council 

— Clev eland County Council 

— Ham pshire County Council 

— Dy fed County Council 

(ED) 40,4 MM 

23,8 
(ED) 11,9 

(ED) 21,8 

15,4 

• -4 
• -4 

Extension de Ια ligne Jubilee du métro de Londres 
Canary Wharf Ltd (ED) 192,3 

Extension du réseau national de télécommunica
tions et établissement de liaisons par câbles sous-
marins avec l'Europe continentale 

Mercury Communication Ltd 151,8 

Aménagements routiers, ouvrages d'adduction et d'as
sainissement d'eau, aménagement de zones indus
trielles; 

— G rampian Regional Council 51,4 

— Central Regional Council 43,8 

— Tayside Regional Council 37,6 

— Fife Regional Council 36,4 

— Du mfries and Galloway Regional Council 17,3 
(ED) 8,3 

— Bord ers Regional Council 14,3 

— L othian Regional Council (ED) 12,5 

95 



millions 
d'écus 

Extension des installations de production de substan
ces pharmaceutiques à Grimsby (Humberside) 
Ciba Geigy Chemicals Ltd 68,9 

Fabrication de circuits intégrés à Newton Aycliffe 
FUJITSU Microelectronics Ltd 41,3 

Prêts globaux (64,1 ) 

Financement d'investissements de petite ou moyenne 
dimension 
Barclays Bank pic 64,1 

AUTRES (') 

Contournement autoroutier de Klagenfurt, sur l 'auto
route A2 reliant l'Italie septentrionale et la partie 
orientale de l'Autriche 
Autobahn- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktien
gesellschaft 

millions 
d'écus 

111,0 

Câble d'interconnexion électrique entre le Danemark et 
la Norvège 
Statnett SF 38,5 φ 

72,5 

) Financements assimilés ά des opéra tions dans la Com munauté. 

LISTE DES FINANCEMENTS À L 'EXTÉRIEUR DE L A COMMUNAUTÉ 

Le rnontant total des financements de la BEI pour des investissements à l'extérieur de la Communauté s'élève à 1 887,2 millions dont 225,7 millions dans 
les États d Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ainsi que dans les Pays et Terr itoires d'Outre-Mer, 680,5 millions dans les pays du bassin méditerranéen, 
882 millions dans les pays d Europe Centrale et Orientale, 44 millions en Amérique Latine et 55 millions en As ie. 

Certains prêts globaux dits APEX sont rétrocédés à des intermédiaires financiers agréés par la BEI pour le financement d'investissements de PME. 

Les prêts sur ressources pr opres sont signalés par *. Ils son t parfois bonifiés : dons les États ACP, sur les ressources du FED et dans certains pays du 
bassin méditerranéen, sur les ressources b udgétaires de la Communauté. 

Les financements sur ressources budgé taires sont signalés par •. Ces financements sont accordés par la BEI sur mand at, au nom, pour le compte et aux 
risques de la Communauté ; ils sont comptabilisés hars bilan dans la section spéciale. 

AFRIQUE 

ZIMBABWE 

MAURICE 
millions d'é cus 

44,0 

12,0 

Installation d'une ligne à haute tension pour le trans
port d'électricité de l'Afrique du Sud vers le Zimbabwe 
Zimbabwe Electricity Supply Authority (ZESAj 

Construction d'une unité de production de polypro-
pyléne à Harare et installation de traitement des 
effluents d'une papeterie à Kadoma 
Acquisition d'actions d'Art Corporation Ltd 

GHANA 

MALAWI 

BOTSWANA 

37,0 

7,0 

40,0 

Construction d'une centrale électrique à Takoradi 
Volta River Authority (VRA) 40,0 • 

15,0 

Construction de la centrale hydroélectrique de Kopi-
chira 
Prêt conditionnel à la République du Malawi pour 
l'Electricity Supply Commission of Malawi (ESCOM) 

Remise en état et renforcement de la conduite reliant 
le réseau de distribution d'eau de Lobatse à la station 
d'épuration de Gaborone 
Water Utilities Corporation 

Extension de l'interconnexion entre les réseaux élec
triques 
Botswana Power Corporation (BPC) 

15,0 • 

14,4 

7,4 * 

7,0 * 

Remise en état d'une station de traitement des eaux e t 
construction d'une nouvelle station, de canaux et de 
barrages de dérivation 
— Central Water Authority (CWA) 
— Prêt conditionnel à Maurice pour Central Water  
Authority (CWA) 

CAP-VERT 

GUINÉE-BISSAU 

Construction d'une fabrique de fenêtres, de portes et 
de revêtements de sol en bois 
Prêt conditionnel à Banco fotta & Açores (Portugal) 
pour Guinéense - Espanhola de Madeiras, S.A. 

Construction d'une usine d'articles en cuir 
Prêt canditionnel ά Banco Internacianal da Guinée-
Bissau, Sari, pou r la société VANDA 

SWAZILAND 

Extension d'une raffinerie de sucre et d e ses capacités 
de stockage et de conditionnement 
Prêt subo rdonné à Swaziland Sugar Assets Ltd et à Ια  
Swaziland Sugar Association 

10,0 

2,0 

5,0 

Extension des capacités du port de Mindelo 
Prêt conditionnel à la République du Cap-Vert pour 
/'Entreprise Nationale de l'Administration des Ports 
(ENAPOR) 5,0 • 

5,0 

Construction d'une nouvelle liaison hertzienne numéri
que entre la c apitale, Bissau, et Gabu, à l'est du pays 
Prêt con ditionnel ά Ια Société Guinée - Télécom 2,5 • 

1,5 • 

1,0 • 

4,5 

4,5 • 
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NIGERIA 3,6 

Prêt global pour le financement d'investissements en 
fonds propres et quasi-fonds propres dans des petites 
et mayennes entreprises privées du secteur productif 
Prêt condit ionnel ά Ventures & Trust Limite d (V & ï) 

Participation à l'augmentation du capital de quatre so
ciétés productrices d'huile de palme 
Prêt conditionnel ά Ια SOCFIN Consultant Services S.A. 

MOZAMBIQUE 

KENYA 

— Prises de participation directe ou nom de la Com
munauté européenne dans le capital de PREFUND 

BURKINA FASO 

Accroissement de la capacité de production d'articles 
en matière plastique 
Prêt cond itionnel ou Burkina Faso pour la Société des 
Plastiques du Faso (FASOPLAST) 

OUGANDA 

TANZANIE 

Prêt global pour le financement de prises de partici
pation dons des petites et moyennes entreprises de l'in
dustrie, de l'agro-industrie, du tourisme, du transport 
et des services 
Prêt cond itionnel à SENINVEST 

CARAÏBES 

JAMAÏQUE 

2,5 • 

1,1 • 

3,3 

Mise en valeur d'un gisement de graphite lamellaire ά  
Ancuabe, dans le nord 
Prêts conditionnels: 
— au Mozambique pour la Campanhia de Desenvol-
vimento Mineiro Sari 
— à Grafites de Ancuaba Sari 

0,4 • 
2,9 • 

3,3 

Prêt global pour contribuer ou financement de prises 
de participation dons les capitaux d'entreprises en 
cours de réhabilitation 
— Prêt cond itionnel à Project Rehabilitation Fund Ltd  
(PREFUND) 3,0 • 

0,3 • 

2,2 

2,2 • 

1,4 

Étude de faisabilité visant à organiser l'extraction in
dustrielle de cobalt à Kasese 
Prêt cond itionnel à Kasese Cobalt Co Ltd 1,4 • 

1,3 

Prises de participation ou capital de petites et moyen
nes entreprises du secteur p roductif 
Prêts conditionnels ά 
— Commonwealth Development Corporation 1,1 • 
— Société de Promotion et de Participation pour la 
Coopération Économique (Proparco) 0,2 • 

SÉNÉGAL 0,6 

0,6 • 

millions d' écus 

17,0 

Extension et modernisation d'installations de transport 
d'électricité 
Jamaïque pour la Jamaica Public Service Company 
(JPS) 9-0 

Prêts globaux pour le financement de petites et 
moyennes entreprises de l'industrie, de l'agro-industrie 
et du tourisme 
— Trafalgar Development Bank (TDB) 
— Prêt condit ionnel à la Trafalgar Development Bank 
(TDB) 

BARBADE 

5,0 * 

3,0 • 

10,0 

Construction d'installations de collecte, de traitement 
et de rejet des eaux usées le long de la côte sud 
Barbade pour Barbados Water Authority 

GUYANA 

10,0 * 

5,0 

Remise en é tat d'une exploitation de bauxite 
Prêt conditionnel à la République de Guyana pour Lin 
den Mining Enterprise Limited (LINMINE) 

REGIONAL CARAÏBES 

5,0 • 

3,0 

Prêt global pour le financement de prises de partici
pation dans des petites et moyennes entreprises de l'in
dustrie, de l'agro-industrie et du tourisme 
Prêt con ditionnel à Caribbean Financial Services Cor
poration (CFSC) 

BELIZE 

3,0 • 

0,3 

Étude de faisabilité du projet d'exploitation d'une mine 
d'or 
Prêt cond itionnel à Development Finance Corporation 
pour Ashland Gold Mines of Belize Ltd 0,3 • 

PACIFIQUE 

PAPOUASIE - NOUVELLE GUINÉE 

millions d'écus 

12,0 

Extension et amélioration des réseaux de transport 
d'électricité 
Papouasie - Nouvelle Guinée pour Electricity Commis
sion of Papua New Guinea 12,0 

ÎLES SALOMON %0 

Prêt global pour le financement de petites et moyen
nes en treprises de l'industrie, de l'agro-industrie, du 
tourisme et des transports 
Prêt co nditionnel à la Development Bank of Solomon  
Islands (DBSI) 

TONGA 

2,0 • 

2,0 

Prêts globaux pour le financement de petites et 
moyennes entreprises de l'industrie, de l'agro-industrie, 
du tourisme, des transports et des infrastructures 
productives 
— Tonga Development Bank (TDB) 
— Prêt cond itionnel à la Tonga Development Bank 

TUVALU 

1,0 • 
1,0 • 

0,5 

Prêt global pour le fi nancement de petites et moyen
nes entreprises privées du secteur manufacturier, de 
l'agro-industrie, du tourisme et des services 
Prêt conditi onnel à Development Bank of Tuvalu (DBT) 0,5 

97 



PTOM 

POLYNÉSIE FRANÇAISE 

LIBAN 
millions d'é cus 

10,0 

71,0 

Prêts globaux pour le financement de petites et 
moyennes entreprises de l'industrie, de l'ogro-industrie, 
de l'énergie, de la pècfie, du tourisme et des infra
structures productives 
— Société de Crédit et de Développement de l'Océa-
nie (SOCREDO) 
— Prêt con ditionnel à la SOCREDO 

NOUVELLE CALÉDONIE 

5,0 
5,0 

8,0 

* 
• 

Prêts globaux pour le financement de petites et 
moyennes entreprises de l'industrie, de la pêcfie, des 
mines, du tourisme et des infrastructures productives 
— Banque Calédonienne d'Investissement (SCI) 
— Prêt conditionnel ά Ια Banque Calédonienne d'In
vestissement (BCI) 

ILES TURKS ET CAICOS 

4,0 * 

4,0 • 

0,15 

Étude de faisabilité pour la création d'une institution 
financière 
Prêt con ditionnel aux îles Turks et Caicos 0,15 

MÉDITERRANÉE 

ALGÉRIE 

millions d'écu s 

280,0 

Gazoduc Algérie - Espagne: section reliant les gise
ments de Massi R'Mel à la f rontière olgéro-morocaine 
République algérienne démocratique et populaire re
présentée par la Banque Algérienne de Développe
ment 

Construction d'un barrage à Hammam Boughrara, ά  
120 km ά l'est d'Oran, pour les besoins en e au potable 
et industrielle de la ville 
République algérienne démocratique et populaire re
présentée par la Banque Algérienne de Développe
ment 

Section Lokhdaria-Bouira de l'autoroute est-ouest (1*"  
tranche) 
République algérienne démocratique et populaire 
représentée par la Banque Algérienne de Développe
ment 

200,0 * 

60,0 * 

20,0 

MAROC 110,0 

Renforcement du 
moyenne tension 
Office National de l'Electricité 

réseau électrique de haute et 

60,0 * 

Prêt global pour le financement d'investissements de 
développement rural de petite et moyenne dimension 
Caisse Nationale de Crédit Agricole 

TUNISIE 

50,0 

95,0 

Construction du barrage de Zouitino, sur l'Oued Bar
bara, destiné ά l'irrigation et aux usages domestiques 
République tunisienne 

Prêt g lobal pour le fin ancement de petites et moyen
nes entreprises du secteur tou ristique 
Banque nationale de Développement Touristique 

60,0 

35,0 * 

Reconstruction et réhabilitation du réseau électrique à 
basse et moyenne tension 
République du Liban 45,0 * 

Remise en état des ouvrages d'adduction d'eau et 
d'assainissement 
République du Liban 16,0 * 

Remise en état des installations du port commercial de 
Beyrouth 
République du Liban 10,0 * 

EGYPTE 42,5 

Construction d'un nouvel a telier d'imprimerie à la péri
phérie du Caire 
Al Abram Establishment 

Mise en valeur et exploitation d'une ferme horticole 
pour la production de fruits et légumes dons la région 
de Nubarija, à 60 km au sud d'Alexandrie 
— les Jardins du Nil Agricultural Company 
— Prêt conditionnel à El Bustan Agricultural Invest 
ment Company pour prise de participation dans le ca
pital de la société Les Jardins du Nil Agricultural  
Company 

ISRAËL 

Prêt global pour le financement de proiets contribuant 
à l'amélioration de l'environnement 
Industrial Development Bank of Israël 

JORDANIE 

Renforcement de deux ouvrages hydrauliques dans la 
Vallée du Jourdain 
Royaume hachémite de Jordanie 

MALTE 

Extension des réseaux de collecte des eaux usées et 
des sta tions de traitement 
République de Malte 

Acquisition et installation d'équipements pour la ges
tion et la sécurité du trafic aérien et des manoeuvres 
d'approche à l'aéroport international de Luqa 
République de Malte 

PAYS D'EUROPE CENTRALE 
ET ORIENTALE 

POLOGNE 

35,0 * 

6,0 * 

1,5 • 

40,0 

Prêt global pour le financement de projets de petite et 
moyenne dimension dons les secteurs de l'industrie et 
du tourisme 
Industrial Development Bank of Israël 30,0 • 

10,0 • 

29,0 

Renforcement des réseaux de télécommunications 
internationales et nationales 
Royaume hachémite de Jordanie 20,0 * 

9,0 • 

13,0 

7,0 * 

6,0 * 

millions d'écus 
263,0 

Remise en état et modernisation du tronçon polonais 
de la l igne de chemin de fer Varsovie-Berlin 
Chemin de fer de l'Etat polonais (P.K.P.) 200,0 * 

Prêt global à la Banque de développement polonaise 
pour le financement d'entreprises du secteur industriel, 
touristique et des services 50 Q * 

Boisement de 17 000 ha d' anciennes terres agricoles 
République de Pologne ] 3^0 * 
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 165,0 BULGARIE 81,0 

Modernisation et extension des installations de pro
duction automobile à MIada Boleslav 
Skoda, automobilova o.s. 

