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LA MISSION DE LA 
BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT 

La BE I G pour mission de f avoriser la réalisation des objectifs de 

l'Union européenne en accordant des financements à long terme 

en faveur d'investissements viables. 

• La BEI est a u service de l'Union 

La BE I α été créée par le Traité de Rome. Ses actionna ires sont les 

Etats membres, don t les Ministres des finances constituent son 

Conseil des gouverneurs. 

• La Banque offre des services à valeur ajoutée 

- Grâce à son évaluation et à son suivi de s projets et programmes 

d'investissement. Pour recevoir son appui, les projets et pro

grammes doivent être v iables dons quatre domaines essentiels :  

économique, technique, environnemental et financier. Chaque 

projet d'investissement est soigneusement évalué et suivi jusqu'à 

son achèvement. 

- Grâce à son financement. Par ses opération s de prêt et sa cap a

cité à attirer d'autres concours financiers, la Banque permet 

d'élargir les possibilités de financement. Par ses emprunts, elle favorise 

le développement des marchés financiers notamment de l'Union. 

• La BEI offr e des conditions de premier ordre 

La solidité financière de la Banque vient de la force et de l'enga

gement de ses actionnaires, de son indépendance professionnelle 

et de la qualité de son portefeuille de prêts. Elle autorise les 

meilleures conditions d'emprunt, dont la BEI fait pro fiter les destina

taires de ses prêts. 

• La BEI a ssocie d'autres partenaires à son action 

Les orientations suivies par la Banque sont définies en étroite colla

boration avec les Etats membres et les autres institutions d e l'Union 

européenne. En outre, la BEI coopère étroitement avec le monde 

des affaires et le secteur bancaire, ainsi qu'avec les grandes orga

nisations internationales présentes dans son domaine. 

• La BEI attire un personne l qualifié et multicultural  
provenant de tous les Etats membres 

La BE I est motivée pa r sa part icipation directe à la construction de 

l'Europe. 



CHIFFRES CLES 

Bilan 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

Progression de 16 % du bilan 
après 14 % en 1996 

Encours 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

L'encours des prêts atteint 230 %  
du capital souscrit 

Ressources 

Progression de 31 % de 
l'activité d'emprunt 

(en millions d'écus) 1997 1996 

Contrats signés 26 202 23 240 

Dans l'Union européenne 22 958 20 946 

A l'extérieur de l'Union européenne 3 244 2 294 

-Afrique, Caraïbes, Pacifique 
- Afrique du Sud 
- Méditerranée 
- Europe centrale et orientale 
- Amérique latine, Asie 

60 
199 

1 122 
1 4 86 

378 

396 
56 

681 
1 116 

45 

Prêts approuvés 
Dons l'Union européenne 
A l'extérieur de l'Union européenne 

34 215 
29 748 
4 467 

30 004 
27 322 
2 705 

Versements effectués 
Sur ressources propres 
Sur d'autres ressources 

23 473 
23 346 

127 

20 394 
20 265 

129 

Ressources collectées 
En monnaies communautaires 
En monnaies non communautaires 

23 025 
19 639 
3 387 

17 553 
16 078 

1 475 

Encours 
Prêts sur ressource s de la Banque 
Garanties 
Financements sur ressources budgétaires 
Emprunts à long, moyen et court terme 

142 363 
386 

2 334 
110 394 

126 621 
392 

3 044 
96 649 

Réserves et résultats de l'exercice 14310 13 320 

Total du bilan 157122 135 721 

Capital souscrit au 31.12.  
Dont versé et à verser 

62 013 
4 652 

62 013 
4 652 

Effectifs de la Banque 980 948 

Contrats signés 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

Progression de 13 %  
de l'activité de prêts 

Approbations 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

22,9 
22,8 
25,7 

30,0 
34,2 

Progression de 14 %  
des approbations 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

Versements 

15,8 
15,4 
16,7 
20,3 
23,3 

Progression de 15 %  
des versements 

Nota : les montonts de ces groptiiques 
sont exprimés en milliards d'écus. 
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MESSAGE DU P RESIDENT 

En 1 998, la Banque européenne d'investissement célèbre quarante années 

d'activité au service de l'intégration européenne. Cette étape intervient à 

l'heure où l'Union achève son intégration monétaire et prépare l'adhésion de 

nouveaux membres, tout en devant répondre aux préoccupations légitimes 

de ses citoyens pour une croissance durable et créatrice d'emplois. 

Par ses activités, la Banque contribue vigoureusement à relever ces défis. 

Deux tiers de nos financements sont consacrés à des investissements qui ren

forcent la cohésion de l'Union et favorisent le développement de ses régions 

les moins avancées. Au cours des cinq dernières années, la Banque s'est 

ainsi associée à la réalisation d'investissements d'une valeur totale de plus de 

1 60 milliards d'écus dans ces régions où vivent et travaillent près de la moi

tié des Européens. 

De surcroît, afin de soutenir la croissance et l'emploi en Europe, la BEI α mis 

en place, dans la foulée des travaux du Conseil européen d'Amsterdam, un 

programme d'action spécial. Celui-ci vise à orienter une port substantielle de 

nos activités vers des projets à forte intensité de main d'oeuvre tels que ceux 

de la santé et de l'aménagement urbain, ou qui préparent l'avenir de notre 

continent en développant l'éducation et la protection de l'environnement. 

Dons ce cadre, la Banque met également en oeuvre, en partenariat avec la 

collectivité bancaire européenne et le Fonds européen d'investissement, une 

gomme de financements novateurs destinés à renforcer l'accès des PME au 

capital-risque. Elle compte ainsi mobiliser, d'ici à l'an 2000, quelque 1 0 mil

liards d'écus additionnels en faveur d'investissements soutenant la croissance 

et l'emploi. 

Mais la Banque prolonge aussi son appui à un développement durable de 

l'Union en finançant l'approvisionnement et la maîtrise de notre énergie, le 

développement technologique de notre industrie, la qualité de notre cadre de 

vie, comme les réseaux de communication et de transfert d'énergie qui struc

turent l'espace de notre continent. 

La BEI démontre ainsi quotidiennement sa capacité et son engagement à pré

parer efficacement l'Union économique et monétaire. 

En tant que plus grand emprunteur non souverain au monde, la Banque met 

enfin son exceptionnelle capacité d'emprunt et la qualité de sa signature au 

service de l'introduction réussie de la future monnaie unique. Par ses straté

gies d'émissions innovantes, elle oeuvre pour la constitution, dès avant le 1er  

janvier 1999, d'un marché des capitaux liquide et profond doté d'une large 

gamme d'instruments libellés en euros. C'est dans ce contexte que nous 

avons lancé début 1998 notre première émission globale libellée en euros. 
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Le Comité 
de direction 

de lo BEI 

A l'extérieur de l'Union, la Banque apporte une contribution majeure à la 

réussite des politiques européennes d'aide et de coopération dont bénéficient 

plus de 1 20 pays de par le monde. Elle est, en particulier, résolue à pré

parer l'accession de nouveaux pays membres par ses prêts pour des projets 

aux normes communautaires dans les domaines de la protection de l'envi

ronnement, des infrastructures de communication et du développement indus

triel. A cette fin, elle α créé un « Mécanisme Pré-adhésion » pour financer des 

investissements prioritaires dans les pays candidats d'Europe centrale et Chypre. 

C'est ainsi que la Banque contribue à la construction d'une Europe plus 

homogène, solidaire et ouverte sur le monde. Elle s'appuie, pour ce foire, sur 

un partenariat de longue date avec la collectivité bancaire européenne et 

peut ainsi maximiser l'impact de ses financements pour préparer notre conti

nent aux défis du troisième millénaire. 

Sir Brian Unwin, 

Président de la BEI et de son Conseil d'administration 

6 ANNUEL • BEI 1997 



1997 : VUE D'ENSEMBLE 

En 1997, l'activité de prêts de la BEI α été centrée sur la préparation à la mise e n place réussie de 
l'Union économique et monétaire, d'une part et de son prochain élargissement, d'autre part. Au 
service de ces objectifs, la Banque a, pour la troisième année consécutive, connu une progression 
significative de son activité, totalisant 26,2 milliards d'écus contre 23,2 milliards l'année précédente. 

La pr éparation de l'Union économique et monétaire concerne au premier chef le renforcement de la 
cohésion économique et sociale dans les zones assistées et la mise e n oeuvre du Programme d'Action 
Spécial Amsterdam (RASA). Lancé en répanse à la résolution sur l a croissance et l'emploi adoptée 
par le Conseil européen en juin 1 997, ce programme étend les opératians de la Banque aux sec
teurs de l'éducation et de la santé et met en place des instruments financiers novateurs et spécifiques 
en faveur des PME innovantes et créatrices d'emplois. Il renforce également l'action en appui à des 
projets de rénovation urbaine, de protection de l'environnement et des réseaux transeuropéens. 

Dans ce cadre, la Banque a, en outre, poursuivi sa politique de préparation des marchés des ca
pitaux à l'introduction de l'euro. Ses émissions en euro ou euro-confluentes représentent un quart de 
la collecte globale. Particulièrement présente sur les marchés des capitaux, la BEI α lancé 156 opé
rations d'emprunt dans 21 monnaies, -y compris le premier emprunt libellé en euro- réalisant une 
collecte de 23 milliards, soit un accroissement de 3 1 % par rapport à 1996. 

Les contra ts signés concernent pour 23 milliards, montant en progression de 9,6 %, des projets situés 
dans l'Union européenne, en faveur notamment du développement régional -qui attire 67% des 
concours-, des réseaux transeuropéens de transport et d'énergie ainsi que de projets environnemen
taux. 

L'activité à l'extérieur de l'Union -3,2 milliards-, α été marquée par le renforcement des financements 
dans les pays d'Europe centrale et orientale et en Méditerranée. Elle α néanmoins été affectée par 
des facteurs exogènes : entrée en vigueur, à la mi-année, des mandats couvrant la majeure partie de 
l'activité à l'extérieur de l'Union et ratification toujours en cours du deuxième protocole financier de 
la Convention de Lomé IV. Cependant la Banque a, en 1997, préparé la définition d'une facilité 
pré-adhésion approuvée par son Conseil des gouverneurs en janvier 1998. 

Les vers ements s'élèvent à 23,3 milliards dont 21,1 milliards dans les pays membres. 

Les quelque 250 projets d'investissement, évalués par les équipes de la Banque en 1997, ont permis 
d'enregistrer une notable croissance des approbations qui atteignent 34,2 milliards. Le stock de s pro
jets a pprouvés en instance de signature connaît, de ce fait, un accroissement significatif passant de 
30 milliards fin 1996 à 34,5 milliards. 

Fin 1997, l'encours des prêts sur ressources propres était de 142,4 milliards, soit 230% du capital 
souscrit. L'encours total des emprunts s'élevait à 110 milliards. Le t otal du bilan, en augmentation 
de 16% s'établissait à 157 milliards. 

Ce niveau d'activité confirme la BEI au premier rang des institutions multilatérales de financement. 

Versements, contrats signés 
et projets approuvés 
(1988-1997) 

(millions d'écus) 

40 000 

30 000 

20000 

û / 

89 90 91 92 93 94 95 96 97 

— Versements 

Β Signatures 

Β Approbations 

Sauf indic ation contr aire, les donnée s de ce rapport son t exprim ées en écu s, arrond ies au million. 
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40 ANS AU SERVICE DE UINTEGRATION EUROPEENNE 

Institution financière de l'Union européenne, la BEI œuvre, depuis sa création en 1958,  

au développement équilibré et à la cohésion économique et sociale de ses pays membres. 

Elle contribue ainsi à construire une Europe plus homogène, dont l'intégration 

économique se renforce parallèlement à l'achèvement de l'Union monétaire. 

A l'extérieur de l'Union, 

elle soutient le développement de plus de 120 pays partenaires. 

A cette fin, elle emprunte sur les marchés des capitaux d'importants volumes de fonds 

qu'elle oriente, aux meilleures conditions, vers le financement d'investissements 

conformes aux objectifs de l'Union. 

1958 
Création de la BEI :  
Capital initial souscrit :  
1 milliard d'unités 
de compte 

1958 

1963  
La BEI 
prête dans les 
17 pays AC Ρ  
signataires de la 
Convention 
de Yooundé 

1962  
Premiers 
financements 
à l'extérieur de 
la Communauté 

1961 
Première émission 
BEI sur les marchés 
des capitaux 

958 , , 
.a mission de la BEI. 
"Par ses prêts : 
- soutenir le développement régional 
- appuyer ία modernisation sectorielle 
- financer des projets d'intérêt commun" 

.1964 
mi 

1968 
Tronsfert du siège 
de Bruxelles 
à Luxembourg 

liard 
J'U.C. de prêtf 

1968 
La Banque accorde les 
rremiers prêts globaux pour 
es financements de PME, 
L'intervention est limitée 
aux zones assistées 

1975  
Premiers 
emprunts 
aux USA 
et ou Japon 

1973 
1 er élargissement :  
Capital porté à 
2,025 milliards 
dV.C. , 

1976 
Capital porté à 
3,544 milliards 
d'écus 

1973 
Choc pétrolier :  
extension des prêts 
ou secteur 
de l'énergie 



m:ké 
..J 

1995 
4ème 
élargissement :  
Capital porté à 
62,013 milliards 
decus , 

1986 
3ème 
élargissement :  
Capital porté à 
28,8 milliards 
d'écus r 

1990 
Premiers 
financements dons 
les Pays d'Europe 
centrale et 
orientale 

1998 
ία BEI lance 
sa facilité 
)ré-adhésion pour 
es pays d'Europe 

e et centra 
orientale et Chypre 

1993  
Premiers 
financements BEI 
en Amérique latine 
et en Asie 

1998 

1991 
Capitol porté à 

1981 
2ème 
élargissement :  
Capital porté à 
14,4 milliards 

57,6 mi 
d'écus 

liords 

1994 
20 milliards 
/ 

1997 
Premier emprunt 
libellé en euro 

1990  
Premiers 

d'écus de prêts 

prêts à toux 
variable 
convertible 

1988 
Introduction des 
prêts à 
toux fixe 
révisable 

1994 
Conseil européen 
d'Essen : la BEI 
annonce son guichet 
spécial RTE 

1997 
Conseil européen 
d'Amsterdam :  
la BEI met en place 
son programme 
en faveur 
de la croissance 
et de l'emploi 

1979 
Capital porté à 
7,088 milliards d'écus 

1984 
Introduction 
des prêts ò  
taux variable 

1988^  
1^0,2 milliards 

d'écus de prètL 

1993 
Conseil européen 
de Copenhague :  
la BEI met en oeuvre 
le mécanisme 
des prêts bonifiés 
pour PME 

1978 
Extension 
des 
opérations 
aux pays 
associés 
du Bassin 
méditerranéen 

1980  
La BEI 
s'installe dons 
ses locaux 
à Luxembourg 
Kirchberg 

1983  
5,9 milliards .  

d'écus de prêts 

1979 
Premiers prêts globaux 
soutenant des infrastructures 
ou niveau local et régional 

1984 
Extension des 
financements aux 
technologies 
avancées et à 
la protection de '  
l'environnement 

1988 
Extension des 
financements 
aux PME, aux 
télécommunications, 
aux transports urbains, 
au patrimoine culturel 
hors zones assistées 

1992 
Conseil européen 
d'Edimbourg :  
intensification des 
rrêts pour 
es grandes 

infrastructures et 
l'environnement 

te, 



AU SERVICE D E 
L'INTEGRATION 

EUROPEENNE 

InsiiMion financière de l'union européenne, la BEI a pour mission de contribuer, par ses prêts à long 
ferme, à la réalisation des objectifs de l'Union, notamment le développement équilibré, la cohésion 
économique et sociale aigsi que le soutien à la croissance et à l'emploi. | j | 

Les pr^ ts, accordés à des projets économiquement justifiés, intéressent les secteurs : ^ ^ j 
des réseaux de communication ; de l'énergie ; de la protection de l'environnement et de la rénovation 
urbaine /'de l'industrie et fJes serv ices ; de l'éducation et de la santé. * 



Développement régional 

Depuis sa création, la BEI or iente la majeure partie des ressources qu'elle lève sur les marchés des 
capitaux vers le financement d'une large gamme d'investissements contribuant à corriger les désé
quilibres régionaux. Dans cette action en faveur des régions défavorisées, qui regroupent près de la 
moitié de la population de l'Union, la Banque travaille en étroite association avec la Commission 
européenne dons le but d'assurer une conjugaison optimale des prêts et des subventions commu
nautaires et de garantir ainsi la meilleure allocation des ressources. 

La réalisation de l'UEM, ò elle seule, ne permettra pas de gommer les déséquilibres régionaux qui 
subsistent dans l'Union européenne et entre les pays participant à l'euro et ceux qui l'adopteront 
ultérieurement. Aussi, des demandes comme celle du Parlement européen, formulée dans sa résolution 
sur l 'Union économique et monétaire en avril 1996, exigeant l'élaboration d'une stratégie intégrée 
de cohésion et la mise en oeuvre conjointe de l'UEM, de la politique régionale et de l'ensemble des 
politiques communautaires concernées, restent d'actualité. 

Dans le contexte de l'UEM, la surveillance des dépenses publiques et une tendance à la privatisation 
pourraient se t raduire par un élargissement de l'activité de prêt de la BEI, notamment en faveur des 
infrastructures, y compris celles du domaine de l'éducation et de la santé, qui seront financées dans 
une plus large mesure que par le passé par des prêts à long terme de la BEI, mis en œuvre, pour 
des projets appropriés, dons le cadre de partenariats publics-privés. 

Dans le cadre de l'examen à mi-parcours du programme 1994 - 1999 des Fonds structurels, la 
Commission α défini en mai 1 997, ses priorité s d'intervention qui concerneront les infrastructures de 
base, l'innovation, la recherche et le développement technologique, l'environnement, la valorisation 
des ressources humaines et l'égalité des chances. 

Analysant l'interaction entre politique de cohésion et environnement, le Parlement européen préconise 
de renforcer la dimension environnementale des Fonds structurels et du Fonds de cohésion et de faire 
du respect de l'environnement un réel critère de sélection des projets et de modulation de la par
ticipation communautaire. 

Deux fiers des financements 
de la BEI visent une meilleure 
cohésion de l'Union 

Une plus grande attention 
accordée au développement 
des ressources humaines 

Dans sa communication « Agenda 2000 - Pour un e Union plus forte et plus large », la Commission 
0 également défini en juillet ses propositions pour le développement futur de la politique de cohésion. 
Elle propose en particulier une concentration plus forte de l'action structurelle, tant géographique 
qu'en termes d'objectifs, tout en préconisant le maintien du niveau de l'effort global atteint. Une plus 
grande attention devra, selon le souhait de la Commission, du Conseil et du Parlement, être accordée 
au développement des ressources humaines partout dans l'Union. 

Le Conseil, dons ses recommandations concernant les politiques économiques des Etats m embres, 
constate que « des déficiences structurelles continuent de restreindre à la fois la croissance et le degré 
auquel la croissance peut se traduire en emplois additionnels ». A cette occasion, le Conseil α insisté 
sur l a nécessité de continuer les interventions susceptibles de mieux structurer l'espace européen et 
capables de soutenir un développement équilibré. Il α souligné le rôle clé joué par la BEI dans cette 
action et souhaité une implication plus forte du secteur privé. 
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Afin de faciliter une meilleure convergence entre les économies de l'Union, tant dans la pfiase de 
préparation à l'Union économique et monétaire qu'après sa réalisation, l'importance d'un maintien 
de politiques régionales et structurelles fortes α été confirmée à plusieurs reprises par toutes les ins
tances communautaires. Ainsi, la BEI continue sa contribution au développement régional équilibré de 
l'Union, qui constitue un des fondements de son activité et figure au premier rang de ses p riorités 
d'intervention. 

Coût total des investissements 
financés par la BEI de 
1993 à 1997 
et part de la FBCF communautaire 

60000 -

40000 -

20 000 -

93 94 95 96 97 

H Investissements financés 

~ Port de la FBCF 
communautaire 

Durant les cinq dernières années, 
le total des investissements à la 
réalisation desquels la Banque a 
contribué peut être estimé à 
266 milliards, soit 4,5 % de la FBCF 
communautaire 

Depuis la réforme des Fonds structurels en 1989, la BEI α consacré, en moyenne, les deux tiers de 
ses financem ents à des investissements loca lisés en zone de développement régional. En 1997, son 
activité de prêt prolonge ce niveau d'intervention, mené en coopération étroite avec les grands ins
truments à finalité structurelle alimentés par des ressources budgétaires, notamment le FEDER et le 
Fonds de cofiésion. Au cours de l'année écoulée, 24 % des financements de la Banque dans les 
zones éligibles à l'action structurelle ont été cofinancés avec ces deux fonds. En m oyenne, le taux 
de cofinancement atteint 25% pour la période 1989 - 1997. 

Au cours des 5 derniers exercices, la BEI α consacré 64 milliards au développement régional, sou
tenant par ces financements la réalisation de projets représentant un investissement global de quelque 
162 milliards. Une partie importante de cette activité contribue au développement des infrastructures 
de transport, de télécommunication et d'énergie, facteur clé de l'intégration des régions défavorisées 
au même titre que le renforcement du tissu industriel. 

L'extension des financements de la BEI aux secteurs de la santé et de l'éducation, dans le cadre du 
Programme d'Action Spécial Amsterdam, renforce le rôle de la Banque dans sa mission première. En 
effet, la grande majorité des projets relevant de ces secteurs, actuellement en instance d'approbation 
ou signés au cours du deuxième semestre 1997, sont situés dans des zones de développement ré
gional. 

Les régions éligibles au titre 
de l'action structurelle 

• Objectif 1  

Β Objectif 2  

gg Objectif 6b 

• Objectif 6 
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En 1997, les concours intéressant les réglons dé

favorisées de l'Union se sont élevés à 

14 646 millions, soit 67% des financements de 

la BEI, contre 13 805 millions l'année précé

dente. Ce niveau, en ligne avec l'activité 

moyenne en faveur du développement régional 

depuis la réforme des Fonds structurels, confirme 

l'engagement de la BEI en faveur du renforce

ment de la cofiésion économique et sociale de 
l'Union. 

Ces financements ont soutenu la réalisation d'in

vestissements d'un coût total de l'ordre de 43 mil

liards. Ils sont fortement concentrés dans les zo

nes d'action structurelle. En effet, 1 2 282 millions 

sont localisés dans les zones d'objectif 1, 2, 5b 

et 6. En outre, des projets de réseaux d'ampleur 
nationale, essentiellement de télécommunications, 

ont bénéficié de 1 878 millions. 

Dons les régions en retard de développement, 
objectif 1, les financements se montent à 

5 230 millions, contre 6 872 millions en 1996.  

Cette diminution est notamment imputable au flé-

cfiissement de l'activité dans les Länder orientaux 

d'Allemagne (1 11 1 millions contre 1613 mil

lions), des prêts globaux signés en fin d'année 

n'ayant pas encore donné lieu à affectation. Les 

pays de la cohésion (Portugal, Espagne, Grèce, 

Irlande) ont également connu une activité infé

rieure à celle de 1996 (4 049 millions, contre 

4 477 millions), notamment en raison des efforts 

de rigueur budgétaire qui ont freiné certains in

vestissements du secteur public. 

Alors que le premier rapport sur la cohésion, pu

blié par la Commission en 1996, identifiait 

comme une des sources possibles de la limitation 
des activités de la BEI « la (trop) grande dispo

nibilité de subventions de l'Union européenne», 

la réalisation de l'UEM et la tendance à la sur

veillance étroite des budgets publics est de na

ture à limiter, dans un premier temps et pour cer

taines projets, les possibilités de synergies entre 
prêts bancaires et ressources budgétaires. 

Toutefois la Banque α continué à accorder une 

attention particulière ò Ια mise à niveau techni

que des infrastructures de base dans les régions 
de l'objectif 1 où elles ont bénéficié de 80 % des 
concours. 

La contribution des projets cofinancés par la BEI 

à la formation brute de capital fixe (FBCF) s'est 

élevée à 6 % dans le Mezzogiorno et 8 % dans 

les pays de la cohésion, contre une moyenne de 

4,7 % pour l'ensemble de l'Union. Cette contri

bution reste très élevée au Portugal (23,2 %). 

La collaboration avec les Fonds structurels s'est 

poursuivie. Outre le cofinancement des projets 

qui intéresse le quart de l'activité de la Banque 

dans les zones éligibles aux Fonds structurels, la 

Banque α contribué à l'instruction économique 

et technique de 26 projets soumis ou Fonds de 

cohésion, dont 8 ont déjà été financés. 

Au titre du mécanisme financier de l'Espace éco

nomique européen (EEE) un montant de 128 mil

lions α été octroyé sous forme de subventions en 

Grèce, en Espagne et en Irlande et 10 prêts, 

pour 423 millions, dans les secteurs de l'environ

nement, de l'éducation et des transports ont été 

assortis de bonifications d'intérêt. A fin 1997,  

quelque 80% de l'enveloppe de 1,5 milliard de 

prêts BEI bonifiés et 71 % de celle de 500 mil

lions pour les subventions ont ainsi été engagés. 

Dans les zones industrielles affectées par le dé

clin (objectif 2), dans les zones de reconversion 

rurale (objectif 5b) et dans les zones arctiques 

(objectif 6) -où des premiers projets ont été 

financés-, les concours, en nette augmentation en 

1997, se montent à 7 052 millions (contre 
5 423 millions en 1996). 

Les infrastructures bénéficient de 4 146 millions 

(60 % du total). Les concours en faveur de l'in
dustrie se montent ò 2 905 millions, en très forte 

hausse par rapport ò l'an dernier. Les crédits sur 

prêts globaux croissent modérément alors que 

les prêts individuels, par contre, augmentent for

tement et représentent 55 % des concours totaux 

de la Banque ò l'industrie. Cette augmentation 

est surtout le fait de prêts en France pour 

des projets dans le secteur de l'automobile et de 

l'industrie chimique et pharmaceutique et de 
l'augmentation de l'activité au Royaume-Uni. 

En 1997,67%  

des prêts intéressent 

des régions défavorisées 

Développement régional 

Répartition par secteur (1997) 

(millions d'écus) 

Total 

montant 

Energie 

Communications 
Gestion des eaux et 

divers 
Aménagements urbains 
Industrie, agriculture 

Education, santé 
Autres services 

996 7 
6 338 43 

2 748 19 
290 2 

3157 22 
459 3 
658 4 

Total!*) 14 646 100 

* dont 3 288 millions de crédits sur prêts 
globaux 

Développement régional 
Répartition par objectif 
1989-1997 

5000 10000 15000 

Zones 

Objectif 1 

Objectifs 2, 5b et 6  

Projets multirégionoux 
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Programme d'action spécial Amsterdam :  
une initiative pour la croissance et l'emploi 

« Création d'emplois en 
ménageant des possibilités 

d'investissements » 

En a doptant la résolution sur la croissance et l'emploi, le Conseil européen d'Amsterdam (16 et 17  
juin 1 997) α conféré à la BEI de nouvelles tâches dans la mobilisation des ressources devant contri
buer à la croissance économique et, par un surcroît d'activité, à stimuler l'emploi : « Nous recon
naissons le rôle important que jouent la Banque européenne d'investissement et le Fonds européen 
d'investissement dans la création d'emplois en Europe en y ménageant des possibilités d'investisse
ments. Nous invitons instamment la Banque européenne d'investissement à développer ses act ivités 
dans ce domaine, en promouvant des projets d'investissement compatibles avec les principes et les 
pratiques de saine gestion bancaire, et plus particulièrement ; 
-à examiner la question de l'instauration d'une facilité de financement de projets de haute techno
logie pour les petites et moyennes entreprises, en coopération avec le Fonds européen d'investisse
ment, en faisant éventuellement appel à du capital-risque, avec la participation du secteur bancaire 
privé ; 
- à étudier ses po ssibilités d'intervention dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'envi
ronnement urbain et de la protection de l'environnement; 
- à intensifier ses intervention s dans le domaine des grands réseaux d'infrastructures en examinant la 
possibilité d'octroyer des prêts à très long terme, principalement pour les grands projets prioritaires 
adoptés à Essen ». 

En réponse à cette initiative, les services de la Banque et son Comité de direction ont élaboré le 
« Programme d'Action Spécial Amsterdam » (RASA), approuvé par le Conseil d'administration de la 
Banque dans sa séance du 21 juillet et par son Conseil des gouverneurs le 20 août 1997. 

D'une durée de trois ans (septembre 1 997 - 2000) le RASA comporte une série d'éléments nova
teurs, notamment celui d'une prise de risque par la BEI en faveur de PME innovantes et à fort po
tentiel de croissance. A l'instar des prêts globaux traditionnels (voir encadré page 26), les nouveaux 
instruments en faveur de PME seront mis en œuvre en coopération étroite avec des banques et ins
titutions financières des pays membres dont la participation assure un effet multiplicateur notable aux 
interventions de la BEI. La prise de risque induite par ces nouvelles activités est garantie dans le cadre 
de l'enveloppe globale d'un milliard prélevé sur les excédents de gestion de la Banque. 

Par ailleurs, le programme α pour objet d'orienter une part du financement de la Banque vers des 
investissements à forte intensité de main d'œuvre -santé, rénovation urbaine- ou susceptibles de pré
parer l'avenir de l'Union -éducation, environnement et réseaux transeuropéens. Globalement, le RASA 
vise Ò accroître le volume prévisible des financements accordés à ces secteurs de quelque 10 mil
liards, au cours de la période 1997 - 2000. 

En 1997, l'Unité d'évaluation des opérations de la BEI (EV) α mené une étude sur l'effet des mesures 
prises dans le contexte de la facilité d'Edimbourg (voir Rapport annuel 1992 page 20). Il ressort de 
cette étude, menée sur la base de 90 projets, que la création d'emplois permanents peut être sou
tenue de manière appropriée par le financement de projets des secteurs de la rénovation urbaine et 
de l'éducation. 

Selon cette étude, les grandes infrastructures n'ont qu'un effet modéré sur l'emploi direct et nécessitent 
des investissements considérables. L'impact positif de ces projets est d onc lié en premier lieu au sou
tien à la compétitivité et à la croissance des secteurs p roductifs. Elle α également démontré que la 
mise à disposition, pour certains projets, d'un montant plus élevé de financements de la BEI n 'a pas 
eu d'effets tangibles sur l'accélération des investissements évalués. 
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Afin de répondre aux besoins des économies 
ainsi qu'aux possibilités du secteur bancaire des 
pays membres, le Guichet PME du RASA com
porte une variété d'instruments financiers ayant 
en commun leur vocation à faciliter l'accès des 
PME innovantes ou en phase de développement 
au financement bancaire. L'action menée est 
ainsi fondée sur une complémentarité avec le 
secteur bancaire et des instituts financiers parte
naires de la BEI. Elle portera sur des instruments 
de capital-risque basés sur des opérations spéci
fiques comportant un partage de risque. 

Au 31 décembre, trois prêts de ce genre ont été 
approuvés en Italie, en Espagne et en France 
pour un montant de 51 millions. Ils sont desti
nés, selon les cas, au financement de fonds de 
capital risque ou de garanties bancaires facilitant 
l'octroi de prêts à moyen et long terme à des 
PME. 

En novembre, le nouveau « Mécanisme Euro
péen pour les Technologies » (MET), première 
réalisation concrète du guichet PME, α été insti
tué par la BEI et le Fonds européen d'investisse
ment (FEI). Le MET est doté de 125 millions 
d'écus par la BEI et administré par le FEI sous 
mandat. Le M ET prend des participations dans 
des fonds ou des sociétés de capital risque 
spécialisées dans la dotation en fonds propres 
de PME innovantes et en phase de développe
ment. L'effet de levier attendu est de l'ordre de 
500 à 800 millions d'écus de capital pour les 
PME. 

2 milliards pour des projets intéressant 9 pays et 
localisés pour la plupart en zone de développe
ment régional. 

Les projets les plus importants du secteur de la 
santé concernent la modernisation d'hôpitaux ò  
Berlin et en Mecklenburg-Vorpommern, Ια cons
truction du nouvel hôpital général de Galicia en 
Espagne ainsi que la construction d'un nouvel 
hôpital à Thessalonique. 

Dans le domaine de l'éducation, les projets in
téressent des universités et instituts d'enseigne
ment technique en Espagne, au Portugal, en 
Irlande ainsi que l'enseignement secondaire à 
La Réunion. Des prêts globaux spécifiques en fa
veurs d'investissements de moindre envergure 
dans ces d eux secteurs, ont été approuvés et si
gnés pour certains d'entre eux courant 1997 en 
France, en Belgique, aux Pays-Bas, au Danemark 
et en Finlande. 

Au 31 décembre, des contrats de financement 
pour un montant de 728 millions ont été signés 
pour des projets relevant de ces secteurs. 

Environnement urbain, protection de l'environ
nement et RTE ; conformément au souhait du 
Conseil d'Amsterdam, la BEI α intensifié ses in
terventions dans ces domaines. En 1997, les si
gnatures de contrats atteignent, dans ces secteurs 
traditionnels d'activité, 15,5 milliards contre 
1 3,3 milliards en moyenne pour les années pré
cédentes. 

A la fin de l'année 1997, c'est donc un total de 
1 75 millions qui α été approuvé en faveur d'opé
rations liées au guichet PME, dont 151 millions 
étaient signés au 31 décembre. 

Education et santé : dans les secteurs nouvelle
ment éligibles de l'éducation et de la santé, les 
approbations pour 1997 ont atteint plus de 

La possib ilité offerte par le PASA de porter, dans 
des cas appropriés, le plafond de financement 
de la BEI à un maximum de 75 % pour des pro
jets environnementaux ou relevant des RTE, α été 
mise en application pour 4 projets du secteur d e 
l'environnement. 

Les effets directs et indirects du PASA sur l'em
ploi, visés par la résolution du Conseil européen, 
restent pour l'instant plus difficiles à chiffrer. Sur 
base de modèles économétriques, les effets indi
rects sur l'e mploi ont été estimés, da ns la phase 
de construction de projets d'infrastructure, à en
viron 20 000 personnes/on par milliard d'écus 
d'investissements, alors que dans le secteur ma
nufacturier un investissement d 'un milliard d'écus 
permet, en moyenne, de soutenir quelque 8 000  
emplois. 
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Les infrastructures européennes de communication 

La réalisation des 

réseaux transeuropéens 
soutient compétitivité, 

croissance et 
création d'emplois 

Infrastructures européennes 
de communication 
1993 - 1997:33,6 milliards 

3000 6000 9000 

Transports 

Télécommunications 

Le C onseil européen d'Amsterdam (juin 1997) α reconnu le rôle essentiel de le BEI dons le finan
cement des infrastructures européennes et l eur impact sur l 'activité économique et le niveau de l'em
ploi. Il α demandé à la Banque d'intensifier son action dons ce domaine, en examinant une extension 
des possibilités d'octroi de prêts à long terme. 

En no vembre, le Conseil européen extraordinaire sur l 'emploi α exprimé le soufiait que chacun des 
projets prioritaires du réseau transeuropéen s'appuie désormais sur un calendrier et un plan de fi
nancement approprié, défini en coopération par les différents partenaires publics et privés et avec 
la participation de la BEI. 

Ces décisions reflètent le fort soutien et l'engagement de la Banque en faveur du financement des 
infrastructures européennes de communication et de transport d'énergie, en ligne avec sa mission et 
ses engagements pris à la suite de Conseils européens antérieurs, notamment ceux d'Edimbourg (dé
cembre 1992) et d'Essen (décembre 1994). 

La co mmunication de la Commission sur le financement de projets du réseau transeuropéen de trans
port par des partenariats entre le secteur p ublic et privé, préparée par un groupe de travail à haut 
niveau, présidé par M. Neil Kinnock, membre de la Commission, α permis de donner une impulsion 
nouvelle à la constitution de ce type de partenariat. La BEI, r eprésentée au sein de ce groupe par 
son vice-président en charge des questions de réseaux transeuropéens, α notamment pu y rendre 
compte des expériences acquises antérieurement et foire des propositions constructives. 

Le Conseil α souligné à plusieurs reprises, et en dernier lieu lors de sa session « Transport » d'octobre 
1 997, l'importance des partenariats entre les secteurs publics et privés pour accélérer la réalisation 
de certains projets en cumulant les compétences spécifiques des deux secteurs. I l souhaite d'ailleurs, 
dès la phase de programmation, l 'instauration de groupes de travail spécifiques réunissant toutes les 
parties prenantes du projet. 

L'extension des RTE vers les pay s d'Europe centrale et orientale qui préparent leur adhésion à l'Union 
constitue l'axe prioritaire de l'engagement de la BEI d ans cette région. Les conclus ions de la 3ème 
conférence paneuropéenne des transports en juin 1997 confortent l'approche de la Commission et 
confirment l'importance accordée aux corridors de transport définis en Crète en 1994. La grande 
majorité des interventions de la BEI d ans cette région soutient des projets situés sur ces corridors 
routiers et ferroviaires. 

L'extension des RTE vers 
les pays d'Europe centrale 

et orientale prépare 
leur adhésion à l'Union 

L'étroite collaboration de la BEI avec le programme PHARE d ans son action en faveur d'une meilleure 
intégration des pays candidats est appelée à se développer notamment en raison de la réorientation 
du programme PHARE (voir page 35). 

Dons le cadre de la libéralisation intervenue le 01.01.1998, le Conseil et le Parlement européen ont 
notamment adopté la décision concernant l'identification des projets d'intérêt commun susceptibles de 
bénéficier d'une aide financière du budget communautaire dans le domaine des télécommunications. 

Dans le domaine de l'énergie, le Parlement et l e Conseil ont complété en mai les orientations relatives 
aux réseaux transeuropéens du secteur de l'énergie pour tenir compte de l'accélération de l'exten
sion des réseaux interconnectés à l'échelle du continent européen ainsi que des perspectives d'élar
gissement de l'Union. 
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Durant les cinq dernières années, les prêts dans 
le domaine des infrastructures européennes de 
communication ont atteint 34 milliards passant 
de 5,8 milliards en 1993 à 6,5 milliards en 
1995 et 1996 pour atteindre 8,8 milliards en 
1997. Au cours de cette période, ils ont soutenu 
des investissements de l'ordre de 104 milliards. 
(Voir tableau Β page 104). 

En 1 997, les prêts en faveur des infrastructures 
européennes de communication s'élèvent à 
8 758 millions, soit une augmentation de 35%  
par rapport à 1 996. 

Les prêts pour des réseaux de télécommunica
tions se maintiennent au même niveau que l'an 
dernier. Ils intéressent les réseaux et centraux 
classiques au Portugal, en Italie et en Suède, 
mais surtout le développement de la téléphanie 
mobile en Belgique, en Italie, en Autriche, en 
Espagne et au Royaume-Uni. 

Les prêts pour les transports croissent fortement. 
Les projets financés intéressent en tout premier 
lieu cinq des projets prioritaires retenus par le 
Conseil européen d'Essen de 1994, pour un 
montant de 1,6 milliard (voir encadré page 18  
et liste des projets pages 85 à 98, où ils sont 
signalés par la mention RTE). 

Infrastructures européennes 
de communication (1997) 

(millions d'éc 

Transports 6 879 
Ouvrages exceptionnels (*) 514 
Chemins de fer 1 948 
Routes et autoroutes 2 982 
Transports aériens et maritimes 1 435 

Télécommunications 1 879 
Réseaux et centraux 485 
Téléphonie mobile 1 39 4 

Total (**) 8 758 

Les autres financements concernent : 

- les transports ferroviaires : entre autre, la réno
vation et l 'aménagement de lignes au Royaume-
Uni parmi lesquelles le Heathrow Express, la 
construction et la modernisation de sections au 
Portugal, la liaison Helsinki - Tampere en Fin
lande ; 

- les transports routiers et autoroutiers avec, no
tamment, la poursuite des programmes autorou
tiers en France, en Espagne et au Portugal, la 
construction d'un tunnel autoroutier additionnel 
sous l'Elbe, à Hambourg et sous le Noordzee-
kanaal aux Pays-Bas, la liaison Μό entre 
l'Ecosse et l'Angleterre ; 

- les trans ports aériens : aéroports en Allemagne, 
au Portugal, en Grèce, au Danemark, en Espa
gne ; modernisation de la flotte aérienne en Bel
gique, ou Royaume-Uni, en Espagne et au 
Luxembourg ; 

(*) Grand Bell et Öresund  
(**) dont 48 millions de crédits 

sur prêts globaux 

- les transports maritimes : terminal pour navires 
porte-conteneurs en Allemagne, acquisition d'un 
brise-glace en Finlande. 

Les financements en faveur des infrastructures 
européennes de communication représentent en 
1997, 41 % du total des financements à l'inté
rieur de l'Union. Outre leur apport dans l'intégra
tion des différents pays, ils contribuent, dons une 
large mesure, au développement des régions 
assistées, 70 % d'entre eux étant localisés dans 
des zones de développement régional. 

En 1997, les prêts 
pour les infrastructures 
de communication 
augmentent d'un tiers 
par rapport à 1996 
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Financer l'infrastructure du 27ème siècle 

46 milliards pour l'extension 
des réseaux depuis 1993,  

dont 38 milliards dans l'Union 

Le soutien aux grands projets d'infrastructure et au développement des réseaux transeuropéens 
compte parmi les constantes de l'action de la BEI confortée par de nombreuses décisions de 
Conseils européens depuis 1993. Par son en gagement pour la réalisation de ces réseaux, la Ban
que vise aussi le fonctionnement du marcfié unique, la compétitivité industrielle, la croissance éco
nomique de l'Europe ainsi qu'un développement équilibré et une meilleure cofiésion de toutes les 
régions de l'Union. Par ailleurs, leur extension vers les pays partenaires d'Europe centrale et orien
tale et du bassin méditerranéen établit les liens physiques permettant une intégration et un déve
loppement économique renforcés. 

Première source de financement bancaire des grandes infrastructures publiques ou privées en 
Europe, la BEI se trouve au cœur de la réalisation des infrastructures du prochain millénaire. Elle 
est non seulement c apable de mobiliser, aux conditions requises, les importants montants néces
saires p our leur réalisation, mais encore d'appuyer la constitution de partenariats publics-privés, 
combinant les a vantages propres aux deux secteurs pour la mise en place de ces in frastructures. 
Reconnaissant ces capacités, le Conseil, dans ses recommandations de juin 1 997, sur les politiques 
économiques des Etats membres et de la Communauté, souhaite que la réalisation des réseaux 
transeuropéens soit poursuivie activement, et que, dans cette perspective, les instruments financ iers 
communautaires existants et la Banque européenne d'investissement jouent un rôle clé, en coo
pération avec le secteur priv é, qui devrait être plus fortement impliqué. 

Au cours des c inq dernières années la BEI α mis à disposition 46 milliards pour la constitution de 
réseaux transeuropéens et d e leur extension dans les p ays limitrophes, notamment d'Europe cen
trale et orientale. Les opératio ns à l'intérieur de l'Union totalisent 38 milliards, soit près du tiers des 
opérations au cours de cette p ériode. Dans leur ensemble, les projets ainsi soutenus représe ntent 
un investissement global dépassant les 1 30 milliards. La Banque α fourni un appui particulièrement 
important aux partenariats public-privé (PPP) pour des projets liés aux infrastructures de transport, 
conformément aux recommandations du groupe de travail présidé par M. Neil Kinnock, Commis
saire européen. Parmi les PP P qu'a financé la Banque en 1 997, il faut citer le nouveau tunnel sous 
l'Elbe à Hambourg en Allemagne, l'aéroport de Spato, les autoroutes Potras-Athènes-Thessolonique 
et Via Egnatia en Grèce, l'aéroport de Malpensa en Italie, ainsi que le prolongement de l'auto
route M6 et le projet de Manchester Metrolink au Royaume-Uni. 

Pour l'ensemble des réseaux de transport à l'intérieur de l'Union des prêts pour un montant su
périeur à 28 milliards ont été approuvés depuis 1993. Sur ce montant 16,1 milliards étaient signés 
fin 1997. 

Fin 1997, les approbations pour 9 des 14 projets prioritaires du secteur des tran sports, définis par 
le Conseil européen d'Essen en décembre 1994, s'élevaient à 1 1,2 milliards contre 8,4 milliards 
l'année précédente. Le montant des prêts signés pour ces projets atteint au même moment 6,9  
milliards contre 5,3 milliards fin 1 996, correspondant ò un accroissement de 30 %. Pour les c inq 
autres projets prioritaires, les p réalables nécessaires à leur réalisation sont en voie de définition, 
la BEI ay ant indiqué sa dis position à concourir ou financement de ces projets. 

Pour la construction et l'extension des réseaux transeuropéens de transport d'électricité et de gaz, 
la Banque α approuvé ou cours des cinq dernières années des prêts d'un montant supérieur à 5,5  
milliards, prenant en charge quelque 30 % du financement de ces p rojets. Des contrats de finan
cement pour un montant de 4,3 milliards étaient signés fin 1 997. Pour 7 des 10 projets prioritaires 
des secteurs de l'énergie, les approbations de prêts totalisent 2,5 milliards et les signatures s'éta
blissent à 2 milliards. En 1997, un prêt de 300 millions α concerné le gazoduc reliant les gise
ments algéri ens à l'Espagne et a ux réseaux européens. Par ailleurs, le renforcement des réseaux 
interconnectés de transfert d 'énergie au niveau européen α attiré 554 millions, dont 298 millions 
en faveur du secteur d e l'électricité et 256 millions pour des projets gaziers (voir aussi ca rte des 
réseaux de gaz financés 1993 - 1997, page 25). 
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Cet appui de la BEI en faveur des réseaux prioritaires de transport et d'énergie, mobilisant au 

cours de l'année 1997 pas moins de 8,2 milliards, dont près de 6,2 milliards signés fin décembre, 

α amené le Conseil européen d'Amsterdam en juin 1 997 à demander à la Banque, dans une 

optique de soutien à une croissance économique génératrice d'emplois, d'intensifier encore son 
action en faveur des projets prioritaires du secteur des transports. 

En même temps, la Banque α poursuivi son engagement en faveur de la modernisation des ré

seaux de télécommunications fixe et mobile. Depuis 1993, des décisions de financements d'un 

montant de 10 milliards ont contribué à l'amélioration de ces réseaux dans 12 pays de l'Union 
et 7 pays d'Europe centrale et orientale. 

La coopération avec le Fonds européen d'investissement (FEI) s'est poursuivie. Fin 1 997, les ga

ranties accordées par le FEI en faveur des projets de réseaux transeuropéens représentent 1,5 mil
liard, soit 67 % du total des opérations signées par le Fonds. 

Les interventions de la BEI en faveur des réseaux transeuropéens et des corridors routiers et 
ferroviaires dans les pays limitrophes 1 993-1997 

Tracé des réseaux transeuropéens 
prioritaires (RTE) 

Parties de ces RTE aya nt fait 
l'objet d'engagement de financement 

Autres infrastructures et réseaux 
d'intérêt européen financés 

Corridors routiers et ferroviaires en 
Europe centrale et orientale 

Sections de ces corridors ayant déjà 
fait l'objet de financements 

»-•· Exploitation 
' d'hydrocarbures 
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Protection de l'environnement 

Attention particulière 
à l'intégration des 

aspects environnementaux 
dans l'ensemble des 

politiques de l'Union et 
des opérations 

de la Banque 

Financer des projets qui ont comme finalité une meilleure protection de l'environnement, compte 
parmi les priorités constantes de la BEI. De plus, la Banque veille à inclure les considérations en
vironnementales dans l'ensemble des projets qu'elle instruit et finance. Le r espect des normes envi
ronnementales en vigueur et la mise en oeuvre des mesures de protection de l'environnement les plus 
appropriées sont une condition préalable à" l'octroi de tout prêt de la BEI. Conscient de l'impact qui 
revient aux financements de la BEI en fa veur d'un environnement mieux sauvegardé, le Conseil euro
péen d'Amsterdam α demandé à la Banque de renforcer son soutien à des projets de ce secteur ainsi 
que de l'environnement urbain, dans le cadre de l'initiative favorisant la croissance et l'emploi. 

Le disposit if en matière de droit communautaire de l'environnement, auquel le Parlement européen α  
reconnu un rôle essentiel dans la promotion d'un développement durable, α été complété par d'im
portantes initiatives. Ainsi, de nouvelles propositions de directives ont été présentées pour renforcer 
l'action commune, par exemple dans le domaine de la gestion des déchets et de la gestion des eaux. 
Fondée sur le découpage du territoire européen en bassins hydrographiques, la proposition de 
directives-cadre pour une action commune dans le domaine de l'eau prévoit l'établissement, d'ici 
2004, de plans de gestion de ces bassins, dans le but d'atteindre, avant 2010, un bon état de toutes 
les eaux. 

Environnement et cadre de vie 
1993 -1997:28,2 milliards 

2000 4000 6000 

eau 

air 

déchets et autres 

aménagements urbains 

Les financements à finalité 
environnementale progressent 
de 23 %en 1997 

Une attention particulière α été portée au cours de l'année 1 997 à l'intégration de la dimension 
environnementale dans les politiques structurelles, énergétiques et des transports. Le Pa rlement euro
péen s'est prononcé, le 1 8 février, en faveur d'un renforcement de la dimension environnementale 
des Fonds structurels et du Fonds de cohésion. Il recommande de faire du respect de l'environ
nement un réel critère de sélection des projets et de modulation de la participation financière de 
l'Union. 

A l'issu de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, tenue à Kyoto en dé
cembre, l'Union européenne α pris des engagements contraignants de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre de 6 % entre 1990 et 2010. Le Cons eil européen de Luxembourg α estimé que 
ce premier résultat devrait être suivi de progrès quantifiables à l'avenir. 

Depuis 1996, le dialogue structuré mené avec les pays candidats ò l'adhésion inclut les aspects 
environnementaux, dans le but de rapprocher les législations des pays d'Europe centrale et o rientale 
aux normes communautaires. La facilité préadhésion, mise en place par la Banque, participera au 
transfert de l'acquis communautaire dans ces pays, en particulier par le soutien à des projets envi
ronnementaux. 

Dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen, une première réunion des ministres de l'environ
nement α eu lieu en novembre 1997 à Helsinki. Elle α notamment discuté les problèmes liés ò Ια  
désertification et à une gestion intégrée des zones côtières et approuvé des actions prioritaires à 
entreprendre en Méditerranée. 
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La BEI G consacré, de 1993 à 1997, plus de 
28 milliards, soit 31 % du total de ses finance
ments à des projets comportant des aspects en
vironnementaux. Ses i nterventions se sont accélé
rées depuis 1995, avec un montant moyen 
annuel de 6,4 milliards, contre 4,5 milliards ou 
cours des deux années précédentes (voir tableau 
Β page 104). En 1997, le montant des finance
ments répondant ò cet objectif α atteint 
7 208 millions (+ 23 % par rapport à 1996). 

Ce sont surtout les projets d'aménagements ur
bains qui augmentent fortement. Ils intéressent es
sentiellement la remise en état d'infrastructures ur
baines et locales dans le Mezzogiorno,  
l'amélioration de l'environnement urbain de Berlin, 
Stuttgart et Bamberg en Allemagne, et l'aménage
ment de la zone du port de Barcelone en Espa
gne. Le fin ancement des transports urbains α été 
particulièrement important : métros de Madrid, de 
Lisbonne, de Rennes, tramways de Montpellier, de 
Manchester, de Sarrebruck, de Munich. 

L'amélioration de la gestion des eaux usées et 
de l'approvisionnement en eau potable α béné
ficié de 38 % des concours. Les financements po ur 
ce type de projets prennent la forme de prêts in
dividuels pour des aménagements de grande en
vergure -réseau de collecte et de traitement des 
eaux usées : Salzbourg en Autriche, Munich, 
Dresde, Mannheim, Berlin en Allemagne, bassin 
de la Severn et du Trent au Royaume-Uni, 

Financements en Faveur de 
l'aménagement urbain ( 1993-1997) 

transports urbains 

• porkings 

_ périphériques et 
^ contournements 

A chauffage urbain et 
^ incinération de déchets 

^ rénovation et 
aménagements 

Stockholm et Malmö en Suède- o u de crédits sur 
prêts globaux pour les aménagements de petite 
dimension réalisés par des collectivités locales. 

La BEI α également soutenu la construction de di
gues destinées à protéger des zones des Pays-
Bas contre les inondations. 

Des financements pour le traitement des déchets 
solides ont été accordés au Danemark, en Italie 
et en Allemagne. Ces traitements s'accompa
gnent généralement de production d'électricité et 
de chaleur, permettant l'alimentation de réseaux 
de chauffage urbain. 

Les concours en faveur de la réduction de la pol
lution atmosphérique intéressent des équipe
ments de désulfuration des gaz émis par les cen
trales thermiques, en Italie et en Allemagne ainsi 
que le secteur industriel : installations dans des 
aciéries en Autriche et en Finlande, dans des usi
nes de produits chimiques en Espagne, en 
France, en Italie, aux Pays-Bas et en Suède. 

Environnement et cadre de vie 
(1997) 

Imillions d'écus) 
Total 

Environnement 4 82Ó 
Protection et gestion des 

eaux 2 707 
Gestion des déchets 446 
Lutte contre la pollution 

atmosphérique 1 673 

Aménagements urbains 2 382 
Transports urbains et 

suburbains 1 266 
Rénovation urbaine 295 
Infrastructures urbaines 820 

Totali*) 7 208 

* dont 1455 millions de crédits sur 
prêts globaux 

Au cours des cinq dernières 
années, les projets au bénéfice 
de l'amélioration des 
conditions de vie en milieu urbain 
ont mobilisé quelque 9 milliards 
pour le développe ment 
des transports collectifs, 
l'aménagement de parkings, 
la construction de périphériques, 
l'incinération des déchets avec 
récupération de chaleur. 

BEI 1 997 - PRÊTS D ANS L'UN ION 2 1 



Préserver l'environnement 

Une priorité 

confirmée 
de la BEI 

Institution financière de l'Union européenne, la BEI accorde une grande importance au soutien de 
la politique environnementale. Dans l'Union européenne, son appui à cet objectif prioritaire se 
traduit par le financement direct de projets de grande envergure, alors que les aménagements plus 
petits, réalisés le plus souvent ou niveau local, sont financés sur prêts g lobaux. Celle-ci s'assure par 
oilleurs que l'ensemble des projets qu'elle finance soient soumis, non seulement à une évaluation 
économique et financière, mais é galement à un contrôle systématique de leur incidence écologi
que. La Banque demande par ailleurs aux intermédiaires financiers relayant ses prêts g lobaux de 
se c onformer à la même approche. 

La politi que et les p ratiques de la BEI en la matière sont présentées dons la publication « Principes 
d'action en matière d'environnement» et dons le document « Principes directeurs en matière d'en
vironnement» qui l'accompagne. Ceux-ci transposent les recommondotions du cinquième Pro
gramme d'action communoutoire intitulé « Vers un développement soutenoble » et les d ispositions 
du Traité de l'Union européenne, qui fixe comme objectif un « développement équilibré et dura
ble ». 

La Banque accorde également son soutien ò des activités environnementales à l'extérieur de 
l'Union européenne, en porticulier dans le bassin méditerranéen, où le Programme d'assistance 
technique pour la protection de l'environnement méditerranéen (METAP) mis en oeuvre conjoin
tement avec la Banque mondiale et avec l'appui financier de la Commission européenne et du 
Programme des Nations Unies pour le développement, complète depuis 1990 l'intervention de la 
Banque (voir page 34). Depuis 1992, la BEI par ticipe également au « Baltic Sea Joint Compre 
hensive Environmental Action Programme » sous les auspices de la Commission d'Helsinki. Dans les 
PECO, bien que les p rojets d'environnement spécifiques oient été jusqu'à présent difficiles à iden
tifier, une étude interne récente α montré que la plupart des projets financés par la Banque com
portaient des éléments (représentant en général entre 5 et 15 % du coût du projet] liés ò Ια pro
tection et Ò l'amélioration de l'environnement. 

Dons son approche des questions d'environnement, la Banque fonde son action sur le respect de 
la législation en vigueur, mois sa stratégie en la matière évolue ou fur et à mesure que se dégagent 
de nouvelles évolutions et que des informations supplémentaires deviennent disponibles, telles que 
celles qui ressortent p ar exemple à l'issue d u travail réalisé par son LJnité d' évaluation des opé
rations. 

' ' ' *3^ 
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La BEI con tribue aussi à la solution de problèmes environnementaux qui se posen t aux échelons 
régional et mondial, tels que le changement climatique, la biodiversité, l'exploitation des forêts, la 
désertification et la gestion des ressources en eau. 

A cet égard, les conventions internationales relatives au changement climatique et à la biodiversité, 
élaborées par le « Sommet de la terre » à Rio en 1992, ont constitué une étape importante. La 
deuxième partie du Cinquième programme d'action de l'Union européenne est consacrée au 
«Rôle de l'UE sur la scène internationale élargie». 

A la BEI, l a sensibilisation aux problèmes d'environnement de ce genre progresse et un certain 
nombre de projets financés récemment contribuent directement ou indirectement à leur solution. 
Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, responsables des changements climatiques, 
il est n écessaire de remplacer les combustibles fossiles p ar des sources d 'énergie renouvelables 
plus propres, et de protéger les ressources en énergie. Des exem ples de projets de cette nature, 
ayant été financés récemment par la Banque, incluent des usines de co-génération d'électricité et 
de chaleur, certaines utilisant de la biomasse en Suède par exemple, des parcs à éoliennes en 
Espagne et aux Pays-Bas ainsi que des programmes de rénovation urbaine incluant la pose de 
panneaux solaires en Italie. 

Les problèmes de biodiversité- abordés dons l'Union, dons le cadre du programme «Na 
tura 2000 » et des directives sur les habitats naturels - sont étudiés systématiquement lors de l'ins
truction des projets financés par la Banque. Des exemples de projets réalisés récemment, et dans 
lesquels des problèmes de ce genre ont occupé une place importante au niveau de la conception 
du projet, concernent entre autres le programme de reforestation en Irlande ou le pont sur l'Öre- 
sund. 

En 1997, les rela tions de travail de la Banque avec d'autres institutions pu bliques et privées dons 
le domaine de l'environnement ont été renforcées, notamment avec les autres institutions financières 
internationales et les organismes communautaires. De tels contacts servent notamm ent la mise a u 
point des politiques à suivre, l'identification des projets, la coordination des activités et, de manière 
plus générale, de plate-forme d'échanges d'informations. 

La Direction des Projets assure, à la BEI, la responsabilité principale pour les questions d'ordre 
environnemental et son personnel, comme celui d'autres services, α complété en 1 997 sa forma
tion en la matière sous des formes variées. Par ailleurs, les représentants de la Banque ont par
ticipé à plusieurs conférences portant sur des problèmes d'environnement et le BEI Forum, tenu à 
Stockholm, α consacré une session à « L'environnement et l'énergie » en mer Baltique (voir page 29). 

La p olitique de la Banque consiste également ò maintenir un d ialogue ouvert et constructif avec 
les représentants de la société civile et, pendant toute l'année 1997, les échanges d'idées et de 
vues se sont poursuivis avec un certain nombre d'ONG nationales et i nternationales actives dans 
le domaine de l'environnement. 
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Maîtrise de l'énergie 

Concilier un 

approvisionnement 
énergétique fiable, 
facteur essentiel du 

développement industriel, 
et exigences 

environnementales 

Objectifs énergétiques :  
1993- 1997: 16,3 milliards 

4000 

ressources internes 

diversification des importations 

gestion et utilisation rationnelle 

L'Union européenne et ses Etats membres ont poursuivi en 1997 la réalisation des trois grands ob
jectifs prioritaires définis dans le livre blanc sur la politique de l'énergie : la sécurité de l'approvi
sionnement, réalisée par l'exploitation des ressources internes et la diversification des importations, 
l'amélioration de la compétitivité des entreprises européennes par un meilleur bilan énergétique et la 
prise en compte des exigences environnementales. 

En effet, po ur les économies de l'Union, l'accès à des sources d'énergie fiables, faiblement polluantes 
et économiques constitue un préalable à la croissance économique et ou développement d'un tissu 
industriel créateur d'emplois. 

L'objectif clé des politiques énergétiques de l'Union vise à interconnecter les réseaux nationaux 
d'électricité et de gaz et à développer de nouvelles liaisons, tant entre pays membres qu'avec les 
pays limitroplies à l'Union. Ces in terconnexions permettent d'utiliser, de la façon la plus rationnelle, 
les capacités existantes et réduisent ainsi l'impact environnemental. En pl us, elles constituent un préa
lable à la libéralisation progressive du marché intérieur de l'énergie et un outil indispensable pour 
assurer un approvisionnement diversifié et fiable. 

Après l'approbation en 1996, par le Conseil et le Parlement européen, des orientations relatives aux 
réseaux transeuropéens d'énergie, la réalisation du marché Intérieur du gaz naturel α connu des 
progrès en 1997, grâce à l'accord politique arrêté par le Conseil sur une proposition de directive, 
complétant celle de 1996 sur le marché Intérieur de l'électricité. 

La Comm ission dans sa communication sur l'extension des réseaux transeuropéens d'énergie vers les 
pays d'Europe centrale et orientale et le bassin méditerranéen précise que le financement de ces 
projets devrait être assuré par les ressources propres des exploitants des projets, le recours à des 
financements privés ainsi que par un apport de différentes sources communautaires, principalement 
des prêts de la BEI. 

La co opération en matière énergétique avec les pays d'Europe centrale, candidats à l'adhésion, s'est 
poursuivie notamment dans le cadre du programme PHARE et du dialogue structuré, consacré prin
cipalement aux économies d'énergie et à la dimension paneuropéenne des réseaux transeuropéens 
d'énergie. 

Le Forum e uro-médlterronéen sur l'é nergie, réuni en mal à Bruxelles, α Identifié un certain nombre de 
projets prioritaires de coopération, notamment l'extension des réseaux transeuropéens d'énergie à la 
Méditerranée, l'approfondissement de la coopération en matière de recherche et d'Industrie ainsi que 
l'application des grandes priorités de la politique énergétique commune aux pays méditerranéens. 
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Durant les cinq dernières années, la BEI α acti
vement soutenu cette politique en faveur de la sé
curité de l'approvisionnement et de la gestion ra
tionnelle par des financements s'élevant à plus 
de 16 milliards, (voir tableau Β page 104). 

En 1997, les financements se montent à 
2 597 millions. 300 millions ont concerné le pro
jet de gazoduc reliant les gisements de gaz al
gérien à l'Espagne, et, ce faisant, au continent 
européen. Bien que localisé hors du territoire de 
l'Union, ce projet bénéficie directement à l'objec
tif de diversification de l'approvisionnement et de 
raccordement des réseaux et fait partie des pro
jets p rioritaires (RTE). 

Les concours pour la diversification des impor
tations appuient, par la mise en place d'un ré
seau paneuropéen interconnecté, l'utilisation du 
gaz naturel en provenance de zones proches de 
l'Union. En 1997, les financements concernent la 
poursuite des programmes de distribution de gaz 
algérien en Espagne, au Portugal, en Italie, russe 
en Allemagne et en Grèce, ou en provenance de 
la Mer du Nord en France. 

Financements de la BEI en faveur 
des réseaux de gaz ( 1993-1997) 

Le développement des ressources internes α 
soutenu des centrales hydroélectriques en Autri
che et en Finlande, l'utilisation du lignite dans 
des centrales thermiques en Allemagne et en 
Grèce et l 'exploitation de gisements d'hydrocar
bures en Italie et au Royaume-Uni. 

Les c oncours permettant une gestion et une uti
lisation rationnelle se maintiennent au niveau 
élevé des années précédentes. Ils intéressent en 
priorité des projets du secteur de l'énergie, no
tamment le transport et la distribution d'électricité 
(353 millions), de chaleur (540 millions) et le dé
veloppement d'un parc d'éoliennes en Espagne 
(42 millions). 

Dans le secteur industriel, les financements sou
tiennent des aménagements dans des raffineries 
et dans l'industrie chimique en Italie, en Espagne, 
en Suède, aux Pays-Bas et dans la sidérurgie en 
Finlande. 

Objectifs énergétiques (1997) 

(millions d'écus) 

Réseaux existants 

planifiés ou en construction 

Financements de la BEI 

Ressources internes 558 
Hydrocarbures 148 
Combustibles solides 239 
Hydroélectricité 171 
Diversification des 

importations 482 
Gaz naturel 482 
Gestion et utilisation 

rationnelle (*) 1 557 
dans l'énergie 1 133 
dons l'industrie 424 

Total 2 597 

(*) dont 168 millions de crédits 
sur prêts globaux 

Par ailleurs, de nombreux 
réseaux de disfribufion ont été 
financés, notamment en Italie, 
en Allemagne, au Portugal, 
au Danemark et en Autriche 
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La coopération avec le secteur bancaire 

Financements en faveur des PME 
1993 à 1997 

millions nombre 

3000- -18000 

2000-

1000-

- 12 000 

- 6 000 

93 94 95 96 97 

nombre 

financements 

La BEI entretient avec le secteur b ancaire une intense coopération qui prend la forme de prêts 
globaux, de financements intermédiés ou conjoints, ainsi que de prises de garanties. En tant qu 'em
prunteur offrant sur les marcfiés des capitaux et d es produits dérivés une signature recfiercfiée, la 
BEI entretient également d'importantes relations avec la collectivité bancaire de l'Union pour le 
lancement de ses émissio ns et la gestion de sa trésorerie. 

Les prêts consentis en coopération avec le secteur bancaire concernent, en premier lieu, les prê ts 
globaux. Mécanisme instauré il y α trente ans, i l est destiné à soutenir par un financement indirect 
et décentralisé des investissements d e petite ou moyenne dimension que la BEI ne finance pas 
directement, pour des raisons d'efficacité et de gestion par des prêts individuels. Conçus pour être 
proches des besoins des investiss eurs, PME ou collectivités locales, les prêts globaux, relayés par 
le réseau des banques partenaires, ont connu un développement régulier pour atteindre un quart 
de l'activité ò l'intérieur de l'Union. 

Les prêts globaux traditionnels s'apparentent à des lignes de crédit consenties ò quelque 1 20  
intermédiaires financiers partenaires de la BEI. Ces derniers assument la sélection des projets 
conformément aux critères établis en collaboration avec la BEI et assurent l a gestion du prêt et du 
risque lié à celui-ci. Les montants prêtés aux PME peuvent osciller entre 20 000 écus et 1 2,5 mil
lions et couvrir jusqu'à 50 % de l'investissement. 

De 1993 ò 1997, près de 56 000 investissements de petite ou moyenne dimension ont bénéficié 
de 1 8,5 milliards. Ces financements concernent les infrastructures locales à hauteur de 7,4 mil
liards ; environnement, équipements énergétiques, transports, aménagements urbains. Près de 200  
entreprises industrielles ont bénéficié de financements pour des équipements contribuant à la pro
tection de l'environnement et à l'utilisation rationnelle de l'énergie. Les principaux bénéficiaires 
restent ce pendant les PME. Elles ont bénéficié de près de 1 1 milliards pour des investissements 
intéressant plus de 47 000 entreprises, 85 % d'entre elles employant moins de 50 personnes, (voir 
tableau page 28). 

Les prêts globaux ont progressivement vu s'élargir leur champ d'application. Ils couvrent 
aujourd'hui l'ensemble des secteurs éligibles à l'intervention de la Banque, y compris les nouveaux 
secteurs visés par le Programme Action Spécial Amsterdam : l'éducation et la santé. 

Malgré l'extension des prêts g lobaux à l'ensemble des secteurs industriels et des services, on cons
tate, après le développement de l 'année 1995, une diminution légère mais régulière du volume des 
financements en faveur des PME. C'est pourquoi une approche nouvelle les a ppuyant doit être en
visagée en coapération avec certains partenaires confirmés de la BEI. Le financement de projets, non 
plus sur une base individuelle, mais selon une ap proche de portefeuille de prêts, pourrait permettre 
de diriger des moyens financiers accrus vers les petits o u moyens investissements en catalysant les 
ressources de la BEI et celles de l'intermédiaire concerné. Une telle approche appuiera l'émergence 
d'un vaste marché des capitaux et des services banc aires appelé à voir le jour avec la réalisation 
de l'Union économique et monétaire. De telles opérations ont déjà été réalisées en France en 1997  
pour le financement de petites infrastructu res et pourraient être étendues συ secteur des PME. 

Dans le cadre du RASA, la coopération avec le secteur bancaire et le Fonds eu ropéen d'investis
sement (FEI) est appelée ò s'approfondir et à se diversifier, notamment d ans le contexte du « Guichet 
PME ». Le FEI est ainsi le partenaire privilégié de la Banque dans la mise en œuvre du Mécanisme 
Européen pour les Technologies (MET) (voir page 14), doté d'un capital initial de 125 millions pré
levés sur les excédents de la BEI et destiné à appuyer des investissements de PME innovantes par 
des prises de participation dons des structur es intermédiaires telles qu e des fonds de capital-risque. 

Les autres instruments mis en œuvre, dans le cadre du Guichet PME du PASA conjointement avec 
le secteur ba ncaire, concernent une série d'opérations comportant un partage de risques et ayant 
comme objet le développement de structures d e capital risque ou la mise à disposition aux PME 
de concours pouvant figurer en haut du bilan. 
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Objectifs industriels 

Au cours de l'année 1997, la problématique de la croissance économique, de la compétitivité des 
secteurs productifs européens et du développement de l'emploi s'est confirmée comme la préoccu
pation majeure de l'Union européenne et de ses Etats membres. La mise en œuvre des propositions 
contenues dons le livre blanc sur la « croissance, compétitivité et emploi » et dons l'initiative «Action 
pour l'emploi en Europe : un pacte de confiance » α été particulièrement marquée par les dévelop
pements dans le domaine prioritaire de l'emploi. 

Le C onseil européen d'Amsterdam, dans sa résolution sur l a croissance et l'emploi, α décidé d'ap
pliquer immédiatement certaines dispositions du nouveau chapitre sur l'emploi introduit dans le Traité 
d'Amsterdam et de convoquer un Conseil européen extraordinaire les 20 et 21 novembre consacré 
exclusivement à ce problème. 

Le Con seil européen extraordinaire α approuvé deux initiatives : le plan d'action de la BEI, visant à 
générer des investissements supplémentaires susceptibles de créer des emplois stables, et, à l'initiative 
du Parlement européen, un redéploiement des crédits budgétaires en faveur des PME créatrices d'em
plois. 

Tirant profit de la communication de la Commission sur « l'étalonnage des performances compétiti
ves » et des débats menés à ce sujet par le Parlement européen, le Conseil α décidé, le 24 avril, 
d'organiser un débat annuel sur la compétitivité des industries européennes. 

Première année de la mise en œuvre du nouveau programme pluriannuel pour les PME, l'année 
1997 a, en outre, vu les institutions européennes prendre de nouvelles initiatives destinées à permettre 
aux PME de mieux utiliser leur potentiel de création d'emplois. Ainsi, la Commission α adopté une 
recommandation concernant l'amélioration et la simplification de l'environnement des entreprises en 
phase de démarrage, présenté une communication sur les marchés européens des capitaux pour les 
PME et créé, à l'invitation du Conseil européen d'Amsterdam, un groupe de travail pour la simpli
fication de l'environnement administratif des PME. 

Le Fonds eu ropéen d'investissement (FEI) α été autorisé en novembre 1996 à prendre -à concurrence 
de 75 millions- des participations dans des fonds de capital-risque. Cette activité α été sensiblement 
renforcée par la création, à l'initiative de la Banque en novembre 1 997, du « Mécanisme Européen 
pour les Technologies » doté de 125 millions d'écus prélevés sur les exc édents de la Banque et gérés 
par le FEI. 

En a doptant, le 24 avril, sa résolution sur « l'artisanat et les peti tes entreprises, clés de la croissance 
et de l'emploi en Europe », le Parlement européen α souligné la nécessité d e revaloriser le système 
d'éducation et de formation en l'axant sur la promotion de l'esprit d'initiative et d'entreprise et de 
stimuler ainsi la création de nouvelles PME. Enfin, il α insisté pour que l'assistance financière en faveur 
des entreprises soit intensifiée. 

La BEI soutient depuis de nombreuses années le renforcement de la compétitivité internationale de 
l'industrie communautaire au moyen de prêts individuels et le développement des PME à travers des 
prêts globaux. Mécanisme de financement indirect décentralisé, les prêts globaux s'apparentent à 
des lignes de crédit consenties à des intermédiaires financiers, partenaires de la BEI, actifs au niveau 
national, régional, voire local. Ils sont, de ce fait, proches des réalités économiques et des besoins 
des entreprises. 

Stimuler croissance et 

compétitivité pour 
conforter l'emploi 

Forte reprise des prêts en 

faveur de la compétitivité 
de l'industrie européenne 
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objectifs Industriels 
1993- 1997: 15,8 milliards 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

2706 

1791 

3450 

3776 

4555 

6000 

grandes entreprises 

PME zones assistées 

PME hors zones assistées 

De 1993 à 1997, la BEI α accordé près de 
16 milliards pour le soutien des objectifs indus
triels, dont 10,7 milliards en faveur de quelque 
47 000 PME. 

L'année 1997 à été caractérisée par une forte 
reprise des prêts individuels en faveur de la 
compétitivité internationale de l'industrie commu
nautaire : 2 069 millions contre 1 1 82 millions 
en 1996, soit une progression de 75%. 

Les projets intéressent un e large gamme d'inves
tissements : dans le secteur automobile en France 
(construction de moteurs d'une nouvelle généra
tion moins polluante, de mini-voitures urbaines), 
en Italie (montage d'automobiles, pièces méca
niques, cyclomoteurs et scooters), en Allemagne 
et au Royaume-Uni ; dans la chimie, en France, 
en Suède, au Danemark, au Royaume-Uni et aux 
Pays-Bas ; dans le secteur électronique, par 
exemple, fabrication de semi-conducteurs en 
France et en Allemagne. 

Ces prêts concourent dons une large partie à la 
protection de l'environnement par l'introduction 
de technologies moins polluantes ou au dévelop

pement des technologies avancées. Ils sont si
tués, pour les trois quarts d'entre eux, dans des 
zones assistées. 

Les investissements productifs des petites et 
moyennes entreprises ont bénéficié de 
2 486 millions pour 1 3 000 PME. Ces PME sont, 
pour les deux tiers d'entre elles, situées dons des 
zones de développement régional. 

La ré partition sectorielle de l'ensemble des entre
prises financées est d onnée dans les tableaux E  
et F p ages 106 et 107. 

objectifs industriels (1997) 

(millions d'écusl 
Grandes entreprises 2 069 
Compétitivité internationale et 2 069 

intégration européenne 

Petites et moyennes entreprises 2 486 
zones assistées 1 613 
hors zones assistées 873 

Total 4 555 

Près de 13 000 PME 
financées à travers l'Union, 

situées pour deux tiers 
d'entre elles en zone de 

développement 
régional 

Investissements de petites et moyennes entreprises 
Crédits accordés sur des prêts globaux en cours 

(millions d'écus) 

1997 1993-1997 
Total Total entreprises employant 

moins de 50 personnes 
nombre montant nombre montant nombre montant 

Belgique 644 281 2 004 969 1 755 735 
Danemark 285 52 1 208 237 902 118 
Allemagne 1 025 378 2 823 1 67 3 I 861 692 
Grèce 11 19 92 122 48 53 
Espagne 127 44 3 072 589 2 838 485 
France 7 383 417 27 222 2 039 23 684 1 556 
Irlande 567 153 525 110 
Italie 757 766 4 857 3413 3 503 1 380 
Luxembourg 3 2 1 1 
Autriche 70 34 188 100 104 40 
Pays-Bas 22 52 564 284 378 110 
Portugal 76 22 375 107 239 57 
Finlande 4 7 68 22 50 13 
Suède 1 0 50 17 40 11 
Royaume-Uni 2 367 415 4 149 1 020 4 062 934 

Total 12 772 2 486 47 242 10 748 39 990 6 295 
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BEI-Forum 7 997: 
"La coopération par-dessus les mers en Europe du Nord" 

Les perspectives et les défis qui se présentent à l'Europe du Nord et aux pays bordant la mer 
Baltique suite aux mutations profondes qu'a connu cette partie du monde, ont incité la BEI à faire 
de la coopération en Europe du Nord le tfième de son Forum 1997, tenu à Stockfiolm les 23 et 
24 octobre. 

Cette région connaît en effet d es bouleversements importants. L'Union européenne s'est éla rgie à 
la Suède et à la Finlande, la Norvège est associée à l'Union dans le cadre de l'Espace écono
mique européen, la Pologne et les Etats baltes sont sur la voie de l'odfiésion, tandis que l'on ne 
peut concevoir que lo Russie reste à l'écart du processus d' intégration régionale. 

Au cours du Forum, plus de 30 personnalités de premier plan, provenant de l'Union européenne 
et d'Europe centrale et orientale ont analysé avec les 350 délégués, représentant les milieux ban
caire, industriel et politique ainsi que des institutions interna tionales et des ONG, les mesures que 
les pays de l'Europe du Nord ont prises pour moderniser leurs économies et renforcer les liens q ui 
les rattacfient. Ils ont tout spécialement mis l'accent sur la façon dont se reconstituent des schémas 
de coopération qui existaient dans le passé et constaté l'émergence d'une volonté d'action 
conjointe pour protéger les intérêts communs, notamment environnementaux. 

Les intervenants au Forum ont souligné en particulier que la mise en pla ce et la modernisation des 
infrastructures nécessaires à de meilleures communications entre l'Europe du Nord, le reste de 
l'Union et les pays de l'Europe centrale et orientale candidats à l'adhésion, constitue la condition 
première pour un développement économique soin et durable. Ils ont par ailleurs discuté du rôle 
des partenariats de villes et de la formation des acteurs de la société civile des pays d'Europe 
centrale et orientale. Enfin, une session particu lière α été consacrée à la manière de concilier la 
satisfaction des besoins énergétiques avec le souci de protéger l'environnement, associant parmi 
les orateurs producteurs d'énergie, industriels et ONG de l'Union et d'Europe centrale et orientale. 

Des discussions i l s'est dégagé que la région de la mer Baltique α tous les atouts pour connaître 
pendant de nombreuses années un des taux de croissance économique le plus élevés d 'Europe. 
Les interac tions entre des pays à croissance rapide qui viennent d 'adopter l'économie de marché, 
tels que la Pologne, les Etats baltes et le nord-ouest de la Russie, et des pays dont l'économie est 
parvenue à maturité peuvent en effet donner naissance à une nouvelle dynamique économique. 

L'invité d'honneur, l'historien Bronislov Geremek, depuis novembre Ministre des affaires étrangères 
de Pologne, α insisté, dons son intervention, sur la richesse et la longue tradition de la coopération 
régionale qui reprend maintenant vigueur, ainsi que sur la nécessité de renforcer le patrimoine 
intellectuel et culturel commun de l'ensemble de l'Europe. Il incombe à cette dernière de déve
lopper une identité culturelle et politique propre, fondée sur une histoire commune, et de la mettre 
au service de la cohésion des peuples et des sociétés de ce continent, permettant ainsi au pro
cessus d'intégration de progresser. 

Pour concrétiser cette évolution, lo BEI est disposée, comme Γα souligné son Président, Sir Brian 
Unwin, dans son allocution d'ouverture, à promouvoir un développement durable dans cette ré
gion, en accordant un volume substantiel de prêts destinés à des projets touchant aux infrastruc
tures et Ò l'environnement. Elle α déjà financé plusieurs projets, en vue de remédier à certains des 
« points noirs » identifiés dans le cadre du Programme global conjoint pour la mer Baltique. Au 
cours des cinq dernières années, la Banque α contribué au financement d'investissements d'un coût 
total de 31 milliards d'écus dans la région de la mer Baltique. 

Le prochain BEI-Forum aura pour thème le principal défi auquel l'Europe et confrontée : la création 
d'emplois. Il se ti endra en octobre 1 998 à Londres. Les Actes d u Forum BEI 1 997 peuvent être 
obtenus auprès du Département Informations et Communication, Fox (+352) 4379 3189. 
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EN A PPUI 
AUX 

POLITIQUES D E 
COOPERATION 

AVEC L ES 

PAYS TIERS 

A  
I le cadre devpefH^^eTeuropéennes d'aide^et d&^opération au développement Ainsi, elle souHent :  

le développement des 71 pays ACP ainsi que des PTOM. . 
le renforcement du partenariat euro-méditerranéen ; 
le processus d'adhésion des pays d'Europe centrale et orientale ; , · ^ 
la coopération industrielle et le transfert de savoir-faire en Amérique latine' ét en Asie. 

Ί met en œuvre les volets financiers des accords conclus dans 

•c:· ^ 



EN APPUI AUX POLITIQUES DE COOPERATION 
AVEC LES PAYS TIERS 

D'un montant total de 3 244 millions en 1997, les financements à l'extérieur de l'Union, appuyant 
les politiques d'aide et de coopération financières de l'Union européenne, portent sur 3 190 millions 
de prêts sur res sources propres et 55 millions d'opérations de capitaux à risques sur ressources bud
gétaires de l'Union ou des Etats m embres. 

Au cours de l'année, cette activité, régie par des mandats conférés par l'Union et acceptés par la 
BEI, est restée influencée par des facteurs externes : procédure de renouvellement de quatre mandats 
régionaux, retard dans la ratification du deuxième protocole financier de la Convention de Lomé IV, 
et, dans certains pays, situations politiques tendues, mois aussi nouvelles attentes et demandes adres
sées à la Banque. 

Le 27 janvier 1997, le Conseil des Ministres α marqué son a ccord sur les montants des nouveaux 
mandats couvrant la période triennale allant du 31.1.1997 au 31.1.2000. Les enveloppes ainsi 
définies se m ontent à : 3 520 millions pour les pays de l'Europe centrale et orientale, 2 310 millions 
pour les pays tiers méditerranéens, 900 millions pour les pays d'Amérique latine et d'Asie et 375 mil
lions pour l'Afrique du Sud. 

Un nouveau système de garanties mis en place à la demande du Conseil, renforce la place et la 
responsabilité de la Banque dans l'effort de coopération ò l'extérieur de l'Union : en effet, l'accord 
formalisé en juillet 1997 prévoit que la Banque assortira une partie significative des prêts à l'extérieur 
de l'Union, de garanties non souveraines, s'inspirant des pratiques régissant les opérations à l'inté
rieur de l'Union, pour couvrir les risques financiers et économiques. Pour ces opérations, la garantie 
du budget communautaire ne couvrira plus que les risques de nature politique. Cet arrangement as
sure un niveau de garanties adapté à la nature des opérations et compatible avec le maintien de 
la cote de crédit de la Banque. 

Par ailleurs, la Banque α mis en place, à la demande du Conseil, une facilité substantielle de pré-
adfiésion pour les pays d'Europe centrale et orientale et Cfiypre. Cette facilité, entièrement financée 
sur ressources propres de la BEI et opérant sans garantie communautaire, renforcera encore l'impact 
de la Banque dans l'effort financier que l'Union met en oeuvre a u profit des pays ayant vocation à 
devenir membres. 

Les prê ts de la BE I renfo rcent 
les politiques de coopération 
financière dans plus 
de 120 pays du monde 
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Afrique, Caraïbes et Pacifique 

Les prêts de la BEI contribuent 
ou développement durable des 

pays ACP et PTOM 

ACP-PTOM : 
prêts accordés en 1997 

(millions d'écus) 

dont 
copitoux 

Total Ò riques 

Afrique 50 13 

Occidentale 35 I 

Orientale 10 10 

Australe 4 I 

Centrale et 
équatoriale 1 I 

Caraïbes 4 4 

Pacifique 2 2 

PTOM 4 

ACP-PTOM Ó0 19 

Les relations entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) sont 
régies par les Conventions de Lomé successives. Repo sant sur une base contractuelle, elles assurent 
aux 71 pays ACP un soutien ferme et continu pour le développement de leurs économies. 

La Convention de Lomé IV couvre la période 1991 à 2000. Le second protocole financier, relatif aux 
années 1996 à 2000, prévoit une aide financière totale de 14 625 millions dont 1 1 967 millions de 
subventions sur ressources bu dgétaires, mises à disposition par le Fonds européen de développement 
et gérées par la Commission européenne. Un montant de 1 000 millions de capitaux à risques pro
venant de ressources budgétaires et géré par la Banque est complété par 1 658 millions de prêts sur 
ressources propres de la BEI. Ce second protocole financier est toujours en instance de ratification 
au début de l'année 1998. Son application devrait intervenir au cours du premier semestre. De ce 
fait, la BEI α dû, en 1997, limiter son activité à l'épuisement des crédits disponibles sur les e nveloppes 
précédentes. 

Au cours de l'année, le Conseil α entamé, sur l a base d'un document proposé par la Commission, 
la réflexion sur l'é volution de la Convention et la nécessité de l'adapter aux évolutions récentes de 
l'économie mondiale et à la globalisation des écfionges, l'objectif prioritaire restant le développement 
économique et social durable. Dans cette optique, une plus grande priorité devrait, à l'avenir, être 
accordée au développement du secteur a gricole ainsi que du secteur privé, domaine où la Banque 
α une expérience considérable. 

Pendant l'année, le protocole d'odfiésion de l'Afrique du Sud à la Convention α été conclu. 

Dons les Etots ACP et PTOM, l'activité en 1997  
s'est limitée à l'engagement de fonds résiduels 
disponibles sur les enveloppes antérieures (voir 
tableau I page 11 2). 

Des prêts pour un montant total de 60 millions, 
dont 19 de capitaux à risques, ont été signés 
dans 10 pays auxquels il convient d'ajouter un 
projet régional. 

Ces financements concernent pour 39 millions le 
secteur de l'énergie, notamment le renforcement 

des capacités de production ou de distribution 
d'électricité au Ghana, dans les Comores et aux 
Iles Caïman. 

Les secteurs productifs bénéficient de 1 8 millions 
dont 16 pour des prêts globaux soutenant des 
investissements de petite ou moyenne dimension. 

En outre, divers équipements pour le port de Port-
Louis (Ile Maurice) ont été financés par un prêt 
de 3 millions (voir liste des financements 
page 99). 

Afrique du sud 

Le Cons eil européen d'Amsterdam de juin 1997 α rappelé l'importance que l'Union attache à l'ap
profondissement et ou renforcement des relations avec l'Afrique du Sud. Une étape importante de ce 
processus α été l'octroi à la BEI d 'un nouveau mandat en faveur de l'Afrique du Sud. 

Les opérations en 1997, 199 millions, épuisent 
les 300 millions disponibles du premier mandat 
(1995 à 1997) destiné à soutenir le programme 
sud-africain de reconstruction et de développe
ment (voir tableau I page 11 2). 

Les prêts du dernier exercice concernent pour 
104 millions le secteur de l'eau et de l'assainis

sement et pour 45 millions la mise en valeur d'un 
gisement de gaz naturel. 

Un prêt global de 50 millions soutient des inves
tissements de petite et moyenne dimension du 
secteur productif (voir liste des financements 
page 99). 
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Pays méditerranéens 

L'instauration à long terme de la croissance et de la stabilité dans les pays tiers du pourtour médi
terranéen constitue l'objectif majeur de la politique méditerranéenne de l'Union depuis son élabo
ration au début des années soixante. Cette politique reposait sur deux piliers : l'assistance financière, 
sous forme de protocoles bilatéraux et des accords commerciaux. 

Un projet de coopération plus ambitieux et plus exhaustif α été formulé par la conférence de Bar
celone, instaurant, en novembre 1995, le Partenariat Euro-méditerranéen. La mise en place progres
sive d'une zone de libre échange d'ici l'an 2010 devra jeter les bases pour une intégration éco
nomique plus forte entre l'Union et ses par tenaires méditerranéens. 

Dans ce contexte, l'Union propose une assistance f inancière accrue, contribuant à assumer les coûts 
du passage de l'économie aux conditions du marché et des réformes d'accompagnement. A cette fin, 
4 685 millions ont été réservés sur fonds budgétaires de l'Union pour la période 1995-1999, dont 
200 millions de capitaux à risques gérés par la BEI. La Banque α reçu par ailleurs un mandat pour 
prêter jusqu'à 2,3 milliards sur ressou rces propres au cours de la période allant du 31 janvier 1 997  
au 31 janvier 2000. La BEI vise par ses interve ntions, soit sous forme de prêts globaux ou prêts 
individuels, soit sous forme de capitaux à risques, de contribuer ò l'ajustement structurel des pays 
méditerranéens, ò Ια privatisation et ò Ια libéralisation des économies, permettant leur intégration 
progressive à celle de l'Union européenne, ainsi que le renforcement du secteur financier. 

L'appui de la BEI à 
la libéralisation 
des économies soutient 

également la mise en place 
d'un partenariat équilibré 
euro-méditerranéen. 

En 1997, l'Union européenne et les pays méditerranéens ont poursuivi l'intensification de leurs re
lations sur la base de l'esprit de Barcelone. La deu xième conférence euro-méditerranéenne, tenue à 
Malte les 15 et 16 avril au niveau des ministres des Affaires étrangères α insisté sur la nécessité 
d'encourager davantage les investissements dans la région méditerranéenne. Les modalités pratiques 
d'opération de la Banque et de la Commission dans ces pays ont été définies par les conventions 
cadre tripartites. 

La Tunisie et le Maroc ont signé des accords de libre échange dans le cadre du partenariat. La 
Jordanie α paraphé un accord similaire. Des accords euro-méditérronéens d'association ont été si
gnés avec l'Autorité palestinienne et la Jordanie. Chypre et Malte sont liés par une union douanière 
avec l'Union européenne, partie intégrante, dans le cas de Chypre, de la stratégie de pré-adhésion. 

Le Parlement pour sa part α souhaité, dans une résolution adoptée le 1 3 mars, une intensification des 
financements de la BEI p our des projets transfrontaliers favorisant la coopération entre les Etats d e 
l'Union européenne et ceux du bassin méditerranéen. 

En 1997, les p rêts dans les pays du bassin mé
diterranéen se sont élevés à 1 1 22 millions. Ce 
niveau d'activité, jamais atteint précédemment, 
dénote une progression significative par rapport 
à la moyenne des années précédentes (voir ta
bleau L p age 1 14). 

La répartition selon l'objectif final visé par les 
projets montre un grand équilibre entre les sec
teurs de l'énergie -346 millions pour les infras

tructures gazières et électriques en Algérie et au 
Liban-, des communications -310 millions pour 
l'extension du réseau routier en Egypte, au 
Liban, en Tunisie, la réhabilitation d'axes ferro
viaires au Maroc et en Tunisie, l'extension d'un 
port en Jordanie et le renouvellement de la flotte 
aérienne égyptienne-, et de l'environnement 
-265 millions pour des projets d'assainissement et 
d'approvisionnement en eau au Liban, en Tuni
sie, en Turquie, au Maroc et ò Chypre. 

Pays méditerranéens :  
prêts accordés en 1997 

(millions d'écus) 
dont 

capitaux 
Total ά risques 

Algérie 335 
Tunisie 145 15 
Egypte 138 7 
Maroc 135 
Liban 131 
Turquie 95 
Jordanie 70 10 
Chypre 55 
Gozo 15 1 
Malte 3 3 

Méditerranée 1 122 36 
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Pays méditerranéens :  
1993-1997:4,1 milliards 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

689 

607 

1 038 

681 

1 122 

1000 

Des prêts globaux d'un montant total de 1 36 mil
lions soutiennent le financement d'investissements 
de petite ou moyenne dimension, de fonds pro
pres, ou de prises de participation dons des 
PME, en Tunisie, e n Egypte, en Turquie, en Jor
danie, à Chypre et à Malte. 

Le secteur industriel α également fait l'objet de 
prêts directs d'un montant de 50 millions. Par 
ailleurs, l'implantation d'un parc industriel à 
Gaza α bénéficié d'un financement de 15 mil
lions. 

Depuis 1987 la BEI met en œuvre dans les pays 
tiers méditerranéens des capitaux à risques sur 
ressources budgétaires de l'Union. Ils visent la 
consolidation de la dotation en fonds propres 
des entreprises et l'apport en capital ou quasi-
capital sous for me de prises de participation di
rectes ou indirectes. 

A ce jour 117 millions de prêts sur capitaux à 
risques ont été accordés par la BEI dans les pays 
tiers méditerranéens. Ils ont permis la dotation en 
fonds propres de plus de 1 000 projets représen
tant un investissement g lobal de plus de 600 mil
lions. Ces financements appuient en premier lieu 
la privatisation et la libéralisation des économies 

et soutiennent la restructuration compétitive des 
entreprises. 

Par a illeurs, l'objectif de la BEI est d e s'associer 
à l'émergence d'un secteur financier performant, 
capable de mettre à disposition des produits fi
nanciers élaborés. Dans ce contexte, elle appuie 
la création de nouvelles structures, notamment de 
fonds d'investissements, de sociétés de capital-
risque et de capital-développement. 

En 1997, les opérations sur c apitaux à risques 
ont soutenu, en Egypte la création d'un premier 
fonds de capital risque, en Jordanie, entre autre, 
une prise de participation dans 1'« Industrial De
velopment Bank of Jordan », à Gaza, la création 
d'une zone industrielle, à Malte des concours fi
nanciers aux PME par l'intermédiaire de la « Val 
letta Investment Bank» et, en Tunisie, le renfor
cement des fonds propres d'entreprises engagés 
dans un processus de restructuration compétitive. 
Le but de cette opération est d'apporter des pro
duits adoptés au niveau de développement ac
tuel du secteur f inancier pour le renforcer et pour 
l'aider à répondre ou problème de la sous-
capitalisation chronique des entreprises tunisien
nes. Un maximum de projets seront touchés à tra
vers plusieurs institutions intermédiaires. 

Projets ayant bénéficié de financements BEI dans le cadre du METAP (1990-1997) 

Entre 1990 et 1996,  
le Programme d'Assistance 

Technique pour la 
Méditerranée (METAP) 
a mobilisé au total près 

de 27 millions pour 
la réalisation, par les quatre 
partenaires, de 121 études 

en faveur de projets 
et programmes 

environnementaux 
dans 2 1 pays méditerranéens. 
Pour la période 1996 - 2000,  

le programme dispose 
de ressources suffisantes 

pour le financement de 
quelque 75 études. 

(Voir Rapport annuel 
1996 page 40). 

METAP 1 II III 
projets en cours ou identifiés !• 60 11 ο 

terminés 
12· 

17e 
3· 

projets par pays 12 20 10 
projets régionaux* 1 3 4 
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Pays d'Europe centrale et orientale 

L'année 1 997 α été déterminante pour les relations entre l'Union européenne et les pays d'Europe 
centrale et orientale candidats à l'adhésion, la voie étant désormais ouverte vers l'élargissement de 
l'Union et l'unification de notre continent. Le C onseil européen de Luxembourg, les 12 et 13 dé
cembre, α décidé de l'ouverture de négociations avec l'ensemble des pays candidats d'Europe cen
trale et orientale, comme avec Chypre, en vue de la conclusion d'accords d'adhésion. A cette oc
casion, les Chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union ont rencontré leurs homologues des pays 
candidats. 

La voie est désormais 
ouverte vers l'élargissement 
de l'Union 

De nouvelles orientations, destinées à renforcer la stratégie de pré-adhésion ont été assignées au 
programme PHARE -po rtant sur 6,7 milliards pour la période 1995-1999- afin de renforcer la pré
paration des pays candidats à la mise en oeuvre de l'acquis communautaire. 

Cette nouvelle orientation, approuvée par le Conseil du 9 juin 1997, qui s'est exprimé à cette oc
casion pour un renforcement général de la stratégie de pré-adhésion, sera mise en oeuvre par le biais 
de « partenariats d'adhésion » adoptés par le Conseil pour chacun des Etats ca ndidats. 

Les activi tés de la BEI s'in scrivent dans une optique de préparation à l'adhésion des pays concernés. 
Elles sont en premier lieu déterminées par le deuxième mandat général couvrant la région, pour 
lequel le montant des prêts α été fixé, pour la période allant du 31 janvier 1997 au 31 janvier 
2000, à 3 520 millions. 

Elles sont, en outre, développées par l'instauration d'un mécanisme addditionnel, entièrement financé 
sur ressource s propres de la BEI et opérant sans garantie communautaire. Ce mécanisme de soutien 
pré-adhésion d'un montant maximal de 3 500 millions, venant à échéance en même temps que le 
mandat, α été approuvé par le Conseil des gouverneurs le 26 janvier 1998. Ce mécanisme α pour 
priorité l'intégration ainsi que l'adoption de l'acquis communautaire, notamment dans le domaine de 
la protection de l'environnement ainsi que l'extension des réseaux de transport, de communication et 
d'énergie, y compris les RTE, l a compétitivité industrielle et le développement régional. 

La Banque développera sa coopération avec le programme PHARE, p our assurer un maximum de 
synergies possibles entre ressources budgétaires et bancaires. Comme par le passé, elle continuera 
de collaborer étroitement avec d'autres institutions f inancières internationales, notamment la Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement ainsi que la Banque mondiale. La Banque, 
avec plus de 7 milliards pour la période allant de 1997 à fin janvier 2000, ainsi que le Programme 
PHARE, sont les deux principales sources financières de l'Union pour la préparation à l'adhésion des 
pays candidats d'Europe centrale et orientale. 

Par la gestion parallèle du mandat et de la facilité pré-adhésion, la Banque est en mesure de fi
nancer, sans d iscrimination, l'ensemble des pays ayant vocation à l'adhésion et de favoriser ainsi la 
réalisation des grands objectifs des politiques communautaires, notamment dans les domaines du dé
veloppement régional, des communications, de l'énergie, de l'environnement et de la compétitivité 
industrielle. 

Comme lors des précédents élargissements, la BEI co ntribue ou développement des marchés finan
ciers locaux en lançant des emprunts dans des monnaies des pays candidats à l'adhésion. Cette 
stratégie contribue à une efficacité accrue des marchés concernés, tout en acheminant l'épargne vers 
des projets productifs pour lesquels des financements en monnaie locale des pays concernés sont 
demandés afin de minimiser le risque de change supporté par les promoteurs. La BEI α déjò lancé 
des emprunts en couronnes tchèques et elle α mis en place en 1997 un mécanisme de financement 
sous forme de notes ò moyen terme libellées en forint hongrois. 
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Europe centrale et orientale 
1993- 1997:5,4 milliards 

L'activité dons le pays d'Europe centrale et orien 
tale, menée dans une optique de rapprochement 
physique et de préparation ò l'adhésion des 
pays concernés, α progressé en 1997 d'un tiers 
par rapport au précédent exercice, et atteint 
1 486 millions, (voir tableau I page 112). 

Les financements concernent essentiellement 
(804 millions) le domaine des infrastructures de 
transport et de télécommunication. En effet, des 
communications performantes et le prolongement 
des réseaux transeuropéens sont des préalables 
essentiels pour l'essor économique et l'intégra
tion réussie dans l'Union. Les principaux projets 
de transport intéressent, en République tchèque, 
l'autoroute reliant Prague à Nuremberg et l'axe 
ferroviaire Berlin-Prague-Vienne, en République 
slovaque le contournement de Bratislava et les 
liaisons de la capitale vers les frontières autri
chienne et hongroise, les aéroports de Sofia (Bul
garie) et de Tallinn (Estonie) ainsi que le port de 
Ventspils (Lettonie). 

Les projets de télécommunication fixe et mobile 
ont fait l'objet de prêts α hauteur de 357 millions 
pour l'extension des réseaux en République tchè
que, en République slovaque, en Roumanie, en 
Slovénie et en Lituanie. 

En outre, la reconstruction d'infrastructures de 
base, endommagés par les inondations de l'été 
1997 α été soutenue en Pologne et en Républi
que tchèque par des prêts d'un montant de 
500 millions. 

Le reste des financements directs se répartit entre 
les secteurs de l'énergie - chauffage urbain en 
Roumanie et production d'électricité en Hongrie 
- et de l'industrie en Roumanie. 

Des prêts globaux destinés à financer des inves
tissements productifs de petite ou moyenne di
mension ont été accordés en Pologne et en Es
tonie pour un montant de 45 millions (voir liste 
des financements page 100). 

Europe centrale et orientale : 
Prêts accordés en 1997 

(millions d'écus) 

République tchèque 540 
Pologne 355 
République slovaque 262 
Roumanie 142 
Bulgarie 60 
Slovénie 45 
Hongrie 35 
Lettonie 20 
Estonie 20 
Lituanie 7 

Europe centrale et orientale 1 486 
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Pays d'Amérique latine et d'Asie 

Le re nforcement du partenariat entre l'Union européenne et les pays d'Amérique latine et les pays 
d'Asie s'est poursuivi en 1 997, sur base des orientations définies par le Conseil européen de Madrid 
en décembre 1995. 

