
Banque Européenne 
d'Investissement 

BEIlEIB 

rapport annuel Ί980 

S 
1·^ 

> /5»j? ΙΠ3 
lîiî. ^ 4A 

L -^7 msà ̂  iik-^ 
!S3(Ç 
Έ\ ί^' Γ itó τ \Μ}α 

* 'r'Ajï·--

iâ'm'iii 

^ » 





Den europaeiske Investeringsbank 
Europäische Investitionsbank 
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ADENAUER, L-2950 LUXEMBOURG-I 

Luxembourg, le 15 juin 1981 

REUNION ANNUELLE DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT 

- DOUBLEMENT DU CAPITAL DE LA BEI, QUI PASSE A 14,4 MILLIARDS D'ECUS 

Le doublement du capital souscrit de la Banque Européenne d'Investissement, son 

montant étant ainsi porté à 14,4 milliards d'Ecus, a été approuvé, sous réserve de 

procédures budgétaires nationales, par le Conseil des Gouverneurs (composé d'un 

ministre pour chacun des dix Etats membres de la CEE) lors de sa réunion annuelle 

tenue le 15 juin à Luxembourg. Il est prévu que cette décision prenne 

effet à compter du 31 décembre de cette année. 

La part de l'augmentation à verser par les Etats membres est fixée a 540 mil

lions d'Ecus (soit 7,5 %), ce qui portera le montant total du capital libéré ou à 

libérer à 1 465,715 millions d'Ecus. 

Les Etats membres paieront cette somme en huit versements semestriels, le pre-

mier étant fixé au 30 avril 1984. 

Le capital de la Banque se modifie donc comme suit (en millions d'Ecus) ; 

Capital actuel au 31.12.1981 
Versé et Versé et 

Souscrit à verser Souscrit à verser % 

Al lemagne 1 575,00 202,50 3 150,00 320,625 21,875 
France 1 575,00 202,50 3 150,00 320,625 21,875 
Royaume-Uni 1 575,00 202,50 3 150,00 320,625 21,875 
Italie 1 260,00 162,00 2 520,00 256,505 17,50 
Belgique 414,75 53,325 829,50 84,43 5,76 
Pays-Bas 414,75 53,325 829,50 84,43 5,76 
Danemark 210,00 27,00 420,00 42,75 2,925 
Grèce 112,50 14,465 225,00 22,90 1,563 
Irlande 52,50 6,75 105,00 10,6875 0,729 
Luxembourg 10,50 1,35 21,00 2,1375 0,146 

Total 7 200 925,715 14 400 1 465,715 

(1) L.(i 12 ,iuin 1981, 1 F.cu -- S, 5.3 m, 0 ,64 £ , 6,03 FF, 1 261 Lit, 2,81 Hfl, 
-il, ,3.3 FB, 42^3 '.•> Flur., y, ,.9.5 DKv, 61, 80 Dr , 0,69 <Livl, 1,06 $US. 





Banque Européenne d'Investissement 
Conditions d'intervention 

La Banque peut accorder des prêts ou des garanties à des entreprises privées ou publiques, 
queile que soit leur forme juridique, ainsi qu'à des coilectivités pubiiques, pour ie financement de 
projets répondant à ses critères d'intervention définis par i'article 130 du Traité de Rome, par ses 
statuts, par ies décisions du Conseii des Communautés appiicables aux prêts sur ies ressources 
du NIC, ou par les dispositions régissant la coopération financière entre ia Communauté et certains 
pays tiers. L'octroi d'un concours est indépendant de ia nationalité de l'emprunteur. 

La Banque ne peut financer qu'une partie du coût des projets en complément de fonds propres et 
de moyens provenant d'autres sources. En principe, elle limite actuellement son concours sur ses 
ressources propres à 50 % du coût des immobilisations. 

Les prêts de ia Banque sont destinés au financement de projets déterminés. Ils peuvent être 
accordés soit directement, soit par l'intermédiaire d'un institut financier. Outre des »prêts indivi
duels», la Banque consent également des «prêts globaux» à des organismes de financement qui 
en répartissent le montant entre des investissements de petite ou moyenne dimension, avec 
l'approbation de la Banque pour chaque cas (affectations de crédits sur prêts globaux). 

La Banque propose à ses emprunteurs les formules de prêts suivantes: 

— des prêts en plusieurs monnaies, en assortiments-types dont ia durée, la composition et ie taux 
sont préétablis; 

— des prêts en plusieurs monnaies, en assortiments modulés selon ies préférences de l'emprun
teur et les disponibilités de la Banque; 

— des prêts en une seule monnaie non communautaire, dollar des États-Unis, franc suisse, yen 
japonais notamment ou, pour certains financements importants, des opérations «face à face» 
en monnaies communautaires ou autres. 

Le taux d'intérêt des prêts versés en plusieurs monnaies est égal à la moyenne des taux fixés par 
le Conseii d'Administration de la Banque pour chaque monnaie versée, pondérée selon l'importan
ce de chaque monnaie dans ie versement et, ie cas échéant, selon ies durées. La Banque ne 
poursuivant pas de but lucratif, les taux d'intérêt de ses prêts suivent étroitement ies fluctuations 
des marchés des capitaux où elle se procure l'essentiel de ses ressources. Le taux applicable à 
chaque prêt est celui qui est en vigueur à ia date de ia conclusion du contrat ou, dans certains cas, 
aux dates des versements; il n'est plus ensuite sujet à révision. Les prêts sont décaissés au pair. 
Les remboursements et paiements d'intérêt s'effectuent dans ia ou ies monnaies reçues, généra
lement en semestrialités constantes. La durée des prêts et le différé de remboursement sont 
adaptés aux caractéristiques des investissements. La Banque subordonne l'octroi des prêts soit à 
la garantie d'un État membre, soit à d'autres sûretés de premier ordre. 

Les taux d'intérêts des prêts sur les ressources du NIC sont aussi fonction des coûts encourus 
pour ia collecte des fonds. Les monnaies de versement, les conditions de remboursement et les 
sûretés exigées sont analogues à celles qui s'appliquent aux prêts sur les ressources propres de 
la Banque. 

Certains des prêts sur ressources propres ou sur ies ressources du NIC accordés dans les pays 
membres moins prospères participant effectivement et entièrement au système monétaire euro
péen (actuellement Italie et Irlande) peuvent être assortis d'une bonification d'intérêt de 3 % dans 
la limite des crédits prévus à cet effet au budget des Communautés Européennes. 

Les conditions des interventions de ia Banque à l'extérieur de la Communauté sont précisées par 
les dispositions des accords, conventions ou décisions spécifiques en vigueur. 
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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 1®·· janvier 1958. 

Les membres de la Banque Européenne sont les dix États membres de la Communauté, lis ont 
souscrit conjointement ie capital de la Banque qui s'élève, au 1®"^ janvier 1981, à 7 200 millions 
d'Ecus, dont 925,715 millions constituent le capital effectivement versé ou à verser. 

La Banque se procure l'essentiel des ressources nécessaires pour le financement de ses prêts sur 
les marchés des capitaux de la Communauté et des pays tiers, ainsi que sur les marchés interna
tionaux. 

Institution de droit public autonome au sein de la Communauté, la Banque a pour mission, aux 
termes de l'article 130 du Traité de Rome, de contribuer — sans poursuivre de but lucratif — au 
développement équilibré de la Communauté. 

A cette fin, elle finance par l'octroi, sur ses ressources propres, de prêts à long terme ou de 
garanties à des entreprises, collectivités publiques ou instituts de financement, des investisse
ments qui contribuent au développement régional, qui visent à la conversion d'entreprises ou à la 
création d'activités nouvelles, ou encore qui répondent à l'intérêt commun de plusieurs États 
membres ou de la Communauté dans son ensemble (cf. page 23). 

Depuis 1979 elle accorde aussi, en qualité de mandataire de la Communauté — et après que la 
Commission des Communautés Européennes a décidé de l'éligibilité des projets — des prêts sur 
les ressources du nouvel instrument communautaire d'emprunts et de prêts (NiC) pour ie finance
ment d'infrastructures et d'équipements énergétiques contribuant à réduire les disparités régiona
les ou à accroître l'indépendance ou la sécurité de l'approvisionnement de la Communauté en 
énergie. Elle comptabilise ces derniers prêts hors bilan dans sa section spéciale (cf. page 74). 

La Banque instruit et administre en qualité d'agent les prêts de l'Euratom qui sont décidés par la 
Commission. 

D'après l'article 18 des statuts, qui forment un protocole annexé au Traité de Rome, la Banque, sur 
autorisation spéciale de son Conseil des Gouverneurs, peut accorder des financements à l'exté
rieur de la Communauté. Cette disposition est appliquée cas par cas, pour autoriser le financement 
de certains investissements extérieurs présentant un intérêt particulier pour la Communauté, par 
exemple, pour son approvisionnement en énergie. Elle est appliquée globalement à concurrence 
d'un montant déterminé par pays ou groupe de pays dans ie cadre des accords, conventions ou 
décisions organisant la coopération financière de la Communauté avec divers pays tiers. C'est 
ainsi que le champ d'activité de la Banque a été progressivement étendu à la Grèce (devenue État 
membre ie 1®'' janvier 1981), à la Turquie, à 60 États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
signataires des Conventions de Lomé, au Portugal, à la Yougoslavie, à Malte, aux pays du Maghreb 
(Algérie, Maroc, Tunisie), aux pays du Machrek (Égypte, Jordanie, Liban, Syrie), à Israël, à Chypre 
et, à partir de mai 1981, à l'Espagne. Dans la plupart de ces pays, la coopération financière 
comporte, outre des prêts sur les ressources propres de la Banque, des concours à des condi
tions spéciales sur ressources budgétaires que la Banque gère en qualité de mandataire de la 
Communauté; la Banque comptabilise ces dernières opérations hors bilan dans sa section spéciale. 