Modernisation et extension du réseau télé phonique 
SPT- Telekom 

ROUMANIE 

Prêt global APEX à la République roumaine, par l'en
tremise du Ministère des Finances, pour le financement 
d'investissements d'entreprises du secteur industriel, 
touristique et des services, y compris ceux liés à des 
économies d'énergie et à la protection de l'environne
ment 

Remise en état et modernisation des installations de 
contrôle et de sécurité du trafic aérien 
République roumaine. Ministère des Finances pour 
Romatsa R.A. 

100,0 * 

65,0 * 

119,0 

Remise en état d'axes routiers reliant Bucarest aux 
pays voisins et aux principales villes du pays 
République roumaine 65,0 

30,0 

24,0 

Remise en état et modernisation des installations de 
contrôle et de sécurité du trafic aérien 
République de Bulgarie 

Prêt global APEX à la Banque Nationale de Bulgarie 
pour le f inancement d'investissements d'entreprises du 
secteur industriel, touristique et des services, y compris 
ceux liés ά des économies d'énergie et à la protection 
de l'environnement 

Remise en état de grands axes de transit routier et 
autoroutier 
République de Bulgarie 

SLOVÉNIE 

Remise en état et modernisation des 
tronçons du réseau fe rroviaire slovène  
Slovenske Zeleznice 

ESTONIE 

principaux 

30,0 * 

30,0 * 

21,0 * 

47,0 

47,0 • 

5,0 

Prêt global ô tr avers la Banque Centrale d'Estonie pour 
le financement d'entreprises du secteur industriel, 
touristique et des serv ices 5,0 • 

RÉPUBLIQUE SLOVAQUE 110,0 

Extension d'un réservoir souterrain de stockage de gaz 
ά 40 km au nord de Bratislava 
Pozagaz, o.s. 55,0 * 

Modernisation et extension du réseau téléphonique 
Slovenske Telekomunikacie 45,0 * 

Réfection de revêtements et aménagements du réseau 
routier 
République slovaque 10,0 * 

HONGRIE 92,0 

Construction et remise en état de diverses routes de 
transit et contournement de la zone urbanisée au nord 
de Budapest 
République de Hongrie 

Amélioration du réseau d'é lectricité; étude de faisabi
lité sur l'i nterconnexion ou réseau europée n 
Magyar Villamos Muvek Reszvenytarsasag (Sociétés 
hongroises de l'électricité) 

72,0 * 

20,0 * 

AMÉRIQUE LATINE 

COSTA RICA 

millions d 'écus 

44,0 

Construction d'un barrage et d'une centrale hydro
électrique à l'est de la capitale et mise en place de 
lignes de haute tension en vue d'un raccordement avec 
les réseaux du Nicaragua et du Panama 
Institute Costorricense de Electricidad 44,0 

ASIE 

INDE 

millions d'écus 

55,0 

Construction d'un système de contrôle et de gestion du 
réseau de transport d'électricité de l'Inde méridionale 
Power Grid Corporation of India 55,0 
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Tableau A: Montants des contrats signés de 1959 à 1993 
(millions decus) 

Dans la Communauté À Textèneur de la Communauté 

Année Totol Totol 
Ressources 

propres 
Mondots et 

goronties 
Ressources 

du NIC Totol 
Ressources 

propres 
Ressources 

budgétoires 

1959/1972 2 839,9 2 453,4 2 344,1 109,3 — 386,5 155,7 230,8 
1973/1980 14 547,9 12 553,0 η 946,2 132,1 474,7 1 99 4,9 1 381,5 613,4 
1981 3 838,9 3 352,3 2 539,3 282,1 530,9 486,6 396,4 90,2 
1982 4 694,6 4 243,0 3 452 ,6 — 790,4 451,6 410,2 41,4 
1983 5 946,1 5 466,1 4 168,3 97,6 1 200,2 480,0 427,2 52,8 
1984 6 902,6 6 194,4 5 012,8 — 1 18 1,6 708,2 620,7 87,5 
1985 7 117,9 6 458,3 5 574,5 — 883,8 659,6 584,3 75,3 
1986 7 556,1 7 071,1 6 678,1 — 393,0 485,0 381,8 103,2 
1987 7 848,6 7 450,3 7 003,4 — 446,9 398,3 188,8 209,5 
1988 10 180,0 9 479,8 8 938,3 185,0 356,5 700,2 520,1 180,1 
1989 12 246,0 11 634,2 11 555,9 — 78,3 611,8 485,9 125,9 
1990 13 338,9 12 626,0 12 549,9 52,5 23,6 712,9 669,0 43,9 
1991 15 393,3 14 477,3 14 438,1 — 39,2 916,0 781,5 134,5 
1992 17 032,5 16 139,7 16 066,0 73,7 — 892,8 764,3 128,5 
1993 19611,3 17 724,1 17 672,6 51,5 — 1 887,2 1 807,4 79,8 
Total 149 094,8 137 323,1 129940,2 983,8 6 399,1 11 771,6 9574,8 2196,8 

Tableau B: Montants des contrats signés de 1989 à 1993 et de 1959 à 1993 

Répartition selon l'origine des ressources et la localisation  
1989-1993 

Ressources Autres Ressources  
Total propres (') ressources Totol propres (') 

Pays membres 72601,4 72460,3 141,1 137323,1 130924,0 

Belgique 1 181,3 1 157,7 23,6 2 013,4 1 989,8 
Danemark 3 215,5 3 215,5 — 6 059,5 5 513,7 
Allemagne 6 780,6 6 780,6 — 9 652,8 9 652 8 
Grèce 1 703,3 1 703,3 - 4 143,4 3 837^3 
Espagne 12 851,9 12812,7 39,2 14987,0 14743,0 
France 9 222,4 9 222,4 — 18 594,9 17 344,9 
Irlande 1 333,1 1 333,1 — 4 418,4 3 994^4 
Italie 18 749,7 18 704,0 45,7 46 884,0 43 797Ì2 
Luxembourg 83,1 83,1 — 128,4 1284 
Pays-Bas 1 275,2 1 272,0 3,2 1 821 il 18179 
Portugal 5 271,7 5 271,7 - 6 412,3 6 372^4 
Royaume-Uni 9 971,9 9 942,6 29,4 20 543,9 20 0681 
Aatres(') 9617 9£7 - 1 664,2 1 664^2 

ACP-PTOM 1 289,6 8M^0 469^6 3835,5 2421,6 

Méditerronée 1 930,1 1 887,1 43^0 6 135,2 5 352,2 

PECO 1 702,0 1 702,0 — 1 702,0 1 702,0 

AEA 99^0 99^0 — 99,0 99,0 

"""otol η 622,1 76968,4 653,7 149 094,8 140498,8 

Les prêts en Espagne et ou Portugol jusquo fin 1985 et ceux en Grèce jusqu'à f in 1980 sont comptabilisés ά l'extérieur de lo Communauté 
(') Financements ossimilés ά des opérotions dons lo Communouté (cf. note 5d ou lecteur poge 118) 
(') y compris prêts sur mondots et goronties 

(millions d'écus) 

1959-1993 

Autres 
ressources 

6399,1 

23,6 
545,8 

306,1 
244,0 

1 250,0 
424,0 

3 086,7 

3,2 
39,8 

475,8 

1 413,9 

782,9 

8596,0 
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Tableau C: Financements accordés dans Ια Communauté de 1989 à 1993 
(prêts individuels et crédits sur prêts globaux en cours) 

Répartition par pays et objectif (millions d'écus) 

Objectifs industriels 

Infrastructures Petites et 
Développement communautaires Environnement Obiectifs Compétitivité moyennes 

régional de communication et cadre de vie énergétiques internationale entreprises 

Belgique  .... 274,4 378,1 48,6 126,8 — 651,2 
Danemark . . . . .... 1 878,3 1 946,6 184,1 885,6 28,5 246,9 
Allemagne . . . , .... 3791,9 1 175,6 2 527,5 535,0 412,3 819,3 
Grèce  1 463,7 399,0 403,4 388,8 — 184,7 
Espagne  .... 10759,8 6 062,8 2 522,0 1 601,1 1 177,3 913,9 
France  .... 5858,5 2 557,8 1 005,7 192,6 979,5 1 844,1 
Irlande  1 332,6 374,4 242,9 340,8 — 38,5 
Italie  . . . . 11 724,0 3 071,4 3 069,3 4 022,3 1 738,6 3 959,9 
Luxembourg . . . .... 23,7 59,5 — — — — 
Pays-Bas . . . . .... 219,6 399,4 240,3 359,3 68,9 307,6 
Portugal  .... 5123,9 1 318,6 563,8 674,6 230,4 491,3 
Royaume-Uni . . . .... 4677,9 1 657,5 3 924,5 2 414,7 736,8 214,0 
Autres (') .... .... 664,4 — 297,3 — 
Total  47 128,3 20065,1 14732,2 11 839,0 5 372,3 9671,2 

Certains financements répondant à plus ieurs objectifs, le total des diff érentes rubriques n'est pas cumulable. 

(') Voir tableau Β note 1, page 100. 

Développement 
régional: 47 128 

Infrastructures commu-
noutoires: 20 065 

Objectifs industriels: 
15 043 

Environnement, cadre 
de vie: 14 732 

(millions d'écus) 

Objectifs énergétiques: 
η 839 

a e 
S Energie 
J Transports 
J Télécommunications 
Ü Autres infrastructures 
Vl Industrie, services, 

agriculture 

J Transports terrestres 
J Transports aériens 

J Télécommunications 
Β Autres 

Compétitivité et 
intégration des 
entreprises 

9 PME hors zones a idées 
9 PME en zones aidées 

9 Eau 
_J Air 
9 Déchets 
J Aménagements urbains 
Él Autres 

I Gestion et utilisation 
rationnelle de l'énergie 

I Développement des 
ressources internes 

I Diversification des 
importations 

Tableau D; Financements accordés dans la Communauté de 1989 à 1993 
(prêts individuels et crédits sur prêts globaux en cours) 

Répartition par pays et secteur (millions d'écus) 

Total 

Belgique 1 166,6 
Danemark . . 3 231,9 
Allemagne 6 393,6 
Grèce 1 465,0 
Espagne . 12893,3 
France 8 436,6 
Irlande 1 332,6 
Italie 18 340,1 
Luxembourg 83,1 
Pays-Bas 1190,7 
Portugal 5123,9 
Royaume-Uni 9 885,0 
Autres (^) 961,7 

Total 70484,1 

(') Voir tableau Β note 1, page 100. 

Prêts 
individuels 

515,3 
2 936,2 
3 215,2 
1 196,3 

11 666,1 
5137,5 
1 294,1 

13 432,5 
83,1 

876,1 
4 556,0 
9 647,5 

961,7 

55 517,7 

Crédits 
sur prê t 
globaux 

651,3 
295,7 

3178,4 
268.7 

1 227,2 
3 299,1 

38,5 
4 907,6 

314,6 
567.8 
217,5 

14966,4 

Infrostructure 

Transport 
Télécommu

nication 

Environne
ment et 

autres 

378,2 
1 483,7 

853,4 
623.4 

4911,9 
4 543,6 

321.5 
986,7 

404,5 
1 487,1 
1 743,4 

72,5 

17 810,0 

472,4 
638,4 

50,8 
2 434,8 

34.4 
199,8 

3 212,6 
59.5 

813,3 
427,0 
592,0 

8 935,0 

10,4 
138,6 

1 688,0 
175.0 

1 761,9 
489,5 
297.1 

1 794,1 

237,3 
133,9 

3 226,9 

9 952,8 

Énergie 

126,8 
859.2 
506,8 
415,8 

1 225,9 
168.8 
381.9 

4 685,4 

126,1 
828,0 

2 401,2 
297.3 

Industrie 
Services 

Agriculture 

651.2 
278,0 

2 707,0 
199,9 

2 558,8 
3 200,3 

132.3 
7 661,3 

23,7 
422,8 

1 861,5 
2 066,4 

12 023,0 21 763,3 
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Tableau E: Financements accordés dans la Communauté en 1993 
(prêts individuels et crédits sur prêts globaux en cours) 

Répartition par secteur (montants en m illions d'écus) 