Engagement croissant pour des 

projets d'intérêt mutuel 

Compte tenu de l'interdépendance au niveau mondial, le Conseil avait souhaité que l'Union contri
bue, par le transfert de technologies, à une utilisation plus rationnelle de l'énergie et à la promotion 
des énergies renouvelables. Il avait également souligné le rôle important de la BEI comme instrument 
de coopération, notamment pour la mise en oeuvre de projets présentant un intérêt commun pour 
l'Union et ces pays. 

L'année 1997 α par ailleurs été marquée par la poursuite des négociations entre l'Union euro
péenne, les différentes entités régionales telles que le MERCOSUR et l'ASEAN et certains pays dé
veloppant une coopération renforcée avec l'Union tels que le Mexique ou le Chili. 

En 1 997, les opérations de financement de la Banque en Asie et en Amérique latine s'inscrivent pour 
205 millions dons le cadre du mandat intérimaire de 275 millions approuvé par le Conseil le 
1 2 décembre 1996, pour couvrir la période entre l'expiration du premier mandat ALA et l'entrée 
en vigueur des nouveaux mandats triennaux. 

Ce dernier mandat, définissant une enveloppe de 900 millions, jusqu'en janvier 2000, en faveur des 
pays d'Amérique latine et d'Asie, permet un engagement accru de la Banque en faveur de projets 
présentant un intérêt mutuel pour le pays concerné et l'Union : coentreprises associant des opérateurs 
européens et locaux, transfert de technologies et de savoir-faire européens, coopération dans les 
domaines de l'énergie et de l'amélioration de l'environnement. 

Amérique latine et Asie :  
prêts accordés en 1997 

(millions d'écus) 

Amérique latine 205 

Brésil 55 
Mexique 50 
Pérou 50 
Pays du Pacte Andin 40 
Uruguay 10 

Asie 173 

Philippines 97 
Indonésie 55 
Pakistan 21 

Amérique latine, Asie 378 

En 1997, les financements atteignent 378 mil
lions dans les pays d'Amérique latine et d'Asie. 
La répartition géographique, 205 millions pour 
l'Amérique latine, 173 millions pour l'Asie, re
flète le souci de la Banque de parvenir à une ré
partition équitable des montants disponibles (voir 
tableau I page 1 12). 

En Amérique latine, des prêts individuels au 
Brésil et au Mexique favorisent l'implantation 
ou l'extension d'entreprises du secteur industriel 
associant des opérateurs de l'Union dons le 
domaine des fibres optiques, du ciment et du 
verre flotté. 

Un prêt global de portée régionale soutient des 
projets de moyenne envergure, notamment ceux 

issus de co-entreprises avec des partenaires euro
péens, dons les pays du Pacte-Andin. 

L'extension du réseau de télécommunication au 
Pérou et de plantations en Uruguay, projets as
sociant des entreprises de l'Union, ont également 
fait l'objet de financements. 

En Asie , les financements se sont ré partis entre le 
secteur public (énergie au Pakistan, aéroports 
aux Philippines) et le secteur privé associant des 
opérateurs européens à des projets d'infrastruc
tures privées (énergie aux Philippines, distribution 
d'eau en Indonésie). 

(voir liste des financements page 102). 

Amérique latine et Asie 
1993-1997: 1 milliard 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

200 

99 

220 

288 

45 

378 
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LES RESSOURCES EMPRUNTEES 

En 1997, deux des priorités de la Banque ont été de renforcer ses activités pour aider l'Union euro
péenne à réussir sa tr ansition vers l 'Union économique et monétaire et la monnaie unique, et d'ouvrir 
la voie à l'élargissement de l'Union. Pour mener à bien ces o bjectifs, la Banque α bénéficié d'une 
situation des morcfiés des capitaux caractérisée par des taux d'intérêt bas et d 'un intérêt très marqué 
des investisseurs pour des émetteurs de sa qualité, qui lui ont permis de s'établir fermement comme 
le premier emprunteur international non souverain ou monde tant pour le total des montants emprun
tés que pour la diversité des produits proposés. Le mon tant total emprunté, avant échanges, s'élève 
à 23 071 millions contre 17 611 millions en 1996 soit une progression de 31 %, dont 75 % dons 
les monnaies de l'UE. Réalisée en 156 opérations signées contre 1 14 en 1996 (+ 37%), cette col
lecte s'est effectuée dons 21 monnaies différentes contre 22 en 1996, par l'intermédiaire de 144  
émissions publiques (104 en 1996) et 12 emprunts privés (10 en 1996), dont une partie (66 opé
rations d'emprunt) s'est faite dans le cadre de programmes de notes à moyen terme. 

Eléments chiffrés après échange 

L'augmentation de 31 % de la collecte de fonds, 
après échanges (23 025 millions contre 
17 553 millions en 1996), réalisée dans 18  
monnaies, tient compte, d'une part, de déficits de 
flux financiers dans certaines monnaies, d'autre 
part, d'une croissance continue de l'activité de 
versements sur prêts liée aux objectifs que la 
Banque s'est assignée en 1997. 

La port des monnaies communautaires, après 
échanges, constitue toujours l'essentiel des fonds 
collectés quoique son importance ait légèrement 
fléchi par rapport ò l'année précédente (85 %  
contre 92 %) traduisant ainsi une diversification 
accrue. Les principales monnaies sont l'ITL, le 
DEM, la GBP, l'ESP et le FRF. 

Le taux fixe α représenté une part importante de 
la collecte ( 1 2 358 millions contre 10 126 mil
lions en 1996), soit 54 % ; le taux variable a, 
quant à lui, retrouvé un regain d'intérêt de la 
part des emprunteurs de la Banque, dont l'essen
tiel des fonds collectés s'est concentré sur qu atre 
monnaies communautaires et l'USD. 

La durée moyenne des emprunts signés s'est lé
gèrement allongée par rapport à l'année précé
dente (8 ans contre 7,8 ans) encore qu'elle cor
responde à une grande diversité : durées très 
courtes (2 ou 3 ans) d'emprunts liés à un indice 
boursier ou monétaire, durées longues d'émis
sions à coupon zéro ou bi-monétoires renversées. 

La collecte nette de ressources destinées aux ver
sements sur prêts s'élève à 22 425 millions 
compte tenu de 600 millions de remboursements 
d'emprunts par anticipation dont 258 millions ont 
été financés par des émissions nouvelles et le 
reste par la trésorerie de la Banque. Le rachat 
des propres émissions d e la Banque sur l e mar
ché α représenté 234 millions. 

Pour se procurer des ressources adoptées en 
monnaies, notamment communautaires, ou types 
de toux d'intérêt à verser dons les p rêts ou pour 
transformer les emprunts structurés en produits 
simples ò taux fixe ou à taux variable, la Banque 
α continué à recourir aux marchés des échan
ges. Le montan t de ces opérations s'est élevé à 
12,7 milliards contre 12 milliards en 1996 alors 
que leur nombre passait de 115 6 1 34 opéra
tions. Cette activité, modifiant la structure de la 
collecte globale à hauteur de 55 %, α surtout 
porté sur les échanges de monnaies et/ou d'in
térêt à toux variable. 

Pour se p rémunir contre le risque de taux d'in
térêt, la Banque α poursuivi sa p olitique de cou
verture de ses o pérations. Elle s'est effectuée à 
l'aide de trois instruments disponibles : les toux 
variables, l'utilisation d'un portefeuille spécifique 
constitué d'obligations à toux fixe ayant les mê
mes caractéristiques que celles lancées par la 
Banque, revendues en fonction des décaisse
ments du produit net de l'emprunt et enfin, l'uti
lisation de contrats de détermination de toux 
d'intérêt différée. 

Répartition des ressources collectées 

de 1993 0 1997 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

14224 

14147 

12395 

17553 

23025 

10000 20000 

Opérations ò long et moyen terme 

Emprunts publics 

Emprunts privés 

Notes Ò moyen terme 
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Tendance des marchés des capitaux en 7 997 

Taux d'intérêt officiel 
des principales monnaies 

993 1994 1995 1996 1997 

^ DEM — FRF 

— GBP — JPY 

— USD 

L'année 1997 α été caractérisée par un contexte de faiblesse ou de recul des toux d'intérêt à long 
terme dons les p ays industrialisés. Il y α eu divergence jusqu'à la fin du premier semestre, après 
quoi un processus solide de convergence des toux longs s'est réin stallé en Europe, alimenté sans 
conteste par la maîtrise de l'inflation, la profonde amélioration des finances publiques et la convic
tion croissante que le processus d 'union économique et monétaire se mettra en place selon le 
calendrier prévu par le Traité de Maastricht et avec un large groupe de pays. Après avoir connu 
un découplage tout au long de l'année 1 996 et du premier semestre de 1997, les marchés obli
gataires du G-3 (Etats-Unis, Japon et Allemagne) ont évolué de concert au second semestre. Au 
Japon, le rendement des ob ligations d'Etat à 10 ans a, de fait, atteint de nouveaux records à la 
baisse pour tomber résolument au-dessous de 2 % vers la fin de l'année. A l'inverse, en Europe, 
les toux d'intérêt à court terme ont été plus instables et plus irréguliers dans leur évolution, les 
investisseurs ayant réalisé que le cycle des taux courts s'était inversé sous l'effet du relèvement 
concerté des taux d'intervention par les principales banques centrales au mois d'octobre. L'exem
ple le plus marquant à cet égard est celui du Royaume-Uni, où la Banque d'Angleterre α relevé 
ses taux de base à plusieurs reprises afin de prévenir une surchauffe de l'économie. 

La recherch e de rendements, qui était déjò perceptible chez les investisseurs l 'année précédente, 
s'est poursuivie au premier semestre de 1 997, et les turbulences apparues dans les pays de l'Asie 
du Sud-Est ont entraîné une réaction classique de « fuite vers la qualité » ainsi qu'une réorientation 
en faveur d'instruments financiers ò faible risque. En co nséquence, les données fondamentales des 
économies considérées individuellement ont gagné en importance dans les stratégies d'investisse
ment. Il est to ut à fait intéressant de noter que les fortes turbulences qui ont agité les marchés 
financiers dans le monde entier 6 la suite de la crise asiatique n'ont pas conduit à des tensions 
visibles sur les toux d e change et les écarts de rendement à l'intérieur de l'UE. De plus, les marchés 
des instruments à taux fixe ont véritablement été préservés de l'instabilité des marchés de change 
et d 'actions. Les Indices bo ursiers ont en effet continué l'année passée à enregistrer de nouveaux 
records, subissant toutefois des corrections brutales, bien que temporaires. Les taux de change ont 
également réagi aux fluctuations subites d u marché par une extrême instabilité. La crise asiatique 
α vraisemblablement éliminé le risque d'un nouveau resserrement aux Etats-Unis et la hausse - 
largement attendue - des taux d'intérêt enregistrée dans ce pays en février α eu des effets bi en 
moins néfastes que celle de 1994. Cela étant, la longueur inhabituelle de la phase d'expansion 
de l'économie américaine soulève la question de la tarification adéquate du risque de crédit sur 
toute la durée du cycle conjoncturel. 

Avec un total de 832 milliards d'USD (1996: 715 milliards d'USD), 1997 α vu ò nouveau s'ac
croître le volume des obligations émises, notamment dans le cadre d'opérations structurées ou d'ins
truments adossés à des actifs. Habituellement réservée aux grandes monnaies, l 'activité d'émission α  
progressé sensiblement dons les monnaies d'importance secondaire telles q ue l'ESP, le PTE et l'ITL. 
Il y α à cela deux raisons : les invest isseurs ont soit a nticipé une évolution du marché, soit cherché 
à préserver leurs rendements nominaux ou leurs compléments de rendehnent. Par ailleurs, la liquidité 
abondante résultant de la politique monétaire d'accompagnement suivie en Europe et de la faiblesse 
de l'économie japonaise α continué à entretenir l'a ctivité sur les marchés financiers internationaux. 

La monnaie dominante sur les marchés obligataires internationaux en 1997 α encore été l'USD, dont 
la part du total α avoisiné les 45 %, suivi par le DEM (17%) et le GBP (9 %]. Ensemble, ces monnaies 
ont représenté plus des de ux tiers de l'activité d'émission. En ce qui concerne la structure par catégories 
des emprunteurs, les ent reprises privées se son t taillées la part du lion avec 36 % du volume émis. Elle s 
ont été suiv ies par les banques et les in stitutions financ ières (35 %), les administrations publiques (12 %)  
et les entrepris es publiques (10%). L'Amérique latine α représenté une pa rt non négligeable de 10%  
de l'offre totale des pays extérieurs à l'OCDE, encore que le rythme des émissions se soit fortement 
ralenti à la suite de l a crise de confiance q ui α touché l'Asie du Sud-Est. L'Europ e centrale et orientale 
α également vu s'accroître sa part de l'activité d'émission ob ligataire. 
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Stratégie d'emprunt de la Banque 

La stratégie de la Bonque s'est principalement 
concentrée sur la préparation de la venue de 
l'euro, une action sur les marchés des pays de 
l'Europe centrale et orientale et la poursuite 
d'une politique de diversification des produits, 
des investisseurs et des marchés. 

La préparation de l'euro 

La préparation de l'euro s'est orientée dons 
deux directions, l'émission d'emprunts libellés en 
euro et le lancement d'émissions confluentes. 

La B anque α été le premier emprunteur à émet
tre un emprunt en euro d'un montant 
d'I milliard dont le nominal fut subséquemment 
porté à 1,3 milliard. Les co nditions de cette émis
sion prévoient que jusqu'à l'avènement de la 
monnaie unique les paiements s'effectueront en 
écu et ultérieurement en euro sur la base du prin
cipe de la continuité des contrats et la parité de 
un écu pour un euro de la réglementation com
munautaire. Les ob ligations de l'emprunt ont été 
admises comme titres livrables pour les opéra
tions de « futurs » du Motif. 

Après le succès d 'une telle initiative, d'autres em
prunteurs -qu'il s'agisse de gouvernements ou de 
sociétés privées- ont suivi cet exemple en émet
tant également en euro. 

Les émissions confluentes offrent, ò l'initiative de 
l'emprunteur, la possibilité de redénominer en 
euro une émission en monnaie de l'Union euro
péenne par échange de certificats globaux et la 
possibilité de rendre fongibles en une seule émis
sion en euro les emprunts libellés en euro pro
venant de la redénomination des emprunts en 
monnaies communautaires. Ainsi, les emprunts 
ayant le même coupon et la même date 
d'échéance pourront, à l'initiative de la Banque, 
n'en former qu'un seul. Ces émissions en euro 
lancées au cours de l'année permettront que se 
constituent, le long de la courbe des futurs t oux 
d'intérêt de l'euro, des emprunts de référence. Le 
montant total des émissions confluentes α atteint 
4 565 millions, correspondant à 1 1 émissions 
dans 7 monnaies différentes (DEM, FRF, GBP, 
NLG, ITL, LUF,PTE), a vec des échéances respec
tivement de 7, 10 et 12 ans. L'adoption des 

termes et conditions identiques rédigées dans 
la même langue et sujettes ò Ια même législation 
facilite grandement la fongibilité. 

Dans une perspective de leur future adhésion à 
l'Union européenne, ces marchés sont d'une im
portance grandissante car ils devraient permettre 
Ò la Banque de lui assurer le financement, aux 
conditions et pour les montants souhaités, des 
prêts qu'elle consentirait dans ces pays dont les 
bénéficiaires publics ou privés marquent une pré
férence pour leurs monnaies nationales. La stra
tégie de la Banque s'est principalement concen
trée sur deux marchés. En Hongrie, un 
programme de notes ò moyen terme à été signé 
fin octobre avec une présentation aux investis
seurs hongrois, permettant ainsi à la Banque de 
lancer des emprunts en forint hongrois. En P olo
gne, où la Banque envisage d'approcher ce 
marché, des contacts ont été également poursui
vis avec les autorités polonaises en charge du 
marché financier afin de pouvoir lancer des em
prunts en zloty; à signaler que la Banque α  
lancé sur l'eur o-marché une émission en DEM in
dexée sur le zloty. Par ailleurs, comme l'année 
précédente, la Banque α été présente dans le 
secteur de l'euro-couronne tchèque. 

C'est principalement par l'intermédiaire d'opéra
tions structurées accompagnées d'échanges de 
taux et/ou de monnaies que la Banque α été à 
même d'offrir une gomme diversifiée de produits 
dont la sophistication correspondait à la de
mande des investisseurs. Ces apérations ont été 
conclues principalement à l'intérieur de program
mes d e notes à moyen terme en monodevise ou 
en multidevises. A cet égard, la Banque α mis en 
place et utilisé un programme de notes à moyen 
terme en GRD. A coté des produits déjà émis par 
le passé par la Banque -zéro coupon, coupons à 
escalier, emprunts indexés sur un indice boursier-, 
de nouvelles formules ont été proposées comme 
les emprunts à toux variable plafonné (« sticky  
floating rates »), les emprunts à taux fixe et flot
tant remboursables par anticipation ou les em
prunts bi-monétaires à taux de change plafonné 
et modifié (« copped modified reverse dual cur 
rency »). Ces opérations ont été réalisées princi
palement en DEM, FRF, ITL, ESP, RTE ou JPY. 

La recherche de la diversification des investis
seurs s'est poursuivie par le lancement d'em-

La Banque a été 
le premier emprunteur 
à émettre un emprunt 
en euro 

La Banque a renforcé 

son action sur les 
marchés financiers 

des pays de l'Europe 
centrale et orientale 

Emissions euroconfluentes 
(avant échanges) 

(montant en millions] 

Nombre 
d'opérations Monnaie ECU 

2 EURO 1 300 1 300 
1 PIE 20 000 102 
2 DEM 2 000 1 021 
2 FRF 6 000 909 
1 NLG 1 000 458 
3 ITL 2 550 000 1 326 
1 GBP* 500 700 
1 LUF 2 000 49 

13 5 865 

* Cette émission comporte des clauses de 
fongibilité des émis sions euro-conflu entes, 
mois le coupon et l'échéance sont en ligne 
avec le marché du « Gilt ». 
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La Banque a poursuivi 
sa politique de diversification 
des produits, des investisseurs 

et des marchés 

prunts destinés à des catégories déterminées 
d'investisseurs, comme l'émission proposée aux 
investisseurs porticuliers espagnols, l'emprunt en 
FRF à toux vorioble souscrit por les bonques cen-
troles ou les obligotions structurées offertes oux 
porticuliers joponois. 

Lo diversification des morcfiés α été égolement 
recfiercfiée en porticulier lorsque ceux-ci présen-
toient des opportunités en motière de coût pour 
lo Bonque. Il est à signoler que la Bonque, por-
ticulièrement oprès lo crise financière des mor
cfiés osiotiques, α pu bénéficier de so qualité 
d'émetteur de premier rong recfiercfié en tont  
que tel por les investisseurs. Elle ο également 
poursuivi son oction d'intervention, comme un in-
termédioire finoncier efficoce, en utilisont les 
fonds collectés sur le morcfié internotionol pour 
les reverser dons les prêts libellés en monnoies 
notionoles, comme ce fut le cos du ZAR, morcfié 
où elle fut porticulièrement active. 

Notes à moyen terme 
(avant éctianges) 

Nombre 
Montant (en millions) 

d'opérations Monnaie ECU 
25 ESP 149 569 912 
9 JPY 126 761 927 
11 ITL 4 050 000 2 106 
3 PTE 35 000 177 
6 DEM 778 398 
3 DKK 1 200 161 
1 ZAR 200 39 
2 GRD 50 000 161 
1 CZK 1 000 27 
1 NLG 150 68 
2 USD 350 314 
1 SEK 800 95 
1 FIM 100 17 

66 5 402 

Monnaies communautaires 

Lire italienne : 5 044 millions ECU 
9 680 milliards ITL 

Lo demonde importonte en ITL, générée tont  
pour des prêts en Itolie que pour des versements 
fiors Itolie, ο entroîné une collecte importonte 
dons cette monnoie. Les otten tes de boisse des 
toux liée Ò la convergence des morcfiés des 
monnoies de l'UE, lo réduction de l'oppel ou 
morcfié de l'Etot itolien et un recours importent à 
10 diversificotion des produits ont permis à cette 
collecte de se foire dons de bonnes conditions. 
Comme pour les outres devises deux émissions 
confluentes ont été loncées ò 7 et 10 ons qui ont 
été fort bien reçues por le morcfié et ont repré
senté 25 % du montent totol levé sur les morcfiés 
des copitoux. Lo ITL ο été utilisée pour obtenir 
des PTE por voie d'écfionges. 

Deutscfie mark : 3 437 millions ECU 
6 722 millions DEM dont 1 535 millions (786  
millions ECU) obtenus par échange 

La collecte s'est caractérisée por un recours im
portant oux opérotions structurées (52 % de lo  
collecte) orientées principalement vers les inves
tisseurs porticuliers. Ces opérotions ont permis 
d'abaisser substantiellement le coût de lo col
lecte dons cette monnoie. Deux opérations 
confluentes ont été loncées en DEM, l'une en 
mors d'une durée de dix ons, avec un écort le 
plus foible obtenu jusqu'olors de 9 centièmes 
de point au-dessus du titre du gouvernement 
ollemond, l'outre d'une durée de 7 ons en 
octobre, cette fois-ci ou niveau du rendement 
des titres gouvernementaux. Le complément de 
ressources fut obtenu por voies d'écfionges de 
devises, notomment en début d'onnée, à l'oide 
du produit net de lo première émission 
confluente en NLG. 

Livre sterling : 2 875 millions ECU 
2 050 millions GBP 

Soutenu por un morcfié des copitoux relotive-
ment porteur dons lo première portie de l'onnée 
et por des décoissements sur pr êts importonts, lo  
collecte en ORB ο crû fortement por ropport à 
l'onnée précédente (2 050 millions contre 
1 350 millions). Lo politique de loncer des émis
sions le long de la courbe des toux en lonçont 
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des émissions avec des caractéristiques identi
ques à celles des « Gilts » α été poursuivie. Cette 
stratégie fut mise en œuvre soit par le lancement 
de souches d'un montant important pour en 
assurer la liquidité, soit par la réouverture d'émis
sions existantes. Les difficultés de placer des opé
rations à taux fixe ont amené la Banque à rouvrir 
le compartiment du taux variable. Comme pour 
les autres monnaies communautaires, un emprunt 
confluent α été lancé avec toutefois des condi
tions différentes en matière de taux et de durée. 

Peseta espagnole : 2 599 millions ECU 
430 milliards ESP dont 138 milliards (829 mil
lions ECU) obtenus par échange 

En fo rte progression, l'activité d'emprunts directs 
α été renforcée par un recours intense au mar
ché des échanges, également à partir de fonds 
de trésorerie. Toutes ressources confondues, le 
total atteint un record de 435 milliards d'ESP. 
Des émissions structurées, assorties de conditions 
très avantageuses, ont représenté 71 % du total 
collecté. A noter aussi l'émission de 40 milliards 
d'ESP destinée aux investisseurs particuliers, 
l'émission de référence de 15 milliards d'ESP à 
10 ans, portée ensuite à 25 milliards d'ESP, 
l'émission de 14 milliards d'ESP à taux variable, 
assortie d'une option de renversement à toux fixe 
et plusieurs emprunts obligataires indexés sur des 
actions. La pa rt de la BEI sur le marché Matador 
α représenté 25 %. Par ailleurs, le programme 
de notes à moyen terme α été augmenté à 
500 milliards d'ESP et en α fait le plus important 
du marché de l'ESP. 

Franc français : 2 590 millions ECU 
17 milliards FRF dont 3 462 millions (524 mil
lions ECU) obtenus par échange 

L'activité de collecte en FRF, qui α quadruplé par 
rapport à 1996, s'est réalisée notamment à tra
vers deux émissions euro-confluentes d'un total 
de 6 milliards qui viendront à échéance en 
2007 et 2009. Ces émissions ont confirmé l'in
térêt des investisseurs pour le surcroît de liquidité 
que procurent les clauses de redénomination et 
d'euro-fongibilité dont elles sont assorties. Une 
autre opération innovante, bien accueillie par les 
gestionnaires de SICAV françaises et par un cer
tain nombre de banques centrales, α été l'émis
sion de 3 milliards de FRF à taux variable, 
échéance 2002, seul emprunt de référence 

liquide à taux variable disponible à cette pé
riode sur le m arché du FRF. Les autres opérations 
ont porté principalement sur d es produits structu
rés à des conditions très avantageuses : émis
sions assorties d'un coupon à escalier ou liées à 
l'indice TEC 10, s'adressent à des investisseurs 
institutionnels spécifiques. 

Euro : 1 300 millions 
(Voir chapitre spécifique ci-dessus) 

Escudo portugais ; 1 092 millions ECU 
216 milliards PTE dont 146 milliards (738 mil
lions ECU) obtenus par échange 

Tout ou long de l'année, le marché obligataire 
portugais α été particulièrement réceptif aux 
émissions structurées, ce qui s'explique en partie 
par le niveau historiquement bas qu'ont atteint 
les toux d'intérêt sur le PTE. Ont été ainsi lancées 
une émission à taux variable renversé, une se
conde assortie d'un toux fixe échangeable à 
taux variable à la discrétion de la BEI et une troi
sième à toux variable convertible en taux fixe 
avec possibilité de remboursement par anticipa
tion. Le produit de ces émissions α été échangé 
Ò taux variable à un coût avantageux au-dessous 
du LISBOR. Le com partiment du taux fixe du mar
ché Caravela α également été sollicité ò travers 
un emprunt euro-confluent de 20 milliards de RTE 
destiné à être relibellé en euro, à l'image d'émis
sions analogues précédentes en NLG et FRF et 
une outre émission à des conditions attractives 
pour un montant de 15 milliards de RTE. Un mon
tant supplémentaire de 146 milliards RTE à taux 
variable, ά coûts attractifs, a par ailleurs été levé 
par l'intermédiaire d'opérations d'échanges. 

Couronne suédoise : 1 89 millions ECU 
1 628 millions SEK dont 828 millions (94 mil
lions ECU) obtenus par échange 

Sur l'euromarché pour la SEK, par ailleurs peu 
animé, la Banque α tiré parti d'un regain d'inté
rêt de la part des investisseurs vers la fin de l'an
née pour lancer deux emprunts, essentiellement 
destinés aux investisseurs particuliers. Sur l e mar
ché domestique, en revanche, les conditions 
d'émission sont demeurées peu attractives et 
aucune opération directe n'a été réalisée. Ce
pendant, des ressources ont été collectées dans 
le cadre de deux contrats d'échange de mon
naies à partir d'émissions en DKK. 
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Taux de rendement brut 
des obligations d'Etat à 10 ans 

Pour faciliter les comparaisons, tous les 
rendements sont exprimés sur une base 
annuelle 
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Drachme grecque: 161 millions ECU 
50 milliards GRD 

L'année 1997 α été marquée par la mise en 
place, avec l'étroite collaboration des autorités 
grecques, du premier contrat-cadre d'émissions li
bellées en GRD. Cet instrument innovant permet
tra à la BEI de réagir rapidement aux opportu
nités se présentant sur le marché au moyen 
d'une série de structures financières adaptées 
aux besoins spécifiques des investisseurs en 
GRD. Le pr ogramme, d'une durée de deux ans, 
porte sur 200 milliards de GRD et comprendra 
principalement des émissions obligataires à taux 
fixe, à taux variable et à coupon zéro. Ce pro
gramme α été inauguré par le lancement de 
deux émissions à taux variable à des conditions 
très avantageuses, à un coût au-dessous de 
l'ATHIBOR. 

Couronne danoise : 134 millions ECU 
1 000 millions DKK 

Le c ompartiment du DKK de l'euromarché α vu 
son activité s'accroître du fait que les investis
seurs particuliers recherchaient les rendements re
lativement élevés disponibles dans ce secteur. La 
Banque y α lancé trois opérations, dont l'une à 
coupon à escalier. Sur le marché domestique, 
500 millions de DKK ont été collectés à travers 
des émissions à prix d'émission réduit (« deep  
discount»). Le produit de tous les emprunts α été 
échangé contre des DKK ou des SEK à taux va
riable. 

Franc luxembourgeois : 99 millions ECU 
4 000 millions LUF 

Le marché du LUF, d ominé surtout par les opé
rations s'adressont aux particuliers, α pâti d'une 
baisse d'intérêt de la part des investisseurs qui, 
du fait de la convergence accrue des taux d'in
térêt (dans la perspective de l'entrée en vigueur 
de l'euro), se so nt tournés vers des secteurs p lus 
rémunérateurs. 

La Banque α néanmoins lancé deux émissions ά  
taux fixe dont le produit de la seconde α été 
échangé contre du taux variable, la contrepartie 
assumant le risque de change LUF-BEF inhérent 
aux opérations d'échange où intervient le LUF. 
Cette opération était assortie - fait nouveau pour 
des obligations qui existent matériellement-

44 ANNUEL - BEI 1997 



de clauses de redénominoHon en euro et de 
consolidation. 

Livre irlandaise; 58 millions ECU 
44 millions IEP obtenus par échange 

Pour faire face ò des besoins de décaissements 
à taux variable, la Banque α dû se procurer des 
fonds à partir du ZAR dont les conditions étaient 
plus attractives qu'une émission directe en IEP sur 
le marché. 

Mark finlandais : 45 millions ECU 
262 millions FIM dont 162 millions (28 millions 
ECU) obtenus par échange 

Sur le marché domestique, la Banque α lancé un 
seul placement privé à taux fixe auprès d'un in
vestisseur institutionnel, l'étroitesse des marges 
sur le marché des échanges n'ayant pas permis 
de poursuivre l'activité de collecte en raison du 
manque d'attractivité des niveaux de coûts. En 
raison de la trop faible différence des rende

ments par rapport à ceux des monnaies du 
« noyau dur » de l'UEM, l'euromarché pour le 
FIM est demeuré morose, ce qui n'a pas permis 
à la Banque de s'y présenter. Des ressources 
complémentaires ont cependant été collectées à 
partir d'émissions en CZK. 

Florin néerlandais : 17 millions ECU 
37 millions NLG 

La structure « pilote » de son émission euro- 
confluente d'un milliard de NLG de janvier α  
permis à la Banque de se rapprocher de l'ob
jectif consistant à mettre en place rapidement de 
grandes émissions en euro dès le début de la 
troisième phase de l'UEM et donc à se posi tion
ner très tôt sur le marché de l'euro (cf. chapitre 
stratégie de l'euro ci-dessus). Le prod uit de l'opé
ration d'emprunt α été échangé contre des DEM, 
de même que la majeure partie d'un placement 
privé de 150 millions de NLG (dont la structure 
était celle des notes à taux variable plafonné et 
indexé avec non-concordance des échéances). 

Ressources collectées en 1997 
(millions d'écus) 

Avant échanges Echanges Après échanges 
Montant % montant Montant % 

Opérations à long et moyen terme 

Union européenne 17 441 75,6 2 198 19639 85,3 
ITL 5 301 23,0 -257 5 044 21,9 
DEM 2 651 11,5 786 3 437 14,9 
GBP 2 875 12,5 2 875 12,5 
ESP 1 770 7,7 829 2 599 1 1,3 
FRF 2 066 9,0 524 2 590 11,2 
EURO 1 300 5,6 1 300 5,6 
PTE 354 1,5 738 1 092 4,7 
SEK 95 0,4 94 189 0,8 
GRD 161 0,7 161 0,7 
DKK 228 1,0 -94 134 0,6 
LUE 99 0,4 99 0,4 
IEP 58 58 0,3 
FIM 17 0,1 28 45 0,2 
NLG 525 2,3 -509 17 0,1 

Pays tiers 5 63? 24,4 -2 244 3 387 14,7 
USD 3 011 13,0 -800 2211 9,6 
CHF 566 2,5 566 2,5 
JPY 1 380 6,0 -838 541 2,4 
ZAR 261 1,1 - 193 68 0,3 
AUD 131 0,6 - 131 

0,3 

HKD 56 0,2 -56 
NZD 170 0,7 - 170 
CZK 55 0,2 -55 

TOTAL 23 071 100,0 -46(1) 23 025 100,0 
- dont toux fixe 18 215 79,0 -5 857 12 358 53,7 
- dont toux variable 4 856 21,0 5811 10 668 46,3 
(1 ) Ajustements d'échange 
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Evolution por rapport à l'écu 
d'un dollar et de 100 yen 

1,75 
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1993 1994 1995 
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Monnaies non communautaires 

Dollar des Etats-Unis ; 2 211 millions ECU 
2 530 millions USD 

L'activité de collecte en USD α pratiquement tri
plé par rapport à 1996. La Banque α complété 
sa courbe des rendements en USD par des émis
sions à 2, 4, 5, 7, 1G et 1 2 ans. La c ollecte de 
ressources à taux fixe α été menée à bon terme 
grâce ò une émission de notes à toux variable 
pour un montant d'un milliard d'USD. 75 % des 
émissions étaient destinées à des investisseurs ins
titutionnels et les 25 % restants aux particuliers. 
Le m arché α bien accueilli toutes ces émissions, 
ce qui α permis à la Banque d'y conserver un 
accès aux meilleures conditions. 

Franc suisse ; 566 millions ECU 
950 millions CHF 

En d ébut d'année, la Banque α lancé une émis
sion de référence d'un montant de 500 millions 
de CHF, d'une durée de 10 ans, de stinée à une 
clientèle d'investisseurs institutionnels et à un ni
veau de coupon souhaité par les compagnies 
d'assurance (4 %]. Elle α reçu un accueil très fa
vorable, les grandes émissions liquides d'emprun
teurs de premier ordre n'étant pas fréquentes sur 
ce marché. Outre une émission opportuniste 
d'une durée de 5,5 ans destinée aux particuliers 
suisses, la Banque α lancé deux autres émissions 
dont une de 200 millions de CHF, à 10 ans, 
pour refinancer partiellement des emprunts rem
boursés par anticipation. 

Yen: 541 millions ECU 
72 milliards JPY 

Six opérations ont constitué la collecte propre
ment dite de ressources en yen. Le reste des res
sources collectées ( 1 17,3 milliards de 
JPy/838 millions d'ECU) α été échangé afin de 
satisfaire les besoins en ressources à taux varia
ble, notamment en ESP et en PTE. H y α eu qua
tre émissions destinées aux investisseurs particu
liers japonais. Les autres opérations ont consisté 
en une émission en euroyen et huit placements 
privés auprès d'investisseurs institutionnels japo
nais, dont plusieurs avec lesquels la Banque 

n'avait encore jamais conclu d'opération, ce qui 
α contribué à élargir la clientèle d'investisseurs 
japonais de la BEI. La complexité et la sophisti
cation croissantes des opérations d'emprunt 
-telles que les opérations bi-monétaires à taux de 
change plafonné et modifié (« capped modified  
reverse dual currency ») ou celles assorties d'une 
option de remboursement anticipé au gré du 
souscripteur avec possibilité de quintuplement du 
montant (« callable/quintuple ») - ont permis à la 
Banque de réaliser ses objectifs ambitieux en ma
tière de ressources à toux variable ou d'atteindre 
des niveaux de coûts globaux pour ses fo nds à 
toux fixe en JPY bi en inférieurs aux rendements 
des obligations correspondantes du gouverne
ment japonais. 

Rand sud-africain : 68 millions ECU 
350 millions ZAR 

Avec sept émissions, la BEI α été l'un des émet
teurs à intervenir le plus fréquemment sur l'euro
marché pour le ZAR. Leur produit α soit été 
échangé contre d'autres monnaies (USD, IEP, ESP 
ou PTE), soit décaissé au titre des prêts libellés en 
ZAR accordés par la BEI à sa clientèle. La BEI α  
lancé la première émission internationale en ZAR  
à taux variable pour un montant de 300 millions, 
ainsi que la première émission à taux fixe ά 5 ans 
pour un montant de 500 millions de ZAR. 

Couronne tchèque : 

La Banque α lancé deux émissions à 4 et 3 ans 
pour un montant total de 2 000 millions CZK 
dont le produit α été échangé contre des FIM et 
des PTE à taux variable. Les emprunts en CZK de 
la Banque ont été émis pour les durées les plus 
longues à être offertes dons cette monnaie du
rant l'année, la plupart des autres emprunts en 
CZK étant émis surtout pour des durées de 1 à 
2 ans. 

Dollar australien. Dollar néo-zélandais. 
Dollar de Hong-Kong : 

Le total de la collecte de ces trois monnaies 
(358 millions ECU) α été échangé contre des 
USD, DEM, ESP et PTE, à des conditions très at
tractives. 
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Gestion des liquidités Résultat de Ια gestion des liquidités 

Au 31 décembre 1997, les liquidités totales 
s'élèvent à quelque 12 milliards d'écus, soit 
10 milliards nets des engagements à court 
terme ; elles sont réparties sur 27 monnaies dont 
l'écu. Les monnaies de l'Union européenne et 
l'ECU représentent plus de 90 % de ces liquidités 
totales. Celles-ci peuvent s'analyser comme suit : 

Les placements monétaires de 7,4 milliards 
d'écus (5,2 milliards nets des engagements à 
court terme) représentent la majeure partie des 
liquidités. 

Les placements monétaires à court terme sont es
sentiellement constitués de produits d'emprunts et 
d'excédents résultant du cash flow. Ils doivent 
être en mesure de couvrir les décaissements fu
turs sur prêts de la Banque. Ce montant permet 
de couvrir près de 3 mois de versements moyens 
sur prêts et représente environ un quart de l'en
cours des prêts signés non encore décaissés de 
la Banque. 

Par définition, la trésorerie monétaire à court 
terme est composée d'instruments liquides pré
sentant des maturités courtes. Fin 1997, la ma
jorité des liquidités était placée dans des produits 
de première qualité et investie en instruments mo
nétaires mobilisables. 

Le portefeuille de couverture de risque de toux 
(2,3 milliards) est destiné à couvrir par l'achat 
d'obligations tout ou partie de certaines nouvel
les émissions d'obligations à taux fixe lancées 
par la Banque. Cet instrument permet de conser
ver en trésorerie le produit d'émissions indépen
damment des besoins de versement. 

Le p ortefeuille d'investissement représente la se
conde ligne de liquidités (2,5 milliards). Il com
prend des obligations émises par des Etats de 
l'Union européenne et d'autres institutions publi
ques de premier ordre. Plus de 99 % du montant 
total des titres en portefeuille sont notés AAA ou 
émis par des Etats membres de l'Union euro
péenne. 

Globalement, les taux d'intérêt obligataires ont 
baissé au cours de l'année 1997. Ceci s'est tra
duit par un phénomène de réduction des taux 
d'intérêt pour les monnaies considérées à haut 
rendement. Les taux d'intérêt sur les marchés 
monétaires des principales devises de versement 
de la Banque ont légèrement augmenté au cours 
de 1997 à l'exception de la lire italienne. 

La gestion des liquidités hors portefeuille de cou
verture α permis de dégager un revenu d'intérêt 
brut de 623 millions en 1997, soit un rendement 
comptable global de 5,70 %. 

Les placeme nts monétaires à court terme ont dé
gagé 434 millions d'intérêts pour des capitaux 
moyens s'élevant à 8,5 milliards, soit un taux de 
rendement de 5,13 % dans un contexte de taux 
plus faible qu'en 1996. 

Le port efeuille d'investissement α dégagé un re
venu d'intérêt de 1 89 millions pour des capitaux 
moyens de 2,5 milliards. Son rendement comp
table s'établit à 7,66% en 1997 contre 7,89%  
en 1996. Ce léger déclin est d u ou réinvestisse
ment des titres échus pour une durée plus courte 
et dans un contexte de baisse des taux. 

A ce titre, la duration moyenne est de 2,9 an
nées au 31 décembre 1997 contre 3,2 années 
au 31 décembre 1996. Enfin, la valeur de mar
ché du portefeuille ou 31 décembre 1997  
s'élève Ò 2 664 millions contre une valeur d'en
trée en portefeuille de 2 413 millions. 

(millions d'écus) 

1997 1996 

Total des liquidités brutes 
Revenu total 623 607 
Capitaux moyens 10 927 9 858 
Rendement moyen 5,70 % 6,16% 

dont trésorerie monétaire à court terme 
Revenu total 434 416 
Capitaux moyens 8 464 7451 
Rendement moyen 5,13% 5,58 % 
Duration 20 jours 26 jours 

dont portefeuille d'investissement 
Revenu totol 189 190 
Capitaux moyens 2 463 2 408 
Rendement moyen 7,66 % 7,89 % 
Duration 2,9 ans 3,2 ans 

Gestion des liquidités 

portefeuille 
de couverture 

20% 

portefeuille 
d'investissement 

61% 

placements 
monétaires 
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Les organes de décision et le fonctionnement de la BEI 

Conseil des gouverneurs 

Le Conse il des gouverneurs réunit les ministres désignés par chacun des États membres , généralement 
ceux en charge des Finances. Ils représentent les États membres en tant qu'actionnaires de la Banque. 

Le Conseil des gouverneurs établit les directives générales relatives à la politique de crédit, approuve 
le bilan, le compte de profits et pertes ainsi que le rapport annuel, décide des augmentations de 
capital, nomme les membres du Conseil d'administration, du Comité de direction et du Comité de 
vérification. 

M. Antonio SOUSA FRANCO, gouverneur pour 
le Portugal α assuré la présidence du Conseil 
des gouverneurs jusqu'à sa séance annuelle de 
juin 1997. Selon le système de rotation annuelle, 
Mme Arja ALHO, gouverneur pour la Finlande, 

lui α succédé. Mme ALHO ayant été remplacée 
par M. Jouko SKINNARI en tant que gouverneur 
pour la Finlande, celui-ci lui α succédé dans les 
fonctions de Président du Conseil des gouver
neurs à doter du 9 octobre 1 997. 

Conseil d'administration 

Le Con seil d'administration assure la conformité de la gestion de la Banque avec les d ispositions du 
Traité et des Statuts, et avec les d irectives générales fixées par le Conseil des gouverneurs. Il α com
pétence exclusive pour décider des prêts, des garanties et des em prunts. Ses membres sont nommés 
par le Conseil des gouverneurs pour une période de cinq ans (renouvelable) sur désignation des 
États mem bres et sont responsables uniquement devant la Banque. Le C onseil d'administration, en 
vertu de l'article 1 1 paragraphe 2 modifié des Statuts, est c omposé de 25 administrateurs et 1 3  
suppléants, dont respectivement 24 et 12 sont dés ignés par les États membres ; un administrateur et 
un suppléant sont désignés par la Commission européenne. 

Depuis la publication du dernier rapport annuel, 
MM. Barrie HUDSON, Svante ÖBERG, Gerhard 
RAMBOW, administrateurs, ont été remplacés 
respectivement par MM. Tony FAINT, Sven-Olof 
JOHANSSON et Wedige Hanns von DEWITZ.  
MM. Eberhard KURTH et Per Bremer RASMUSSEN, 
suppléants, ont été remplacé respectivement par 

M. Gerhard BOEHMER et Mme Annette MOE ;  
le poste laissé vacant par M. Giancarlo DEL 
BUFALO est désormais occupé par M. Nunzio  
GUGLIELMINO. 
Le Conseil d'administration remercie les collè
gues qui ont quitté leur fonction pour leur contri
bution à ses tra vaux. 
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Conseil des gouverneurs 

Situation au 1" avril 1998  

Président 

Jouko SKINNARI (Finlande) 
Arjo ALHO, Ministeri, Voltiovaroinministeriö, jusqu'en octobre 1997  

Antonio SOUSA FRANCO, Ministro dos Finanças, jusqu'en juin 1997 

Belgique Philippe MAYSTADT, Ministre des Finances 

Danemark Mogens LYKKETOFT, FInansminister 

Allemagne Theo WAIGEL, Bundesminister der Finanzen 
Grèce Ycnnos PAPANTONIOU, Ministre de l'Économie nationale  

Espagne Rodrigo DE RATO Y FIGAREDO, Vicepresidente del Gobierno y Ministro de Economia y Hacienda 

France Dominique STRAUSS-KAHN, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie 

Jean ARTHUI5, Ministre de l'Économie et des Finances, jusqu'en juin 1997  

Irlande Charles McCREEVY, Minister for Finance 
Ruciri QUINN, Minister for Finance, jusqu'en juin 1997  

Italie Carlo Azeglio CIAMPI, Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 

Luxembourg Jean-Claude JUNCKER, Premier Ministre, Ministre d'Etat, Ministre des Finances  

Pays-Bas Gerrit ZALM, Minister van Financiën  

Autriche Rudolph EDLINGER, Bundesminister für Finanzen 

Viktor KLIMA, Bundesminister für Finanzen, jusqu'en janvier 1997  

Portugal Antonio SOUSA FRANCO, Ministro dos Finanças  

Finlande Jouko SKINNARI, Ministeri, Valtiovarainministeriö 
Arjo ALHO, Ministen, Valtiovarainministeriö, jusqu'en octobre 1997  

Suède Erik ÂSBRINK, Finansminister 

Royaume-Uni Gordon BROWN, Chancellor of the Exchequer 
Kenneth CLARKE, Chancellor of the Exchequer, jusqu'en mai 1997 

Comité de vérification 

Situation au 1" avril 1998 

Président 

Albert HANSEN 
Secrétaire général du Conseil de gouvernement, Luxembourg 

Michael J. SOMERS 
Chief Executive, National Treasury Management Agency, Dublin, jusqu'en juin 1997 

Membres 

Emidio MARIA 
Subinspector-Geral de Finanças, Inspecçâo-Geral de Finanças, Lisbonne 

Yrjô TUOKKO, CPA, 
Managing Director, Tuokko Deloitte & Touche Oy, Helsinki 

Observateur 

Michael J. SOMERS 
Chief Executive, National Treasury Management Agency, Dublin, depuis juin 1997 
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Conseil d'administration 

Situation au Ì" avril 1998 

Président : 

Sir Brian UNWIN 

Vice-Présidents : 

Wolfgang ROTH 

Panagiotis-Loukas GENNIMATAS 
Massimo PONZELLINI 

Luis MARTI 

Ariane OBOLENSKY 
Rudolf de KORTE 

Claes de NEERGAARD 

Administrateurs : 

Fernando BECKER ZUAZUA Presidente del Institute de Crédito Oficiol, Madrid 

Sinbod COLERIDGE Executive Director, Global Structured Finance ANZ Investment Bonk, Londres 

Isabel CORREIA BARATA Subdirectoro-Gerol do Tesouro, Direcçâo-Gerol do Tesouro, Ministério das Finanças, Lisbonne 
Wedige Hanns von DEWITZ Ministerialdirektor, Leiter der Abteilung Europapolitik, Bundesministerium für Wirtschaft, Bonn 

Tony FAINT Director, International Development Affairs Division, Department for international Develapment, Londres 
Federico FERRER DELSO Subdirector General de Financiación Exterior, Dirección General del Tesoro y Politica Financiera, Ministério de 

Economia y Hacienda, Madrid 

Vittorio GRILLI Dirigente Generale, Direzione Generale del Tesoro, Ministero del Tesoro, Rome 

Ingo-Maria GROHN Finonssineuvos, Rahoitusmarkkinoososto, Voltiovarainministeriö, Helsinki 
Sven-Olof JOHANSSON Finansrôd, Internationella avdelningen, Finansdepartementet, Stockholm 

Rainer MASERA Direttore generale dell'Istituto Mobiliare Italiano, Rome 

Francis MAYER Chef du Service des Affaires Internationales, Direction du Trésor, Ministère de l'Économie, des Finances 
et de l'Industrie, Paris 

Paul McINTYRE Deputy Director, Head of European Union Group (Overseas Finance), HM Treasury, Londres 
Noel Thomas O'GORMAN Second Secretary, Finance Division, Department of Finance, Dublin 

Petros P. PAPAGEORGIOU Professeur Associé, Département de l'Économie, Université de Pirée, Pirée 
Vincenzo PONTOLILLO Direttore Centrale, Banca d'Italia, Rome 

Antoine POUILLIEUTE Directeur Général de la Caisse Française de Développement, Paris 

Giovanni RAVASIO Directeur Général des Affaires Écanamiques et Financières, Commission européenne, Bruxelles 
Gaston REINESCH Administrateur général. Ministère des Finances, Luxembourg 

Emmanuel RODOCANACHI Président-Directeur Général, Natexis, Paris 

Gerd SAU ΡΕ Ministerialdirigent, Bundesministerium der Finanzen, Bonn 
Lars TYBJERG Directeur Général, The Mortgage Bank of Denmark, Copenhague 

Jan M.G. VANORMELINGEN Ere-Directeur-generaal van de Administratie der Thesaurie, Ministère des Finances, Bruxelles 
Gert VOGT Sprecher des Vorstands der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Francfort 

Jos de VRIES Plootsvervongend Directeur, Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen, Ministerie van Financiën, La Haye 
Thomas WIESER Gruppenleiter für Wirtschaftspolitik, EU-Angelegenheiten und internationale Finanzinstitutionen, 

Bundesministerium für Finanzen, Vienne 

Suppléants : 

Jean-Pierre ARNOLDI Directeur Général de Ια Trésorerie et de la Dette publique, Ministère des Finances, Bruxelles 

Gerhard BOEHMER Ministerialdirigent, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Bonn 
Nunzio GUGLIELMINO Dirigente superiore. Direzione Generale del Tesoro, Ministero del Tesoro, Rome 

Eneko LANDABURU ILLARRAMENDI Directeur Général des Politiques Régionales et de la Cohésion, Commission européenne, Bruxelles 

Giuseppe MARESCA Dirigente Superiore, Direzione Generale del Tesoro, Ministero del Tesoro, Rome 
Fedro Antonio MERINO GARCIA Subdirector General del Tesoro y Politico Financiera, Ministério de Economia y Hacienda, Madrid 

Annette MOE Deputy Manager, The Mortgage Bank of Denmark, Copenhague 

Xavier MUSCA Sous-Directeur des Affaires Multilatérales, Direction du Trésor, Ministère de l'Économie, des Finances 
et de l'Industrie, Paris 

John NUGÉE Chief Manager, Reserves Management, Bank of England, Londres 
Pierre RICHARD Président-Directeur Général du Crédit Local de France, Paris 

Konrad SOMMER Ministerialrat, Bundesministerium der Finanzen, Bonn 

Adam SHARPLES Head of Transport Issue Team, H.M. Treasury, Londres 
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Comité de direction 

Le Comité de direction, composé de huit membres, est l'organe exécutif à plein temps de la Banque ;  

sous l'autorité du Président et sous le contrôle du Conseil d'administration, il assure la gestion des 

affaires courantes de la BEI. Toutes les décisions importantes sont prises collectivement; la respon

sabilité principale de supervision des différentes activités est actuellement répartie entre ses membres 

comme indiqué ci-dessous. Le Comité de direction prépare et assure l'exécution des décisions du 

Conseil d'administration. Le Président, ou à son défaut, l'un des sept Vice-présidents, préside les séan

ces du Conseil d'administration. Les membres du Comité de direction sont responsables uniquement 

devant la Banque ; ils sont nommés par le Conseil des gouverneurs, sur proposition du Conseil d'ad

ministration pour une période de 6 ans. 