Les entreprises, collectivités publiques ou instituts de financement désireux de prendre contact 
avec la Banque Européenne d'Investissement peuvent s'adresser à so n siège, ou à son départe
ment Italie à Rome, ou à son bureau de liaison pour le Royaume-Uni à Londres en ce qui concerne 
les projets dans ces pays. La Banque Européenne peut également être approchée par l'entremise 
du banquier habituel du promoteur. 

100, boulevard Konrad Adenauer. Luxembourg-Kirchberg 
Adresse postale: Banque Européenne d'Investissement — L-2950 Luxembourg 
Département Italie: Via Sardegna, 38 — 1-00187 Rome 
Bureau de liaison pour le Royaume-Uni: 23 Queen Anne's Gate, Westminster — GB-London  
SW1H9BU 
Bureau de Représentation à Bruxelles: Rue de la Loi, 227 — B-1040 Bruxelles 
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La Banque Européenne d'Investissement 
s'est installée dans son nouveau bâtimenl en 
septembre 1980. L'immeuble a été construit 
sur te plateau de Kirchberg à Luxembourg, au 
voisinage des autres institutions 
européennes établies dans la capitale du 
Grand-Duché. 
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Conseil des Gouverneurs 
situation au 1^^ juin 1981 

Président 

BELGIQUE 

DANEMARK 

ALLEMAGNE 

GRÈCE 

FRANCE 

IRLANDE 

ITALIE 

LUXEMBOURG 

PAYS-BAS 

ROYAUME-UNI 

René MONORY (France) 
jusqu'en juin 1980 

Michael O'KENNEDY (Irlande) 
jusqu'en décembre 1980 

Gene FITZGERALD (Irlande) 

Gaston GEENS, Ministre des Finances 
jusqu 'en mai 1980 

Robert HENRION, Ministre des Finances 
jusqu'en juin 1980 

Paul HATRY, Ministre des Finances 
jusqu'en octobre 1980 

Mark Frans EYSKENS, Ministre des Finances 
jusqu'en avril 1981 

Robert VANDEPUTTE, Ministre des Finances 

Svend JAKOBSEN, Ministre des Finances 

Hans MATTHÖFER, Ministre des Finances 

loannis PALEOCRASSAS, Ministre suppléant de la Coordination 
à partir de janvier 1981 

René MONORY, Ministre de l'Économie 
jusqu'en mai 1981 
Jacques DELORS, Ministre de l'Économie et des Finances 

Michael O'KENNEDY, Ministre des Finances 
jusqu'en décembre 1980 

Gene FITZGERALD, Ministre des Finances 

Filippo Maria PANDOLFI, Ministre du Trésor 
jusqu'en octobre 1980 

Beniamino ANDREATTA, Ministre du Trésor 

Pierre WERNER, Président du Gouvernement, Ministre d'État 

F. H. J. J. ANDRIESSEN, Ministre des Finances 
jusqu'en février 1980 

A. P. J. M. M. van der STEE, Ministre des Finances 

Geoffrey HOWE, Chancelier de l'Échiquier 

Comité de Vérification 
situation au pr juin igei 

Président 

Membres 

Patrick L. McDONNELL, Secretary and Director of Audit, Bureau Général des 
Comptes, Dublin 

Jorgen BREDSDORFF, Rigsrevisor, Bureau Générai de Contrôle des Comptes, 
Copenhague 

Corneille BRÜCK, Président-Directeur de la Caisse d'Épargne de l'État, 
Luxembourg 
Président jusqu'en juin 1980 



Alfred BECKER 

Karl BREDAHL 

Ernst-Günther BRÖDER 

Giorgio CAPPON 

André de LATTRE  

Salvatore GUIDOTTI 

Pierre GUILL 

Jean-Yves HABERER 

David HANCOCK 

Maurice HORGAN  

Norman JORDAN-MOSS 

Ludovicus MEULEMANS 

Rudolf MORAWITZ 

Anne E. MUELLER  

Waldemar MÜLLER-ENDERS 

Tommaso PADOA-SCHIOPPA 

Maurice PEROUSE 

Rupert RAW  

Felice RUGGIERO  

loannis SPENTZAS 

Β. F. van ITTERSUM 

Sven BOYER-SOGAARD 

Michel CAMDESSUS 

Lionello FRONZONI 

Edward A. J. GEORGE 

Winfried HECK 

Mary E. HEDLEY-MILLER 

P. C. MAAS 

Pierre MATHIJSEN 

Horst MOLTRECHT 

Waldemar MÜLLER-ENDERS 

lan PLENDERLEITH 

Yves ROLAND-BILLECART 

Savino SPINOSI 

Conseil d'Administration 
situation au 1^''juin 1981 
Président 
Yves LE PORTZ 

Vice-Présidents 
Horst-Otto STEFFE 
Giorgio BOMBASSEl FRASCANI de VETTOR 
Maurits ESSELENS 
C. Richard ROSS 

Administrateurs 
Sprecher des Vorstands der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Francfort 
t décédé ie 30 août 1980 

Afdelingschef, Ministère des Finances, Copenhague 

Mitglied des Vorstands der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Francfort 
à partir de septembre 1980 

Ex-Presidente dell'Istituto Mobiliare Italiano, Rome 

Président du Crédit National, Paris 

Presidente dell'Istituto Italiano per lo Studio della Congiuntura (iSCO), Rome 

Président-Directeur Honoraire de la Caisse d'Épargne de l'État, Luxembourg 

Directeur du Trésor, Ministère de l'Économie et des Finances, Paris 

Deputy Secretary (Overseas Finance A), Trésorerie, Londres 
à partir de février 1980 

Second Secretary, Ministère des Finances, Dublin 

Deputy Secretary (Overseas Finance A), Trésorerie, Londres 
jusqu'en janvier 1980 

Inspecteur-generaal van de administratie der Thesaurie, Ministère des Finances, 
Bruxelles 

Ministerialdirigent, Ministère Fédéral de l'Économie, Bonn 

Deputy Secretary, Ministère de l'Industrie, Londres 

Ministerialdirigent, Ministère Fédéral des Finances, Bonn 
à partir de mars 1980 

Directeur Général des Affaires Économiques et Financières, Commission des 
Communautés Européennes, Bruxelles 

Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations, Paris 

Former Adviser to the Governor, Banque d'Angleterre, Londres 

Direttore Generale del Tesoro, Ministère du Trésor, Rome 

Vice-gouverneur, Banque Nationale de Crédit Foncier de Grèce, Athènes 
à partir de janvier 1981 

Directeur van de Buitenlandse Financiële Betrekkingen, Ministère des Finances, 
La Haye 

Suppléants 
Prokurist, Banque Nationale du Danemark, Copenhague 
à partir de février 1981 

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

Ex-Direttore, Banque d'Italie, Rome 

Assistant Director, Banque d'Angleterre, Londres 
jusqu'en novembre 1980 

Ministerialdirigent, Ministère Fédéral des Finances, Bonn 
à partir de mars 1980 

Under-Secretary, Finance (International Monetary), Trésorerie, Londres 

Ex-President-Directeur van de Nationale investeringsbank N.V., La Haye 

Directeur Général de la Politique Régionale, Commission des Communautés 
Européennes, Bruxelles 

Ministerialdirektor, Ministère Fédéral de la Coopération Économique, Bonn 

Ministerialdirigent, Ministère Fédéral des Finances, Bonn 
jusqu'en mars 1980 

Senior Manager, Banque d'Angleterre, Londres 
à partir de décembre 1980 

Directeur Général de la Caisse Centrale de Coopération Économique, Paris 

Direttore Generale, Ministère du Trésor, Rome 



Comité de Direction 
Yves LE PORTZ, Président 
Horst-Otto STEPPE, Vice-Président 
Giorgio BOMBASSEl PRASCANI de VETTOR, Vice-Président 
Maurits ESSELENS, Vice-Président 
G. Richard ROSS, Vice-Président 

Structure des services 
situation au 1^''juin 1981 

Directeurs 
Direction de 
i'Administration Générale 
Henri LENAERT, Secrétaire 
Général (^1 
Eugenio GREPPI, Secrétaire 
Général (=) 

Directeurs de département 

Département Personnel, Administration et Budget 
Hans HITZLBERGER, Directeur adjoint — Chef du 
Personnel 