Total Prêts Crédits 

montant % BEI Total BEI NIC 

Énergie et infrastructures  12555,9 74,8 11 634,3 921,7 921,7 — 
Énergie  2576,2 15,4 2476,5 99,7 99,7 
Praduction . . . . 873,5 5,2 850,9 22,6 22,6 — 
Centrales thermiques classiques ....   . . 176,3 η 176,3 — — — 
Centrales hydroélectriques  . . 10,5 0,1 3,4 7,1 7,1 — 
Énergie géothermique  . . 27,4 0,2 27,4 — — 
Centrales de production de chaleur  . . 181,7 η 170,0 11,7 117 — 
Exploitation d'hydrocarbures . 438,6 2,6 436,3 2,3 2,3 — 
Combustibles solides .. ., . . 39,0 0,2 37,5 15 1,5 — 
Transport, stockage, retraitement ..... .. ., 959,6 5,7 957,0 2,6 2,6 — 
Électricité  . . 376,0 2,2 376,0 — — — 
Gaz naturel, pétrole ., . . . . 557,2 3,3 554,6 2,6 2,6 — 
Combustibles nucléaires  , . 26,4 0,2 26,4 — — 
Distribution      . . 743,1 4,4 668,6 74,5 74,5 
Électricité  . 412,9 2,5 405,9 7,0 7,0 — 
Gaz naturel  . . 279,5 1,7 222,5 57,0 57,0 — 
Chaleur . , „ . 50,7 0,3 40,2 10,5 10,5 — 
Transports    5073,9 30,2 4902,7 171,2 171,2 
Chemins de fer . . . . . . ., ., 959,3 5,7 956,5 2,8 2,8 — 
Routes, autoroutes . . 2 774,7 16,5 2 703,2 71,5 71,5 — 
Transports maritimes . . . . . . 97,7 0,6 81,6 16,1 16,1 — 
Transports urbains . : 774,0 4,6 703,0 71,0 71,0 — 
Transports aériens . . . . . . 432,9 2,6 428,0 4,9 4,9 — 
Centres intermodaux et autres ... . . . 35,3 0,2 30,4 4,9 4,9 — 
Télécommunications  . . 2094,2 12,5 2094,2 _ _ 
Équipements classiques  1 927,3 11,5 1 927,3 — 
Satellites, stations  15,1 0,1 15,1 — 
Câbles internationaux  151,8 0,9 151,8 — — 
Eau, assainissement, déchets solides . . . . . 2214,3 13,2 1 674,8 539,5 539,5 
Approvisionnement en eau potable .. 171,6 1,0 60,5 111,1 111,1 
Traitement des eaux usées . 479,2 2,9 249,8 229,4 229,4 
Approvisionnement et assainissement . . 797,3 4,8 686,5 110,8 110,8 
Traitement des déchets solides et liquides  . . 400,9 2,4 326,7 74,2 74,2 
Aménagements à finalité multiple ....... 365,3 2,2 351,3 14,0 14,0 — 
Infrastructures urbaines  . . 49,2 0,3 17,7 31,5 31,5 _ 
Rénovation urbaine . 40,2 0,2 17,7 22,5 22,5 
Bâtiments publics, administratifs . 2,0 — 2,0 2,0 _ 
Aménagements urbains composites  7,0 — 7,0 7,0 — 
Infrastructures diverses  548,2 3,3 468,4 79,8 79,8 _ 
Infrastructures composites  . . 548,2 3,3 468,4 79,8 79,8 — 
Industrie, agriculture, services  4223,5 25,2 2491,8 1 731,7 1 705,9 25,8 

Industrie  
Industries extractives 
Production, 1®'^® transformation des métaux 
Ouvrages en métaux, mécanique ....  
Construction de matériel de transport . . .  
Construction électrique, électronique . . . 
Industrie chimique  
Caoutchouc, matières plastiques  
Verre et céramique  
Matériaux de construction  
Industrie du bois  
Produits alimentaires  
Textiles, cuirs  
Pâte à papier, papier, imprimerie ....  
Industries manufacturières diverses ....  
Génie civil, bâtiments  

Services  
Tourisme, loisirs, santé  
Recherche, développement  
Services aux entreprises et collectivités 
Récupération, recyclage de déchets. .  
Centres de formation et d'enseignement 
Commerce de gros  

Agriculture, pêche, sylviculture 

3 765,2 
11,6 
30,9 

241,6 
1 827,4 

174.0 
502,6 
111,6 
35,4 

188.4 
71,6 

216,2 
78.1 

211.1 
23,4 
41,3 

455.5 
175,1 
16,9 

227,5 
15.2 
1,0 

19,8 

2,9 

22,4 
0,1 
0,2 
1,4 

10,9 
1,0 
3.0 
0,7 
0,2 
1.1 
0,4 
1,3 
0,5 
1.3 
0,1 
0,2 

2,7 
1,0 
0,1 
1.4 
0,1 

0,1 

2 436,6 

1 787,2 
63,8 

361,4 
33,2 

77,8 
13.5 
10.6 
10.7 
78,4 

55,2 
38,5 
16,7 

1 328,6 
11,6 
30,9 

241,6 
40.2 

110,2 
141.2 
78,4 
35,4 

110,6 
58.1 

205.6 
67,4 

132.7 
23,4 
41.3 

400.3 
136,6 

0,2 
227,5 
15.2 
1,0 

19,8 

2,9 

1 309,6 
11,5 
30,9 

239,9 
40,0 

109,3 
140,9 
77.4 
34,9 

110,5 
58.0 

198.2 
66,2 

131.3 
19.5 
41.1 

393.5 
132.6 

0,2 
225.7 
15.2 

19,8 

2,9 

19,0 
0,1 

1.7 
0,2 
0,9 
0,3 
1,0 
0,5 
0,1 
0,1 
7,4 
1,2 
1,4 
3,9 
0,2 

6.8 
4,0 

1,8 

1,0 

Total général 16 779,4 100,0 14126,0 2653,4 2 627,6 25,8 
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Tableau F: Financements accordés dans la Communauté de 1989 à 1993 
(prêts individuels et crédits sur prêts globaux en cours) 

Répartition par secteur (montants en millions d'écus) 

Total Prêts Crédits 

montant % BEI + NIC Total BEI NIC 

Énergie et Infrastructures  48 720,8 69,1 44 754,6 3966,2 3966,2 — 
Énergie , . . . . 12023,0 17,1 11 535,5 487,5 487,5 
Production , . . . 5 710,8 8,1 5 553,9 156,9 156,9 — 
Centrales thermiques classiques . . . . 1620,4 2,3 1 592.3 28,1 28,1 — 
Centrales nucléaires . — — — — — — 
Centrales hydroélectriques .. . . . . 640,5 0,9 544,5 96,0 96,0 — 
Énergie géothermique, alternative ..... . . . . 31,6 30,6 1,0 1,0 — 
Centrales de production de chaleur ..... . . . 557,8 0,8 535,6 22,2 22,2 — 
Exploitation d'hydrocarbures  2765,0 3,9 2758,3 6,7 6,7 — 
Combustibles solides    . . . 95,5 0,1 92,6 2,9 2,9 — 
Transport, stockage, retraitement ....   . . . 2 705,9 3,8 2 697,2 8,8 8,8 — 
Électricité . . . 1061,5 1,5 7 058,6 2,8 2,8 — 
Gaz naturel, pétrole  . . . 1370,7 1,9 1 364,8 6,0 6,0 — 
Combustibles nucléaires . 273,7 0,4 273,7 — — — 
Distribution    3 606,3 5,1 3 284,4 321,8 321,8 — 
Électricité  . . . 2 076,7 2,9 2044,5 32,3 32,3 — 
Gaz naturel  . . . 1392,4 2,0 1 144,5 247,9 247,9 — 
Chaleur  . . . 137,1 0,2 95,5 41,6 41,6 — 
Transports  . . . 17 810,0 25,3 16 563,7 1 246,3 1 246,3 — 
Chemins de fer ..   4179,9 5,9 4118,3 61,6 61,6 — 
Routes, autoroutes  , . . 7 246,1 10,3 6 607,7 638,4 638,4 — 
Transports maritimes . . . ,. . . . . 591,7 0,8 541,1 50,6 50,6 — 
Transports urbains , . . . 2 409,9 3,4 1 949,0 460,9 460,9 — 
Transports aériens . , . . . 3180,4 4,5 3160,3 20,2 20,2 — 
Centres intermodaux et autres ....... . . . . 202,0 0,3 187,3 14,6 14,6 — 
Télécommunications  . . . 8 935,0 12,7 8 935,0 
Équipements classiques .. .. . . . 7 410,7 10,5 7 410,7 — — — 
Réseaux spécialisés . . . . 235,7 0,3 235,7 — — — 
Satellites, stations  . . . 798,7 1,1 798,7 — 
Câbles in ternationaux  . . . 490,0 0,7 490,0 — — 
Eau, assainissement, déchets solides  , . . 7 829,7 11,1 6 025,7 1 804,0 1 804,0 — 
Approvisionnement en eau potable  570,7 0,8 306,1 264,7 264,7 — 
Traitement des eaux usées . 2 323,4 3,3 1 287,9 1 035,5 1 035,5 — 
Approvisionnement et assainissement  .. . . 3141,8 4,5 2 953,2 188,7 188,7 — 
Traitement des déchets solides et liquides . , . 990,4 1,4 780,2 210,2 210,2 — 
Aménagements à finalité multiple  803,3 1,1 698,5 104,9 104,9 — 
Infrastructures urbaines  386,1 0,5 306,9 79,2 79,2 — 
Rénovation urbaine  145,9 0,2 121,5 24,3 24,3 — 
Exposition, foire et congrès  198,0 0,3 177,8 20,2 20,2 — 
Bâtiments publics, administratifs  14,5 7,5 6,9 6,9 — 
Aménagements urbains composites ..... . . . 27,8 — 27,8 27,8 — 
Infrastructures diverses  1 737,0 2,5 1 387,8 349,2 349,2 — 
Infrastructures composites  1 624,5 2,3 1 277,6 347,0 347,0 — 
Aménagements agricoles, forestiers  . . . 112,4 0,2 110,2 2,2 2,2 — 
Industrie, services, agriculture  . . 21 763,3 30,9 10763,0 11000,3 10 581,9 418,3 

Industrie  18621,3 26,4 9 923,0 8 698,3 8 341,0 357,3 
Industries extractives 96,7 0,1 — 96,7 92,6 4,1 
Production, l®·"® transf ormation des métaux . . 248,0 0,4 37,0 211,0 207,7 3,3 
Ouvrages en métaux, mécanique  1 842,7 2,6 156,1 1 686,6 1 619,5 67,1 
Construction de matériel de transport  5 231,1 7,4 4 983,2 248,0 232,5 15,4 
Construction électrique, électronique  1 284,5 1,8 740,9 543,7 523,0 20,6 
Industrie chimique  2 717,8 3,9 2 144,4 573,4 561,0 12,4 
Caoutchouc, matières plastiques  681,4 1,0 165,0 516,4 492,1 24,3 
Verre et céramique . 408,7 0,6 124,6 284,1 261,0 23,1 
Matériaux de construction  728,0 1,0 159,1 568,9 557,5 11,4 
Industrie du bois , 568,0 0,8 94,5 473,5 443,8 29,7 
Produits alimentaires , 1 776,8 2,5 359,0 1 417,8 1 371,2 46,6 
Textiles, cuirs . , 628,1 0,9 22,4 605,7 581,1 24,6 
Pâte à papier, papier, imprimerie ....... 1811,4 2,6 927,4 884,0 836,3 47,7 
Industries manufacturières diverses  176,8 0,3 9,5 167,2 149,6 17,6 
Génie civil, bâtiments  421,2 0,6 — 421,2 412,0 9,2 

Services  3015,8 4,3 837,0 2178,8 2119,8 59,0 
Tourisme, loisirs, santé  1 140,1 1,6 331,0 809,2 802,4 6,7 
Recherche , développement    . . . 146,3 0,2 132,4 13,9 13,9 — 
Services aux entreprises et collectivités .... . . . 1 164,9 1,7 44,4 1 120,5 1 073,4 47,1 
Récupération, recyclage de déchets ...... 80,4 0,1 — 80,4 76,8 3,6 
Centres de formation et d'enseignement .... . . . 81,9 0,1 79,2 2,8 1,5 1,3 
Services avancés d 'information  250,0 0,4 250,0 — — — 
Commerce de gros  152,0 0,2 152,0 151,7 0,3 

Agriculture, pêche, sylviculture  126,2 0,2 3.1 123,2 121,1 2,0 

Total général  70484,1 100,0 55517,7 14966,4 14548,1 418,3 
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Tableau G; Financements d'intérêt régional en 1993 et de 1989 à 1993 

(prêts individuels et crédits sur prêts globaux en cours) {millions d'écus) 

1993 1989-1993 
Développement Zones d'actions Zones Développement Zones d'actions Zones 

Poys règionol communautaires obiectif 1 règionol communoutoires obiectif 1 

Belgique  .... 76,2 73,4 — 274,4 244,6 — 
Donemork  667,7 443,7 — 1 878,3 1 120,2 — 
Allemagne  1 508,5 1 403,0 1 201,7 3 791,8 3 215,5 2 302,9 
Grèce . 492,4 492,4 492,4 1 463,5 1 463,5 1 463,5 
Espogne  3 831,9 3 831,9 2167,8 10 760,0 10 509,8 6 425,0 
Fronce  1 135,7 904,1 91,6 5 858,5 4 645,8 187,4 
Irlonde  407,2 407,2 407,2 1 332,6 1 332,6 1 332,6 
Italie  2 084,7 2 056,6 1 549,5 11 723,9 11 465,5 8 053,5 
Luxembourg  . .. . . — — — 23,7 23,7 — 
Poys-Bas  15,3 14,7 — 219,7 157,7 — 
Portugol  1 317,9 1 317,9 1 317,9 5123,8 5123,8 5 123,8 
Royoume-Uni  .... 924,7 716,8 4 678,1 4157,4 156,5 

Total  . 12462,2 11 661,7 7 228,1 47 128,3 43460,1 25 045,2 

Tableau H: Présentation des financements par région (en 1993 et de 1989 à 1993) 

(prêts individuels et crédits sur prêts globaux en cours) 

Ce tobleau présente une réportition des finonce ments por région (Nuts 1 ou 2 selon les poys). Dons lo mesure du possible, les prêts 
individuels concernont plusieurs régions ont été ventilés. 
Estimotions EUROSTAT 1991 du PIB par hobitont exprimé en stondord de pouvoir d'ochot (CE = 100) 
Populotion 1990 en mil liers d'hobitonts 