La direction collégiale de la Banque 

et les responsabilités de supervision de ses membres 

Sir Brian UNWIN 
Président de la Banque et de 
son Conseil d'administration 

Wolfgang ROTH  
Vice-président 

Massimo PONZELLINI 
Vice-président 

Etudes économiques et 
financières 
Risques de crédit 
Fonds européen 
d'investissement 
Activité en faveur des PME 
Financements en Italie 

Panagiotis-Loukas GENNIMATAS 
Vice-président 

- Information et 
Communication 

- Vice-gouverneur 
de la BERD 

- Financements en 
Allemagne et en Europe 
centrale et orientale 

Organisation et gestion 
Suivi et évaluation des 
opérations 
Gouverneur de la BERD 
Président du Conseil de 
surveillance du FEI  
Financements ou 
Royaume-Uni 

Luis MARTÎ 
Vice-président 

Ariane OBOLENSKY 
Vice-président 

Développement régional 
Evaluation des projets 
Financements au 
Danemark, en Grèce et 
Irlande, en Albanie, à 
Chypre, Malte, en Turquie 
et dons les pays de 
l'ex-Yougoslovie 

Rudolf de KORTE 
Vice-président 

Budget. Contrôle externe 
et interne 
Technologies de l'information 
Liaison avec la BIAD 
Financements en Espagne, 
au Portugal et en 
Amérique latine 

Cloes de NEERGAARD 
Vice-président 

- Politiques d'emprunt et 
de trésorerie 

- Marchés des capitaux 
- Financements en France, 

ou Maghreb, au 
Machrek, en Israël, à 
Gozo et en Cisjordonie 

Réseaux trons-européens 
Contrôle financier. 
Comptabilité 
Liaison avec la NIB et la BAD  
Financements en Autriche, 
Suède et Finlande, en Islande 
et Norvège, dans les pays ACP 

- Protection de l'environnement 
- Affaires juridiques 
- Liaison avec BAsD 
- Financements en 

Belgique, au Luxembourg 
et aux Pays-Bas, en Asie 
et en Afrique du Sud 
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Comité de vérification 

Les trois membres du Comité de vérification sont nommés par le Conseil des gouverneurs pour un 
mandat de trois ans renouvelable. Organe indépendant, directement responsable devant le Conseil 
des gouverneurs, le Comité de vérification vérifie la régularité des opérations et des livres de la Ban
que. Le Co nseil des gouverneurs prend note du Rapport du Comité de vérification et de ses conclu
sions avant d'approuver le Rapport annuel du Conseil d'administration. 

Le 5 juin 1997, le Conseil des gouverneurs α  
nommé comme membre du Comité de vérifica
tion M. Yrjö TUOKKO, Directeur général, Tuokko 
Deloitte & Toucfie Oy, Helsinki pour succéder à 
M. Micfiael SOMERS dont le mandat s'est 
achevé. Conformément au système de rotation 
annuelle, M. Albert HANSEN α assumé Ια pré
sidence du Comité de vérification que M. SOMERS 
avait exercée jusqu'au 5 juin 1997. 

Lors d e la Séance annuelle, les gouverneurs ont 
également décidé de nommer M . Michael SOMERS 
comme observateur auprès du Comité pour une 
durée d'un an. A la fin de ce mandat d'un an, 
l'observateur peut être nommé membre du 
Comité par le Conseil des Gouverneurs. 

En mai 1997, le Conseil des gouverneurs α  
adopté de nouvelles modifications ou règlement 
intérieur de la Banque afin de renforcer les fonc
tions de vérification et de contrôle du Comité et 
de les adapter à l'évolution récente des prati

ques de vérification conformément aux change
ments introduits en 1995. Dans le cadre de ses 
fonctions, le Comité de vérification α continué α  
examiner les rapports des auditeurs externes et 
internes de la Banque et à effectuer des visites 
sur p lace des projets financés par la Banque. Il 
α inspecté conjointement avec la Cour des comp
tes des Communautés européennes plusieurs pro
jets financés sur les ressources budgétaires com
munautaires en se concentrant en 1997 sur 
l'audit du Mécanisme PME de Copenhague et 
sur celui des opérations sur capitaux à risques au 
titre des Troisième et Quatrième Convention de 
Lomé. 

Après avoir désigné Ernst & Young comme nou
veau réviseur externe de la Banque pour une pé
riode de 5 ans à compter de 1997, le Comité 
de vérification α surveillé de près la transmission 
des fonctions entre les anciens réviseurs externes 
Price Waterhouse et les nouveaux et veillé à ce 
que ces derniers s'intègrent bien à la Banque. 
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Secrétariat général 

Francis CARPENTER 
Secrétaire général 

Réalisation des recommandations d'audit 
Helmut KUHRT 
Audit Interne 
Peter MAE RTE Ν S 

Affaires générales 

Rémy JACOB 
Directeur 

Secrétariat 
Hugo WOESTMANN 
Planning, budget et contrôle 
Theoharry GRAMMATIKOS 
Traduction 
Georg AIGNER 
Coordination 
Evelyne POURTEAU 

Bureau de représentation à Bruxelles 

Andreas VERYKIOS 
Directeur 

Départements autonomes 
Ressources humaines 

Gerlando GENUARDI 
Directeur 

Administration du personne/ 
Zacharias ZACHARIADIS 

Politique du personnel 
Margareta HÖLCKE  

Recrutement 
Jörg-Alexander UEBBING 

Technologie de l'information 

Dominique de CRAYENCQUR 
Directeur 

Projets Logiciels 
Alexander ANDO  

Services 
Andrew ALLEN 

Infrastructure 
Ernest POUSSE 

Services administratifs 

Adriaan ZILVOLD 
Directeur 
Assistance administrative 

Manfredo PAULUCCI DE CALBOLI 

Directions des 
Financements dans 
l'Union européenne 
Direction 1 

Pitt TREUMANN  
Directeur général 

Italie (Rome) 

Caroline REID 
Directeur 

Infrastructure 
Jean-Christophe CHALINE 
Energie 
Michael O'HALLORAN 
Industrie et banques 
Laurent de MAUTORT 

Belgique, France, Luxembourg, 
Pays-Bas 

Alain BELLAVOINE 
Directeur 

France - Infrastructure 
Jacques DIOT 

France - Entreprises 
Isabel LOPES DIAS 
Belgique, Luxembourg, Pays-Bas 
Ferdinand SASSEN 

Allemagne, Autriche 

Emanuel MARAVIC 
Directeur 

Allemagne (Länder du nord) 
Henk DELSING 
Allemagne (Länder du sud), Autricfie 
Joachim LINK 

Direction 2 

Michel DELEAU 
Directeur général 

Espagne, Portugal 

Armin ROSE 
Directeur 

Espagne - Secteur public 
Francisco DOMINGUEZ 

Espagne - Secteur privé 
Jos VAN KAAM 
Bureau de Madrid 
Fernando DE LA FUENTE 
Portugal 
Filipe CARTAXO 
Bureau de Lisbonne 
Manuel ROCHA FONTES 

Irlande, Royaume-Uni, Mer du Nord 

Thomas HACKEH 
Directeur 

UK, Mer du Nord : infrastructure, industrie, 
banques 
Bruno LAGO 

UK, Mer du Nord : transport, énergie 
Thomas BARRETT 
Bureau de Londres 
Guy BAIRD 

Irlande 
Richard POWER 

Grèce, Finlande, Danemark, Suède 

Ernest LAMERS  
Directeur 

Grèce, Finlande 
Antonio PUGLIESE 
Bureau d'Athènes 
Arghyro ELEFTHERIADOU-YARMENITOU 

Danemark, Suède 
Paul DONNERUP 

Coordination 

André DUNAND 
Directeur 

Ralph BAST 

Direction des 
Financements à 
l'extérieur de 
l'Union européenne 

Fridolin W EBER-KREBS 
Directeur général 

Afrique, Caraltjes, Pacifique 

Martin CURWEN 
Directeur 

Stephen McCARTHY 

Afrique occidentale et sahélienne 
Tassilo HENDUS 

Afrique centrale et orientale 
Jacqueline NOËL 

Afrique australe et Océan indien 
Justin LOASBY 

Caraïbes et Pacifique 
Claudio CORTESE 

Méditerranée 

Jean-Louis BIANCARELLI 
Directeur 

Daniel OHOLENGHI 
Christian CAREAGA 

Maghreb, Turquie 
Alain SÈVE 

Machreck, Moyen-Orient, Malte, Chypre 
Patrick WALSH 

Europe centrale et orientale 

Walter CERNOIA 
Directeur 

Estonie, Lettonie, Lituanie, 
Pologne 

Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU 

Hongrie, République tchèque, 
Slovaquie, Slovénie, EURATOM 
Christopher KNOWLES 

Albanie, Bulgarie, Roumanie, Bosnie-Herzégovine, 
Croatie, FYROM, FRY  
Guido BRUCH 

Amérique latine et Asie 

Patrick THOMAS 
Directeur 

Coordination et contrôle 

Manfred KNETSCH 
Directeur 

Coordination 
Marc BECKER 

Contrôle : pays du bassin méditerranéen, Europe 
centrale et orientale, Amérique latine et Asie 
Michel HAHERER 

Contrôle : pays ACP et institutions financières 
Guy BERMAN 
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Direction des 
Finances 

René KARSENTI 
Directeur général 

Marchés des capitaux 

Ulrich DAMM 
Directeur général adjoint 

ECU, Espagne, Irlande, Royaume-Uni, 
Australie, Canada, Etals-Unis, Sud-est asiatique 
Jean-Claude BRESSON, Directeur adjoint 
Carlos GUILLE 

Grèce, France, Italie, Portugal 
Carlo SARTORELLI 

Allemagne, Autriche, Suisse, 
Europe centrale et orientale 
Barbara STEUER 

Belgique, Danemark, Luxembourg, 
Pays-Bas, Finlande, Suède, Norvège, Japon 
Joseph VÖGTEN 

Trésorerie 

Anneli PESHKOFF 
Directeur 

Gestion du portefeuille 
James RANAIVOSON 

Gestion des liquidités 
Francis ZEGHERS 

Gestion actif/passif 
Jean-Dominique POTOCKI 

Prévisions et règlement des opérations 

Eberhard UHLMANN 
Directeur 

Bock-office Prêts 
Francisco DE PAULA COELHO 

Bock-office Trésorerie 
Erling CRONQVIST 

Back-office Emprunts 
Yves KIRPACH 

Contrôle financier / Comptabilité 

François ROUSSEL 
Directeur 

Comptabilité générale 
Luis BOTELLA MORALES 

Contrôle du traitement financier et comptable des 
opérations 
Charles ANIZET 

Contrôle de gestion et des risques de marchés 
Alain GODARD 

Coordination 
Henri-Pierre SAUNIER 

Direction des Projets 

Herbert CHRISTIE 
Directeur général 

Jacques GIRARD 
Economie d'énergie 

(Coordinateur méthodologies) 

Infrastructure I 

Peter BOND 
Directeur 

Transport et infrastructures diverses 
Jean-Pierre DAUBET 
(Coordinateur passation des marchés) 

Richard DEELEY 
Luis LOPEZ RODRIGUEZ  
Lors NORDIN  
Moteu TURRÓ 

Infrastructure II 

Luigi GENAZZINI 
Directeur 

Adduction d'eau, assainissement et 
traitement des eaux usées, déchets solides, 
agriculture et forêts, pêche 
Peter CARTER 
(Coordinateur environnement) 

José FRADE 
Peder PEDERSEN 
Borend STOFKOPER 

Energie 

Günter WESTERMANN 
Directeur 

Electricité, pétrole et gaz 
Angelo BOIOLI  
Heiko GEBHARDT 
René VAN ZONNEVELD 

Industrie I 

Hemming J0RGENSEN 
Directeur 

Mines, éducation, santé, industrie lourde 
Constantin CHRISTOFIDIS 
Jean-Jacques MERTENS  
Cadilo ROVERE  
Stephen WRIGHT 

Industrie II 

Horst FEUERSTEIN 
Directeur 

Aviation, télécommunications, tourisme, 
agroindustrie, intermédiaires financiers 
Juan ALARIO GASULLA 
Patrick MULHERN 
Pedro OCHOA 

Coordination 
Patrice GÉRAUD 
Jenny QUILLIEN 

Direction des 
Affaires juridiques 

Alessandro MORBILLI 
Directeur général 

Hans-Jürgen SEELIGER 

Unités de direction 

Politique opérationnelle 
Roderick DUNNEH 

Politique institutionnelle 
Pouliine KOSKELO 

Questions financières 
Marc DUFRESNE 
Co-directeur 

Opérations 

Konstantin ANDREOPOULOS 
Directeur général adjoint 

Allemagne, Autriche 
Gerhard HÜTZ  

Espagne, Italie, Portugal 
Alfonso QUEREJETA 

Grèce, Irlande, Royaume-Uni 
Patrick Hugh CHAMBERLAIN 

Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas 
Marc DUFRESNE 

Danemark, Finlande, Suède, 
Europe centrale et orientale 
Robert WAGENER  

AGP, Amérique latine et Asie, 
Méditerranée, PTOM 
Marco PADOVAN 

Coordination 
Manfredi TONCI OHIERI 

Direction des Etudes 
économiques et 
de l'Information 

Alfred STEINHERR 
Economiste en chef 

Etudes économiques et financières 
Christopher HURST 

Documentation et bibliothèque 
Marie-Odile KLEIBER 

Information et communication 

Henry MARTY-GAUQUIÉ 
Directeur 

Relations avec les médias 
Adam McDONAUGH 

Politiques de communication 
Paul Gerd LÖSER 

Coordination 
Daphné VENTURAS 

Unité d'Evaluation 
des opérations 

Jean-Jacques SCHUL  
Conseiller spécial du Président 

Bernard BÉLIER 
Peter HELGER 

Risques de crédit 

Terence BROWN  
Directeur 

Coordination et contrôle 
Pier Luigi GILIBERT, Directeur adjoint 

Secteur public  
Agostino FONTANA 

Risque Financement de projets 
Brian FEWKES 

Risque Entreprises 
John Anthony HOLLOWAY 

Banque 
Georg HUBER 
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Ressources humaines 

Effectifs Cadres Support 
administratif 

1994 859 473 386 
1995 897 498 399 
1996 948 535 413 
1997 980 564 416 

Le fonctionnement de le BEI 

Suite aux importantes restructurations intervenues 
en 1995 et 1996, la Banque α continué sa réor
ganisation en 1 997. Elle α également entrepris 
le réexamen des principales composantes de sa 
politique du personnel, en recherchant une 
meilleure mobilisation et mise en valeur des com
pétences, autour d'une gestion de la perfor
mance et du développement des personnes. 

Les structures de direction figurent dans l'organi
gramme (pages 54 et 55). Seuls les mouvements 
concernant l'affectation des membres du cadre 
de direction de la Banque sont mentionnés ci-
après. 

La direction des affaires juridiques α été réorga
nisée. Les q uestions de politique générale sont 
placées sous la responsabilité directe du direc
teur général, qui est assisté pa r trois unités de di
rection couvrant respectivement les politiques 
opérationnelles, institutionnelles et financières. Le 
département Opérations est p lacé sous l'au torité 
de K. ANDREOPOULOS, à qui α été attribué le 
titre de directeur général adjoint. Le titre de co
directeur à été attribué ò M. DUFRESNE. 

Mme A. PESHKOFF α rejoint la Direction des Fi
nances comme directeur de la trésorerie. Elle α  
remplacé L. WINAND qui α été détaché au 
Fonds européen d'investissement pour y exercer 
les fonctions de directeur des services financiers 
et comptables. 

Au sein de la direction « Financements à l'exté
rieur de l'Union européenne », P. TFIOMAS α été 
promu directeur pour les opérations en Amérique 
latine et en Asie. 

A. ZILVOLD α été promu directeur des « Services 
Administratifs », où une unité de contrôle interne 
de la gestion administrative α été créée. 

P-L GILIBERT α été promu directeur adjoint aux 
Risques de crédit. 

La division traduction α été rattachée au dépar
tement des Affaires générales. 

Pour permettre l'adaptation constante du 
contrôle interne aux évolutions de la Banque 
ainsi qu'aux pratiques extérieures, les compéten
ces de la division audit interne ont été dévelop
pées cette année. 

Effectifs 

Fin décembre 1997, l'effectif de la Banque s'éle
vait à 980 personnes, ce qui représente un taux 
de croissance de 3 % par rapport à la même pé
riode l'année précédente. La moitié des nou
veaux recrutements concerne le remplacement 
de personnel sur des postes devenus vacants. Un 
tiers des nouveaux cadres recrutés sont des fem
mes. La priorité donnée au recrutement de res
sortissants des trois pays ayant adhéré à l'Union 
européenne en 1995 α été maintenue. La Ban
que α dans cette optique participé à un forum de 
recrutement « Nordic Career Futures » en Suède 
et prévoit de poursuivre cette politique en 1998.  
De même, elle α été l'hôte d'une réunion en juin 
1997, dans ses l ocaux, rassemblant les respon
sables du recrutement de quelque vingt institu
tions et organisations internationales. Au cours 
des cinq dernières années, un tiers de l'effectif 
actuel est e ntré en service et la part relative des 
cadres continue à progresser. 

Gestion 

Le mo de de gestion des ressources humaines en 
vigueur α permis à la Banque de remplir jusqu'à 
présent avec efficacité et progrès constant sa mis
sion. Toutefois, l'évolution du contexte dans le
quel la Banque déplaie son activité ainsi que 
l'élargissement des tâches et l'accroissement de 
leur complexité requièrent une adaptation dans 
la gestion des ressources humaines. Dans ce 
cantexte, un réexamen de la politique du person
nel α été entrepris. 
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La rénovation α débuté par l'analyse des chan
gements nécessaires selon un processus partici
patif au travers de divers groupes d'analyse et 
de réflexion constitués à cet effet et comprenant 
des représentants et des membres du personnel 
de tous les niveaux. Cette première étape α per
mis de clarifier les enjeux et de préciser les 
grands axes d'évolution tout en recueillant le 
point de vue du personnel sur la politique en 
place et en identifiant ses attentes et besoins. 

Les p ropositions issues de ces travaux seront dé
veloppées concrètement au cours de l'année 
1998 dans un souci d'amélioration qualitative. 
Elles seront adoptées avec flexibilité aux besoins 
évolutifs de la Banque pour permettre une pleine 
valorisation des connaissances et expériences 
disponibles. Pour continuer d'assurer son succès 
ainsi que la mise en valeur de la contribution de 
tout un chacun, la Banque s'efforcera de pro
mouvoir en synergie la réactivité, l'innovation et 
la responsabilisation du personnel. 

Représentation du personnel 

La Convention signée en 1995 entre les repré
sentants du personnel et la Banque offre l'oppor
tunité de progresser ensemble dans une démar
che participative et constructive. Après une 
année de transition en 1996, le début de l'an
née 1997 α été consacré à la mise en place et 
au démarrage des activités des comités paritai
res. Cette nouvelle forme de coopération entre 
l'administration de la Banque et les représentants 
du personnel α déjà abouti à des résultats posi
tifs dons le domaine social. 

L'exercice de réflexion sur la gestion du person
nel ou sein d e la Banque α délimité l'orientation 
des activités des représentants du personnel du

rant le deuxième semestre. Une attention particu
lière α été portée sur le système des apprécia
tions du personnel ainsi que sur la politique des 
rémunérations. 

Egalité des chances 

Le Comité paritaire pour l'égalité des chances 
entre les ho mmes et les femmes (C OPEC) est un 
organe paritaire composé de représentants de 
l'administration et du personnel. Son objectif est 
de veiller 6 la mise en œuvre de la politique de 
l'égalité des chances au niveau des carrières, de 
la formation et des infrastructures sociales. Le tra
vail du COPEC s'insère dans le cadre d'un pro
gramme d'action pluriannuel qui α été approuvé 
en 1994. 

L'année 1997 α été une année de transition 
pendant laquelle le Comité α été renouvelé et 
les nouveaux membres se son t proposés de tra
vailler principalement sur deux aspects pendant 
l'année 1998 ; le développement des carrières 
et le changement de culture de l'organisation. 
A cet effet, le Comité α préparé un programme 
d'enrichissement professionnel qui sera pro
posé au département des ressources humaines. 
Le CO PEC α maintenu le contact avec d'autres 
institutions internationales dans son domaine 
d'activité et la réunion annuelle de leur réseau 
α été tenue cette année à la BEI. Une enquête 
et une conférence ont été organisées pour sen
sibiliser le personnel à l'égalité des chances, 
de même qu'un système de « parrainage »  
pour améliorer l'accueil aux nouveaux α été 
mis sur pied. 
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Les progrès accomplis en ce qui concerne la re
présentation des femmes dons les catégories pro
fessionnelles montrent qu'il y α une volonté de 
cliangement, mais des efforts plus poussés seront 
encore nécessaires pour atteindre un niveau de 
représentation satisfaisant. 

Formation 

La demande de formation s'est m aintenue à un 
niveau comparable à celui des dernières an
nées. 

Des cours internes à caractère général ou spé
cifique ont été organisés pour répondre aux be
soins de formation collectifs. Simultanément, d'im
portants efforts ont été faits pour assurer la 
participation du personnel dans les événements 
professionnels majeurs et des formations de fiaut 
niveau. 

D'autre part, un accent particulier sera mis sur la 
formation du cadre de direction pour développer 
les instruments et connaissances indispensables 

en matière de gestion des ressources fiumaines 
face à un environnement toujours plus exigeant. 

Enfin, plusieurs conférenciers extérieurs de fiaut 
niveau et Présidents de diverses organisations 
ont répondu à l'invitation du Président de la Ban
que pour foire part au personnel de leur riche 
expérience dons des domaines d'actualité. 

Le Conse il d'administration exprime ses remercie
ments au personnel de la Banque pour l'impor
tance et la qualité du travail qu'il a accompli 
avec compétence et dévouement au cours de 
l'année et l'encourage à poursuivre ses efforts au 
soutien des activités de la Banque. 

Luxembourg, le 24 mars 1998  

Le Président 
du Conseil d'administration 

Sir Brian Unwin 
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Les résultats de l'exercice 

Le résultat de l'exercice 1997 s'élève à 
1 105 millions contre 1 092 millions en 1996,  
soit une hausse de 1,20 %. Avant dotation aux 
provisions, le résultat d'exploitation s'établit à 
1 205 millions en 1997 contre 1 192 millions en 
1996, soit une hausse de 1,22 %. Cette hausse 
relative du résultat s'explique principalement par 
l'effet conjugué d'une croissance du bilan de la 
Banque et d'une baisse des taux d'intérêt. 

La baisse des taux d'intérêt à long terme, qui 
affecte les principales devises européennes dans 
lesquelles la Banque opère, conduit ò une dimi
nution du taux moyen des prêts qui évolue de 
7,87 % en 1996 à 7,21 % en 1997, en ligne en 
particulier avec le mouvement de convergence 
des toux d'intérêts en Europe dans le cadre de 
l'avènement de l'euro. 

Le mo ntant des intérêts et commissions sur prêts 
perçus, en 1 997, α atteint 8 112 millions contre 
7 935 millions en 1996, alors que les intérêts et 
commissions sur emprunts se sont élevés ò  
7 241 millions (7 035 millions en 1996). 

Globalement, les activités de trésorerie ont dé
gagé un revenu d'intérêts de 623 millions en 
1997 contre 607 millions en 1996, en augmen
tation de 1 6 millions, représentant un rendement 
global moyen de 5,70% en 1997 contre 
6,16% en 1996. 

La hausse du revenu d'intérêts des activités de 
trésorerie en 1 997 s'explique principalement par 
la hausse des revenus des placements monétai
res qui ont progressé de 1 8 millions en 1997  
par rapport à 1996. 

L'évolution du rendement global de 6,16% en 
1996 à 5,70% en 1997 s'explique principa
lement par le niveau moyen absolu des taux 
d'intérêt inférieur en 1997 (Libid 1 mois, 4,64 %) 

par rapport à 1996 (Libid 1 mois, 5,10%) in
fluençant le rendement des placements monétai
res à court terme qui représentent près de 80 %  
du total des liquidités en encours moyens. 

Une analyse détaillée par compartiment de tré
sorerie figure ò Ια page 47 du Rapport annuel. 

Les dépenses et charges administratives, et les 
amortissements sur imm eubles et matériel, ont re
présenté un montant total de 159,8 millions pour 
l'année 1997 contre 154,6 millions en 1996,  
soit une hausse de 3,3 %. 

Le C onseil des Gouverneurs avait décidé dans 
sa séance du 9 juin 1997 d'imputer sur le résul
tat de l'exercice 1996 ( 1 092 11 8 660 écus) 
les contributions restantes des Etats me mbres au 
capital souscrit de la Banque pour un montant 
de 215 322 916 écus et d'affecter le solde, soit 
876 795 744 écus, au report à nouveau sous 
forme de résultat antérieur à affecter. Dans le 
cadre du Programme d'Action Spécial 
Amsterdam, un montant de 200 000 000 écus α  
été prélevé de ce solde sur décision du Conseil 
des Gouverneurs du 20 août 1997. Au 31  
décembre 1997, le solde du report à nouveau 
sous forme de résultat antérieur à affecter s'établis
sait à 676 795 744 écus. 

Le Cons eil d'administration du 24 février 1998  
α recommandé au Conseil des gouverneurs 
d'affecter le résultat de l'exercice, soit 
1 1 05 169 722 écus, aux fonds affectés au pro
gramme spécial d'Amsterdam à hauteur de 
200 000 000 écus, et le solde, soit 
905 1 69 722 écus ou résultat antérieur à affec
ter qui s'élève alors ò 1 581 965 466 écus. En 
date du 28 avril 1998, il α proposé une affec
tation complémentaire de 100 000 000 écus au 
programme spécial d'Amsterdam. 
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BILAN AU 31 DECEMBRE 1997 
En écus — voir les notes sur les éta ts financiers 

ACTIF 31.12.1997 

1. Caisse, avoirs auprès des banques centrales et des offices 
de clièques postaux 36 407 741 

2. Effets pu blics ad missibles ou refina ncement auprès des 
banques centrales (Note B) 3 131 902 772 

3. Créances sur les établissements de crédit 
a) à vue 102 329 680 
b) autres créances (Note C) 6 772 824 604 
c) prê ts : encours total 50 941 406 850 

moins partie non décaissée 6 443 637 135 
44 497 769 715 

51 372 923 999 

4. Créances sur la clientèle 
prêts : encours total 91 421 788 160 

moins partie non décaisssée 16 646 742 627 
" 74 775 045 533 

provisions spécifiques (Note A.4) - 175 000 000 
74 600 045 533 

5. Obligations et autres titres à revenu fixe (Note B) 
a) des émetteurs publics 1 821 606 568 
b) d'aut res émetteurs 539 299 685 

2 360 906 253 

6. Actions et autres titres à revenu variable (Note D) . . , 90 000 000 

7. Participations (Note D) 160 000 000 

8. Actifs incorporels 307 513 106 

9. Actifs corporels (Note E) 81 557 214 

10. Autres actifs 
a) créances sur les Etats membres pour ajustement du 

capital (Note F) 4 125 394 
b) à recevoir en c ompte de réserves et de provision . . 0 
c) à recevoir ou titre de bonifications d'intérêt versées 

d'avance dans le cadre du SME (Note G) 28 201 833 
d) débiteurs divers (Note H) 433 602 852 
e) con trats d'écfiange de devises à recevoir 21 767 303 390 

22 233 233 469 

11. Capitol souscrit, appelé mois non versé 0 

12. Comptes de régularisation 2 747 056 268 
157121 546 355 

31.12.1996 

46 080 183 735 
6 492 777 142 

80 540 707 217 
14 435 832 566 

721 884 549 
220 516 797 

26413 138 

2 278 253 143 

24 661 020 
5 947 256 987 

39 587 406 593 

11 025 379 
155 296 499 

37 366 091 
168 160 950 

16 053 004 746 

45 559 324 600 

66 104 874 651 
- 175 000 000 

65 929 874 651 

1 942 401 346 

90 000 000 

120 000 000 

294 612 387 

85 401 214 

16 424 853 665 

275 403 127 

2 694 942 178 
135 721 479 449 

Les notes re nvoient à l'annexe aux états financiers 
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PASSIF 

1. Dettes envers des établissements de crédit 

a) vue 0 
b) à terme ou à préavis (Note I) 954 246 601 

2. Dettes représentées par un titre 
a) bons et obligations en circulation 109425297067 
b) autres 968 801 389 

3. Autres passifs 
a) bonifications d'intérêt reçues d'avance (Note G). . . 321 612 509 
b) créditeurs divers (Note H) 572 443 455 
c) contrats d'échange de devises à pay er 21 743 927 957 
d) divers 30 708 802 

4. Comptes de régularisation  

5. Provisions pour risques et charges 
fonds de pension du personnel (Note J)  

6. Fonds pour risques bancaires généraux 
(NoteK)  

7. Capital 
souscrit 62 013 000 000 
non appelé -57 361 014 839 

8. Réserves (Note L) 
a) fonds de réserve , , 6 201 300 000 
b) réserve supplémentaire 5 526 640 362 

9. Fonds affectés au programme spécial d'Amsterdam 
(NoteL)  

10. Résultat antérieur ά affecter (Note L)  

11. Résultat de l'exercice  

31.12.1997 3Ì.12.Ì99Ó 

954 246 601 

110 394 098 456 

949 703 
56 273 324 

93 601 923 143 
3 047 200 782 

263 841 349 
529 259 303 

16 318 153 993 
29 111 552 

22 668 692 723 

3 823 410 143 

319 207 443 

600 000 000 

4 651 985 161 

11 727 940 362 

200 000 000 

676 795 744 

1 105 169 722 
157121 546 355 

62 013 000 000 
-57 361 014 839 

6 201 300 000 
5 526 640 362 

57 223 027 

96 649 123 925 

POSTES HORS BILAN 
31.12.1997 

17 140 366 197 

3 611 135 316 

291 586 801 

500 000 000 

4 651 985 161 

11 727 940 362 

0 

0 

1 092 118 660 
135 721 479 449 

31.12.Ì996 

Garanties 
- au titre de prêts accordés par des tie rs  
- au titre de participation des tiers au financement des prêts de 

la Banque  

Dépôts spéciaux pour service d'emprunts (Note Q) . . . .  

Valeur nominale des contrats d'échange de taux et DRS . .  

Portefeuille-titres (Note R) : 
- titres à livrer  
- titres à recevoir  

Emprunts lancés et non signés au 31 décembre  

343 775 395 

42 721 151 
386 496 546 

8 185 282 113 

43 613 000 000 

10 667 638 
208 324 681 

343 771 790 

344 113 448 

48 073 838 

392 187 286 

10 726 955 432 

36 491 000 000 

617308 171 
308 304 293 

1 027 832 902 
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SITUATION DE LA SECTION SPECIALE AU 31 DECEMBRE 1997 
En écus — voir les notes s ur les é tats financiers 

ACTIF 31.12.1997 3112.1996 

Pays de l'Union 
Sur ressources de la Communauté européenne de l'énergie atomique 
Prêts en cours versés  
Sur ressources de la Communauté européenne 
(nouvel instrument communautaire d'emprunts et de prêts] 
Prêts en cours versés  

Turquie 
Sur ressources des Eta ts membres 
Prêts en cours versés '''' 

Pays du bassin méditerranéen 
Sur ressources de la Communauté européenne 
Prêts en cours versés  

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

Total 1^1 

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

Conventions de Yaoundé 
Prêts versés  
Contribution à la formation de capitaux à risques 
Montants versés  

Total "I 

Conventions de Lomé 
Opérations sur capitaux à risques 
- montants à verser  
- montants versés  

Total 11 

Total général 

118 406 216 

355 158 745 

115 103 253 

247 238 516 

74 656 175 
74 313 715 

148 969 890 

396 208 406 

52 873 963 

415 902 

53 289 865 

385 267 254 
910 663 426 

1 295 930 680 

2 334 097 165 

580 496 090 

556 227 627 

131 090 088 

255 671 453 

51 710 606 
63 644 398 

115 355 004 

371 026 457 

57 297 830 

647 675 

57 945 505 

486316719 
860 902 341 

1 347 219 060 

3 044 004 827 

Pour mémoire : 

Total des montants versés et n on encore remboursés sur les prêts à co nditions spéciales accordés par la Commission et pour le squels la B anque α accepté un 
mandat de recouvrement de la CE : 
a) dons le cadre des Conventions de Lomé I, Il et 111: au 31.12.1997 : 1 493 687 843 / ou 31.12.1996 : 1 484 433 7 89 
b) don s le cadre d es protocoles s ignés avec les pays du b assin méditerranéen : ou 31.12.1997 : 178 369 306 / ou 31.12.1996 : 180 897 034 

(1) La Sec tion spéciale α été créée par le Conseil des gou verneurs le 
27 moi 1963 ; son but α été redéfini par décision du 04 août 1977  
comme étant celui de comptabiliser les opérati ons que la Ban que effec
tue pour compte et sur mandat des tiers. 

(2) Montant initial des contrats signé s dans le cadre des décis ions du 
Conseil des Communautés européennes (77/271/EURATOM) du 
29 mors 1977,(80/29/EÜRATOM) du 20 décembre 1979,  
(82/170/EURATOM) du 15 mars 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 dans les pays de la Communauté, su r mandat pour compte 
et risque de la Communauté européenne de l'énergie atomi
que : 2 773 167 139  
A ajouter : ajustements de cfiange + 181 936 290  
A déduire : remboursements - 2 836 697 213 

118406216 
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PASSIF 31.12.1997 3I.I2.Ì99Ó 

Fonds en gestion fiduciaire 
Sur mandat des Communautés européennes 
Communauté européenne de l'énergie atomique  
Communauté européenne : 
- Nouvel instrument communautaire  
- Protocoles financiers avec les pay s du bassin méditerranéen 
- Conventions de Yooundé  
- Conventions de Lomé  

Sur mandat des E tats membres . . , ,   

Total 

Fonds à verser 
Sur prêts et opérations sur capitaux à risques dans les pays du bassin méditerranéen 
Sur opérations su r capitaux à risques au titre des Conventions de Lomé  

Total 

Total général 

118 406 2)6 

355 158 745 
321 552 231 
53 289 865 
910 663 426 

1 759 070 483 
115 103 253 

1 874 173 736 

74 656 175 
385 267 254 

459 923 429 

2 334 097165 

580 496 090 

556 227 627 
319315 851 
57 945 505 
860 902 341 

2 374 887 414 
131 090 088 

2 505 977 502 

51 710 606 
486316719 

538 027 325 

3 044 004 827 

(3| Montant initial des contrats signés dans le cadre des déc isions du 
Conseil des Com munautés européennes (78/870/CEE) du 16 octobre 
1978 (nouvel instrumen t communautaire), (82/1Ó9/CEE) du 15 mars 
1982, (83/200/CEE) du 19 avril 1983 et (87 /182/CEE) du 9 mars 
1987 pour la promotion des investissements dans la Communauté 
ainsi que (81/19/CEE) du 20 janvier 1981 pour la reconstru ction des 
zones sinistrées par le tremblement de terre du 23 novembre 1980 en 
Campanie et Basilicate (Italie) et (81/1013/CEE) du 14 décembre 
1981 pour la reconstruction des zones sin istrées par les sé ismes su rve
nus en Grèce en février/mars 1981, sur mandat pour comp te et risque 
de la Communauté européenne : 6 399 144 856 

A ajouter :  

A déduire : 

ajustements 
de change 
annulations 
remboursements 

201 990 536 
5 959 951 576 

-r 117 956 001 

-6 161 942 112 
355 158 745 

(6) Montant initial des contrats signés pour le financement des proje ts 
dans les Eta ts africains, malgache et mauricien assoc iés et dans les 
pays, territoires et départements d'outre-mer (EAMMA-PTDOM) sur 
mandat pour compte et risque de la Communauté européenne : 

- prêts à conditions spécial es 139 483 056 
- contributions à la formation 

de capitaux à risques 2 502 615 141 985 671  
A ajouter : 
- intérêts capita lisés 1 178 272 
- ajustements de change 9 375 575 + 10 553 847  
A déduire : 
-annulations 1573 610 
- remboursements 97 676 043 -99 249 653 

53 289 865 

(4) Montant initial des prêts signés pour le financement des projets si 
tués en Turquie, sur mandat pour compte et risque des Etats mem 
bres : 417 215 000 

A ajouter :  

A déduire : 

ajustements 
de change 
annulations 
remboursements 

215 000 
312 552 091 

+ 10 655 344 

-312 767 091 
115 103 253 

(5) Montant initial des contrats signés pour le financement des pro jets 
situés dans les pays du Maghre b, Machrek, ainsi qu'à Malte, Chypre, 
en Turquie et en Grèce (10 000 000 accordés avant son adhési on à 
la CE le 1" janvier 1981) sur mandat pour compte et risque de la 
Communauté européenne : 465 689 000 

A déduire : annulations 
remboursements 
ajustements 
de change 

10 142 800 
58 766 138 

571 656 - 69 480 594 
396 208 406 

(7) Montant initial des con trats signé s pour le finance ment des projets 
dans les pays d'Afriq ue, des Caraïbes et du Pacifique ainsi que dans 
les pays et territoires d'outre-mer (ACP/PTOM) sur mandat pour 
compte et risque de la Communauté europ éenne : 

- prêts conditionnels et 
subordonnés 1 8 26 204 404 

- prises de p articipation 38 296 962  
A ajouter : 
- intérêts capital isés 
A déduire : 
-annulations 255 272 918 
-remboursements 303 204 321 
- ajustements de change 11 756 933 - 570 234 172 

1 295 930 680 

1 864 501 366 

663 486 
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COMPTE DE PROFITS ET PERTES AU 31 DECEMBRE 1997 
En écus — voir les notes sur le s états financiers 

31.12.1997 31.12.1996 

1. Intérêts et produits assimilés (Note N) 8 881 314 722 8 615 729 435 

2. Intérêts et charges assimilés -7 433 497 300 -7 214 462 976 

3. Commissions perçues (Note O) 15 625 330 16 053 794 

4. Commissions versées -5 152 439 -5 020 717 

5. Résultat provenant d'opérations financières -790 465 2 545 531 

6. Autres produits d'exploitation 3 193716 3768641 

7. Frais généraux administratifs (Note P ) : - 150 651 221 -144 985 624 

a) frais de personnel 118388936 112 300480 

b) autres frais administratifs 32 262 285 32 685 144 

8. Corrections de valeur : - 102 942 298 - 81128 501 

a) sur actifs incorporels 94332285 71516778 

b) sur actifs corporels (Note E ) 8 610 013 9 611 723 

9. Corrections de valeur sur créances (Note A.4) .... 0 - 50 000 000 

10. Dotations au fonds pour risques bancaires généraux . - 100 000 000 -50 000 000 

11. Résultat provenant des activités ordinaires 1107100 045 1092 499 583 

12. Moins-value nette re ssortant de l'évaluation de s avoirs 
de la Banque non soumis à l'ajustement de l'article 7 des 
statuts (Note A § 2) - 1 930 323 -380 923 

13. Résultat de l'exercice (Note L) 1 105 169 722 1 092 118 660 
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 1997 
En écus — voir les notes su r les état s financiers 

31.12.1997 3 Ì. 12.1996 

A. Flux de trésorerie des activités d'exploitation : 

Résultat de l'exercice  1 10 5 169 722 1 092 118 660 

Ajustements : 

Dotation ou fonds pour risques bancaires généraux  
Corrections de valeur  
Ajustement de change non soumis à l'Article 7 
Variation des in térêts et commissions à payer et intér êts reçus d'avance .... 
Variation des intérêts et commissions à recevoir  
Décote portefeuille d'investissement  
Prime portefeuille de couverture  

100 000 000 
102 942 298 

1 930 323 
212 274 827 
-52 114 089 
-24 986 821 

782 334 

50 000 000 
131 128 501 

380 923 
132 936 789 
-7 346 014 

-25 013 689 
0 

Résultat provenant des activités d'exploitation :   1 4 45 998 594 1 3 74 205 170 
Versements nets prêts  
Remboursements  
Vente portefeuille de couverture  
Acquisition portefeuille de couverture  
Solde net des opérations NIC (note H)  

- 23 230 607 530 
11 774 547 831 
6 220 583 099 

-7 162 789 231 
- 258 095 365 

- 19 753 511 260 
11 469 298 838 
7 997 280 826 

-8 675 855 165 
0 

Flux de trésorerie net provenant des activités d'exploitation -11 210 362 602 -7588 581 591 

B. Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement : 
Libération des titres FEI (note D)  
Vente de titres  
Acquisition de titres  
Variations des immobilisations corporelles (note E)  
Variations des immobilisations incorporelles  
Autres variations d'actifs  

- 40 000 000 
305 624 754 

-321 761 082 
-4 766 013 
- 2 397 645 

8 717 706 

-40 000 000 
0 
0 

- 7 885 775 
0 

- 44 736 867 

Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement - 54 582 280 - 92 622 642 

C. Flux de trésorerie provenant des activités de financement : 
Emissions d'emprunts  
Remboursements d'emprunts  
Augmentation nette des frais d'émission et prime s de remboursement  
Variation des échanges de devises à recevoir  
Variation des échanges de devises à payer  
Variation nette des emprunts à court terme  
Capital, réserves et provisions versés par les E tats membres  
Variation nette des dettes sur les é tablissements de crédit  
Autres variations de passif  

22 923 782 835 
- 11 816 592 731 

- 104 835 359 
-5 714 298 644 

5 425 773 964 
240 912 136 
215 376 709 
897 023 574 
130 173 204 

17 579 230 285 
-8 520 539 615 

- 11 194 796 
- 6 028 847 625 

6217497 470 
-518904417 

538 414 874 
20 613 623 

- 85 792 299 

Flux de trésorerie net provenant des activités de financement 12 197 315 688 9190477500 

Etat de la Trésorerie 

Liquidités et équivalents de liquidités à l'ouverture de l'exercice  6 360 412 500 5 252 522 372 

Flux de trésorerie nets en provenance : 

(1) des activités d'exploitation  
(2) des opérations d'investissement  
(3) des opérations de financement  

- 11 210 362 602 
- 54 582 280 

12 197315688 

-7 588 581 591 
- 92 622 642 

9 190477 500 

Effet de la variation du toux de change sur les liquidités et les équivalents de liquidités . 109 801 248 -401 383 139 

Liquidités et équivalents de liquidités à la clôture de l'exercice  7402 584 554 6 360 412 500 

Analyse des disponibilités (hors portefeuille s d'investissement et de couverture) 
Caisse, avoirs auprès des banques centrales et des offices de chèques postaux . . . 
Effets dont l'échéance à l'émission es t de trois mois ou plus  
Créances sur les éta blissements de crédit : 

36 407 741 
689 425 240 

26413 138 
422 166 512 

- comptes à vue  
- comptes de dépôts à terme  

102 329 680 
6 574 421 893 

24 661 020 
5 887 171 830 

7 402 584 554 6 360 412 500 
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ETAT RESUME DES PRETS ET DES GARANTIES AU 31 DECEMBRE 1997 
En écus — voir les notes su r les état s financiers 

1. Encours total des prêts (*) 

Montant total des prêts accordés depuis l'or igine, calculé sur la 
base des parités appliquées au jour de la signature   

229 592 900 528 

A ajouter : 
ajustements de change + 3 347 433 297 

A déduire : 
résiliations et annulations ....  
remboursements en principal . .  
participations attribuées à des tiers 

Encours total des prêts  

4 597 120 Ó99  
85 937 296 965 

42 721 151 

-90 577 138 815 

142 363 195 010 

Décomposition de l'encours total des prêts : 
- Encours des prê ts décaiss és  
- Partie non décaiss ée  

Prêts accordés 

à des établissements 
de crédit direcrement au 

comme intermédiaire bénéficiaire final Total 

44 497 769 715 74 775 045 533 119 272 815 248 
6 443 637 135 16 646 742 627 23 090 379 762 

Encours total des prêts 50 941 406 850 91 421 788 160 
L'encours total des p rêts englobe aussi bien la part ie décaissée des prêts accordés que c elle restant à déca isser. 

142 363 195 010 

2. Limite statutaire relative aux op érations de prêts et de garanties 

En vertu de l'article 18 alinéa 5 des statuts, l'encours total des p rêts 
et des garanties accordés par la Banque ne peut excéder 250 %  
du capital souscrit. 

Au niveau du capital actuel, le plafond se sit ue à 155 milliards et 
se compare à l'encours total des prêts et des garanties de 
142 749 691 556, qui se répartit comme su it : 

Encours total des prêts  
Encours total des garanties (postes hors 
bilan) 
- au titre de prêts accordés par des tiers . 
- au titre de participations des tiers au fi

nancement des prêts de la Banque . . 

Encours total des prêts et des garanties . 

142 363 195 010 

343 775 395 

42 721 151 

386 496 546 

142 749 691 556 

3. Ventilation de l'encours des prêts par nature de toux d'intérêt 

- A taux d'intérêt fixe  
- A taux d'intérêt variable  

Encours des prêts décais sés :   

Le montan t à verser à taux d'intérêt fixé à la signature s'élève au 
31.12.97 à ECU 2 498 859 346, soit quelque 11 % du total à ver
ser d'ECU 23 090 379 762. 