Administration, Personnel et Budget 
Recrutement et Carrières 

Services intérieurs 

Département Secrétariat et Affaires Générales 
Michel LAUCHE, Directeur adjoint 

Secrétariat 
Information, Relations Publiques 

Bureau de Représentation à Bruxelles 

Organisation et Méthodes 
Traduction 

Chefs de division 

Jean EQUINET, Conseiller 
Ronald STURGES, Conseiller 
Thomas CRANPIELD 

Karl Georg SCHMIDT, Conseiller 
Manfred TEICHERT, Conseiller 
principal 
Penrhyn TURNER, Conseiller adjoint 
Klaus WCSZCZYNA, Conseiller 
adjoint 

Direction des Financements 
dans ia Communauté 
Romeo dalla CHIESA 

Coordination Manfred THCMSEN, Conseiller (3) 

Département Belgique, Danemark, Allemagne, 
Grèce, France, Luxembourg, Pays-Bas 
Helmuth CRAMER, Directeur associé 

Département Italie, Rome 
Giorgio RATTI, Directeur adjoint 

Département Irlande, Royaume-Uni 
Dennis KIRBY, Directeur adjoint 

Département Administration des Financements 
Marc de BUYER, Directeur adjoint 

Jean-Pierre LACAILLE, Conseiller 
principal 
Gérard d'ERM, Conseiller principal 
John AINSWCRTH, Conseiller 

Manfred KNETSCH, Conseiller adjoint 
Filippo MANZI, Conseiller adjoint 
Francis CARPENTER 

Thomas HALBE, Conseiller 
Luciano ROTONDI, Conseiller 

Giovanni TORELLI, Conseiller adjoint 

Direction des Financements à 
l'extérieur de la Communauté 
Dieter HARTWICH 

Coordination 

Département AGP—PTOM 
Jacques SILVAIN, Directeur associé 

Département Méditerranée 
Christopher LETHBRIDGE, Directeur adjoint 

Département Administration des Financements 
Robert CORNEZ, Directeur adjoint 

Jean-Marie PAYEN, Conseiller 
principal 
Thomas OURSIN, Conseiller 
Fridolin WEBER-KREBS, Conseiller 
Rex SPELLER, Conseiller adjoint 

Elio GCNELLA, Conseiller (*) 
Pietro PETTCVICH, Conseiller 
Ernest LAMERS, Conseiller adjoint 
Roger ADAMS, Conseiller adjoint 

Alfred KAWAN, Conseiller 



Directeurs 

Direction des Finances 
et de ia Trésorerie 
André GEORGE 

Structure des services (suite) 
Situation au 1^''juin 1981 

Directeurs de département 

Département Emissions 
Wolfgang THILL, Directeur adjoint 

Département Trésorerie 
John VAN SCHIL, Directeur adjoint 

Département Comptabilité Générale 
Anthon PETERSEN, Directeur adjoint 

Informatique 

Chefs de division 

Rutger ADVOCAAT, Conseiller 
Jean-Claude BRESSON, Conseiller 
adjoint 
Ulrich MEIER, Conseiller adjoint 
Araldo BONDURRi 

Anthony CLOVER, Conseiller adjoint 
Lucio RAGUSIN 

François ROUSSEL, Conseiller adjoint 

Ernest ERPELDING, Conseiller adjoint 

Direction des Études 
John H. WILLIAMS 

Département Études Économiques 
Henri LEROUX, Directeur associé 

Département Études Financières 
Desmond G. McCLELAND, Directeur adjoint 

Documentation et Bibliothèque 

Jean-Paul JACQUOT, Conseiller 
Klaus ACKERMANN, Conseiller 
Joachim MÜLLER-BORLE,  
Conseiller adjoint 
Luigi GENAZZINI, Conseiller adjoint 

Francis THOUVENEL, Conseiller 

Direction des Affaires 
Juridiques 
Douglas J, FONTEIN (S ) 
Herman J. PABBRUWE (^j 

Jörg KÄSER, Directeur adjoint Xavier HERLIN, Conseiller principal 
Bruno EYNARD, Conseiller principal 
Alessandro MORBILLI, Conseiller 

Corps des Conseiiiers Techniques 

Groupe A: Projets spéciaux 

Groupe B: Projets dans la Communauté 

Groupe C: Projets à l'extérieur de la Communauté 

Hellmuth BERGMANN, Chef de Corps 
Filippo BARILLi, Conseiller Technique principal 
Ernst-Helmut LINDER, Conseiller Technique principal (') 

Walter LOWENSTEIN-LOM, Chef de Groupe 
Giuseppe DURANTE, Conseiller Technique 
Thomas FLYNN, Conseiller Technique 
Zdenek HAVELKA, Conseiller Technique (®) 

Jacques FAUDON, Chef de Groupe 
Robert VERMEERSCH, Conseiller Technique principal 
J. Garry HAYTER, Conseiller Technique adjoint 

C) Jusqu'en janvier 1980; de février 1980 à janvier 1981, Conseiller spécial du Comité de Direction 
P) à partir de février 1980; était Secrétaire Générai adjoint depuis janvier 1978  
P) 'jusqu'en mars 1981  
Ρ jusqu'en décembre 1980  
p) jusqu'en avril 1981 
p) à partir de mai 1981; était Directeur associé depuis février 1981  
P) jusqu'en janvier 1981  
P) à partir d'avril 1980 



Unité de compte La valeur de l 'unité de compte de la Banque Européenne d'Investisse
ment est égale à la somme des montants suivants des monnaies natio
nales des États membres: 
Deutsche Mark 
Livre sterling 
Franc français 
Lire italienne 
Florin néerlandais 

0,828 
0,0885 
1,15 

109 
0,286 

Franc belge 3,66 
Franc luxembourgeois 0,14 
Couronne danoise 0,217 
Livre irlandaise 0,00759 

Cette définition résultant de l'art. 4 (1) de ses statuts, est identique à 
celle de l'unité de compte européenne et de l'Écu qui l'a remplacée 
depuis le 1®·· janvier 1981 dans tous les actes communautaires conformé
ment à un règlement du Conseil des Ministres du 16 décembre 1980; cf. 
aussi états financiers, annexe E note A (page 80). 
Pour rétablissement des statistiques relatives à ses opérations de 
financement et de collecte des ressources, la Banque utilise durant 
chaque trimestre les taux de conversion constatés le dernier jour 
ouvrable du trimestre précédent, à savoir, en 1980: 

durant le durant le durant le durant le 
1 si'trimestre 2ennetrimestre s'emetnmestre 4emet|-j|Tr,gst|-e 

1 unité de compte = 

DM 2,49057 2,53283 2,51583 2,53515 
£ 0,646904 0,600552 0,606103 0,585871 
FF 5,79312 5,84024 5,84625 5,88115 
Lit 1 157,19 1 170,65 1 199,42 1 206,40 
Hfl 2,74085 2,77061 2,75780 2,75214 
FB 40,3181 40,6081 40,2358 40,6262 
Flux 40,3181 40,6081 40,2358 40,6262 
DKr 7,71697 7,85778 7,79476 7,82146 
£irl. 0,670579 0,672290 0,671881 0,674995 
Dr 55,0659 54,5836 61,7946 60,6566 
$US 1,43839 1,30290 1,43010 1,39994 
FS 2,29783 2,40033 2,31819 2,31158 
Yen 344,495 325,985 311,690 295,345 
Sch.autr. 17,8792 18,0973 17,8691 17,9472 
£lib. 4,68915 4,46243 4,87664 4,82104 

Le bilan et les états financiers sont établis sur la base des taux de 
conversion constatés au 31 décembre de l'exercice concerné 
(cf. page 80). 
Conformément à l'article 4.1. des statuts, le Conseil des Gouverneurs 
de la Banque a décidé, le 13 mai 1981, d'adopter, avec effet rétroactif à 
partir du 1®·· janvier 1981, la nouvelle définition suivante de l'unité de 
compte de la Banque, qui se substituera à celle qui figure au deuxième 
alinéa de l'article 4 (1): 
«L'unité de compte est définie comme étant l'Ecu utilisé par les 
Communautés Européennes.» 
Cette décision a été accompagnée de la déclaration suivante: 
«La présente décision ne préjuge pas des décisions que pourrait 
prendre le Conseil des Gouverneurs en application de l'article 4, para
graphe 1, troisième alinéa et de l'article 7, paragraphe 4 des statuts de 
la Banque.» 



Les politiques communautaires 

Les financements nouveaux accordés par la Banque Européenne d'investissement, en 1980, ont atteint 
3124,6 millions d'unités d e compte (') sur ressources propres et 373,9 millions sur des ressources que la 
Banque gère sur mandat de la Communauté (cf. page 21), soit au total 3 498,5 millions contre 3 071,1 millions 
en 1979 et 2 188,3 millions en 1978. 

ils concernent pour 2 950,8 millions des investissements dans les pays membres de la Communauté, dont 
2 753,2 millions sur ressources propres et 197,6 millions sur celles du nouvel Instrument communautaire 
d'emprunts et de prêts — NIC (cf. page 24). Des Investissements contribuant au développement de pays du 
bassin méditerranéen et de pays signataires des conventions de Lomé ont, d'autre part, été financés à rai
son de 547,7 millions (371,4 millions sur ressources propres de la Banque et 176,3 sur des ressources qu'elle 
gère sur mandat de la Communauté). 

