




BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT 
Conditions d'intervention 

Les prêts de la Banque sur ses ressources propres et sa garantie (opérations ordinaires) 
peuvent être accordés, pour le financement de projets répondant aux conditions de 
l'article 130 du Traité de Rome ou des accords d'association, à des entreprises privées 
ou publiques, quelle que soit leur forme juridique, ainsi qu'à des collectivités 
publiques. L'octroi d'un concours ne dépend pas de la nationalité de l'emprunteur. 

Les prêts de la Banque ne peuvent financer qu'une partie du coût des projets, en 
complément de fonds propres et de moyens provenant d'autres sources. La Ba nque 
prête rarement plus de 40 % du coût des immobilisations. 

Les interventions de la Banque sont le plus souvent comprises entre 2 et 20 millions 
d'unités de compte et n'ont pas jusqu'ici dépassé 30 millions d'unités de compte. 
Toutefois, certains grands projets ont bénéficié de plusieurs prêts successifs sans 
que leur montant cumulé ne dépasse en règle générale 45 millions d'unités de 
compte. 

Les prêts de la Banque, destinés au financement de projets déterminés, peuvent 
être accordés soit directement à une entreprise ou une collectivité publique, soit par 
l'intermédiaire d'un institut financier spécialisé. En dehors de ces « prêts individuels »,  
la Banque accorde également des « prêts globaux » à des organismes de financement, 
qui en répartissent le montant entre des investissements industriels de petite et 
moyenne dimension après approbation, cas par cas, par la Banque (affectations sur 
prêts globaux). 

La Banque effectue les versements de ses prêts en plusieurs monnaies qu'elle détermine 
en fonction de ses disponibilités après avoir consulté les emprunteurs sur les monnaies 
qu'ils souhaitent recevoir; les remboursements et paiements d'intérêts s'effectuent 
dans les monnaies reçues. 

Le taux d'intérêt des prêts est fixé par le Conseil d'Administration. Du fait que la 
Banque ne poursuit pas de but lucratif, les taux de ses prêts sont voisins des ta ux 
pratiqués sur les marchés financiers où elle se procure des ressources. Le taux 
applicable à chaque prêt est en règle générale celui en vigueur à la date de la 
conclusion du contrat et n'est plus ultérieurement sujet à révision. Il est indépendant 
de la monnaie de versement et du pays où est situé le projet. Le taux en vigueur en 
mai 1975 était de 9,5 % l'an, quelle que soit la durée du prêt. La durée des 
prêts (entre 8 et 12 ans en général pour les projets industriels, jusqu'à 20 ans pour 
les p rojets d'infrastructure) et le différé de remboursement sont adaptés aux carac
téristiques des différents projets. 

La Banque subordonne l'octroi de ses prêts soit à la garantie d'un État membre, 
soit à d 'autres garanties suffisantes. 

Les conditions des interventions de la Banque en Grèce, en Turquie et dans les 
EAMMA et PTDOM sont régies par les dispositions des différents accords 
d'association. 



BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT 
Données générales 

La Banque Européenne d'Investissement (BEI) a été créée par le Traité de Rome 
instituant la Communauté Économique Européenne, entré en vigueur le 
l®·· janvier 1958. 

Elle est une institution de droit public autonome au sein de la Communauté; elle 
ne poursuit pas de but lucratif. 

La Banque a pour mission essentielle de contribuer au développement équilibré 
du Marché Commun. 

A cette fin, elle finance, par l'octroi de prêts à long terme ou de garanties à des 
entreprises, collectivités publiques ou instituts de financement, des in vestissements 
utiles à la mise en valeur de régions moins développées ou de régions de conversion, 
ou qui répondent à l'intérêt commun européen. 

Les membres de la Banque Européenne sont les neuf États membres de la 
Communauté. Ils ont souscrit conjointement le capital de la Banque de 2,025 mil
liards d'unités de compte. 

La Banque emprunte sur les marchés des capitaux de la Communauté, des pays 
tiers, ainsi que sur les marchés internationaux, les ressources nécessaires à 
l'accomplissement de ses tâ ches. 

Le champ d'activité de la Banque, initialement circonscrit au territoire des États 
membres de la Communauté Économique Européenne, a été progressivement 
étendu, dans le cadre des accords d'association, à la Grèce, aux dix-neuf États 
Africains, Malgache et Mauricien Associés (EAMMA), à certains Pays, Territoires 
et Départements d'Outre-Mer (PTDOM), ainsi qu'à la Turquie. Dans ces pays, la 
Banque consent, outre ses prêts ordinaires, des concours à c onditions particulières 
dans le cadre de sa Sec tion Spéciale, sur mandat et pour compte des États membres 
ou de la Communauté Économique Européenne (opérations spéciales). En outre, 
sur autorisation spéciale de son Conseil des Gouverneurs, elle peut également 
accorder des financements dans des pays tiers, notamment si les projets en cause 
intéressent directement les pays de la Communauté. 

Les entreprises, collectivités publiques ou instituts de financement désireux de prendre 
contact avec la Banque Européenne d'Investissement peuvent s'adresser directement 
au siège central de la Banque, ou à son département Italie, à Rome, pour les projets 
localisés dans ce pays. La Banque Européenne peut également être approchée par 
l'entremise du banquier habituel du promoteur. 

2, Place de Metz — Luxembourg 

Département Italie : Via Sardegna, 38 — 00187 Rome 

Bureau de Représentation à Bruxelles : Rue Royale, 60 — B-1000 Bruxelles 
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Unité de compte 
Équivalences en monnaie nationale 

Les articles 4 et 7 des Statuts de la Banque Européenne d'Investissement fixent 
l'unité de compte à utiliser pour l'établissement des comptes et du bilan et déterminent 
les règles de conversion entre les monnaies nationales et cette unité de compte 
par référence à l'or. L'évolution du système monétaire international a rendu de plus 
en plus irréaliste l'application de ces dispositions statutaires, ce qui a conduit à 
mettre en route la procédure de modification des Statuts pour définir de nouvelles 
règles en cette matière. Cette procédure implique la ratification par les parlements 
nationaux et de ce fait d'assez longs délais. 

Or il était indispensable que la Banque soit, sans plus tarder, en mesure de présenter 
ses comptes et son bilan sur des bases parfaitement claires et dépourvues d'ambiguïté, 
ce qui rendait nécessaire l'utilisation de taux de conversion des monnaies nationales 
en unités de compte conformes à la réalité économique et financière. 

C'est pourquoi le Conseil des Gouverneurs de la Banque a, à titre transitoire, et en 
attendant l'adoption formelle de la révision de ses Statuts, autorisé la Banque à utiliser 
un nouveau système de conversion. 

L'unité de compte a été définie comme étant égale à l a somme des montants suivants 
des monnaies des États membres : 
Deutsche Mark (DM) 
Livre sterling (£) 
Franc Français (FF) 
Lires italiennes (Lit) 
Florin hollandais (HFI) 
Francs belges (FB) 
Franc luxembourgeois (Flux) 
Couronne danoise (DKr) 
Livre irlandaise (£ irl) 

0,828 
0,0885 
1,15 

109.— 
0,286 
3,66 
0,14 
0,217 
0,00759 

La composition de ce panier a été fixée de telle façon qu'à la date du 28 juin 1974  
la somme de ses composantes en devises calculée sur la même base que le Droit 
de Tirage Spécial du Fonds Monétaire International aurait été égale à celui-ci et, de 
ce fait, à l'unité de compte statutaire de la Banque, en raison de la même définition 
par rapport à l'or de cette unité de compte et du Droit de Tirage Spécial. Sa valeur 
en dollars des États-Unis à c ette date aurait été de 1,20635. 

Le Conseil des Ministres des Communautés Éuropéennes a en principe accepté 
d'appliquer la même méthode pour exprimer le montant de l'aide financière — y 
compris les prêts sur les ressources de la Banque — à fournir dans le cadre de la 
Convention de Lomé. 

Les taux de conversion de l'unité de compte en monnaie nationale, et vice-versa,  
utilisés pour l'établissement des comptes et du bilan de l'exercice 1974, ainsi que 
pour la présentation des diverses données statistiques sur l'activité de prêt et d'emprunt 
de la Banque en 1974 établis à partir des taux de change observés le 31 décembre 1974  
sont les suivants. 

1 unité de compte (u.c.) = 

DM : 3,01774 FB et Flux 
FF 5,57964 HFI 
£ : 0,534530 DKr 
£ irl ; 0,534530 | 
Lit : 815,517 FS 

45,4137 
3,13445 
7,06637 
1,25496 
3,15176 

Ces taux sont, pour la plupart des monnaies, très différents des parités officielles 
sur la base desquelles étaient jusqu'alors établis les comptes et le bilan de la Banque. 
Il en résulte naturellement des différences assez importantes dans la comparaison 
de la situation de l'exercice 1974 et des exercices antérieurs, différences qui se tra
duisent dans les comptes par des ajustements de change d'une certaine ampleur. 

Il importe enfin de noter que les tableaux statistiques qui présentent une récapitu
lation de l'activité de prêt ou d'emprunt de la Banque, de 1958 à 1974, sont établis 
sur la base de taux de conversion différents selon les années : parités officielles de 
1958 à 1971 ; taux centraux en 1972; taux de conversion adaptés, à des fins statis
tiques, aux taux de conversion effectifs en 1 973 ; taux de conversion définis ci-dessus 
en 1 974. Ceci, joint aux conséquences des mouvements de prix au cours d'une aussi 
longue période, réduit la signification de ces tableaux qui doivent de ce fait être 
interprétés prudemment. 
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Le montant des nouveaux contrats 
de prêts signés par la Banque 
Européenne d'Investissement en 
1974 a atteint 996,4 millions d'unités 
de compte (1), contre 816 millions 
en 1973. 

Cette progression a été réalisée dans 
un contexte économique général plus 
difficile, car l'économie mondiale est 
entrée en 1974 dans une phase d'adap
tations structurelles profondes et de 
croissance affaiblie. 

En Europe occidentale, comme aux 
États-Unis et au Japon, mais à un 
moindre degré sans doute, l'expansion 
de la production avait amorcé un 
fléchissement à partir de la fin de 1973.  
Dès le début de 1974, cette tendance 
s'est accentuée et, dans certains pays, 
a même pris l'allure d'un début de 
récession. L'inflation a atteint un rythme 
Inquiétant, la pression du coût du 
pétrole et des matières premières ayant 
été relayée et amplifiée, du moins 
jusqu'à l'automne, par celle des coûts 
salariaux. Dans un climat d'Incertitude, 
l'expansion de la consommation des 
ménages s'est progressivement ralentie 
dans plusieurs pays, et un recul de 
l'Investissement en logements a été 
enregistré. La propension à Investir 
des entreprises, dont les marges d'auto
financement tendaient à se rétrécir, a 
fléchi. Le chômage s'est développé à 
partir de la fin de l'été. 

La brusque modification des termes de 
l'échange à l'avantage des pays pro
ducteurs de pétrole et de matières 
premières a entraîné une dégradation 
de la situation des paiements extérieurs 
des pays en vole de développement 
non exportateurs de tels produits, et 
des pays Industrialisés; la balance des 
paiements courants de la plupart de 
ces derniers est devenue nettement 
déficitaire. 

Les marchés de capitaux, affectés 
très tôt par les effets des politiques 
restrictives de la monnaie et du crédit, 
ont été ensuite l'objet de tensions 
accrues. Les marchés à court et à long 
terme ont connu ainsi une situation 
très difficile durant la majeure partie 
de l'année. Les taux d'Intérêt à court 
terme ont atteint des niveaux excep
tionnellement élevés et II est devenu 
extrêmement malaisé de s'approvision
ner en ressources à iong terme à des 

conditions convenables, tant sur les 
marchés européens que sur le marché 
International. Au cours du second 
semestre, l'Inflation et les difficultés de 
balance des paiements ont paru un 
peu moins Inquiétantes dans certains 
pays, tandis que les risques de récession 
devenaient plus pesants; les auto
rités monétaires de plusieurs pays ont 
alors commencé à desserrer progres
sivement et sélectivement leur politique 
monétaire. Néanmoins, c'est seulement 
au cours du quatrième trimestre qu'une 
légère amélioration des conditions du 
marché est devenue perceptible et que 
s'est amorcée une baisse modérée des 
taux d'Intérêt et un allongement très 
graduel des durées des émissions obli
gataires. 

Le taux de croissance du produit Inté
rieur brut de la Communauté est resté 
Inférieur à 2 % (2) en 1974, contre 
5,5 % en 1973; c'est le taux le plus 
faible observé depuis 1958. Dans un 
contexte caractérisé, sur le plan mondial, 
par la dégradation de la conjoncture 
économique, l'expansion, déjà relative
ment faible dans la plupart des Pays 
membres au cours du premier semestre, 
a fait place à une stagnation, et même 
à un fléchissement, de la production 
à partir de l'été. Le chômage total et 
partiel a pris des proportions préoccu
pantes, le nombre de faillites a atteint 
des niveaux Inhabituels. Les difficultés 
conjoncturelles, parfois conjuguées à 
des problèmes structurels, ont eu des 
effets très variables selon les secteurs :  
la baisse d'activité a é té particulièrement 
marquée dans la construction de loge
ments, l'automobile et ses Industries 
annexes, ainsi que dans le textile. La 
hausse des prix est néanmoins demeurée 
vive et les balances des paiements 
courants ont enregistré dans la plupart 
des pays membres des déficits impor
tants. En fin d'année, toutefois, les 
premiers signes d'un ralentissement de la 
hausse des prix et d'un redressement 
de la situation des paiements extérieurs 

(1) Sauf indication contraire, tous les 
montants cités sont exprimés en unités 
de compte (cf. page 6). Les différences 
qui pourraient être relevées en comparant 
les totaux indiqués et ceux obtenus par 
addition des montants individuels sont 
dues au jeu de l'arrondissement. 
(2) Tous les taux cités dans ce chapitre 
correspondent, sauf indication contraire, 
à une évolution en volume. 



' étaient perceptibles, grâce en parti
culier à u ne augmentation plus lente des 
importations et à l a baisse ou à la stabi
lisation des prix de certaines matières 
premières et du pétrole. 

En Allemagne, la faiblesse de la 
consommation des ménages, de l'inves
tissement des entreprises et de la 
construction de logements a pratique
ment arrêté l'expansion. La vive pro
gression des exportations a, tout à la 
fois, maintenu les échanges extérieurs 
en excédent et évité un fléchissement 
global de la production. Les mesures 
anti-inflationnistes prises dès 1973 ont 
permis de ramener au cours de l'année 
le taux d'inflation à moins de 6 %. Le 
chômage n'a toutefois cessé d'augmenter 
jusque vers la fin de l'année pour 
atteindre plus de 4 % de la population 
active salariée, bien que la situation 
des finances publiques ait, en 1974,  
exercé une influence plutôt expansion
niste et que la politique de la monnaie 
et du crédit ait été progressivement 
assouplie en fin d'année. 

En France, où la croissance du PIB 
s'est poursuivie au taux de 3,8 % pour 
l'ensemble de l'année, l'expansion de la 
demande et de la production, encore 
vigoureuse au premier semestre, s'est 
nettement ralentie à l'automne à la suite 
du resserrement graduel de la politique 
de la monnaie et du crédit rendu néces
saire par la lutte contre l'inflation. La 
situation de l'emploi s'est alors dégradée 
et le chômage a touché au cours du 
dernier trimestre environ 3,5 % de la 
population active. A la même époque, 
des grèves, en particulier dans les 
centres de tri postal, ont contribué à 
ralentir la production de certains sec
teurs. La hausse des prix à la consom
mation, entretenue notamment par la 
poussée des coûts salariaux, a atteint 
un niveau élevé mais s'est ralentie à 
partir de novembre. La balance des 
paiements courants s'est soldée par un 
large déficit en raison notamment de la 
hausse du prix du pétrole, bien qu'une 
tendance à l'amélioration se soit précisée 
en fin d'année. 

Au Royaume-Uni, une légère réces
sion a succédé à l'expansion particu-· 
lièrement vive de 1973. L'augmentation 
accélérée des rémunérations a stimulé 
au début du second semestre une cer
taine reprise de la consommation et 
de la production. Celle-ci n'a cependant 
pu suffire à e ffacer les conséquences de 

la baisse d'activité provoquée dans les 
premiers mois de l'année, par les conflits 
sociaux et la réduction à trois jours 
de la semaine de travail. Les investis
sements des ménages et des entre
prises ont fléchi. Le déficit de la balance 
des paiements courants et la hausse des 
prix ont atteint des niveaux particuliè
rement élevés. La situation de l'emploi 
s'est aussi dégradée, surtout du fait 
des réductions d'horaires. En fin d'année, 
les effets d'une politique modérément 
expansionniste n'étaient pas encore per
ceptibles au niveau des investissements. 

Si l'Italie a enregistré une croissance 
économique encore notable pour l'en
semble de l'année, la situation générale 
sur laquelle pèse en permanence le 
coût des actions nécessaires dans le 
Mezzogiorno, ne s'en est pas moins 
détériorée : la hausse des prix s'est 
accélérée, le déficit de la balance des 
opérations courantes, sous l'effet notam
ment d'une très grande dépendance 
énergétique, s'est fortement accru, 
l'affaiblissement de la demande inté
rieure a entraîné au second semestre 
un recul progressif de la production 
industrielle et des investissements, 
accompagné d'une recrudescence du 
chômage. La politique restrictive de la 
monnaie et du crédit a néanmoins 
permis, en fin d'année, l'apparition d'une 
nette tendance à la réduction du déficit 
de la balance des paiements courants 
et, dans une moindre mesure, au ralen
tissement de l'inflation. 

Les Pays-Bas ont également subi un 
ralentissement de la croissance écono
mique et une extension du chômage. 
En revanche, l'excédent de la balance 
des paiements courants n'a que modéré
ment diminué. 

En Belgique, le tassement de l'expan
sion économique et le fléchissement 
de l'emploi se sont manifestés plus 
tardivement, accompagnés d'une aug
mentation plus rapide des prix à la 
consommation et d'une dégradation 
de la balance des paiements courants. 

Au Luxembourg, la détérioration durant 
les derniers mois de 1974 de la conjonc
ture dans la sidérurgie n'a guère affecté 
une activité économique encore soute
nue jusqu'à la fin de l'année. 

Au Danemark, l'affaiblissement continu 
de la demande intérieure et de la pro
duction a entraîné une aggravation du 
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chômage. Les tensions inflationnistes 
sont restées vives et, en dépit d'une 
tendance à l'amélioration en fin de 
période, le déficit de la balance des 
paiements courants s'est encore accru. 

Le fléchissement conjoncturel s'est 
accentué en Irlande, à partir du milieu 
de l'année, entraînant une nette aug
mentation du chômage, sans que la 
hausse des prix, s'en trouve ralentie. 

Les États associés à la Communauté 
en faveur desquels la Banque est habi
litée à intervenir ont pour la plupart 
durement ressenti les répercussions de 
la dégradation de la situation écono
mique mondiale. 

Les économies des États Africains, 
Malgache et Mauricien Associés 
(EAMMA) ont été affectées en 1974  
par une évolution divergente des compo
santes de leurs échanges extérieurs. 
Malgré le net fléchissement, au second 
semestre, des cours de leurs principales 
productions exportées, les recettes cor
respondantes se sont en moyenne éta
blies à un niveau sensiblement plus 
élevé qu'en 1973. Mais le gain ainsi 
réalisé est, dans l'ensemble, très loin 
de compenser renchérissement consi
dérable du coût des importations lié 
au relèvement du prix des produits 
pétroliers et à celui des biens de consom
mation et des équipements entraîné par 
l'inflation mondiale. Il en est résulté 
une nette dégradation des balances 
commerciales et une tension accrue des 
finances publiques, principalement dans 
la plupart de ces pays dépourvus de 
ressources pétrolières ou minières, et 
plus encore, dans ceux de l'intérieur, 
où les conséquences catastrophiques 
des années de sécheresse sont encore 
loin d'être surmontées. 

En Turquie, si une bonne année agri
cole a permis de compenser l'affaiblis
sement de l'expansion industrielle —  
le taux de croissance du PNB a été 
voisin de 7,5 % — les investissements, 
et principalement ceux du secteur public, 
sont en revanche restés très en deçà 
des objectifs. 

La forte augmentation des dépenses 
budgétaires, résultant notamment des 
événements de Chypre, a provoqué un 
déficit important des finances publiques, 
nécessitant un recours plus important 

au crédit à court terme de la Banque 
Centrale. La forte poussée de la consom
mation privée et la hausse des coûts 
du pétrole et des produits de base ont 
également contribué à accentuer les 
tensions inflationnistes; la hausse des 
prix s'est poursuivie à un taux de l'ordre 
de 20 %. 

Au déficit de la balance commerciale, 
notablement accru du fait du fléchisse
ment en volume des exportations et de 
l'augmentation des importations tant 
en volume que sous l'effet de l'inflation 
mondiale, s'est ajoutée l'incidence d'une 
croissance ralentie des transferts de 
fonds des travailleurs turcs à l'étranger 
de sorte que la balance des paiements 
courants, excédentaire en 1973, a enre
gistré un déficit important. Toutefois, 
les réserves en or et en devises, malgré 
une baisse d'environ 350 millions de 
dollars, couvraient encore en fin d'année 
l'équivalent de 6 mois d'importations. 