4. 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 an  
- Plus d'un an à cinq ans  
- Plus de cinq ans  

Encours des prêts décais sés :   

5. Ventilation de l'encours des prê ts décaissés par monnaie de rem
boursement 

- Monnaies des Etats mem bres et l'écu  
- Autres monnaies  

Encours des prêts décaiss és :   

Prêts accordés 

ά des établissements 
de crédit 

comme intermédiaire 
directement ou 

bénéficiaire final Total 

33 074 657 809 
11 423 111 906 

56 595 711 508 
18 179 334 025 

89 670 369 317 
29 602 445 931 

44 497 769 715 74 775 045 533 119 272 815 248 

1 322 136 230 
4 038 408 050 

20 928 381 520 
18 208 843 915 

2 093 375 1 70 
6 217 032 650 

35 787 574 960 
30 677 062 753 

3 415 511 400 
10 255 440 700 
56 715 956 480 
48 885 906 668 

44 497 769 715 74 775 045 533 119 272 815 248 

39 833 380 600 
4 664 389 115 

59 881 518 070 
14 893 527 463 

99 714 898 670 
19 557 916 578 

44 497 769 715 74 775 045 533 119 272 815 248 
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ό. Décomposition des prêts por pays de localisation des projets 
Encours 

Localisation des projets 
Encours total Partie des prêts encours 

Localisation des projets Nombre des prêts non décaissée décaissés total 

6.1 Prêts pour investissements à l'intérieur de l'Union et prêts ι assimilés (a) 
Allemagne  .... 496 14681 777413 943 966 792 13 737 810 621 10,31 
France  .... 440 15 858 603 802 1 252 267 706 14 606 336 096 11,14 
Italie  26 449 852 924 3 059 032 554 23 390 820 370 18,58 
Royaume-Uni  19 305 361 531 3 901 871 758 15 403 489 773 13,56 
Espagne  18 667 742 952 1 177 106 906 17 490 636 046 13,11 
Belgique  3 621 782 653 676 468 558 2 945 314 095 2,54 
Pays-Bas  2 768 521 212 603 476 836 2 165 044 376 1,94 
Suède . . . 2 091 246 896 85 948 484 2 005 298 412 1,47 
Danemark  .... 152 4 235 673 930 359 193 780 3 876 480 150 2,98 
Autriche ........ 1 369 169 685 45 245 1 369 124 440 0,96 
Finlande  .... 19 921 604 735 92 797 039 828 807 696 0,65 
Grèce  4312 845 719 679 900 440 3 632 945 279 3,03 
Portugol . 8923 415 121 1 593 850 475 7 329 564 646 6,27 
Irlande  2 817 117233 417 442 442 2 399 674 791 1,98 
Luxembourg  .... 10 176 861 967 3 286 932 173 575 035 0,12 
Prêts assimilés ( a|  .... 23 1 702 284 482 412 284 688 1 289 999 794 1,20 

Total 4 712 127 903 862 255 15 258 940 635 112 644 921 620 89,84 

6.2 Prêts pour investissements à l'extérieur de l'Union 
Ó.2.1 Fay$ACP/PTOM 

Zimbabwe  .... 15 140 588 430 18 675 734 121 912696 
Jamaïque  .... 12 136 138 478 23 153 063 112 985 415 
Kenya  .... 9 109 090 133 7 000 000 102 090 133 
Trinité et Tobago  .... 5 101 738 546 31 862 043 69 876 503 
Nigeria  101 546 331 — 101 546 331 
Ghana  .... 5 101 177 679 48 278 386 52 899 293 
Côte-d'Ivoire  .... 11 99 030 416 — 99 030 416 
Ile Maurice . 78 521 560 39 934 239 38 587 321 
Botswana  75 388 074 11 927 891 63 460 183 
Ensemble des pays ACP . . . .... 2 72 643 922 26 495 067 46 148 855 
Papouasie-Nouvelle Guinée .... 6 64 201 944 15 805 000 48 396 944 
Namibie  , , , , 5 44 930 298 22 823 506 22 106 792 
Bahamas . 44 283 036 31 622 800 12 660 236 
Régional - Afrique  . , . . 2 39 836 203 20 000 000 19 836 203 
Comeroun  .... 7 38 505 666 8 000 000 30 505 666 
Mali . 37 455 666 37 455 666 
Barbade  37 138 608 22 471 934 14 666 674 
Iles Fid ji  .... 5 24 095 662 7 450 258 16 645 404 
Mozambique  20 000 000 20 000 000 
Région Caraïbes  19 888 898 16 000 000 3 888 898 
Guinée . .... 2 16 271 035 _ 16 271 035 
Sainte Lucie  14 233 742 630 000 13 603 742 
Mauritanie  .... 1 13 329 842 — 13 329 842 
Gabon  ... 2 13 111 123 10 500 000 2611 123 
Ougonda  10 107 228 8 887 188 1 220 040 
Polynésie Françoise ..... 10 084 986 1 523 500 8 561 486 
Antilles néerlandaises .... .... 5 8 648 926 1 000 000 7 648 926 
République Dominicaine .... 1 8 021 279 5 507 283 2 513 996 
Iles Caïmans  .... 3 8 009 603 4 000 000 4 009 603 
Sénégal  7 949 276 7 949 276 
Malawi  .... 4 6 945 996 — 6 945 996 
Tonga  .... 3 5 806 502 2 667 987 3 138 515 
Rép. Démocratique Congo . . . .... 1 5 235 338 5 235 338 
Lesotho  , , . . 1 5 071 499 5 071 499 
Nouvelle-Calédonie  4 386 270 1 325 000 3 061 270 
Grenade  4 000 000 4 000 000 
îles Vierges britanniques .... 2 3 697 718 917071 2 780 647 
Belize  .... 2 3 002 299 1 553 039 1 449 260 
Falklands  2 582 231 2 582 231 
Congo  .... 2 2 384 791 2 384 791 
Swaziland  .... 2 2 199 147 2 199 147 
Saint-Vincent  2 191 957 — 2 191 957 
Togo . 1 569 680 1 569 680 
Aruba   1 465 965 1 465 965 
Afrique de l'Ouest  1 483 797 _ 1 483 797 
Seychelles  977 140 ..... 977 140 
Afrique Centrale  .... 1 950 429 950 429 
Montserrat  216 659 - 216 659 

Sous-total 178 1 550 134 008 414 010 989 1 136 123 019 1,09 

6.2.2 Afrique du Sud  . Sous-total 9 298 563 884 198 993 804 99 570 080 0,21 

(a) les prêts accordés en vertu de l'article 18.1 2*™ al. des statuts pour des projets localisés en dehors du territoire des Etats membres et présentant un intérêt pour l'Union sont assi
milés à des prêts à l'intérieur de celle-ci. 
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6. Décomposition des prêts par poys de localisation des projets (suite) 
Encours 

Encours total Partie des prêts encours 
localisation des projets Nombre des prêts non décaissée décaissés total 

ά.2.3 Pays du bassin méditerranéen 
Algérie  24 1 124 955 797 610540512 514 415 285 
Egypte  28 928 634 776 311 862 838 616 771 938 
Maroc  24 863 358 460 409 839 070 453 519 390 
Tunisie  33 535 290 327 238 221 697 297 068 630 
Liban  12 451 866 669 323 868 640 127 998 029 
Turquie  10 436 456 373 242 500 000 193 956 373 
Ex-RF Yougoslavie (b) ........ 20 373 456 138 — 373 456 138 
Jordanie  28 253 567 484 119 610 877 133 956 607 
Chypre  12 176 339 383 70 202 200 106 137 183 
Israël . 4 97 717 040 26 054 073 71 662 967 
Gaza/Cisjordanie  5 87 000 000 87 000 000 — 
Syrie  5 42 634 485 1 090 200 41 544 285 
Malte  4 35 731 807 18 135 659 17 596 148 

Sous-total 209 5 407 008 739 2 458 925 766 2 948 082 973 3,80 

6.2.4 Pays d'Eu rope centrale et orientale 
Pologne  22 1 687 962 393 1 268 625 766 419 336 627 
République Tchèque  15 1 530 593 906 1 232 913 069 297 680 837 
Hongrie  16 889 775 681 368 792 773 520 982 908 
Roumanie  15 616 953 740 407 093 047 209 860 693 
République Slovaque  15 600 466 859 355 628 354 244 838 505 
Bulgarie    8 350 692 516 200 851 151 149 841 365 
Slovénie  7 194 550 117 54 264 559 140 285 558 
Lituanie  9 109 436 392 67 895 716 41 540 676 
Estonie  8 87 177 881 64 000 000 23 177 881 
Lettonie  5 51 284 302 40 000 163 11 284 139 
Albanie  4 46 000 000 46 000 000 — 

Sous-total 124 6 164 893 787 4 106 064 598 2 058 829 189 4,33 

6.2.5 Pays d'A mérique latine et d 'Asie 
Argentine . 4 172 331 586 81 620 508 90 711 078 
Philippines  5 144 604 452 118 749 253 25 855 199 
Indonésie  2 101 131 827 93 886 828 7 244 999 
Pérou  2 81 580 938 50 000 000 31 580 938 
Pakistan  3 81 000 000 81 000 000 — 
Chili  1 65 846 623 _ 65 846 623 
Thaïlande  2 62 991 026 — 62 991 026 
Chine  1 55 859 886 34 177 872 21 682 014 
Inde  1 55 000 000 55 000 000 _ 
Brésil  54 840 895 32 500 000 22 340 895 
Mexique  1 52 136 822 — 52 136 822 
Costa Rica  1 44 408 282 39 509 509 4 898 773 
Régional-Pacte Andin  1 40 000 000 40 000 000 — 
Paraguay  1 17 000 000 17 000 000 — 
Uruguay  1 10 000 000 10 000 000 — 

Sous-total 28 1 038 732 337 653 443 970 385 288 367 0,73 

Total 548 14 459 332 755 7 831 439 127 6 627 893 628 10,16 

Total général 5 260 142 363 195 010 23 090 379 762 119 272 815 248 100,00 

(b| les prêts accordés à des entités de droit public adhérentes à l'Ex-République fédérale de Yougasiavie continuent d'être assimilés à des prêts aux pays du bassin méditerranéen. 
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7. Ventilation des prêts selon les garanties principales dont ils sont assortis (a) 

Prêts bénéf iciant d'autres garanties . . . 7.1 Prêts pour inves tissements à l'intérieur de l'Union 
et prêts assim ilés (b) 

Prêts garantis par les Etats membres(*) . . 33 544 043 922  
Prêts garantis par des institu tions publiques 
d'Etats membres 14 391 229 131 
Prêts garantis par des banques de la zone 
«A» 24 660 892 121 
Prêts garantis par des sociétés du secteur 
privé 39 516 604 066 
Prêts sans garantie formelle 15 791 093 015 

105 000 000 

Sous-total . . .  

Total Méditerranée 

935 364 419 

5 407 008 739 

7.2.4 Pays tiers d'Europe cent rale et orientale (PEC O) 

Prêts accordés aux pays signataires des ac
cords de coopération financière ou bénéfi
ciant de leur garantie  
Prêts bénéfic iant d'autres garanties . . . 

5)09 861073 (e<-f)  
1055 032 714 (e-f) 

Total des prêts à l'intérieur de l'Union . . 127 903 862 255 (c) Total Europe cen trale et orientale . . . 6 164 893 787 

(*) à l'exclusion des prêts accordés directement aux Etats membres, 
14 008 619 077 inclus dans le poste « Sons garantie formelle ». 

7.2 Prêts pour inve stissements à l'extérieur de l'Union 

7.2.1 Afrique, Caraïbes, Pacifique - Pays 
et territoires d'outre -mer 

Prêts accordés aux Etats signataires des 
conventions de coopération financière ou 
bénéficiant de leur garantie : 
Première Convention de Lom é  
Deuxième Convention de Lomé .... 
Troisième Convention de Lomé  
Quatrième Convention de Lomé .... 

soif 

Prêts bénéficiant d'autres garanties :  
Première Convention de Lomé . . .  
Deuxième Convention de Lomé . .  
Troisième Convention de Lomé . . .  
Quatrième Convention de Lomé . . 

3 841 065 
67 265 709 
345 141 762 
745 878 622 

162 127 158 (d) 

487 385 
3 632 815 
15 743 217 

368 143 433 

388 006 850 (d) 

Total ACP/PTOM 550 134 008 

7.2.2 Afrique du Sud 

Prêts accordés à la République 
sud-africaine ou bénéficiant de sa gar antie 298 563 884 (e) 

7.2.3 Pays tiers du bassin méditerranéen bénéfici aires de la coopéra
tion financière avec la CE 

Protocoles financiers 
Prêts accordés aux pays signataires desdit s 
protocoles ou bénéficiant de leur garantie 
ou contre-garantie  
Coopération fiorizontale 
Prêts accordés aux pays bénéficiaires de 
ladite coopération ou bénéficiant de leur 
garantie  
Prêts bénéficiant d'autres garanties . . . 

Sous-total  

Partenariat Euro-Méditerranée 
Prêts accordés aux pays bénéficiaires dudit 
partenariat ou bénéficiant de leur garan
tie  

2 671 985 684 (c) 

1 505 516 734 
294 141 902 

1 7 99 658 636 (c) 

830 364 419 

7.2.5 Pays tiers d'Amérique latine et d'Asie (ALA) 

Prêts accordés aux pays signataires des ac
cords de coopération financière ou bénéfi
ciant de leur garantie 489 125 656 
Prêts bénéficiant d'autres garanties . . . 549 606 681 

Total Amérique latine et Asie 038 732 337 (e-f) 

Total des prêts à l'extérieur de l'Union 14 459 332 755  

ENCOURS TOTAL DES PRÊTS  142 363 195 010 

(a) Pour une partie des prê ts, il y a concours de plusieurs types de garanties ou de sû
retés. 

(b) Les prêts accordés en vertu de l'article 18.1 2'"" al. des statuts pour des projets lo
calisés en dehors du territoire des Etats membres et présentonf un intérêt pour 
l'Union sont assimilés à des prêts à l'intérieur de celiaci. 

(c) Le plafond du couf/onnemenf global donné par la CE à raison de 75 % atteint ECU 
5 218 902 029 ou 31 décembre 1997 comparé à ECU 5 158 208 276 ou 31  
décembre 1996. Ce couf/onnemenf esf donné pour la couverfure de tout risque dé
coulant des engogemenfs financiers dans les p ays du bassin méditerranéen (ECU 
4 471 644 320), y c ompris les prêts au titre du premier protocole financier signé 
avec la Slovénie (ECU 149 550 117} présentés d ans les encours des PECO et les 
prêts accordés en Grèce, en Espagne et au Portugal avant leur entrée dans la CE 
(ECU 211 566 444). 

(d) Les montants du couf/onnemenf donné par les Etats membres pour la couverfure de 
tout risque découlant des engogemenfs financiers au titre des Conventions de Lomé 
en ce qui concerne les ACP et des décisions du Conseil y relatives en ce qui 
concerne les PTOM sont plafonnés respecf/vemenf ο : 
- ECU 4 328 450 pour la première Convention ; 
- ECU 70 898 524 pour la deuxième Convention ; 
- ECU 360 884 979 pour la troisième Convention ; 
• ECU 845 841 145 pour la quatrième Convention. 

(e) Les prêts accordés dans les pay s tiers d 'Europe centrale et orientale (PECO) ains i 
qu'en Amérique latine, en Asie (ALA) et en Afrique du Sud bénéficient pour leur 
monfonf total de la garantie de la CE av ant l'entrée en vigueur de la nouvelle Dé
cision du Conse/7 du 14/4/97 (voir f) : 
PECO ECU 4 549 121 076 
AIA ECU 824 232 337 

ECU 5 373 353 413  

(ή Les prêts accor dés dans les pay s tiers d u bassin méd/ferronéen (MED), d'Europe cen
trale et o rientale (PECO), a insi qu'en Asie et en Amérique latine (ALA) bénéficient 
du cautionnement global de la Communoufé o raison de 70 % pour tous les risques 
résultant des engog emenfs financiers. 
Les montants concernés sont les suivants : 
MED ECU 830 364 419 (prêts bénéficiant d'une garantie souvero/nej 

ECU 59 000 000 (prêts bé néficiant d'autres garanties) 
PECO ECU 1022 222 591 
ALA ECU 65 000 000 

ECU 1976 587 010 

Cependonf, pour certains autres engogemenfs bénéficiant d'autres garanties, le cau
tionnement de la CE couvre seu/emenf cert ains risques politiques (non-fronsferf d e 
devises, expropriation, guerre et troubles civils) pour les monfonfs des prêts sui
vants : 
MED ECU 46 000 000 
PECO ECU 444 000 000 
ALA ECU 149 500 000 

ECU 639 500 000 
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ETAT RESUME DES DEHES REPRESENTEES PAR UN TITRE AU 31 DECEMBRE 1997 
En écus — voir les notes sur les é tats financiers 

Emprunts Echanges de monnaies Mantant net 

Montants a payer (+)  
ou à recevoir (-

Payables Encours Encours Taux Taux Encours au Encours ou 
en au31.12.1996 au 31.12.1997 mayen Echéances 31.12.1996 31.12.1997 moyen 31.12.1996 31.12.1997 

ECU 8 541 852 255 8 277 218 449 7,24 1998/2004 191 290 002 + 650 223 408 _ 5,17 8 733 142 2 57 7 626 995 041 
DEM 14 541 281 698 15 324 728 830 6,14 1998/2026 3 039 119 586 + 3 813 434 792 + 5,79 17 580 401 284 19 138 163 622 
FRF 9 964 433 482 11 18 6 202 198 7,46 1998/2012 16017711 524 796 325 + 6,11 9 948 415 771 11 710 998 523 
GBR 10 620 329 240 13 883 783 399 8,10 1998/2017 2 014 624 541 • 2 194 401 660 + 7,48 12 634 953 781 16 078 185 059 
ITL 14 031 528 646 17520 672 131 8,04 1998/2017 547 863 585 + 244 567 540 + 5,78 14 579 392 231 17 765 239 671 
BEF 864 887 375 619 297 234 8,07 1998/2004 120 049 823 + 118 090 391 + 8,25 984 937 198 737 387 625 
NLG 4 148 595 212 4 395 343 291 6,60 1998/2009 1 049 841 784 1 541 182 328 3,50 3 098 753 428 2 854 160 963 
DKK 299 198 958 518 067 952 5,25 1999/2005 167 862 970 259 033 976 5,23 131 335 988 259 033 976 
IEP 332 598 995 321 130212 7,99 1999/2015 241 870 477 • 322 524 357 • 6,15 574 469 472 643 654 569 
LUE 863 296 436 846 262 341 6,91 1998/2007 261 831 675 - 257 558 104 6,46 601 464 761 588 704 237 
GRD 274 634 736 432 638 228 13,17 1999/2002 64 619 938 + 64 094 552 • 13,83 339 254 674 496 732 780 
ESP 4 885 445 918 6 070 781 059 8,35 1998/2026 1 760 295 085 + 2 681 262 472 + 4,87 6 645 741 003 8 752 043 531 
PIE 1 82 5 593 464 1 8 93 556 845 6,61 1998/2016 573 893 187 + 1 3 52 836 584 + 4,84 2 399 486 651 3 246 393 429 
SEK 115 901 715 206 130 316 8,22 1999/2004 156 343 530 + 249 238 117 + 4,63 272 245 245 455 368 433 
FIM 51 578 296 66 808 523 6,29 2001/2002 27017601 + 3,29 51 578296 93 826 124 
USD 10 483 068 716 12 829 047 854 6,97 1998/2026 1 716781 182 2 342 245 038 - 4,80 8 766 287 534 10486 802 816 
CHF 4 537 956 235 4 904 922 362 5,34 1998/2007 241 058 600 • 253 934 838 + 6,05 4 779 014 835 5 158 857 200 
JPY 6 597 275 264 6 796 123 330 4,46 1998/2022 2 127241 188 - 2 805 380 011 - 4,25 4 470 034 076 3 990 743 319 
CAD 2 563 788 885 2 607 168 133 8,05 1998/2008 2 316 206 455 - 2 417 601 860 - 9,00 247 582 430 189 566 273 
AUD 583 087 600 660 859 383 8,44 1998/2002 583 087 600 _ 660 859 383 - 8,44 
CZK 72 999 308 118 337 282 11,42 1999/2001 72 999 308 _ 118 337 282 - 11,42 
HKD 205 285 907 406 760 593 7,16 2001/2004 205 285 907 _ 406 760 593 _ 7,16 
NZD 169 489 610 211 155 336 8,37 1999/2002 169 489610 - 211 155 336 _ 8,37 
ZAR 34 102 690 288 474 065 14,15 2000/2007 2 557 702 - 188 903 985 - 14,04 31 544 988 99 570 080 

Total 96 608 210 641 110 385 469 346 
Prime 40 913 284 8 629 110 

Totol 96 649 123 925 110 394 098 456 

Le re mboursement de certains emprunts es t indexé sur des in dices boursiers (valeur historique : 1 952 millions). Tous ces emprunts sont en tièrement 
couverts par des opérations d'échanges. 

Le tableau suiv ant indique les montants totaux requis en capital pour le remboursement des em prunts. 

Bons et obligations Autres Total 
Echéances : Jusqu'à trois mois 

Plus de troi s mois à un an 
Plus d'un an à cinq ans 
Plus de cinq ans 

4 461 116 788 
9 760 114 239 

59 135 222 889 
36 068 843 151 

2 073 427 
151 566 422 
127 957 546 
687 203 994 

4 463 190 215 
9 911 680 661 

59 263 180 435 
36 756 047 145 

Total 109 425 297 067 968 801 389 110 394 098 456 

ETAT DES SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL AU 31 DECEMBRE 1997 
En écus — voir les notes sur les états financiers 

Pays membres 
Capital 

souscrit 
Capital 

non appelé 
Capital libéré 

et versé 

Allemagne 
France 
Italie 
Royaume-Uni 
Espagne 
Belgique 
Pays-ESos 
Suede 
Danemark 
Autriche 
Finlande 
Grèce 
Portugal 
Irlande 
Luxembourg 

11 017 450 000 
11 017 450 000 
11 017 450 000 
11 017 450 000 
4 049 856 000 
3 053 960 000 
3 053 960 000 
2 026 000 000 
1 546 308 000 
1 516 000 000 

871 000 000 
828 380 000 
533 844 000 
386 576 000 
77 316 000 

10 189 970 950 
10 189 970 950 
10 189 970 950 
10 189 970 950 
3 747 237 310 
2 825 758 011 
2 825 758 011 
1 874 016 998 
1 430 762 746 
1 402 275 305 

805 660 812 
766 479 995 
493 953 399 
357 689 755 

71 538 697 

827 479 050 
827 479 050 
827 479 050 
827 479 050 
302 618 690 
228 201 989 
228 201 989 
151 983 002 
115 545 254 
113 724 695 
65 339 188 
61 900 005 
39 890 601 
28 886 245 

5 777 303 
62 013 000 000 57 361 014 839 4 651 985 161 

(1| A partir du 1" janvier 1995, suite à l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, le capital souscrit de la Banque α été porté de 57 600 000 000 à 62 013 000 000.  
Les quatre tranches égales de 53 830 729,13 qui devoient ère versées par les quinze Etats membres les 30 avril et 31 octobre des années 1997 et 1998, ou titre de leur quote-
part de l'augmentation de capital décidée le 11 juin 1990, pour un total de 215 322 916 écus, ont été, suivant décision du Conseil des gouverneurs du 9 juin 1997, entièrement 
libérées par prélèvement sur le résultat de l'exercice de 1996. 

|2) Le Conse il d'administration peut en exiger le versement, p our autant que ce versement soit rendu nécessaire, pour foire lace aux obligations de la Banque à l'égard de ses 
bailleurs de fonds. 
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ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS 
au 31 décembre 1997 - en écus 

Note A — Résumé des principes comptables essentiels 
1. Normes comptables 
Les étals financiers ont été établis selon la convention du coût historique modifiée par 
les dispositions sur l'éva luation de certains instruments financiers et titres, conformément 
aux règles comptables de la Banque, aux principes généraux de la Directive du 
Conseif des Communautés européennes sur les comptes annuels et comptes consolidés 
des banques et aut res établissements financiers (« la Directive ») et aux normes comp
tables internationales. 

2. Bases de conversion 
Conformément à l'article 4 I j de ses statuts, la Bonque emploie, comme unité de me
sure des comptes de capita des Etats membres et pour la présentation de ses états fi
nanciers, l'écu utilisé par les Communautés européennes. 
La valeur de l'écu est égale à la somme des montants suivants des mon naies nationales 
des Etats m embres : 

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

Les toux de conversion entre les monnaies des Etats membres et l'écu, établis sur la 
base des t aux du marché, sont publiés journellement dans le Journal officiel des Com
munautés européennes. 
La Banq ue fait également usage de ces taux de conversion pour calculer les taux ap
plicables aux autres monnaies utilisées pour ses opérations. 
La Banq ue effectue ses o pérations aussi bien dans les monnai es de ses Etats membres 
et l'écu que dons des devises non communautaires. 
Ses ressources proviennent de son capital, de ses emprunts et de ses revenus nets cu
mulés dans les différentes monnaies et sont détenues, investies ou prêtées dans ces mê
mes monnaies. 
Les actifs et passifs de la Banque sont convertis en écus sur l a base des taux de conver
sion à la date du bilan. Les profit s ou pertes résultant de la conversion sont crédités ou 
débités ou compte de profits et pertes. Sont exclus de la base d'évaluation de cette 
conversion, les avoirs corrrespondont à la quote-part de capital versé par les Etats 
membres dans leur monnaie nationale qui fait l'objet d'ajustements périodiques confor
mément à l'article 7 des statuts. 

3. Effets pub lics et autres effets admiss ibles au refinancement auprès des ban ques cen
trales et obligations et autres titres à revenu fixe. 

Dans un souci de clarification de la gestion de ses liquidit és et de renforcement de sa 
solvabilité, la Banque α décidé de définir les types de portefeuille suivants ; 

3.1. Portefeuille d'investissement 
Il est composé de titres acquis avec l'intention de les conserver jusqu'à leur échéance 
finale dans le but d'assurer la solvabilité de la Banque. Ces titres sont émis ou garantis 
par: 
- des gouvernements de l'Union européenne, des pays du GIO ou par des organismes 

publics de ces pays ; 
- des institutions publiques supranationales, y compris des banques de développement 

multinationales. 
Le coût d'entrée des titres d ons ce portefeuille est le coût d'acquisition ou plus exc ep
tionnellement le coût de transfert (dans le cas notamment de transfert de titres du porte
feuille de négociation). La diffé rence entre le prix d'entrée et la valeur de rembourse
ment se répartit prorata temporis sur la durée de vie restante des titres détenus. 

3.2. Portefeuille de couverture 
Il est composé de titres à dotes d'échéance fixes. Il foit partie de la gestion active par 
la Banque des risques de taux relatifs à ses activités de prêt et d'emprunt. Les éléments 
de ce portefeuille sont portés ou bilan à leur prix d'acquisition ajusté de l'amortisse
ment des primes ou des escomptes lorsque le prix d'acquisition des titres diffère du prix 
de leur remboursement. Cet amortissement est ca lculé sur une base linéaire constante 
tout au long de la vie restante du titre. Lors de la vente de ces titres, les profits ou les 
pertes constatés sont amortis sur tout e la durée de vie restante des emprunts. 

3.3. Portefeuille de négociation 
Il est composé de titres cotés en bourse émis et garantis par des établissements finan
ciers. Les éléments de ce portefeuille sont portés au bilan à leur valeur de marché. 

3.4. Titres à court terme 
Pour assurer un niveau de liquidité suffisant, la Banque achète des produits du marché 
monétaire dont l'échéance est de trois mois ou maximum, notamment des bons du Tré
sor et des titres de créances négociables d'établissements de crédit. Les titres sont dé
tenus ju squ'à l'échéance finale et ces titres sont comptabilisés sur bas e de la valeur no
minale. 
Les bons du Trésor figu rent à l'actif du bilan dans le poste 2) Effets publics admiss ibles 
ou refinancement auprès de banques centrales. 
Les titres de créances négociables d'établissements de crédit figurent à l'actif du bilan 
poste 5) Obligations et autres ti tres à revenu fixe b) d'autres émetteurs. 

4. Créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle 

4.1. Les prêts s ont présentés dans les actifs de la Banque pour leur montant décaisse 
net. 

Des provisions spécifiques sont faites sur les prêts ou avances en cours à la fin de 
l'exercice présentant des risques de non-recouvrement sur une partie ou la totalité de 

leur montant. Ces provisions sont enregistrées ou compte de profits et pertes sous la ru
brique « Corrections de valeur sur créances ». 

4.2. Opérations « Reverse repo » (pension livrée} 
Par opération de prise en pension, on entend une opération par laquelle la Banque 
prête des liquidités à un établissement de crédit qui fournit un collatéral sous forme d e 
titres. Les deux parties s'engagent irrévocablement à mettre fin à l'opération à une dote 
et à un prix déterminés à l'origine. 
L'opération est ét ablie suivant le principe de livraison contre paiement : l'emprunteur 
des l iquidités transmet les titres ou dépositaire de la Banque en échange du règlement 
au prix convenu, ce qui génère pour la Banque un rende ment associé ou marché mo
nétaire. 
Ce type d'opération est considéré pour la Banque comme une opération de prêt à in
térêt garanti et est comptabilisé à l'actif du bilan au poste 3) Créances sur les établis 
sements de crédit - b) Autres créances. Les titres reçus en gorontie figurent dans les 
comptes hors bilan. 

5. Actions et autres titres à revenu variable et participations 
Les actions et participations détenues représentent un investissement à long terme. Elles 
sont comptobilisées ou prix d'acquisition. La valeur comptable est co mparée en fin 
d'année à la valeur estimée. Si la valeur estimée est inférieure à la valeur comptable, 
une réduction de valeur est comptabilisée si celle-ci présente un caractère durable. 

6. Actifs corporels 
Les terrains et immeubles sont repris à leur valeur d'ochot, déduction foite d'une dépré
ciation initiale sur l'imm euble du Kirchberg et du cumul des amortissements. La valeur 
estimée des immeubles de Luxembourg-Kirchberg et de Lisbonne fait l'objet d'un amor
tissement linéaire calculé respectivement sur une période de 30 et de 25 années. Les 
installations et le matériel de bureau sont amortis dons l'année d'acquisition. 

7. Actifs incorporels 
Les actifs in corporels comprennent : 
- Les frais d'émission et primes qui sont amortis sur la durée de l'emprunt. 
- Les investissements en terme de logiciels développés par la Banque qui font l'objet 

d'un amortissement dès leur terminaison sur trois années. 

8. Fonds de pension et Caisse de maladie 

G) Fonds de pension 
Le régim e de pension principal de la Banaue est un régime à prestations définies ali
menté par des cotisations et applicable à l'ensemble du personnel de la Banque. Les 
cotisations de la Banque et de son personnel sont in tégralement investies dans les actifs 
de la Banque. Ces contributions annuelles sont accumulées et reconnues dons un 
compte de provision spécifique inscrit ou passif du bilan de la Banque, ainsi que les 
intérêts annuels. 
Les engagem ents en matière de prestations de retraite sont évalués ou moins une fo is 
tous les tro is ans selon la norme lAS 19 en utilisant la méthode de référence des unités 
de crédit projetées (« projected unit credit method ») pour s'assurer que la provision 
comptabilisée est adéquate. Les pertes ou les gains actuariels sont répartis sur l a base 
de la durée résiduelle de vie active estimée du personnel. 

b) Caisse de maladie 
La Banque α institué, au profit des membres du Personnel, sa propre Caisse de maladie 
au financement de laquelle contribuent la Banque et le personnel. La Caisse de mala
die est gérée actuellement sur la base de l'équilibre entre les prestations et les cotisa
tions. 

9. Fonds pour risques bancaires généraux 
Ce poste comprend les montants que la Banque décide d'affecter à la couverture des 
risques associés aux opérations de prêts et aux autres opérations financières, eu égard 
aux risques po rticuliers inhérents à ces opérations. 
La dota tion à cette provision apparaît de manière distincte dans le compte de profits et 
pertes sous la rubrique « Dotations ou fonds pour risques bancaires généraux » en 
conformité avec « la Directive » tandis que les normes comptables internationales re
quièrent qu'une telle do tation fosse par tie de l'affectation du résultat. 

10. Fonds affectés au Programme d'Action Spécial d'Amsterdam 
Ce poste comprend le montant des af fectations du résultat annuel de la Banque déter
miné chaque année par le Conseil des gouverneurs pour faciliter des mécanismes de 
fourniture de capital-risque dons le cadre de la mise en œuvre de la résolution du 
Conseil européen sur la croissance et l'emploi adoptée les 16 et 17 juin 1997.  
Les correc tions de valeur relatives à ces opérations seront, lors de l'affectation des ré
sultats ultérieurs, déduites de ce poste. 

11. Imposition 

Le proto cole sur les p rivilèges et immunités des Communautés européennes annexé au 
traité du 8 avril 1965 instituant un Conseil unique et une Commission unique des Com
munautés européennes stipule que les avoirs, revenus et autres biens de la Banque sont 
exonérés de tous impôts directs. 

12. Opérations d'échange de monnaies ou de taux d'intérêt (swaps) 
La BEI conclut des opérations d'échonge de monnaies principalement dans le cadre de 
la collecte de ses ressources de sorte que le produit d'un emprunt en une monnaie don
née puisse être converti en une outre monnaie. Elle effectue simultanément une opéra
tion de change à terme af in d'obtenir les montonts nécessaires au service financier de 
l'emprunt dans la monnaie d'origine. Les montants rela tifs à ces opérations sont repris 
ou bilan dons la rubrique autres actifs pour ce qui concerne les montants bruts à rece
voir et dons la rubrique autres passifs pour ce qui concerne les montants bruts à payer. 

BEI 1997 - lîAPPORT ANNUEL 73 



La B anque conclut également des opérations d'échange d'intérêt dans le ca dre d'opé
rations de couverture. Les intérêts y afférents sont comptabilisés sur base de la méthode 
« prorata tem poris ». Les mo ntants nom inaux des opé rations d'échange d'intér êt son t 
enregistrés dans les c omptes hors bilan. 

13. Comptes de régularisation 
Ces comptes comprennent : 
à l'actif : les charges comptabilisées durant l'exercice mois qui concernent un exercice 

ultérieur, ainsi que le s produits se rapportant ά l'exercice qui ne s eront exigi
bles que pos térieurement à la clôture de ce dern ier (prin cipalement intérêts 
sur prê ts! i 

ou passif : les produits perçus avant la date de clôt ure du bilan m ais imputables à un 
exercice ulté rieur, ains i que le s charges qui, se r apportant à l'exerci ce, ne 
seront dues qu'au co urs d'un ex ercice ultérieur (princ ipalement in térêts s ur 
emprunts). 

14. Intérêts et produits assimilés 
Outre les intérêts et commissions sur prêts, sur placements et autres produits du 
portefeuille-titres, cette rubrique enregistre également les indemnités perçues par la Ban
que sur le s remboursements anticipés effectués pa r ses emprunteurs. Dons un souci de 
maintenir une é quivalence dons le tra itement co mptable entre le re venu s ur p rêts et le 
coût des emprunts, la Banque étale les indemnités de remboursements anticipés perçues 
sur la duré e restant à co urir des prêts concernés. 

Note Β - Portefeuille-titres 

La répartition selon les échéan ces est la suivant e : 
- jusqu'à trois mois  
- plus de trois mois à un an  
- plus d'un an à cinq ans  
- plus de cinq ans  

Effets publics adm issibles au 
refinancement auprès des 

banques centrales 

Obligations et autres tit res 
à revenu fixe 

31.12.1997 

1 11 758 692 
630 722 654 

1 644 684 858 
744 736 568 

3 131 902 772 

31.12.1996 

295 674 800 
36 540 966 

1 015 804916 
930 232 461 

2 278 253 143 

31.12.1997 

623 196 014 
57 237 334 

835 15 5 252 
845 317 653 

2 360 906 253 

31.12.1996 

396 146 903 

687 689 732 
858 564 711 

1 942 401 346 

Etalement 
de la décote ou 

Valeur des primes Valeur 
d'acquisition comptabilisées comptable 

Portefeuille d'investissement 2 413 474 592 67 611 376 2 481 085 968 
Portefeuille de couverture 2 322 943 120 -645 303 2 322 297 817 
Portefeuille de négociation — — — 
Autres papiers à court terme 689 425 240 — 689 425 240 

5 425 842 952 66 966 073 5 492 809 025 

Décote 
ou primes à 

comptabiliser 
Valeur 

à l'échéance 

78 463 936 2 559 549 904 
-87 964 883 2 234 332 934 

- 689 425 240 

Valeur 
de marché 

2 664 314 947 
2 359 986 223 

Note C — Créances sur les établissements de crédit (autres créances) 

Produits d'emprunts à recevoir 

- jusqu'à trois mois .... 

Dépôts à terme 

- jusqu'à trois mois . . . , 

Reverse reposj*) 

- jusqu'à trois mois 

31.12.1997 

198 402 711 

31.12.1996 

60 085 157 

4 363 332 307 4 781265 316 

2 211 089 586 105 906 514 

6 772 824 604 5 947 256 987 
Ces opérations comprennent des opérations réalisé es avec un dé-
Dositaire tiers qui s'engage sur base d'u n contrat cadre à garantir 
e respect des conditions contractuelles, notamment en ce qui 
concerne : 
- la livraison contre paiement, 
- la vérification du collatéral, 
- la marge de nantissement requise par le prêteur qui doit toujours 

être présente et suffis ante, en vérifiant quotidiennement la valeur 
des titres sur le marché, 

- l'organisation de la substitut ion du nanti ssement sous réserve que 
celui-ci soit conforme à toutes les exigences stipulées dans le 
contrat. 

Note D — Actions et autres titres à revenu variable et participatians 

Actions et autres titres à revenu variable 
Ce poste, d'un montant de 90 000 000 (1996 : 90 000 000), repré
sente le capital libéré par la Banque au 31 décembre 1997 au titre de 
sa souscr iption de 600 000 000 au capital de la BERD. 

La Ban que détient 3 % du capital souscrit. 

Participations 
Ce poste, d'u n montant de 160 000 000 (1996 : 120 000 000), re
présente le capital libéré par la Banque au titre de sa souscript ion de 
800 000 000 ou capital du Fonds européen d'inves tissement, ayant 
son siège social à Luxembourg. 

La Ba nque détient 44,8 % du capital souscrit. 

Si ces titres avaient été comptabilisés en appliquant la méthode de 
mise en équivalence, l'impact sur le résulta t et les capitaux propres de 
la Banque n'aurait pas été significatif. 
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Au 31.12.1996 % détenu Total capitaux propres Total résultat net Total bilan 

BERD 3,0 2 857 246 000 4 888 000 10 964 214 000 

FEI 44,8 287 051 215 11 506 907 386 139 468 

Note E - Actifs corporels 
Immeubles 

Terrain KIrchberg 

Valeur nette comptable en début d'année . . . 3 358 412 81848 296 
Acquisitions durant l'année — — 
Amortissements durant Tannée — 3 830 000 

Valeur nette comptable 31.12.1997 3 358 412 78 018 296 

L'ensemble des terrains et immeub les sont uti lisés par la Banque pour ses pro pres activités. 

Immeuble 
Lisbonne 

194 506 

14 000 

180 506 

Installations 
et matériel 

4 766 013 
4 766 013 

Total 

85 401 214 
4 766 013 
8610013 

81 557 214 

Note F - Créances sur les Etots membres pour ajustement du capital. 

L'application des toux de conversion indiqués dons la note V cond uit à 
un ajustement des montants versés par es Etat s membres dans leur 
monnaie nationale à titre de capita, conformément à l'article 7 des 
statuts. 

Les monta nts à recevoir par la Banque sont les sui vants : 

Créances sur : 
l'Allemagne .  
les Pa ys-Bas .  
l'Autriche . . 

31.12.1997 

2 767 189 
849 527 
508 678 

4125 394 

31.12.1996 

7 577 492 
2 186013 
1 261 874 

11 025 379 

Conformément à la décision du Conseil des gouverneurs du 30 décem
bre 1977, le règlement du montant dû ou à recevoir par la Banque 
sera eff ectué le 31 octobre de chaque année dans la mesure où la dif
férence entre le toux de conversion comptable et le toux de conv ersion 
retenu pour déterminer l'ajustement excédera 1,5 %. Lorsque la diffé
rence est inférieure à 1,5 vers le haut ou ver s le bas, les mo ntants à 
ajuster seront reportés à nouveau dans les com ptes d'ajuste ment non 
productifs d'intérêts. 

Note G - Bonifications d'intérêt reçues d'avance 

a) Une partie des montan ts reçus de la Comm ission des Communautés 
européennes dans le cadre du SME α fait l'objet d'une avance à long 
terme et sont enregist rés à l'actif dans le poste 10 c. « A recevoir ou 
titre de bonifications d'intérêt versées d'avance dans le cadre du 
SME ». 
b) « Les bonifications d'intérêt reçues d'avance » (poste 3 a.) ou passif 
comprennent : 
- les montan ts des bonifications d'intérêt relatives aux prêts accordés 
pour des projets à l'extérieur de l'Union ou titre des conventions si
gnées avec les Etats ACP et des protocoles conc lus avec les pays d u 
bassin méditerranéen. 
- Les bonifications d'intérêt afférentes à certaines opérations de prêts 
sur ressources propres de la Banque à l'intérieur de l'Unio n, mises à sa 
disposition dons le cadre du système monétaire européen conformé
ment ou règlement (CEE) n° 1736/79 du Conseil des Commu nautés 
européennes du 3 août 1979 et dons le cadre du mécan isme financier 
établi par les Eta ts de l'AELE conformém ent à l'accord AELE sig né le 
2 moi 1992. 
- les montants reçus à titre de bonifications d'intérêt sur les pr êts accor
dés sur ressources de la CE dans le cadre des décision s du Conseil 
des Commun autés européenne s (78/870) du 16 octobre 1978 (nou
vel instrument communautaire), (82/169) du 15 mars 1982 et 

(83/200) du 19 avril 1983, ainsi qu'en application du règlement 
(CEE) n° 1736/79 du Conseil des Communautés européennes du 
3 août 1979, modifié par le règlement (C EE) n° 2790/82 du Conseil 
des Communautés européennes du 18 octobre 1982. 

Note H — Comptes divers 

Débiteurs divers : 
- les prêts à la construction et 

avances accordés ou person
nel  

- Solde net des montants décais
sés au titre d'emprunts et des 
montants encaissés au titre de 
prêts dans le cadre des opéra
tions NIC gérées pour le 
compte de la Communauté 
européenne (Section spé
ciale)  

- autres  

31.12.1997 

74 649 223 

258 095 365 
100 858 264 
433 602 852 

Créditeurs divers : 
- les comptes de la Communauté européenne :  

. pour les opérations dans le 
cadre de la section spéciale 
et divers mon tants y afféren ts 
à régulariser 115 698 622 

. les comptes de dépôts ... 53 296 959 
- les comptes de dépôts détenus 

dons le cadre du mécanisme 
financier de l'AELE .... 
autres 

281 003 164 

122 444 710 
572 443 455 

31.12.1996 

72 445 886 

0 
95 715 064 
168 160 950 

50 256 568 
82 142 063 

276 640 719 
120219953 
529 259 303 

Note I - Dettes envers des établissements de crédit (à terme ou à préa
vis) 

La répartition selo n les échéa nces es t la suivante : 

31.12.1997 

- jusqu'à trois mois . . . . 
- plus de trois mois à un an 

336 336 476 
617910 125 

954 246 601 

31.12.1996 

56 273 324 

56 273 324 
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Note J — Provisions pour risques et charges (fonds de pension du per
sonnel) 

Les engagements en matière de prestations de retraite ont été évalu és 
au 30 juin 1997 selon la méthode des unités de crédit projetées 
(« projected unit credit method ») en utilisant les se rvices d'un actuaire 
indépendant. Le calcul repose sur les hyp othèses sui vantes : 

- un taux d'actualisation de 6,5 % pour la détermination de la valeur 
actuelle des presta tions acquises ; 

- un âge moyen de départ à la retraite de 62 ans ; 

- une évolution moyenne combinée de l'augmentation du coût de la vie 
et de l'effet de carrière estimée 6 4%. 

La provision pour fonds de pension α évolué comme sui t : 

- provision au 31 décembre 1996 291 586 801 
- paiements effectués au cours de l'année ... - 10025 868 
- coût annuel +42 405 739 
- ajustement de change - 4 759 229 

- provision au 31 décembre 1997 319 207443 

Note Κ — Fonds pour risques bancaires généraux 

Le fonds pour risques bancaires généraux α évalué de la façon sui
vante : 

Provision au début de l'année 
Dotation de l'année . . .  
Provision en fin d'année . . 

31.12.1997 
500 000 000 
100 000 000 

600 000 000 

31.12.1996 
450 000 000 
50 000 000 
500 000 000 

Etat des compte s de réserves au 31 décembre 1997 : 

Note L — Réserve et affectation du résultat de l'exercice 
Le Conseil des gouv erneurs α décidé le 9 juin 1997 d'affecter le résu l
tat de l'exercice 1996 qui, après dotation aux provisions spécifi ques 
d'un montant de 50 000 000 d'écus et dotation au fonds pou r risques 
bancaires généraux d'un montant de 50 000 000 d'écus, s'élève à 
1 092 118 660 écus de la manière suivante ; 
- imputation d'un montant de 215 322 916 écus aux contr ibutions res
tantes des E tats membres au capital sousc rit de la Banque, à verse r en 
1997 et 1998; 
- le solde, soit 876 795 744 écus, étant reporté à nouveau s ous forme 
de résultat anté rieur à affecter. 
En date du 20 août 1997, dons le cadre du Programm e d'Action Spé
cial d'Amsterdam (PAS A), un montant de 200 000 000 d'écus α été 
prélevé sur le résulta t de l'exercice 1996 non encore affecté, pour être 
isolé sur un comp te de réserve spécifiq ue. 
Le mont ant des affectatio ns suivantes à prélever sur les résu ltats des 
exercices 1997-1999 sera déterm iné chaque année. Un montant glo
bal de 1 milliard d'écus ou maximum α été fixé pour la période s'oc he-
vont en l'o n 2000. Ce montant « pourra être utilisé pour faciliter le fi
nancement de projets soins, dons l'intérêt de la Communauté, au 
moyen d'instruments ayant pour effe t d'étendre le champ d'applicatio n 
des financements de la Banque, y compris, sons que cel a soit limitatif, 
des mécanismes de fourniture de capital-risque à certaines catégories 
d'entreprises par le truchem ent d'intermédiaires appropriés possédan t 
les qualifications et l'expertise néces saires, mois à l'exclusion de tout 
élément s'opparentant à une subvention » (Décision du Conseil des 
Gouverneurs du 20 août 1997). 
L'utilisation ou 31 décembre 1997 de la première tranche de 200 mil
lions d'écus, à hauteur de 164,6 millions, s'analyse com me suit : 
- un accord fiduciaire et de gestion portant sur u n montant de 125 mil
lions d'écus α été signé entre la B EI et le FEI relatif au mécanisme euro
péen pour les technol ogies (ou 31 décembre 1997, 75 000 écus ont 
été versés dan s ce cadre) ; 
- d'autres montants ont été également réservés au titre de financements 
de la Banque par le biais d'intermédiaires recon nus (ECU 39 600 000  
au 31.12.1997). 
L'évaluation du risque de crédit associé à ces opérations PASA au 
31 décembre ne conduit pas à constater une provision spécifi que. 

Situation des compte s 
au 31.12.1996 

Affectation du résultat 
de l'exercice 1996 

Situation des comptes 
au 31.12.1997 

Fonds de réserve 6 201 300 000 — 6 201 300 000 
Réserve supplémenta ire 5 526 640 362 — 5 526 640 362 
Fonds affectés au programme 
spécial d'Amsterdam 

0 + 200 000 000 200 000 000 

Résultat à affecter 1 0 92 118 660 -415 322 916 676 795 744 

12 820 059022 -215322 916(1) 12 604 736106 

(1) imputés sur le capita l souscrit à verser. 

Sur proposition du Comité de direction, le Conseil d'adminis tration re
commande au Conseil des gouverneurs d'affecter le résultat de l'exer
cice, soit 1 105 169 722 écus, obtenu après dotation de 
100 000 000 d'écus au fonds pour risques bancaires généraux, aux 

fonds affectés au programme spécial d'Amsterdam à hauteur de 
200 000 000 d'écus, et le solde, soit 905 169 722 écus, au résultat 
antérieur à affecter qui s'élèvera alors à 1 581 965 466 écus. 

Note M - Montant global des éléments d'actif et de passif libellés en 
monnaies étrangères, convertis en écus. 

31.12.1997 31.12.1996 
Actif 140 255 449 377 118 484 248 732 
Passif 128 737 795 547 107 796 049 275 

L'écart entre les élé ments d'actif et de passif en monnaies étrang ères - 
principalement en devises des Etats membres - correspond à la position 
de change nette sur laquelle la Banque est exposée. Le risque de 
change est très limité car la composition des positions en devises re
flète pour l'essentie l leurs poids respe ctifs dans la définition de l'écu. 
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Note Ν — Ventilation por marché géographique des intérêts et pro
duits assimilés : (poste 1 du compte de profits et pertes) 

31.12.1997 

Allemagne 846 630 776 
France 1 0 09 663 280 
Italie 1817 564 185 
Royaume-Uni 1148 268 671 
Espagne 1 243 637 158 
Belgique 174 043 525 
Pays-Bas 137 169 533 
Suède 106 298 314 
Danemark 255 394 566 
Autriche 50 796 227 
Finlande 34 606 200 
Grèce 269 813 591 
O" • al 509 476 209 

ï 210 577 395 
Luxembourg 5 717 611 
Autres pays 7 819 657 241 

292 137 242 

Résultats non ventil és |1) 

(1) Résultats non ventilés :  
Produits du portefeuille-titres 
d'investissement  
Produits du portefeuille-titres de 
couverture  
Produits titres à court terme . .  
Produits du marché monétaire . 

8 111 794 483 
769 520 239 

8 881 314 722 

188 354 781 

139 821 502 
24 205 374 

417 138 582 
769 520 239 

31.12.1996 

796 958 145 
1 010027216 
2 048 748 620 
971 320 707 

1 198 761 562 
135 736 691 
120 814 737 
40 960 121 
262 004 995 
32 295 915 
17413 794 

246 402 208 
486 580 809 
210 574 783 
3 830 828 

7582 431 131 
352 315 199 

7 934 746 330 
680 983 105 

8 615 729 435 

189 467 376 

69 416 609 
76 217 680 
345 881 440 
680 983 105 

Note Ο — Ventilation par marché géographique des commissions per
çues : (poste 3 du compte de profits et pertes) 

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

31.12.1997 

151 983 
181 326 
170 920 
3 159 

702 
87 640 
78 496 
2413 
76 167 

752 806 

31.12.1996 

281 139 
269 717 
218 585 
8217 
2 226 
2 403 

125 467 
99 761 
11 014 

113 696 

132 225 

institutions communautaires . . 14 872 524 14 921 569 

15 625 330 16 053 794 

Note Ρ — Dépenses et charges administratives 

31.12.1997 31.12.1996 

Traitements et émoluments . . 81 867 641 79 017 247 
Cotisations sociales et autres dé
penses à caractère social . . . 36 521 295 33 283 233 

Frais de personnel  118 388 936 112 300 480 
Frais généraux et charges admi
nistratives  32 262 285 32 685 144 

150 651 221 144 985 624 

Note Q - Dépôts spéciaux pour service d'emprunts 
Ce poste représente le montant des coupons et obligations échus 
payés par la Banque aux agents paye urs mais non e ncore présentés à 
l'encaissement par les dé tenteurs d'obligations émises par l a Banque. 

Note R — Relevé des opérations à terme sur portefeuille-titres 
Les montants correspondent à des opérations effectuées sur le 
portefeuille-titres dont les date s de valeur sont post érieures à la clôture 
de l'exercice. 

Note S — Valeur actuelle estimée des instruments financiers 
La Banque européenne d'investissement enregistre les instruments finan
ciers de bilan sur la base de leur coût historiqu e en devises, ce qui re
présente le montant reçu lorsqu'il s'agit d'u n passif ou le montan t payé 
pour acquérir un actif. La va leur actuelle de s inst ruments financiers (es
sentiellement prêts, trésore rie, titres et emp runts après échanges à long 
terme de taux ou de devises) figurant à l'actif et au passif en compa
raison à leur valeu r comptable est présentée dans le t ableau suivant se
lon la méthode d'actualisation « RiskMetrics » de J.P. Morgan : 

(en millions d'écus) 
31 décembre 1997 

Actif Passif 
(en millions d'écus) 
31 décembre 1997 valeur nette 

comptable 
valeur 

actuelle 
valeur 

comptable 
valeur 

actuelle 

- Prêts 
- Portefeuille de 

couverture 
- Portefeuille 

d'investissement 
- Disponibilités 
- Emprunts après swops 

119 098 
2 322 

2 481 

7 402 

129 673 
2 459 

2712 

7 479 
110 384 120 247 

Total 131 303 142 323 110 384 120 247 

L'effectif du personnel employé par la Banque était de 980 au 31 dé
cembre 1997 (948 au 31 décembre 1996). 

Note Τ — Gestion des risques 
Les risqu es significatifs auxquels doit répondre la Banque européenne 
d'investissement sont les sui vants : 
* risque de crédit 
* risque de taux 
* risque de liquidité 
* risque de change 

Risque de crédit 
Le risque de crédit concerne principaleme nt les act ivités de pr êts de la 
Banque et, dans une moindre mesure, les inst ruments de trésoreri e tels 
que les obligations à revenu fixe détenues dons les porte feuilles d'in
vestissement, de couverture ou opérationnels, les certifi cats de dépôt 
ou les dépôt s interbancaires à terme. 
Le risque de crédit assoc ié à l'emploi des inst ruments dérivés sera ana
lysé également ci-après (note U). 
La ge stion du risque de crédit est basée, d'une part, sur la mesure du 
risque de crédit v is-à-vis des contreparties et, d'autre part, su r l'analyse 
de leur solvabilité. 
Pour ce q ui concerne l'activité de prêts, de trésorerie et d'instru ments 
dérivés, le risque de crédit est géré par un département indépendant 
« Risques de Crédit » sous la responsabilité directe du Comité de direc
tion. De ce fait, la Banque α mis en place une s tructure opérationnelle-
ment indépendante pour la définition et la surveillance du risque de 
crédit. 