(montants en ml liions d'écus): 

1993 1989-1993 

PIB/hab. Population Totol Prêts Crédits Totol Prêts Crédits 

Belgique 108 9 967 465,3 346,6 118,7 1 166,6 515,3 651,3 

Bruxelles-Brussel . . . . 171 962 68,2 55,0 13,2 130,3 93,5 36,8 
Vlooms Gewest . . . . 109 5 754 114,3 26,4 87,9 570,8 67,9 502,9 
Région wo llonne . . . . 87 3 251 17,5 — 17,5 111,6 — 111,6 
Multirégionoux . . . . — 265,2 265,2 — 353,9 353,9 — 
Danemark  777 5 140 891,6 843,2 48,4 3231,9 2 936,2 295,7 

Hovedstodsregionen - ; 720 195,4 187,2 8,2 717,1 666,9 50,2 
Gest for Storebaeit , . . 587 375,3 372,3 3,0 751,9 731,1 20,8 
Vest for Storebasit , . . - 2 833 155,5 118,3 37,2 1 114,5 889,8 224,7 
Multirégionoux . . . . — 165,4 165,4 648,4 648,4 

Allemagne  706 63232 1956,0 1 102,9 853,1 6 393,6 3215,2 3178,4 

Homburg  
Bremen  
Hessen  
Boden-Württemberg . , 
Boyern  
Nordrhein-Westfolen . . 
Soorlond  
Niedersochsen  
Rheinlond-Pfolz  
Schleswig-Holstein . . . , 
Berlin * 
Brondenburg * 
Sochsen-Anholt * . . . ,  
Mecklenburg-Vorpommern 
Sochsen *   
Thüringen * 
Multirégionoux  

209 
159 
149 
130 
127 
115 
112 
108 
104 
102 
95 
36 
35 
33 
33 
30 

1 641 
679 

5718 
9 729 

11 337 
17 248 

1 0 71 
7 342 
3 735 
2 615 
2 118 
2 600 
3 000 
2 000 
4 900 
2 700 

39.0 
8.1 

132,6 
37.8 
70.1 

223,0 
13.9 

186.2 
9.2 

32,1 
7,8 

62,3 
371,6 
150.3 
386.5 
225.6 

30.3 

118,7 

52.4 
82,6 
8,9 

5,1 
257,2 

87,2 
297,2 
163,4 

8.7 
8.1 

13,9 
37,8 
17,7 

140,4 
5,0 

186,2 
9.2 

32.1 
7.8 

57.2 
114,4 
63.1 
89.3 
62.2 

141,7 
48,0 

279.0 
396.2 
635.7 

1 587,0 
105.1 
524,4 
74,2 

102.8 
65,8 

211,4 
458.7 
211.3 
925,0 
480.4 
146.8 

107.5 

205,2 
146,8 
487,7 
451,2 
22,3 
48,6 

17,9 
41.3 
85.4 

286,1 
105.7 
707.6 
355,1 
146.8 

34,2 
48,0 
73,8 

249,4 
148,0 

1 135,8 
82.8 

475,8 
74,2 
84.9 
24,5 

126,0 
172,6 
105,6 
217,4 
125,3 

" Estimations des populotions concernées non reprises dons le totol du pays. 
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Tableau H: Présentation des financements par région (en 1993 et de 1989 à 1993) (suite) 

(prêts individuels et crédits sur prêts globaux en cours) (montants en millions d ecus) 

1993 1989-1993 

PIB/hab. Population Total Prêts Crédits Total Prêts Crédits 

Grèce  49 10 123 492,4 466,2 26,2 1 465,0 1 196,3 268,7 

Attiki  55 3 477 127,5 123,2 4,3 399,8 353,3 46,5 
Kentriki Ellada ......... 48 2 382 133,3 124,1 9,2 425,1 338,8 86,3 
Voreia Ellada  46 3 286 51,7 45,4 6,3 229,7 167,9 61,8 
Nisia  44 978 43,7 37,2 6,5 151,6 91,3 60,3 
Multirégioncux  - 136,3 136,3 258,9 245,0 13,9 

Espagne  80 38 959 3924,7 3 835,7 89,0 12893,3 11 666,1 1 227,2 

Boiecres  106 682 150,9 150,9 — 225,2 214,6 10,6 

Navarre  100 521 83,2 83,1 0,1 225,3 210,6 14,7 

Madrid  100 4 878 449,0 444,3 4,7 1 856,5 1 732,5 124,0 

Catalufia  98 6 008 569,0 566,9 2,1 2 227,0 2 083,9 143,1 

Pais Vasco  92 2 129 377,9 377,5 0,4 680,6 632,3 48,3 

Aragon . 89 1 213 16,5 11,4 5,1 116,8 82,5 34,3 

La Riojo  87 260 11,8 11,8 — 45,3 38,3 7,0 

Comunidod Volenciano  80 3 787 409,0 402,1 6,9 1 111,8 985,7 126,1 

Conarias . 79 1 485 16,1 13,4 2,7 179,4 145,2 34,2 

Contobria . . . . . 77 527 95,3 94,8 0,5 240,8 228,7 12,1 

Murcio  76 1 0 27 134,1 132,5 1,6 394,8 342,2 52,6 

Asturios  75 1 1 26 170,2 170,1 0,1 319,5 300,7 18,8 

Castilio-León  70 2 626 111,0 92,7 18,3 550,2 406,0 144,2 

Castillo-La Moncho . . 66 1 714 323,8 310,5 13,3 891,3 807,0 84,3 

Andalucio . 62 6 920 514,2 490,3 23,9 2 078,2 1 834,6 243,6 

Golicio  61 2 804 214,2 207,1 7,1 574,7 487,6 87,1 

Extremoduro  52 1 1 28 278,7 276,3 2,4 390,6 348,1 42,5 

Multirégionoux  - 785,6 785,6 

France  115 57 880 1 719,2 1 150,1 569,1 8436,6 5137,5 3299,1 

Île-de-France  172 10 633 177,0 125,5 51,5 707,2 418,4 288,8 

Alsace  117 1 619 52,6 22,7 29,9 269,6 86,2 183,4 

Chompogne-Ardenne  115 1 341 4,5 — 4,5 217,2 182,5 34,7 

Rhône-Alpes  113 5 338 270,7 210,6 60,1 1 168,0 793,1 374,9 

Haute-Normandie ........ 112 1 731 56,8 41,3 15,5 189,8 135,8 54,0 

Franche-Comté . . . . 108 1 092 22,8 7,5 15,3 79,0 15,5 63,5 

Centre  106 2 363 16,4 2,3 14,1 86,7 16,4 70,3 

Aquitaine  106 2 787 78,1 — 78,1 283,5 50,8 232,7 

Provence-Côte d'Azur  105 4 250 26,7 — 26,7 544,2 287,5 256,7 

Bourgogne . 102 1 602 54,5 45,0 9,5 129,7 89,1 40,6 

Pays de la Loire . . . . 101 3 048 97,1 58,0 39,1 472,1 233,5 238,6 

Picardie  98 1 8 04 91,7 79,6 12,1 248,5 203,8 44,7 

Bosse-Normandie ........ 98 1 385 8,2 — 8,2 79,2 8,7 70,5 

Midi-Pyrénées  98 2 423 29,7 16,6 13,1 436,8 288,0 148,8 

Lorraine  96 2 293 54,9 29,3 25,6 248,4 36,4 212,0 

Auvergne  95 1 314 10,1 — 10,1 90,5 22,4 68,1 

Bretagne  94 2 784 34,3 — 34,3 311,6 11,0 300,6 

Poitou-Chorentes . . 93 1 588 21,6 10,2 11,4 81,2 22,6 58,6 

Nord — Pas-de-Calais  93 3 945 260,6 240,9 19,7 1 768,2 1 533,8 234,4 

Limousin  90 719 0,7 — 0,7 35,3 — 35,3 

Languedoc-Roussillon  88 2 113 70,8 — 70,8 218,9 28,7 190,2 

Corse  83 249 0,3 — 0,3 1,8 — 1,8 

DOM  45 1 4 60 91,3 72,6 18,7 186,3 90,5 95,8 

Multirégionoux  - 188,1 188,1 582,8 582,8 — 

Irlande  72 3503 407,2 388,2 19,0 1332,6 1 294,1 38,5 
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Tableau H: Présentation des financements par région (en 1993 et de 1989 à 1993) (suite) 

(prêts individuels et crédits sur prêts globaux en cours) (montonts en millions decus) 
1993 1989-1993 

PIB/hab. Population Total Prêts Crédits Toto! Prêts Crédits 

Italie  106 57663 3270,3 2455,7 814,6 18 340,1 13432,5 4 907,6 

Lombardia  . . . 139 8 926 248,5 165,3 83,2 1 642,4 894,8 747,6 
Valle d'Aosta  . . . 133 116 5,2 — 5,2 19,6 14,4 5,2 
Emilia-Romagna  . . . 132 3 925 231,8 118,4 113,4 1 26 2,3 742,3 520,0 
Trentino-Alto Adige . . . . . . . 126 889 42,7 10,1 32,6 360,6 83,2 277,4 
Friuli-Venezia Giulia .... 125 1 2 02 19,6 8,4 11,2 421,8 344,8 77,0 
Piemonte  123 4 357 195,0 107,4 87,6 1 63 8,9 1 174,4 464,5 
Lazio  . . . 121 5 181 163,3 114,4 48,9 1 318,4 1 03 5,1 283,3 
Veneto  . . . 120 4 392 126,7 67,0 59,7 917,3 513,2 404,1 
Liguria  . . . 120 1 723 39,8 14,7 25,1 381,9 274,9 107,0 
Toscana . . . 113 3 562 148,9 73,8 75,1 884,9 539,7 345,2 
Marche  108 1 4 33 47,7 14,7 33,0 383,9 136,1 247,8 
Umbria  . . . 102 822 69,4 12,3 57,1 269,4 92,3 177,1 
Abruzzi . . 93 1 269 214,4 151,5 62,9 1 015,1 762,2 252,9 
Molise . . . . 81 336 48,3 47,1 1,2 231,4 195,8 35,6 
Sardegna ... 77 1 661 53,9 49,2 4,7 904,9 776,6 128,3 
Puglia  76 4 076 121,1 93,9 27,2 1 240,2 1 051,1 189,1 
Campania  73 5 831 224,9 178,6 46,3 1 398,0 1 084,3 313,7 
Sicilia  70 5 185 301,2 275,6 25,6 1 305,3 1 10 3,1 202,2 
Basilicata  67 624 409,9 397,7 12,2 920,0 837,2 82,8 
Calabria  59 2 153 120,0 117,8 2,2 698,6 657,7 40,9 
Multirégionaux  . . . — 437,8 437,8 1 12 5,3 1 119,3 6,0 

Luxembourg  131 381 — — — 83,1 83,1 — 
Pays-Bos . . 104 14 947 313,0 271,4 41,6 1 190,7 876,1 314,6 

West-Nederland  111 6 996 16,9 16,9 193,4 68,2 125,2 
Noord-Nederlond  106 1 596 4,2 — 4,2 32,2 32,2 
Zuid-Nederlond  100 3 306 285,4 271,4 14,0 500,3 424,9 75,4 
Oost-Nederland  91 3 050 6,5 — 6,5 117,3 35,6 81,7 
Multirégionaux  . . . — 347,4 347,4 

Portugal  . . . 60 9 377 1 317,8 1 289,9 27,9 5123,9 4556,0 567,8 

Lisboa e Vale do Tejo . . . 82 3 305 815,7 811,0 4,7 1 969,1 1 806,6 162,5 
Norte  54 3 453 96,8 87,6 9,2 978,3 790,4 187,9 
Algarve  52 338 33,3 33,1 0,2 109,8 97,8 12,0 
Centro  42 1 732 12,1 8,1 4,0 634,1 469,0 165,1 
Alentejo . . 36 550 0,1 — 0,1 362,5 345,0 17,5 
Acores  . . . 254 37,7 37,0 0,7 191,9 187,0 4,9 
Madeira  . . . 271 9,0 — 9,0 28,9 10,9 18,0 
Multirégionaux  . . . — 313,2 313,2 — 849,3 849,3 

Royaume-Uni  98 57411 1 910,9 1 865,1 45,8 9865,0 9647,5 217,5 
South East 
East Anglic 
South West   
East Midlands 
Scotland 
North West 
West Midlands .... 
Yorkshire and Humberside 
North 
Wales 
Northern Ireland . . . . 
Multirégionaux 

117 
99 
94 
94 
94 
90 
89 
88 
86 
83 
74 

17 458 
2 059 
4 667 
4 019 
5 102 
6 389 
5 219 
4 952 
3 075 
2 881 
1 589 

421.3 
36,7 
54,6 

145.5 
225.4 
69,3 
128.6 
186,8 
81.5 
90.6 

470.7 

413.3 
33.4 
46.8 

141.4 
225,4 
59.5 

123,9 
185,3 
81,5 
83.9 

470,7 

8.0 
3,3 
7,8 
4.1 

9,8 
4,7 
1,5 

6,7 

2 238,9 
167,2 
551.6 
352.7 

1 466,9 
804,9 
518.8 
645,4 
827,0 
766,8 
156,6 

2 190,6 
157.3 
536,1 
328.7 

1 448,9 
768.8 
499.5 
633,8 
814.4 
744,7 
156.6 

48,3 
9,9 

15.5 
24,0 
18.0 
36.1 
19,3 
11.6 
12,6 
22,1 

Autres  — — 111,0 111,0 — 961,7 961,7 — 
Total  — — 16 779,4 14126,0 2653,4 70484,1 55 517,7 14966,4 

• : données non disponibles 
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Tableau Ι: Crédits pour des investissements de petite ou moyenne dimension 
accordés en 1993 sur des prêts globaux en cours (*) 

Présentation synthétique (montants en millions d'écus) 

Total Ressources prop res Ressources NIC 

nombre montant nombre montant nombre montant 

Total crédits 1993 (*) 6094 2653,4 6023 2627,6 71 25,8 

Développement régional .... 3 696 1 744,9 3 696 1 744,9 — 
Infrastructures  593 691,0 593 691,0 — — 
industrie, agriculture, services . . 3103 1 053,9 3103 1 053,9 — — 
Objectifs énergétiques  44 117,2 44 117,2 — 
PME hors zones assistées .... 2189 600,9 2118 575,1 71 25,8 
Environnement  616 761,0 616 761,0 — — 

) Certains crédits répondant ά plusieurs objectifs, le total des différentes rubriques n'est pas cumulable. 