Les politiques économiques com
munautaires ont progressé en 1974,  
notamment dans trois domaines d'impor
tance majeure pour l'activité de la 
Banque : le développement régional, 
l'énergie et la coopération au dévelop
pement. 

Lors de la conférence « au sommet »  
des Chefs de Gouvernement de la 
Communauté, tenue à Paris les 9 et 
10 décembre 1974, la création d'un 
Fonds Européen de Développement 
Régional, à l'étude depuis 1969, a été 
décidée en vue de corriger les déséqui
libres régionaux les plus accusés, résul
tant notamment d'une prédominance 
agricole, de mutations industrielles et 
d'un sous-emploi structurel. Le Fonds 
sera doté de 1 300 millions d'unités 
de compte pour les années 1975 à 
1977. Le schéma de répartition prévoit 
que les trois-quarts de ces ressources 
seront utilisés en faveur des pays où 
les problèmes régionaux revêtent la 
plus grande acuité, l'Italie, l'Irlande et 
le Royaume-Uni. D'après le règlement 
élaboré depuis lors, le Fonds peut 
participer au financement, d'une part, 
d'investissements dans les activités in
dustrielles, artisanales ou de services 
bénéficiant d'aides d'État à finalité 
régionale, d'autre part, d'investissements 
en infrastructures directement liées au 
développement de ces mêmes activités 
et pris en charge en tout ou en partie 
par les pouvoirs publics. Pour les inves-
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tissements en infrastructures, le montant 
de la participation du Fonds, fixé à 
trente pour cent au maximum de la 
dépense effectuée par les autorités 
publiques, peut prendre, dans sa totalité 
ou en partie, la forme d'une bonification 
de trois points sur les prêts accordés par 
la Banque Européenne d'Investissement 
au titre de l'article 130 a) et b) du Traité 
de Rome, dans les réglons éllgibles. 
Un Comité de Politique Régionale, au 
sein duquel la Banque est représentée 
par un observateur, a en outre été 
constitué en vue de procéder à la coordi
nation des politiques régionales des 
États membres. 

Dans le domaine de l'énergie, la Com
munauté s'est fixée pour objectif de 

réduire sa dépendance vis-à-vis des 
Importations de 63 % en 1973 à 50 %  
au plus et, si possible, 40 % en 1985,  
ce qui Implique une réduction de 15 %  
de la consommation d'énergie par rapport 
aux prévisions antérieures et le dévelop
pement de nouvelles sources d'énergie :  
mise en valeur des réserves européennes 
d'hydrocarbures et diversification des 
sources extérieures d'approvisionnement, 
maintien et rationalisation de la pro
duction charbonnière, accélération de la 
construction de centrales nucléaires. 
D'ores et déjà, en 1974, la consomma
tion de produits pétroliers a enregistré 
dans la Communauté un fléchissement 
de l'ordre de 10 %, cependant que 
celle de gaz et d'énergie nucléaire 
progressait de quelque 15 %. 

cotées en Bourse sur tes différents marcfiés financiers dans la Communauté dont les caractéristiques des émissions 
se rapprochent le plus de celles des emprunts de la Banque. Aux fins de comparaison, pour le Royaume-Uni 
et le Danemark, les rendements capitalisés sur une base semestriell e ont été ramenés à une base annue lle. 

Marché Européen (S) 
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Les négociations menées par la Com
munauté avec 46 États d'Afrique, des 
Caraïbes, du Pacifique et de l'Océan 
Indien (AGP) (1) ont abouti à la 
signature, le 28 février 1975, de la 
« Convention de Lomé ». 

Le montant prévu de l'aide financière 
de la Communauté est de 3 390 millions 
d'unités de compte jusqu'au l®·" mars 
1980 en faveur des États ACP et de 
160 millions en faveur des Pays, Terri
toires et Départements d'Outre-Mer 
(PTDOM) dépendant du Royaume-Uni, 
des Pays-Bas et de la France. Cette 
aide comprend, à concurrence de 
400 millions (390 millions dans les 
États ACP et 10 millions dans les 
PTDOM), des prêts de la Banque sur 
ses ressources propres assortis, en 
règle générale, de bonifications d'intérêt 
de trois points, pour lesquelles un 
montant de 100 millions est prévu sur 
les ressources du Fonds Européen de 
Développement. En outre, la Banque 
gérera, dans le cadre de sa Section 
Spéciale, la partie des ressources du 
Fonds Européen de Développement 
affectée aux capitaux à risques (à 
concurrence de 100 millions). 

Durant la phase transitoire prévue avant 
l'entrée en vigueur de la Convention 
de Lomé, la Banque pourra continuer 
à accorder des financements dans les 
EAMMA et PTDOM dans la limite 
des montants non engagés prévus par 

(1) Les États ACP comprennent ; 
— 19 États Africains, Malgache et 

j Mauricien Associés (EAMMA) à la CEE 
; par la Convention de Yaoundé : Burundi, 

Cameroun, République Centrafricaine, 
Congo, Côte-d'IvoIre, Dahomey, Gabon, 
Haute-Volta, Madagascar, Mali, Ile Maurice, 
Mauritanie, Niger, Rwanda, Sénégal, Soma
lie, Tchad, Togo, Zaïre. 
— 21 pays du Commonwealth, dont :  
Afrique : Kenya, Ouganda, Tanzanie (déjà 
liés à la CEE par l'accord d'Arusha du 
24.9.1969), Botswana, Gambie, Ghana, 
Lesotho, Malawi, Nigeria, Sierra Leone, 

^ Swaziland et Zambie. 
Caraïbes : Bahamas, Barbade, Grenade, 
Guyane, Jamaïque, Trinité et Tobago. 
Pacifique : Fidji, Samoa Occidentale et 
Tonga. 
— 6 autres États africains : 

! Éthiopie, Guinée, Guinée Bissau, Guinée 
Équatoriaie, Libéria et Soudan. 

la Convention de Yaoundé II. Simul
tanément, elle mènera, en collaboration 
avec la Commission des Communautés 
Européennes, les travaux et contacts 
préparatoires à la mise en œuvre de la 
nouvelle Convention. 

A la suite de la réactivation de l'Accord 
d'Association entre la Communauté et 
la Grèce, la Banque a été autorisée 
le 16 décembre 1974 par son Conseil 
des Gouverneurs, à reprendre ses opé
rations de financement dans ce pays 
jusqu'à concurrence du solde non encore 
engagé de 56 millions $ US, sur le 
montant de 125 millions $ US, prévu 
par le Protocole n° 19 annexé à l'Accord 
d'Association du 9 juillet 1961. La 
négociation d'un nouveau Protocole, 
prévoyant également des financements 
de la Banque en Grèce, est envisagée. 

Les négociations entre la Communauté 
et les trois pays du Maghreb (Algérie, 
Maroc, Tunisie) pour la conclusion 
d'Accords d'Association assortis d'une 
coopération financière se sont pour
suivies en 1974. Il est vraisemblable 
que la Banque sera invitée à accorder 
dans ces pays des prêts de montants 
substantiels sur ses ressources propres. 

Il résulte de l'ensemble de ces orien
tations communautaires qu'au cours 
des prochaines années, l'activité de la 
Banque Européenne devrait normalement 
se développer selon trois axes princi
paux. A l'intérieur de la Communauté, 
elle s'efforcera d'accroître ses finance
ments en faveur d'un développement 
régional mieux équilibré et d'élargir 
ses contributions en faveur d'investis
sements présentant un intérêt commun 
européen, en particulier dans le secteur 
de l'énergie, spécialement pour la cons
truction de centrales nucléaires. A l'exté
rieur de la Communauté, elle augmen
tera ses interventions et les étendra 
à de nouveaux pays en voie de dévelop
pement d'Afrique, des Caraïbes, du 
Pacifique et de l'Océan Indien ainsi 
que du Bassin Méditerranéen. 

13 



Activité annuelle de la Banque 
(millions u.c. 

Total des prêts octroyés 

Prêts ordinaires intéressant directement la Communauté 

Opérations spéciales dans les Pays associés 

Prêts sur mandat et garanties dans les Pays membres 



près d'un milliard 
d'unités de compte 
de nouveaux prêts 

PRÊTS ACCORDÉS EN 1974 

En 1974, la Banque Européenne d'Investissement a s igné 84 contrats de financement 
pour un montant total de 996,4 millions d'unités de compte (1), contre 72 contrats 
pour 816 millions en 1973. 

Cette augmentation de 22 % a été réalisée dans un climat conjoncturel plus difficile 
et fait suite à la progression de 55 % de l'année 1973. Elle résulte essentiellement 
d'une expansion de 29 % du montant des opérations ordinaires effectuées sur les 
ressources propres de la Banque qui passent de 707,7 millions en 1973 à 910,7 millions, 
dont 849,7 millions dans les Pays membres et 61,0 millions dans les Pays associés. 
Il s'y ajoute, pour un montant de 85,7 millions, des prêts à des conditions spéciales 
conclus dans le cadre de la Section Spéciale sur les ressources des États membres 
enTurquieetdu Fonds Européen de Développement dans les États Africains, Malgache 
et Mauricien Associés (EAMMA). 

Le doublement du montant des prêts au Royaume-Uni, en Irlande et au Danemark 
ainsi que la forte reprise des interventions en Italie constituent les deux principales 
caractéristiques de l'exercice écoulé. 

Les projets situés dans les régions défavorisées de la Communauté ont continué de 
bénéficier de la plus grande part des concours de la Banque. Le recours accru à la 
procédure des prêts globaux en faveur d'initiatives industrielles de petite et moyenne 
dimension a contribué à multiplier les financements d'intérêt régional. 

Les concours pour des projets d'intérêt commun européen, en particulier dans le 
secteur de l'énergie, ont continué à se développer. 

Dans les Pays associés, enfin, les prêts ordinaires sur les ressources propres de la 
Banque ont vivement progressé alors que les opérations à des conditions spéciales 
ont légèrement fléchi. 

(1 ) Sauf indication contraire, tous les montants cités sont exprimés en unités de compte 
' (cf. page 6). Les différences qui pourraient être relevées en comparant les totaux indiqués 

et ceux obtenus par addition des m ontants individuels sont dues au jeu de l'arrondissement. 
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total 996,4 millions u.c. 

Italie 278,0 

France 193,7 

Royaume-Uni 149,6 

Allemagne 96,1 

Irlande 46,4 |pp 

Pays-Bas 31,9 

Danemark 19,6  
Belgique 16,1  

Hors-Communauté 18,4 

EAMMA.prêts ordinaires 36,0  

EAMI\/IA,opérations spéciales 14,2  
Turquie,prêts ordinaires 26,0 

Turquie,opérations spéciales 71,6 

Tableau 1 : Prêts accordés en 1974  
Répartition par types de financement et par pays 

Montant % % 

Pays 
(millions du Pays 

Pays Nombre u.c.) total membres 

Opérations ordinaires 

Pays membres 
Belgique 1 16,1 1,6 1,9 
Danemark 5 19,6 2,0 2,3 
Allemagne 7 96,1 9,7 11,3 
France 16 193,7 19,4 22,8 
Irlande 7 46,4 4,7 5,5 
Italie 22 278,0 27,9 32,7 
Pays-Bas 2 31,9 3,2 3,7 
Royaume-Uni 9 149,5 15,0 17,6 
Hors-Communauté (1) 1 18,4 1,8 2,2 

Total 70 849.7 85,3 100,0 

Pays associés -

Turquie 2 25,0 2,5 
EAMMA 
Côte-d'IvoIre 2 19,4 1,9 
Zaïre 1 16,6 1,7 

Total 5 61,0 6,1 

Total des opérations 
ordinaires 75 910,7 91,4 

Opérations spéciales (2) 
Turquie 5 71,5 7,2 
EAMMA 
Congo 1 1,0 0,1 
Côte-d'IvoIre 2 7,4 0,7 
Zaïre 1 5,8 0,6 

Total 9 85,7 8,6 

Total général 84 996,4 100,0 

(1) Projet EKOFISK, localisé dans la zone norvégienne de la Mer du Nord; financement 
hors-Communauté autorisé par le Conseil des Gouverneurs en vertu de l'article 18, paragraphe 1  
alinéa 2 des Statuts de la Banque. 
(2) Opérations à conditions spéciales sur les ressources des États membres (Turquie) et 
du Fonds Européen de Développement (EAMMA) comptabilisées dans la Section Spéciale 
de la Banque. 
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Tableau 2 : Prêts accordés en 1974 (y compris les affectations sur prêts globaux) 
Répartition par secteurs 

total 996,4 millions u.c. 

Energie, eau 470,6 

Industrie et services 363,8 

Transports 97,4 

Télécommunications 61,6 

Agriculture, forêts, pêche 13,1 

Ρ 

Intéressant directement 
la Communauté 

Dans les Pays associés 

Nombre 

Montant 
(millions 

u.c.) % Nombre 

Montant 
(millions 

u.c.) % 

Travaux d'infrastructure 37 545,7 64,2 6 93,9 64,0 

• Aménagement agricole — — 1 10,0 6,8 

• Énergie 26 406,8 47,9 1 58,0 39,5 
Centrales électriques 14 252,2 29,7 1 58,0 39,5 
Gazoducs 3 51,8 6,1 — 
Exploitation d'hydrocarbures 4 47,7 5,6 — — — 
Autres 5 55,1 6,5 — — — 

• Alimentation en eau et 
distribution — — — 1 5,8 4,0 

• Transports 7 77,3 9,1 3 20,1 13,7 
Chemins de fer 1 7,5 0,9 2 19,1 13,0 
Routes et ouvrages d'art 4 53,3 6,3 — — — 
Transports maritimes et fluviaux 1 1,0 0,7 
Transports aériens 2 16,5 1,9 — — 
• Télécommunications 4 61,6 7,2 — — 

Agriculture, Industrie et 
Services 220 304,0 35,8 14 52,9 36,0 

• Agriculture, forêts, pêche 1 0,7 0,1 1 2,4 1,6 

• Industrie 215 300,8 35,4 11 49,8 33,9 
Industries extractives 3 0,6 0,1 1 16,6 11,3 
Production et première transforma
tion des métaux 10 65,8 7,8 — — — 
Matériaux de construction 9 11,4 1,3 — — 
Industrie du bols 15 4,2 0,5 — — — 
Verre et céramique 6 2,9 0,3 1 1,1 0,7 
Industrie chimique 9 44,5 5,2 _ — — 
Ouvrages en métaux et mécanique 49 31,3 3,7 1 0,4 0,3 
Automobiles, matériel de transport 7 8,9 1,0 — — « 
Construction électrique — électro
nique 13 7,2 0,9 — — — 
Produits alimentaires 37 48,7 5,7 2 0,8 0,5 
Textiles et cuirs 23 9,0 1,1 3 8,4 5,7 
Pâte à papier — papier 10 6,0 0,7 — — — 
Transformation du caoutchouc et 
matières plastiques 6 1,6 0,2 — — — 
Autres Industries 7 2,0 0,2 — — — 
Prêts globaux 11 56,7 (1) 6,7 3 22,4(2)15,3 

• Services 4 2,5 0,3 2 0,7 0,5 
Tourisme 4 2,5 0,3 — — — 
Autres services (activités de pré-
Investissement et assistance tech
nique) — — — 2 0,7 0,5 

Total générai 257 849,7 100,0 20 146,8 100,0 

(1) Différence entre les prêts globaux accordés en 1974 (132,9 millions) et les affectations 
réalisées au cours de cette même année (soit 187 affectations pour un montant de 76,2 millions) 
sur des prêts globaux consentis les années précédentes. 
(2) Différence entre les prêts globaux accordés en 1974, en Turquie (25,4 millions) et les 
affectations réalisées au cours de cette même année (soit 6 affectations pour 3 millions) sur 
des prêts globaux consentis l'année précédente. 
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Répartition des prêts accordés en 1974 

dans la Communauté, selon les 
objectifs de politique économiques 
(total : 849,7 millions u.c.) 

intérêt régional 
(540,2 millions u.c.) 

intérêt commun européen 
(441,1 millions u.c.) 

intérêt sectoriel 
(99,2 millions u.c.) 

Note : Certains prêts répondent 
simultanément à plusieurs 
objectifs (voir tableau 5 page 65) 

tea,!.:-.·. . ,1. i, 

dans les Pays associés, 
selon l'origine des ressources 
(total : 146,8 millions u.c.) 

prêts ordinaires 

opérations spéciales 
sur les ressources des Etats membres 
(Turquie) ou du Fonds Européen 
de Développement (EAMMA - PTDOM) 

TURQUIE 
(total : 96,5 millions u.c.) 

(25,0 millions u.c.] 

Wr-.fVi' 

(71,5 millions u.c.) 

EAMMA - PTDOM 
(total : 50,3 millions u.c.) 

(36,0 millions u.c.) 

(14,3 millions u.c.) 



Prêts dans la Communauté 

849,7 millions de prêts 
intéressent 

les Pays membres 

dont les deux tiers 
dans des régions 

défavorisées, 

surtout en Italie, 
en Irlande 

et au Royaume-Uni 

187 initiatives industrielles 
de petite 

et moyenne dimension 

nouvelle progression des prêts 
pour des projets 

d'intérêt commun européen 

Les 70 prêts accordés par la Banque pour des projets dans les pays de la Commu
nauté ont totalisé 849,7 millions (1), contre 696,8 millions en 52 prêts l'année précé
dente. Ils représentent 85,3 % de l'activité de l'exercice. 

Cette progression de 22 % est essentiellement le fait d'un large doublement du montant 
des financements dans chacun des nouveaux Pays membres et de l'augmentation 
de 53 % des concours en Italie ainsi que, dans une moindre mesure, de la reprise 
des prêts en Belgique et aux Pays-Bas. On note, en outre, une relative stabilité du 
montant des prêts en France et un ralentissement sensible des opérations en Alle
magne. La répartition d'ensemble des prêts entre les Pays membres est ainsi plus en 
rapport qu'en 1973 avec l'ampleur des déséquilibres régionaux et avec l'intensité 
des besoins de financement extérieur qui en résulte. 

Cette répartition par pays a son corollaire dans la ventilation des prêts en fonction 
des objectifs d'intervention (cf. tableau 5 page 65 et graphique page 18). 

Les prêts dans les régions défavorisées de la Communauté sont en progression par 
rapport à 1973 et représentent toujours la majeure partie des concours concernant 
les Pays membres. En tenant compte des opérations qui, tout en contribuant à un 
meilleur équilibre régional, se justifient également par d'autres objectifs de politique 
économique tels que l'approvisionnement en énergie de la Communauté ou l'amélio
ration des infrastructures de transport intracommu nauta ires, c'est au total 540,2 millions, 
soit environ les deux tiers des concours dans la Communauté, qui intéressent des 
régions à développer ou à convertir. Plus des trois quarts de ces prêts ont été affectés 
au financement de projets situés en Italie, en Irlande et au Royaume-Uni, où les 
problèmes régionaux sont les plus préoccupants. 

Ces concours s'appliquent, à concurrence de 45 % du montant des financements 
accordés, à l'amélioration des grandes infrastructures nécessaires au développement 
économique des régions en cause, et ils contribuent pour 55 % du montant total, à 
l'industrialisation de celles-ci, soit par des prêts en faveur d'investissements industriels 
d'une certaine envergure, soit, par l'octroi de prêts globaux à d es banques et instituts 
de financement intermédiaires qui, après accord de la BEI, en répartissent ensuite le 
montant entre un grand nombre d'initiatives industrielles de petite et moyenne 
dimension. 

Les 11 prêts globaux accordés en 1974 s'élèvent à 132,9 millions et représentent 
environ 45 % des concours à des investissements industriels d'intérêt régional. Les 
crédits affectés au cours de l'exercice par les instituts intermédiaires sur des prêts 
globaux accordés antérieurement ont contribué au financement de 187 initiatives 
pour un montant total de 76,2 millions, soit trois fois plus qu'en 1973 (25 millions 
en 39 initiatives). Ce type de concours est un instrument particulièrement efficace 
du développement régional; il favorise en effet la mise en place d'un tissu industriel 
diversifié et s'applique principalement à des branches d'activité à forte intensité de 
main-d'œuvre. Ainsi, alors qu'en 1974 l'investissement par emploi créé s'est élevé 
en moyenne à 152 000 unités de compte pour les projets industriels ayant fait l'objet 
de prêts selon la procédure normale, il a été de 24 000 unités de compte seulement 
pour les initiatives financées dans le cadre des prêts globaux (cf. aussi carte p. 36). 