Prêts 
Pour limiter le risque de crédit sur son portefeu ille de prêts, la Banque 
ne prête qu'à des contreparties dont la solvabili té à terme α pu être dé
montrée et qui peuvent offrir des garanties jugé es suffisamment solides. 
Pour mesur er et gérer efficacement le risque de crédit en matière de 
prêts, la Banque α classé ses crédits selon des critères généralement re
connus, basés sur la qualité de l'emprunteur, la garantie ou le cas 
échéant le garant , 
La struct ure des garanties sur le portefeuille de prêts au 31 décem
bre 1997 s'analyse comme suit (en million s d'écus) : 
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. à l'intérieur de l'Union : 

Garant 

Etats 
membres 

Institutions 
publiques 

Banques 
« zone A » Sociétés Sans garantie 

formelle ''' Total 

Emprunteur 

Etats membres 14 009 14 009 

Emprunteur 

Institutions publiques 21 635 6 524 2 095 633 30 887 

Emprunteur Banques « zone A » 10 291 7 544 11 330 15617 1 352 46 134 Emprunteur 

Sociétés 1 6 18 323 11 236 23 267 430 36 874 

Emprunteur 

Total 33 544 14391 24 661 39517 15 791 127 904 

(1) Prêts pour lesq uels aucune garantie formelle n'a été requise compte tenu du degré de solvabilité de l'emprunteur représentant par lui-même une 
garantie adéquate. Des clau ses contractuelles convenables assurent les droits de la Banque pour accéder à des sûre tés indépendantes lors du dé
clenchement de certains événe ments. 
(2) Les prê ts garantis par des cessions de créances son t classés par nature du bénéficiaire final. 

- à l'extérieur de l'Union : 
Les prê ts à l'extérieur de la Communauté bénéficient en dernier res sort 
de garanties d u budget communautaire ou des Eta ts membre s (prêts 
AGP, PT OM). Dans tou tes les r égions (Afrique du Sud, pays méditerra
néens, d'Europe centrale et orientale (PE CO), d'Asie et d'Amérique la
tine), à l'exception de ACP et PTOM, pour les prêt s bénéficiant de la 
garantie souveraine, tous les risques sont couverts en dernier ressort 
par le budget communautaire. 
Les nouve aux accords décidés par le Conseil de l'Union européenne 
du 14/04/97 (réf. 97/256/CE) introduisent le concept du « risk-
shoring » dons le cadre duquel certains prêts de la Banque s ont garan
tis par des sûr etés de tierces parties pour le risque commercial, la ga
rantie budgétaire s'exerçant dans le cas de risques politiques 
seulement ayant pour origine le non-transfert de devises, l'expropria

tion, la guerre ou les troub les civils. Jusqu'à prése nt, ECU 640 millions 
relatifs au « risk-sharing » ont été signés sou s cet accord. 

Etats membres 1 550 
Budget communautaire 12 910 (*) 

Total 14 460 

(*) dont 640 millions son t des opérations de risk-sharing comme expli
qué ci-dessus. 

Ci-dessous, est présentée la distribution des prêts en cours décais sés 
(en millions d'écus ) à la clôture de l'exercice par secteur d'activité de 
l'emprunteur : 

Secteur d activité 
Echéances 

Secteur d activité 
jusqu'à 1 an de 1 an à 5 ans plus de 5 ans Total 1997 Total 1996 

Energie 2 547 9 493 8 834 20 874 19 780 
Transports 3 136 14 774 14 945 32 855 28 861 
Télécommunications 1 685 5 945 4614 12 244 11 849 
Eau, assainissement 1 10 1 4 738 4 701 10 540 8 941 
Infrastructures dive rses 330 1 763 2 042 4 135 2 656 
Agriculture 4 12 1 17 20 
Industrie 1731 6 054 3 469 11 254 9 963 
Services 54 1 1 19 248 1 4 21 1 23 9 
Prêts globaux 3 083 12817 10 033 25 933 22 383 

13 671 56715 48 887 119 273 105 692 

Trésorerie 
Le risque de crédit associé à la trésorerie (portefeuille-titres, papiers 
commerciaux, comptes à terme...) est géré d'une manière str icte par le 
choix de contreparties ou d'éme tteurs de premier ordre. 

Des limite s dons la structure des portefeu illes-titres et sur les encou rs 
des instr uments de trésorerie ont été définies p ar la Direction notam 
ment en fonction de la cotation attribuée aux contreparties par les 
agences de notation. (Ces limites sont réguliè rement revues par le dé
partement en charge des risq ues de crédit). 

Ci-après, le tableau représente en pourcentage le risque de crédit as
socié aux portefeuilles-titres et aux ins truments de trésorerie en fonction 
de la qualité en term e de crédit des contreparties ou des éme tteurs : 

Pourcentage Portefeuille-titres Instruments de 
au 31 décembre 1997 en % trésorerie en % 

notation Moody's ou équivalent 
AAA 56 9 
de AA1 à AA3 43 64 
Al 15 

11 Inférieur à Al — 
15 
11 

non cotés 1 1 
Total 100 100 

Risque de taux 

La Banque établit une organisation générale de la fonction 
actif/passif en appliquant les meilleures pratiques de l'industrie 
financière et notamment en mettant en place un comité de ges
tion actif/passif (ALCO) sous la responsabilité directe du Comité 
de direction. A cet effet, elle α décidé une stratégie de la gestion 
actif/passif qui consiste à maintenir la duration des fonds pro-
ares à environ 5 à 6 ans protégeant la Banque contre une varia-
Dilité import ante de ses revenus à long terme. 

Compte tenu d'un portefeuille notionnel de fonds propres s'inscri-
vant dans l'objectif susmentionné de duration des fonds propres 
égale à 5 à 6 ans, une augmentation des taux d'intérêt de 
0,01 % sur l'e nsemble des devises se tr aduit par une augmenta
tion de la valeur résiduelle (emplois moins ressources) de ECU 
258 000. 

Le tableau suivant illustre l'exposition de la Banque au risque de 
taux. Il présente les montants nominaux par échéances auxquel
les interviennent des changements de taux pour les principaux 
postes du bilan soumis à réindexation : 
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Intervalle de réindexation (en millions d'écus ) : 

jusqu'à de 3 mois de 6 mois de 1 an plus Total 1997 Total 1996 
3 mois à 6 mois à 1 an à 5 ans de 5 ans 

Actif 
Prêts (valeur brute) 29 536 4 030 6 045 42 863 36 799 119 273 105 692 
Trésorerie nette 5 447 38 649 2 546 1 571 10 251 9 178 

34 983 4 068 6 694 45 409 38 370 129 524 114 870 
Passif 
Emprunts et swaps 33 084 4 724 5 499 39 384 26 829 109 520 96 714 

Risque de taux d'intérêt 1 89 9 -656 I 195 6 025 11 541 

Risque de liquidité 

Le tableau ci-après présente une analyse des actifs et des pass ifs re
groupés par échéances en fonction de α durée restant à courir entre la 
dote du bilan et la dote contractuelle d'échéance. 

Les actifs et passifs pour lesquels il η  
d'échéance sont regroupés dans la 
nie ». 

existe pas de date contractuelle 
catégorie « Echéance non défi-

(en millions d'écus] 

Echéances Jusqu'à 
3 mois 

Plus de 3 mois 
à 1 an 

Plus de 1 an 
à 5 ans 

Plus de 
5 ans 

Echéance 
non définie Totaux 

Actif 

Caisse, banques centrales et offices 
des chèques postaux 
Effets publics admissibles au refinan
cement auprès des banques centrales 
Autres créances : 
Comptes à vue 
Dépôts à terme 
Reverse repos 

36 

112 

102 
4 561 
2211 

631 1 64 4 745 

36 

3 132 

102 
4 561 
2211 

Prêts : 
aux établissements de crédit 
à la clientèle 

6 874 

1 322 
2 093 

4 039 
6217 

20 928 
35 788 

18 209 
30 677 

6 874 

44 498 
74 775 

Obligations et autres titres à revenu 
fixe 

3415 
623 

10 256 
57 

56 716 
835 

48 886 
846 

119 273 
2 361 

Contrats d'éc hange de devises à re
cevoir 
Autres actifs 

2 462 1 19 1 11 412 6 702 

3 678 

21 767 

3 678 

Total actif 13 522 12 135 70 607 57 179 3 678 157 121 

Passif 
Dettes envers les établissements de 
crédit 
Dettes représentées par un titre :  
bons et obligations en circulation 
autres 

336 

4 461 
2 

618 

9 760 
152 

59 135 
128 

36 069 
687 

954 

109 425 
969 

Capital, réserves et résulta t 
Autres passifs 
Contrats d'échange de devises à 
payer 

4 463 

2 441 

9912 

1 12 6 

59 263 

11 600 

36 756 

6 577 

18 962 
5 067 

110 394 
18 962 
5 067 

21 744 

Total passif 7 240 11 656 70 863 43 333 24 029 157 121 

Par a illeurs, pour assurer aussi la solvabilité de la Banque et faire 
face à des besoins de liquidités imprévus, un portefeuille-titres ap
pelé portefeuille d'investissement (Note B) α été créé. Ce portefeuille-
titres est composé de titres principalement à revenu fixe émis par des 
contreparties de premier ordre, majoritairement obligations émises 
par les Etats membres, avec l'intention de les g arder jusqu'à leur 
échéance fina le. 

Risque de change 

Les sou rces du risque de change se tro uvent dans les fonds propr es ac
cumulés en devises non-ECU , dans les marges sur opérations et les 
frais généraux en dev ises non-ECU. L'objectif de la gestion actif/passif 
est de minimiser ce risque en répartissent les posit ions net tes du bilan 
soit en ECU, soit dans les devises compo santes de l'ECU et à leurs 
poids respectifs. Le s déviations p ar rapport à l'objectif sont éliminées 
par des opérations régulières sur le marché des ch anges. 
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Note υ — Produits dérivés 

1. Dans le cadre de la collecte de fonds 
La Banque utilise principalement les produits dérivé s dans sa stratég ie 
de collecte de fonds pour, d 'une part, rapproctier les cara ctéristiques 
en termes de devises et taux d'intérêts des fo nds collectés de celles des 
prêts octroyés et, d'autre part, réduire le coût des fonds colle ctés. 
Les dérivés les plus utili sés son t les suivan ts : 
* Swaps de devises 
* Swaps de taux d'intérêt 
* Deferred rate setting agreement (DRS) 

Swaps de devises 
Les swaps de devises so nt des contr ats dans lesq uels il est c onvenu de 
convertir les fonds collecté s par emprunts dans une autre devise et si 
multanément un contrat de change à terme est conclu de manière à ob
tenir un échange futur inverse des deux monnaies pour ainsi être en 
mesure de rembourse r, aux échéances prévues, les fon ds collectés. 

Swaps de taux d'intérêt 
Les swaps de taux d'intérêt sont des co ntrats dans lesquels il est gé né
ralement convenu d'échanger des intérêts à taux variable contre des 
intérêts à taux fixe ou vice-verso. 

Deferred rate setting agreement (DRS) 
Cet instrument financier dérivé est assimilable à un contrat d'échange 
de taux d'intérêt (taux fixe/taux variable ou vice versa) . Tout efois, son 
utilisation est pl us spécifique aux organi smes financiers de financement 
à long terme comme la BEI qui collecte des mon tants importants sur le 
marché des capitaux. 

Swaps de devises (en millions d'écu s) 

Utilisation et risques associés 

Les swaps de taux ou de devises permettent de modifier les ca ractéris
tiques en terme s de taux et de devises du portefeuille d'emp runts pour 
répondre aux demandes des clien ts de la Banque, mais ils permett ent 
également d'accéder à certains marché s des capitaux en échangeant 
avec une contrepartie leurs conditions avantage uses d'accès auxdits 
marchés et ainsi réduire le coût de la collecte de fonds. 

L'ensemble des swaps de taux ou de devises ado ssés au portefeuille 
d'emprunts ont des éché ances identiques à ces empr unts et son t donc 
à long terme. 

Les dérivés tels que décrits ci-de ssus sont tous négoci és de gré à gré 
avec des contrep arties de premier ordre. 

Comme pour les Ins truments financiers de bilan, les déri vés sont suje ts 
au risque de crédit. Toutefois, ou contraire des instruments financiers 
de bilan pour lesque ls le risque de crédit est généra lement représenté 
par le montant notionnel ou le montant nominal, le risque de crédit as 
socié aux dérivés n'est généralem ent qu'une petite partie de leur va
leur notionnelle. Dan s le cas de la Banque où seu ls des d érivés de gré 
à gré sont négociés , le risque de crédit est évalué d'après la méthode 
du « risque courant » recommandée par la Banque des Rè glements In
ternationaux (B.I.S. ). Ainsi le risque de crédit est exprimé comme les 
valeurs de remplacement positives desdits contrats, majorée s des ris
ques potentiels dépendant de la durée et du type d e transaction et 
pondérés par un coefficien t lié à la nature de la contrepartie (risque 
BIS 2 pondéré). 

Les tableaux su ivants présentent les échéances des swaps de devises et 
des swaps de taux et DR S confondus pour leur mon tant notionnel ainsi 
que le risque de crédit qui leur est asso cié : 

à moins 
d'un on 

de 1 an 
à 5 ans 

de 5 ans 
à 10 ans 

après 
10 ans Total 31.12.1997 Total 1996 

Montant notionnel 1 677 11 413 6 393 309 19 792 14 926 
Valeur nette actualisée 88 156 364 -4 604 89 
Risque de crédit (suivant BIS 2 pondéré) 26 261 231 75 593 318 

Il convient de rappeler que les monta nts notionnels à recevoir et à payer relatif s 
les rubriques « autres actifs » et « autres passif s ». 

aux swaps de devises sont inscrits à l'actif et ou passif du bilan sou s 

Swaps de taux et DRS (en millions d'écus ) 

à moins 
d'un on 

de 1 an 
à 5 ans 

de 5 ans 
à 10 ans 

après 
10 ans Total 31.12.1997 Total 1996 

Montant notionnel 4 167 23 824 14 181 1 4 41 43 613 36 491 
Valeur nette actualisée 82 1 059 397 320 1 8 58 759 
Risque de crédit (suivant BIS 2 pondéré) 24 296 170 80 570 308 

Jusqu'à maintenant, la Banque n'entre pas dans des contrats d'option 
dans le cadre de sa politique de couverture des risques. 

Toutefois, dans sa stratégie de collecte de fonds sur les m archés finan
ciers et au moindre coût, la Banque entre dans des c ontrats d'emprunt 
incluant notamment des options sur taux ou index boursier. Ces em 
prunts font l'objet d'un contrat d'échange pour couvrir le risque de 
marché correspondant. 

Le tableau suiv ant présente le nombre et le montant notionnel as sociés 
aux différents type s d'option relatifs aux emprun ts : 

Option 
intégrée 

Index 
boursier 

Coupon ou 
similaire à 
structure 
spéciale 

Nombre 

Montant notionnel 
(en millions E CLJ) 

51 42 21 Nombre 

Montant notionnel 
(en millions E CLJ) 5 257 1 952 1 315 

Tous ces contrats d'option intégrés ou adoss és à des emp runts sont né
gociés de gré à gré. 

Il n'existe généralemen t pas de risque de crédit sur ces options sauf 
pour certaines basé es sur index boursier mais pour lesque lles il existe 
une garantie sou s forme de collatéral faisant l'objet d'un suivi régul ier. 

2. Dans le cadre de la gestion de s liquidités 

La Ba nque entre égal ement dans des contra ts d'échange de devises à 
court terme pour ajuster les positio ns en devise s sur sa trésorer ie opé
rationnelle par rapport à sa devise de référence, l'ECU, mais égale
ment pour fo ire face à la demande en devis es liée aux débou rsements 
de prêts. 

Le monta nt notionnel des swaps de devises à court terme s'élève à 
f 974 millions d'écus au 31 décembre 1997 contre 1 127 millions 
d'écus au 31 décembre 199Ó. 
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Enfin, Il convient de rappe ler que les montants notionnels à recevoi r et 
à payer sur les swaps de devises à court terme so nt également inscrits 
à l'actif et au passif du bilan sous les rubriques « autres actifs » et 
« autres passifs ». 

Note V — Taux de conversion 

Les taux de conversion retenu s pour l'établissement des bilans étaient 
les suivants au 31 décembre 1997 et au 31 décembre 1996 : 

1 écu = 
Deutsche Mark 
Francs français 
Lires italiennes 
Livre Sterling 
Pesetas espagnoles 
Francs belges 
Florins néerlandais 
Couronne suédoise 
Couronne danoise 
Schillings autrichiens 
Mark finlandais 
Drachmes 
Escudos portugais 
Livre irlandaise 
Francs luxembourgeois 
Dollar des Eta ts-Unis 
Francs su isses 
Livres libana ises 
Yen japonais 
Dollar canadien 
Dollar australien 
Francs CFA 
Couronne tchèque 
Dollar de Hong Kong 
Dollar néo-zélandais 
Rand sud-africain 

31.12.1997 
1,97632 
6,61214 

1942,03 
0,666755 

167,388 
40,7675 
2,22742 
8,73234 
7,52797 
13,9020 
5,98726 

312,039 
202,137 

0,771961 
40,7675 
1,10421 
1,60553 

1684,66 
143,680 

1,58256 
1,69098 

661,214 
38,0269 
8,60457 
1,89434 
5,37310 

31.12.1996 
1,946530 
6,56193 

1913,72 
0,737273 

164,167 
40,1021 
2,18472 
8,62800 
7,44655 
13,6965 
5,81640 

309,502 
195,968 
0,745342 

40,1021 
1,25299 
1,69129 

1921,10 
145,849 

1,71660 
1,57352 

656,193 
34,2469 
9,74251 
1,77002 
5,86464 
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Rapport du réviseur d'entreprises 

Au Président du Comité de vérification 
BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT 
Luxembourg 

Conformément ou mandat donné par la Banque le 20 juin 1996 nous avons 
contrôlé les états financiers de la Banque européenne d'investissement mentionnés 
ci-après pour l'exercice clos le 3 1 décembre 1997. Ces états financiers relèvent 
de la responsabilité de la direction de la Banque européenne d'investissement. 
Notre responsabilité est, sur b ase de nos travaux de révision, d'exprimer une opi
nion sur ces états financiers. 

Nous avons effectué nos travaux de révision selon les Normes Internationales de 
Révision. Ces normes requièrent que nos travaux de révision soient planifiés et exé
cutés de façon à obtenir une assurance raisonnable que les états financiers ne 
comportent pas d'anomalies significatives. Une mission de révision consiste à exa
miner, sur base de sondages, les éléments probants justifiant les montants et in
formations contenus dons les états financiers. Elle consiste également à apprécier 
les principes et métfiodes comptables suivis e t les estimations significatives faites 
par la direction pour l'arrêté des états financiers ainsi qu'à apprécier leur pré
sentation d'ensemble. Nous estimons q ue nos travaux de révision fournissent une 
base raisonnable à l'expression de notre opinion. 

A notre avis, les états financiers mentionnés ci-après donnent, en conformité avec 
les principes généraux de la Directive du Conseil des Communautés européennes 
sur les comptes annuels et comptes consolidés des banques et autres établisse
ments financiers et les normes comptables internationales, une image fidèle du pa
trimoine et de la situation financière de la Banque européenne d'investissement au 
3 1 décembre 1997 ainsi que des résultats et des flux de trésorerie de l'exercice 
se terminant à cette date. 

Les états financiers qui ont servi d e base à l'expression de notre opinion sont les 
suivants : 

- Bilan 
- Compte de profits et pertes 
- Situation de la section spéciale 
- Tableau des flux de trésorerie 
- État résumé des prêts et des garanties 
- État résumé des dettes représentées par un titre 
- État des souscriptions au capital 
- Annexe aux états financiers. 

ERNST & YOUNG  
Société Anonyme 

Luxembourg, le 24 février 1998 Kennetfi A. HAY 
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Comité de vérificaHon 

Le Comité de vérificotion fait rapport ou Conseil des gouverneurs qui, avant d'ap
prouver le Rapport annuel et les états financiers, 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 rè
glement intérieur de la Banque européenne d'investissement pour vérifier la régu
larité de ses opérations et de ses livres, 

- ayant pris connaissance des documents dont il α jugé l'examen nécessaire dans 
l'exercice de son mandat, 

- ayant pris connaissance du rapport établi par Ernst & Young, en dote du 
24 février 1998, 

vu le rapport annuel 1997 et les états financiers pour l'exercice clos le 31 dé
cembre 1 997, tels qu'ils ont été établis par le Conseil d'administration en ses séan
ces des 24 février et 24 mars 1998, 

vu les articles 22, 23 & 24 du règlement intérieur. 

confirme par la présente : 

que les opérations de la Banque pendant l'exercice 1 997 ont été réalisées dans 
le respect des formalités et des procédures prescrites par les statuts et le règlement 
intérieur, 

que les états financiers, composés du bilan, du compte de profits et pertes, de la 
situation de la section spéciale, des notes sur les états financiers, ainsi que toute 
outre information financière contenue dons les comptes annuels donnent une 
image fidèle de la situation financière de la Banque, à l'actif comme ou passif, 
ainsi que des résultats de ses opérations et de ses flux de trésorerie pour l'exercice 
1997. 

Luxembourg, le 31 mars 1998  

Le Com ité de vérification 

A. HANSEN E. MARIA Y. TUOKKO 
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Les prêts à rintérieur de l'Union européenne 

1993 
1994 
1995 
I99Ó  
1997 

Le mon tant total des prêts signés pour des 
Investissements dans l'Union européenne 
s'élève, en 1997, à 22 958 millions, 
contre 20 946 millions en 1996, soit une 
augmentation de 9,6 % (voir répartition dé
taillée, tableau ci-dessous). 

Ces opérations, toutes financées sur res
sources propres -constituées essentiellement 
par le produit des emprunts lancés sur les 
marcfiés des capitaux ainsi que les fonds 
propres (capital versé et réserves)- relèvent 
de la responsabilité financière de la Ban
que et sont comptabilisées dans son bilan. 

La BEI coopère étroitement avec un nom
bre croissant d'institutions financières et de 
banques commerciales. Elle conclut, avec 
celles-ci, des prêts globaux destinés au 
financement d'investissements de petite ou 
moyenne dimension dans l'industrie, les 
services, l'éducation et la santé et les infra
structures. Elle accorde également des 
prêts individuels directement ou par l'inter
médiaire d'instituts et de banques. 

En 1 997, la répartition des garanties dont 
sont assortis les prêts de la Banque pro
longe celle constatée depuis le début des 
années '90. Les o pérations bénéficient de 
garanties bancaires à hauteur de 41 %.  
24% sont garanties par des sociétés pri
vées 35 % profitent d'une garantie d'un 
Etat ou d'une institution publique. 

Cette intense coopération de la BEI avec le 
secteur bancaire concrétise, dons son do
maine d'activité, l'application des principes 
de subsidiarité et d'additionalité, inscrits 
dans les Traités européens. 

Répartition géographique des contrats de prêts signés en 1997 

Prêts signés dons l'Union européenne 1 997 et 1993 -1 997 

1997 

(millions d'écus) 

1993-1997 

Montant % Montant % 
Belgique (BE) 1 140 5,0 3 449 3,5 
Danemark (DK) 737 3,2 3 975 4,1 
Allemagne (DE) 3518 15,3 13 759 14,1 
Grèce (GR) 730 3,2 3 022 3,1 
Espagne (ES) 2716 11,8 15 103 15,4 
France (FR) 2 721 11,9 12 119 12,4 
Irlande (IE) 207 0,9 1 402 1,4 
Italie (IT) 3517 15,3 17 534 17,9 
Luxembourg (LU) 96 0,4 180 0,2 
Pays-Bas (NL) 398 1,7 2 262 2,3 
Autriche (AT) 555 2,4 1 448 1,5 
Portugal (PT) 1 350 5,9 6 473 6,6 
Finlande (FI) 401 1,7 942 1,0 
Suède (SE) 925 4,0 2 060 2,1 
Royaume-Uni (GB) 3 765 16,4 12 782 13,1 
Art.lB (1) 184 0,8 1 40 4 1,4 

Union européenne 22 958 100,0 97915 100,0 

111 P rojets d'intérêt européen situés en dehors du territoire des Etots membres 

Note : 

Dans les lis tes c i-après, les objec tifs de politi
que communautaire auxquel s répondent les 
prêts individuels figurent en marge. Sauf indi
cation spécifique, les prêts globaux ant un ca
ractère multisectoriel et mult iobjectif. L es sym
boles de ces objectifs sont les suivants : 

• développement régional 

• compétivité des entreprises et intégration 
européenne 

·< protection de l'environnement et 
aménagements urbains 

• infrastructures communautaires 

• objectifs énergétiques 

RTE : projets faisant partie des réseaux 
transeuropéens prioritaires retenus au 
Conseil d'Essen de décembre 1994 

Les montants relatifs aux projets figurant 
dans ces listes sont exprimés en millions 
d'écus. 
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Projets financés cu titre de l'Article 1 8 des Statuts 

Des projets présentant un intérêt direct pour l'Union européenne, mois situés en dehors du territoire de ses Etats membres, ont été 
financés pour un montant de 184 millions, ou titre de l'Article 18, paragraphe 1, alinéa 2 des Statuts de la BEI. 
Ces projets concernent les secteurs de l'énergie (109 millions), de l'assainissement des eaux (24 millions) et des transports (51 mil
lions). 

Construction d'un nouveau gazoduc entre le secteur 
norvégien de la mer du Nord et Dunkerque, dons le 
nord de la France 
Den Norske Stafs Oljeselskap AS 108,7 

Extension et amélioration des infrastructures de 
collecte et de traitement des eaux usées de Reykjavik 
Reykjavikurborg 24,3 

Construction et amélioration de routes dons 
l'agglomération d'Oslo 
Fjellinjen AS 50,7 

BELGIQUE 
ί ) 

1993 372 

1994 615 

1995 •m 665 

1996 657 

1997 • 1 HO 

Prêts signés : 1 140 millions 
1 996 : 657 millions 
Prêts individuels : 769 millions 
Prêts globaux : 371 millions 
Crédits sur prêts globaux : 332 millions 

Les p rêts individuels se r épartissent entre le secteur du transport (488 millions), des télécommunications (222 millions) de l'environ
nement (50 millions) et de l'Industrie (1G millions). · Les pr êts globaux en cours ont permis le financement de 559 petites infra
structures publiques essentiellement dans le domaine de la collecte et du traitement des eaux usées. En outre, 644 PME ont été 
financées pour un montant de 280 millions. 

Liste des prêts signés en 1997 : 

Prêts individuels 

Extension des installations de collecte et de traitement 
des eaux usées en Région flamande 
Aquafin 49,9 

Construction de la première phase (frontière 
française-Bruxelles) de la nouvelle ligne de train à 
grande vitesse. 
SNCB - Société Nationale des Chemins 
de Fer Belges RTE 330,0 

Construction et mise à niveau technique des lignes 
ferroviaires à grande vitesse entre Bruxelles et Anvers 
et entre Bruxelles et Liège (2ème phase) 
SNCB - Société Nationale des Chemins 
de Fer Belges RTE 120,0 

Modernisation de la flotte aérienne court-courrier 
pour les liaisons intro-communoutoires 
Sabena S.A. 37,7 

Mise en place d'un deuxième réseau de téléphonie 
mobile 
Mob/starS.A. 221,8 

Construction d'une nouvelle unité de production de 
gaz industriels à Feluy (Flainaut) 
Società ossigeno Liquido Spa 9,9 

Prêts globaux 

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension 

- Banque Bruxelles Lambert S.A. 
- Kredietbank S.A. 
- Générale de Banque S.A. 
- Cera Banque 
- Crédit Général de Banque S.A. 

99,5 
98.5 
49,3 
49,3 
24.6 

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension 
dons les secteurs de l'éducation et de la santé 
Crédit Communal de Belgique 49,3 • · 

Ligne à grande vitesse PBKAL en Belgique 
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DANEMARK 

! An, 
S f-'y^ \ 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

Prêts signés : 737 millions 
1 996 ; 688 millions 
Prêts individuels : 703 millions 
Prêts globaux : 34 millions 
Crédits sur prêts globaux : 54 millions 

Les prêt s individuels portent sur le secteur de l'énergie (84 millions), de la gestion des déchets (43 millions), des transports (509 mil
lions, dont 200 millions en faveur de RTE pri oritaires) et de la recherche-développement (67 millions). · Les p rêts globaux en cours 
ont permis le financement de 286 PME. 

Liste des prêts signés en 1 997 : 
Prêts individuels 

Construction d'une liaison électrique entre le 
Danemark et l'A llemagne 
Vattenfall AB 83,9 

Extension et modernisation d'une usine de traitement 
des déchets municipaux ò Glostrup 
Vestforbreending l/S 43,0 • -4 

Construction de contournements routiers sur 
l'ensemble du rése au 
Kongeriget Danmark 24,8 B·« 

Construction d'une liaison fixe ferroviaire et routière à 
travers r0resund entre Copenhague (Danemark) et 
Molmö (Suède) 
A/S 0resundsforbindelsen RTE 200,3 

Construction d'une liaison fixe ferroviaire et routière 
entre l'île de Seeland et la Fionie 
A/S Sforebeeltsforbindelsen 

Agrandissement et modernisation de l'aéroport de 
Copenhogue-Kastrup 
K0benhavns Lufthavne AS 53,6 · 

Modernisation et agrandissement d'installations de 
recherche et développement dons la région du 
Grand Copenhague 
A/S Novo Nordisk 66,5 • 

Prêts globaux 

Financement d'investissements de petite ou moyenne 
dimension 
Finance for Danish Industry International S.A., F/H 34,4 

230,6 

Important soutien de la BEI pour 
les infrastructures de transport dans 
les pays nordiques 

L'inauguration du lien fixe sur le Grand 
Belt, le 1er juin 1997, marque une date 
importante dans la mise en place de ré
seaux de communication paneuropéens 
dans les pays nordiques. En effet, cet 
ouvrage, véritable trait d'union long de 
1 8 kilomètres entre l'est et l'ouest du Dane
mark, améliore de façon sensible les flux 
de marchandises et de personnes, tant à 
l'intérieur du pays qu'entre les pays nordi
ques et le continent. Avec des prêts d'un 
montant de 1,7 milliard d'écus pour un in
vestissement totalisant 5,5 milliards, la BEI 
est la première source de financement du 
projet, soulignant ainsi l'importance que re
vêt cette jonction pour la région et les ré
seaux transeuropéens (RTE). 

Avec le pont sur l'Öresund, RTE pri oritaire, 
devant relier dès l'an 2000 le Danemark 
et la Suède, le lien sur le Grand Belt per
mettra alors un transport routier et ferro-

Consfrudion de la liaison fixe de /'0resund 

vioire ininterrompu entre les pays Scandina
ves et le continent. A ce jour, la BEI α  
soutenu les travaux de construction de ce 
deuxième lien fixe à travers les détroits 
Scandinaves par des prêts équivalant à 
800 millions d'écus. 

Tous ces investissements prolongent 
l'appui plus ancien de la BEI pour 
l'amélioration des infrastructures de 
transport au Danemark où les projets de 

communication d'intérêt européen ont 
bénéficié depuis 1993 de 3 milliards 
d'écus, soutenant, outre les très grands 
chantiers sur les détroits, l'important pro
gramme d'électrificction des chemins de 
fer et l'extension des réseaux routiers et 
autoroutiers. La BEI est également impli
quée dans l'extension de l'aéroport de 
Copenhague, une des plaques tournan
tes du trafic aérien international de la 
région. 
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ALLEMAGI^E 
( 

I 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

2097 
2408 
2715 
3022 
3518 

Prêts signés ; 3 51 8 millions 
1996: 3 022 millions 
Prêts individuels : 1 656 millions 
Prêts globaux : 1 862 millions 
Crédits sur prêts glob aux : 1 407 millions 

Les p rêts individuels, sur l'ensemble du territoire de l'Allemagne, concernent le secteur de l'énergie (387 millions), la collecte et le 
traitement des eaux usées ainsi que l'élimination des déchets (445 millions), les transports (295 millions) et les aménagements urbains 
(55 millions). En outre, les projets relevant du secteur de l'industrie et des services ont bénéficié de 474 millions. 

Les prêts globaux en cours ont permis le financement de 1 048 petites initiatives des secteurs productifs (399 millions) et de 673 infra
structures de dimension modeste ( 1 008 millions), en particulier des équipements d'assainissement pour des collectivités locales. 

Les prêts ind ividuels et les a ffectations sur prê ts globaux en faveur des projets dans les Länder orientaux représentent, en 1997, 36 %  
du total des concours de la BEI en Allemagne. Toutefois les opérations approuvées par le Conseil d'administration et devant donner 
lieu à des financements au cours de mois à venir sont à 57 % destinées aux Länder orientaux. 

Liste des prêts signés en 1997 : 

Prêts Individuels 

Construction d'une centrale électrique alimentée au 
lignite en remplacement d'installations obsolètes 

-à Schwarze Pumpe (Brandenburg/Sachsen) 
SVK Schwarze Pumpe - VEAG Kraftwerksgesellschalt 
mbH 

-à Schkopau (Sachsen) 
Kraftwerk Schkopau GbR 

Construction d'une centrale de cogénération de  
chaleur et d'électricité alimentée au gaz ò Gera  
(Thüringen) 
Kraftwerke Gera GmbH 

Construction d'un gazoduc de Dornumersiel (Litto ral 
de Ια Mer du nord) jusqu'à Salzwedel, pour Ια  
livraison de gaz norvégien  
Netra GmbH Norddeutsche Erdgas Transversale 

Modernisation et extension du réseau de distribution 
de gaz naturel 
- dans Ια région de Leipzig  
Erdgas West-Sachsen GmbH 

- à Berlin 
Gasag Berliner Gaswerke AG 

Extension et modernisation du réseau de chauffage  
urbain de Chemnitz 
Stadtwerke Chemnitz AG 

Installation de collecte et de traitement des eaux 
usées ; distribution d'eau potable 

-à Berlin 
Berliner Wasserbetriebe 

-à Wuppertal (Nordrhein-Westfalen) 
Wuppertaler Stadtwerke AG 

-à Heilbronn (Baden-Württemberg) 
Stadtkreis Heilbronn 

- à Munich (Bayern) 
Stadt München 

-Ò Nuremberg (Bayern) 
Stadt Nürnberg 

-à Dresden (Sachsen) 
Dresden Wasser und Abw asser GmbH 

178,0 

38,5 

12,0·^-* 

87,1 

40,9 

10,2 

20,5 

-Ò Cologne (Nordrhein-Westfalen) 
Zweckverband Südlicher Randkanal 

-à Freiburg im Breisgau (Baden-Württemberg) 
Stadt Freiburg 

-à Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen) 
Entwässerung Mönchengladbach GmbH 

- dans le Nordrhein-Westfalen 
Wupperverband 
Niersverband 

- Herford (Nordrhein-Westfalen) 
Abwasserwerk der Stadt Herford 

- à Mannheim 
Stadt Mannheim 

- dans le Baden-Württemberg 
'• Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung 

Construction de complexes d'incinération de déchets 

- à Kassel-Bettenhausen (Hessen) 
Müllheizkraftwerk Kass el GmbH 

- Ò Offenbach (Hessen) 
Umlandverband Frankfurt UVF 

Construction d'un tunnel autoroutier sous l'Elbe  

à Hamburg 
Bundesrepublik Deutschland 

Extension du terminal « Wilhelm Kaisen » pour  
152,6 navires porte-conteneurs du port de Bremerhaven 

Service-Centrum Logistik Breme n GmbH 

102,7 

33.2 

30,7 

17.3 

Construction et installation d'un nouveau réseau 
ferroviaire urbain à Sarrebrück  
Stadtbahn Saar GmbH 

Modernisation et extension du système de transports 
publics de Munich (Bayern) 
Stadt München 

Extension de l'aéroport d'Hannover-Langenhagen 
(Niedersachsen) 

15,4 MM Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH 

10,2 M 

10,2 M 

10,2 M 

7,8 M 
5,1 M 

7,6 M 

5,1 M 

3,8 M 

25,4ΜΜΜ 

7,6 MM 

102,1 MM 

8,1 •· 

10,2 MM 

124,0 M 

50,6 · 
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Amélioration de l'environnement urbain 

-de Stuttgart (Baden-Württemberg) 
Landeshauptstadt Stuttgart 45,9 

-de la zone d'AdIershof, dans le sud-est de Berlin 
Berlin Adlershof Aufbaugesellschaft mbH 5,1 

-de Bamberg (Bayern) 
Stadt Bamberg 3,6 4·^ 

Construction d'un centre de recherche et de 
développement à Sindelfingen, près de Stuttgart et 
modernisation des ateliers de peinture dans es us ines 
de montage automobile de Sindelfingen et de 
Bremen 
Mercedes Benz AG 

Accroissement de la capacité et modernisation du 
procédé de fabrication de plaquettes de 
semi-conducteurs dans une usine de Landshut  
(Bayern) 
Hitachi Semiconductors GmbH 

Amélioration des procédés de fabrication et mise au 
point de nouveaux pneumatiques dans une usine de 
Breuberg (Hessen) 
Pirelli Reifenwerke GmbH 

Construction d'un centre de stockage et de 
distribution à Unna, près de Dortmund  
(Nordrhein-Westfalen) 
Karstadt 

Modernisation et rénovation d'hôpitaux dans la 
partie orientale de Berlin 
Senatsverwaltung für Gesundheit und So ziales 

256,9·^^ 

19,1 

Prêts globaux 

Financement d'investissements de petite ou moyenne 
dimension : 

- Commerzbank AG 510,2 
- Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 300,5 
- Kreditanstalt für Wiederaufbau 254,3 
- Bremer Landesbank Kreditanstalt 
Oldenburg-Girozentrale 145,5 

- Südwestdeutsche Landesbank Girozentrale 117,4 
- Deutsche Genossenschaftsbank 101,7 
- Deutsche Ausgleichsbank 101,7  
-1KB Deutsche Industriebank 61,1 
- Bayerische Landesbank Girozentrale 58,0 
- Landesbank Sachsen Girozentrale 51,1 
- Landesbank Berlin Girozentrale 50,9 
- Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale 40,8 
- Deutsche Bank AG 35,6 
- Norddeutsche Landesbank Girozentrale 23,0 
- Hamburgische Landesbank Girozentrale 10,3 

8,1 

34,3 

155,7 

Depuis 1 990, début de son Intervention  
dons les Länder orientaux. Ια BEI α ac
cordé plus de 8 milliards d'écus pour la 
réalisation ou la modernisation des in
frastructures de base nécessaires au dé
veloppement de l'activité économique. 

Centrale de cogénéralion alimentée 
au gaz à Gera 

l'amélioration des 
conditions de vie et le 
développement du 
tissu industriel. 

Plus de 60% des 
concours intéressent les 
grandes infrastructures : 

• modernisation du réseau de télécommu
nications (1012 millions) ; 

• extension de réseaux régionaux d'inter
connexion pour le gaz naturel et de 
réseaux urbains de distribution de gaz ;  
modernisation de centrales au lignite 
(Schwarze Pumpe et Schkopau) et exten
sion des réseaux de chauffage urbain, par 
exemple à Potsdam, Dresde, Berlin, Halle 
(1 981 millions), contribuant fortement à 
l'amélioration de l'environnement; 

• installations de collecte et de traitement 
des eaux usées ainsi que de complexes 
d'élimination de déchets (1 506 millions, 
dont plus des deux tiers pour quelque 

Transporfs publics à Munich 

600 aménagements de dimension locale 
financés par le biais de prêts globaux). 

L'industrie α bénéficié de prêts individuels 
pour le soutien de nombreux secteurs de 
l'économie. Dans le domaine des services, 
la BEI α financé la modernisation de cen
tres logistiques de vente par correspon
dance, de centres de tri postal, et, en 
1997 dans le cadre de l'initiative PASA 
sur la croissance et l'emploi, du secteur 
hospitalier à Berlin. 

En out re, plus de 1 000 PME ont été finan
cées en étroite coopération avec le secteur 
bancaire. 
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Prêts signés : 730 millions 
1996:721 millions 

Prêts individuels : 730 millions 
Crédits sur prêts globaux : 23 millions 

Les prêt s individuels concernent le secteur de l'énergie (126 millions) et des transports (604 millions, dont 301 millions en faveur de 
RTE priori taires). · Les prê ts globaux en cours ont permis le financement de 12 PME de l'industrie et du tourisme. 

Liste des prêts signés en 1997 ; 

Prêts individuels 

Construction de la cinquième tranche de la centrale therm ique 
alimentée au lignite d'Aghios Dimitrios (Makedonia) 
DE! - Dimosia Epihirisi llektrismou (Public Power 
Corporation) 22,7 
Adjonction d'une unité à cycle combiné alimentée au 
gaz à la centrale de Lavrion (Attiki) 
DEI 99,8 
Extension et renforcement des réseaux de transport et 
de distribution d'électricité 
DEI 3,6 
Aménagement en autoroute des sections Yliki-Aghios 
Konstontinos et Roches-Aghii Theodori de l'axe 
Patras-Athènes-Thessaloniki-Evzoni (PATHE) 
Elliniki Dimocrafia RTE 100,4 •· 

Aménagement en autoroute de la section 
Pelosgia-Gyrtoni de l'axe 
Patras-Athènes-Thessaloniki-Evzoni (PATHE) 
Elliniki Dimocratia RTE 100,4 •· 

Construction de la déviation routière de ΚαναΙα et 
aménagement en autoroute de la section 
Komotini-Kipi de l'axe routier Egnatia 
Elliniki Dimocratia RTE 100,0 •· 

Construction du nouvel aéroport international de 
Spato (Athènes) 
Athens International Airport SA 302,6 

PATHE - Pont sur Tislhme de Corinthe 

ESPAGNE 

,/ 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

4005 Prêts signés : 2 716 millions 
3011 1996 : 2 5 5 3 millions 
2817 Prêts individuels : 1 950 millions 
2553 Prêts globaux : 766 millions 
2716 Crédits sur prêts globaux : 269 millions 

Les prêts individuels portent sur les secteurs d e l'énergie (139 millions), des transports (812 millions), des télécommunications (360 mil
lions), de la gestion des eaux et des infrastructures composites (154 millions). L'industrie α bénéficié de 210 millions et les services 
de 275 millions pour financer des investissements dans les domaines de l'éducation et de la santé. · Les pr êts globaux en cours 
soutiennent d'une part, le développement des petites infrastructures de dimension locale, 99 projets et, d'autre part, les PME (131). 

Liste des prêts signés en 1997 : 

Prêts individuels 

Construction d'un parc d'éoliennes dons la Sierra de 
Guerinda (Navarre) 
Energia Hidroeléctrica de Navarro SA 

Création d'un nouveau syst ème de gestion du GPL 
Repsol Butano SA 

42,3 

32,6 

Construction d'un oléoduc entre le terminal de 
Carthagène et la raffinerie de Puertollano 
Repsol Petrôleo SA 

Aménagements de collecte et de traitement des eaux 
usées 

• • Junta de Saneamiento de Cataluria 

64,0 

90,1 • -4 
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Amélioration du réseau ferroviaire national et de 
réseaux de banlieue, et modernisation du matériel 
roulant 
Red Nadonal de los Ferrocarriies Espafioles 

Aménagement de 28 sections de réseau routier 
principal 
Minisierio de Fomento 

Première phase de la construction d'une route 
express de Leén à Burgos  
GICAL/Comunidad Autonoma de Castillo y Leon 

Aménagement du réseau routier 
Territorio Histórico de Bizkaia 

Aménagement du réseau routier régional 
Comunidad Autonoma de las Isias Baléares 

Réaménagement du tracé des voies de chemin de fer 
urbain d'Oviedo (Asturias) 
Cinturón Verde de Oviedo SA 

Construction et extension du réseau de chemin de fer 
métropolitain de l'agglomération de Madrid 
Comunidad Autònoma de Madrid 
Metropolitano de Madrid SA 

Modernisation de la flotte long courrier 
Iberia Lineas Aéreas de Espana 

Amélioration et extension de deux aéroports situés 
sur l'île de Ténériffe, ainsi que ceux de Lanzarote et 
Fuerteventura (Canarias) 
Ente Publico de Aeropuertos Espaûoles y 
Navegación Aèrea 

Mise en place d'un réseau de téléphonie mobile 
Airfel Môvil SA 

Construction d'un terminal maritime et d'un centre de 
commerce sur un quai du vieux port de Barcelone 
International Trade Center Barcelona SA 

Amélioration des infrastructures d'approvisionnement 
en eau et aménagement forestier 
Comunidad Autonoma de Castillo y Leon 

Réalisation de travaux de réparation d'urgence des 
dégâts causés aux infrastructures par les inondations 
Comunidad Autònoma de Andalucia 

Construction d'une unité supplémentaire de 
production de polypropylene à Tarragona  
Repsol Qw'mica SA 

Agrandissement de la capacité de production de 
phénol sur le site de Hue va et construction d'une 
nouvelle usine produisant du paraxylène sur le site 
de Cadiz (Andalucia) 
ERTISA SA 
Campania Espafiola de Petròleos SA 

Amélioration des procédés de fabrication et mise au 
point de nouveaux pneumatiques dans une usine de 
Manresa (Cataluna) 
Pirelli Neumàticos SA 

60,9 m· 

240,9 •· 

36,1 •· 

64,0 •· 

28,8 •· 

12,0 

Construction, rénovation ou réhabilitation de 
bâtiments et d'équipement d'instituts techniques et de 
facultés universitaires 
Comunidad Autònoma de Andalucia 57,4 

60,4 
60,0 

139,8 

30,1 

•4 
•4 

39,3 •· 

360,4 •· 

69,4 ••4 

33,5 ••4 

• <4 

84,5·4·4 

60,2 
60,2 

4,7 

Construction, agrandissement et modernisation 
d'immeubles de cinq universités de la région de Valencia  
Comunidad Autonoma Valenciana 173,4 

Construction du nouvel Hâpitol Général de Galicia à 
Santiago de Compostela et relocalisation des services 
Comunidad Autònoma de Galicia 44,7 

Prêts globaux 

Financement d'infrastructures publiques de petite ou 
moyenne dimension 

- Dexia Banco Local SA 60,9 
- Instituto de Crédito Oficial 48,2 

Financement d'investissements de petite ou moyenne 
dimension 

- Instituto de Crédito Oficial 241,5 
- Banco de Crédito Local de Espana 78,3 
- Banco Central Hispanoamericano SA 60,4 
- Banco Exterior de Espana SA 60,2 
- Banco Bilbao Vizcaya SA 60,1 
- Banco de Santander SA 60,1 
- Cajo de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante  
(BANCAJA) 36,1 

- Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona 30,2 
- Instituto de Fomento de Andalucia 1 8,1 
- Institut Català de Finances 12,0 

Centre de commerce international de Barcelone 
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FRANCE 
^ ; 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

Prêts signés : 2 721 millions 
1996: 2 509 millions 
Prêts individuels : 1 315 millions 
Prêts globaux : 1 405 millions 
Crédits sur prêts globaux : 1 496 millions 

J 
Les p rêts individuels dans le domaine des infrastructures concernent le secteur des transports (772 millions), où ils contribuent à la 
réalisation des grandes liaisons d'intérêt communautaire et au développement des transports urbains. Les prêts ò l'industrie (521 mil
lions) contribuent à renforcer la compétitivité, principalement dans les secteurs de l'automobile et de la chimie. Enfin, dans le secteur 
des services, 23 millions permettront le développement de l'enseignement général. 

Les p rêts globaux concernent aussi bien le financement d'infrastructures de dimension locale que de PME. Sur les prêts globaux en 
cours, plus d'un millier d'aménagements d'infrastructures (1 080 millions), essentiellement pour des travaux routiers et d'assainissement 
des eaux usées et quelque 7 400 PME ont été financées en 1997, pour un montant de 416 millions, dont plus de la moitié dans le 
secteur des services. 

Liste des prêts signés en 1997 : 

Prêts individuels 
Tronçons du réseau autoroutier par l'intermédiaire de 
la Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) 
-A20, section Brive-Cahors-Montauban de l'axe 
Vierzon-Montauban 
ASF - Société des Autoroutes du Sud de la France 171,1 •· 

-Al 6, sections l'Isle-Adam - Amiens - Boulogne (Ile 
de France/Picardie) 
SANEF - Société des Autorou tes du Nord et de l'Est 
de la France 106,0 · 

-A39, sections Dôle-Lons-Le-Saunier - Bourg-en Bresse 
(Franche-Comté) 
SAPRR - Société des Autoroutes Paris Rhin-Rhône 102,7 · 

- A43, autoroute reliant le tunnel routier du Fréjus à 
l'ensemble du réseau autoroutier (Rhône-Alpes) 
Société Française du Tunnel Routier du Fréjus 75,9 •· 

- A51, section Grenoble - Col du Fou (Rhône-Alpes) 
AR E A-Société des Autoroutes Rhône-Alpes 20,4 •· 

- A51, section Sisteron - La Saulce 
ESCOTA - Société de l'Autoroute Esterel-Côte d'Azur 15,5 •· 

- A29, sections Neuchôtel-Amiens-St Quentin (Picardie) 
SANEF - Société des Autorou tes du Nord et de l'Est 
de la France 1 5,1 • · 

- A29, sections Le Hovre-Yvetot-Soint-Saens 
(Flaute-Normandie) 
SAPN - Société des Autoroutes Paris-Normandie 8,0 •· 
Construction d'une ligne de métro léger à Rennes (Bretagne) 
District Urbain de l'Agglomération Rennaise 159,7 -4 
Construction d'une ligne de tramway à Montpellier 
(Longuedoc-Roussillon) 
District de l'Agglomération de Montpellier 97,3 -4 

Amélioration de la productivité et réduction de 
l'impact sur l'environnement dons trois usines de 
produits chimiques ò Roches-Roussillon (Isère) à 
Solindres (Gard) et à Melle (Deux-Sèvres) 
Rhône-Poulenc Chimie 75,7M4^ 
Construction d'une unité de synthèse pour la 
fabrication de produits phytopharmaceutiques près 
de Rouen (Haute-Normandie) 
Rhône-Poulenc Agro Matières Actives 33,9 • 
Canstruction d'un centre de production d'une 
mini-voiture urbaine à Hambach (Lorraine) 
Micro Compact Car 136,9 

Production de moteurs automobiles à Metz-Trémery 

Développement et fabrication d'une nouvelle gamme de 
moteurs diesel et essence à Trémery, près de Metz (Lorraine) 
Groupe Peugeot 198,1 • ·<• 

Achat et transformation d'un avion Airbus A-300-600 
en super transporteur 
SNI Aérospatiale 38,1 • 
Construction d'une usine de fabrication de circuits 
intégrés de pointe à Rousset, près d'Aix-en-Provence 
(Provence-Alpes-Côte d'Azur) 
Atmel Corporation 38,0 
Extension et modernisation d'établissements 
d'enseignement secondaire 
Région Réunion 22,7 • 

Prêts globaux 
Financement d'infrastructures publiques de petite ou 
moyenne dimension 
Crédit Local de France 

Financement d'investissements de petite ou moyenne 
dimension 
- Groupe Paribas 
• Caisse Nationale de Crédit Agricole 
- Crédit Commercial de France 
- Bail Matériel 
- Caisse Centrale Crédit Coopératif 

Financement d'investissements de petite et moyenne 
dimension dans les s ecteurs de l'éducation et de la santé 
Crédit Local de Fra nce 

676,1 

228,1 
152,4 
106,4 
45,6 
45,2 

151,4 
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IRLANDE^, 1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

Prêts signés : 207 millions 
1996: 189 millions 

Prêts individuels : 72 millions 
Prêts globaux : 135 millions 

Liste des prêts signés en 1997 : 
Prêts individuels 

Aménagements routiers, ouvrages d'odduction et 
d'ossolnissement des eoux 
Ireland, Minister for Finance 

Prêts globaux 

FInoncement d'investissement de petite ou moyenne 
dimension 
- Ulster Bank Ltd 
- Allied Irish Banks 

71,9 

70,0 
65,4 

ITALIE. 