Tableau J: Crédits accordés en 1993 sur des prêts globaux en cours (*) 
Répartition par région et par objectif (montants en millions d ecus) 

Total 
Développement 

régional 
Hors zones 

assistées 

Infra Ressources 
Énergie 

Environ
Régions nombre montant structures Industrie propres NIC Énergie nement 

Belgique  177 118,7 0,1 49,8 68,9 — — — 

Vlaams Gewest  86 87,9 39,1 48,9 — — — 

Région Wallonne  77 17,6 0,1 10,7 6,8 — — — 
Bruxelles-Brussel  14 13,2 — — 13,2 — 

~ 

Danemark  197 48,4 — 8,8 22,5 — 4,8 λ%2 

Vest vor Storebaeit  131 37,2 8,4 17,1 — 4,8 7,0 

Hovedstodsregionen .... 55 8,2 — — 5,1 — 3,2 

Gest for Storebaeit  11 3,0 — 0,5 0,4 2,1 

Allemagne  363 853,1 366,6 277,0 44,6 — 38,1 566,9 

Niedersachsen  81 186,2 132,6 7,6 — 173,0 

Nordrhein-Westfalen .... 72 140,4 36,7 16,4 10,9 — 114,3 

Sachsen-Anhalt  31 114,4 29,3 85,1 — — 10,3 62,5 

Sachsen  46 89,3 6,5 82,8 — — — 28,6 

Mecklenburg-Vorpommern . . 24 63,1 54,2 8,9 — — 17,6 35,2 

Thüringen  21 62,2 39,3 22,8 — — — 48,7 

Brandenburg  26 57,2 24,3 32,9 — — 10,2 25,4 

Baden-Württemberg .... 21 37,8 — — 23,7 — — 14,2 

Schleswig-Holstein ...... 8 32,1 32,1 — — — — 25,0 

Bayern  12 17,7 — 5,3 0,3 — — 15,5 

Hessen  3 13,9 — — 8,8 — — 5,2 

Rheinland-Pfalz  6 9,2 2,4 — LO — — 8,2 

Hamburg . 3 8,7 3,5 — — — 5,1 

Bremen . 3 8,1 7,1 0,9 — — 
Berlin  5 7,8 2,1 5,6 — — — 6 0 

Saarland  1 5,0 — 5,0 — — — — 
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Tableau J: Crédits accordés en 1993 sur des prêts globaux en cours (*) (suite) 

Répartition par région et par objectif {montants en millions d ecus) 

Développement Hors zones 
Total régional assistées 

Infra Ressources Environ
Régions nombre montant structures Industrie propres NIC Énergie nement 

Grèce  25 26,2 3,7 22,5 — — — — 

Kentriki EUada 7 9,2 9,2 _ _ _ _ 
Nisia 5 6,5 3,7 2,7 — — 
Voreia Ellada 8 6,3 — 6,3 
Attiki 5 4,3 4,3 — — — 

Espagne  169 89,1 65,5 10,0 9,3 4,3 — — 

Andaiucia 39 23,9 21,7 1,5 _ 0,8 
Castillo Leon 20 18,3 17,8 0,4 0,2 
Costilla lo Mancho 18 13,3 10,4 2,6 0,3 
Galicio 8 7,1 6,6 0,5 — 
Comunidad Volenciono , , . 22 6,9 2,6 3,6 0,7 
Arogón  2 5,1 1,8 — 3,2 — 
Madrid 20 4,7 — — 4,3 0,4 
Conorias 5 2,7 2,7 0,1 — — 
Extremodura . 5 2,4 2,0 0,1 0,2 
Catoluno 16 2,1 — — 17 0,4 
Murcia . . 6 1,6 — 0,3 1,3 _ 
Contabria 2 0,5 — 0,5 — _ 
Pais Vosco   4 0,4 — 0,4 
Asturios 1 0,1 — 0,1 
Novorra 1 0,1 0,1 

France 3458 569,1 247,3 163,4 131,5 — 1,5 145,3 

Aquitaine  175 78,1 68,1 10,0 8,7 
Languedoc-Roussillon .... 105 70,8 63,9 6,9 7,4 
Rhône-Alpes  466 60,1 11,7 13,2 25,8 21,0 
ile-de-Fronce 489 51,5 — — 47,6 3,9 
Pays de Ια Loire 169 39,1 26,1 11,5 1,5 26,1 
Bretagne  243 34,3 22,6 11,7 — 11,5 
Alsace 246 29,9 2,1 8,7 17,4 3,3 
Provence-Côte d'Azur .... 247 26,7 4,5 22,2 4,5 
Lorraine 205 25,6 12,1 13,5 12,3 
Nord — Pas-de-Calais.... 242 19,7 3,6 16,1 3,6 
Martinique  51 18,7 5,0 13,6 5,0 
Haute-Normandie  92 15,5 0,8 6,0 5,5 _ 3,9 
Franche-Comté  88 15,3 1,8 3,7 9,0 2,6 
Centre  101 14,1 0,5 0,6 10,3 3,1 
Midi-Pyrénées  93 13,1 6,1 7,0 _ 6,1 
Picardie  112 12,1 0,8 4,8 6,2 1,1 
Poitou-Charentes  63 11,4 7,0 4,4 1,5 5,4 
Auvergne  53 10,1 7,5 1,3 0,5 8,3 
Bourgogne  70 9,5 1,2 1,7 5,1 _ _ 2,7 
Bosse-Normandie  66 8,2 1,3 2,2 1,9 4,1 
Chompogne-Ardenne . . . 64 4,5 0,5 3,1 0,6 _ 0,8 
Limousin  14 0,7 — 0,7 _ 
Corse  4 0,3 — 0,3 — — — — 

Irlande  8 19,0 19,0 

108 



Tableau J; Crédits accordés en 1993 sur des prêts globaux en cours (*) (suite) 

Répartition par région et par objectif (montants en millions d'écus) 

Développement Hors zones 
Total Régional Assistées 

Infra Ressources Environ
Régions nombre montant structures Industrie propres NIC Énergie nement 

Italie  1 314 814,6 7,8 457,8 257,3 — 72,7 29,5 

Emilia-Romagna  134 113,4 — 51,4 49,6 — 8,6 3,7 
Piemonte . 79 87,6 — 5,5 64,2 — 12,5 5,4 
Lombardia  110 83,2 — 3,0 50,1 — 22,8 7,3 
Toscana  111 75,1 — 35,1 20,1 — 10,7 9,1 
Abruzzi  88 62,9 1,8 61,1 — — — — 
Veneto . 106 59,7 — 1,7 55,3 — 0,3 2,4 
Umbria . 90 57,1 — 57,1 — — — 1,6 
Lazio  61 48,9 — 43,2 3,6 — 2,1 — 
Campania . 127 46,3 — 46,3 — — — — 
Marche  53 33,0 — 33,0 — — — — 
Trentino-Alto Adige ..... 52 32,6 — 31,2 — — 1,4 — 
Puglia  99 27,2 — 27,2 — — — — 
Sicilia  53 25,6 2,2 23,4 — — 5,1 — 
Liguria  56 25,1 — 18,1 7,0 — — — 
Basilicata  25 12,2 — 12,2 — — — — 
Friuli-Venezia Giulia .... 12 11,2 3,8 — 7,5 — 3,8 — 
Valle d'Aosta  1 5,2 — — — — 5,2 — 
Sardegna  26 4,7 — 4,7 — — — — 
Calabria  23 2,2 — 2,2 — — — — 
Molise  8 1,2 — 1,2 — — — — 

Poys-Bos  199 41,5 — 15,3 19,2 — — 7,0 

West-Nederland  81 16,9 — 8,4 6,8 — — 1,8 

Zuid-Nederland  48 14,0 — 1,4 9,6 — — 3,0 

Oost-Nederland  41 6,5 — 1,7 2,5 — — 2,3 

Noord-Nederland  29 4,2 — 3,9 0,4 — 

Portugol  102 28,0 0,1 27,9 — — — — 

Morte  43 9,2 0,1 9,1 — — — — 
Madeira  1 9,0 — 9,0 — — — 
Lisboa e Vale do Tejo  27 4,7 — 4,7 — — — 
Centre  25 4,0 — 4,0 — — — •—-· 
Acores  1 0,7 — 0,7 — — — 
Algarve  3 0,2 — 0,2 — — — 
Alentejo  2 0,1 — 0,1 — 

Royoume-Uni  82 45,9 — ^4 21,9 21,5 — — 

North West  11 9,8 — 0,5 9,0 0,3 — — 
South East 11 8,0 — — 5,3 2,6 — 
South West  3 7,8 — — 0,7 7,1 — 
Wales  9 6,7 — 1,1 5,6 — — 
West Midlands 8 4,7 — 0,6 0,1 4,0 — 
East Midlands 20 4,1 — 0,1 0,8 3,1 — ·"· 

East Anglia 13 3,3 — — — 3,3 

Yorkshire and Humberside . . 7 1,5 — 0,2 0,2 1,1 

Total général  6 094 2653,4 691,1 1053,9 575,1 25,8 117,2 761,0 

) Certains crédits répondant à plusieurs obiéctifs, le total des différentes rubriques n'est pas cumulable. 
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Tableau K: Crédits pour des investissements de petite ou moyenne dimension 
accordés de 1989 à 1993 sur des prêts globaux en cours (*) 

Présentation synthétique (montants en millions d'écus) 

Total Ressources propres Ressources NIC 

nombre montant nombre montant nombre montent 

Total crédits 1989-1993 (·) 40 528 14 966,4 39414 14548,1 1 114 418,3 

Développement régional . . . 25 601 9 320,0 25 601 9 320,0 
Infrastructures  2791 2 935,3 2791 2 935,3 
Industrie, agriculture, services . . . . 22810 6 384,7 22 810 6 384,7 
Objectifs énergétiques . . . 376 664,0 376 664,0 
Technologies avancées . . ... 511 326,4 511 326,4 
PME hors zones assistées 13 366 3 671,4 12 252 3 253,1 1 114 418,3 
Environnement  1 931 2 603,7 1 931 2 603,7 _ _ 
Infrastructures communautaires ... 39 31,5 39 31,5 — — 

(·) Certains crédits répondant à plusi eurs objectifs, le total d es différentes rubriques n'est pas cumulable. 

Tableau L: Crédits accordés de 1989 à 1993 sur des prêts globaux en cours (*) 

Vest vor Storebaeit . 
Hovedstadsregionen 
Oest for Storebaeit . 

Allemagne 

Répartition par région et par objectif (montants en millions d'écus) 

Total 
Développement 

régional 
Hors zones 

assistées 
Techno

logies 
avancées 

Infra

Régions nombre montant 
Infra

structures Industrie 
Ressources 

propres NIC 

Techno
logies 

avancées Énergie 
Environ
nement 

structures 
commu

nautaires 

Belgique  874 651,3 0,1 236,1 391,5 23,6 — — — — 

Vlaams Gewest ....  
Région Wallone ....  
Bruxelles-Brussel .... 

538 
284 
52 

502,9 
111,6 
36,8 

0,1 
155,5 
80,6 

329,4 
27,4 
34,8 

18,1 
3,5 
2,1 

— Ξ — — 

Danemark  864 295,7 7,9 H8 121,3 31,1 — 4,8 37,7 4,8 

611 
194 
59 

224,7 
50,2 
20,8 

— 91,3 
6,3 — 
1,6 3,5 

89,6 
30,1 

1,6 

22,7 
6,8 
1,6 

4,8 11,8 
— 13,4 
- 12,5 

2 625 3178,4 1 004,8 901,3 220,6 — 58,4 147,3 2013,3 

Nordrheln-Westfaien . . 
Niedersachsen  
Boden-Württemberg . . 
Sachsen  
Sachsen-Anhalt .... 
Bayern  
Brandenburg  
Thüringen  
Mecklenburg-Vorpommern 
Schleswig-Holstein . . . 
Saarland  
Rheinland-Pfalz .... 
Hessen  
Bremen  
Hamburg  
Berlin  

4,8 

694 1 135,8 327,6 108,3 88,3 — 4,6 23,8 860,7 
280 475,8 287,8 105,6 6,5 — — 16,4 344,1 
576 249,4 0,1 2,2 64,3 — 53,8 12,9 130,0 
232 217,4 21,2 196,2 — — — 60,3 _ 
110 172,6 35,9 136,8 — — — 10,3 83,4 
122 148,0 — 25,8 16,3 — — 14,8 101,1 
110 126,0 42,1 83,9 — — — 10,2 51,2 _ 
105 125,3 53,7 71,7 — — 74,5 _ 

97 105,6 67,1 38,5 — — — 20,1 50,0 
56 84,9 68,2 6,7 — — — 21,9 55,3 
34 82,8 62,2 20,6 — — 70,4 _ 
66 74,2 7,7 20,4 12,2 — — 2,6 41,2 
70 73,8 — 16,5 33,0 — — 38,3 _ 
22 48,0 28,4 19,6 — — — 14,4 18,5 
26 34,2 0,7 26,1 — — — 20,9 _ 
25 24,5 2,1 22,4 — — — — 13,3 — 

) Certains crédits répondant à p lusieurs objectifs, le total d es di fférentes rubriques n'est pas c umulable. 
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Tableau L: Crédits accordés de 1989 à 1993 sur des prêts globaux en cours (*) (suite) 

Répartition par région et par objectif (montants en millions d'écus) 

Développement Hors zones 
Total régional assistées Intra-

Techno- structures 
Infra- Ressources logies _ Environ- commu-

Régions nombre montant structures Industrie propres NIC avancées Energie nement nautaires 