Le montant total des financements de projets d'intérêt commun européen (441,1 mil
lions) a connu une nouvelle et vive progression qui porte sur des infrastructures de 
liaison intracommunautaires (60,0 millions), sur un important projet visant à réduire 
la pollution du Rhin (16,6 millions) et, surtout, sur des investissements ayant pour 
objectif l'amélioration de l'approvisionnement en énergie de la Communauté (344,9 mil
lions). Ces derniers comportent notamment six prêts pour la construction de centrales 
nucléaires (123,3 millions) et plusieurs prêts pour des centrales hydro-électriques 

(1) Y c ompris un prêt de 18,4 millions pour la mise en valeur du gisement d'hydrocarbures 
d'EKOFISK dans la zone norvégienne de la Mer du Nord, en vue de l'approvisionnement en 
énergie de plusieurs Pays membres. 
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Six prêts, totalisant 123,3 millions 
d'unités de compte ont été accordés 
pour la construction de centrales 
nucléaires en Belgique, en France et au 
Royaume-Uni. La BEI a ainsi poursuivi 
en 1974 sa contribution aux 
investissements destinés à améliorer et 
diversifier l'approvisionnement de la 
Communauté en énergie. En outre, 
79 millions d'unités de compte ont été 
consentis pour des centrales hydro
électriques. Au total, plus de 400 millions 
d'unités de compte ont été consacrées 
par ia Banque à des projets énergétiques. 

plus de 400 millions 
pour des infrastructures 

énergétiques 

278,0 millions de prêts 
en Italie essentiellement 
pour le développement 

du Mezzogiorno 

énergie et 
télécommunications. 

(79,0 millions), des gazoducs (51,8 millions) et l'exploitation de gisements d'hydro
carbures en Mer du Nord et en Mer Ionienne ainsi que pour le financement des moyens 
techniques nécessaires à l'exploration, l'exploitation et le transport d'hydrocarbures 
en mer sur le plateau continental européen (90,8 millions). 

Enfin des projets de restructuration sectorielle et des technologies nouvelles parti
culièrement importantes pour la Communauté, dont la pose de conduites en mer 
et la production de protéines biosynthétiques, ont fait l'objet de concours s'élevant 
au total à 99,2 millions. 

La répartition sectorielle des financements est caractérisée en 1974 par le fait que 
près des deux tiers des montants ont été attribués à des projets d'infrastructures qui, 
avec 37 prêts, ont recueilli 545,7 millions, et le reste à des investissements dans les 
secteurs de la production où, compte tenu des affectations sur prêts globaux, 220 ini
tiatives ont fait l'objet de financements pour un montant total de 304 millions. 

La majeure partie des concours à l 'infrastructure est orientée vers des projets énergé
tiques; ceux-ci ont reçu 26 prêts pour 406,8 millions, soit 47,9 % de l'ensemble des 
crédits accordés dans les Pays membres. La Banque a, en outre, contribué à l 'amélio
ration des infrastructures de communications, par le financement de nouveaux tronçons 
d'autoroutes, de réalisations ferroviaires et d'achat de matériel aéronautique, ainsi 
que par quatre nouveaux prêts destinés à la modernisation et au développement des 
réseaux de télécommunications, soit au total 11 financements pour 138,9 millions. 

La progression relativement plus lente des financements en faveur de l'industrie qui 
ont atteint au total 304 millions contre 277,9 millions en 1973, soit une augmen
tation de 10,9 %, reflète le net ralentissement conjoncturel. Mais le nombre des inter
ventions a fortement augmenté, 187 affectations sur prêts globaux s'ajoutant aux 
prêts consentis selon la procédure normale. 

Les secteurs de la production et de la première transformation des métaux, des produits 
alimentaires, de l'industrie chimique et de la mécanique ont bénéficié des montants 
les plus importants avec environ les deux tiers des concours à l'industrie ; des montants 
relativement plus faibles ont été répartis entre un grand nombre de financements 
dans les autres secteurs, parmi lesquels le textile et l'industrie du bois. 

Le montant des interventions en Italie a p rogressé de 53 % par rapport à 1973 attei
gnant 278,0 millions d'unités de compte soit 227 milliards de lires, ce qui représente 
près du tiers des financements dans les Pays membres. 

Sur les 22 prêts consentis, 20 ont contribué à la mise en valeur du Mezzogiorno  
continental, de la Sardaigne et de la Sicile. Le montant des prêts en Italie se répartit 
par moitié entre les projets d'infrastructure et l'industrie. 

Parmi les financements de»projets d'infrastructures, huit pour un montant total de 
84,3 milliards de lires relèvent du secteur de l'énergie. L'ENEL a bénéficié de prêts 
pour deux aménagements hydro-électriques dans le massif de la Sila en Calabre,  
une centrale d'accumulation par pompage sur le Taloro en Sardaigne et la construction 
de lignes haute tension entre la Calabre et la Campanie contribuant ainsi à intercon
necter les réseaux d'électricité du Sud à celui de l'Italie centrale et du Nord. La Société 
AG IP, du groupe ENI, a obtenu deux prêts pour la mise en valeur du gisement de gaz 
naturel de Campo di Luna en Mer Ionienne, au large de Crotone (Calabre). 

La construction d'un navire spécialisé dans la pose de conduites sous-marines à 
grande profondeur (jusqu'à 600 m) a fait l'objet de deux prêts à la SAIPEM, filiale 
du groupe ENI. Cet équipement applique des techniques de pointe pour la mise en 
exploitation de nouvelles ressources énergétiques et pour le transport de gaz naturel 
ou de pétrole vers l'Europe. 

La Banque a p oursuivi ses prêts en faveur de l'équipement téléphonique : les réseaux 
de la Campanie et des Pouilles ont bénéficié de deux interventions pour 31,4 milliards 
de lires au total; ce qui porte à 12 le nombre des concours accordés depuis 1965 au 
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Plus du quart des prêts en Italie 
contribue au développement du secteur 
de l'énergie, soit par l'exploitation des 
gisements d'hydrocarbures en mer 
Ionienne, soit par la construction de 
centrales électriques. La quasi totalité 
des pro jets financés dans ce pays se 
trouve localisée dans le Mezzogiorno où, 
à côté des grand es Infrastructures, des 
projets industriels dans la sidérurgie, la 
chimie, le textile, l'alimentation ou te 
tourisme ont bénéficié de prêts. En outre, 
de nombreuses initiatives de petite et 
moyenne dimension ont été financées 
par le biais de prêts globaux. 

sidérurgie, chimie et 
industries alimentaires. 

des concours 
aux petites et moyennes 

initiatives industrielles 

193,7 millions en France, 

notamment 
pour la centrale nucléaire 

de Bugey, 

des liaisons routières. 

développement des télécommunications italiennes et à 174,2 milliards de lires leur 
montant. 

Dans le secteur industriel, Italsider a obtenu un prêt pour la construction de deux 
installations de coulée continue dans le complexe sidérurgique de Tarente (Pouilles). 
Ce prêt fait suite à une série d'interventions en faveur de cette unité dont la capacité 
devrait atteindre, dans le courant 1975, 11 millions de tonnes d'acier brut. Dans la 
même province, un prêt a été accordé à la Société Vianini pour une usine de tubes 
en béton précontraint. 

Deux prêts ont été octroyés à la société ANIC, du groupe ENI, l'un pour le complexe 
pétrochimique de Gela en Sicile, l'autre pour l'extension d'un atelier de fibres acry
liques à Pisticci en Basilicate. 

La Banque a, d'autre part, prêté son concours pour la réalisation, en Sardaigne, d'une 
usine de production de protéines de synthèse destinées à l'alimentation animale. 
Cette usine, réalisée en étroite coopération entre les sociétés British Petroleum et 
ANIC par leur filiale commune la société Italproteine, met en œuvre une technologie 
de pointe et contribuera, en outre, au développement économique de l'île. 

Dans le domaine des industries alimentaires, l'agrandissement d'un établissement 
de captage et d'embouteillage d'eau minérale, dans la province de Caserte, et une 
fabrique de glaces alimentaires dans la province de Naples ont fait l'objet de prêts. 

Le financement d'un village de vacances, sur la côte Ionienne, près de Catanzaro, a 
apporté une nouvelle contribution à la mise en valeur des sites touristiques de la 
Calabre. 

La politique de prêts en faveur de petites et moyennes initiatives a été poursuivie 
par l'octroi de trois prêts globaux d'un montant total de 46,9 milliards de lires. Le 
plus important a été accordé à l'Istituto Mobiliare Italiano (IMI) auquel avait déjà 
été consenti un premier prêt global en 1972. L'IRFIS, institut de financement industriel 
en Sicile, a également bénéficié pour la seconde fois d'un prêt global. Enfin un contrat 
de ce type a été conclu avec la « Sezione Speziale per il Credito Industriale » de la  
Banca Nazionale del Lavoro. En 1 974, la BEI a autorisé, sur les prêts globaux en cours, 
35 affectations d'un montant total de 17,2 milliards de lires en faveur d'initiatives 
dans le Mezzogiorno, représentant un investissement total de 47 milliards de lires 
et la création directe de 3100 emplois. 

Les 16 prêts accordés en France ont atteint un montant de 193,7 millions d'unités 
de compte, ou 1 081 millions de francs, soit 14 % de plus qu'en 1973. Ces finance
ments ont été dans leur majeure partie consacrés à des infrastructures énergétiques 
ou de transport. 

Les deuxième et troisième réacteurs nucléaires (de 900 MW chacun) de la centrale 
de Bugey, réalisée par Électricité de France à Saint-Vulbas sur le Rhône, ont ainsi 
fait l'objet de quatre prêts d'un montant total de 435,3 millions de francs. Cornpte 
tenu d'un premier prêt accordé en 1973, cette centrale, dont la puissance électrique 
nette s'élèvera à 4 200 MW après achèvement de la dernière tranche, a bénéficié 
jusqu'ici d'un concours total de 518,6 millions de francs. 

Une nouvelle contribution a été accordée pour l'aménagement du Rhône, section 
du Palier d'Arles, entre Beaucaire-Tarascon et la Méditerranée. Ce projet permettra 
notamment l'augmentation de la production d'électricité de la chute d Avignon, déjà 
financée par la Banque, et l'amélioration de la navigation fluviale; il facilitera, en 
outre, la solution des problèmes de conversion ou de développement des régions 
riveraines. 

La section frontière espagnole Saint-Geours-de-Maremne de l'autoroute de la 
Côte basque en Aquitaine, la section Verdun—Metz de l'autoroute Paris—Lorraine 
et le Tunnel du Fréjus entre la Savoie et le Piémont ont également fait l'objet de 
224,7 millions de francs de prêts. Ces deux derniers projets sont des infrastructures de 
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Projets financés dans la communauté en 1974 

PrSts égaux 
supérieurs à 
millions u.c. 
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Projets industriels 
Extraction, production at première transformation 
des métaux, matériaux de construction, chimie, papier 
Construction mécanique et électrique 

Textiles et cuirs, habillement 

Industries agricoles et alimentaires 

Industries diverses 

Tourisme 

Prêts globaux 

Projets d'infrastructure 
Energie électrique 

Hydrocarbures (exploration, exploitation, transport) 

Autoroutes 

Chemins de· fer 

Transports aériens Echelle: 1 / 10 000 OCC 

Télécommunications 



des investissements 
industriels en partie au moyen 

de quatre prêts globaux 

les prêts au Royaume-Uni 
ont plus que doublé : | 

149,5 millions, f 

dont les deux tiers 
intéressent des régions 

en difficulté 

en Allemagne, 
96,1 millions de prêts. 

principalement 
pour l'approvisionnement 

en énergie 

liaison intracommunautaire. Le financement de l'achat, par Air France, de trois avions 
Airbus permet, depuis juin 1974, d'améliorer les liaisons à forte densité de trafic 
telles que Paris-Londres. Certains investissements nécessaires à la construction 
de cet appareil, fruit de la coopération d'entreprises de quatre Pays membres, avaient 
déjà fait l'objet d'un prêt de la Banque en 1971. 

Les financements de projets industriels ont atteint 254 millions de francs ; ils concernent, 
d'une part, deux usines situées dans des zones de conversion, l'une de désulfuration 
de minerai de zinc à Calais et l'autre de matériaux auto-adhésifs à C hamp-sur-Drac 
(Isère), et, d'autre part, quatre prêts globaux d'un montant de 209 millions de francs 
pour le financement d'initiatives de petite et moyenne dimension. Ces derniers ont 
été accordés au Crédit National et aux Sociétés de Développement Régional de l'Ouest 
et de la Bretagne pour des investissements localisés principalement dans les zones 
de développement ou de conversion, ainsi qu'au Crédit Naval pour la modernisation 
de la flotte de pêche. 

Au cours de la seconde année d'activité de la Banque au Royaume-Uni, 9 prêts 
ont été consentis pour un montant total de 149,5 millions d'unités de compte (79,9 mil
lions de livres sterling) contre trois prêts pour 67,1 millions d'unités de compte au 
cours de l'exercice précédent. Les financements dans ce pays représentent, en 1974,  
18 % du total des i nterventions dans la Communauté. 

Dans le secteur industriel, la Banque a accordé deux nouveaux prêts à la British Steel 
Corporation dont les usines se trouvent, presque sans exception, dans des zones de 
conversion où se posent des problèmes d'emploi ; l'un, de 12 millions de livres, pour 
l'usine de Thrybergh (Yorkshire), l'autre, de 8 millions de livres, pour l'usine de Port 
Talbot (Pays de Galles du Sud). 

Aux Hébrides, sur l'île de Lewis, la Banque a financé un chantier de fabrication 
d'éléments pour les plates-formes de forage, destinées à la mise en valeur des gisements 
d'hydrocarbures de la Mer du Nord. En Irlande du Nord, l'entreprise Short Brothers 
& Harland à Belfa st a re çu un prêt pour la mise au point du nouvel avion SD 3-30. Ces 
deux projets amélioreront la situation de l'emploi dans des zones particulièrement 
défavorisées. 

La co llaboration avec l'Industriel and Commercial Finance Corporation (ICFC) a été 
poursuivie par l 'octroi d'un nouveau prêt global de 10 millions de livres, qui permettra 
de financer des initiatives de petite ou moyenne dimension dans les régions de dévelop
pement du Royaume-Uni. 

En ce qui concerne les projets d'infrastructures, des prêts ont été accordés pour le 
mise en exploitation du gisement offshore de gaz naturel de « Frigg » et la construction 
du second tunnel routier de Dartford sous la Tamise, qui améliorera les liaisons avec le 
continent. En outre, le prêt pour la centrale nucléaire d'HartIepool contribuera à un 
meilleur approvisionnement énergétique et favorisera également le développement 
du nord-est de l'Angleterre. Enfin, la centrale thermique de Peterhead comblera, en 
partie, le retard de la production d'énergie électrique en Ecosse. Ces projets d'infrastruc
ture représentent au total, avec 43,4 millions de livres, 54 % des financements au 
Royaume-Uni. 

En Allemagne, le montant total des prêts s'est élevé à 96,1 millions d'unités de 
compte, soit 290 millions de Deutsche Mark. Ces prêts ont porté notamment sur un 
gazoduc transportant du gaz naturel d'Union Soviétique de la frontière tchécoslo
vaque vers le réseau pri ncipal de la R épublique Fédérale, sur une centrale d'accumu
lation d'énergie par pompage dans le sud de la Forêt Noire et sur une centrale hydro
électrique sur le Rhin à Iffezheim. Cette dernière fait pendant à celle de Gambsheim  
(Alsace) qui a bé néficié d'un prêt de la B anque en 1973; toutes deux résultent d'une 
coopération entre producteurs allemands et français pour l'aménagement hydro
électrique de cette partie du Rhin. 

La Banque a, en outre, accordé un prêt à la société BASF, pour une installation d'épu
ration des eaux industrielles et urbaines de la région de Ludwigshafen destinée à 
diminuer la p ollution du Rhin en aval de cette zone hautement industrialisée. 
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La Banque Européenne 
a accordé, en 1974, 540 millions d'unités 
de compte à des projets situés dans des 
régions défavorisées de la Communauté 
et particulièrement dans le Mezzogiorno  
italien et en Irlande. Dans ce pays, 
7 prêts ont été accordés, tous en faveur 
du développement régional, pour un montant 
de 46,4 millions d'unités de compte 
dont un peu plus de la moitié pour la 
modernisation des c hemins de fe r et 
l'amélioration des télécommunications. 

en Irlande, 
46,4 millions pour les projets 

d'intérêt régional 

Environ 27 % du montant des financements en Allemagne ont été accordés à des 
projets de développement ou de restructuration régionale : un prêt pour l'extension 
du réseau de distribution d'électricité dans l'est de la Bavière et un prêt global de 
30 millions de Deutsche Mark à la Bayerische Vereinsbank, destiné au financement 
de petites et moyennes initiatives localisées dans des régions de développement 
et de conversion. Enfin un prêt pour la construction d'une centrale thermique de 
pointe à Berlin-Ouest porte les concours de la Banque à la restructuration de l'économie 
de cette ville à un montant total de 110 millions de Deutsche Mark. 

En Irlande, 7 prêts ont été accordés, tous en faveur du développement régional, 
pour un montant de 46,4 millions d'unités de compte (24,8 millions de livres), soit 
plus du double qu'en 1973 (22,6 millions d'unités de compte). 

Un peu plus de la moitié de ces prêts s'applique à l'extension et l'amélioration des 
télécommunications et à la modernisation des chemins de fer. 

31,9 millions 
aux Pays-Bas 

19,6 millions 
au Danemark 

16,1 millions 
en Belgique 

18,4 millions 
hors de la Communauté 

Les concours à l 'industrie concernent une laiterie dans le Comté de Cork, une cimen
terie dans le Comté de Meath. D'autre part, deux prêts globaux ont été accordés, l'un 
à l'Industrial Credit Company (ICC) et l'autre à l'Agricultural Credit Corporation 
(ACC) ; cette dernière exerce son activité surtout dans le domaine des industries 
agricoles et alimentaires. 

Aux Pays-Bas, deux prêts d'un total de 31,9 millions d'unités de compte (100 millions 
de florins) ont été accordés à Nederlandse Gasunie pour un gazoduc destiné au 
transport de gaz naturel provenant des gisements de Drenthe et du plateau continental 
néerlandais et norvégien, depuis le nord des Pays-Bas jusqu'aux frontières allemande 
et belge dans le Limbourg. 

Au Danemark, les 5 prêts accordés atteignent un total de 19,6 millions d'unités de 
compte (138,3 millions de couronnes), soit près de trois fois le montant de 1973.  
Mis à part l'achat et l'équipement d'un navire spécialisé dans le forage pétrolier, 
tous ces prêts s'appliquent à des projets situés dans des régions de développement; 
le plus important est destiné à financer les télécommunications interurbaines par 
ondes hertziennes au Groenland (38 millions de couronnes). 

La centrale nucléaire de Tihange dans la province de Liège en Belgique a bénéficié 
d'un nouveau prêt de 16,1 millions d'unités de compte (730 millions de francs) qui, 
s'ajoutant à ceux des années précédentes, porte le concours de la Banque pour la 
réalisation de cette centrale à 2,2 milliards de francs. 

Enfin, la mise en exploitation, pour l'approvisionnement de plusieurs pays membres, 
du gisement de pétrole et de gaz naturel d'EKOFISK, localisé dans la partie norvégienne 
de la Mer du Nord, a fait l'objet d'un prêt de 18,4 millions à la société Norsk AG IP  
du groupe ENI, sur autorisation spéciale du Conseil des Gouverneurs de la Banque. 
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La BE! a amplifié ses interventions dans 
ie Royaume-Uni en accordant des prêts 
à des proje ts très divers et souvent iocaiisés 
dans des zones de développement ou 
de conversion, centrale nucléaire, 
exploitation du gisement offshore de 
Frigg, tunnel sous ia Tamise, ateliers 
de constructions mécaniques et 
aéronautiques ainsi que deux ensembles 
sidérurgiques. La BEI est également 
intervenue en Italie pour 
des projets dans la sidérurgie. 

Prêts dans les Pays associés 

EAMMA-PTDOM 

dans les EAMMA, 
36 millions de prêts 

sur les ressources de la BEI, 

au Zaïre, 
installations minières 

et industrielles. 

Dans les États Africains, Malgache et Mauricien Associés (EAMMA), sept contrats 
de financement ont été conclus en 1974 : trois prêts ordinaires sur les ressources 
de la Banque pour 36 millions d'unités de compte, contre 10,9 millions en 1973, et 
quatre prêts à des conditions spéciales sur les ressources du Fonds Européen de 
Développement (FED) pour un montant total de 14,2 millions d'unités de compte, 
contre 31,9 millions l'année précédente. 

Les trois prêts ordinaires sur les ressources propres de la Banque intéressent 
l'un le Zaïre, les deux autres la Côte-d'Ivoire. 

Au Zaïre, un prêt de 16,6 millions (10 millions de zaïres) a été consenti pour le 
financement d'installations minières et industrielles prévues au Deuxième Plan 
quinquennal d'extension de la Générale des Carrières et des Mines (GECAMINES), 
société d'État, qui avait déjà bénéficié d'un prêt de 1 6 millions de la Banque en 1971.  
La Banque Mondiale et la Libyan Arab Foreign Bank ont également participé au 
financement du nouveau projet. Très important pour le développement économique 
du pays, il permettra de créer 2 200 emplois qualifiés et d'augmenter d'environ 25 %  
la capacité de production de cuivre et de cobalt de l'entreprise. 

en Côte-d'Ivoire, 
chemins de fer 

et industrie textile 

Les deux prêts en Côte-d'Ivoire concernent l'infrastructure ferroviaire et l'industrie 
textile. 