Les politiques 
communautaires 

Orientations écononniques et financières 

Les prêts dans les pays membres sur les ressources 
propres de la Banque répondent aux objectifs définis 
par l'arficle 130 du Traité de Rome (cf. page 23) et les 
prêts sur les ressources du NIC à ceux qui ont été 
définis par les décisions des 16 octobre 1978, 14 mai 
1979, 22 juiliet et 25 novembre 1980 du Conseil des 
Communautés Européennes (cf. page 23). Les finan
cements à l'extérieur de la Communauté sont accor
dés pour des investissements répondant aux objec
tifs définis par les accords et protocoles financiers 
les concernant. 

La poursuite de l'accroissement de l'activité de ia 
Banque répond aux diverses orientations arrêtées 
par le Conseil Européen — la réunion des Chefs 
d'État ou de Gouvernement des pays de la Commu
nauté — puis précisées par le Conseil des Commu
nautés Européennes, sur proposition de la Commis
sion, et par le Conseil des Gouverneurs de la 
Banque. 

Lors de ses réunions des 27 et 28 avril à Luxem
bourg, des 12 et 13 juin à Venise et des et 2 dé
cembre 1980 à Luxembourg, le Conseil Européen a 
confirmé, dans leurs grandes lignes, les orientations 
adoptées lors de sa réunion des 26 et 27 mars 1977  
quant à la recherche de solutions aux difficultés éco
nomiques actuelles. Plusieurs des principes réaffir-

(') Sauf indication contraire, tous les montants cités sont exprimés en uni
tés de compte (cf. page 8). 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. 

més sont d'un intérêt direct pour l'activité de la 
Banque, notamment les suivants: 

«La réduction des taux d'inflation et l'amélioration de 
la compétitivité des entreprises et des investisse
ments appropriés facilitant les nécessaires adapta
tions structurelles constituent les moyens les plus 
appropriés pour assurer une meilleure croissance et 
combattre le chômage d'une manière durable». «Les 
divers instruments communautaires doivent conti
nuer, par priorité, à servir les politiques visant à ré
duire le chômage structurel et à améliorer l'infra
structure et la situation économique des régions ru
rales les plus défavorisées». «Une réduction des dis
parités économiques et le renforcement des écono
mies les plus faibles constituent une condition du dé
veloppement du système monétaire européen 
(SME)». Il a également rappelé la nécessité de 
réduire la dépendance des États membres de la 
Communauté à l'égard du pétrole par des économies 
et en ayant recours à d'autres sources d'énergie, y 
compris le charbon et l'énergie nucléaire. 

En application de sa décision du 16 octobre 1978  
créant le nouvel instrument communautaire, le 
Conseil des Communautés a décidé le 22 juillet et le 
25 novembre 1980 d'autoriser une deuxième tranche 
d'emprunts à concurrence de 500 millions, en préci
sant que le produits de ces emprunts, d'un montant 
équivalent à 400 millions, est affecté au financement 
de projets qui répondent aux objectifs prioritaires de 
la Communauté dans les domaines de l'infrastructure 
et de l'énergie, et dont l'éligibilité est définie par les 
mêmes lignes directrices que celles arrêtées pour la 
première tranche de 500 millions par la décision du 
14 mai 1979. Le produit des emprunts correspondant 
au montant complémentaire de 100 millions est affec
té au financement, d'une part, de projets qui, comme 
pour les 400 millions ci-dessus, répondent aux condi-
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lions définies par les décisions des 14 mai 1979 et 
22 juillet 1980, d'autre part, d'usines préconstruites 
en vue de besoins futurs et de logements, à condi
tion qu'ils fassent partie d'un projet d'ensemble de dé
veloppement économique et industriel présentant un 
intérêt régional. Les règles de fonctionnement du 
NIC, et en particulier les modalités selon lesquelles la 
Banque effectue les opérations de prêts, au nom de 
la Communauté, sont rappelées page 24. 

Lors de sa réunion de décembre 1980, le Conseil Eu
ropéen a exprimé sa profonde émotion devant la ca-
tastropfie qui a frappé une partie de l'Italie du Sud 
victime du tremblement de terre; il a invité le Conseil 
des Communautés à décider, sans délai, sur proposi
tion de la Commission, en plus des aides d'urgence, 
des mesures exceptionnelles d'aide destinées à 
contribuer efficacement, notamment par prêts boni
fiés, au programme de reconstruction des zones si
nistrées. 

Donnant suite à cette orientation, le Conseil des 
Communautés a décidé le 20 janvier 1981, d'autoriser 
la Commission à contracter des emprunts dans le 
cadre de la décision du Conseil instituant le NIC, en 
vue de financer des investissements destinés à la re
constitution des moyens de production et à la re
construction d'infrastructures économiques et so
ciales dans les zones sinistrées par le séisme surve
nu en novembre 1980 en Italie, et ce à concurrence 
d'un milliard d'Écus, déduction faite des opérations 
qui pourraient être effectuées par la Banque sur ses 
ressources propres pour les mêmes finalités. Ces 
prêts, accordés par la Banque, d'une part, sur ses 
ressources propres et, d'autre part, au titre du nou
vel instrument communautaire, peuvent bénéficier, 
sur décision de la Commission, d'une bonification 
d'intérêt de 3 % par an pour une période maximale de 
12 ans, à la charge du budget général des Commu
nautés Européennes. 

Par ailleurs, le Conseil des Communautés a arrêté, le 
7 octobre 1980, les règlements instituant ,une 
première série d'actions communautaires de déve
loppement régional au titre des interventions hors 
quotas nationaux pour lesquelles 5 % des ressources 
du Fonds européen de développement régional 
(FEDER) ont été réservés. 

Le Conseil des Communautés a, en outre, arrêté en 
cours d'année diverses orientations en matière éner
gétique. Il a notamment adopté une résolution visant, 
d'ici 1990, à ramener à 0,7 au moins le rapport entre 
la croissance du produit intérieur brut et l'augmenta
tion des consommations d'énergie, à réduire à envi
ron 40 % la part prise par le pétrole dans la consom
mation brute d'énergie primaire de la Communauté, à 

couvrir au moyen de combustibles solides et de 
l'énergie nucléaire 70 à 75 % de l'énergie primaire né
cessaire à la production d'éiectricité, à encourager ie 
recours aux sources d'énergie renouvelables; il a, en 
outre, recommandé l'adoption par les États membres 
d'une politique de prix de l'énergie compatible avec 
la réalisation des objectifs énergétiques arrêtés au 
niveau de la Communauté. 

Élargissement de la Communauté 

L'entrée en vigueur le 1®·· janvier 1981 du traité relatif 
à l'adhésion de la Grèce aux Communautés Euro
péennes, constitue un événement important pour 
l'avenir de la Communauté comme pour le dévelop
pement de l'action de la Banque Européenne d'In
vestissement. La Banque accordait déjà des prêts 
pour des investissements inscrits dans les proto
coles financiers conclus dans le cadre de l'accord 
d'association entré en vigueur en 1962 entre ce pays 
et la Communauté; elle y développera désormais ses 
financements en faveur de projets d'investissements 
répondant aux objectifs énoncés dans le Traité de 
Rome, selon les critères et directives applicables à 
son activité de prêt dans la Communauté et compte 
tenu du protocole annexé à l'acte d'adhésion qui 
recommande un emploi adéquat des ressources 
communautaires pour aider à l'industriaiisation, au dé
veloppement économique et à la réduction progres
sive des différences de niveau de développement 
entre la Grèce et les autres pays de la Communauté. 

Les négociations engagées en 1978 et 1979 avec le 
Portugal et l'Espagne en vue de leur adhésion à la 
Communauté se sont poursuivies. 

Coopération au développement 

La deuxième convention de Lomé signée le 31 oc
tobre 1979 entre la Communauté et les États 
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) est en
trée en vigueur le 1®^ janvier 1981, ainsi que la déci
sion analogue concernant les Pays et Territoires 
d'Outre-Mer (PTOM). Deux nouveaux États, Saint 
Vincent-et-les Grenadines et le Z imbabwe ont accé
dé en 1980 à cette convention, ce qui porte à 60 le 
nombre des États ACP signataires. 
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Les dispositions commerciales et financières de l'ac
cord de coopération signé le 2 avril 1980 entre la 
Communauté et la Yougoslavie sont entrées en vi
gueur le 1®'· juillet 1980. Elles comportent l'accès aux 
prêts de la Banque sur ses ressources propres à 
concurrence d'un montant global de 200 millions 
pendant une période de cinq ans pour des projets ré
pondant à l'intérêt commun. 

Le Conseil des Gouverneurs a décidé le 18 mars 
1980 d'autoriser la Banque à terminer avant le 31 dé
cembre 1981 l'engagement des 200 millions de prêts 
sur les ressources propres de la Banque prévus au 
titre du protocole financier signé en septembre 1976  
entre la Communauté et le Portugal et qui devait ini

tialement couvrir une période de cinq ans expirant le 
31 octobre 1983. 