Grèce 335 268,7 83,3 184,1 — 1,3 — 14,6 27,9 — 

Kentriki Ellada 88 86,3 22,6 63,4 - 0,3 — 1,5 15,3 — 
Voreia Ellada 90 61,8 1 8,7 43,1 — — — 5,3 2,6 — 
Nisia 94 60,3 35,1 25,2 - 0,1 — 6,4 9,9 — 
Attiki 61 46,5 7,0 38,6 — 0,9 — 1,4 — — 
Multirégionaux 2 13,9 — 13,9 — — — 

Espogne 2764 1 227,2 311,0 596,3 244,8 72,9 _ _ 2,3 — 

Andalucia 457 243,6 66,9 161,5 1,7 13,5 — — — — 
Castilla Leon 317 144,2 60,7 71,0 5,9 6,6 
Cataluria 367 143,1 2,3 34,2 92,3 14,2 — — — — 
Comunidad Valenciana ... 343 126,1 21,1 97,1 2,5 5,3 
Madrid 277 124,0 1,9 7,8 97,9 14,2 — - 2,1 — 
Galicia 114 87,1 67,3 1 7,6 0,1 2,1 — — — — 
Castilla la Mancha 228 84,3 31,9 41,8 3,1 7,4 - - — -
Murcia - 110 52,6 11,0 36,6 1,5 3,4 _ _ 0,2 -
Pais Vasco 101 48,3 0,8 41,1 6,0 0,5 — — — — 
Extremadura ....... 123 42,5 23,1 19,1 0,3 
Aragon 77 34,3 3,0 14,0 16,4 0,9 — — — — 
Canarias 78 34,2 8,2 24,2 1,7 
Asturias ......... 54 18,8 9,7 8,8 0,2 
Navarro 44 14,7 1,9 0,9 10,5 1,4 
Cantabria . . 33 12,1 1,0 10,8 0,3 
Baléares 14 10,6 — 8,7 1,6 0,3 
La Rioja 27 7,0 0,2 1,0 5,0 0,8 — — — — 

Fronce 21037 3299,1 1 395,8 1 119,1 649,5 93,7 1,1 2,8 257,6 10,6 

Rhône-Alpes 2 948 374,9 151,3 75,3 113,9 14,6 0,3 - 37,6 0,6 
Bretagne 1 468 300,6 130,4 165,4 — 4,9 - — 21,7 — 
Île-de-France 3 311 288,8 - - 264,1 17,8 0,5 1,0 5,1 0,4 
Provence-Côte d'Azur ... 1 409 256,7 138,8 113,2 2,0 2,6 5,8 0,2 
Pays de la Loire 1 135 238,6 115,3 104,3 14,2 4,8 — — 33,6 0,4 
Nord - Pas-de-Calais ... 1 122 234,4 126,0 106,4 - 2,0 - - 4,4 3,4 
Aquitaine 868 232,7 169,2 61,6 - 1,9 0,3 - 16,2 0,6 
Lorraine 1 290 212,0 77,1 127,3 0,5 7,1 - - 35,2 1,3 
Languedoc-Roussillon .... 495 190,2 147,9 41,9 - 0,4 - - 8,1 0,7 
Alsace 1 348 183,4 13,8 82,4 82,9 2,7 — — 19,8 — 
Midi-Pyrénées 683 148,8 98,0 50,2 - 0,7 - - 9,8 0,2 
Bosse-Normandie 505 70,5 37,8 17,0 10,2 2,7 4,4 
Centre 736 70,3 1,2 6,4 47,4 12,4 — 0,3 3,7 0,8 
Auvergne 353 68,1 42,3 19,6 3,3 2,0 - - 8,7 -
Franche-Comté 530 63,5 9,5 14,0 35,0 4,3 - - 11,0 
Poitou-Charentes ..... 342 58,6 33,2 24,5 0,9 1,5 10,4 0,9 
Haute-Normandie 558 54,0 3,1 18,7 26,0 3,1 - - 3,9 -
Picardie 529 44,7 7,8 11,7 24,3 0,7 _ - 2,5 
Martinique 121 42,3 16,6 25,4 - 0,3 - - 5,0 
Bourgogne 453 40,6 6,6 11,4 18,9 1,9 - - 7,8 0,6 
Réunion 113 39,9 31,2 8,7 
Limousin 177 35,3 24,4 10,8 - 0,2 - - 2,2 -
Champagne-Ardenne .... 479 34,7 1,0 21,3 7,0 5,1 0,8 , 
Guadeloupe ...... . 27 8,8 8,6 0,2 
Guyane 7 4,8 4,8 0,1 
Corse 30 1,8 - 1,3 - 0,5 Ζ Ζ 

(·) Certains crédits répondant à plusieurs obiectifs, le total des différentes rubriques n'est pas cumulable. 
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Tableau L: Crédits accordés de 1989 à 1993 sur des prêts globaux en cours (·) (suite} 

Répartition por région et par objectif (montants en millions d'écus} 

Développement Hors zones 
Total régional assistées Infra

Techno structures 
Infra Ressources logies Environ commu

Régions Nombre Montant structures Industrie propres NIC avancées Énergie nement nautaires 

Irlande  59 38,5 — 38,5 — — — — — — 

Italie  9158 4907,6 61,2 2518,3 1 392,6 106,4 266,9 480,0 241,7 16,1 

Lombardia  758 747,6 5,6 409,0 39,9 101,8 124,8 104,7 
Emilia-Romagna  582 520,0 — 60,4 301,4 13,2 35,0 73,9 39,1 
Piemonte  414 464,5 — 5,5 261,4 12,3 76,8 84,2 33,8 
Veneto  570 404,1 4,9 42,2 244,4 28,9 18,8 38,2 19,0 16,1 
Toscana  555 345,2 — 171,3 116,4 10,0 14,9 33,6 27,4 
Campania  987 313,7 2,0 311,7 — — — 1,9 — 
Lazio  312 283,3 4,3 242,4 10,0 0,4 7,3 17,6 5,7 
Trentino-Alto Adige .... 481 277,4 5,1 264,1 13,3 _ 
Abruzzi  474 252,9 2,6 250,3 — — 0,8 
Marche  540 247,8 1,7 242,2 0,3 — 5,0 5,2 _ 
Sicilia  796 202,2 10,4 191,8 — — — 16,3 6,2 
Puglia  954 189,1 13,1 176,0 — 13,1 
Umbria  295 177,1 1,3 171,0 2,7 — 7,3 10,4 2,3 _ 
Sardegna  569 128,3 — 128,3 — — — 
Liguria  226 107,0 4,5 57,9 32,4 1,8 14,9 _ 
Basilicata  231 82,8 0,3 82,5 0,3 _ 
Friuli-Venezia Giulia .... 147 77,0 4,4 45,1 14,6 14,0 3 4 
Calabria  190 40,9 6,7 34,3 6,7 
Molise  71 35,6 35,6 _ 
Multirégionaux Nord .... 2 5,6 — — 5,6 _ 
Valle d'Aosta  1 5,2 — — 5,2 
Multirégionaux Mezzogiorno . 3 0,4 — 0,4 — — — — 

Pays-Bas 532 314,6 — 102,2 205,3 — — — 7,0 — 

West-Nederland  223 125,2 _ 29,2 94,3 1,8 
Oost-Nederlond  127 81,7 33,7 45,8 _ _ 2,3 
Zuid-Nederlond  120 75,4 13,0 59,5 _ 3,0 
Noord-Nederland .... 62 32,2 26,4 5,8 — — — — 

Portugal  1922 567,8 71,2 496,6 — — — 14,5 12,7 — 

Centre  587 165,1 15,8 149,2 _ 4,8 0,2 
Norte 668 187,9 29,0 158,9 _ 9,7 
Lisboa e Vale do Tejo .... 492 162,5 19,0 143,5 _ 0,1 12,4 
Alentejo  98 17,5 1,3 16,1 _ _ 
Algorve  46 12,0 2,7 9,3 _ _ 
Madeira  11 18,0 18,0 
Acores  20 4,9 3,3 1,7 — — — 
Royaume-Uni  358 217,5 — 97,4 27,4 89,1 — — 3,5 — 

South East 86 48,3 _ 5,3 42,9 
North West   46 36,1 — 23,1 11,3 1,7 _ 
East Midlands . . . 52 24,0 — 10,7 0,8 12,5 _ 
Wales  31 22,1 16,5 5,6 
West Midlands 37 19,3 — 9,7 0,1 9,5 _ 
Scotland .... 17 18,0 — 16,7 1,3 _ 
South W est  21 15,5 — 1,7 0,9 12,8 _ 
North .... 15 12,6 10,5 1,7 0,5 
Yorkshire and Humberside . . 25 11,6 8,6 0,2 2,8 
East Anglia . . 28 9,9 — 6,4 — — 3,5 

Total général  40528 14 966,4 2935,3 6384,7 3253,1 418,3 326,4 664,0 2 603,7 31,5 
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Tableau M: Financements dons les États ACP et les PTOM de 1976 à 1993 
(Conventions de Lom é) 

Répartition selon la localisation (millions d ecus) 
Total Ressources propres Ressources b udgétaires 

Lomé Lomé Lomé 
Total I + Il + III Lomé IV Total 1 + Il + III Lomé IV Total 1 + Il + III Lomé IV 

AFRIQUE 2 868,1 2 310,3 557,8 1 759,5 1 418,6 340,9 1 108,6 891,7 216,9 
Occidentale  1 296,9 1 0 06,4 290,5 883,2 684,7 198,5 413,7 321,7 92,0 
Nigèria  439,6 307,1 132,5 433,0 303,0 130,0 6,6 4,1 2,5 
Côte-d'Ivoire  203,1 196,6 6,5 196,2 190,7 5,5 6,9 5,9 1,0 
Ghana  98,3 78,3 20,0 57,0 37,0 20,0 41,3 41,3 — 
Sénégal  87,3 73,7 13,6 46,0 33,0 13,0 41,3 40,7 0,6 
Régional  49,8 49,8 — 15,0 15,0 — 34,8 34,8 — 
Mauritanie  78,5 53,5 25,0 40,0 25,0 15,0 38,5 28,5 10,0 
Togo  37,8 37,8 — 20,7 20,7 — 17,1 17,1 — 
Guinée  77,7 34,7 43,0 26,9 11,9 15,0 50,8 22,8 28,0 
Burkina Faso  41,5 36,3 5,2 8,0 8,0 — 33,5 28,3 5,2 
Bénin  31,9 31,9 — 13,5 13,5 — 18,4 18,4 — 
Niger  31,2 31,2 — 16,0 16,0 — 15,2 15,2 — 
Sierra-Leone  15,5 7,5 8,0 — — — 15,5 7,5 8,0 
Mali  40,3 30,3 10,0 — — — 40,3 30,3 10,0 
Libéria  14,0 14,0 — 10,9 10,9 — 3,1 3,1 — 
Cap-Vert  18,8 8,4 10,4 — — — 18,8 8,4 10,4 
Gambie  12,4 8,1 4,3 — — — 12,4 8,1 4,3 
Guinée-Bissau  19,3 7,3 12,0 — — — 19,3 7,3 12,0 

Centrale et équatoriale 412,2 403,5 8,8 247,5 246,0 1,5 164,7 157,5 7.3 
Cameroun  135,8 134,3 1,5 129,8 128,3 1,5 6,0 6,0 — 
Zaïre  95,2 88,2 7,0 50,0 50,0 — 45,2 38,2 7,0 
Congo  57,9 57,9 — 28,1 28,1 — 29,8 29,8 — 
Gabon  34,5 34,5 — 32,0 32,0 — 2,5 2,5 — 
Burundi  20,6 20,6 — — — — 20,6 20,6 — 
Tchad  17,7 17,7 — — — — 17,7 17,7 — 
Rwanda  17,7 17,7 — — — 17,7 17,7 — 
Centrafrique  15,1 15,1 — — — 15,1 15,1 _ 
Régional  9,3 9,3 — 7,6 7,6 — 1,7 1,7 — 
Guinée équatoriale . . . 6,0 6,0 — — — — 6,0 6,0 — 
Sôo Tomé e Principe . . 2,4 2,1 0,3 — — — 2,4 2,1 0,3 

Orientale  453,9 376,6 57,3 199,4 179,4 20,0 234,5 197,2 37,3 
Kenya  203,2 177,9 25,3 186,9 166,9 20,0 16,3 11,0 5,3 
Tanzanie  65,8 45,3 20,6 5,0 5,0 — 60,8 40,3 20,6 
Ethiopie  50,0 44,0 6,0 — — — 50,0 44,0 6,0 
Soudan  38,7 38,7 — — — — 38,7 38,7 — 
Ouganda  31,4 26,0 5,4 — — — 31,4 26,0 5,4 
Somalie  25,2 25,2 — — — — 25,2 25,2 — 
Seychelles  7,6 7,6 — 1,5 1,5 — 6,1 6,1 — 
Régional  6,5 6,5 — 6,0 6,0 — 0,5 0,5 — 
Djibouti  5,5 5,5 — — — — 5,5 5,5 — 
Australe  674,1 486,8 187,3 415,4 308,5 106,9 258,7 178,3 80,4 
Zimbabwe  195,7 110,6 • 85,1 183,0 105,0 78,0 12,7 5,6 7,1 
Zambie  81,9 71,9 10,0 42,0 42,0 — 39,9 29,9 10,0 
Botswana  84,7 67,8 16,9 76,4 59,5 16,9 8,3 8,3 — 
Malawi  93,2 63,4 29,8 32,5 32,5 — 60,7 30,9 29,8 
Madagascar  61,1 54,6 6,5 — — — 61,1 54,6 6,5 
Maurice  68,6 51,5 17,1 56,5 44,5 12,0 12,1 7,0 5,1 
Swaziland  41,2 33,2 8,0 25,0 25,0 — 16,2 8,2 8,0 
Mozambique  21,4 15,0 6,4 — — — 21,4 15,0 6,4 
Lesotho  12,6 12,6 — — — — 12,6 12,6 — 
Angola  7,1 4,0 3,1 — — — 7,1 4,0 3,1 
Comores 4,2 2,2 2,0 — — — 4,2 2,2 2,0 
Namibie  2,5 — 2,5 — — — 2,5 — 2,5 