Le premier consenti à l a Régie du Chemin de Fer Abidjan-Niger (RAN) est destiné à 
financer, à concurrence de 14 millions (3 917 millions de francs CFA), la reconstruction 
d'une section de voie ferrée de 130 km entre Dimbokro et Bouaké en Côte-d'Ivoire 
et l'acquisition de matériel de traction. La réalisation du projet permettra à la RAN de 
disposer d'une voie entièrement rénovée sur 320 km d'Abidjan à Bouaké, deuxième 
ville de Côte-d'Ivoire. La RAN avait déjà obtenu en 1968 un prêt à des conditions 
spéciales sur les ressources du FED pour la modernisation d'une section de voie de 
105 km entre Agboville et Dimbokro, et en 1972, un prêt ordinaire sur les ressources 
propres de la Banque pour le renouvellement et l'accroissement du parc de matériel 
roulant. 

Le second prêt, d'un montant de 5,4 millions (1 506 millions de francs CFA), accordé 
à la Cotonnière Ivoirienne (COTIVO), a pour objet la réalisation à Agboville d'une 
usine de filature-tissage d'une capacité initiale de 6 000 t de tissus par an, dont la 
moitié, sous forme de toile blue denim indigo, est destinée à une usine locale de 
confection de vêtements. Quelque 70 % des productions de COTIVO seront exportés, 
soit en l'état, soit sous forme d'imprimés et de vêtements. Ainsi non seulement ce 
projet assurera la valorisation du coton produit localement, mais il contribuera à 
améliorer la balance commerciale, créera 1 040 emplois dans une première étape 
et diversifiera l'économie d'une région demeurée jusqu'à présent exclusivement 
agricole. 

Ces deux concours ont fait l'objet de bonifications d'intérêt sur les ressources du 
FED aux taux de 2 %, pour le projet textile, et de 2,5 %, pour le projet ferroviaire, 
accordées par la Commission des Communautés Européennes, sur proposition de 
la Banque. 
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EAMMA - PTDOM 
Prêts ordinaires et opérations spéciales de 1964 à 1974 

Prêts ordinaires (Montant total ; 133,5 millions u.c.) 

Opérations spéciales sur les ressources 
du Fonds Européen de Développement (Montant total ; 102,0 millions u.c.) 

Répartition par pays 
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14,2 millions de prêts 
à conditions spéciales 

sur les ressources du FED 

Les quatre prêts à des conditions spéciales sur les ressources du FED, gérés 
par la Banque, dans le cadre de sa Section Spéciale, en qualité de mandataire de 
ia Communauté, concernent des projets d'infrastructure au Congo, en Côte-d'Ivoire 
et au Zaïre, et un projet agricole en Côte-d'Ivoire. 

Au Congo, l'Agence Transcongolaise des Communications (ATC) a bénéficié d'un 
prêt d'un million (281 millions de francs CFA) pour le financement de l'extension des 
installations du port de Pointe-Noire. 

En Côte-d'Ivoire, un prêt de 5 millions (1 406 millions de francs CFA) assurera, 
en complément du prêt mentionné précédemment, le financement de la restructuration 
de la section de voie ferrée Dimbokro-Bouaké. D'autre part, un prêt de 2,4 millions 
(667 millions de francs CFA) contribuera à la création de plantations villa
geoises de cacaoyers d'une superficie d'environ 9 600 hectares dans le sud-ouest 
du pays. 

Un prêt de 5,8 millions (3,6 millions de zaïres) accordé à la République du Za'ïre 
permettra le financement des travaux d'extension du réseau primaire de distribution 
d'eau de la ville de Kinshasa. 

TURQUIE 

en Turquie, 96,5 millions, 
dont 25 sur les ressources 

de la Banque 

En 1974, la Banque a consenti en Turquie sept prêts pour un montant total de 96,5 mil
lions (1 677 millions LT), contre 76,4 en 1973 (-i- 26 %). Le montant des prêts ordi
naires, autorisé en application du Deuxième Protocole financier entré en vigueur en 
1973, a permis l'octroi de deux prêts globaux à la Banque de Développement Industriel 
de Turquie (TSKB — 20 millions ou 348 millions LT) et à la Banque d'Investissement 
et de Crédit Industriel (SYKB — 5 millions ou 87 millions LT). Comme ceux conclus 
dans les Pays membres, ces deux prêts globaux sont destinés à l 'octroi, après accord 
de la Banque, de concours financiers à des initiatives de petite et moyenne dimension. 

Les prêts à conditions spéciales consentis par la Banque, dans le cadre de sa Section 
Spéciale, sur les ressources des États membres, pour le compte et sur mandat de 
ceux-ci, ont totalisé 71,5 millions (1 243 millions LT) pour 5 opérations, contre 
76,4 en 1973. 

58 millions 
pour la centrale électrique 

d'Elbistan, 

Du fait de l'octroi d'un prêt de 58 millions (1 008 millions LT) pour la centrale thermique 
d'Elbistan (Anatolia de l'Est) et la mine de lignite qui lui fournira le combustible, la 
part des projets d'infrastructures a, en 1974, dépassé les deux tiers du montant total 
des concours en Turquie. Ce projet revêt une importance clé dans le programme 
énergétique turc, axé sur la mise en valeur des ressources nationales ; il devrait norma
lement couvrir, en 1982, environ 20 % des besoins d'électricité du pays. La Banque 
Mondiale et certains Etats membres ont également participé au financement de ce 
projet (1). 

Toujours dans le domaine des infrastructures, la seconde phase du projet d'irrigation 
de la Vallée du Gediz a bénéficié d'un prêt de 10 millions (174 millions LT), complétant 
un prêt de 15 millions accordé pour la première phase de réalisation. 

(1) La Banque a a ccordé pour ce projet, un deuxième prêt de 19 millions (330 millions LT)  
en janvier 1975. 
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En Tu rquie, ia BEI a financé une 
nouvelle fols les travaux d'Irrigation et de 
mise en valeur de la vallée de Gédiz, où 
la culture du coton tient une place 
Importante. Toutefois, l'essentiel des 96,5  
millions d'unités de compte accordés en 
1974 a été destiné à la mine de lignite 
et à la centrale électrique d'ElbIstan, 
projet clé du programme énergétique turc. 
Pour ia première fols, la BEI est I ntervenue 
sur ses propres ressources, pour un montant 
de 25 millions d'unités de compte, en 
faveur de projets du secteur Industriel. 

Deux financements de projets industriels du secteur privé ont été réalisés par l'entremise 
de la TSKB; l'un concerne une usine intégrée de textiles de coton (2 millions —  
34 millions LT) créant 600 emplois à Edirne, et l'autre, une fabrique de porcelaine 
en Anatolie centrale (1,1 million — 20 millions LT) qui emploiera 225 personnes. 

En 1974, six affectations pour un montant total de 3 millions (52 millions de LT)  
ont donné lieu à des décisions d'octroi sur des prêts globaux accordés précédemment 
sur les ressources des États membres. Quatre de ces concours ont facilité la réalisation 
d'un montant d'investissements fixes de 11,3 millions (196 millions LT) et la création 
d'environ 200 emplois dans les secteurs du textile, de la robinetterie, des huiles végétales 
et des produits laitiers. En outre, deux affectations ont assuré le financement partiel 
d'initiatives d'assistance technique et d'études de préinvestissement. 

Dans le cadre des opérations de remploi (1), la BEI a également octroyé un prêt 
global de 50 millions de LT à la Banque Agricole (Ziraat Bankasi) pour le financement 
de petites et moyennes industries agricoles. 

Les projets individuels financés en 1974 contribueront à un montant total d'investis
sements fixes d'un milliard (17 milliards LT) et à la création de 3 400 emplois. 

(1) Les p rêts de la Banque en Turquie sont, en règle générale, accordés à l 'État et assortis 
de très longs délais de remboursement. Ils sont ensuite reprêtés par l'État, ou les instituts inter
médiaires, aux bénéficiaires finals et assortis de délais de remboursement nettement plus 
courts. Les sommes remboursées en monnaie locale par les bénéficiaires finals ou les Instituts 
Intermédiaires n'étant, durant une longue période, pas exigibles pour le service des prêts accordés 
par la BEI, sont centralisées dans un compte spécial de l'État turc auprès de la Banque Centrale 
et peuvent être utilisées, avec l'accord de la BEI, pour le financement en LT d'autres projets 
d'investissement. 
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Dans les EAMMA, fa BE! a consenti 
trois prêts sur ses ressources propres, 
pour un total de 36 millions d'unités de 
compte, qui ont été consacrés à des 
instaliations minières au Zaïre, aux chemins 
de fer et à une usine textile en Côte-d'IvoIre. 
Dans le cadre de la p remière et de la 
deuxième Convention de Yaoundé, ie 
secteur textile a bénéficié de sept prêts 
sur les ressources propres de la BEI et de 
quatre opérations spéciales sur celles du 
Fonds Européen de Développement. 



depuis 1958,  
564 contrats 

pour 4,65 milliards 

86 % des concours 
dans la Communauté, 

soit 4 milliards. 

dont 46,8 % en Italie 

près des deux tiers 
des financements 

pour le développement 
ou la conversion régionale 

FINANCEMENTS ACCORDÉS 
DE 1958 A 1974 

Depuis sa création en 1958, la Banque Européenne d'Investissement a signé au total 
564 contrats de financement pour un montant global de 4 654,5 millions d'unités 
de compte. Ce qui représente une participation moyenne d'environ 22 % au coût 
total des immobilisations auxquelles elle a ainsi apporté son concours, et qui se chiffre 
à environ 21 milliards (1). 

La ventilation de l'activité de la Banque partypesdefinancement, par pays, par secteurs, 
ainsi que par objectifs économiques au sens de l'article 130 du Traité de Rome fait 
l'objet des tableaux 1, 2 et 4 à 12. 

Conformément à sa vocation principale, la Banque a, de 1958 à 1974, accordé la 
majeure partie de ses concours dans les Pays membres. Les 432 opérations en 
faveur de projets situés dans la Communauté ou intéressant directement celle-ci ont 
en effet atteint 4 001,9 millions, soit 86 % du total des financements. 

La Banque a ainsi contribué à un Investissement total de 17 milliards, dont on attend 
la création directe d'environ 103 000 emplois et la consolidation de 35 000 autres. 

Conformément à la mission impartie à la Banque en matière de développement régional 
et compte tenu du retard économique de toute sa partie méridionale, l'Italie se place 
de loin au premier rang par l'importance des financements accordés, avec 1 872,1 mil
lions, soit 46,8 % des concours de la Banque à des projets Intéressant directement 
la Communauté. Viennent ensuite : la France, 23,4 %; l'Allemagne, 16,3 %; les pays 
du Benelux, 4,2 %; puis les nouveaux Pays membres, le Royaume-Uni avec 5,4 %;  
l'Irlande avec 1,7 % et le Danemark avec 0,7 %; enfin, 1,5 % concerne des projets 
qui, bien que localisés hors des Pays membres, ont été financés en raison de leur 
intérêt pour l'approvisionnement en énergie de la Communauté. 

L'essentiel des sommes engagées par la Banque pour la Communauté depuis sa 
création a été affecté dans des régions moins développées et dans des régions confron
tées à des problèmes de conversion (cf. tableau 5 page 65). Cependant, les projets 
d'intérêt commun européen ont pris, ces dernières années, une Importance croissante. 
Il s'agit principalement d'investissements contribuant à un meilleur approvisionne
ment de la Communauté en énergie, tels que centrales nucléaires et hydrauliques, 
gazoducs ou équipements de mise en valeur et de transport d'hydrocarbures. Il faut 
y ajouter d'importantes infrastructures de transports (routes, chemins de fer, liaisons 
aériennes, etc.) et des Investissements réalisant une coopération Industrielle entre 
entreprises de plusieurs Pays membres ou contribuant à la protection de l'environ
nement. La part des projets dans des secteurs de haute technicité ainsi que de ceux qui 
visent à la modernisation ou à la conversion d'entreprises est encore modeste. 

La ventilation par secteurs économiques de l'activité de la Banque dans la Commu
nauté depuis 1958 fait apparaître la prédominance des projets d'Infrastructure qui 
recueillent 60,3 % des fonds engagés pour 158 interventions. Les financements dans 
le secteur de l'énergie viennent au premier rang avec 26,5 %, dont les deux tiers 
résultent des implantations de centrales électriques. Les transports, et en particulier 
les routes et les ouvrages d'art, suivent avec 18,6 % et enfin les télécommunications 
avec 11,4 %. 

(1) Il s'agit du total des investissements fixes de tous les projets auxquels la Banque a apporté 
son concours. Ce total a é té établi à partir des données qui servaient de base aux plans de 
financement des promoteurs à l a date d'approbation de l'opération par le Conseil d'Adminis
tration de la Banque. 
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Affectations sur prêts globaux dans la Communauté de 1969 à 1974 
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depuis 1969, 340 concours 
aux petites et moyennes 

initiatives industrielles 

dans les Pays associés 
652,6 millions. 

dont 235,5 millions 
pour des projets dans les 

EAMMA et les PTDOM 

347,9 millions 
en Turquie 

Près de 40 % du total des financements intéressent les secteurs de la production. 
Ils concernent 614 initiatives, nombre élevé qui s'explique par l'utilisation depuis 1969  
de la procédure des prêts globaux accordés à des banques ou des instituts financiers 
intermédiaires qui en affectent, après accord de la BEI, des montants unitaires de 
moindre importance, au financement d'investissements industriels de petite et moyenne 
dimension, principalement dans des régions défavorisées. 

Au cours des années 1968-1974, 28 prêts globaux pour un montant total de 332,6 mil
lions ont été accordés aux institutions financières énumérées dans le tableau 11  
page 69. Au 31 décembre 1974, 340 initiatives industrielles de dimension modeste 
avaient bénéficié d'une affectation sur prêt global pour un montant total de 152 mil
lions, dont plus de la moitié pendant la seule année 1974. Par leur localisation (cf. 
carte page 36), les affectations ont favorisé essentiellement les régions en difficulté 
de la Communauté. Le montant moyen des affectations s'élève à 0,45 million pour la 
période 1969-1974. Leur contribution directe à l'amélioration de l'emploi dans les 
régions défavorisées se chiffre à 22 850 emplois créés et à 7 700 emplois stabilisés. 
Les investissements à la réalisation desquels la Banque a ainsi participé s'élèvent 
à 499 millions. L'investissement par emploi créé est en moyenne de 22 000 unités 
de compte, alors qu'il est de 61 000 unités de compte pour les projets industriels 
ayant fait l'objet de financements individuels. 

Dans l'ensemble, interventions individuelles et affectations confondues, les principaux 
secteurs industriels ayant fait l'objet de concours de la Banque sont ; la production 
et la première transformation des métaux, puis l'industrie chimique, suivie d'assez 
loin par la construction mécanique et les matériels de transports. La construction 
mécanique et électrique, les industries alimentaires, les matériaux de construction, 
l'industrie du bois et du papier, ont fait l'objet de nombreuses affectations sur prêts 
globaux. 

Les opé rations dans les Pays associés n'ont commencé qu'en 1963. Ces pays o nt 
reçu ensemble 652,6 millions, c'est-à-dire 14 % des fonds mis en œuvre par la Banque 
de 1958 à 1974, tant sur ses propres ressources que sur des ressources de la Comm u
nauté Économique Européenne et des États membres. Les 132 contrats signés en 
faveur de projets localisés dans les divers États associés concernent la Turquie avec 
347,9 millions (7,4 %), les États Africains, Malgache et Mauricien Associés et les Pays, 
Territoires et Départements d'Outre-Mer avec 235,5 millions (5,0 %) et la Grèce 
avec 69,2 millions (1,5 %). 

Du 1®"· janvier 1964, date d'entrée en vigueur des premiers Accords d'Association, 
au 31 décembre 1974, la Banque a sig né 65 contrats en faveur de projets localisés 
dans les États Africains, Malgache et Mauricien et les Pays, Territoires et 
Départements d'Outre-Mer Associés. Ces contrats portent sur 32 prêts ordinaires 
sur les ressources de la Banque pour 133,5 millions et 33 opérations sur les ressources 
du Fonds Européen de Développement, dont 30 prêts à des conditions spéciales 
pour un montant total de 99,5 millions et trois contributions à la formation de capitaux 
à risques pour 2,5 millions. La répartition par secteur et par pays de ces o pérations 
apparaît dans le graphique page 30. Celles-ci ont contribué à l'investissement de 
quelque 1 100 millions; on peut estimer que ces investissements assurent directement 
la création d'environ 50 000 emplois. 

Dans les Pays associés d'Afr ique et dans les PTDOM, les projets d'infrastructure ont 
obtenu 40 % des financements (30 % pour les transports et 7 % pour l'approvisionne
ment en énergie). 

Dans les secteurs productifs qui ont recueilli 60 % des concours, figurent les industries 
extractives pour 22,3 %, les industries alimentaires pour 19,4 % et les textiles pour 
8,8 %. 

En T urquie, l'activité de la Banque au titre du Premier et du Deuxième Protocole 
financier a porté, de 1965 à 1974, sur 52 prêts pour un montant total de 347,9 millions. 
Les prêts à conditions spéciales sur ressources bu dgétaires des États membres repré -
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Projets financés dans las EA MMA de 1964 à 1974 
Prêts ordinaires de la BEI et opérations spéciales sur les ressources du Fonds Européen 
de Développement 

1964-73 1974 
Prêts 

ordinaires 
Opérations 
spéciaiet 

Prêts 
ordinaires 

Opérations 
spéciales 

Industrie • θ 
Infrastructure m S 
Energie (J) S] 
Agriculture g] Kl 
Tourisme 

République Islamique de Mauritanie 
République d u Sénégal 
République d u Mali 
République d e Cête-d'lvolre 
République de Haute-Volta  

β République du Niger 
7 République T ogolaise 
8 République du Dahomey 
9 République du Tchad 

10 République Unie du Cameroun 
11 République Centrafricaine 
12 République Gabonaise 
13 République Populaire du Congo 
14 République du Zaïre 
15 République du Rwanda 
16 République du Burundi 
17 République Démocratique de Somalie 
18 République Malgache 
19 Ile Maurice 
20 Département d'Outre-Mer de La Réunion 



69,2 millions 
en Grèce 

sentent 322,9 millions et les prêts ordinaires sur les ressources de la Banque 25 millions. 
Les prêts accordés jusqu'ici par la BEI interviennent pour environ 11 % dans le total 
de l'aide financière publique d'origine bilatérale et multilatérale dont a bénéficié la 
Turquie de 1965 à 1974. Ils représentent environ un cinquième de l'aide consacrée 
à des projets spécifiques. 

Les p rojets auxquels la Banque a apporté son concours s'élèvent à 2 460 millions, 
soit près de 6 % de l'ensemble des investissements réalisés en Turquie de 1965 à 1974;  
ils ont permis la création directe de 17 700 emplois. 

Le montant total des concours se réparti t à raiso n de 210,4 miilions pour ies projets 
d'infrastructures, soit 60,5 %, 135,5 millions pour les projets industriels et 2 millions 
pour des études de préinvestissement. Les financements en faveur du secteur de 
l'énergie représentent à eux seuls, avec 117,9 millions, le tiers du total des prêts. 
Les projets dans les industries papetières et chimiques ont recueilli 82 millions, soit 
environ 60 % des montants accordés à des projets industriels; ceux-ci ont été en 
partie financés grâce à se pt prêts globaux, qui constituent un instrument important 
de financement industriel utilisé par la Banque, le plus souvent en coopération avec 
la TSKB. 

Les 69,2 millions de prêts accordés en Grèce de 1963 à 1967 concernent, à raison 
de 53,3 millions, soit 77 %, des investissements en infrastructures, essentiellement 
des aménagements agricoles (30,3 millions), des infrastructures de transport (17 mil
lions), et les lignes de transport de l'énergie. Le reste, soit 15,9 millions, a contribué 
au financement de sept projets industriels dans les secteurs des métaux non ferreux, 
des matériaux de construction, de l'industrie chimique et des textiles. La réactivation 
du Protocole financier, décidée en décembre 1974, va permettre une reprise des opéra
tions de prêts de la Banque en Grèce. 
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Le montant des interventions au 
Danemark a atteint 19,6 miiiions d'unités 
de compte. Ce sont surtout des 
investissements dans les régions défavorisées 
qui en ont bénéficié et en particulier 
les télécommunications au Groenland, 
un bassin de radoub et des ateliers de 
construction de moteurs et d'équipements 
de propulsion pour navires au Jutland  
du Nord et dans i'iie de Loiiand. Le 
doublement du montant des prêts dans 
ce pays a insi qu'au Royaume-Uni et en 
Irlande et ia forte reprise des interventions 
en Italie ont été deux des principales 
caractéristiques de l'activité de ia Banque 
en 1974. 

les ressources de la Banque 
ont progressé, 

atteignant 3,8 milliards 

825,5 millions 
ont été collectés 

sur les marchés des capitaux 

lancement 
d'un deuxième emprunt 

en Eurco 

RESSOURCES 

Au 31 décembre 1974, l'ensemble des ressources de la Banque (capital versé, excé
dents de gestion affectés aux réserves et aux provisions et emprunts émis) a atteint 
3 804,2 millions d'unités de compte, contre 2 856,5 millions au 31 décembre 1973. 