En marge des négociations en cours en vue de l'adhé
sion du Portugal à la Communauté, un accord a été 
conclu le 3 décembre 1980 pour la mise en oeuvre 
d'une aide additionnelle à ce pays avant son adhé
sion à la Communauté. A cet effet, le Conseil des 
Gouverneurs a autorisé la Banque à engager des 
prêts sur ses ressources propres à concurrence de 
150 millions pendant la période prenant cours le 
1®·· janvier 1981 et expirant à la date d'entrée en vi
gueur du traité d'adhésion du Portugal aux Commu
nautés Européennes. Sur ce montant 125 millions se
ront assortis de bonifications d'intérêt de 3 % par an 

Montants de l'aide financière de ia Communauté prévue dans les divers conventions, protocoles 
financiers et décisions en vigueur au 1®' janvier 1981 

{millions u.c.) 

Intervenlions sur ressources budgétaires 

Prêts sur Opérations de Stabilisation Facilité spéciale 
Date ressources Prêts à condi capitaux â Aides non rem des recettes pour les produits 

d'expiration de la BEI tions spéciales risques boursables (1) (2) d'exportation (2) miniers (2) Total 

AGP 28. 2.1985 685 (3) 504 (Ζ) 280 Ρ) 2 928 550 280 5 227 
200 (5) 200 (5) 

PTOM 28. 2.1985 15P) 27 Ρ) 7{') 51 9 p.m. 109 

Total AGP/PTOM 900 531 (Ζ) 287 Ρ) 2 979 559 280 5 536 

Portugal 
— protocole financier fin 1981 (6) 200 C) 30 230 
— aide pré-adhésion date d'adhésion 150 Π 125 275 
Turquie 31. 10. 1981 90 220 Ρ) 310 
Yougoslavie 30. 6, 1985 200 200 
Algérie 31. 10. 1981 70 Ρ) 19(1°) 25 114 
Maroc 31. 10. 1981 56 Ρ) 58 ('°) 16 130 
Tunisie 31. 10. 1981 41 Ρ) 39 ('°) 15 95 
Egypte 31. 10. 1981 93 Ρ) 14(1°) 63 170 
Jordanie 31. 10. 1981 18 Ρ) 4(1°) 18 40 
Liban 31. 10. 1981 20 Ρ) 2(10) 8 30 
Syrie 31. 10. 1981 34 Ρ) 7('°) 19 60 
Malte 31. 10. 1983 16 Ρ) 5(°) 5 26 
Ghypre 31. 12. 1983 20 Ρ) 4P) 6 30 
Israël 31. 10. 1981 30 30 

Total bassin 
méditerranéen 1 038 372 330 1 740 

Total général 1 938 1 190 3 309 559 280 7 276 

(1) Les montants nécessaires pour les bonifications d'intérêt sont imputés sur les a ides non remboursables. 
(2) Financements octroyés par la Commission des Communautés Européennes, 
(3) Prêts bénéficiant de bonifications d'intérêt de 3 points, sur ressources du Fonds européen de développement, sauf pour les investissements dans le 

secteur pétrolier. 
Concours octroyés par la Banque. 

(5) Une déclaration annexée à la Convention de Lomé a prévu que la BEI peut engager des interventions supplémentaires, à c oncurrence de 200 millions, 
sous forme de prêts sur ses ressources propres pour des investissements miniers et énergétiques d'intérêt commun à l'État considéré et à la Commu
nauté. Ces prêts ne sont pas bonifiables et doivent faire l'objet d'une autorisation cas par cas du Conseil des Gouverneurs de la Banque. 

(6) Dans une déclaration, la Communauté a informé le Gouvernement portugais qu'elle s'efforcera d'accélérer la mise en œuvre du Protocole avant la f in de 
1981 au lieu du 31. 10, 1983 initialement prévu. 

(7) Prêts pouvant bénéficier, pour partie, de bonifications d'intérêt de 3 points sur ressources budgétaires. 
(8) Financements octroyés par la Banque. 
(9) Prêts pouvant bénéficier de bonifications d'intérêt de 2 points sur ressources budgétaires. 

(10) La B anque gère les prêts à conditions spéciales et les opérations sur capitaux à ri sques dans le secteur industriel, énergétique, minier, touristique, et 
d'infrastructure économique; la Commission gère les prêts à conditions spéciales dans les autres secteurs. 
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à charge du budget communautaire. Cet accord pré
volt, en outre, 125 millions d'aides non remboursa
bles, dont 25 millions seront affectés aux bonifica
tions d'intérêt des prêts de la Banque. 

«De même, à la demande du Conseil des Communau
tés Europénnes, le Conseil des Gouverneurs a, par 
décision du 4 mai 1981, autorisé la Banque à accor
der des prêts sur ses ressources propres pour le fi
nancement en Espagne de projets d'investissement 
de nature à faciliter l'intégration économique de ce 
pays à la Communauté, dans la période précédant 
son adhésion, et ce à concurrence d'un montant 
maximum de 200 millions u.c., sujet à révision, étant 
entendu que le montant des engagements effectifs 
ne dépasserait pas 100 millions u.c. par période de 
12 mois consécutifs.» 

Lors de la session du Conseil d'Association CEE-
Turquie du 30 juin 1980, la Communauté et la Turquie 
sont parvenues à un accord sur un ensemble de dé
cisions se rapportant au développement de l'associa
tion: le montant et la structure du quatrième protoco
le financier qui prendra le relais du protocole actuel 
venant à expiration le 31 octobre 1981 ont été déci
dés. Ce protocole comportera pour une période de 
cinq ans une aide totale de 600 millions dont 225 sur 
les ressources propres de la Banque. 

Les négociations en vue du renouvellement des pro
tocoles financiers en cours entre la Communauté et 
certains autres pays du bassin méditerranéen (pays 
du Maghreb et du Machrek, Israël), qui viennent à 
leur terme le 31 octobre 1981, devraient s'ouvrir pro
chainement. 

Le contexte économique 
L'activité de la Banque s'est inscrite en 1980 dans un 
contexte économique difficile. 

Dans l'ensemble des pays industrialisés, la croissan
ce économique s'est affaiblie ou interrompue à partir 
du deuxième trimestre. Le prélèvement extérieur ré
sultant de la hausse de l'ordre de 150 % des prix du 
pétrole intervenue de la fin de 1978 au milieu de 1980  
n'avait , jusqu'alors, que peu affecté la croissance, 
les ménages ayant en partie compensé la progres
sion plus lente de leurs revenus réels par une baisse 
de leur taux d'épargne. Le durcissement des politi
ques monétaires et du crédit, estimé nécessaire pour 
freiner l'inflation, a, avec le reflux des anticipations in
flationnistes, contribué à affaiblir la consommation 
des ménages et entraîné, dans la plupart des pays, 
un tassement ou un arrêt de la croissance. Le chô
mage a augmenté substantiellement malgré les me
sures prises dans différents pays pour le combattre. 
Le commerce mondial a connu un net ralentisse
ment, sa progression médiocre n'étant guère soute
nue que par les importations des pays de i'OPEP. La 
dégradation des termes de l'échange pour les pays 
industrialisés importateurs de pétrole a entraîné une 
détérioration de leurs balances des paiements cou
rants. Sur l'ensemble de l'année, les taux de hausse 
des prix à la consommation, sont, en générai, restés 
trop élevés, pour permettre un relâchement des poli
tiques tendant à contenir l'inflation. 

Aux États-Unis, l'activité économique et la politique 
monétaire et du crédit ont connu de notables fluctua
tions. Le faible niveau de la demande globale et la 

poursuite d'un développement rapide des exporta
tions ont néamoins permis une réduction du déficit 
commercial et, grâce au solde positif des opérations 
au titre des services et transferts, l'apparition d'un 
excédent de la balance des opérations courantes. 

Affectés par les effets des politiques monétaires res
trictives et par les incertitudes découlant de la dété
rioration de la situation politique Internationale, no
tamment au Proche et au Moyen-Orient, les marchés 
des capitaux ont subi des tensions accrues. Aux 
États-Unis, l'inflation persistante a été l'un des fac
teurs qui a conduit à une modification de la conduite 
de la politique monétaire, laquelle a été en partie à 
l'origine d'une évolution erratique des taux d'intérêt. 
Ceux-ci, après avoir augmenté fortement au premier 
trimestre, sont retombés au deuxième avec la dimi
nution de la production. Au troisième trimestre, ils 
ont repris leur ascension vers des niveaux exception
nellement élevés. 

Cette hausse s'est plus ou moins propagée sur le 
marché des eurodollars et sur les marchés natio
naux, la plupart des pays industrialisés ayant eu pour 
objectif de ne pas accroître la vulnérabilité du taux de 
change de leur monnaie en période de déficit de leur 
balance des paiements courants et ayant dû faire da
vantage appel aux marchés pour couvrir leurs déficits 
budgétaires. En Europe, malgré les anticipations re
latives à un certain ralentissement de l'activité éco
nomique et du fait de l'inflation, les taux d'intérêt ont 
ainsi poursuivi jusqu'à la fin de 1980 la hausse enta
mée l'année précédente, avec toutefois une brève 
accalmie en milieu d'année. 
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Sur plusieurs marchés financiers, les tensions qui se 
sont manifestées ont eu notamment pour résultat un 
dépassement du niveau des taux à long terme par ce
lui des taux à court terme. Sur les marchés interna
tionaux, les quelques périodes de détente des taux à 
long terme ont été caractérisées par une intense ac
tivité d'émissions d'obiigations à taux fixe qui, pour 
certaines monnaies, s'est insérée entre des interrup
tions quasi totales de ce type d'émissions. Les émis
sions en dollars de titres à taux variabie se sont 
poursuivies régulièrement; au deuxième semestre, la 
bonne tenue des cours des actions a favorisé les 
émissions d'obligations convertibles en actions dont 
le développement a permis la collecte sur l'ensemble 
du marché international d'un montant de ressources 
plus important qu'en 1979. 