. .'S; 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

Prêts signés : 3 517 millions 
1996 : 4 1 21 millions 
Prêts individuels : 2 441 millions 
Prêts globaux : 1 076 millions 
Crédits sur prêts globoux : 814 millions 

Les prêts individuels se répartissent entre le secteurs de l'énergie (335 millions), essentiellement pour la construction de centrales à 
cycle combiné à gazéification intégrée, pour l'exploitation de gisements d'hydrocarbures et pour l'extension des réseaux de gaz na

turel, des infrastructures urbaines et locales (874 millions), des transports (1 17 millions) et des télécommunications (487 millions). Les 
prêts à l'industrie ont, quant à eux, bénéficié de 627 millions. · Les prêts globaux en cours ont permis le financement de 776 crédits 
en faveur de petites et moyennes initiatives. 

Liste des prêts signés en 1 997 : 

Prêts individuels 

Usine de gozéificotion de résidus de roffinoge et centrale ò 
cycle combiné intégrée à Folconoro Morittimo (Morche) 
API Energia SpA 205,3 M 

Construction de trois centroles de cogénérotion 
fonctionnont ou gaz ò Cologno, Boffoloro 
(Lombordio) et Nero Montoro (Umbria) 
SONDEL-Società Nordelettrica 67,2 

Construction d'un gozoduc de Busso (Abruzzo) ò  
Roccosecco (Lozio 
Edison Gas SpA 23,4 

Mise en voleur de gisements de goz naturel en Mer Adriotique 
Edison Gas SpA ] 3,0 • 

Extension et modernisotion des réseoux de distribution de gaz 
noturel et d'eou potoble en Toscone 
Fiorentina Gas SpA 26,1 ••·< 
Construction d'une usine d'incinérotion de déchets 
urboins et ogrondissement du réseou de chouffoge à 
Brescio (Lombordio) 
Azienda Servizi Municipalizzati 

Construction d'une usine d'incinérotion de déchets 
urboins à Milan (Lombordio) 
Azienda Milanese Servizi Ambientali 

Extension de l'oéroport de Milon-Molpenso 
SEA - Società Esercizi Aeroportuali SpA 

156,1 

93,7 

RTE 104,1 

• -< 

Extension du centre intermodol de 
- Podovo (Veneto) 
Interporto di Padova SpA 6,7 · 
- Bologna (Emilio-Romogno) 
Società Interporto Bologna SRL 6,2 · 

Mise en ploce d'un nouveou réseou de téléphonie mobile 
Omnitel Pronto Italia SpA 414,3 •· 

Modernisotion et extension des télécommunications 
Telecom Italia SpA 72,9 •· 

Mise ò niveau de tronçons de grondes routes et réfection de  
routes locoles ; extension de systèmes locaux de transports 
publics ; remise en étot et mooernisotion d'infrostructures de 
gestion des eoux ; protection contre l'érosion des sols 
Ministero del Tesoro 

Agrondissement et modernisotion de quotre usines de 
fobricotion de morbre oggloméré (Veneto) 
Quarella SpA 

Modernisotion de trois fobriques de correoux de 
céramique en Emilio-Romagna  
Piemme SpA 

Modernisotion d'une roffinerie de pétrole à Priolo 
Gorgollo (Sicilio) 
ERG Petroli SpA 

Modernisotion et extension de deux unités de 
fobricotion de produits phormoceutiques à 
Montecchio Moggiore (Veneto) età Termoli (Molise)  
Fabbrica Italiana Sintetici SpA 

624,5 m-è 

7,8 

13,0 

47,0 

20,5 
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Extension de l'aéroport de Milan-Malpensa 

Modernisation et augmentation de Ια capacité d'une 
fabrique de fil élastomère à Capriate San Gervasio, 
près de Bergamo (Lombardia) 
Fi/lattice SpA 3,4 • 

Construction d'une usine de film nylon destiné à l'emballage des 
produits agro-alimentaires à Pisticci (Basilicata) 
STP Tecnopolimeri Sud SRL 11,4 • 

Construction d'une fabrique de radiateurs en acier à 
Colonnella (Abruzzo) 
Biasi Termomeccanica SpA 20,8 • 

Construction d'un nouvel atelier de construction 
mécanique destiné à la fabrication de matériel pour 
aciéries à Buttrio (Friuli-Venezia Giulia) 
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA 15,6 • 

Construction d'une usine de montage de véhicules 
automobiles à Melfi (Basilicata) 
Sota SRL & Fiai Auto SpA 58,2 

Modernisation des installations de production de véhicules 
automobiles dons les usines de Pomigliono d'Arco (Campania),  
Termoli (Molise) et Rivolto di Torino Piemonte) 
Fiat Auto SpA 154,0 

Modernisation de deux usines de pièces mécaniques à 
Campodarsego (Veneto) et Moniogo (Friuli-Venezia Giulia) 
Carfaro SpA 31,2 

Modernisation d'une usine de construction de 
cyclomoteurs et de scooters à Pontedero (Toscana) 
Piaggio Veicoli Europei SpA 18,1 

Développement et fabrication d'une nouvelle 
génération de semi-conducteurs dons deux usines à 
Agrote Brionzo (Lombardia) et Catania (Sicilia) 
SGS Thomson Microelectronics SRL 104,0 

Extension et modernisation de deux usines de production de 
matériel électrique à Marostica (Veneto) 
Vimar SRL 1 1,4 • 

Modernisation et extension de deux usines de batteries 
automobiles et industrielles, ainsi que d'avertisseurs sonores à 
Montecchio Maggiore et Almisano-Lonigo (Veneto) 
Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri 
Montecchio SpA 23,1 • 

Accroissement de lo capacité de production de fibres 
optiques dons une usine de Battipaglia (Campania) 
Pirelli Cavi SpA 8,3 

Construction d'une usine de brûleurs pour chaudières 
domestiques à Legnano (Veneto) 
Riello Bruciatori Legnano SpA 5,2 

Extension de quatre usines de pâtes alimentaires à  
Foggia (Puglia), Cagliari (Sardegna), Matera  
(Basilicata) et Caserta (Campania) 
Gruppo Barilla 48,9 • 

Amélioration des procédés de fabrication et mise au 
point de nouveaux pneumatiques dans l'usine de 
Settimo Torinese (Piemonte) 
Pirelli Pneumatici SpA 7,8 

Agrandissement d'une unité de production de film de 
conditionnement en polypropylène à Grumento 
Novo (Bosilicota) 
Vifas SpA 17,2 •  

Prêts g/obaux 
Financement d'investissements de petite et moyenne 
dimension 
- Crediop 1 87,3 
-IMI 156,1 
- Rolo Banca 1473 128,3 
- Efibanca 62,4 
- Banca Popolare di Verona 52,3  
-Interbanca 52,0 
- Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde 52,0 
- Banco Ambrosiano Veneto 52,0 
- MedioVenezie Banca 41,1 
- Banca Arlonfe dei Paschi di Siena 39,0 
- Banca Carige 38,8 
- Banca Popolare dell'Emilia Romagna 26,0 
- IMI (recherche appliquée) 26,0 
- Cosso di Risparmio di Verono, Vicenza, Belluno e Ancona 26,0 
- Mediocredito Lombardo 25,7 
- Credito Italiano 25,7 
- Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 20,8 
- Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza 15,6 
- Banca Popolare di Bergamo 15,4 
- Centrobanca 7,7 

Financement des fonds propres d'entreprises 
novatrices de petite ou moyenne dimension 
IMI 26,0 

LUXEMBOURG 

^ '7 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

5 
79 

96 

Prêts signés :  
96 millions 

Achat de deux avions cargo dans le cadre de 
l'agrandissement et de la modernisation de la flotte 
Cargo/ux Airlines /nternofiona/ SA 95,7 
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PAYS-BAS 
Ο-

._iv 

c 1993 

; 1994 
1995 
199Ó 
1997 

378 
Λ00  
319 
766 
398 

Prêts signés : 398 millions 
1996 : 766 millions 
Prêts individuels : 285 millions 
Prêts globaux : 113 millions 
Crédits sur prêts globaux : 109 millions 

Les p rêts individuels en faveur d'infrastructures concernent les secteurs de l'envi
ronnement (1 82 millions) et des transports (46 millions). En outre, un prêt individuel 
α été accordé à l'industrie (57 millions). · Les p rêts globaux en cours ont permis 
le financement de 22 PME et de 21 petites infrastructures. 

Liste des prêts signés en 1 997 ; 
Prêts individuels 

Renforcement et élargissement de digues fluviales le 
long de divers tronçons du Rhin, de la Waal, de 
l'IJssel et de la Meuse (Gelderland) 
Provincie Gelderland 

Tunnel autouroutier sous le Noordzeekanaal 
Exploitafiemaatschappij Wijkerfunnel 

Construction d'une usine chimique qui fabriquera un 
intermédiaire pour les produits en polyuréthann e à 
Rozenburg, près de Rotterdam 
ICI Holland BV 

Renforcement des digues en Gelderland 

182,2 Prêts globaux 

Financement d'investissements de petite ou moyenne 
45 5 φ dimension 

- Internationale Nederlanden Bank NV 68,3 

Financement d'investissements de petite ou moyenne dimension 
dons les secteurs de l'éducation et de la santé 

57,2^-^^ - Bank Nederlandse Gemeenten NV 45,2 

AUTRICHE 1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

73 Prêts signés : 555 millions 
90 1 996 : 490 millions 

242 Prêts individuels : 491 millions 
490 Prêts globaux : 64 millions 
555 Crédits sur prêts globa ux : 60 millions 

Les prêts individuels intéressent le secteur de l'énergie (212 millions), les télécommunications mobiles (49 millions), les ouvrages d'as
sainissement des eaux (27 millions) et l'industrie (204 millions). · Les p rêts globaux en cours ont soutenu 70 PME e t 20 petits amé
nagements de gestion des eaux. 

Liste des prêts signés en 1997 : 

Prêts individuels 

Construction d'une centrale hydroélectrique sur le Danube e t 
aménagement du fleuve en aval de Vienne 
Österreichische Donaukraftwerke AG 127,8 • 

Extension du système de distribution de gaz au Burgenland 
Burgenländische Erdgasversorgung AG 7,2 

Extension et renouvellement du réseau de chauffage 
urbain à Vienne 
Fernwärme Wien GmbH 76,9 • 

Construction d'un réseau d'assainissement à Bruck,  
près de Vienne 
Abwasserverband Großraum Bruck 10,9 ^ 

Modernisation et extension du système de traitement 
des eaux usées dans l'agglomération de Solzbourg 
Reinhalteverband Großraum Salzburg 15,9 

Mise en place d'un second réseau de téléphonie mobile 
DE Call Mobil Telekommunikation Service GmbH 49,1 •· 

Modernisation des installations de fabrication de 
produits plots et tubes en acier ò Linz et à Kindberg 
Voest Alpine Stahl Linz GmbH 72,3 • 

Fabrication de produits en acier 

Construction d'une usine de papier couché sans bois 
Ò Grotkorn, en remplacement d'unités obsolètes 
KNP-Leykam Grotkorn GmbH 131,3 

Prêts globaux 

Financement d'investissement de petite ou moyenne dimension 

- Creditanstalt-Bankverein AG 42,4 
15,2 - Bank für Arbeit und Wirtschaft 

• Österreichische Hotel- und Fremdenverkehrs-
Treuhandgesellschaft m.b.H. 5,8 
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PORTUGAIL 
-i. ) 

r 

/ 1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

Prêts signés : 1 3 50 millions 
1996 ; 1 29 4 millions 
Prêts individuels : 1 322 millions 
Prêts globaux : 28 millions 
Crédits sur prêts globaux : 30 millions 

Les pr êts individuels, à l'exception de 59 millions pour l'industrie et les services, concernent tous les infrastructures : énergie (30 mil
lions), gestion des eaux (100 millions), transports (951 millions), télécommunications (1 82 millions). · Durant l'année, 41 aménage
ments d e gestion des eaux de dimension locale ont été financés sur des prêts globaux en cours, ainsi que 76 PME. 

30,0 

Liste des prêts signés en 1997 : 

Prêts individuels 

Construction de réseaux de transport et de 
distribution de gaz naturel dons le nord 
Porfgós - Sociedade de Produçâo e Disiribuiçâo de Gas S.A. 

Construction de réseaux d'alimentation en eau 
potable, de collecte et de traitement des eaux usées 
- IPE - Âguas de Portugal SGPS S.A. 49,9 
- Empresa Portuguese dos Àguas Livr es, EPAL S.A. 49,9 M-4 

Amélioration et modernisation de la liaison 
ferroviaire Lisbonne-Porto 
Caminhos de Ferra Portugueses, CP, EP 100,6 •· 

Construction d'une ligne ferroviaire électrifiée entre Chelas, 
ou nord-est de Lisbonne, et Coina, sur la rive Sud du Tage 
Rede Ferroviària, REFER, EP 99,9 m-* 

Prolongement de l'outoroute A3 vers le nord, ò partir 
de Braga, jusqu'à la frontière espagnole, afin 
d'assurer le raccordem ent des rése aux 
Brisa-Auto-Estradas de Portugal SA 

Construction de deux nouveaux tronçon s des 
autoroutes A2 et A6 reliant Lisbon ne à l'Algorve 
Brisa-Auto-Estradas de Portugal SA 

Amélioration sur le résea u routier national 
Junta Autonoma de Estradas 

Extension et modernisation du chemin de fer 
métropolitain de Lisbonne 
Metropolitano de Lisboa EP 

62,4 mm 

166,4 •· 

284.6 •· 

130.7 

Mise ò niveau technique des installations de trois 
aéroports et modernisation des équipements de 
contrôle de la navigation aérienne 
ANA - Aeroportos e Navegaçào Aèrea, EP 49,9 •· 

Construction d'une gare d'échange entre divers 
modes de transport en commun sur le site d'Expo '98 
GIL-Gare Intermodal de Lisboa SA 56,3 m-4 

Modernisation et extension du réseau de télécommunications 
Portugal Telecom SA 182,2 •· 

Construction d'une usine de robinetterie sanitaire ò  
Albergoria-o-Velha 
Friedrich Grohe Portugal, componentes sanitârios Lda 9,0 • 

Construction d'un centre commercial à Porto 
Sonoe Investimentos SGPS SA 50,3 • 

Prêts globaux 
Financement de petits projets d'infrastructure 
Caixa Gérai de Depósitos SA 27,5 

FINLANDE 1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

60 
179 
302 
401 

Prêts signés : 401 millions 
1 996 : 302 millions 
Prêts individuels : 374 millions 
Prêts globaux : 27 millions 
Crédits sur prêts globaux : 30 millions 

Les prêts individuels intéressent le secteur des transports (280 millions dont 69 millions en faveur de RTE p rioritaires), de l'énergie 
(43 millions) et de l'industrie (51 millions). · Les prêts globaux en cours ont permis le financement de 30 petites initiatives, essen
tiellement des infrastructures locales. 

Liste des prêts signés en 1 997 : 

Prêts individuels 

Construction d'une nouvelle centrale 
hydroélectrique sur le fleuve Kitinen et modernisotion 
de quatre autres centrales sur le fleuve Kemijoki 
(Laponie) 
Kemijoki Oy 43,1 

Mise à niveau technique de la ligne ferroviaire 
Helsinki-Tompere-Seinôjoki 
Suomen Tasavalta (République de Finlande) 170,2 •· 

Amélioration de sections de l'axe routier est-ouest El 8  
et achèvement de l'autoroute de Hômeenlinno-Tampere 

• • Suomen Tasavalta RTE 69,0 
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Transformation de Ια route de Taxe E4 entre Tornio et 
Kemi en autoroute  
Suomen Tasavalta 

Acquisition d'un nouveau brise-glace polyvalent  
Suomen Tasavalta 

Investissements pour Ια protection de l'environnement 
des économies d'énergie et l'amélioration de Ια  
qualité des produits dons une aciérie à Raafie 
Rautaruukki Oy 

13,8 •· 

26,7 •· 

I 

5],0·Φ4 

Prêts globaux 

Financement d'Investissements de petite et moyenne dimension 
dans les secteurs de l'éducation et de la santé 
Municipality Finance Ltd 27,2 

itr 
Â 

Brise-glace au large de la côfe finlandaise 

SUEDE Τ 
J I' 

1993 
1994 15 

1995 H 273 

1996 • 847 

1997 •1 925 

Prêts signés ; 925 millions 
1996; 847 millions 
Prêts individuels : 901 millions 
Prêts globaux : 24 millions 
Crédits sur prêts globaux : 1 1 millions 

Les pr êts individuels se répartissent entre : énergie (75 millions), gestion des eaux et infrastructures composites (59 millions), transports 
(478 millions en faveur des RTE p rioritaires), télécommunications (230 millions) et industrie (59 millions). · Les pr êts globaux en cours 
ont permis le financement de 12 petites initiatives. 

Liste des prêts signés en 1997 : 
Prêts individuels 

Modernisation des installations de production et de 
distribution d'électricité, de cfiouffoge urbain et de 
climatisation collective 

- dons l'agglomération de Stockholm 
Stockholm Energi AB 40,3 
- à Göteborg 
Göteborg Energi AB 34^5 

Modernisation et extension du réseau d'approvisionnement 
en eau potable de la région de Malmö 
Sydvatten AB 6,2 < 

Extension et modernisation d'une station de 
traitement des eaux usées dans l'agglomération de 
Stockholm 
Käppalaförbundet 29,6 -4 

Amélioration des infrastructures d'adduction d'eau et 
d'assainissement, de transport routier et de voirie 
urbaine à Malmö 
Malmö Gatu-och Trafiknämnd 22,7 

Modernisation de Ια ligne de chemin de fer de la 
côte ouest, Malmö-Göteborg  
Banverket 

• 

• •4 

Us/ne pétrochimique prés de Göteborg 

RTE 121,1 

Construction et réfection de sept tronçons de 
l'autoroute E4 entre Stockholm et Heisingborg 
Vägverkel RTE 121,1 

Construction de cina tronçons de l'autoroute E6 entre 
Malmö et Svinesund (frontière norvégienne) 
Vägverket RTE 153,1 

Construction d'une liaison fixe ferroviaire et routière à 
travers TÖresund entre Copenhague (Danemark) et 
Malmö (Suède) 
Svensk-Danska Broförbindelsen AB, SVEDAB RTE 82,8 · 

Modernisation du réseau de télécommunications 
Telia AB 230,2 •· 

Modernisation et extension d'une usine de produits 
pétrochimiques à Stenungsund, ou nord de Göteborg 
Borealis AB 59,3 •·4>· 

Prêts globaux 

Financement d'infrastructures de petite ou moyenne dimension 
Dexia Kommunbank AB 23,7 

BEI 1997 - ACTIVITÉ ÇZ 



DOVA I I λΛ F'Prêts signés : 3 765 millions 
KVJTMUmC-^ ,994 *·· î-iss 1996; 2 386 millions 
UNI ' i'V ) i995 b^^^^B Prêts individuels : 3 481 millions 

1996 H^·· 2386 Prêts globaux : 284 millions 
/ ' j 1997 3765 Crédits sur prêts globaux : 444 millions 

J •r- r· 

Les prêts individuels se répartissent entre les secteurs de l'énergie (345 millions), de la gestion des eaux (662 millions), des transports 

(1 637 millions), et des télécommunications (348 millions). Le secteur de l'industrie et des services α bénéficié de 490 millions. · Les 

prêts globaux en cours ont permis le financement de 1 945 petites initiatives dons les secteurs productifs. 

Liste des prêts signés en 1997 : 
Prêts individuels 

Mise en valeur du gisement pétrolier et gazier d'Erskine, 
dons le secteur britannique de la Mer du Nord 
Texaco North Sea UK Co 1 34,8 • 

Renforcement et réhabilitation des réseaux de 
distribution d'électricité dons le sud 
Southern Electric pic 210,1 • 

Amélioration de l'approvisionnement en eau potable et 
ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées : 

- Midlands 
Severn Trent Water Ltd 280,2 
- Yorkshire 
Yorkshire Water Services Ltd 253,8 •-< 
- North East England 
Northumbrian Water Ltd 70,0 
- Essex et Suffolk 
Essex and Suffolk Water pic 58,0 < 

Modernisation des infrastructures ferroviaires ;  
amélioration et extension de Ια ligne Thameslink 
2000 traversant Londres du nord au sud 
RailtrackPLC 870,1 B· 

Construction d'une section d'autoroute entre 
Glasgow (Scotland) et Carlisle (Cumbria) 
Autolink Concessionaires Ltd 121,9 Β· 

Construction d'une route reliant le boulevard  
périphérique intérieur et extérieur de Ια zone urbaine 
du grand Manchester 
Trafford Metropolitan Borough Council 24,4 Β-4 

Mise en valeur du 
gisement pétrolier et gazier 
d'Erskine, en Mer du N ord 

Construction d'une liaison ferroviaire rapide entre 
l'aéroport d'Heathrow et la gare de Paddington 
BAApIc 175,1 ··< 

Prolongation de la ligne existante de métro léger 
Greater Manchester Passenger Transport Authority 
and Greater Manchester Passenger Transport 
Executive 14,9 Β-4 

Renouvellement partiel de la flotte long courrier 
British Airways pic 430,4 · 

Extension du réseau de téléphonie mobile 
Hutchison Telecommunications UK Ltd 348,0 Β· 

Extension et amélioration des installations de 
production de gaz industriels et de pompes à vide ò  
Burgess Hill et Shoreham (Sussex) 
ßOC Ltd 60,4 BN-

Construction d'un nouveau véhicule (West 
Midlands) ; amélioration des ateliers de peinture et 
extension d'un centre de recherche et d'ingénierie 
Rover Group Ltd 290,0 Β·4 

Accroissement de la capacité de production de fibres 
optiques à Bishopstoke (Hampshire) et Harlow  
(Essex) 
Pirelli General pic 7,3 • 

Construction d'une fabrique d'éléments de verre pour 
tubes cathodiques à Cardiff (Wales) 
Nippon Electric Glass Ltd 31,5 Β 

Modernisation et extension de trois usines de produits 
alimentaires 6 Cardiff (Wales), à Bradford (West- 
Yorkshire) et à Southport (Merseyside) 
Princes Ltd 25,2 Β 

Amélioration des procédés de fabrication et mise au 
point de nouveaux pneumatiques dans une usine de 
Carlisle (Cumbria) 
Pirelli UK Tyres Ltd ' 5,5 BN-

Production et distribution de films européens 
PolyGram NV 70,0 • 

Prêts globaux 

Financement d'investissements de petite ou moyenne 
dimension 

- National Westminster Bank pic 210,1 
- Midland Bank pic 73,7 
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Les prêts à l'extérieur de l'Union européenne 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

A l'extérieur de l'Union européenne, les fi

nancements accordés dans le cadre des 

politiques européennes de coopération et 

d'aide au développement atteignent, en 

1997, 3 244 millions dans 41 pays 

partenaires. 

Ces opérations sont financées, soit sur res

sources propres de la BEI (3 190 millions), 

soit sur ressources budgétaires de l'Union 

ou des Etats membres (55 millions). 

Dans les listes ci-après, les prêts sur ressources 
propres sont signalés par *, les financements sur 
ressources budgétaires par •. 

Les m ontants relatifs aux projets figurant dons 
cette liste sont exprimés en millions d'écus 

AFRIQUE 

AFRIQUE OCCIDENTALE 

GHANA 

35,1 

34,0 

Remise en état de la centrale fiydroélectrique d'Akosombo, 
sur la Volta 
Volta River Authority 

SENEGAL 

34,0 * 

0,6 
Etude de faisabilité pour le prétraitement du phosphate brut 
Prêt conditionnel à Industries Chimiques du Sénégal 

MALI 

Unité de rénovation de moteurs outomobiles 
Prêt conditionnel à la Société Groupement des Grands 
Garages 

AFRIQUE ORIENTALE 

OUGANDA 

Financement d'investissements de petite ou moyenne 
dimension 
Prêt global conditionnel à la République d'Ouganda 

Etude de faisabilité pour l'extension d'un oléoduc entre le 
Kenya et l'Ouganda 
Prêt conditionnel à la République d'Ouganda 

KENYA 

Etude de faisabilité pour l'extension d'un oléoduc entre le 
Kenya et l'Ouganda 
Prêt conditionnel à la République du Kenya 

AFRIQUE AUSTRALE 

ILE MAURICE 

Acquisition d'équipements de manutention destinés aux 
opérations de transport et de stockage des conteneurs sur le 
port commerciol de Port-Louis 
Cargo Handling Corporation 

COMORES 

AFRIQUE CENTRALE ET EQUATORIALE  

CAMEROUN 

0,8 

0,8 

Création d'une unité de rechapage de pneus 
Prêt conditionnel à SIP (Société Industrielle de 
Pneumatiques) 

CARAÏBES 
HAITI 

0,8 • 

4,0 

0,6 • 

0,5 

Financement d'investissements de petite ou moyenne 
dimension 
Prêt global conditionnel à la Soc/été Financière Haïtienne 
de Développement S.A. 

0,5 • 

10,2 

10,1 

PACIFIQUE 

REGIONAL PACIFIQUE 

4,0 • 

1,7 

10,0 • 

0,1 α  

0,1 

Prise de participation dons un fonds régional de capitaux 
d'investissement pour financer des apports de fonds propres 
et de quasi-fonds propres à de petites et moyennes 
entreprises privées 
Prêt global conditionnel ò Kula Fund Ltd 1,7 • 

PAYS ETTERRITOIRES D'OUTRE-MER 

ILES CAIMAN 4,0 

0,1 • 

4,0 

3,0 

Renforcement de la capacité de production et distribution 
d'électricité sur l' île Grond Cayman  
Caribbean Utilities Company Ltd 

AFRIQUE DU SUD 

4,0 

199,0 

3,0 • 

1,0 

Réhabilitation des capacités de production d'énergie 
d'origine thermique ; renforcement des réseaux de transport 
et de distribution 
Prêt conditionnel à la République fédérale islamique des 
Comores 1,0 • 

Mise en valeur de gisements de gaz satellites à Messel Bay  
et installations de compression connexes 
Central Energy Fund Ltd 45,0 • 

Financement de projets d'infrastructure de moyenne 
dimension, principalement dans les secteurs de l'eau et de 
l'assainissement 

- Standard Bank of South Africa Ltd 15,0 • 
- First National Bank of Southern Africa Ltd 15,0 * 
- Nedcor Bank Ltd 15,0 * 
- Development Bank of Southern Africa 59,0 * 

Financement d'investissements de petite ou moyenne 
dimension 
Prêt global à Industrial Development Corporation 50,0 * 
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MEDITERRANEE 

PAYS DU MACHREK 

EGYPTE 137,5 

Modernisation de la flatte moyen-courrier 
National Bank of Egypt (NBE) pour Egyptair 75,0 * 

Construction de deux tronçons d'autoroute et d'un pont sur 
un bras du Nil 
République arabe d'Egypte 10,0 • 

Construction d'une usine de production de ciment à Test du 
Caire 
Egyptian Cernent Company 30,0 • 

Construction d'une fabrique appareils sanitaires et 
modernisation d'une installation existante de fabrication de 
carreaux de céramique 

- lec/co Egypt Company 16,0 * 
- Prêt conditionnel à Commercial International Bank pour 
lec/co Ceramics 4,0 • 

Souscription au capital d'EgyCap au nom de l'Union 
européenne 
Concours à EgyCap Venture Capital Fund 2,5 • 

LIBAN 131,0 

Modernisation des installations d'assainissement de 
l'agglomération de Tripoli 
République libanaise 100,0 • 

Rénovation du tronçon autoroutier Toborja-Cfiekka et 
construction du tronçon Cfiekko-Tripoli sur Taxe 
Beyroutfi-Tripoli 
République libanaise 20,0 • 

Informatisation du centre national de contrôle électrique à 
Beyroutfi 
République libanaise 1 1,0 * 

JORDANIE 70,0 

Modernisation et extension du port industriel d'Aqaba 
Royaume hachémite de Jordanie 

Financement d'investissements de petite ou moyenne 
dimension 
- Prêt global à Industrial Development Bank 
- Prêt conditionnel à Industrial Development Bank pour des 

prises de participation 
- Prise de participation de la BEI au nom de l'Union 
européenne 

PAYS DU MAGHREB 

ALGERIE 335,0 

Construction d'un gazoduc d'AIror à Mossi R'Mel 
SONATRACH 300,0 

Construction d'une ligne de transport d'électricité entre 
Gfiardaia et Ouorglo 
Banque Algérienne de Développement pour la Société 
Nationale de l'Electricité et du Gaz 35,0 

TUNISIE 145,0 

Assainissement du Lac Sud de Tunis, ouverture et 
recolibroge du canal de Rodés 
République de Tunisie 40,0 

Réhabilitation de Taxe ferroviaire Tunis-Sfax-Gobès 
Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens 25,0 * 

Amélioration du réseau routier de l'agglomération de Tunis ;  
construction de voies de contournement de Sfax, Sousse et 
Soliman 
République de Tunisie 65,0 * 

Prêt gobai pour le financement des fonds propres des 
entreprises publiques en voie de privatisation 
Prêt conditionnel ou secteur bancoire 15,0 Ο 

MAROC 135,0 

Réhabilitation de Taxe ferroviaire Marrakech-Casablanca 
Office National des Chemins de Fer 

Approvisionnement en eau potable de plusieurs centres 
urbains 
Office National de l'Eau Potable 

AUTRES PAYS 

TURQUIE 

85,0 • 

50,0 

95,0 

Financement d'investissements de petite ou moyenne 
dimension 
Prêt global au secteur bancaire 

Extension du réseau d'égouts et construction de deux 
stations d'épuration à Adono 
Régie de l'eau et de l'assainissement d'Adana 

CHYPRE 

50,0 • 

45,0 * 

55,0 

Construction d'un réseau de collecte et de traitement des 
eaux usées et d'un réseau d'évacuation des eaux de pluie 
dans la région de Pophos 
Régie de l'assainissement de Paphos 30,0 

Financement d'investissements de petite ou moyenne 
dimension 
Prêt global à Cyprus Development Bank 

MALTE 

25,0 

3,0 
30,0 • 

30,0 * 

5,0 Ο 

5,0 • 

Prêt global pour le financement de prises de participation 
dans le capital de petites ou moyennes entreprises 
Prêt conditionnel à Valletta Investment Bank 3,0 • 

GAZA-CISJORDANIE 15,0 

Implantation d'un porc industriel dons la Bande de Gaza 
Palestine Industria Estate Development and Management 
Company (PIEDCO) 14,0 • 

Prêt conditionnel à Palestine Development and Investment 
Ltd pour participation au capital de la PIEDCO 1,0 Q 

Traitement des eaux au Mar oc 
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PAYS D'EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE 

REPUBLIQUE TCHEQUE 540,0 

Reconstruction et remise en état d'infrastructures essentielles 
endommagées par les inondations de juillet 1997  
Konsolidac'ni Banka 200,0 

Construction du tronçon PIzen-Rozvadov de l'autoroute 05  
reliant Prague ò Nuremberg 
Konsolidac'ni Banka 165,0 

Modernisation du réseau de télécommunications 
SPT TELECOM a.s. 100,0 

Modernisation de la section tchèque de l'axe ferroviaire 
Berlin-Prague-Vienne 
C'esfeé drahy, s.o. 75,0 

POLOGNE 355,0 

Reconstruction et remise en état d'infrastructures essentielles 
endommagées par les inondations de juillet 1997  
- République de Pologne 
• Société d'Etal des chemins de fer polonais 

Amélioration des infrastructures urbaines à Katowice  
Ville de Katowice 

Financement d'investissements de petite ou moyenne 
dimension 
Vereinsbank Polska S.A. 

225,0 
75,0 

REPUBLIQUE SLOVAQUE 262,0 

Construction de 1 8 km de routes principales de Bratislava 
jusqu'aux frontières autrichienne et hongroise 
République slovaque 

Développement d'un réseau de téléphonie mobile 
GLOBTEL GSM, a.s. 

Modernisation du réseau de télécommunications 
Slovenské Telekomunikacie s.p. 

Construction d'un nouveau tronçon de l'autoroute DÓ1,  
voie de contournement du centre de Bratislava 
République slovaque 

ROUMANIE 

25,0 

65,0 

100,0 

72,0 

142,0 

Extension et modernisation du réseau urbain de 
télécommunications 
Roumanie pour Regia Autonoma de Telecomunicati - ROM - 
TELECOM 40,0 

Remise en état d'installations de transport et de distribution 
de chauffage urbain 
Roumanie pour la Regia Autonoma de Distributie a Energiei 
Termice - RADET 35,0 

Renouvellement du matériel roulant et achèvement des 
infrastructures du réseau de métro de Bucarest 
Roumanie pour METROREX R.A. 20,0 

Construction d'un centre de fabrication de panneaux de 
fibres de bois de moyenne densité et de résines spéciales à 
Sebes 
MDF Sebes FRATI S.A. 47,0 

Tronçon tchèque de l'axe ferroviaire Berlin-Progue-Vienne 

20,0 • 

35,0 BULGARIE 60,0 

Construction d'un nouveau terminal de voyageurs et d'une 
nouvelle aire de trafic à l'aéroport de Sofia 
République de Bulgarie 

HONGRIE 

60,0 • 

35,0 

Construction et exploitation, à la centrale de Lörinici, d'une 
turbine de combustion, en circuit ouvert, alimentée au 
gasoil, destinée à la production d'électricité 
Magyar Villamos Mûvefe Rt 

SLOVENIE 

35,0 • 

45,0 

Création du premier réseau de téléphonie mobile 
MOBITEL 

LEHONIE 

45,0 • 

20,0 

Amélioration du chenal d'accès au port de Ventspils et 
reconstruction et renforcement des quais 
Autorité du port de Ventspils 

• ESTONIE 

20,0 * 

20,0 

Reconstruction et modernisation du terminal passagers de 
l'aéroport de Tallinn 
Tallinn Airport Ltd 

Prêt global pour le financement d'investissements de petite 
ou moyenne dimension 
Union Bank of Estonia 

LITUANIE 

10,0 • 

10,0 * 

7,0 

Réalisation de la seconde phase du réseau de téléphonie 
mobile 
Mobilios Telekomunikacijos 7,0 * 
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PAYS D'AMÉRIQUE LATINE ET D'ASIE 

AMERIQUE LATINE 

BRESIL 54,5 

MEXIQUE 50,0 

PEROU 50,0 

URUGUAY 

Plantation de 25 000 hectares d'eucalyptus 
EU FORES S.A. 

PACTE ANDIN 

10,0 

ASIE 

PHILIPPINES 97,0 

Construction d'une usine de fibres optiques à Sorocaba, 
dons l'Etat de Sôo Paulo 
Pirelli Cabos SA 22,0 • 

Construction d'une cimenterie dons l'Etat de Minas Gérais 
Companhia Minas Geste de Cimento 32,5 • 

Construction à Botongas, d'une centrale au gaz à cycle 
combiné 
First Philippine Gas Power Corporation 72,0 * 

Construction d'une usine de verre plat près de Cuernavaca 
Vidrio Saint-Gobain de Mexico S.A. 50,0 • 

Amélioration et extension de réseau de télécommunications 
Téléfonica del Peru 50,0 • 

10,0 • 

40,0 

Modernisation et extension de deux aéroports à Puerto 
Princesa et à Cotoboto 
Gouvernement des Philipines 25,0 * 

Financement de projets régionaux ou nationaux de 
moyenne envergure 
Prêt global à Corporación Andina de Fomento 40,0 * 

INDONESIE 

PAKISTAN 

Construction et mise en service d'un complexe 
hydroélectrique ou fil de l'eau sur l'Indus 
Gouvernement du Pakistan 

55,0 

Modernisation et extension du réseau de transport et de 
distribution d'eau dans la partie ouest de Jakarta 
P. T. Gar uda Dipta Semesta 55,0 • 

21,0 

21,0 • 
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Tableau A : Financements accordés dans l'Union européenne en 1997  
Répartition par pays et par objectif 

(millions d'écus) 

Infrastructures Petites et 
Développement européennes de Environnement et Objectifs Compétitivité moyennes 

régional communication cadre de vie énergétiques internationale entreprises 

Belgique 440 729 80 — — 281 
Danemark 269 485 70 127 66 52 
Allemagne 1 852 183 2 089 524 284 378 
Grèce 752 603 — 126 3 19 
Espagne 1 873 1 040 604 377 5 44 
France 1 692 515 837 — 487 417 
Irlande 72 — 72 — — — 
Italie 2 595 1 2 29 1 21 1 428 470 766 
Luxembourg ......... — 96 — — — 
Pays-Bas 16 46 266 87 57 52 
Autriche 157 49 125 212 204 34 
Portugal 1 352 771 394 30 — 22 
Finlande 331 280 66 94 — 7 
Suède 506 737 1 53 139 59 — 
Royaume-Uni 2 741 1945 1166 345 433 415 
Autres (Art. 18)''' — 51 75 109 — — 

Total 14 646 8 758 7 208 2 597 2 069 2 486 

(dont crédits sur prêts globaux) . . (3 288) (48) (1455) (168) (3) (2 486) 

(1) L'activité de financement dans les pays de l'Union européenne s'établit, en 1997, à 21 847 millions. Elle se décompose entre 16 769 millions de prêts individuels et 
5 078 millions de crédits affectés sur des prêts globaux en cours. Les tableaux de l'annexe, par objectif et par secteur, donnent la ventilation de l'activité de financement, aussi bien 
pour 1997 que pour la période 1993-1997. 
Certains financements répondant à plusieurs objectifs, te total des différentes rubriques n'est pas cumulable. 
(2) Financements assimilés à des opérations dans l'Union européenne, autorisés en vertu de l'article 18(1) alinea 2 des statuts de la Banque. 

Tableau Β : Financements accordés dans l'Union européenne de 1993 à 1997 
Répartition par pays et par objectif 

(millions d'écus) 

Infrastructures Petites et 
Développement européennes de Environnement et Objectifs Compétitivité moyennes 

régional communication cadre de vie énergétiques internationale entreprises 

Belgique  1 158 1 675 432 227 — 969 
Danemark  2 144 2 926 703 632 66 237 
Allemagne  9212 2 299 6 157 2 639 760 1 673 
Grèce  2 770 1 729 238 674 3 122 
Espagne .......... 13 392 6 345 4 765 1 975 399 589 
France  7 452 3610 2 689 114 1 190 2 039 
Irlande  1 002 171 177 321 — 153 
Italie    11 782 4214 5410 3 591 1 523 3413 
Luxembourg  79 96 79 79 — 2 
Pays-Bas  82 594 843 792 160 284 
Autriche  475 487 165 238 397 100 
Portugal  6 336 2 443 1 617 1 137 21 107 
Finlande  366 723 336 100 — 22 
Suède  827 1 508 298 375 59 17 
Royaume-Uni  7 382 4 264 4 220 2510 504 1 020 
Autres (Art. 18) — 493 75 887 — — 

Total  64 459 33 576 28 203 16 292 5 083 10 748 

(dont crédits sur prêts globaux) . . (12 224) (251) (4 667) (674) (34) (10 748) 
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Tableau C : Financements accordés dans l'Union européenne en 1997  
Répartition par pays et par secteurs 

(millions d'écus) 

Infrastructure 

Prêts 
Total individuels 

Belgique 1 10 1 769 
Danemark 757 703 
Allemagne 3 062 1 656 
Grèce 752 730 
Espagne 2 219 1 950 
France 2 811 1315 
Irlande 72 72 
Italie 3 255 2 441 
Luxembourg 96 96 
Pays-Bas 393 285 
Autriche 551 491 
Portugal 1 352 1 322 
Finlande 404 374 
Suède 912 901 
Royaume-Uni 3 926 3 482 
Autres 184 184 

Total 21 847 16 769 
(dont crédits sur 
prêts globaux) — — 

(1) Secteurs nouvellement éligibles aux financements de la BEI 

Crédits 
sur prêts 
glotxiux Communications 

Gestion des 
eaux et 

divers Energie 

Industrie 
Services 

Agriculture 
Education 

Santé 

332 
54 

1 407 
23 
269 

1 496 

814 

109 
60 
30 
30 
11 

444 

711 
509 
320 
603 

1 164 
1 089 

604 
96 
46 
49 

1 133 
286 
714 

2 006 
51 

99 
43 

1 380 

348 
745 
72 
885 

209 
53 
107 
12 
59 

666 
24 

84 
489 
126 
169 
17 

351 

30 
212 
30 
45 
80 
349 
109 

290 
120 
696 
23 
262 
937 

1 414 

109 
237 
82 
60 
60 
902 

1 

177 

275 
23 

5 078 9 382 4 703 

(439) (1 888) 

2 090 

(206) 

5 193 

(2 521) 

479 

(25) 

Tableau D : Financements accordés dans l'Union européenne de 1993 à 1997 
Répartition par pays et par secteurs 

(millions d'écus) 

Infrastructure 

Crédits Gestion des Industrie 
Prêts sur prêts 

globaux 
eaux et Services Education 

Total individuels 
sur prêts 
globaux G)mnTunications divers Energie Agriculture Santé 

Belgique  3316 2 239 1 077 1 684 376 227 1 028 2 
Danemark  3 988 3 732 256 3 000 108 395 485 — 
Allemagne  12 881 7 568 5313 2 053 4 294 2 422 3 931 181 
Grèce  2 770 2 632 138 1 942 18 682 127 — 
Espagne  14 276 12 979 1 298 7 887 2 561 1 559 1 994 275 
France  11 133 6 406 4 728 5 649 1 565 28 3 867 25 
Irlande  1 002 847 154 289 177 322 179 35 
Italie  16 177 12410 3 768 3 599 2 033 4 602 5 941 2 
Luxembourg .... 177 174 2 96 — — 81 — 
Pays-Bas  2 000 1 636 364 593 688 259 460 — 
Autriche  1 314 1 188 126 487 92 238 497 .— 
Portugal  6 336 6 170 166 3 939 468 1 163 766 — 
Finlande  883 831 52 729 13 46 95 
Suède  2 036 1 969 66 1 486 156 316 77 — 
Royaume-Uni ... 12 422 11 366 1 056 4 806 2 679 2 855 2 076 6 
Autres  1 404 1 404 493 24 887 — 
Total  92 115 73 553 18 563 38 733 15 252 16 002 21 604 526 
(dont crédits sur 
prêts globaux) ... . . — — — (1 703) (4 979) (703) (11 140 ) (37) 
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Tableau E : Financements accordés dans l'Union européenne en 1997 
Répartition par secteur détaillé 

(millions d'écusj 

montant 

Total 

% 
Prêts Crédits 

Energie et infrastructures  16 175 74,0 13 643 2 532 

Energie 2 090 9,6 1 885 206 
Production  1 1 00 5,0 1 017 83 
Electricité , , ^ . 822 3,8 758 64 
t-iydrocarhures    182 0,8 180 2 
Chaleur  96 0,4 79 17 
Transport et distribution  990 4,5 867 123 
Electricité    370 17 338 32 
Hydrocarbures  432 2,0 398 34 
Chaleur    188 0,9 132 56 

Transports    7 503 34,3 7 064 439 
Ouvrages exceptionnels  517 2,4 514 3 
Chemins de fer  1 927 8,8 1 873 55 
Routes, autoroutes  2 683 12,3 2 425 258 
Centres intermodaux et autres  14 0,1 13 1 
Transports urbains  968 4,4 901 67 
Transports aériens  1 326 6,1 1 304 22 
Transports maritimes  68 0,3 35 33 

Télécommunications  1 879 8,6 1 879 — 
Réseaux, centraux et câbles internationaux  485 2,2 485 — 
Téléphonie mobile  1 39 4 6,4 1 394 

Eau, assainissement, déchets solides  2 780 12,7 1 909 871 
Approvisionnement en eau potable et traitement des eaux usées .... 2 240 10,3 1 401 839 
Traitement des déchets solic es et liquides  351 1,6 326 25 
Aménagements à finalité multiple  188 0,9 182 6 

Infrastructures urbaines  534 2,4 147 387 
Rénovation urbaine  326 1,5 5 321 
Bâtiments publics  74 0,3 69 5 
Aménagements urbains composites  134 0,6 72 61 

Infrastructures diverses  1 389 6,4 760 629 

Industrie, services, éducation, santé, agriculture  5 672 26,0 3 126 2 545 

Industrie  4 028 18,4 2 451 1 576 
Industries extractives 16 0,1 — 16 
Production, 1 ère transformation des métaux  154 0,7 123 31 
Ouvrages en métaux, mécanique  331 1,5 45 286 
Construction de matériel de transport  1 2 43 5,7 1 181 61 
Construction électrique, électronique  349 1,6 248 101 
Industrie chimique  683 3,1 584 99 
Caoutchouc, matières plastiques    143 0,7 43 100 
Verre et céramique  78 0,4 13 65 
Matériaux de construction  61 0,3 8 54 
Industrie du bois  78 0,4 — 78 
Produits alimentaires  241 1,1 74 167 
Textiles, cuirs  92 0,4 — 92 
Pâte à papier, papier, imprimerie . 365 1,7 131 234 
Industries manufacturières diverses  92 0,4 — 92 
Génie civil, bâtiments  102 0,5 — 102 

Services    1 139 5,2 221 919 
Tourisme, loisirs  222 1,0 70 152 
Services aux entreprises et collectivités  486 2,2 486 
Recherche, développement . 72 0,3 66 5 
Commerce    360 1,6 85 275 

Education, santé 479 2,2 454 24 
Education, formation  276 1,3 254 22 
Santé    203 0,9 200 2 

Agriculture, pêche, sylviculture  26 0,1 26 

Total général  21 847 100,0 16 769 5 078 
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Tableau F : Financements accordés dans l'Union européenne de 1993 à 1997 
Répartition par secteur détaillé 

(millions d'écus) 

Total Prêts Crédits (·) 

montanf % 

Energie et infrastructures  69 985 76,0 62 601 7 384 

Energie  16 002 17,4 15 298 703 
Production    8 163 8,9 7 922 241 
Electricité  5 140 5,6 4 988 151 
Hydrocarbures  1 916 2,1 1 914 2 
Chaleur  1 068 1,2 983 86 
Combustibles solides  39 0,0 37 2 
Transport et distribution ^ , 7 838 8,5 7 376 462 
Electricité  2 605 2,8 2511 94 
Hydrocarbures  4 848 5,3 4 641 206 
Chaleur  386 0,4 223 162 

Transports  30 079 32,7 28 377 1 703 
Ouvrages exceptionnels  2 721 3,0 2717 3 
Chemins de fer  6714 7,3 6 649 65 
Routes, autoroutes  12 595 13,7 11 576 1 018 
Centres i ntermodaux et autres  175 0,2 162 13 
Transports urbains  4 347 4,7 3 888 460 
Transports aériens  2 866 3,1 2 838 28 
Transports maritimes  661 0,7 546 115 

Télécommunications  8 653 9,4 8 653 — 
Réseaux, centraux et câbles internationaux  6 282 6,8 6 282 — 
Satellites, stations  381 0,4 381 — 
Téléphonie mobile  1 990 2,2 1 990 

Eau, assainissement, déchets solides  10 662 11,6 7 156 3 505 
Approvisionnement en eau potable et traitement des eaux usées . . . , 8 386 9,1 5 196 3 190 
Traitement des déchets solides et liquides  1 734 1,9 1 456 278 
Aménagements à finalité multiple  542 0,6 505 37 

Infrastructures urbaines  1 785 1,9 1 135 650 
Rénovation urbaine  623 0,7 137 486 
Bâtiments publics  83 0,1 69 13 
Aménagements urbains composites  1 080 1,2 929 150 

infrastructures diverses  2 804 3,0 1 981 823 

Industrie, services, agriculture 22 130 24,0 10 952 11 178 

Industrie  17 209 18,7 9313 7 896 
Industries extractives 99 0,1 — 99 
Production, 1 ère transformation des métaux  432 0,5 308 123 
Ouvrages en métaux, mécanique  1 661 1,8 92 1 569 
Construction de matériel de transport  . , . . , 5 098 5,5 4 831 267 
Construction électrique, électronique  1 191 1,3 706 485 
Industrie chimique  2 662 2,9 2 114 548 
Caoutchouc, matières plastiques  665 0,7 133 532 
Verre et céramique  . . . . . 477 0,5 48 430 
Matériaux de construction  584 0,6 113 471 
Industrie du bois  452 0,5 38 414 
Produits alimentaires    1 1 42 1,2 196 945 
Textiles, cuirs  . . . . . 519 0,6 40 478 
Pâte à papier, papier, imprimerie  1 533 1,7 678 855 
Industries manufacturières diverses  266 0,3 16 250 
Génie civil, bâtiments  430 0,5 — 430 

Services . 4 331 4,8 1 151 3 181 
Tourisme, loisirs  836 0,9 126 709 
Services aux entreprises et collectivités . 2 632 2,9 830 1 801 
Recherche, développement  100 0,1 83 16 
Commerce  764 0,8 111 654 

Education, santé 526 0,5 488 37 
Education, formation  319 0,3 288 30 
Santé  207 0,2 200 7 

Agriculture, pêche, sylviculture  63 0,1 — 63 

Total général 92 115 100,0 73 553 18 563 

I*) donf 44 millions sur ressources du NIC 
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Tableau G : Présentation des financements par région en 1997 et de 1993 à 1997 

Ce tableau présente un répartition des financements par région (Nuts 1 ou 2 selon les pays). Dans la mesure du possible, les prêts indivi
duels concernant plusieurs régions ont été ventilés. 
Estimation EUROoTAT 1994 du PIB par habitant exprimé en standard de pouvoir d'achat (CEI 5 = 100). 
Population 1994 en milliers d'habitants 

(millions d'écus) 

m/ 
hob. 