Projet multirégional . . . 51,0 37,0 14,0 14,0 — 14,0 57,0 37,0 — 
CARAÏBES  299,9 207,9 92,0 224,7 150,7 74,0 75,3 57,3 18,0 
Trinité et Tobago .... 94,9 56,9 38,0 92,0 54,0 38,0 2,9 2,9 — 
Jamaïque  74,6 45,6 29,0 64,3 38,3 26,0 10,4 7,4 3,0 
Barbade  35,4 25,4 10,0 34,3 24,3 10,0 1,1 1,1 — 
Bahamas  17,6 17,6 — 17,6 17,6 — — — — 
Guyane  16,2 11,2 5,0 — — — 16,2 11,2 5,0 
Sainte-Lucie  9,6 9,6 — 6,0 6,0 — 3,6 3,6 — 
St-Vincent-Grenadines . . 9,0 9,0 — 3,0 3,0 — 6,0 6,0 — 
Surinam  7,3 7,3 — — — — 7,3 7,3 — 
Bélize  6,4 6,4 — 4,5 4,5 — 1,9 1,9 — 
Grenade  6,7 5,2 1,5 — — — 6,7 5,2 1,5 
Régional  8,0 5,0 3,0 3,0 3,0 — 5,0 2,0 3,0 
Dominique  7,3 4,8 2,5 — — — 7,3 4,8 2,5 
Antigua  1,5 1,5 — — — — 1,5 1,5 — 
République dominicaine . 3,0 — 3,0 — — — 3,0 — 3,0 
St-Christophe-Nieves . . 2,5 2,5 — — — — 2,5 2,5 
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Tableau M; Financements dans les États ACP et les PTOM de 1976 à 1993 
(Conventions de Lomé) 

Répartition selon la localisation (millions d'écus) 

Total Ressources propres Ressources budgétaires 

Lomé Lomé Lomé 
Total 1 + Il + m Lomé IV Totol 1 + Il + III Lomé IV Total 1 + Il + III Lomé IV 

PACIFIQUE  232,1 210,1 22,0 181,4 164,4 17,0 50,7 45,7 5,0 
Ρα pouasie-Nelle Guinée . . 121,1 107,1 14,0 99,9 87,9 12,0 21,2 19,2 2,0 
Fid ji  88,3 83,3 5,0 79,5 74,5 5,0 8,8 8,8 — 
Samoa Occidentales . . . 7,5 7,5 — — — — 7,5 7,5 — 
Tonga 7,1 6,1 1,0 2,0 2,0 — 5,1 4,1 1,0 
Vanuatu  3,0 3,0 — — — — 3,0 3,0 — 
Salomon  4,2 2,2 2,0 — — — 4,2 2,2 2,0 
Kir ibati  0,2 0,2 — — — — 0,2 0,2 — 
Tuvalu  0,6 0,6 — — — 0,6 0,6 

Totale États ACP ... 3400,1 2 728,3 671,8 2165,5 1 733,6 431,9 1234,6 994,7 239,9 

PTOM 98,7 69,7 29,0 64,9 46,4 18,5 33,8 23,3 10,5 
Polynésie française .... 26,4 16,4 10,0 16,0 11,0 5,0 10,4 5,4 5,0 
Antilles néerlandaises . . . 22,6 15,6 7,0 19,8 12,8 7,0 2,8 2,8 
Nouvelle Calédonie .... 15,0 11,0 4,0 7,0 7,0 — 8,0 4,0 4,0 
îles Caïmans  8,5 6,0 2,5 8,0 6,0 2,0 0,5 — 0,5 
Aruba  7,0 5,0 2,0 3,3 1,3 2,0 3,7 3,7 
îles Vierges britanniques . . 8,4 8,4 — 7,4 7,4 — 1,0 1,0 
Anguilla  1,5 1,5 — — — — 1,5 1,5 — 
Montserrat  3,3 3,3 — 0,9 0,9 — 2,4 2,4 
Régional Indes occidentales . 1,0 1,0 — — — — 1,0 1,0 
îles Falkland  2,7 0,2 2,5 2,5 — 2,5 0,2 0,2 
îles Turks et Caicos .... 0,2 0,2 — — — — 0,2 0,2 
Mayotte  2,2 1,2 1,0 — 2,2 1,2 1,0 

Total générai  3498,8 2798,0 700,8 2 230,4 1 780,0 450,4 1 268/4 1 018,0 250,4 

Tableau N: États ACP et PTOM de 1976 à 1993 
(financements et crédits sur prêts globaux en cours) 

Répartition par secteur (montants en millions d'écus) 

Lomé IV Lomé 1 + Il + III 
Financements Crédits Financements Crédits 

montant % nombre montant montant % nombre montant 

Énergie  230,9 32,9 — — 669,0 23,9 10 5,7 
Production  135,4 19,3 420,2 15,0 6 2,5 
Centrales thermiques classiques  45,4 6,5 — — 158,4 5,7 3 1,8 
Centrales hydroélectriques et géothermiques . . 35,0 5,0 — — 229,3 8,2 3 0,7 
Hydrocarbures  55,0 7,8 — — 32,5 1,2 
Transport et distribution  95,5 13,6 — — 218,8 7,8 4 3,2 
Electricité  93,0 13,3 — — 205,8 7,4 3 3,0 
Pétrole  2,5 0,4 — — 13,0 0,5 1 0,2 
Restructuration du secteur  — — 30,0 1,1 — 
Infrastructures  124,7 17,8 — — 461,6 16,5 5 2,0 
Transports  35,0 5,0 116,6 4,2 4 1,0 
Chemins de fer  10,0 0,4 
Transports maritimes  16,0 2,3 68,1 2,4 3 0,8 
Transports aériens  19,0 2,7 38,5 1,4 1 0,2 
Télécommunications  21,5 3,1 158,5 5,7 1 1,0 
Eau (captage, distribution, épuration) 66,7 9,5 185,5 6,6 
Aménagements agricoles, forestiers 1,5 0,2 — — 1,0 

6,6 
— — 

Industrie, agriculture, services  345,2 49,3 121 42,8 1 667,4 59,6 1 145 456,0 
Industrie  149,2 21,3 81 27,6 1 011,0 36,1 803 368,2 
Industries extractives 36,4 5,2 3 2,4 248,7 8,9 24 11,9 
Production et 1'™ transformation des métaux 15,0 2,1 47,5 1,7 9 4,0 
Industrie chimique  41,0 5,9 5 1,8 68,5 2,4 60 32^3 
Produits alimentaires .... 23,1 3,3 25 11,2 351,8 12,6 188 87,1 
Textiles et cuirs  23,0 3,3 5 0,5 112,8 4,0 119 76,4 
Industries manufacturières diverses .... 10,7 1,5 43 11,8 156,8 5,6 403 156,6 
Soutien à l'industrie  25,0 0,9 
Agriculture, forêts, pêche  16 3,9 3,5 0,1 32 11,5 
Services  6,2 0,9 24 11,3 65,5 2,3 298 72,0 
Prêts globaux  189,2 27,0 551,8 19,7 
Banques de développement  0,6 0,1 — -- 35,6 1,3 12 4,4 
Total  700,8 100,0 121 42,8 2 798,0 100,0 1 160 463,7 
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Tableau Ο: Financements dons les pays du bassin méditerranéen de 1989 à 1993 

Répartition par pays (montants en millions d'écus) 

Ressources Ressources 
Total propres budgétoires 

Montant % Montant Montant 

Algérie  518,0 26,8 514,0 4,0 
Maroc  302,0 15,6 291,0 11,0 
Tunisie .. 246,0 12,7 236,0 10,0 

Egypte  313,2 16,2 303,7 9,5 
Jordanie  77,0 4,0 76,0 1,0 
Liban  71,0 3,7 71,0 — 
Syrie  20,4 1,1 20,4 — 
Israël . . . ..... 97,0 5,0 97,0 — 
Malte  25,5 1,3 23,0 2,5 
Chypre  20,0 1,0 15,0 5,0 

Ex-Yougoslavie  240,0 12,4 240,0 — 
Total  1930,1 100,0 1 887,1 43,0 

Tableau F: Pays du bassin méditerranéen de 1989 à 1993 
(financements et crédits sur prêts globaux en cours) 

Répartition par secteur (montants en millions d'écus) 

Financements Crédits 

Montant % Nombre Montant 

Énergie  477,7 24,8 — — 

Production  45,0 2,3 — — 
Centrales thermiques classiques 45,0 2,3 — — 
Transport, distribution 432,7 22,4 — — 
Électricité  207,7 10,8 — — 
Gaz naturel  225,0 11,7 — — 
Infrastructures  . . 1 021,4 52,9 6 14,2 

Transports  362,0 18,8 2 0,4 
Chemins de fer  60,0 3,1 — — 
Routes  286,0 14,8 2 0,4 
Transports maritimes  ,. . 10,0 0,5 — — 
Transports aériens  . . 6,0 0,3 — — 
Télécommunications  100,0 5,2 — — 
Eau, assainissement, déchets solides 335,0 17,4 4 13,8 
Infrastructures diverses  . . 224,4 11,6 — — 

Industrie, agriculture, services  431,0 22,3 875 217,9 

Industrie  119,0 6,2 356 141,9 
Agriculture, forêt, pêche  7,5 0,4 406 26,4 
Services  3,0 0,2 113 49,6 
Prêts globaux  299,2 15,5 — — 
Banques de développement  2,4 0,1 — 

Total  1930,1 100,0 881 232,1 

Tableau Q: Financements dans les pays d'Europe centrale et orientale de 1990 à 1993 

Répartition par pays et secteur (montants en millions d'écus) 

Total Secteur 

Télécom- Industrie, 
Montant % Énergie Tronsports munications Sylviculture prêts globaux 

Hongrie 397,0 
Pologne 553,0 
Bulgarie 196,0 
République slovaque . . . 138,0 
République tchèque .... 222,0 
Roumanie 144,0 
Estonie 5,0 
Slovénie 47,0 

Total 1702,0 

23,3 
32,5 
11,5 

8,1 
13,0 

8,5 
0,3 
2,8 

70,0 
50,0 
45,0 
55,0 

25,0 

142,0 
270,0 

51,0 
10,0 

89,0 

47,0 

80,0 
70,0 
70,0 
45,0 
65,0 

13,0 

100,0 

105,0 
150,0 
30,0 
28,0 
57,0 
30,0 

5,0 

100,0 245,0 609,0 330,0 113,0 405,0 
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Tableau R: Ressources collectées en 1993 

Montant en Montont 
Mois Lieu Monnaie de monnaie en écu Durée Toux 

d'émission d'émission souscription (en mil lions) (en millions) (années) nomino! (%) 

Opérations à long et moyen terme (avant échanges) 

EMPRUNTS PUBLICS 

Janvier Luxembourg USD 250 206,5 10 variable 
Luxembourg USD 400 330,3 3 5,000 
Luxembourg USD 300 247,8 7 6,500 

Royaume-Uni GBP 400 501,1 10 8,000 
Février Allemagne DEM 300 153,4 10 variable 

Allemagne DEM 500 255,7 5 6,625 
Espagne ESP 10 000 72,1 10 11,700 

Luxembourg ITL 300 000 167,8 7 12,750 
Luxembourg LUE 1 500 37,3 7 7,000 
Luxembourg ITL 400 000 223,8 10 12,200 
Luxembourg FRF 3 000 449,9 8 8,000 
Luxembourg JPY 50 000 331,0 10 4,625 
Luxembourg ITL 200 000 111,9 3 variable 
Luxembourg ITL 200 000 111,9 5 variable 

Portugal PTE 10 000 56,3 5 12,500 
Royaume-Uni GBP 200 250,6 4 variable 

Mars Allemagne DEM 1 500 767,0 7 6,250 
Espagne ESP 15 000 108,2 5 11,250 

Luxembourg ECU 500 500,0 7 7,750 
Royaume-Uni GBP 200 250,6 10 8,000 
Royaume-Uni CAD 350 227,9 7 7,500 
Royoume-Uni CAD 200 130,2 5 7,250 

Suisse CHF 300 170,2 6 4,500 
Avril Espagne ESP 15 000 108,3 10 11,250 

Luxembourg CAD 300 198,7 10 7,750 
Luxembourg ECU 150 150,0 7 7,750 
Luxembourg ITL 300 000 156,3 5 10,500 

Royaume-Uni GBP 218 272,9 6 7,000 
Mai Irlande IEP 50 62,7 10 7,875 

Luxembourg FRF 2 000 303,9 5 6,750 
Luxembourg LUF 1 500 37,5 5 7,000 
Luxembourg ITL 300 000 156,3 3 variable 

Portugal PTE 10 000 55,9 5 12,000 
Suisse CHF 250 139,2 7 4,625 

Juin Espagne ESP 10 000 72,2 5 11,250 
Luxembourg FRF 2 000 303,9 5 6,750 
Luxembourg USD 500 416,2 5 5,250 

Juillet Allemagne DEM 500 255,0 5 6,375 
Espagne ESP 15 000 100,2 10 9,850 

Luxembourg ITL 1 000 000 561,3 5 10,150 
Luxembourg JPY 40 000 326,3 5 4,250 
Luxembourg ITL 500 000 280,7 4 variable 
Luxembourg FRF 2 000 302,5 6 6,250 

Pays-Bas NLG 500 227,4 10 6,625 
Portugal PTE 15 000 80,4 7 10,125 

Royaume-Uni GBP 400 519,8 10 8,000 
Août Allemagne DEM 500 255,0 4 6,000 

Luxembourg LUF 1 000 24,8 6 6,250 
Royaume-Uni IEP 50 62,2 10 7,750 

Septembre Espagne ESP 40 000 267,1 3 8,300 
Royaume-Uni CAD 125 84,1 4 6,000 
Royaume-Uni CAD 500 336,4 7 6,625 