En Allemagne, le moindre niveau interne des taux 
d'intérêt comparé à celui des placements libellés en 
diverses autres monnaies s'est traduit à plusieurs re
prises par d'importantes sorties de capitaux. L'arrêt 
vers la fin du dernier trimestre des émissions étran
gères, à l'exception de celles des institutions interna
tionales, n'a cependant entraîné qu'une légère dimi
nution, par rapport à l'année précédente, du montant 
total des émissions publiques étrangères libellées en 
Deutsche Mark. 

En France, le maintien des taux de rendement sur le 
marché obligataire à un niveau supérieur à celui du 
marché monétaire et au taux de l'inflation a encoura
gé d'importantes entrées de capitaux et facilité la col
lecte des ressources à long terme par les émetteurs 
tant étrangers que résidents. Sur le marché de l'eu-
rofranc, la fermeté de cette monnaie et les taux de 
rendement relativement élevés ont attiré les investis
seurs et permis de doubler le montant de émissions 
nouvelles. 

Pour des raisons analogues, le montant des émis
sions en eurosterling a progressé encore plus rapi
dement. Sur le marché intérieur du Royaume-Uni, la 
suppression, en octobre 1979, des restrictions affec
tant les émissions étrangères, est restée pratique
ment sans conséquence immédiate en raison notam
ment de l'anticipation d'une baisse des taux d'intérêt 
et du taux de conversion de la livre par rapport aux 
niveaux élevés q u'ils avaient atteints: seule une opé
ration du Royaume du Danemark a été effectuée. 

En dehors de la Communauté, le montant des émis
sions publiques étrangères s'est maintenu sur le 
marché financier suisse où des taux relativement bas 
ont attiré les émetteurs; au Japon, les émissions ont 
fléchi, la hausse des taux intervenue au cours du pre
mier semestre, puis vers la fin de l'année, ayant dé 
couragé temporairement les opérations d'emprunt. 

Le produit intérieur brut de la Communauté n'a aug
menté que de 1,3 %, contre 3,4 % en 1979 ('). Ce ra
lentissement de la croissance a affecté, dès le pre
mier semestre, les économies des pays membres. 
L'inflation et l'alourdissement des prélèvements fis
caux ou effectués au titre des cotisations sociales 
ont érodé le revenu réel disponible des ménages. Il 
en est résulté un ralentissement de la consommation 
et de l'investissement en logements, que la hausse 
des taux d'intérêt a contribué à accentuer. Dans l'en
semble, les autres emplois de la production se s ont 
approximativement maintenus dans la ligne de leurs 
tendances antérieures. La décélération de l'investis
sement des entreprises est restée relativement modé
rée, grâce notamment aux marges d'autofinance
ment dont elles disposaient. La rapide augmentation 
des ressources en main-d'œuvre dans la plupart des 
pays membres a contribué à l'aggravation du chôma
ge, en particulier celui des jeunes. Le taux moyen an
nuel de hausse des prix à la consommation s'est 
sensiblement accru, cependant que les écarts entre 
pays membres se sont accentués. La lutte contre 
l'inflation a donc nécessité une orientation vers des 
politiques monétaires, du crédit et budgétaires plus 
restrictives. 

Toutefois le besoin de financement des administra
tions en pourcentage du PIB, très différent selon les 
pays membres, n'a guère varié dans l'ensemble. 

Le déficit de la balance des paiements courants s'est 
fortement accru pour la p lupart des pays membres, 
sauf le Royaume- Uni, en raison à la fois de la hausse 
du coût des importations de pétrole et d'une accen
tuation de la concurrence des pays tiers, tant sur le 
marché intérieur qu'à l'exportation. En dépit de la 
disparité des taux d'inflation et des soldes des ba
lances des paiements courants entre les pays mem
bres, les mouvements des taux de change de leurs 
monnaies sont restés, en 1980, dans les limites des 
marges de fluctuations convenues dans le cadre du 
SME. 

Dans les pays du Benelux, la stabilité du florin néer
landais a permis le placement d'un montant accru 
d'émissions publiques étrangères mais, en revanche, 
la faiblesse persistante du franc belge a entraîné une 
restriction des émissions en francs belges et luxem
bourgeois. 

En Allemagne, la croissance économique, assez 
soutenue en 1979, s'est fortement ralentie. La 
consommation des ménages s'est tassée, une 

('} Saut indication contraire, les évolutions des agrégats sont données en 
volume. 
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épargne plus forte ayant en partie compensé la haus
se des rémunérations réelles. La construction de lo
gements a continué de progresser jusqu'au milieu de 
l'année, puis s'est trouvée freinée notamment par la 
hausse des taux d'Intérêt. Le ralentissement de la 
formation des stocks a contribué à affaiblir la deman
de Intérieure. Le déficit des administrations a légère
ment augmenté. Les Investissements des entre
prises sont demeurés l'élément dynamique de la de
mande. Dans de nombreux secteurs les contraintes 
de capacité de production nécessitaient en effet un 
accroissement des dépenses d'équipement tandis 
que les Investissements visant à économiser l'éner
gie continuaient à s'accroître selon un rythme sou
tenu. 

La situation de l'emploi, restée relativement satisfai
sante jusqu'au milieu de l'année, le manque de 

main-d'œuvre qualifiée s'étant même renforcé dans 
certains secteurs, s'est ensuite détériorée. La haus
se de l'Indice du coût de la vie est demeurée très Infé
rieure à la moyenne communautaire. La croissance 
en volume des exportations, légèrement plus forte 
que celle des Importations, n'a pas suffi à compenser 
l'effet de la détérioration des termes de l'échange, de 
sorte que l'excédent de la balance commerciale a 
sensiblement diminué. La poursuite d'une évolution 
défavorable des transactions Invisibles s'est ainsi tra
duite par un déficit accru de la balance des opéra
tions courantes qui a contribué à affecter la position 
du Deutsche Mark sur les marchés des changes. 

En France, la croissance économique a connu égale
ment une nette décélération. La consommation des 
ménages s'est graduellement ralentie, malgré le 
maintien approximatif du pouvoir d'achat de leurs re

produit intérieur brut dans ia Communauté 
variations en % par rapport à l'année précédente (1) 

I à prix courants là prix constants 

Pays-Bas 

1975 76 77 78 79 80 1975 76 77 78 79 80 1975 76 77 78 79 80 1975 76 77 78 79 80 

{') Dérivées d'agrégats en monnaies nationales pour les pays membres et en unités de compte européennes pour la Communauté. 

1975 76 77 78 79 80 
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venus disponibles. Les investissements en loge
ments, après la vive augmentation observée en 1979,  
ont diminué en cours d'année, du fait notamment du 
resserrement du crédit. Les investissements des en
treprises publiques ont, en revanche, continué de 
progresser à un rythme très soutenu, cependant que 
la reprise des investissements des entreprises pri
vées, intervenue l'année précédente, s'est poursuivie 
jusqu'en milieu d'année. L'affaiblissement de la for
mation de stocks a exercé un léger effet de freinage 
sur la croissance. 

Le pacte national pour l'emploi a permis d'atténuer 
les effets du ralentissement de l'activité sur l'évolu
tion des effectifs employés. La croissance de ceux-ci 
a toutefois été insuffisante pour empêcher la vive 
progression des ressources en main-d'œuvre d'en
traîner une augmentation du chômage. Le gouverne
ment a pris en septembre des mesures de soutien en 
faveur des foyers à bas revenu et a adopté, dans le 
cadre du budget pour 1981, des mesures fiscales 
destinées à stimuler les investissements des entre
prises. La politique de stabilisation s'est cependant 
poursuivie; grâce à la maîtrise des dépenses de l'État 
et à la vive progression des recettes fiscales, le be
soin de financement des administrations est demeu
ré très modéré. L'inflation est néanmoins restée vive, 
entretenue par les hausses du coût des importations 
ainsi que par une certaine accélération des salaires 
nominaux. 

Malgré un certain ralentissement, la progression des 
importations en volume s'est poursuivie, en raison 
peut-être d'un affaiblissement temporaire de la com
pétitivité qui a également contribué au fléchissement 
du taux d'augmentation des exportations en volume. 
La dégradation des termes de l'échange a dés lors 
entraîné un fort accroissement du déficit de la balan
ce commerciale. L'évolution favorable du solde des 
services et transferts n'a que partiellement compen
sé cette évolution; il en est résulté un notable déficit 
de la balance des opérations courantes, après deux 
années d'excédent. Les entrées nettes de capitaux 
ont cependant contribué à la fermeté du franc sur les 
marchés des changes. 