La progression des ressources provient pour 838,8 millions d'une augmentation nette 
des fonds d'emprunts, compte tenu de la plus-value résultant de l'application des 
nouveaux taux de conversion, et pour 36,3 millions des excédents de gestion de l'année 
affectés aux réserves et aux provisions. Le solde est constitué par des apports des 
États membres au capital, aux réserves et aux provisions. 

En 1974, malgré les conséquences de la crise pétrolière, les appels de la Banque aux 
marchés financiers ont atteint 825,5 millions, contre 612,3 millions en 1973, et 
479,5 millions en 1972. 

La situation des marchés de capitaux a permis cette année la réalisation de seulement 
quatre emprunts libellés dans trois monnaies des États membres; la Banque s'est 
ainsi procurée au total 64,5 millions. Deux de ces emprunts ne totalisant que 
41,9 millions ont été placés sur les marchés nationaux des Pays membres contre 
194 millions en 1973. 

Au début de l'exercice 1974, la Banque a émis à nouveau un emprunt d'environ 
61 millions libellé dans la nouvelle unité d'emprunt, l'Eurco (European Composite 
Unit). 

L'Eurco est constitué par la somme d'un montant fixe de chacune des monnaies 
des Pays membres de la Communauté Économique Européenne, à savoir : 0,9 Deutsche 
Mark, 1,20 franc français, 0,075 livre sterling, 80,0 lires italiennes, 0,35 florin néer
landais, 4,5 francs belges, 0,2 couronne danoise, 0,005 livre irlandaise, 0,5 franc 
luxembourgeois. 

Comme pour la première opération en Eurco en septembre 1 973, le montant de sous
cription de cette émission recueilli en dollars des États-Unis a été immédiatement 
converti dans les monnaies de la Communauté, proportionnellement à la composition 
de l'Eurco. 

Tableau 3 : Emprunts émis jusqu'en 1974 

Exercice Nombre Montant 
(millions u.c.) 

1961 3 21,4 
1962 2 32,3 
1963 3 35,2 
1964 5 66,8 
1965 4 65,0 
1966 6 138,5 
1967 8 194,5 
1968 13 212,5 
1969 9 146,0 
1970 7 168,9 
1971 20 412,9 
1972 19 462,0 
1973 22 608,0 
1974 16 825,5 

1961-1974 137 3 389,5 
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En contribuant au financement du 
vaste complexe d'épuration qui traitera, 
avant qu'ils ne soient rejetés dans le 
Rhin, les effluents de l'usine BASF de 
Ludwigshafen ainsi que les eaux usées 
de cette même ville et de Frankenthal,  
la BEI participe aux efforts pour réduire 
la pollution des eaux du fleuve. Ce 
problème de dimension européenne est 
particulièrement aigu pour les Pays-Bas, 
dont une grande partie de 
l'approvisionnement en eau provient 
du Rhin. 

le taux d'intérêt 
a dû être augmenté 

à trois reprises 

La majeure partie des emprunts émis par la Banque en 1974 a été libellée en US 
dollars. Les fonds recueillis dans cette monnaie ont atteint 665 millions, contre 
143,7 millions en 1973. En revanche, les fonds obtenus sur le marché suisse des 
capitaux sous forme de placements privés se sont élevés à 34,9 millions contre 
53,4 millions en 1973. 

Le tableau 13, page 71 donne le détail des emprunts conclus durant l'exercice. Déduc
tion faite des remboursements et compte tenu des ajustements de change, l'encours 
net des emprunts atteignait, au 31 décembre 1974, 3113,2 millions, contre 2 274,4 mil
lions au 31 décembre 1973, soit un accroissement de 838,8 millions, dont 32,8 millions 
encore à recevoir. 

Les taux d'intérêt pratiqués sur les marchés de capitaux au cours de l'année 1974  
ont été substantiellement influencés par les conséquences de la crise pétrolière. 
Déjà en décembre 1973, la Banque avait été amenée à fixer le taux d'intérêt de ses 
prêts à 8,75 % afin de tenir compte du renchérissement du capital à long terme. 
La hausse continue du loyer de l'argent a obligé la Banque à réviser à trois reprises 
en 1974 le taux d'intérêt de ses prêts et à le porter à 9,5 % en avril, à 9,875 % en juin 
puis à 10,5 % en septembre (1). 

(1) Début 1975, à la suite de la légère détente Intervenue sur les marchés de capitaux, le 
taux d'intérêt a pu être abaissé, en février, à 9,875 % puis fin avril à 9,5 %. 
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La BE! a contribué à nouveau au 
financement du réseau communautaire 
de gazoducs. Trois p rêts ont été consentis 
pour de tels projets aux Pays-Bas et en 
Allemagne. La recherche d'un meilleur 
approvisionnement en hydrocarbures 
a également conduit ia BEI à financer 
les moyens techniques nécessaires à 
l'exploitation des gisements en Mer du 
Nord et en Mer ionienne ainsi qu'à ia 
pose de conduites sous-marines. Au 
total 142,6 millions d'unités de compte 
ont été consentis dans ces secteurs. 

RÉSULTATS DE GESTION 

l'excédent de gestion 
a atteint 36,3 millions 

a été affecté aux réserves 
et aux provisions 

Le résultat de l'exercice 1974, comme celui de l'exercice précédent d'ailleurs, a été 
à nouveau fortement influencé par le niveau exceptionnellement élevé des taux 
d'intérêt à vue et à court terme sur les marchés de l'argent. L'utilisation intérimaire 
du produit d'emprunts encaissés avant l'engagement définitif dans le financement 
de prêts à long terme a permis d'augmenter de plus de 50 % les revenus tirés de cette 
partie de l'actif, après un doublement de ceux-ci au cours de l'exercice 1973. Une 
partie de ces revenus exceptionnels a été utilisée pour l'amortissement immédiat 
d'une partie des frais d'émission encourus en cours d'exercice. 

L'augmentation du montant des intérêts sur prêts est compensée par une augmen
tation sensiblement égale du montant des intérêts et charges sur emprunts imputables 
à l'exercice. 

le bilan au 31 décembre 1974  
atteignait 4,5 milliards 

L'application des taux de conversion par rapport à la nouvelle unité de compte euro
péenne n'est pas restée sans influence sur les résultats de l'exercice 1974. Le compte 
d'exploitation a dû être chargé de 6 millions à titre de moins-value nette résultant 
de l'évaluation des avoirs de la Banque non soumis à l'ajustement de l'article 7 des 
Statuts sur la base des nouveaux taux de conversion, et de 1,2 million principalement 
du fait d'une évaluation des frais d'émission à amortir sur la base des nouveaux taux 
de conversion. Après la prise en charge d'un amortissement exceptionnel de 5 millions 
de frais d'émission encourus au cours de l'exercice 1974 et de l'amortissement normal 
des frais d'émission d'emprunts et de primes de remboursement s'élevant à 8,1 millions, 
contre 6,9 en 1973, les excédents du compte de profits et pertes restant à affecter aux 
réserves et aux provisions rassortent à 36,3 millions, contre 25,9 millions en 1973. 

Ces excédents ont été affectés à concurrence de 12,3 millions à la réserve statutaire 
et, pour le solde, aux provisions. A la date du 31 décembre 1974, le montant global 
des réserves et provisions s'élevait ainsi à 296 millions, dont 110 millions pour la 
réserve statutaire. 

A la même date, le bilan atteignait 4 503 millions, contre 3 484 millions au 31 décembre 
1973, accusant ainsi une progression de 29,2 %. 
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L'aménagement du Rhône, entre Lyon 
et la Méditerranée, est un projet aux 
multiples incidences qui avait bénéficié 
en 1970 d'un prêt de la BEL La 
contribution accordée en 1974 permettra 
notamment l'augmentation de la production 
d'électricité de la chute d'Avignon et 
l'amélioration de la navigation fluviale. 
Elle facilitera par ailleurs la solution des 
problèmes de conversion ou de 
développement des réglons riveraines 
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LISTE DES PROJETS 
FINANCÉS EN 1974 

Opérations ordinaires 

PAYS MEMBRES 
millions u.c. 

BELGIQUE 730 millions de francs 
belges 16,1 

1. Centrale nucléaire de Tlhange, 
province de Liège 
Société Belgo-Française 
d'Énergie Nucléaire Mosane 
(SEMO) S.A. 
730 millions FB 16,1 

DANEMARK 138,3 millions de 
couronnes danoises 19,6 

2. Réseau interurbain de télécom
munications par ondes hert
ziennes porteuses au Groenland 
Danemark — Ministère du 
Groenland 
38 millions DKr 5,4 

3. Achat et conversion d'un miné-
raiier en navire de forage pour 
la recherche pétrolière 
Atwood-Lauritzen Offshore 
Drilling K/S 
55,3 millions DKr 7,8 

4. Extension d'une usine de moteurs 
Diesel à Holeby (lie de Lolland) 
Aktieselskabet Holeby Diesel 
motor Fabrik 
15 millions DKr 2,1 

5. Agrandissement d'une usine de 
systèmes de propulsion pour na
vires à Frederikshavn (Jutland du 
Nord) 
Aipha-Diesel A/S 
14 millions DKr 2,0 

6. Construction d'une cale sèche 
dans un chantier naval du port 
de Frederikshavn (Jutland du 
Nord) 
Frederikshavn Vaerft A/S 
16 millions DKr 2,3 

millions u.c. 

ALLEMAGNE 290 millions de 
Deutsche Mark 96,1 

7. Centrale hydro-électrique sur le 
Rhin à Iffezheim (Bade-Wurtem
berg) 
Rheinkraftwerk Iffezheim  
GmbH 
50 millions DM 16,6 

8. Centrale thermique de pointe à 
turbines à gaz, à Berlin-Ouest 
Berliner Kraft-und  
(BEWAG) — AG 
30 millions DM 

Licht 

9,9 

9. Centrale d'accumulation par pom
page, chute de Hornberg en Forêt 
Noire (Bade-Wurtemberg) 
Schluchseewerk AG  
50 millions DM 

10. Renforcement et extension du 
réseau de distribution d'électri
cité dans l'est de la Bavière 
Energieversorgung Ostbayern 
AG 
20 millions DM 

11. Gazoducs pour le transport de gaz 
naturel russe d e la frontière ger
mano-tchécoslovaque vers l e ré
seau de distribution en Bavière 
et le réseau principal d'intercon
nexion allemand 
Ruhrgas AG 
60 millions DM 

12. installations d'épuration des eaux 
usées de l'usine BASF de Lud 
wigshafen et des villes de Lud 
wigshafen et Frankenthai (Rhé-
nanie-Palatinat) 
BASF Aktiengesellschaft 
50 millions DM 

13. Prêt global à la Bayerische  
Vereinsbank, Munich, pour le 
financement d'initiatives de petite 
et moyenne dimension en Bavière. 
30 millions DM 

16,6 

6,6 

19,9 

16,6 

9,9 
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millions u.c. 

IRLANDE 24,8 millions de livres 
irlandaises 46,4 

30. Modernisation des chemins de 
fer irlandais Coras lompair 
Eireann (OIE), organisme irlan
dais de transports publics 
4 millions £ irl 7,5 

31. Modernisation et extension des 
télécommunications en Irlande 
Irlande — Ministère 
Postes et Télégraphes 
9,5 millions £ irl 

des 

17,8 

32.-33. Extension d'une cimenterie 
à Platin (Est) 
Premier prêt : 
Cement Limited 
1,5 million £ irl 
Second prêt : 
Algemene Bank Nederland 
(Ireland) Limited 
1,5 million £ irl 

2,8 

2,8 

34. Modernisation et agrandissement 
d'une laiterie à Charleville (Rath  
Luire) — Sud-Ouest 
Golden Vale Food Products 
Limited 
3,3 millions £ irl 6,2 

35. Prêt global à l'Agricultural 
Credit Corporation Limited 
(ACC) pour le financement d'ini
tiatives de petite et moyenne 
dimension dans l'industrie agri
cole et alimentaire 
2,5 millions £ irl 4,7 

36. Prêt global à l 'Industriel Credit  
Company Limited (ICC) pour 
le financement d'initiatives de 
petite et moyenne dimension 
2,5 millions £ irl 4,7 

ITALIE 226,7 milliards de lires 
italiennes 278,0 

37.-38. Mise en valeur par AGIP 
S.p.A. du gisement de gaz naturel 

millions u.c. 

« Campo di Luna », dans la mer 
Ionienne au large de Crotone 
Premier prêt : 
ENI — Ente Nazionale Idro
carburi 
5 milliards Lit 

Second prêt : 
Cassa per il 
3 milliards Lit 

Mezzogiorno 

6,1 

3,7 

39. Lignes électriques de haute ten
sion entre la nouvelle centrale 
thermique de Rossano Calabro  
(Calabre) et le nœud de Monte- 
corvino (Campanie) 
ENEL — Ente Nazionale per 
l'Energia Elettrica 
10,5 milliards Lit 

40. Aménagement hydro-électrique  
' sur les rivières Neto et Tacine, 

dans le massif de la Sila (Calabre) 
ENEL — Ente Nazionale per 
l'Energia Elettrica 
15,25 milliards Lit 

41. Aménagement hydro-électrique 
sur les rivières Alii et Simeri dans 
le massif de la Sila (Calabre) 
ENEL — Ente Nazionale per 
l'Energia Elettrica 
11,25 milliards Lit 

12,9 

18,7 

13,8 

42. Centrale d'accumulation par pom 
page sur la rivière Taloro (Sar-
daigne) 
ENEL — Ente Nazionale per 
l'Energia Elettrica 
16,7 milliards Ut 20,5 

43.-44. Construction d'un navire 
semi-submersible pour la pose de  
conduites sous-marines 
Premier prêt : 
SAIPEM S.p.A. 
10 milliards Lit 12,3 
Second prêt : 
Istituto Mobiliare Italiano 
(IMI) 
12,65 milliards Lit 15,5 
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millions u.c. 

45. Extension de l'équipement télé
phonique de la Campanie 
SIP — Società Italiana per 
l'Esercizio Telefonico p.A. 
16,1 milliards Lit 

46. Extension de l'équipement télé
phonique des Rouilles 
SIR — Società Italiana per 
l'Esercizio Telefonico p.A. 

19,7 

15,25 milliards Ut 

47. Deux installations de coulée 
continue dans le complexe sidé
rurgique de Tarente (Rouilles) 
ITALSIDER S.p.A. 
16 milliards Lit 

18,7 

19,6 

48. Établissement pour la fabrication 
de tubes en béton précontraint, 
à Ginosa (Rouilles) 
VIANINI S.p.A. 
1,75 milliards Lit 2,2 

49. Extension du complexe pétro
chimique de Gela (Sicile) no
tamment par l'adjonction d'un 
atelier de production d'acrylo-
nitrile 
ANIC S.p.A. 
16 milliards Lit 19,6 

50. Extension d'un atelier de fibres 
acryliques à Risticci (Basilicate) 
ANIC S.p.A. 
5 milliards Lit 6,1 

51. Extension d'un établissement 
pour le captage et la mise en 
bouteille d'eau minérale et pour 
la fabrication de boissons non-
alcoolisées à Riardo (Campanie) 
S.p.A. dell'Acqua Minerale di  
Sangemini 
1,8 milliards Lit 2,2 

52. Fabrique de glaces alimentaires à 
Caivano (Campanie) 
ALSO S.p.A. 
6,7 milliards Lit 8,2 

millions u.c. 

53.-54. Usine de protéines biosyn
thétiques destinées à la consom
mation animale à Sarroch (Sar-
daigne) réalisée par Italproteine 
S.P.A 
Rremier prêt : 
ENI — Ente Nazionale Idro
carburi 
10 milliards de Lit 

Second prêt : 
Istituto Mobiliare Italiano 
(IMI) 
6 milliards de Lit 

12,3 

7,4 

55. Village de vacances sur la côte 
ionienne à Simeri Crichi (Calabre) 
Golfo di Squillace Turistica 
S.p.A. 
0,9 milliard de Lit 1,1 

56. Prêt global à l'Istituto Mobi 
liare Italiano (IMI) pour le  
financement d'initiatives de petite 
et moyenne dimension dans le 
Mezzogiorno continental 
22,85 milliards Lit 28,0 

57. Prêt global à l'Istituto Regio
nale per il Finanziamento alle 
Industrie in Sicilia (IRFIS) 
pour le financement d'initiatives 
de petite et moyenne dimension 
localisées en Sicile 
8 milliards Lit 9,8 

58. Rrêt global à la « Sezione 
speciale per il Credito Indus
triale » de la Banca Nazio
nale del Lavoro, pour le finan 
cement d'initiatives de petite et 
moyenne dimension dans le Mez
zogiorno 
16 milliards Lit 19,6 

PAYS-BAS 100 millions de flo
rins 31,9 

59.-60. Gazoduc destiné à tr anspor
ter, du nord des Rays-Bas aux 
frontières allemande et belge 
dans le Limbourg, du gaz naturel 
provenant des gisements de 
Drenthe, et de ceux du plateau 
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millions u.c. 

continental néerlandais et nor
végien 
Deux prêts 
N.V. Nederlandse Gasunie 
100 millions HFI 31,9 

ROYAUME-UNI 
de livres sterling 

79,9 millions 
149.5 

61. Centrale thermique de Peterhead  
(Écosse) 
The North of Scotland 
Hydro-Electric Board 
10,4 millions £ 19,5 

62. Centrale nucléaire à Hartlepool  
(Nord-Est de l'Angleterre) 
The Central Electricity Gene
rating Board 
15,6 millions £ 29,2 

63. Installations d'exploitation du gi
sement de gaz naturel de Frigg 
dans le secteur britannique de la 
Mer du Nord 
Elf Oil Exploration and Pro
duction (UK) Limited 
Total Cil Marine Limited 
Aquitaine Cil (UK) Limited 
10,4 millions £ 19,5 

64. Tunnel routier sous la Tamise, 
à Dartford (Sud-Est) 
Essex County Council 
The Ként County Council 
7 millions £ 13,1 

65. Nouvelles installations d'agglo
mération dans le complexe sidé
rurgique de Port Talbot (Pays  
de Galles) 
British Steel Corporation 
8 millions £ 

66. Laminoirs à petits fers dans 
l'usine de Thrybergh du complexe 
sidérurgique de Rotherham (York 
shire) 
British Steel Corporation 
12 millions £ 

15,0 

22,4 

millions u.c. 

67. Aménagement sur l'île de Lewis 
Hébrides (Écosse), d'un chantier 
de construction d'éléments en 
acier pour installations pétro
lières 
Lewis Offshore Limited 
4 millions £ 7,5 

68. Construction du nouvel avion 
SD 3-30 court courrier 
Short Brothers & Harland 
Limited 
2,5 millions £ 4,7 

69. Prêt global à l'Industriai and 
Commercial Finance Corpo
ration Limited (ICFC) pour 
le financement d'initiatives de 
petite et moyenne dimension 
principalement dans les régions 
de développement ou de con
version 
10 millions £ 18,7 

HORS COMMUNAUTÉ 18,4 

70. Mise en valeur des gisements de 
pétrole et de gaz d'EKOFISK au 
large des côtes de Norvège 
Norsk AGIP A/S 
23,1 millions S US 18,4 

PAYS ASSOCIÉS 

COTE-D'IVOIRE 5,4 milliards de 
francs CFA 19.4 

71. Reconstruction de la section de 
voie ferrée Dimbokro-Bouaké et 
acquisition de cinq locomotives 
Régie du Chemin de Fer 
Abidjan-Niger (RAN) 
3 917 millions FCFA 14,0 

72. Usine de filature-tissage de coton 
à Agboville — première tranche 
La Cotonnière Ivoirienne —  
COTIVO 
1 506 millions FCFA 5,4 
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millions u.c. 

ZAÏRE 10,4 millions de zaires 16.6 

73. Installations minières et indus
trielles pour la production de 
cuivre et de cobalt 
La Générale des Carrières et 
des Mines — GECAMINES 
10,4 millions zaïres 16,6 

TURQUIE 435 millions de livres 
turques 

74. Prêt global pour le financement, 
par l'entremise de la Banque de 
Développement Industriel de Tur
quie, de projets industriels du sec
teur privé 
Türkiye Sinai Kalkinma Ban-
kasi (TSKB) 
348 millions LT 

75. Prêt global à la Banque d'Inves
tissement et de Crédit Industriel 
pour le financement de projets 
industriels de petite et moyenne 
dimension du secteur privé 
Sinai Yatirim va Kredi Ban-
kasi (SYKB) 
87 millions LT 

Opérations spéciales 

CONGO 281 millions de francs 
CFA 

76. Extension des installations du 
port de Pointe-Noire 
Agence Transcongolaise des 
Communications (ATC) 
281 millions FCFA 

COTE-D'IVOIRE 2 073 millions 
de francs CFA 

77. Reconstruction de la section de 
voie ferrée Dimbokro-Bouaké 

25,0 

20,0 

5,0 

1,0 

1,0 

7,4 

Régie du Chemin de 
Abidjan-Niger (RAN)  
1 406 millions FCFA 

Fer 

5,0 

78. Plantations villageoises de ca
caoyers dans le sud-ouest de la 
Côte-d'Ivoire 
République de la Côte-
d'Ivoire 
667 millions FCFA 2,4 

millions u.c. 