Octobre Allemagne DEM 500 261,9 5 5,750 
Luxembourg FRF 2 000 300,3 11 6,125 

Novembre Espagne ESP 20 000 129,7 10 8,125 
Luxembourg ITL 500 000 268,7 3 7,625 

Royaume-Uni GBP 400 512,7 6 6,000 
Décembre Espagne ESP 20 000 129,7 5 7,900 

Luxembourg USD 500 425,2 5 5,000 
Luxembourg CAD 100 63,8 15 7,000 
Luxembourg FRF 1 000 150,2 11 6,125 

Portugal PTE 10 000 50,9 5 8,875 
62 opérations 14071,5 

EMPRUNTS PRIVÉS 

1 opération CHF 250 144,0 4 4,500 
Total général 14215,5 
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Tableau S: Ressources collectées de 1989 à 1993 
(montants en millions d'écus) 

1989 1990 1991 1992 1993 

Montant % Montant % Montant % Montant % Montant % 
Monnaies communautaires 
ECU 1 839 20,4 1 765 16,1 2 500 18,3 1 937 14,9 960 6,8 
DEM 959 10,6 1 124 10,2 1 198 8,8 1 583 12,2 1 948 13,7 
FRF 1 164 12,9 1 114 10,1 1 378 10,1 1 461 11,3 1 811 12,7 
GBP 1 769 19,6 1 331 12,1 1 837 13,4 1 428 11,0 2 639 18,6 
ITL 626 6,9 851 7,7 1 466 10,7 1 326 10,2 2 039 14,3 
BEF 346 3,8 330 3,0 166 1,2 238 1,8 — 
NLG 317 3,5 528 4,8 369 2,7 303 2,3 227 1 6 

UM\ 
IEP 

0 

52 0,6 125 0,9 
LUE 92 1,0 52 0,5 24 0,2 49 0,4 100 0,7 
ESP 701 7,8 614 5,6 813 5,9 648 5,0 1 241 8,7 
PTE 86 1,0 124 1,1 250 1,8 85 0,7 243 1,7 

Total 7 954 88,0 7 833 71,2 10002 73,2 9 058 69,8 11333 79,7 
dont fixe 7 206 79,8 6 055 55,1 6812 49,8 5 962 46,0 9 886 69,5 
dont variable 748 8,3 1 778 16,2 3190 23,3 3 096 23,9 1 447 10,2 

Monnaies non communautaires 
USD 385 4,3 1 574 14,3 2 262 16,5 1 529 11,8 1 502 10,6 
CHF 264 2,9 818 7,4 782 5,7 947 7,3 453 3,2 
JPY 432 4,8 771 7,0 627 4,6 1 440 11,1 657 4,6 
CAD — 278 2,0 

Total 1080 12,0 3163 28,8 3670 26,8 3916 30,2 2891 20,3 
dont fixe 1 080 12,0 3 084 28,0 3 413 25,0 2 924 22,5 2 808 19,7 
dont variable — 79 0,7 257 1,9 992 7,6 83 0,6 

Total général 9034 100,0 10996 100,0 13672 100,0 12974 100,0 14224 100,0 
dont fixe 8 286 91,7 9139 83,1 10 225 74,8 8 886 68,5 12 695 89,2 
dont variable 748 8,3 1 857 16,9 3 447 25,2 4 087 31,5 1 529 10,8 

Tableau T: Collecte en écu de 1981 à 1993 
(montants en millions d'écus) 

Emprunts α taux fixe Emprunts à taux variable 

Avant Après Après Papier Certificats Collecte Collecte A/B 
Année échanges échanges échanges commercial de dépôt Total en écu (A) totale (B) en % 

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 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 83 8,6 9 034,5 20,4 
1990 1 27 1,8 1 254,9 — 500,0 10,0 510,0 1 764,9 10 995,6 16,1 
1991 1 55 0,0 1 550,0 450,0 500,0 — 950,0 2 500,0 13 672,3 18,3 
1992 1 130,0 1 13 0,0 806,5 — — 806,5 1 93 6,5 12 973,6 14,9 
1993 650,0 500,0 460,2 460,2 960,2 14 223,8 6,8 

Total 10059,8 10260,3 1 874,7 1 200,0 400,0 3474,7 13745,6 100148,4 13,7 

Pour 1985, y compris 10,6 millions de participations de tiers ou financement des prêts. 
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NOTES AU LECTEUR 
1. Écu: Tous les mo ntants cités dons le rapport sont, sauf indications contraires, exprimés en écus. 

2. Unité de compte: Conformément à l'article 4 des sta tuts, l'unité de compte de la BEI est définie comme étant l'écu uti lisé par les 
Communautés européennes, cf. aussi États financiers, note A point 1. 

3. Normes ISO: La BEI utilise comme abréviations les normes retenues p ar l'International Organization for Standardization (ISO). Pour 
les références aux pays et pour l'expression des unités monétaires (voir les table aux ci-après). 

Belgique BE Grèce GR 
Danemark DK Espagne ES 
Allemagne DE France FR 

Irlande IE 
Italie IT 
Luxembourg LU 

Pays-Bas NL 
Portugal PT 
Royaume-Uni GB 

États-Unis 
Suisse 
Japon 

US 
CH 

JP 

4. Taux de conversion 

a) Statistique: Pour l'établissement des statistiques relatives à ses op érations de financement, signatures et versements, comme de 
collecte des ressources, la BEI u tilise durant chaque trimestre les ta ux de conversion constatés le dernier jour ouvrable du trimestre 
précédent, à savoir en 1993: 

1" trimestre  
(au 31. 12.1992) 

2'"° trimestre 
(au 31. 03.1993) 

3*"® trimestre  
(au 30. 06. 1993) 

4®""' trimestre  
(au 30. 09.1993) 

1 écu = ÉCU 
Franc be lge BEF 40,1777 39,9566 40,2885 41,2142 
Couronne danoise DKK 7,57479 7,45075 7,53871 7,70951 
Deutsche Mark DEM 1,95560 1,94002 1,96043 1,90894 
Drachme GRD 260,198 264,827 267,111 275,463 
Peseta ESP 138,648 138,516 149,776 154,237 
Franc fra nçais FRF 6,66782 6,58153 6,61219 6,65990 
Livre irlandaise IEP 0,743157 0,797060 0,804108 0,816295 
Lire italienne ITL 1 787,42 1 919,87 1781,51 1 860,65 
Franc luxembourgeois LUF 40,1777 39,9566 40,2885 41,2142 
Florin hollandais NLG 2,19669 2,18087 2,19868 2,14392 
Escudo PTE 177,760 178,878 186,523 196,657 
Livre sterl ing GBP 0,798221 0,798809 0,769571 0,780124 
Dollar des É tats-Unis USD 1,21090 1,20125 1,16105 1,17604 
Franc su isse CHE 1,76307 1,79587 1,73577 1,66938 
Yen japon ais JPY 151,060 138,084 122,572 123,837 

b) Comptable: Le bilan et les états financiers sont établis sur la base des t aux de conversion au 31 décembre de l'exercice concerne. 

5. Activité dans la Communauté 

a) Statistiques: la BEI acco rde des prêts individuels, des garanties et des prêts globaux. Ces derniers sont conclus avec des instituts 
financiers qui utilisent les fonds sous forme de crédits en faveur d'investissements de petite ou moyenne dimension. 

Afin de compléter les inf ormations sur l'activité de la BEI dans la Communauté, les statistiques du rapport annuel portent, depuis 1988: 

- d'une part, comme par le passé, sur les fina ncements signés: prêts individuels (et garanties, le cas échéant) et prêts globaux; 

- 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 périodes antérieures sont faites selon des cr itères identiques; de ce 
fait, certaines données des r apports annuels publiés depuis 1988 diffèrent de celles figurant dans les rapports précédents. 

b) Objectifs de politique communautaire: les fin ancements dans la Communauté doivent répondre à un ou plusieurs de ces obje c
tifs; les données des tableaux correspondant à des objectifs différents ne peuvent donc être cumulées. 

c) Pays: en règle générale, les table aux sur l'ac tivité dans la Communauté présentent les pays dans l'ordre alphabétique sur base de 
leur dénomination dans leur langue. 

d) Autres: financements assimilés à des op érations dans la Cammunauté. Les prajets localisés en dehors du territoire européen des 
Etats membres et présentant un intérêt pour la Communauté sont assimilés à des projets dans la Communauté. Le Conseil des go u
verneurs peut en autoriser, cas par cas, le financ ement en ver tu de l'article 18 (1) deuxième alinéa des statuts de la Banque. Cef ar
ticle permet également les financem ents en dehors de la Communauté, dans le cadre d'accords et protocoles spécifiques. 

e) Ressources propres: le produit des emprunts sur les marchés des capitaux 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 propres», α été 
adopté pour distinguer ces fonds des ressources mises en œ uvre sur ma ndat de la Communauté ou des pays membres. Alors que les 
opérations sur ressources propres sont inscrites au bilan, les opérat ions sur mandat, qui font également partie intégrante de l 'activité 
de la Banque, figurent dans un compte de gestion fiduciaire la «Section spéciale». 
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6. Ajustements, cumuls et arrondis: Du fait d'ajustements statistiques, les montants concernant des exercices passés peuvent com
porter de légères différences avec ceux publiés antérieurement. 

Les montan ts sont donnés aux prix et aux taux de change courants; leur cumul, sur une longue période, doit être interprété avec pru
dence. En ef fet, la signification des données relatives aux différentes années est a ffectée par le mouvement des prix et par les var ia
tions des taux de change intervenues au cours des années. 

Les différences qui pourraien t être relevées en compara nt les totaux indiq ués et ceu x qui s'obtie nnent par addition des m ontants indi
viduels son t dues au jeu de l'arr ondi. 

7. Déflateur: Le déflateur applicable à l 'activité de la Banque est un indice synthétique de la variation des indices nationaux de prix 
dérivés de la formation brute de capital fixe (FBCF) corrigés par l'indice de variation des taux de conversion, des monnaies nationa
les en écus et pondérés par la part de chacun des pays membres dans les financemen ts de la Banque sur ressources propres. Ce défla
teur peut être estimé comme n ul pour l'année 1993. 

Abréviations et sigles utilisés dons le texte 

Communauté ou CE = Communauté européenne 
Commission = Commission des Communautés européennes 
Conseil Conseil de l'Union européenne 
BERD — Banque européenne pour la reconstruction et le développement 
OCDE = Organisation de coopération et de développement économiques 
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 
AELE = Association européenne de libre échange 
EEE = Espace économique européen 
ACP = Afrique, Caraïbes, Pacifique 
PTOM = Pays et t erritoires d'outre-mer 
PECO = Pays d'Europe cen trale et orientale 
ALA = Amérique latine, Asie 
ASEAN/ANASE = Association of South East Asian Nations/Association des nation s de l'Asie du Sud-Est 
FEDER = Fonds européen de développement régional 
FEI = Fonds européen d'investissement 
LIFE Instrument financier pour l'environnement 
LIEFE London International Financial Futures Exchanges 
MAFIE = Marché à terme international de France 
METAP = Programme d'assistance technique pour /'environnement dans la Méditerranée 
MEDPSA = Programme d'action de la Communauté pour l'environnement dans la Méditerranée 
NIC = Nouvel instrument communautaire d'emprunts et de prêts 

= donnée non significative 
— = sans obje t 
n.d. = donnée non disponible 

pour mémoire p.m. 
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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 
Déportement Itolie 
Vio Sardegne, 38 — 1-00187 Rome 
Tél. 4719-1 — Télex 611130 bonkeu i 
Télécopieur 487 34 38 

Bureou d'Athènes 
Amalies, 12, GR-10557 Athènes 
Tél. 3220 773 ou 3220 774 ou 3220 775 — Télex 222126 bkeu gr  
Télécopieur 3220 776 

Bureou de Lisbonne 
Avenido do Liberdode, 144-156, 8°, P-1200 Lisbon 
Tél. 342 89 89 ou 342 88 48 — Télécopieur 347 04 87 

Bureou de Londres 
68, Poil Moll — London SWIY 5ES 
Tél. 071 -839 3351 — Télécopieur 071 -930 99 29 

Bureou de Modrid 
Colle José Ortega y Gösset, 29 — E-28006 Modrid 
Tél. 431 13 40 — Télécopieur 431 13 83 

Bureou de Représentotion ά Bruxelles 
Rue de le Loi 227 — B-1040 Bruxelles 
Tél. 230 98 90 — Télécopieur 230 58 27 

qui tiennent également α 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 donois, depuis 1980 en grec et depuis 1985 en 
espognol et en portugois) 

BEI-Informations 
Bulletin périodique d'informations 
(DA, DE, EN, ES, FR , GR, IT, NL, PT) 

La B anque européenne d'investissement — édition 1994 
Brochure onnuelle 
1994; 20 p.; (DA, DE, EN, ES, FR , GR, IT, NL, PT) 

Des prêts pour construire la Communauté européenne 
1990, 20 p.; (DA, DE, EN, ES, FR , GR, IT, NL, PT) 

Possibilités de financement au titre de la quatrième Convention de Lomé 
1991, 20. p.; (DA, DE, EN, ES, FR , GR, IT, NL, PT) 

Possibilités de financement dans les pays tiers méditerranéens 
1992, 20 p.; (DA, DE, EN, ES, FR , GR, IT, NL, PT) 

La Protection de l'environnement (série théma tique) 
1990, 8 p.; (DA, DE, EN, ES, FR , GR, IT, NL, PT) 

Les Communications (série thém atique) 
1991,12 p.; (DA, DE, EN, ES, FR , GR, IT, NL, PT) 

Financer l'avenir de l'Europe (rôle et activités de lo BEI — dépliant) 
1992; (DA, DE, EN, ES, FR , GR, IT, NL, PT) 

La Bonque européenne d'investissement présente ses remerciements oux promoteurs 
d'investissement qui ont bien voulu autoriser les pris es de vues illustrent ce roppor t. 
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