1997 1993-1997 

Population Total Prêts Crédits Total Prêts Crédits 

Belgique 114 10 116 1 101 769 332 3 316 2 239 1 077 

Bruxelles-Brussel 183 P5Ö ÌT9 Γί2 6 349 322 ^ 
VloamsGewest 115 5 857 351 86 265 1 264 436 828 
Région wallonne 91 3 309 131 70 61 485 263 221 
Multlrégionoux 501 501 — 1218 1218 — 

Danemark . . . Π4 5 205 757 7Ό3 54 3 988 3 732 ^ 

Hovedstadsregionen 348 337 11 984 933 50 
OestforStoreboelt 87 85 2 1611 1602 9 
Vest for Storeboelt 211 170 41 802 605 197 
Multirégionoux 111 111 — 592 592 — 

Allemagne ÎÎÔ 81 423 3 062 1 656 1 407 12 881 7 568 5313 

Homburg Ï96 1 704 ÎTs 
Bremen 156 681 151 
Hessen 152 5 973 109 
Baden-V/ürttemberg .......... 126 10 251 468 
Bayern 128 11890 283 
Nordrhein-Westfalen 112 17784 451 
Saarland 106 1 084 12 
Niedersachsen 105 7 680 231 
Schleswig-Holstein 106 2 701 20 
Rheinland-Pfalz 100 3 938 32 
Berlin 104 3473 367 
Brandenburg 64 2 537 245 
Sachsen-Anhalt 60 2 768 97 
Sachsen 60 4 596 306 
Mecklenburg-Vorpommern 57 1 838 43 
Thüringen 60 2 525 132 
Multirégionoux — 

Grèce 65 10 426 752 73Ô 23 2 770 2 632 

Äitiki 73 3 486 414 
Voreio Ellada 62 3 363 180 
Kentriki Ellada 57 2 575 54 
Nisio 67 1 001 1 
Multirégionoux 104 

Espagne 76 39 150 2 219 1 950 26^ 

Baléares 98 730 35 32 
Madrid 95 5 020 144 139 
Navarro 91 524 42 42 
Cotaluna 93 6 095 377 307 
Pois Vosco 91 2 088 109 70 
Aragon 85 1 188 22 10 
Lo Riojo 87 264 9 5 
Conarias 75 1 526 41 39 
Comunidod Volenciana 73 3 903 245 209 
Contobria 75 528 22 17 
Asturios 72 1 089 18 17 
Castillo-Léon 7? 2 522 113 95 
Murcio 68 1 066 35 34 
Castillo Lo Moncho 64 1660 77 70 
Golicio 59 2 730 102 99 
Andolucio 57 7 035 326 262 
Extremoduro 54 1 056 2 2 
Multirégionaux 500 500 

102 
137 
41 
240 
195 
178 
10 
116 

324 
178 
9 

115 

12 

13 
14 
68 
228 
89 
273 

1 
115 
20 
32 
43 
67 
88 
191 
43 
120 

202 
309 
641 
867 
685 

1 615 
115 
851 
223 
125 
622 

1 460 
1 209 
1 882 
489 

1 007 
578 

150 
266 
418 
332 
476 
553 
89 
236 
65 
34 
545 

1 084 
707 

1 295 
295 
444 
578 

402 
173 
50 

104 

12 
7 
3 
1 

1 163 
492 
289 
66 
760 

129 
446 
252 
48 
757 

53 
43 
223 
535 
209 

1 062 
26 

615 
158 
90 
76 
376 
502 
587 
194 
563 

33 
46 
37 
18 
3 

14 276 12 979 1 298 

3 
4 

70 
39 
12 
4 
2 
36 
4 
1 

18 
1 
7 
3 
65 

360 
1 380 
160 

2 141 
971 
268 
32 
232 

1 886 
269 
226 
643 
269 
670 

1 142 
1 967 
463 

1 197 

342 
1 352 
158 

1 916 
901 
225 
25 
203 

1 560 
250 
216 
477 
245 
593 

1 108 
1 757 
453 

1 197 

18 
28 
2 

225 
71 
43 
7 
29 
326 
19 
10 
166 
24 
78 
34 
210 
9 
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Tableau G : Présentation des financements par région en 1997 et de 1993 à 1997 (suite) 

(millions d'écusj 

PIB/ 1997 1993-1997 

hob. Population Total Prêts Crédits Total Prêts Crédits 

France  108 57 900 2811 1 315 1 496 11 133 6 406 4 728 

Ile-de-France  161 10 983 470 — 470 1 393 549 844 

Alsace  110 1 663 25 — 25 240 88 152 

Champagne-Ardenne  105 1 357 22 — 22 62 — 62 

Rhône-Alpes  105 5528 363 195 169 1 983 1 430 552 

Haute-Normandie  101 1 771 68 42 26 312 221 90 

Franche-Comté  98 1 113 75 51 23 302 190 111 

Centre  99 2418 63 — 63 177 2 174 

Basse-Normandie ..... 98 1413 20 — 20 75 — 75 

Provence-Côte d'Azur  96 4 408 128 54 74 688 410 279 

Aquitaine , . . 96 2 861 54 — 54 290 23 266 

Bourgogne  94 1 620 34 34 152 45 107 

Midi-Pyrénées  91 2487 213 163 50 520 290 230 

Lorraine  94 2 305 381 335 46 658 457 201 

Pays de la Loire  94 3 136 58 — 58 479 165 314 

Picardie  91 1861 96 68 28 445 334 111 

Bretagne  ..... 91 2 843 263 160 104 524 162 362 
Auvergne . 88 1 320 39 — 39 101 — 101 

Poitou-Charentes ....... 88 1 628 45 15 30 155 48 107 
Nord - Pas-de-Calais  87 4 003 131 53 78 1 474 1 172 302 

Limousin  87 722 22 9 14 46 13 33 
Languedoc-Roussillon  8J 2202 162 111 51 479 274 206 

Corse  76 255 5 — 5 6 — 6 
CXDM  45 1561 35 23 13 178 138 39 

Multirégionoux  38 38 — 394 394 — 

Irlande  88 3 571 72 72 — 1 002 847 154 

Italie  102 58 247 3 255 2 441 814 16177 12410 3 768 

Lombardia  131 9063 611 477 133 1 698 1 113 585 

Valle d'Aosta  129 120 — 5 5 

Emilio-Romagna  128 3 990 249 32 21/ 1 26 6 Λ 69 797 

Trentino-Alto Adige  924 4 — 4 524 380 144 

Liguria  120 1 692 40 — 40 490 314 176 

Lazio  119 5 282 44 12 32 1 322 1 211 111 
Friuli-Venezia Giulia  120 1 212 40 23 17 113 75 39 
Veneto  118 4 498 265 94 171 949 414 534 

Piemonte  114 4 371 109 59 50 931 572 359 
Toscano . . . 110 3 586 118 44 74 534 237 297 
Marche  104 1 466 222 205 17 725 581 144 
Umbria , . 99 837 36 19 17 197 51 146 
Abruzzo  90 1 289 44 33 12 874 762 112 
Molise  77 338 80 80 — 207 188 19 
Sardegna  ..... 78 1 688 70 70 — 604 594 10 
Puglia  72 4 145 128 110 17 832 752 80 
Sicilia  70 5 170 178 177 1 1 075 1 009 66 
Campania  5 844 161 154 7 706 595 112 
Basilicata  621 141 140 1 871 848 23 
Calabria  61 2 112 70 69 2 264 256 8 
Multirégionoux 643 643 — 1 990 1 990 — 

Luxembourg  169 404 96 96 — 177 174 2 

Rays-Bos 105 15 381 393 285 109 2 000 1 636 364 

West-Nederland  113 7204 159 103 57 935 801 135 
Noord-Nederland 102 1 619 3 — 3 25 25 
Zuid-Nederlond  101 3 395 24 — 24 443 322 120 
Oost-Nederland  93 3 163 208 ] 82 26 361 278 83 
Multirégionoux  — — — 236 236 — 
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Tableau G : Présentation des financements par région en 1997 et de 1993 à 1997 (suite) 

(millions d'écus] 

PIB/ 1997 1993-1997 

hah. Population Total rrets Crédits Total Prêts Crédits 

Autriche  110 8 030 551 491 60 1 314 1 188 126 

Ostösterreich  122 3 384 249 223 27 325 289 36 
Südösterreich  87 1 769 156 150 6 256 239 17 
Westösterreich  110 2 877 97 69 27 247 174 72 
Multirégionaux ... 49 49 487 487 

Portugal  67 9 902 1 352 1 322 30 6 336 6170 166 

Lisboa e Vale do Tejo  87 3 306 530 519 12 2 740 2 697 43 
Norte 58 3 511 95 84 11 636 562 75 
Algarve  74 344 9 9 — 98 91 7 
Centro  55 1 714 31 26 5 87 59 27 
Madeira  52 256 — — — 102 92 10 
Alentejo  53 531 1 — 1 3 — 3 
Açores  48 240 — — — 38 37 1 
Multirégionaux  684 684 — 2 632 2 632 — 
Finlande 91 5 088 404 374 30 883 831 52 

Uusimaa 119 1 302 62 60 1 8/ 83 3 
Eteld-Suomi , . . . 86 1 791 135 124 11 198 184 15 
Itö-Suomi  72 708 5 — 5 8 — 8 
Völi-Suomi  ..... 79 707 80 76 4 89 76 13 
Pohjois-Suomi 80 555 122 113 9 126 113 13 
Ahvenanmaan Löäni  126 25 — — — — — — 
Multirégionaux  — 375 375 — 
Suède 98 8 781 912 901 11 2 036 1 969 66 

Stockholm .... 125 1 697 64 64 — ,301 298 3 
Ostro Mellansverige .... 88 1 495 39 39 — 53 48 5 
Smaland Med Oarna .... 93 793 56 56 1 73 70 4 
Sydsverige 91 1 252 290 284 6 695 661 35 
Vöstsverige  95 1 754 221 216 4 254 239 16 
Norra Mellansverige .... 91 866 — — — 4 — 4 
Mellersta Norrland .... 96 397 — — — — — 0 
Ovre Norrland , , . , 95 526 — — — 47 46 1 
Multirégionaux  242 242 608 608 

Royaume-Uni  , 99 58 395 3 926 3 482 444 12 422 11 366 1 056 

South East . . . . 117 17 832 1 144 1 05 9 85 2 875 2 685 190 
EastAnglia .... 100 2 101 117 102 15 790 745 45 
Scotland .... 98 5 138 354 313 41 942 888 54 
South West 95 4 785 187 150 37 293 219 74 
East Midlands 93 4 097 247 196 51 485 399 86 
West Midlands .... 90 5 308 364 333 31 869 784 85 
Yorkshire and Humberside .... 87 5 032 366 332 34 1 18 8 1 089 99 
North West .... 88 6 435 173 118 56 1 20 5 1 057 148 
North .... 85 3 113 248 229 19 538 482 57 
Wales .... 81 2 917 200 162 38 949 878 71 
Northern Ireland .... 80 1 638 38 — 38 146 — 146 
Multirégionaux  488 488 2 141 2 140 1 

Autres  184 184 — 1 404 1 404 — 
Total 372 018 21 847 16 769 5 078 92 115 73 553 18 563 
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Tableau H : Conventions, protocoles financiers et décisions en vigueur ou en cours de négociation au 1 " avril 1998 
(millions d'écus) 

Sur ressources budgétaires 

Type d'accord 

Période 
d'application 

expirant 

Prêts sur 

ressaurces 

propres de 
la BEI 

Opérations 
sur capitaux 

à risques 

Aides non 

remboursables Total 

Etats ACP - PTOM 

ACP 

PTOM 

2ème protocole financier 
Convention de Lomé IV 
Décision du Conseil 

2000 

2000 

1 658 

35 

1 000 

30 

11 967 "" 

135 "" 

14 625 

200 

Afrique du Sud Décision du Conseil 2000 375 375 

Bassin méditerranéen 

Algérie, Chypre, Egypte, 
Israël, Jordanie, Liban, 
Malte, Maroc, Syrie, 
Tunisie, Turquie, Gaza et 
Cisjordanie 

Partenariat 
euro-méditerranéen 

2000 2310 200 3 424,5 5 734,5 

Turquie Action spéciale de 
coopération financière 
non encore en vigueur 

2000 750 750 

Malte 4ème protocole financier 1998 30 2 13 45 

Chypre 4ème protocole financier 1998 50 2 22 74 

Pays d'Europe centrale 
et orientale 

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

Décision du Conseil 2000 3 520 4 564 8 084 

Ex. République 
yougoslave de 
Macédoine 

Protocole financier 2000 150 20'" 170 

Pays d'Amérique latine 
et d'Asie Décision du Conseil 2000 900 — — 900 

Facilité Pré-Adhésion Décision du Conseil 2000 3 500 — — 3 500 

(Ì) Prêts bénéficiant de bonifications d'intérêt sur les ressources du Fonds européen de développement pour les projets dons les Etats ACP et les PTOM et sur celles du budget 
communautaire pour les projets environnementaux dans les pays du bassin méditerranéen. 
Les montants nécessaires pour les bonifications d'intérêt sont imputés sur les aides non remboursables. 

(2) Accordées et gérées par la BEI. 

(3) Accordées et gérées par la Commission européenne. 

(4) Y compris les montants destinés aux bonifications d'intérêt sur prêts de la BEI. 

(5) Les montants disponibles au titre des protocoles financiers précédents pourront être utilisés simultanément, qu'il s'agisse de la totalité des dotations prévues ou de reliquats. 

(Ó) Montant indicatif imputé sur les aides non remboursables figurant dans la colonne suivante. 

(7) Y compris les montants réservés aux fins d'opérations sur capitaux à risques et de bonifications d'intérêt pour des financements de la BEI en faveur de projets 
environnementaux. 

(8) Programme PHARE pour la période 1996-1999, géré et administré par la Commission. 

(9) Réservé pour des bonifications d'intérêt au titre de prêts consentis par la BEI à l'appui de projets d'infrastructures présentant un intérêt à la fois pour la Communauté et pour la 
FYROM. Les aides du programme Phare sont également accessibles à la FYROM. 

(10) Pour les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne, à savoir la Hongrie, la Pologne, la République slovaque, la République tchèque, la Bulgarie, la Roumanie, 
l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovénie et Chypre. 
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Tableau I : Financements ά l'Extérieur de l'Union européenne en 1997 
(millions d'écus) 

Secteur 

Total 

Ressources 

propres budgétaires Energie Communications 

Gestion 
des eaux 
et divers 

Industrie 
Services 

Prêts 
globaux 

ACP-PTOM 60 41 19 39 3 2 16 
Afrique 50 37 13 35 3 — 2 10 

Occidentale 35 34 1 34 — — 1 — 
Orientale 10 — 10 — — — 10 
Australe 4 3 1 1 3 — — — 
Centrale-équatoriale 1 — 1 — • — — 1 — 

Cardites 4 — 4 — — — — 4 
Pacifique 2 — 2 — — — — 2 
PTOM 4 4 — 4 — — — — 

AFRIQUE DU SU D 199 199 — 45 — — — 154 

MEDITERRANEE 1 122 1 086 36 346 310 265 65 136 
Algérie 335 335 — 335 — — — — 
Tunisie 145 130 15 — 90 40 — 15 
Egypte 138 131 7 — 85 — 50 3 
Maroc 135 135 — — 85 50 — — 
Liban 131 131 — 11 20 100 — — 
Turquie 95 95 — — 45 — 50 
Jordanie 70 60 10 — 30 — — 40 
Cfiypre 55 55 — — — 30 — 25 
Gaza 15 14 1 *— — — 15 — 
Malte 3 — 3 — — — — 3 

EUROPE CENTRALE et 1 486 1 486 70 804 520 47 45 
ORIENTALE (PECO) 
République tchèque 540 540 — — 340 200 — — 
Pologne 355 355 — — — 320 — 35 
République slovaque 262 262 — — 262 — — — 
Roumanie 142 142 — 35 60 — 47 — 
Bulgarie 60 60 — — 60 — — — 
Slovénie 45 45 — — 45 — — — 
Hongrie 35 35 — 35 — — — — 
Lettonie 20 20 — — 20 — — — 
Estonie 20 20 — — 10 — — 10 
Lituanie 7 7 — — 7 — — — 

AMERIQUE LAT INE, ASIE (ALA) 378 378 93 75 65 105 40 
Amérique latine 
Brésil 55 55 — — — 55 — 
Mexique 50 50 — — — — 50 — 
Pérou 50 50 — — 50 — — — 
Pacte Andin 40 40 — — -T- — — 40 
Uruguay 10 10 — — — 10 — — 
Asie 
Philippines 97 97 — 72 25 — — — 
Indonésie 55 55 — — — 55 — — 
Pakistan 21 21 — 21 — — — — 

Total 3 244 3 190 55 593 1 192 850 219 391 
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Tableau J : Financements dans les Etats ACP et les PTOM de 1993 à 1997 
Répartition par pays et par secteur 

(millions d'écus) 

Secteur 

Ressources 
Gestion 

des eaux Industrie Prêts 
Total propres budgétaires Energie Communications et divers Services globaux 

Ensemble des Pays ACP 85,0 70,0 15,0 — — — 85,0 

AFRIQUE  1 039,7 517,8 521,9 380,9 177,9 122,4 166,0 192,4 
Occidentale  295,6 146,5 149,1 151,7 29,9 15,0 88,0 11,0 
Ghana  75,7 74,0 1,7 74,0 — 0,7 1,0 
Côte d'Ivoire  54,7 36,0 18,7 37,6 6,0 7,1 4,0 
Mali  47,7 35,0 12,7 5,3 — 41,6 0,9 
Guinée  41,0 1,5 39,5 25,0 — 16,0 — 
Burkina Faso  31,0 — 31,0 9,8 13,0 8,2 — 
Sénégal  19,6 — 19,6 — 3,4 15,0 0,6 0,6 
Cap-Vert  7,0 — 7,0 — 5,0 — 2,0 — 
Guinée-Bissau  5,2 — 5,2 — 2,5 — 2,7 — 
Régional  4,6 — 4,6 — — 4,6 — 
Nigèria  3,6 — 3,6 — — — 1,1 2,5 
Mauritanie  3,5 — 3,5 — — 3,5 — 
Bénin  2,0 — 2,0 — — — — 2,0 
Centrale-équatoriale . . . 38,6 18,5 20,1 26,1 /0,5 — 2,0 — 
Cameroun  21,9 8,0 13,9 20,5 — — 1,4 — 
Gabon  11,1 10,5 0,6 — 10,5 — 0,6 — 
Sao Tomé e Principe . . . 5,6 — 5,6 5,6 — — — — 
Orientale  222,6 45,1 177,5 28,5 45,8 — 28,0 120,3 
Kenya  78,9 35,0 43,9 5,5 — — 0,1 73,3 
Ethiopie  54,0 — 54,0 35,0 — 9,0 10,0 
Ouganda  43,6 10,1 33,5 — — — 18,6 25,0 
Tanzanie  33,3 33,3 23,0 — — 0,3 10,0 
Erythrée  8,0 — 8,0 — 8,0 — — — 
Djibouti  2,8 — 2,8 — 2,8 — — — 
Seychelles ....... 2,0 — 2,0 — — — — 2,0 
Australe  453,0 277,7 175,3 174,6 617 107,4 48,0 61,2 
Zimbabwe  97,8 79,0 18,8 67,0 — 13,8 17,0 
Botswana  71,4 66,9 4,5 13,6 — 50,4 3,4 4,0 
Maurice  65,0 63,0 2,0 — 37,0 28,0 — — 
Mozambique  52,9 20,0 32,9 40,0 — — 12,9 — 
Namibie  47,7 43,8 3,9 — 24,7 14,0 0,9 8,0 
Zambie  44,5 — 44,5 18,0 — 6,0 20,5 
Malawi  30,0 — 30,0 15,0 — 15,0 — 
Lesotho  23,0 5,0 18,0 20,0 — — — 3,0 
Swaziland  12,5 12,5 — — — 7,5 5,0 
Madagascar  7,2 — 7,2 — — — 3,5 3,7 
Comores  1,0 — 1,0 1,0 — — 
Projet multiregional . . . 30,0 30,0 — 80,0 — 

CARAÏBES  338,7 255,0 83,7 124,7 71,0 44,0 15,0 84,1 
Jamaïque  98,0 93,0 5,0 9,0 60,0 7,0 — 22,0 
Trinité-et-Tobago .... 57,6 53,5 4,1 45,0 — — 8,6 4,1 
Bahamas  34,0 34,0 20,0 — 14,0 
Régional  32,0 20,0 12,0 — 4,0 — 28,0 
République dominicaine 31,0 8,0 23,0 15,0 — — 16,0 
Barbade  30,0 30,0 20,0 — 10,0 — 
Guyane  13,3 — 13,3 — — 7,8 5,0 0,5 
Sainte-Lucie  11,5 10,0 1,5 8,0 — — 0,5 3,0 
Haïti  8,0 — 8,0 — — — — 8,0 
Bélize  6,5 2,5 4,0 3,7 — — 0,3 2,5 
Grenade  5,8 4,0 1,8 4,0 — 1,8 — — 
St-Vincent-Grenadines . . 5,0 5,0 5,0 — — — 
Antigua  3,4 — 3,4 — — 3,4 — — 
Saint-Kitts-et-Nevis . . . 2,0 — 2,0 — 2,0 — — — 
Surinam  0,7 — 0,7 — — — 0,7 — 

PACIFIQUE 81,8 53,7 28,1 12,0 117 — 46,4 11,7 
Papouasie-Nelle-Guinée 62,0 41,0 21,0 12,0 — — 46,0 4,0 
Pic ji  8,4 8,0 0,4 — 8,0 — 0,4 — 
Tonga  5,7 4,7 1,0 — 3,7 — — 2,0 
Salomon  2,0 2,0 — — — — 2,0 
Régional  1,7 — 1,7 — — —' — 1,7 
Samoa Occidentales . . . 1,5 — 1,5 — — — — 1,5 
Tuvalu  0,5 — 0,5 — — — 0,5 

Total Etats ACP  1 545,2 896,5 648,7 517,6 260,6 166,4 227,4 373,2 

PTOM  37,6 15,5 22,1 5,9 6,0 — 3,2 22,5 

Total général  1 582,8 912,0 670,8 523,5 266,6 166,4 230,5 395,7 
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Tableau Κ : Financements en Afrique du Sud de 1993 à 1997  
Répartition par pays et par secteur (millions d'écus] 

Secteur 

Gestion 
des eoux 

Total Energie Communications et divers 
Industrie 
Services 

Prêts 
globaux 

Afrique du Sud 300 101 — — — 199 

Total  300 101 — — 199 

Tableau L : Financements dons les pays du bassin méditerranéen de 1993 à 1997 
Répartition par pays et par secteur (millions d'écus) 

Secteur 

Ressources ."Gestion 
des eaux 

Total propres budgétaires Energie Communications et divers 
Industrie 
Services 

Prêts 
globaux 

Algérie  910 910 — 670 130 60 50 
Egypte  714 692 22 55 85 90 431 53 
Maroc  661 641 20 140 250 161 110 
Liban  456 453 3 72 155 226 3 
Turquie  435 435 — 134 76 175 50 
Tunisie  376 353 23 15 148 140 73 
Jordanie  195 183 12 20 75 48 5 47 
Chypre  148 146 2 12 72 64 
Israël  108 108 — — 35 73 
Gaza/Cisjordanie . . . 94 87 7 — 23 30 15 26 
Malte  31 28 3 — 6 22 3 
Régional  9 — 9 — — 9 
Total  4 137 4 035 101 1 10 6 960 1 059 501 512 

Tableau M : Financements dans les pays d'Europe centrale et orientale de 1993 à 1997 
Répartition par pays et par secteur (millions d'écus) 

Secteur 

Total Energie Communications 

Gestion 
des eaux 
et divers 

Industrie 
Services 

Prêts 
globaux 

République tchèque 
Po ogne ....  
Hongrie ...  
Roumanie 
République slovaque 
Bulgarie  
Slovénie  
Lituanie  
Estonie  
Lettonie  
Albanie  

1 475 
1 471 
602 
592 
587 
231 
195 
108 
88 
51 
46 

355 
180 
55 
145 
185 

10 
7 
6 
12 

820 
715 
317 
370 
352 
201 
195 
88 
61 
20 
29 

200 
378 

100 

47 

15 

198 
230 
30 
50 
30 

10 
20 
10 
5 

Total ... 5 446 955 3 168 593 147 583 

Tableau Ν : Financements dans les pays d'Amérique latine et d'Asie de 1993 à 1997 
Répartition par pays et par secteur (millions d'écus) 

Secteur 

Total Energie Communications 

Gestion 
des eaux 
et divers 

Industrie 
Services 

Prêts 
globaux 

Argentine ....  
Philippines ....  
Indonésie ....  
Pakistan 
Pérou  
Chili  
Thaïlande .... 
Chine  
Inde  
Brésil  
Mexique  
Costa Rica ....  
Régional (pacte andin) 
Paraguay ....  
Uruguay  

167 
145 
101 
81 
77 
75 
58 
55 
55 
55 
50 
44 
40 
17 
10 

46 
72 
46 
81 

58 
55 
55 

44 

45 
50 

77 
75 

76 

55 
23 

55 
50 

17 
10 

40 

Total 1 030 457 247 158 128 40 
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Tableau Ο : Ressources collectées en 1997 

Mois Lieu 
d'émission d'émission 

Monnaie de 
souscription 

Identification Montant (en millions)  
Monnaie 

Montant (en millions) 
ECU 

Durée 
(années) 

Taux  
nominal ( %] 

Opérations à long terme (ovont échonges) 

EMPRUNTS PUBLICS 
Janvier Allemagne DEM 500 257 7 6,000 

Espagne ESP (1) 10 000 61 5 6,125 
Espagne ESP (1) 111 50 68 20 22,021 
Espagne ESP (1) 15 000 91 10 6,790 

Luxembourg NZD 100 56 5 7,000 
Luxembourg FRF (3) 1 500 229 10 4,500 
Luxembourg ITL 1 000 000 523 7 variable 

Suisse CHF 500 296 10 4,000 
Février Allemagne DEM 71 36 30 coupon zéro 

Allemagne DEM 288 148 20 coupon zéro 
Allemagne DEM 400 205 5 4,500 
Allemagne DEM (1) 125 64 5 variable 
Allemagne DEM (1)(3) 150 77 10 8,000 

Espagne ESP 4 409 27 4 4,300 
Espagne ESP (1) 5 279 32 4 4,300 
Espagne ESP (1) 5 279 32 4 4,350 
Espagne ESP (1) 5 279 32 4 4,450 
Espagne ESP (1) 5 279 32 4 4,500 
Espagne ESP (1) 10 558 64 4 4,400 
Espagne ESP (11(3) 14 000 85 10 7,280 

Italie ITL 1 000 000 523 7 variable 
Luxembourg EURO (2) 1 000 1 000 7 5,250 
Luxembourg ITL (1) 300 000 157 3 variable 
Luxembourg ITL (1) 750 000 392 10 7,000 
Luxembourg AUD 100 64 5 7,000 
Luxembourg LUE 2 000 50 10 6,000 
Luxembourg ITL (1) 500 000 261 5 6,200 

Pays-Bas NLG (2) 1 000 458 10 5,750 
Portugal PTE (1)(3) 10 000 51 7 5,820 

Royaume-Uni GBP 150 203 8 6,000 
Royaume-Uni GBP 500 678 5 7,250 

Mars Allemagne DEM 100 51 5 4,500 
Danemark DKK 200 27 7 4,000 

Espagne ESP 15 000 91 10 6,500 
Espagne ESP (1) 6 250 38 4 4,000 
Espagne ESP 6 250 38 4 4,300 
Espagne ESP 6 250 38 4 4,350 
Espagne ESP 6 250 38 4 4,400 
Espagne ESP 6 250 38 4 4,450 
Espagne ESP 6 250 38 4 4,500 
Espagne ESP 6 250 38 4 4,550 
Espagne ESP 5 000 30 4 4,300 

Luxembourg 1 EURO (2) 300 300 7 5,250 
Luxembourg 1 FRF (2) 3 000 457 10 5,750 
Luxembourg FRF (3) 1 400 213 10 4,250 

Portugo PTE (2) 20 000 102 10 5,750 
Royaume-Uni Ι JPY (1) 14 000 96 3 5,460 

Avril Allemagne DEM (2) 1 000 512 10 5,750 
Allemagne DEM (1)(3) 50 26 10 8,000 
Allemagne DEM 300 154 5 4,750 
Danemark DKK 300 40 8 4,000 

Espagne ESP 2 500 15 5 4,300 
Espagne ESP 2 500 15 5 4,320 
Espagne ESP 2 500 15 5 4,340 
Espagne ESP 2 500 15 5 4,360 
Espagne ESP 2 500 15 5 4,300 
Espagne ESP 2 500 15 5 4,350 
Espagne ESP 2 500 15 5 4,400 
Espagne ESP 2 500 15 5 4,450 
Espagne ESP 2 500 15 5 4,500 
Espagne ESP 2 500 15 6 4,550 
Espagne ESP (1) 9 500 57 5 5,800 

Luxembourg DKK (1) 400 54 8 5,000 
Luxembourg ITL (1) 250 000 128 10 7,000 
Luxembourg USD 500 430 10 7,250 
Luxembourg AUD 100 67 5 7,250 
Luxembourg ZAR 100 19 5 14,625 
Luxembourg USD 300 258 4 6,625 
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Tableau Ο : Ressources collectées en 1997 (suifej 

Mois Lieu Aéonnaie de IdentificaKon Montant (en millions) Montant (en millions) Durée Taux 
d'émission d'émission souscription Monnaie ECU (années) nominal ( %] 

Mai Espagne ESP 10 000 60 10 6,500 
Japon JPY 30 000 209 3 5,600 

Luxembourg ZAR (1) 200 39 3 variable 
Luxembourg FRF 3 000 456 5 variable 
Luxembourg ITL (1) 150 000 77 5 6,200 

Royaume-Uni GBP *(2) 500 700 11 7,625 
Suisse CHF 150 89 6 3,000 

Juin Allemagne DEM (1) 53 27 2 variable 
Hong-Kong HKD 500 55 7 7,270 

Luxembourg ITL (1) 250 000 128 10 7,000 
Luxembourg FRF 1 200 182 10 5,105 
Luxembourg USD 300 258 12 6,875 
Luxembourg ZAR 150 29 5 14,750 
Luxembourg FRF 500 76 15 5,955 

Portugal PTE (1) 10 000 51 5 5,750 
Royaume-Uni GBP 250 350 10 7,625 

Juillet Allemagne DEM 500 254 6 5,000 
Espagne ESP 2 500 15 4 4,300 
Espagne ESP 2 500 15 4 4,320 
Espagne ESP 2 500 15 4 4,340 
Espagne ESP 2 500 15 4 4,360 
Espagne ESP (1) 10 000 60 11 5,750 

Grèce GRD (1) 20 000 64 3 variable 
Luxembourg DKK (1) 400 53 5 5,500 
Luxembourg ITL (1) 250 000 130 5 6,200 
Luxembourg FRF (2) 3 000 452 12 5,750 
Luxembourg ZAR 150 29 10 14,000 
Luxembourg ITL (2) 1 500 000 780 10 9,000 

Royaume-Uni CZK 1 000 27 4 11,500 
Suisse CHF 300 182 10 3,500 

Août Luxembourg USD 200 177 7 6,125 
Luxembourg ITL (2) 300 000 156 10 9,000 

Septembre Allemagne DEM 250 127 6 5,000 
Luxembourg ITL (1) 200 000 104 5 6,200 

Portugal PTE 15 000 75 4 5,250 
Royaume-Uni JPY (1) 50 000 387 10 2,125 
Royaume-Uni CZK (11 1 000 27 3 12,750 

Octobre Allemagne DEM (2) 1 000 509 6 5,250 
Hong-Kong HKD 1 000 115 4 6,808 

Espagne ESP 40 000 241 10 5,000 
Grèce GRD (1) 30 000 97 5 variable 

Italie ITL 750 000 390 5 variable 
Luxembourg ZAR 150 29 5 14,000 
Luxembourg ITL (1) 500 000 260 5 variable 
Luxembourg ZAR 100 19 10 13,750 
Luxembourg USD 500 449 5 6,125 
Luxembourg USD (1) 100 90 10 7,000 

Portugal PTE (1)(3) 15 000 75 8 variable 
Novembre Espagne ESP (1) 3 000 18 5 5,070 

Espagne ESP (1) 3 000 18 5 5,080 
Espagne ESP (1) 3 000 18 5 5,090 
Espagne ESP (1) 3 000 18 5 5,100 
Espagne ESP (1) 3 000 18 5 5,110 
Espagne ESP (1) 3 000 18 5 5,120 

Japon JPY 30 000 222 4 3,000 
Luxembourg ITL (2) (3) 750 000 390 6 variable 
Luxembourg ZAR 500 96 5 13,500 
Luxembourg ITL (11(3) 300 000 156 10 10,250 
Luxembourg USD 1 000 898 5 variable 
Luxembourg LUE (2) 2 000 49 6 5,250 
Luxembourg USD 250 225 5 6,125 

Royaume-Uni GBP 500 725 5 variable 
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Tableau Ο : Ressaurces collectées en 1997 (suite) 

Mois Lieu Monnaie de Identification Montant (en millions) Montant (en millions) Durée Taux 

d'émission d'émission souscription Monnaie ECU (années) nominal ( %) 

Décembre Allemagne DEM (1) 300 153 4 4,750 
Espagne ESP (1) 3 000 18 4 5,360 
Espagne ESP (1) 3 000 18 4 5,370 
Espagne ESP (1) 3 000 18 4 5,380 
Espagne ESP (1) 3 000 18 4 5,390 
Espagne ESP (1) 3 793 23 4 5,410 
Espagne ESP (1) 3 793 23 4 5,420 

Italie ITL 500 000 260 7 4,750 
Luxembourg DKK (1) 400 53 5 5,500 
Luxembourg USD (1) 250 225 2 4,500 
Luxembourg ITL (1)(3) 600 000 312 12 12,000 
Luxembourg SEK (1) 800 95 6 6,000 

Royaume-Uni JPY (1) 25 000 185 3 5,000 
Royaume-Uni GBP 150 218 7 6,000 

144 opérations 22 482 

(1 ) MIN ; (2) Euro-confluente ; (3) Echangeable à taux fixe ou variable 
• Cette émission comporte des clauses de fongibilité des émissions euro-confluentes, mais le coupon et l'échéance sont en ligne avec le marché du 
« Gilt ». 

EMPRUNTS PRIVES 
1 
8 
1 
1 
1 

12 opérations 
(dont 9 à moyen terme) 

ITL 
JPY 
FIM 

NLG  
DEM 

330 491 
40 761 

100 
150 
100 

173 
280 
17 
68 
51 

589 

coupon zéro 
variable-5.56 

4,990  
variable 
variable 

Total 23 071 

Nota : le montant des emprunts à coupon zéro est calculé à partir du montant nominal multiplié par le prix d'émission 
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Tableau Ρ : Ressources collectées (après échanges) de 1993 à 1997 (millions d'écus) 

1993 1994 1995 1996 1997 

montant % montant % montant % montant % montant % 

Monnaies communautaires 
ECU/EURO (*) 960 6,8 300 2,1 400 3,2 500 2,8 (*) 1 300 5,6 
DEM 1 948 13,7 2 051 14,5 2 397 19,3 5 285 30,1 3 437 14,9 
FRF 1 811 12,7 1 153 8,1 342 2,8 655 3,7 2 590 11,2 
GBR 2 639 18,6 1 518 10,7 996 8,0 2 168 12,4 2 875 12,5 
ITL 2 039 14,3 2 560 18,1 3 343 27,0 4 398 25,1 5 044 21,9 
BEF — — 752 5,3 — — 19 0,1 — — 
NLG 227 661 4,7 145 1,2 84 0,5 17 0,1 
DKK — — 53 0,4 — — 88 0,5 134 0,6 
IEP 125 0,9 177 1,2 135 1,1 102 0,6 58 0,3 
LUE 100 0,7 201 1,4 193 1,6 65 0,4 99 0,4 
GRD — 36 0,3 149 1,2 97 0,6 161 0,7 
ESP 1 241 8,7 948 6,7 1 574 12,7 2 034 11,6 2 599 11,3 
PIE 243 1,7 584 4,1 1 004 8,1 358 2,0 1 092 4,7 
ATS — — 59 0,4 — — — — — — 
SEK — — — — 77 0,6 191 1,1 189 0,8 
FIM — — — — 18 0,1 34 0,2 45 0,2 
Total 11 333 79,7 10 994 77,7 10 774 86,9 16 078 91,6 19 639 85,3 
dont fixe 9 886 69,5 8 188 57,9 5 720 46,1 8 970 51,1 10 242 44,5 
dont variable 1 447 10,2 2 806 19,8 5 054 40,8 7 108 40,5 9 397 40,8 
Monnaies non communautaires 
USD 1 502 10,6 1 659 11,7 528 4,3 698 4,0 2 211 9,6 
CHF 453 3,2 856 6,0 323 2,6 165 0,9 566 2,5 
JPY 657 4,6 580 4,1 771 6,2 580 3,3 541 2,4 
CAD 278 2,0 — — — — 
ZAR — — — 33 0,2 68 0,3 
Total 2 891 20,3 3 154 22,3 1 622 13,1 1 476 8,4 3 387 14,7 
dont fixe 2 808 19,7 2 448 17,3 1 338 10,8 1 156 6,6 2 116 9,2 
dont variable 83 0,6 706 5,0 284 2,3 320 1,8 1 271 5,5 
Total général 14 224 100,0 14 148 100,0 12 395 100,0 17 553 100,0 23 025 100,0 
dont fixe 12 695 89,2 10 636 75,2 7 058 56,9 10 126 57,7 12 358 53,7 
dont variable 1 529 10,8 3512 24,8 5 338 43,1 7 427 42,3 10 668 46,3 
Opérations à long et moyen terme 
- Emprunts publics 14 080 99,0 12 779 90,3 12 080 97,5 17 066 97,2 22 438 97,5 
- Emprunts privés 144 1,0 1 369 9,7 315 2,5 487 2,8 587 2,5 
dont notes à moyen terme — — 50 0,4 829 6,7 2 989 17,0 5 377 23,4 

EURO depuis Ì997, ovec paiement ι 

Tableau Q : Collecte en écu ( * ) de 1981 à 1997 (millions d'écus) 

Emprunts à toux fixe Emprunts à toux variable 

Avant Après Après Papier Certificats de Collecte en Collecte A/B 
Année échanges échanges échanges commercial dépôt Total écu (A) totale |B| en % 

1981 85 85 — 85 2310 3,7 
1982 112 112 — — — — 112 3 205 3,5 
1983 230 230 — — — — 230 3619 6,4 
1984 455 455 — — 100 100 555 4 361 12,7 
1985 720 720 — — — — 731 5 709 12,8 
1986 827 897 — — — — 897 6 786 13,2 
1987 675 807 — — — — 807 5 593 14,4 
1988 959 993 83 — 253 335 1 328 7 666 17,3 
1989 1 395 1 526 75 200 38 313 1 839 9 035 20,4 
1990 1 272 1 255 — 500 10 510 1 765 10 996 16,1 
1991 1 550 1 550 450 500 — 950 2 500 13 672 18,3 
1992 1 130 1 130 807 — — 807 1 937 12 974 14,9 
1993 650 500 460 — — 807 960 14 224 6,8 
1994 300 — 300 — — 300 300 14 148 2,1 
1995 400 200 200 — 200 400 12 395 3,2 
1996 650 500 — — — — 500 17 553 2,8 
1997 1 300 1 300 — — 1 300 23 025 5,6 
Total 12710 12 260 2 375 1 200 400 4 321 16 246 167 271 9,7 
Pour 1985, y compris 10,6 millions de participations de tiers au financement des prêts 
(*) A partir de 1997, les émissions ont été lancées en euro, avec paiement en écu 
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Taux de conversion 

Pour l'établissement des statistiques relatives à ses opérations de financement, signatures et versements, comme de collecte des 
ressources, la BEI utilise durant chaque trimestre les taux de conversion constatés le dernier jour ouvrable du trimestre précédent, 
à savoir en 1 997 : 

31.12.1996 
1 er trimestre 97 

31.03.1997  
2ème trimestre 97 

30.06.1997  
3ème trimestre 97 

30.09.1997 
4 ème trimestre 97 

1 écu = ECU 
Franc belge BEF 40,10210 40,27720 40,65260 40,57440 
Couronne danoise DKK 7,44655 7,43775 7,50109 7,48771 
Deutsche Mark DEM 1,94653 1,95206 1,97019 1,96612 
Drachme GRD 309,502 308,684 310,621 310,728 
Peseta espagnole ESP 164,167 165,605 166,486 166,060 
Franc français FRF 6,56193 6,57598 6,64193 6,60354 
Livre irlandaise IEP 0,745342 0,74071 1 0,748706 0,764949 
Lire italienne ITL 1 913, 72 1 948,34 1 923,35 1 921,48 
Franc luxembourgeois LUF 40,1021 40,2772 40,6526 40,5744 
Florin néerlandais NLG 2,18472 2,19591 2,21790 2,21465 
Schilling autrichien ATS 13,69650 13,73980 13,86310 13,83680 
Escudo portugais PTE 195,968 196,414 198,884 200,251 
Mark finlandais FIM 5,81640 5,79553 5,87612 5,88343 
Couronne suédoise SEK 8,62800 8,80732 8,74694 8,43766 
Livre sterling GBP 0,737273 0,713901 0,678570 0,689591 
Dollar des Etats-Unis USD 1,25299 1,16173 1,13002 1,1 1300 
Yen japonais JPY 145,849 143,578 129,308 134,873 

Internet http ://vvww.bei.org 

La BEI r emercie les promoteurs et fournisseur pour les prises de vue illustrant ce rapport ; 
The Stock market (couverture et p.3), La Vie du Rail (p.8, 86), Fiat (p.9), REE (p.9), Telefònica Espafia (p.9), BEGAS (p. 10), Alicante  
University (p. 15), Image Bank (p. 15), CE (p.23, 93), BENELUX Press | p.27, 84), Leppin Maschienenbau/SADE (p.28), Sue Cunningham  
(p.3ó, 101), FLT Pica Press/P. Mens (p.87), KWG (p.89), SWM-Verkehrsbetriebe München (p.89), SMAE (p.92), Cargolux (p.94), Lehti  
Κυνα Oy (p.97), Texaco (p.98) ; outres documents photographiques et illustrations : Photothèque BEI. 

Pour de plus amples informations sur les activités de la BEI, veuillez prendre contact avec le Département Information et communication, 
Sabine Parisse, tél. (+352) 4379-3138, fax (+352) 4379-3189. 

Adresses 
100, bd Konrod Adenauer 
L-2950 Luxembourg 
Tél. (+352) 4379-1  
Fox (+352) 43 77 04  
H320 Vidéoconférence (+352) 43 93 67 

Département Italie : 
Via Sardegna, 38 
I - 0 0187 Roma  
Tél. (+39) 6 4719-1 
Fox (+39) 6 4287 3438 
H320 Vidéoconférence (+39) 6 48 90 55 26 

Bureau d 'Athènes ; 
Amalios, 1 2 
GR - 10557 Athènes  
Tél. (+30) 1 3220 773/774/775 
Fax (+30) 1 3220 776 

Bureau de Lisbonne : 
Avenida da Liberdade, 144 - 156, 8° 
Ρ - 1 250 Lisbon 
Tél. (+351) 1 342 89 89 
ou (+351) 1 342 88 48 
Fax (+351) 1 347 04 87 

Bureau de Londres ; 
68, Pali Mail  
London SV/IY 5ES  
Tél. (+44) 1171 - 343 1200 
Fax (+44) 1171 - 930 9929 

Bureau de Madrid ; 
Calle José Ortega y Gasset, 29 
E - 28006 Madrid  
Tél. (+34) 91 431 13 40 
Fax (+34) 91 431 13 830 

Bureau de Représentation à Bruxelles : 
Rue de la Loi 227 
Β - 1040 Bruxelles 
Tél. (+32) 2 230 98 90 
Fax (+32) 2 230 58 27 
H320 Vidéoconférence (+32) 2 280 11 40 

Imprimé sur papier Galerie Art Silk, homologué "Nordic Swan", par Jouve S.A., F-75001, Paris. 
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LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT 

Institution financière de l'Union européenne, la Banque européenne d'investisse
ment (BEI), α été créée par le Traité de Rome. Elle α pour membres les Etats formant 
l'Union européenne. Ceux-ci ont souscrit conjointement son capital. 

Dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière au sein du système 
communautaire, la BEI α pour mission de soutenir la réalisation des objectifs de 
l'Union européenne en finançant ò long terme des projets concrets, tout en respec
tant les règles d'une gestion bancaire rigoureuse. 

Elle contribue ainsi à la construction européenne, notamment à l'intégration écono
mique et ou renforcement de la cohésion économique et sociale. 

Comme Institution de l'Union, la BEI adapte en permanence son action à l'évolu
tion des politiques communautaires. 

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

La BEI accorde des prêts, pour l'essentiel, à partir de ressources empruntées ;  
celles-ci, auxquelles s'ajoutent les fonds propres (capital versé et réserves), 
constituent ses ressources propres. 

En dehors de l'Union européenne, la BEI intervient principalement sur ses ressour
ces propres mois aussi sur m andat, à partir de ressources budgétaires de l'Union 
ou des Etats membres. 

Les objectifs 

Dans l'Union européenne, les investisse
ments pouvant être pris en considération 
par la BEI doivent contribuer à un ou 
plusieurs des objectifs suivants ; 

- le développement économique des 
régions moins favorisées ; 

- l'amélioration des infrastructures 
d'intérêt européen en matière de 
transport et de télécommunication ; 

- la protection de l'environnement et du 
cadre de vie, l'aménagement urbain, 
ainsi que la sauvegarde du patri
moine architectural ou naturel ; 

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

- le renforcement de la compétitivité 
internationale de l'industrie ; 

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

- dons le cadre du Programme 
d'Action Spécial Amsterdam soutenant 
la croissance et l'emploi, l'extension 
et la modernisation des infrastructures 
des secteurs de l'éducation et de 
la santé, ainsi que la rénovation ur
baine. 

En dehors de l'Union, la BEI contribue 
aux politiques européennes d'aide et de 
coopération ou développement selon 
les modalités prévues par les différents 
mandats reçus dans le cadre des 
accords liant l'Union avec plus de 
120 pays tiers, en Europe centrale et 
orientale, dans le Bassin méditerranéen, 
en Afrique, dans les Caraïbes et dans le 
Pacifique ainsi qu'en Afrique du Sud, en 
Amérique latine et en Asie. 



L'institution financière de l'Union 

Les investissements finançables Les prêts 

Quels Projets ? 

Ses emprunteurs peuvent être publics ou 
privés et les projets relever de tous les 
secteurs de l'économie qu'il s'agisse des 
infrastructures de communication, d'envi
ronnement et d'énergie, ou de l'industrie, 
des services et de l'agriculture. 

La BEI finance les investissements de 
grande dimension (à partir de 25 mil
lions d'écus) par des prêts individuels 
conclus directement avec le promoteur 
ou avec un intermédiaire financier. 

Les investisseme nts de petite ou moyen
ne dimension sont financés indirecte
ment au travers de prêts globaux, accor
dés à des banques ou à des institutions 
financières opérant au niveau euro
péen, national ou régional. 

De quelle façon ? 

Source complémentaire, la BEI ne finan
ce qu'une partie du coût des investisse
ments (en règle générale jusqu'à 50 %),  
en complément des fonds propres de 
l'emprunteur et d'autres sources de 
financement. 

La BEI contribue au financement de pro
grammes d'investissement en liaison 
avec les interventions des Fonds struc
turels et des autres instruments financiers 
communautaires. Les prêts peuvent être 
utilisés conjointement avec des subven
tions nationales ou communautaires, 
notamment en zone de développement 
régional. 

Selon quels critères ? 

La BEI é value la cofiérence de l'investis
sement envisagé avec les politiques 
communautaires, sa viabilité tecfinique 
et financière ainsi que son intérêt écono
mique. Le respect de l'environnement et 
des appels à la concurrence sont égale
ment vérifiés. La situation financière du 
promoteur, les perspectives de cosfi-flow 
et les garanties sont examinées attenti
vement. 

Quelles procédures de décision ? 

A l'issue de l'instruction, le Conseil d'ad
ministration de la BEI décide sur propo
sition du Comité de direction de l'octroi 
du financement, après avis formulé par 
l'Etat membre concerné et par la Com
mission européenne. 

Quelles durées ? 

La BEI octroie des prêts à moyen et à 
long terme (jusqu'à 20 ans ou plus) 
dont la durée et la possibilité d'un diffé
ré de remboursement dépendent du 
type et de la vie tecfinique du projet. 
Pour certains projets présentant un inté
rêt européen et une ampleur exception
nels, tels les réseaux transeuropéens, la 
BEI peut, si nécessaire, adapter ses 
conditions de façon appropriée. 

Quelles monnaies ? 

En fonction des disponibilités de la BEI et 
des soufiaits de l'emprunteur, le prêt est 
versé en une ou plusieurs des monnaies 
de l'Union, en écu, ou en monnaies de 
pays tiers utilisées par la Banque. 

Quels taux d'intérêt ? 

Sa cote de crédit de premier ordre 
(«ΑΛΑ») permet ò Ια BEI d'emprunter 
aux meilleures conditions du moment. 

Intermédiaire financier sans but lucratif, 
la BEI reprête les fonds qu'elle α em
pruntés à un taux qui, majoré d'une fai
ble marge de fonctionnement, reflète 
son excellente position sur l es marchés. 
Les prêts sont décaissés au pair. 

Les taux (fixe, le plus souvent, révisable, 
variable ou éventuellement convertible) 
peuvent être définis à la signature du 
contrat ou lors de chaque décaissement 
(contrat à taux ouvert). Le mode de fixa
tion des taux est identique pour l'ensem
ble des pays et secteurs. La BEI n'accor
de pas de bonifications d'intérêt ; celles-
ci peuvent toutefois être consenties par 
des instances tierces. 
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