ZAÏRE 3,6 millions de zaïres 5,8 

79. Extension du réseau primaire de 
distribution d'eau de la ville de 
Kinshasa 
République du Zaïre 
3,6 millions zaïres 5,8 

TURQUIE 1 243 millions de livres 
turques 71,5 

80. Irrigation et assainissement de la 
vallée du Gediz au nord d'Izmir 
(deuxième et dernière phase) 
Deviet Su Isleri Genel Müdür- 
lügü — DSI (Direction Géné
rale des Travaux Hydrau
liques de l'État du Ministère 
de l'Énergie et des Ressources 
Naturelles) 
Topraksu (Direction Générale 
pour l'Irrigation et l'Amélio
ration du Sol du Ministère 
des Affaires Rurales) 
174 millions LT 10,0 

81. Exploitation d'un gisement de 
lignite et construction d'une cen
trale thermique à Elbistan (Ana 
tolia de l'Est) 
Türkiye Elektrik Kurumu —  
TEK (Office turc pour l'Élec
tricité) 
Türkiye Kömür Içletmeleri 
Kurumu — TKI (Charbon
nages de l'État) 
1 008 millions LT 58,0 

82. Usine de filature-tissage de 
coton à Edirne, au no rd-ouest de 
la Turquie 
Kartaltepe Mensucat Fabri-
kasi A.Ç. 
34 millions LT 2,0 

83. Fabrique de vaisselle en porce
laine à Kütahya en Anatolia  
centrale 
Kütahya Porselen 
Sanayii A.Ç. 
20 millions LT 

ve Gida 

84 Augmentation du prêt global 
accordé à la Türkiye Sinai Kal
kinma Bankasi (TSKB) 
7 millions LT 

1,1 

0,4 
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ADMINISTRATION 
DE LA BANQUE 

M. Pietro CAM PI LU, qui avait été le premier Président de la Banque, en 1958, est 
décédé le 8 juillet 1974 dans ses fonctions de Président du Conseil National de l'Éco
nomie et du Travail à Rome. Nous tenons à évoquer ici la mémoire de l'éminente 
personnalité de M. Pietro Campilli, qui a été particulièrement précieuse à la Banque 
pendant la première phase de son activité. 

Au Conseil d'Administration, M. Bernard CLAPPIER, nommé Gouverneur de la Banque 
de France, démissionnaire, a été remplacé par M. André de LATTRE qui lui a succédé 
comme Président du Crédit National. Le Conseil remercie M. Bernard Clappier pour 
sa précieuse collaboration à l'activité de la Banque. 

Au Comité de Vérification, M. Hans-Georg DAHLGRÜN, démissionnaire le 19 juin 
1974 et décédé peu après, a été remplacé par M. Jorgen BREDSDORFF. C'est avec 
une profonde émotion que nous rendons hommage à M. Hans-Georg Dahlgrün  
qui mit pendant de longues années son dévouement discret et sa haute compétence 
au service de la Banque. 

En liaison avec l'extension de ses tâches, notamment dans les nouveaux Pays 
membres, la Banque a recruté du personnel supplémentaire ; au 31 décembre 1974,  
ses services comptaient 338 personnes contre 286 au 31 décembre 1973. 

Au mois d'avril 1975, la Banque a vivement ressenti la douleur de la perte de M. Armel 
BELLEC, Directeur des Financements dans la Communauté, dont la compétence et les 
qualités humaines étaient unanimement appréciées. 

Le Conseil d'Administration exprime tous ses remerciements au personnel de la 
Banque pour l'importance et la qualité du travail qu'il a accompli, avec dévoue
ment, au cours de l'année 1974. 

Luxembourg, le 30 avril 1975 

Le Président du Conseil d'Administration 

Yves LE PORTZ 
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Bilan au 31 décembre 1974 
(en unités de compte — voir les notes sur les états financiers. Annexe E) 

Actif 31.12.1974 31.12.1973 

A verser par les États membres en 
compte capital  

A recevoir en compte de réserve statu
taire et de provisions  

Caisse et banques  
A vue ou à un an au plus  
A plus d'un an  

Portefeuille (Note B) 
A un an au plus 
A plus d'un an . . 

Produits d'emprunts à recevoir. . . . 

Créances sur États membres pour ajus
tement du capital (Annexe D). . . 

Prêts en cours (Annexe B)  
dont à verser 1974 u.c. 361 044 873 

1973 u.c. 302 385 248 

Garanties 
Créances au titre de prêts sur mandat 
Créances au titre de prêts accordés par des 
tiers  
Créances au titre de participations des tiers 
au financement des prêts de la Banque 

Terrains et immeubles  

Intérêts et commissions à recevoir. 

Frais d'émission à amortir .... 

Primes de remboursement à amortir 

Dépôts spéciaux pour service d'em
prunts (Note C)  

Divers (Note D)  

437 899 631 
3 010 446 

440 910 077 

42 483 789 
71 521 209 

114 004 998 

32 806 007 

34 147 391 

3 600 902 200 

112 667 095 

(19 882 429) 

(26 188 475) 

507 445 

58 483 628 

55 562 755 

5 788 784 

61 351 539 

41 854 702 

5 709 365 

4 503 344 447 

25 000 000 

33 767 732 

270 820 601 
2 083 523 

272 904 124 

76 930 709 
87 823 422 

164 754 131 

13 812 155 

2 734 525 659 

92 896 175 

(16 393 443) 

(21 490 655) 

382 398 

39 360 743 

50 328 801 

7 873 032 

58 201 833 

41 035 663 

6 919 703 

3 483 560 316 

Comptes d'ordre 

Titres reçus en garantie de prêts sur 
mandat  

Titres reçus en dépôt 

28 166 774 

119 525 722 

23 224 044 

82 894 682 
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Passif 31.12.1974 31.12.1973 

Capital (Annexe A) 
Souscrit  
Non appelé  

Réserve statutaire (Note I). . . 

Provisions (Note I) 
Pour risques sur prêts et garanties. 
Pour péréquation d'intérêts. . . . 
Pour risques monétaires  
Pour construction  

Frais d'émission amortis précédemment 
et réactivés  

Fonds de pension du personnel. . . 

Dettes envers États membres pour ajus
tement du capital (Annexe D). . . . 

Emprunts (Annexe G) 
Obligations et bons de caisse ....  
Autres emprunts à m oyen et long terme. 

Primes de remboursement sur obligations. 

Montants à verser sur prêts en cours .  

Garanties 
Sur prêts sur mandat  
Sur prêts accordés par des tiers. . . .  
Sur participations des tiers au financement 
des prêts de la Banque  

Intérêts et commissions à payer et 
Intérêts reçus d'avance  

Coupons et obligations échus non 
encore payés (Note C)  

Divers (Note D)  

2 025 000 000 
1 620 000 000 

405 000 000 

110 000 000 

117 982 653 
13 000 000 
29 000 000 
16 000 000 

175 982 653 

23 127 079 

6 514 640 

20 878 986 

2 716 505 002 
396 734 338 

3 113 239 340 
10 604 592 

3 123 843 932 

361 044 873 

112 667 095 
(19 882 429) 

(26 188 475) 

101 574 816 

41 854 702 

20 855 671 

4 503 344 447 

2 025 000 000 
1 620 000 000 

405 000 000 

97 686 458 

105 000 000 
13 000 000 
23 000 000 
11 000 000 

152 000 000 

23 127 079 

4 406 795 

102 631 

1 948 711 958 
325 686 135 

2 274 398 093 
12 120 542 

2 286 518 635 

302 385 248 

92 896 175 
(16 393 443) 

(21 490 655) 

64 972 048 

41 035 663 

13 429 584 

3 483 560 316 
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Compte de profits et de pertes pour l'exercice clos le 31 décembre 1974 
Débit 1974 1973 

Dépenses et charges administratives. .  
Provision supplémentaire pour dépenses 
administratives  
Intérêts et charges sur emprunts. . .  
Amortissement sur frais 
d'émission et sur primes 
de remboursement. . . . 8 099 950  
Amortissement supplémen
taire sur frais d'émission 
(Note E) 5 000 000 

11 339 398 

2 000 000 
197 798 267 

13 099 950 

8 339 009 

143 040 680 

6 942 417 

Frais financiers  
Amortissements 
Sur immeubles  
Sur ach ats net s installations e t ma tériel . . . 

962 911 

156 251 
156 251 

1 016 472 

100 000 
132 703 
232 703 

Différences de change (Note F) . . .  
Moins-value nette ressortant de l'éva
luation des avoirs de ia banque, non 
soumis à i'ajustement de i'articie 7 
des statuts (Note G)  
Provision pour risques sur prêts et 
garanties  
Provision pour péréquation d'intérêts .  
Provision pour risques monétaires . . 
Provision pour construction  
Solde affecté à la réserve statutaire . . 

1 172 608 

5 991 566 

12 982 653 

6 000 000 
5 000 000 

12 313 542 
268 817 146 

8 718 527 

10 151 426 
976 941 

6 301 308 
2 316 680 
6 109 723 

194 145 886 

Situation de la Section Spéciale au 31 décembre 1974 
Actif 1974 1973 

Turquie 
Sur ressources des États membres 
Prêts  
Prêts à verser  

216 910 509 
103 783 658 

190 772 738 
59 599 384 

Totai (2) 320 694 167 250 372 122 

États Africains, Malgache et Mauricien et Pays, 
Territoires et Départements d'Outre-Mer Associés 
Sur ressources de ta Communauté 
Économique Européenne 
Prêts (3) 
Prêts à verser  
Contributions à la formation de capitaux 
à risque (dont à verser ; u.c. 197 145) . 

63 285 655 
37 020 365 

1 630 930 

47 286 984 
36 663 019 

1 638 403 

Total  101 936 950 85 588 406 

Résumé 
Prêts  
Prêts à verser  
Contributions à la fo rmation de capitaux 
à risques (dont à verser : u.c. 197 145) . 

280 196 164 
140 804 023 

1 630 930 

238 059 722 
96 262 403 

1 638 403 

Total  422 631 117 335 960 528 

(1) La Section Spéciale a été instaurée par le Conseil des Gouverneurs le 27 mai 1963; y 
sont comptabilisées les opérations que la Banque Européenne d'Investissement effectue 
pour le compte et sur mandat des États membres et de la Communauté Économique Européenne. 
(2) Montant original des prêts signés pour le financement des 
projets situés en Turquie, pour le compte et sur mandat des États 
membres 322 900 000 
A ajouter : 
ajustements de change + 1 007 783 
A déduire ; 
remboursements - 3 213 616 - 2 205 833 

320 694 167 
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(en unités de compte — Voir les notes sur les états financiers. Annexe E) 

Crédit 1974 1973 

Intérêts et commissions sur prêts. . , 212 651 511 160 010213 

intérêts et commissions sur placements. 51 965 392 30 238 494 

Commissions de gestion (Note H). . 1 885 773 1 573 263 

Produits financiers et autres recettes . 2 314 470 999 622 

Plus-value nette ressortant de l'éva
luation des avoirs de la banque, non 
soumis à l'ajustement de l'article 7  
des statuts  1 324 294 

268 817 146 194 145 886 

(en unités de compte — Voir les notes sur les états financiers. Annexe E) 

Passif 1974 1973 

Fonds en gestion fiduciaire 216 910 509 190 772 738 
Fonds à verser 103 783 658 59 599 384 

Total 320 694 167 250 372 122 

Fonds en gestion fiduciaire 64 719 440 48 184 955 
Fonds à verser : sur prêts 37 020 365 36 663 01 9 

sur contributions à la formation de 
capitaux à risques 197 145 740 432 

Total 101 936 950 85 588 406 

Fonds en gestion fiduciaire 281 629 949 238 957 693 
Fonds à verser : sur prêts 140 804 023 96 262 403 

sur contributions à la formation de 
capitaux à risques 197 145 740 432 

Total 422 631 117 335 960 528 

(3) Montant original des prêts signés pour le financement des projets dans les États 
Africains, Malgache et Mauricien et dans les Pays, Territoires et Départements d'Outre-Mer 
Associés (EAMMA-PTDOM) pour le compte et sur mandat de la Communauté Écono
mique Européenne 99 498 831 
A ajouter : 
intérêts capitalisés 698 341 
ajustements de change 2 760 111 + 3 458 452 
A déduire : 
annulations 1 269 141 
remboursements 1 382 122 - 2 651 263 

100 306 020 
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Annexe A 
État des souscriptions 

au capital 
Au 31 décembre 1974  

En milliers d'unités de compte (Voir les 
notes sur les états financiers. Annexe E) 

Annexe Β 
Décomposition 

des prêts en cours 
Au 31 décembre 1974  

En unités de compte (Voir les notes 
sur les états financiers. Annexe E) 

Pays membres 
Capital 

souscrit 
Capital 

non appelé (1) 
Capital 
appelé 

Allemagne  450 000 360 000 90 000 
France  450 000 360 000 90 000 
Royaume-Uni  450 000 360 000 90 000 
Italie  360 000 288 000 72 000 
Belgique  118 500 94 800 23 700 
Pays-Bas  118 500 94 800 23 700 
Danemark  60 000 48 000 12 000 
Irlande  15 000 12 000 3 000 
Luxembourg  3 000 2 400 600 
Total  2 025 000 1 620 000 405 000 

(1) Le Conseil d'Administration peut en exiger le versement pour autant que ce versement soit rendu nécessaire 
pour faire face aux obligations de la Banque à l'égard de ses bailleurs de fonds. 

où les prêts ont été Montant Montant 
accordés (1) (2) Nombre versé à verser Total (3) % 
Allemagne  67 573 822 348 9 941 214 583 763 562 16,21 
France  82 797 464 580 79 814 468 877 279 048 24,36 
Royaume-Uni . . . 13 152 719 061 59 600 023 212 319 084 5,90 
Italie  208 1 360 760 908 130 692 555 1 491 453 463 41,42 
Belgique  7 77 134 336 — 77 134 336 2,14 
Pays-Bas  7 68 705 516 — 68 705 516 1,91 
Danemark  7 26 123 183 — 26 123 183 0,72 
Irlande  10 58 250 613 9 354 012 67 604 625 1,88 
Luxembourg .... 3 6 053 864 — 6 053 864 0,17 
Grèce  14 45 107 243 — 45 107 243 1,25 
Cameroun  9 13 007 413 261 516 13 268 929 0,37 
Congo  1 7 810 272 — 7 810 272 0,22 
Côte-d'IvoIre. . . . 9 20 214 893 29 351 296 49 566 189 1,38 
Gabon  4 3 589 925 429 789 4 019 714 0,11 
Haute-Volta .... 1 409 115 — 409 115 0,01 
Mauritanie  1 7 869 657 — 7 869 657 0,22 
Sénégal  2 2 808 532 — 2 808 532 0,08 
Zaïre  3 16 308 094 16 600 000 32 908 094 0,91 
Nouvelle-Calédonie . 1 1 697 774 — 1 697 774 0,05 
Turquie  2 — 25 000 000 25 000 000 0,69 

Total  451 3 239 857 327 361 044 873 3 600 902 200 100,00 

(1) Monnaies remboursables sur prêts en cours : 
Monnaie : Montant : 
Monnaies des Pays membres u.c. 1 996 296 826 
Option de la Banque entre les monnaies des anciens Pays membres de la Communauté u.c. 13 601 457 
Autres monnaies u.c. 1 229 959 044 

Partie versée sur prêts en cours u.c. 3 239 857 327 
A ajouter partie non versée sur prêts en cours u.c. 361 044 873 

u.c. 3 600 902 200 

(2) Ventilation des prêts en cours suivant les garanties principales dont ils sont assortis au 31.12.1974* 
Prêts accordés aux États membres ou bénéficiant de leur garantie u.c. 1 992 119 453 
Prêts accordés à des institutions publiques d'États membres ou garantis par ces dernières, u.c. 712 024 409  
Prêts accordés à/ou garantis par des banques y compris certaines institutions de crédit 
à long terme · u.c. 402 903 220 
Prêts garantis par des sociétés (autres que des banques) sous contrôle majoritaire d'Etats 
membres ou d'institutions publiques dans la Communauté u.c. 175 606 735 
Prêts garantis par des sûretés réelles sur immeubles u.c. 114 598 232 
Prêts garantis par des sociétés (autres que des banques) du secteur privé .... u.c. 99 260 269 
Prêts accordés aux États associés ou bénéficiant de leur garantie u.c. 102 980 573 
Prêts garantis par des sûretés réelles sur d'autres biens; autres sûretés u.c. 1 409 309 

u.c. 3 600 902 200 

* Pour une partie des prêts, il y a cumul entre plusieurs types de garanties ou de sûretés. 

(3) Montant original des prêts sur la base des parités officielles déclarées au Fonds Monétaire Inter·  
national au jour de la signature : u.c. 4 272 604 809 

A déduire : 
a) résiliations et annulations u.c. 11 412 908 
b) ajustements de change u.c. 164 818 402 
c) remboursement du principal à la Banque u.c. 469 282 824 
d) participations sur prêts attribuées à des tiers u.c. 26 188 475 

u.c. 671 702 609 

Prêts en cours ^ 

L'encours total des prêts et des garanties accordés par la Banque qui en vertu de l'article 18, alinéa 6 des Statuts 
ne doit pas excéder 250 % du montant du capital souscrit, était au 31.12.1974 de : 

prêts otju iiuz i\j\j 

• au titre de prêts sur mandat "·=· 882 429 
• au titre de prêts accordés par des tiers ' : ; ή îl'î' ne i OQ Λ7Κ 
• au titre des participations des tiers au financement des prêts de la Banque u.c. 4t> lots 4/0 

u.c. 158 737 999 

u.c. 3 759 640 199 
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Annexe C — État de la dette consolidée 
Au 31 décembre 1974 
En unités de compte — Voir les notes sur les états financiers. Annexe E 

Dette en cours au 31 décembre 1974 

Payable en 

Dette en cours 
au 

31 décembre 1973 

Opérations de l'exercice 

Emprunts Remboursements 

Ajustements 
de 

change Montants (1) 

Taux 
d'intérêt 
moyens 

pondérés Échéances 

DM 551 366 120 39 764 857 44 945 355 
FF 149 314 914 2 629 726 
Lit 336 012 480 5 933 440 
FB 179 156 000 4 490 000 
HFI 165 345 304 15 951 762 1 754 144 
Flux 94 164 590 8 807 915 164 590 
EURCO (2) 30 159 191 60 667 793 837 420 
$ 618 740 830 665 359 852 16 838 396 
ES 127 323 033 34 901 135 
£ Lib 22 815 631 684 469 

Total 2 274 398 093 825 453 314 
Primes de remboursement 12 120 542 

Total général 2 286 518 635 825 453 314 78 277 540 

+ 107 780 591 
669 065 

- 77 111 413 
+ 17 639 406 
+ 25 341 507 
+ 9 492 999 
+ 169 854 
- 23 314 272 
+ 37 664 148 
- 5 328 282 

653 966 213 
146 016 123 
252 967 627 
192 305 406 
204 884 429 
112 300 914 
90 159 418 

1 243 948 014 
199 888 316 
16 802 880 

7.00 
7.12 
6,56 
7,40 
7,29 
7,40 
8.13 
8,99 
7.01 
7,125 

1975/1988 
1975/1988 
1975/1988 
1975/1993 
1975/1990 
1977/1988 
1975/1989 
1975/1990 
1977/1988 
1975/1985 

78 277 540 + 91 665 473 3113 239 340 
- 1 515 950 10 604 592 

90149 523 3123 843 932 

(1) Le tableau suivant indique les montants totaux requis en capital pour le remboursement des emprunts pendant les cinq ans suivant la date de cet état : 

Période 
Montant. 

1975 
u.c. 131 411 850 

1976 
u.c. 110 094 243 

1977 
u.c. 192 370 680 

1978 
u.c. 225 654 602 

1979 
u.c. 254 229 973 

(2) L'Eurco est composé invariablem ent par la somme de montants fixes de toutes les monnaies des Pays mem bres de la Communauté Économique Européenn e, à savoir :  
1 Eurco = 0,9 DM + 1,2 FF + 0,075 £ + 80 Lit + 0,35 HFI + 4,5 FB + 0,2 DKr + 0,005 £irl + 0,5 Flux. 

Annexe D — Créances sur et dettes envers 
les États membres pour ajustement du capital 
L'application des taux de conversion indiqués dans la note A conduit 
à un ajustement des montants versés par les Etats membres dans leur 
monnaie nationale à titre de capital, conformément à l'article 7 (1)  
et (2) des Statuts. 
Les montants à r ecevoir par la Banque ou à payer par elle sont les 
suivants : 
Créances sur ; 
la France u.c. 324 987 
le Royaume-Uni .... u.c. 19 844854 
l'Italie u.c. 13 316 055 
l'Irlande u.c. 661 495 

u.c. 34147 391 
Dettes envers : 
l'Allemagne u.c. 15164 005 

solde réévaluation 1961 u.c. 61833 

la Belgique  
les Pays-Bas u.c. 2 979 066 

solde réévaluation 1961 u.c. 42 254 

le Danemark  
le Luxembourg  

u.c. 

u.c. 

u.c. 

u.c. 
u.c. 