Au Royaume-Uni, la récession, sensible dés le pre
mier trimestre, s'est accentuée au cours des mois 
suivants. Malgré une certaine augmentation des dé
penses des ménages et du Gouvernement, la pro
duction a diminué de 3 %, en partie du fait d'un im
portant mouvement de déstockage. Des taux d'inté
rêt élevés, contrastant avec la faiblesse des profits et 
des investissements du secteur public, ont conduit à 
une contraction sévère de l'investissement productif 
privé. La construction de logements a par ailleurs flé

chi. Un mouvement de déstockage a contribué éga
lement à la diminution de la demande. Le chômage 
s'est aggravé, surtout au second semestre, non seu
lement dans les régions les moins prospères mais 
aussi dans certaines des plus dynamiques. 

La hausse des prix à la consommation qui s'était ac
célérée dans la première partie de l'année s'est ra
lentie ensuite. L'augmentation des rémunérations a 
aussi commencé à se modérer, spécialement dans le 
secteur privé. Le besoin de financement des adminis
trations s'est maintenu à un niveau élevé. En dépit du 
maintien d'une politique monétaire et du crédit res
trictive, l'expansion de la masse monétaire est de
meurée vive, en raison notamment des séquelles de 
distorsions antérieures. 

Malgré une détérioration marquée de leur compétiti
vité, les exportations ont légèrement augmenté en 
termes réels, grâce notamment au poste produits pé
troliers qui a, pour la première fois, dégagé un sur
plus. Les importations non pétrolières ont diminué du 
fait de la récession et d'une nette réduction du ni
veau des stocks. Les termes de l'échange se sont 
améliorés. Ces facteurs ont contribué à rééquilibrer 
la balance commerciale et à dégager un surplus si
gnificatif de la balance des paiements courants. La 
position de la livre sur le marché des changes s'est 
renforcée et la s ituation favorable de la balance des 
paiements a permis d'effectuer le remboursement 
anticipé de certains crédits internationaux. 

En Italie, malgré un ralentissement progressif à partir 
du deuxième trimestre, la croissance économique 
est demeurée plus rapide que celle de l'ensemble de 
la Communauté. La consommation des ménages est 
restée un élément dynamique de la demande du fait 
de la diminution du taux d'épargne et, dans une cer
taine mesure, de la progression des salaires. Les in
vestissements des entreprises se sont fortement ac
crus, notamment en raison du haut degré d'utilisation 
des capacités de production. La hausse des coûts 
salariaux et des matières premières a en outre incité, 
dans la plupart des secteurs, à des investissements 
destinés â améliorer la productivité. 

L'arrivée d'effectifs importants sur le marché du tra
vail a contribué au maintien d'un taux de chômage 
élevé. Le besoin de financement des administrations 
et des entreprises publiques, encore considérable, a 
cependant fléchi en pourcentage du PIB en valeur grâ
ce notamment â l'accroissement automatique de la 
fiscalité en période de forte inflation. 

En cours d'année, la décélération des exportations 
en volume a été beaucoup plus marquée que celle de 
la demande Interne, du fait notamment de l'affaiblis-
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Taux de rendement brut des obligations 
cotées en bourse sur les différents marctiés financiers de la 
Communauté et dont les émissions présentent les caracté
ristiques les plus procties de celles des emprunts de 
la Banque. Aux fins de comparaison pour le Royaume-Uni, 
l'Irlande et le Danemark, les rendements capitalisés sur une 
base semestrielle ont été ramenés à une base annuelle. 
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sement de la compétitivité, conséquence de l'ac
croissement des coûts de production dans une pé
riode de relative stabilité du taux de change de la 
Lire. A l'inverse, les importations, stimulées notam
ment par l'expansion de la demande intérieure, ont 
vivement progressé en volume. Compte tenu, en 
outre, de la détérioration des termes de l'échange, il 
en est résulté une très forte augmentation du déficit 
commercial. Celui-ci n'a pu être qu'en partie com
pensé par le solde des services et transferts, notam
ment en raison d'une moindre croissance des re
cettes du tourisme, de sorte qu'après trois années 
d'excédent, la balance des paiements courants s'est 
soldée par un large déficit. Cette évolution a suscité 
un renforcement du contrôle des changes et une ma
joration des taux d'intérêt. 

Au Danemark, la croissance s'est interrompue et a 
même fait place à une légère récession. Le fléchisse
ment de l'activité économique s'est surtout manifes
té au second semestre, parallèlement à la baisse de 
la consommation des ménages, des investissements 
des entreprises et des administrations, ainsi que de 
la construction de logements, durement touchée par 
la baisse du revenu réel des ménages et le niveau 
élevé d es taux d'intérêt. Seule l'augmentation de la 
consommation des administrations et, dans une 
moindre mesure, des exportations a quelque peu 
contribué à limiter la contraction de la demande glo
bale. 

La hausse des prix a encore été vive. La balance des 
paiements courants est restée largement déficitaire, 
notamment par suite de la détérioration des termes 
de l'échange. Le besoin de financement des adminis
trations a été, en grande partie, couvert par le re
cours au marché international des capitaux. 

En Irlande, la croissance économique s'est ralentie. 
L'accélération de la hausse des prix a contribué à la 
diminution en termes réels des revenus disponibles; 
il en est résulté une légère baisse de la consomma
tion des ménages. Les investissements des entre
prises, après quatre années de croissance rapide, 
ont nettement fléchi en volume, ainsi que la formation 
des stocks. Le chômage, qui ces deux dernières an
nées avait pu être légèrement réduit, s'est à nouveau 
aggravé. Le niveau élevé d u besoin de financement 
des administrations a nécessité un recours important 
à l' emprunt extérieur. La baisse en volume des im
portations, liée à la contraction de la demande inter
ne, et la rapide augmentation des exportations, en 
particulier du secteur agricole, ont permis, malgré la 
détérioration des termes de l'échange, une réduction 
du déficit commercial; celui de la balance des paie
ments courants est néanmoins resté élevé en pour
centage du PIB. 

Aux Pays-Bas, l'activité économique, encore vive au 
premier semestre, s'est contractée au second, de 
sorte que pour l'ensemble de l'année, la croissance a 
été presque nulle. La consommation et l'investisse
ment ont marqué un palier. En dépit d'une évolution 
relativement modérée des salaires, la hausse des 
prix à la consommation a été un peu plus vive qu'en 
1979. Bien que les exportations se soient maintenues 
approximativement à leur niveau antérieur et que le 
volume des importations ait l égèrement fléchi, la ré
duction du déficit de la balance commerciale a été 
faible du fait de la détérioration des termes de 
l'échange, les transactions invisibles ont causé une 
nouvelle augmentation du déficit de la balance des 
paiements courants. 

En Belgique, la croissance économique a subi un ra
lentissement lié à celui de la consommation des mé
nages, de la construction de logements et de l'inves
tissement des administrations. La situation de l'em
ploi s'est à nouveau détériorée, portant le taux de chô
mage à l'un des niveaux les plus élevés de la Com
munauté. Une certaine accélération de la hausse des 
prix et surtout une nouvelle aggravation du déficit de 
la balance des opérations courantes, résultant no
tamment de la détérioration des termes de l'échange 
et de l'affaiblissement de la compétitivité des expor
tations, ont conduit les autorités monétaires à pour
suivre une politique monétaire et du crédit restrictive. 
Le déficit budgétaire s'est de nouveau aggravé. 

Au Grand-Duché de Luxembourg, en dépit d'une ac
tivité soutenue du secteur de la construction de lo
gements, la croissance économique s'est fortement 
ralentie, en particulier sous l'effet d'une conjoncture 
très médiocre dans la sidérurgie. 

La Grèce, devenue pays membre le 1®·^ janvier 1981, a 
connu en 1980, après plusieurs années de croissan
ce soutenue, un net ralentissement de l'activité éco
nomique, surtout dans l'industrie; en revanche, le 
secteur agricole a bénéficié de bonnes récoltes. La 
consommation des ménages s'est modérée, les In
vestissements des entreprises et surtout ceux des 
administrations, ainsi que la construction de loge
ments, ont fléchi. Une politique budgétaire moins ex
pansionniste et le resserrement de la politique moné
taire et du crédit n'ont pu éviter l'accélération de la 
hausse des prix à la consommation. Malgré la dimi
nution en volume des importations, la détérioration 
des termes de l'échange a conduit à un nouvel élar
gissement du déficit de la balance des paiements 
courants qui a nécessité un appel accru aux em
prunts extérieurs. 

Dans les Pays en voie de développement, avec les
quels la Communauté a conclu des accords de coopé-
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ration financière, la situation économique s'est dans 
la majorité des cas, encore dégradée en raison de la 
hausse des prix du pétrole ainsi que des produits in
dustriels et alimentaires importés que n'a pu com
penser révolution des recettes d'exportation. La 
croissance a dans l'ensemble marqué un ralentisse
ment sensible. La mise en œuvre de programmes 
d'austérité et de réduction des dépenses d'investis
sements a permis dans quelques pays une légère 
modération de l'accroissement de l'endettement exté
rieur. Cependant, du fait de l'ampleur et des condi
tions des emprunts contractés au cours des années 
précédentes, la charge du service de la dette exté
rieure de ces États a continué de peser lourdement 
aussi bien sur les finances publiques que sur les ba
lances des paiements. 