15 225 838 

1 847 474 

3 021 320 

736 384 
47 970 

u.c. 20 878 986 

conformément à l'article 7, paragraphe 3 des Statuts, ne sont plus 
susceptibles d'être appliquées dans le sens où l'entendaient leurs 
rédacteurs. 

De ce fait, le Conseil des G ouverneurs a dé cidé le 15 juillet 1974 de 
proposer une modification des Statuts afin de lui permettre, statuant 
à l'unanimité, d'introduire une nouvelle définition de l'unité de compte 
et de modifier le système de conversion entre l'unité de compte et les 
monnaies nationales. La procédure de modification des Statuts est 
en cours 

A titre intérimaire le Conseil des Gouverneurs a décidé, en date du 
18 mars 1975, qu'à compter du 31 décembre 1974 et jusqu'à l'entrée 
en vigueur d'une nouvelle définition et des nouvelles modalités de 
conversion de l'unité de compte de la Banque, la Banque appliquera 
comme taux de conversion des monnaies des États membres en unités 
de compte de la Banque, et vice versa, les t aux de conversion de ces 
monnaies dans la nouvelle unité de compte européenne, dont la 
valeur est égale à la somme des montants suivants de monnaies 
nationales des neuf États membres : 
DM 0,828 HFI 0,286 
£ 0,0885 FB 3,66 
FF 1,15 F Lux 0,14 
Lit 109,— DKr 0,217 

£irl 0,00759 

Le règlement du montant dû ou à recevoir par la Banque sera effectué, 
conformément à l'article 7 (1) et (2), lorsque la période couverte par 
la mesure intérimaire mentionnée dans la note A de l'Annexe Ε ci-
dessous prendra fin du fait de la mise en application des décisions à 
prendre par le Conseil des Gouverneurs au sujet des articles 4 (1) et 
7 (3) à la suite de l'entrée en vigueur des modifications des Statuts 
actuellement en cours d'approbation. 

Annexe E — Notes sur les états financiers 
Au 31 décembre 1974 

NOTE A — Unité de compte retenue pour l'établissement des 
états financiers 
La définition de l'unité de compte de la Banque Européenne d'Inves
tissement donnée par l'article 4, paragraphe 1 de ses Statuts et les 
modalités de sa conversion dans les monnaies des Etats membres 

La composition de ce « panier » est fixée de telle façon qu'à la date 
du 28 juin 1974 sa valeur aurait été équivalente à celle du Droit de 
Tirage Spécial du Fonds Monétaire International. Les taux de conversion 
entre les monnaies des Etats membres et la nouvelle unité de compte 
européenne sont établis en accord entre la Banque et la Commission 
des Communautés Européennes sur la base des taux du marché, 
étant entendu que la Commission publie ces taux de conversion dans 
le Journal Officiel des Communautés Européennes. La Banque fera 
également usage de ces taux de conversion pour calculer les taux 
applicables aux autres monnaies utilisées pour ses op érations. 

Les b ilans annuels de la Banque seront, à compter du 31 décembre 
1974 et aussi longtemps que la disposition intérimaire ainsi arrêtée 
restera applicable, établis et publiés sur la base des taux de conversion 
définis ci-dessus. 

Les taux de conversion retenus pour l'établissement du bilan du 
31 décembre 1974 sont les suivants : 
1 Unité de Compte Européenne = 

3,01774 Deutsche Mark 
5,57964 francs français 
0,534530 livre sterling 

815,517 lires italiennes 
45,4137 francs belges 

3,13445 florins hollandais 

7,06637 
0,534530 

45,4137 
1,25496 
3,15176 
2,88641 

278,982 

couronnes danoises 
livre irlandaise 
francs luxembourgeois 
dollar des Etats-Unis 
francs suisses 
livres libanaises 
francs CFA 
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Note Β — Portefeuille 

Le portefeuille comprend : 
a) des Bons du Trésor non négociables et ne por
tant pas d'Intérêts émis par les nouveaux États 
membres en représentation de leur contribution au 
capital, à la réserve statutaire et aux provisions à la 
valeur nominale  
b) des Bons du Trésor, des bons de caisse et des 
obligations à leur valeur d'achat limitée éventuelle-
mentau nominal ou à la valeur boursière .... 
c) des obligations propres à leur valeur de rachat . 
d) des effets bancaires à leur valeur nominale . . 

La répartition, selon les échéances, est la sui
vante : 
— à 3 mois au plus  
— à plus de 3 mois et à 6 mois au plus .... 
— à plus de 6 mois et à 12 mois au plus . . . 
— à plus de 12 mois  

u.c. 24 817 264 

u.c. 56 244 198 
u.c. 19 1 84 242 
u.c. 13 759 294 

u.c. 11 945 273 
u.c. 27 216 329 
u.c. 279 639 
u.c. 74 563 757 

NOTE F — Différences de change 
Ce poste représente la perte nette résultant des opérations financières 
au cours de l'exercice 1974. 

Note G — Moins-value nette ressortant de l'évaluation des avoirs 
de la Banque, non soumis à l'a justement de l'article 7 des Statuts. 
Ce poste comptabilise : 
• la prise en charge de l'estimation au 31 décembre 1973 de la plus-
value nette ressortant de l'évaluation des avoirs de la Banque, non 
soumis à l 'ajustement de l'article 7 des Statuts : 

• la moins-value nette ressortant de l'évaluation 
des avoirs de la Banque non soumis à l'ajustement 
de l'article 7 des Statuts sur la base des taux indi
qués (Note A)  

u.c. 4 171038 

u.c. 1 820 528 

u.c. 5 991 566 

Note C — Dépôts spéciaux pour service d'emprunts 

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

Note D — Comptes divers 

Ces comptes comptabilisent : 
a) à l 'actif du bilan : 
• les comptes de débiteurs divers; 
b) au passif du bilan : 
• les dépenses à régler et autres charges administratives prévues ou 
à règlement différé à la clôture de l'exercice, ainsi que les comptes 
de créditeurs divers. 

Note E — Amortissement supplémentaire sur frais d'émission 

Le revenu exceptionnel résultant des placements du produit des em
prunts émis en 1974 en US dollars a permis de faire un amortissement 
supplémentaire à concurrence de ces u.c. 5 millions des frais d'émission 
de ces emprunts. 

Note H — Commissions de gestion 
Ce poste représente la rémunération pour la gestion des prêts pour le 
compte et sur mandat des États membres et de la Communauté Écono
mique Européenne. 

Note I — Affectation de l'excédent du compte de profits et de 
pertes 
L'excédent du compte de profits et de pertes restant à affecter aux 
réserves et aux provisions, après un amortissement supplémentaire 
de u.c. 5 000 000,— pratiqué sur les frais d'émission des emprunts 
émis en 1974 en US dollars s'est élevé en 1974 à u.c . 36 296 195,—  
contre u.c. 25 856 078,— en 1973. 
Sur la recommandation du Comité de Direction, le Conseil d'Adminis
tration a décidé de proposer au Conseil des Gouverneurs d'affecter 
l'excédent de gestion à concurrence : 
a) de u.c. 12 313 542,— à la réserve statutaire; 
b) de u.c. 12 982 653,— à la provision pour risques sur prêts et 
garanties; 
c) de u.c. 6 000 000,— à la p rovision pour risques monétaires; 
d) de u.c. 5 000 000,— à la provision pour construction, destinée 
à faire face aux charges prévues pour la construction d'un nouveau 
bâtiment de la Banque. 

Rapport de Messieurs Price Waterhouse & Co. 

Monsieur le Président 
Banque Européenne d'Investissement 
Luxembourg 

Nous avons examiné les états financiers au 31 décembre 1974 de 
la Banque Européenne d'Investissement. Notre examen a été effectué 
selon les normes de révision généralement admises et a do nc comporté 
tels sondages de la comptabilité et telles autres opérations de contrôle 
que nous avons jugés nécessaires e n la circonstance. 

Comme expliqué dans la note A sur les états financiers, le Conseil 
des Gouverneurs a décidé en date du 18 mars 1975 d'appliquer comme 
taux de conversion des monnaies des États membres en unités , de 
compte de la Banque, et vice-versa, les taux de conversion de ces 
monnaies dans la nouvelle unité de compte européenne dont la valeur 
est égale à la so mme des montants de monnaies nationales des États 
membres énumérés dans la Note. Ces nouveaux taux ont été retenus 
pour lesdites conversions lors de l'établissement du bilan au 
31 décembre 1974 tandis que, les années précédentes, les comptes 
étaient intégralement exprimés dans l'unité de compte définie par 
l'article 4, paragraphe 1, des statuts de la Banque. 

A notre avis, si l'on tient compte qu'un amortissement supplémentaire 
de 5 millions d'unités de compte a été pratiqué sur certains frais d'émis
sion (voir note E), les états financiers ci-annexés constituent une 

présentation fidèle et r égulière de la s ituation financière de la Banque 
Européenne d'Investissement au 31 décembre 1974 et des résultats 
de ses opé rations de l'exercice, selon les principes comptables géné
ralement admis appliqués sur une base conforme à ce lle de l'exercice 
précédent, compte tenu de l'adoption de l'unité de compte nouvelle
ment définie pour les conversions des monnaies des États memb res. 

Les états financiers couverts par notre avis son]: les suivants : 

Bilan 
Compte de profits et de pertes 
Section spéciale 
État des souscriptions au capital Annexe A 
Décomposition des prêts en cours Annexe B 
État de la dette consolidée Annexe C 
Créances sur et dettes envers les États membres pour 
ajustement du capital Annexe D 
Notes sur les états financiers Annexe E 

Le 20 mars 1975 

Price Waterhouse & Co. 
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Déclaration du Comité 
de Vérification 

Le Comité constitué en vertu de l'article 14 des Statuts et de l'article 25 du Règlement 
intérieur de la Banque Européenne d'Investissement pour vérifier la régularité de 
ses opérations et de ses livres, 

— ayant pris connaissance des livres, pièces comptables et documents dont il a 
jugé l'examen nécessaire dans l'exercice de son mandat, 

— ayant pris connaissance du rapport établi par MM. Price Waterhouse & Co, en 
date du 20 mars 1975, 

vu le rapport annuel 1974 ainsi que le bilan de la Banque au 31 décembre 1974 et le 
compte de profits et de pertes pour l'exercice clos à cette date, tels qu'ils ont été établis 
par le Conseil d'Administration en sa séance du 30 avril 1975, 

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

certifie par la présente : 

que les opérations de la Banque pendant l'exercice 1974 ont été réalisées dans le 
respect des formalités et des procédures prescrites par les Statuts et le Règlement 
intérieur, 

que le bilan et le compte de profits et de pertes sont conformes aux écritures comptables 
et qu'ils reflètent exactement, à l 'actif comme au passif, la situation de la Banque. 

Luxembourg, le 15 mai 1975 

Le Comité de Vérification 

R. LÉONARD, J. BREDSDORFF, E. RAUS 
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Tableau 4 ; Financements accordés de 1958 à 1974 (1) 
Répartition par types de financement et par pays 

Opérations ordinaires 
Pays membres : 

Pays associés : 

Total opérations ordinaires 

Opérations spéciales (4) 

Total général 

Pays Nombre 
Montant 

(millions u.c.) 

481 4 229,6 

564 4 654,5 

% du total 
% Pays 

membres 

Belgique 7 83,3 1,8 2,1 
Danemark 7 26,3 0,6 0,7 
Allemagne 69 654,3 14,0 16,3 
France 86 934,8 20,1 23,4 
Irlande 10 69,0 1,5 1,7 
Italie 228 1 872,1 40,2 46,8 
Luxembourg 3 9,0 0,2 0,2 
Pays-Bas 7 74,8 1,6 1,9 
Royaume-Uni 12 216,6 4,7 5,4 
Hors-Communauté (2) 3 61,7 1,3 1,5 

Total 432 4001,9 86,0 100,0 
dont garanties (2) 9 110.0 2.4 

Grèce 15 69,2 1,5 
Turquie 2 25,0 0,5 
EAMMA-PTDOM 32 133,5 2,9 
Cameroun 9 17,3 

133,5 
0,4 

2,9 

Congo 1 9,0 0,2 
Côte-d'Ivoire 9 48,2 1,0 
Gabon 4 4,4 0,1 
Haute-Volta 1 0,5 
Mauritanie 1 11,0 0,2 
Sénégal 2 3,9 0,1 
Zaïre 3 34,2 0,7 
Côte-d'Ivoire et Haute-Volta 1 3,0 0,1 
Nouvelle-Calédonie 1 2,0 0,7 

Total 49 227.7 4,9 

90,9 

Turquie 50 322,9 6,9 
EAMMA-PTDOM 33 102,0 2,2 
Cameroun 6 23,9 0,5 
Congo 2 3,1 0,1 
Côte-d'Ivoire 9 34,6 0,7 
Dahomey 1 3,3 0,1 
Gabon 2 3,3 0,1 
Haute-Volta 1 5,0 0,1 
Madagascar 1 1,9 — 
Mauritanie 1 2,7 0,1 
Sénégal 2 1,9 — 
Tchad 1 1,2 — 
Zaïre 2 14,8 0,3 
Nouvelle-Calédonie 1 1,0 — 
Surinam 1 1,9 — 
La Martinique 1 0,6 — 
La Réunion 2 2,8 0,1 

Total opérations spéciales 83 424,9 9,1 
dont contributions à ta formation 

83 424,9 9,1 

de capitaux à risqu es (5) 3 2.5 — 
100,0 

sont a ffectées par (1) Une récapitulation sur un e aussi lon gue période doit être interprétée avec la plus grande prudence; en effet les données relatives aux différentes années 
® variations de s taux de ctiange intervenus de 1958 à 1974. 

(4) Opérations effectuées en vertu de l'article 18, paragraphe 1, alinéa 2 des Statuts de la Banque aux termes duquel le Conseil des Gouverneurs peut autoriser le financement 
d investissemeiits hors de la Communauté. 
rxi I Italie : 90,2 millions; France : 2,7 millions; Allemagne : 17,1 millions. 
Section Spaiale de"'la'°B"a^nqu^'^'^'®° ressources des États membres (Turquie) et du Fonds Européen de Développement (EAMMA — PTDOM) comptabilisées dans la 

(5) 0,5 million pour un projet situé au Cameroun, 1 million pour un projet situé en Cête-d'lvoire et 1 million pour un projet situé au Sénégal. 
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Tableau 5 : Financements dans la Communauté accordés en 1974 et de 1958 à 1974 (1) 
Répartition selon les objectifs de politique économique 

Montant 
(millions u.c.) 

1974 

Montant 
(millions u.c.) 

1958-1974 

I. Financements justifiés exclusivement par référence à un 
seul objectif 

Développement régional et conversion (2) (art. 130 a et 130 b 
du Traité de Rome)  
Intérêt sectoriel : modernisation et conversion d'entreprises, 
restructuration sectorielle et technologies nouvelles (art. 130 b 
du Traité de Rome)  
Intérêt commun européen (art. 130 c du Traité de Rome) . . . 

II. Financements justifiés simultanément par référence à 
deux objectifs 

Intérêt régional et intérêt sectoriel  
Intérêt régional et intérêt commun européen  
Intérêt commun européen et intérêt sectoriel  

III. Financements justifiés simultanément par référence 
aux trois objectifs  
A déduire pour tenir compte de ce que le montant mentionné en III  
est déjà compté trois fois en II (cf. graphique page 18) 

Total  

372,1 

273,7 

63.6 
131,7 
62.7 

27,1 

—81,3 

2 331,6 

7,8 
854,1 

201,0 
569,9 
131,7 

47,1 

—141,3 

849,7 4 001,9 

Récapitulation des financements justifiés par référence à 
l'un ou/et l'autre des trois objectifs (exclusivement ou 
simultanément) 
• Développement régional et conversion : 
Belgique  
Danemark  
Allemagne (2) 
France  
Irlande  
Italie  
Luxembourg  
Pays-Bas  
Royaume-Uni  
• Intérêt sectoriel  
• Intérêt commun européen  
Énergie (production et distribution)  

Centrales nucléaires 123,3 
Centrales hydro-électriques 79,0 
Gazoducs 51,8 
Exploitation d'hydrocarbures et matériel de forage 90,8 
Autres — 

Transports  
Chemins de fer — 
Autoroutes et ouvrages d'art 43,5 
Transports fluviaux — 
Transports aériens 16,5 
Autre (éthyloduc) — 

Autres infrastructures  
Protection de l'environnement  
Coopération industrielle  
Recherche  

540,2 

11,7 
26,5 
88,5 
46,4 

250,2 

116,9 
99,2 

441,1 
344,9 

60,0 

28,0 
17,9 
11,7 
20,6 

9,9 

3,7 

100,0 

2,2 
4,9 

16,4 
8,6 

46,3 

21,6 
100,0 
100,0 

78,2 

136 

360,9 
115,3 
194.7 
115.8 

5,0 

94,9 
353,5 

24,0 
16,5 
4,9 

3 044,1 
41,2 
18,5 

357,2 
703,1 

69.0 
1 627,0 

4,0 
40.1 

184,0 
293,4 

1 494,0 
791,7 

493,8 

24,2 
7.7 

13,0 
7.8 
0,3 

6,3 
23,7 
1,6 
1,1 
0,3 

16,6 
19,6 

3,8 
4,4 

16,0 
18,0 

171,7 
2,8 

100,0 
1,4 
0,6 

11,7 
23,1 

2,3 
53,5 
0,1 
1,3 
6,0 

100,0 
100,0 

53,5 

33,0 

1.1 
1.2 

11,5 
0,2 

Cf. note 1 du tableau 4. 
Y compris, à Berlin-Ouest, un prêt de 9,9 millions en 1974 et 6 prêts totalisant 36,5 millions de 1958 à 1974. 
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Tableau 6 : Financements accordés dans la Communauté de 1958 à 1974 
(y compris les affectations sur prêts globaux) (1) Répartition par secteur 

Nombre Montant 

Secteurs 
Prêts 

et garanties 
Affectations 

sur prêts globaux 
Total 

(millions u.c.) 

dont 
affectations 

sur prêts globaux 
(millions u.c.) % du total 

Travaux d'infrastructure  158 — 2 412,6 — 60,3 

• Aménagement agricole  7 — 93,8 2,3 
• Énergie  72 — 1 059,7 — 26,5 
Centrales électriques  46 — 698,2 — 17,5 
Gazoducs  13 — 220,9 — 5,5 
Exploitation d'hydrocarbures  4 — 47,7 — 1,2 
Autres  9 — 92,9 — 2,4 
• Alimentation en eau et distribution  6 — 31,6 — 0,8 
• Transports  47 — 745,3 18,6 
Chemins de fer  11 — 163,6 — 4,1 
Routes et ouvrages d'art  30 — 507,6 — 12,7 
Transports maritimes et fluviaux  2 — 27,5 — 0,7 
Transports aériens  3 — 41,7 — 1,0 
Autres  1 — 4,9 — 0,1 
• Télécommunications  23 — 455,9 — 11,4 
• Autres  3 — 26,3 - 0,6 

Agriculture, Industrie et Services  274 340 1 589,3 152,0 39,7 

• Agriculture, forêts, pêche  1 1 6,2 0,7 0,2 
• Industrie (2) 270 336 1 571,0 149,9 39,2 
Industries extractives* 3 11 9,9 3,5 0,2 
Production et première transformation des métaux* . 32 12 402,3 8,7 10,0 
Matériaux de construction*  22 20 85,9 10,1 2,1 
Industrie du bois  1 23 10,4 6,8 0,3 
Verre e t céramique  11 9 26,3 4,0 0,7 
Industrie chimique*  59 10 322,0 3,5 8,0 
Ouvrages en métaux et mécanique  30 83 140,3 36,5 3,5 
Automobiles, matériel de transport  12 9 120,2 4,2 3,0 
Construction électrique - électronique  11 19 55,1 10,0 1,4 
Produits alimentaires  33 53 108,9 26,0 2,7 
Textiles et cuirs  12 41 31,3 17,2 0,8 
Pâte à papier, papier*  5 17 27,2 8,0 0,7 
Transformation du caoutchouc et matières plastiques . 8 19 44,4 8,2 1,1 
Autres industries  3 10 6,2 3,2 0,2 
Prêts globaux  28 — 180,6 (3) — 4,5 
• Services  3 3 12,1 1,4 0,3 
Tourisme  2 3 9,3 1,4 0,2 
Recherche et développement  1 — 2,8 — 0,1 

(1) Cf. note 1 du tableau 4. 
(2) Dont industries de base (marquées d'u n astérisque) 847,3 millions. 
(3) Ce montant correspond à la partie non affectée des prêts globaux (toutefois, après annulation de 4,3 millions, le montant restant à affecter, dans la Communauté, est 
effectivement de 176,3 millions). 
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Tableau 7 : Financements accordés en Turquie de 1965 à 1974 
(y compris les affectations sur prêts globaux) (1) Répartition par secteurs 

Secteurs 

Nombre Montant 

Prêts 
Affectations 

sur prêts globaux 
Total 

(millions u.c.) 

dont 
affectations 

sur prêts globaux 
(millions u.c.) % du total 

Travaux d'infrastructure  13 210,4 60,5 

• Aménagement agricole  2 25,0 7,2 

• Énergie  6 117,9 33,9 
Centrales électriques  . . . . 5 110,3 
Autres  7,6 

• Transports  5 67,5 19,4 
Chemins de fer  . . . . 3 38,9 11,2 
Routes et ouvrages d'art  . . . . 1 20,0 5,7 
Transports aériens  . . . . 1 8,6 2,5 

Industrie et Services 39 24 137,5 10.9 39,5 

• Industrie 38 21 135,5 10,2 38,9 
Industries extractives — 1 0,8 0,8 0,2 
Production et première transformation des métaux . . 4 2 3,4 0,5 1,0 
Matériaux de construction  4 1 7,5 0,1 2,2 
Industrie du bols  1 1 1,6 0,3 0,5 
Verre et céramique  2 — 3,2 — 0,9 
Industrie chimique  9 4 35,6 1,5 10,2 
Ouvrages en métaux et mécanique  — 5 2,6 2,6 0,8 
Construction électrique et électronique  1 1 1,1 0,3 0,3 
Produits alimentaires  — 4 2,2 2,2 0,6 
Textiles et cuirs  5 2 5,6 1,9 1 6 
Pâte à papier, papier  5 — 46,4 — 13,4 
Transformation du caoutchouc et matières plastiques . 1 — 0,5 — 0,1 
Prêts globaux  6 — 25,0 (2) — 7,2 
D Services  
(Prêt global ; activités de préinvestissement et assis
tance technique) 

Total général  52 24 

2,0 

347,9 

0,7 

10,9 

0,6 

100,0 

(1) Prêts à des conditions spéciales sur les resso urces des États membres et du mandat de ceux-ci dans le cadre de la Section Spéciale et, à concurrence de 25 millions 
prêts ordinaires sur les ressourc es de la BEI. 
(2) Montant non encore affecté des prêts globaux. 

Tableau 8 : Financements accordés en Grèce de 1963 à 1974 (1 ) 
Répartition par secteurs 

Secteurs Nombre 
Montant 

(millions u.c.) % du total 

Travaux d'infrastructure 8 53,3 77,0 

Aménagement agricole 3 30,3 43,8 
Énergie (transport d'électricité) 1 6,0 8,7 
Transports (routes et ouvrages d'art) 4 17,0 24,5 

Industrie 7 15,9 23,0 

Production et première transformation 
des métaux 2 10,1 14,6 
Matériaux de construction 2 3,0 4,3 
Industrie du bols 1 0,6 0,9 
Industrie chimique 1 2,0 2,9 
Textiles et cuirs 1 0,2 0,3 

Total général 15 69,2 100,0 

(1) Les finance ments de la Banque en Grèce ont été interrompus de 1967 à 1974. La réactivation du Protocole financier concernant ce pays a été décidée en décembre 
1974. 
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Tableau 9 : Financements accordés dans les EAMMA-PTDOM de 1964  
à 1974 (1) 
Répartition par secteurs 

Secteurs Nombre 
Montant 

(millions u.c.) % du total 

Travaux d'infrastructure  24 93,6 39,8 

• Aménagement agricole  1 0,7 0,3 
• Énergie (Production et transport 
d'électricité)  3 16,5 7,0 
Π Alimentation en eau et distribution. . 1 5,8 2,5 
• Transports  18 69,9 29,7 
Chemins de fer  5 33,1 14,1 

29,7 

Routes et ouvrages d'art  6 22,4 9,5 
Installations portuaires  7 14,4 6,1 
• Télécommunications  1 0,7 0,3 

Agriculture, industrie et services, , 41 141,8 60,2 

• Agriculture, forêts, pêche  2 9,3 4,0 
• Industrie  36 128,9 54,7 
Industries extractives 4 52,6 22,3 
Production et première transformation des 
métaux  2 3,2 1,4 
Matériaux de construction  2 2,3 1,0 
Industrie chimique  2 3,0 1,3 
Automobiles, matériel de transport . , . 1 1,4 0,6 
Produits alimentaires  14 45,6 19,3 
Textiles et cuirs  11 20,8 8,8 
• Services  3 3,6 1,5 
Tourisme  2 2,6 1,1 
Autres services  1 1,0 0,4 

(1) Prêts ordinaires sur les ressources de la BEI (133,5 millions) et opérations à des conditions spéciales sur les 
ressources du FED (102 millions) ayant fait l'objet d'une proposition de financement ou d'un avis de la BEI et d'une 
décision de financement par la Commission des Communautés Européennes. 
(2) Dont 3 contributions à l a formation de capitaux à risques pour un montant total de 2,5 millions. 

Tableau 10 : Prêts accordés dans la Communauté en 1973 et 1974 (1) 
Répartition selon la technique de financement 

Prêts individuels 
directs 

Prêts individuels 
indirects (2) Prêts globaux(3) Total 

Millions Millions Millions Millions 
Pays Nombre u.c. Nombre u.c. Nombre u.c. Nombre u.c. 

Belgique .... 1 16,1 1 16,1 
Danemark . . . 5 19,6 5 19,6 
Allemagne . . . 6 86,2 — — 1 9,9 7 96,1 
France  10 139,8 2 16,5 4 37,4 16 193,7 
Irlande  3 28,0 2 9,0 2 9,4 7 46,4 
Italie  10 142,0 9 78,5 3 57,4 22 278,0 
Pays-Bas .... 2 31,9 — — — — 2 31,9 
Royaume-Uni . . 8 130,8 — — 1 18,7 9 149,5 
Hors-Communauté 1 18,4 — 1 18,4 

Total 1974. . . 46 612,8 13 104,0 11 132.9 70 849,7 

Total 1973. . . 35 490,2 11 97,0 6 109,6 52 696,8 

(1 ) Y compris deux prêts hors-Communauté accordés en 1973 (43,3 millions) et un prêt hors-Communauté accordé 
en 1974 (18,4 millions). 
(2) Accordés par l'intermédiaire d'un institut de financement. 
(3) Accordés à des instituts de financement qui en répartissent le montant entre des investissements industriels 
de faible dimension après approbation, cas par cas, par la Banque (affectations sur prêts globaux). 
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Tableau 11 : Prêts globaux accordés dans la Communauté de 1968 à 1974 
Répartition par instituts intermédiaires 

Prêts globaux Affectations (1969-1974) 

Montant Montant 
Année Instituts intermédÎaires(1 ) (millions u.c.) Nombre (millions u.c.) 

1968 ISVEIMER 1 10,0 28 10,0 (2) 
1969 CIS 1 3,6 7 3,6 (2) 
1970 1KB I 10,0 12 6,9 (3) 
1970 SADE  6,3 24 6,3 (2) 
1970 IRFIS  5,0 10 5,0 (2) 
1971 CIS II  5,0 13 5,0 (2) 
1971 SODERÒ 1 2,0 2 0,8 (3) 
1971 ISVEIMER II  15,0 19 14,7 (2) 
1972 LORDEX  2,7 5 2,7 (2) 
1972 LGSH  5,7 9 6,0 (2) 
1972 IMI 1 24,8 31 19,3 
1973 1KB II  20,6 67 23,0 (2) 
1973 Crédit National 1 30,0 54 29,9 (2) 
1973 ICFC 1   7,1 14 3,3 
1973 Crédit Hôtelier CCCHCI . . 18,0 40 11,9 
1973 CIS III  13,6 — — 
1973 ISVEIMER III  20,3 5 3,5 
1974 IRFIS II  9,8 — — 
1974 ICC  4,7 — — 
1974 Bayerische Vereinsbank . . 9,9 — — 
1974 BNL  19,6 — — 
1974 Crédit National II  21,3 — — 
1974 ACC  4,7 — — 
1974 ICFC II  18,7 — — 
1974 SODERÒ II  3,6 — — 
1974 Crédit Naval-CMAF . . . . 9,0 — — 
1974 SDR Bretagne  3,6 — — 
1974 IMI II  28,0 — — 

(1) Istituto per io Sviluppo Economico deH'ltalia Meridionale, Naples (ISVEIMER) 
Credito Industriale Sardo, Cagliari (OS) 
Industriekreditbank AG, Düsseldorf (1KB) 
Société Alsacienne de Développement et d'Expansion, Strasbourg (SADE) 
Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia, Palerme (IRFIS) 
Société de Développement Régional de l'Ouest, Nantes (SODERÒ) 
Société Lorraine de Développement et d'Expansion, Nancy (LORDEX) 
Landesbank und Girozentrale Schleswig-Holstein, Kiel (LGSH) 
Istituto Mobiliare Italiano, Rome (IMI) 
Crédit National, Paris 
Industriai and Commercial Finance Corporation Ltd, Londres (ICFC) 
Caisse Centrale de Crédit Hôtelier, Commercial et Industriel, Paris (CCCHCI) 
Industriai Credit Company Limited, Dublin (ICC) 
Bayerische Vereinsbank, Munich 
Banca Nazionale del Lavoro, «Sezione Speziale per il Credito Industriale», Rome (BNL) 
Agricultural Credit Corporation Limited, Dublin (ACC) 
Crédit Naval-CMAF. Paris 
Société de Développement Régional de la Bretagne, Rennes (SDR Bretagne) 
(2) Prêt global clôturé. D'éventuelles différences, entre le montant Initial du prêt global et la somme des affectations 
décidées, s'expliquent par le fait que la conversion en unités de compte a été effectuée aux taux en vigueur aux dates, 
d'une part, de ta si gnature du prêt global et, d'autre part, des décisions d'affectation et que ces taux de conversion 
ont parfois subi dans l'intervalle des modifications. 
(3) Prêt global clôturé compte tenu d'un montant non affecté et annulé. 
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Tableau 12 : Affectations sur prêts globaux dans la Communauté en 1974 et de 1969 à 1974 
Répartition par régions et par secteurs 

1974 1969-1974 

Montants des affectations 
Nombre (millions u.c.) % 

Montants des affec tations 
(millions u.c.) % Nombre 

RÉGIONS 
Bade-Wurtemberg  
Bavière  
Hesse  
Basse-Saxe  
Rhénanie du Nord Westphalia 
Rhénanie-Palatinat  
Schleswig-Holstein  
Allemagne  
Alsace  
Aquitaine  
Auvergne  
Basse-Normandie  
Bourgogne  
Bretagne  
Centre  
Champagne-Ardennes 
Franche-Comté  
Languedoc-Roussillon  
Limousin  
Lorraine ' 
M idi-Pyrénées  
Nord  
Pays de la Loire  
Picardie  
Poitou-Charentes  
Rhône-Alpes  
France  
Abruzzes  
Basilicate  
Calabre  
Campanie  
Latium  
Marches  
Molise  
Fouilles  
Sardaigne  
Sicile  
Italie  
Écosse  
Nord  
Nord-Ouest  
Pays de Galles  
Royaume-Uni  

Total  

SECTEURS 
Agriculture, forêts, pêche  
Industries extractives 
Production et première transf. métaux . . 
Matériaux de construction  
Industrie du bois  
Verre et céramique  
Industrie chimique  
Ouvrages en métaux et mécanique . .  
Automobiles, matériel de transport . . .  
Constr. électrique-électronique .... 
Produits alimentaires  
Textiles et cuirs  
Pâte à papier, papier  
Transf. du caoutchouc et mat. plastiques 
Autres industries  
Tourisme  

Total  

1 
15 
13 
15 
11 

4 
1 

60 
2 
7 
2 
1 
2 

16 
2 
1 
1 
2 
5 

10 
8 
4 
8 
1 
3 
6 

81 

0,2 
3,9 
4,9 
4,9 
5.1 
0,8 
0,8 

20,8 
0,3 
2,5 
2,7 
0,2 
1,4 
6,3 
0,7 
0,4 
0,2 
0,6 
1.2 
5,2 
4,2 
1,2 
1,7 
0,2 
0,9 
2,1 

32,0 

0,2 
5.2 
6.4 
6.5 
6.7 
1.1 
1,0 

27,1 
0,5 
3.3 
3,5 
0,2 
1,9 
8.2 
0.9 
0,5 
0,3 
0,8 
1,5 
6.8 
5,5 
1,5 
2.3 
0,3 
1,2 
2,8 

42,0 

2 
16 
15 
19 
18 

8 
10 
88 
28 
8 
2 
1 
3 

17 
2 
1 
1 
2 
6 

15 
12 

4 
13 

1 
3 
6 

125 

0,5 
4.3 
6.0 
6.8 
8.7 
2.9 
6.8 

36,0 
8.4 
3.4 
2.7 
0,2 
2,3 
6.5 
0,7 
0,4 
0,2 
0,6 
1.8 
9,8 
5.6 
1,2 
4,6 
0,2 
0,9 
2.1 

51,6 

0,4 
2.8 
4,0 
4.4 
5.7 
1.9 
4.5 

23,7 
5,5 
2,3 
1.8 
0,1 
1,5 
4.3 
0,5 
0,2 
0,1 
0 ,4 
1,2 
6.4 
3,7 
0,8 
3,0 
0,1 
0,6 
1,4 

33.9 
1 0,6 0,7 7 3,9 2,6 
1 0,7 0,9 2 1,3 0,9 
1 0,2 0,3 2 0,5 0,3 

10 10,1 13,2 28 18,1 11,9 
10 4,0 5,3 24 13,0 8,5 
— — — 3 2,1 1,4 
1 0,6 0,8 2 2,3 1,5 

11 4,9 6,5 15 6,3 4,2 
— — — 20 8,6 5,6 
— — — 10 5,0 3,3 
35 21,1 27,7 113 61,1 40,2 

7 1,6 2,1 9 2,0 1,4 
1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 
1 0,4 0,5 1 0,4 0,2 
2 0,4 0,5 3 0,8 0,5 

11 2,5 3,2 14 3,3 2,2 

187 76,2 100,0 340 152,0 100,0 

1 0,7 0,9 1 0,7 0,5 
3 0,6 0,8 11 3,5 2,3 
6 4,3 5,6 12 8,7 5,7 
6 3,6 4,8 20 10,1 6,7 

15 4,2 5,6 23 6,8 4,5 
6 2,9 3,8 9 4,0 2,6 
6 2,1 2,8 10 3,6 2,3 

46 19,7 25,8 83 36,4 24,0 
5 1,9 2,5 9 4,2 2,7 

13 7,2 9,5 19 10,0 6,6 
32 12,5 16,3 53 26,0 17,1 
23 9,0 11,8 41 17,2 11,3 
9 2,5 3,2 17 8,0 5,3 
6 1,6 2,1 19 8,2 5,4 
7 2,0 2,6 10 3,2 2,1 
3 1,4 1,9 3 1,4 0,9 

187 76,2 100,0 340 152,0 100,0 
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Tableau 13 : Liste des emprunts émis en 1974 

Date 
du contrat 

Émission 
au cours 
du mois 

de 
Lieu 

d'émission 

Monnaie 
de 

sous
cription 

Montant 
en 

monnaie 
nationale 
(millions) 

Montant 
en 

millions 
d'u.c. 

Durée Taux 
de nominai  

i'emprunt % Nature de i'émission 

14.1.1974 janvier Luxembourg EURCO 60 60,7 15 8 Placement public (1 ) 
6.2.1974 février Suisse FS 20 6,3 5 7 3/4 Placement privé 

février Suisse FS 20 6,3 6 7 7/8 Piacement privé 
février Suisse FS 20 6,3 7 8 Piacement privé 

20.2.1974 février Luxembourg $ 20 15,9 10 8 5/8 Piacement privé 
27.3.1974 mars Luxembourg S 40 31,9 12 8 3/4 Placement public (2) 
27.3.1974 mars Luxembourg $ 50 39,8 10 8 3/4 Piacement privé 
6.5.1974 mai Luxembourg $ 50 39,8 5 taux variable Piacement privé 

10.5.1974 mai Pays-Bas HFi 50 16,0 5 9 1/2 Piacement privé 
27.5.1974 mai Luxembourg S 100 79,7 8 9 1/2 Piacement privé 

mai Luxembourg S 100 79,7 10 9 1/2 Piacement privé 
5.6.1974 juin Luxembourg $ 100 79,7 10 9 1/2 Piacement privé 
14.8.1974 août Ailemagne DM 20 6,6 7 10 Piacement privé 
10.9.1974 septembre Luxembourg $ 300 239,1 10 10 Placement privé 
29.10.1974 octobre Luxembourg Flux 400 8,8 7 10 Piacement pubiic (3) 
29.11.1974 novembre Luxembourg $ 50 39,8 10 10 Placement privé 
1.12.1974 décembre Kuwait S 25 19,9 10 10 Piacement pubiic (4) 
9.12.1974 décembre Suisse FS 50 15,9 5 9 3/8 Piacement privé 
12.12.1974 décembre Aliemagne DM 100 33,1 10 91/2 Piacement privé 

Totai : 825,5 

(1) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de N.M. Rothschild & Sons Limited,  
la Banca Commerciale italiana, la Banca Nazionale dei Lavoro, la Banque Nationale  
de Paris, la Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, la Société Générale, i'Amsterdam-
Rotterdam Bank N.V., la Deutsche Bank AG, i'Aigemene Bank Nederiand N.V., 
la Banque de Bruxelles S.A., The Daiwa Securities Co., Ltd., la Dresdner Bank AG, 
Kuhn, Loeb & Co., ia Société Générale de Banque S.A., l'Union Bank of Switzerland  
(Underwriters) Limited, S.G. Warburg 4 Co. Ltd., ia Kjobenhavns Handeisbank  
A/S et i'Allied Irish investment Bank Limiti ' " 
100 %. Limited, offert en souscription publique ä 

(2) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de la Banca Commerciale italiana,  
1 Unio I Bank of Switzerland (Underwriters) Limited, The First Boston Corporation, 
Kuwait Foreign Trading Contracting & Investment Co. (S.A.K.). I'Aigemene Bank  
Nederiand N.V., la Banque Internationale è Luxembourg S.A., la Banque de Paris 

et des Pays-Bas, le Crédit Commercial de France, le Credito Italiano, la Deutsche 
Bank AG, la Dresdner Bank AG, Kuhn, Loeb & Co., Morgan, Grenfell & Co. Limited, la 
Société Générale de Banque S.A., Williams, Glyn & Co., Den Danske Landmansbank,  
et l'Allied Irish Investment Bank Limited, offert en souscription publique à 97,5 %. 

(3) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de la Banque Internationale à 
Luxembourg S.À,, la Banque Générale du Luxembourg S.A., la Kredietbank S.A.  
Luxembourgeoise, ia Banque Lambert-Luxembourg S.A., la Banque de Paris et 
des Pays-Bas pour le Grand-Duché de Luxembourg S,A. et la Caisse d'Épargne de 
l'État du Grand-Duché de Luxembourg, offert en souscription publique à 100 %. 

(4) Pris ferme par Kuwait Investment Company (S.A.K.) et Offerten souscription 
publique à 97,5 %. 
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Pour toute demande 
d'information complémentaire, 

s'adresser à la 

BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT 
2, place de Metz - Luxembourg 
Tél. 43 50 11 - Télex 35 30 bankeu lu 

ou à ses bureaux extérieurs 

Département Italie 
Via Sardegna, 38 - 00187 Rome 
Tél. 48 36 51 - Télex 6 21 30 bankeuro 

Bureau de Représentation à Bruxelles 
Rue Royale, 60 - 1000 Bruxelles 
Tél. 513 40 00 - Télex 2 17 21 bankeu b 

qui tiennent également à disposition les publications suivantes : 

Statuts et autres dispositions régissant la BEI 
1973; 36 p.; (dk, d, e, f, i, n) 

Rapports annuels 
depuis 1958 
(d, e, f, i, n, à partir de 1972 en danois) 

Prêts et Garanties dans les Pays Membres 
de la Communauté Européenne 
1974; 20 p.; (dk, d, e, f, i, n) 

Interventions dans les États Africains et Malgache 
et dans les Pays et Territoires d'Outre-Mer Associés 
1973; 20 p.; (d, e, f, i, n) 

Opérations en Turquie 
1973; 16 p.; (d, e, f, tr) 

La Banque Européenne d'Investissement 
et les problèmes du Mezzogiorno 
Direction des Études 
1972; 35 p.; (d, f, i - épuisé : e) 

Les Investissements dans la Communauté et leur Financement 
Direction des Études 
en 1972 : 28 p.; (dk, d, i, n - épuisé : e, f) 
en 1973 : 40 p.; (e, f - épuisé : dk, d, i, n) 

La Banque Européenne d'Investissement présente ses remerciements aux promoteurs »  
ainsi qu'aux Agences Rapho, Spectrum et Hoa-Qui qui ont bien voulu mettre à sa 
disposition la documentation photographique utilisée pour la réalisation de ce rapport. 

Conçu et réalisé par Mundoprint France et imprimé sur les presses de l'Imprimerie Berger-Levrault, 
à Nancy (France). 
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Den Europaeiske Investeringsbank 

Europäische Investitionsbank 

European Investment Bank 

Banque Européenne d'Investissement  

Banca Europea per gli Investimenti 

Europese Investeringsbank 