Les Pays d'Afrique, des Cara'i'bes e t du Pacifique, 
signataires des Conventions de Lomé, à l'exception 
des quelques pays exportateurs de pétrole (Nigèria,  
Gabon, Cameroun, Congo, Trinité et Tobago) ont été 
durement affectés par la hausse du coût de leur ap
provisionnement en énergie, la situation économique 
difficile des pays industrialisés et le ralentissement 
de la croissance des échanges mondiaux. Les cours 
de la plupart de leur produits d'exportation ont plus 
ou moins fléchi, qu'il s'agisse de produits alimen
taires et agricoles (cacao, café, oléagineux, caout
chouc naturel) ou de certains minerais (notamment 
cuivre et fer). Seuls ont bénéficié d'une nette hausse 
des cours quelques produits tels le sucre, en raison 
d'une production mondiale en baisse, et le coton, du 
fait de l'augmentation du prix des fibres synthéti
ques. Ces rares facteurs favorables n'ont intéressé 
qu'un nombre limité de pays et n'ont pu empêcher la 
détérioration générale des termes de l'échange. Ce 
contexte plus sévère a imposé à la plupart des États 
des contraintes de gestion économique et financière 
plus strictes et accentué les conséquences de leur 
éventuelle transgression. Les pays africains du Sahel 
ont été de surcroît éprouvés par de mauvaises condi
tions climatiques entraînant, à nouveau, une situation 
vivriére fortement déficitaire. La poursuite des pro
grammes d'investissement nécessaires au dévelop
pement économique des États ACP reste pour une 
part importante subordonnée au maintien d'une aide 
internationale assortie de conditions aussi favorables 
que possible. L'entrée en vigueur au début de 1981  
de la deuxième convention de Lomé est de nature à y 
contribuer. 

par la baisse des salaires réels, est restée stationnai-
re. Le climat d'incertitude et les mesures monétaires 
restrictives imposées par la dégradation de la si tua
tion des paiements extérieurs et par le niveau élevé 
de l'inflation, ont provoqué une nouvelle contraction 
des investissements du secteur privé. L'insuffisance 
persistante des importations de moyens de produc
tion, due à la pénurie de devises, et une série de 
conflits sociaux ont entraîné un nouveau fléchisse
ment de la production industrielle au cours du pre
mier semestre. 

Le programme de stabilisation économique adopté 
en janvier c omporte, entre autres mesures, l 'ajuste
ment périodique en baisse du taux de change et une 
certaine libéralisation du régime des importations. Sa 
mise en œuvre et un apport substantiel de concours 
financiers extérieurs, accordés dans le cadre du 
Fonds monétaire international et du programme d'ac
tion spécial de l'Organisation de coopération et de dé
veloppement économique, ont permis une légère amé
lioration de la s ituation économique au cours du se
cond semestre: la production industrielle a marqué 
une légère reprise et l'inflation a pu être quelque peu 
freinée. Toutefois, malgré une nouvelle augmentation 
des exportations et des envois de fonds de travail
leurs émigrés, le déficit des paiements courants s'est 
encore accru, principalement du fait de la hausse du 
coût des importations de pétrole; il demeure, avec le 
déficit des entreprises publiques, le principal point 
faible de la situation économique en fin d'année. 

Au Portugal, la croissance économique s'est mainte
nue à un taux modéré, voisin de celui de 1979. Èlle a 
été entretenue surtout par l'augmentation plus rapide 
de la consommation des ménages, dont les revenus 
réels disponibles ont progressé pour la première fois 
depuis plusieurs années, et par une nette reprise des 
investissements des entreprises, grâce à la restaura
tion d'un climat de confiance et à l'élargissement des 
marges bénéficiaires. La hausse des prix, bien qu'en
core forte, s'est ralentie. Malgré le maintien à un ni
veau élevé des transferts de fonds des travailleurs 
émigrés et la progression des recettes du tourisme, 
le déficit de la balance des opérations courantes 
s'est élargi, du fait de la décélération des exporta
tions, de la forte progression des importations en vo
lume liée à la croissance de la demande intérieure et 
de la détérioration des termes de l'échange; en pour
centage du produit intérieur brut, ce déficit reste tou
tefois très inférieur aux sommets atteints de 1974 à 
1977. 

En Turquie, une légère contraction du PIB a été en
registrée et la situation économique est restée très 
difficile. La consommation des ménages, contenue 

En Yougoslavie, le ralentissement de la croissance 
économique est allé de pair avec une augmentation 
du chômage et une accélération de la hausse des 
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prix à la consommation. En juin, une série de me
sures ont été prises, notamment une dévaluation du 
dinar et une révision en baisse des objectifs de crois
sance, ce qui a permis de limiter l'accroissement du 
déficit de la balance commerciale. En outre, le déve
loppement rapide des recettes du tourisme et des 
transferts des travailleurs émigrés a contribué à atté
nuer le dificit de la balance des paiementes courants. 

Dans les pays du Maghreb et du Machrek, la crois
sance économique s'est en général affaiblie. Elle a 
été de l'ordre de 4 % en Tunisie et en Syrie, de 4 à 
5 % en Jordanie et au Maroc; elle s'est aussi poursui
vie à un niveau modeste au Liban bien que les ten
sions politiques et le prolongement des hostilités y 
aient encore entravé la reconstruction; elle a été sen
siblement plus soutenue (8 à 10%) dans deux pays 

exportateurs de pétrole, l'Algérie et l'Egypte. La plu
part de ces pays ont connu une recrudescence des 
pressions inflationnistes et une détérioration de leur 
balance des paiements, malgré l'apport substantiel, 
sauf pour la Syrie, des recettes du tourisme et des 
transferts de travailleurs émigrés. 

Alors qu'à Chypre, la croissance économique semble 
avoir marqué un net ralentissement, à Malte, elle est 
restée relativement soutenue, au prix d'une inflation 
plus forte et d'un déficit accru de la balance commer
ciale. En Israël, l'aggravation de l' inflation n'a en rien 
été atténuée par le ralentissement de la croissance 
et l'accroissement du chômage; en revanche, la v i
gueur des exportations et des recettes du tourisme a 
permis de réduire le déficit de la balance des paie
ments courants. 
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Activité annuelle de la Banque 

millions u.c . 
3500 -I 

3000 -

2000 -

1000 — 

1959-65 66-72 73-75 

moyennes 
annuelles 

Prêts sur ressources propres dans la Communauté Prêts sur ressources propres à l'extérieur 
de la Communauté 

Prêts sur mandat et garanti es dans la Communauté Opérations de la section spéciale à l'extérieur 
de la Communauté 

Prêts sur ressources du nouvel instrument communautaire 
d'emprunts et de prêts (NIC) dans la Communauté 

(cf. tableau 9 p. 87) 
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Financements accordés en 1980 

La Banque Européenne d'Investissement consent 
principalement des prêts sur ses ressources propres 
(c'est-à-dire essentiellement le produit de ses em
prunts sur les marchés des capitaux) et des garan
ties. Elle intervient, en outre, sur mandat et sur res
sources de ta Communauté, en accordant des finan
cements dans des pays tiers, en application de la po
litique de coopération économique et financière de la 
Communauté et, depuis 1979, dans les pays mem
bres, en accordant des prêts sur les ressources du 
nouvel instrument communautaire d'emprunts et de 
prêts (NIC): ces financements, comptabilisés hors bi
lan dans ia section spéciale, figurent dans les statisti
ques et comptes rendus d'activité de ta Banque 
lorsque la décision d'octroi des concours est du res
sort de son Conseil d'Administration. 

Les financements consentis par la Banque en 1980  
ont atteint un montant total de 3 498,5 millions d'uni
tés de compte ('), contre 3 071,1 millions en 1979 et 
2 188,3 millions en 1978. L'augmentation de 13,9%  
par rapport à 1979 fait suite à des progressions de 
l'ordre de 40 % durant cfiacun des deux exercices 

(') Sauf indication contraire, tous les montants cités sont exprimés en uni
tés de compte (cf. page 8). 

précédents. Les financements sur ressources pro
pres ont atteint 3 124,6 millions (contre 2 702,1 mil
lions en 1979, soit une progression de 15,6 %), et les 
opérations de la section spéciale (cf. page 74) 373,9  
millions (contre 369 millions). 
Comme le montre le tableau 1, les financements 
dans la Communauté ont atteint, en 1980, 2 753,2 mil
lions sur les ressources propres de la Banque et 
197,6 millions sur les ressources du NIC, soit au total 
2 950,8 millions ou 84,4 % de l'ensemble des mon
tants nouvellement accordés. Les concours à l'exté
rieur de la Communauté se sont élevés à 371,4 mil
lions sur les ressources propres de la Banque et 
176,3 millions sur les ressources budgétaires de la 
Communauté, soit au total 547,7 millions. 
L'encours des prêts sur ressources propres et des 
garanties est passé de 10 325,9 millions au 31 dé
cembre 1979 à 13 173,4 millions au 31 décembre 
1980, augmentant de 27,6%. Les garanties princi
pales dont sont assortis les prêts en cours figurent 
à la note 2 de l'annexe Β des états financiers 
(page 78). 
La situation de la section spéciale fait apparaître un 
total générai de 1 777,2 millions contre 1 232,7 mil
lions fin 1979. 

Tableau 1 : Financements accordés en 1980 et de 1958 à 1980 
Répartition globale selon l'origine des ressources et la localisation des projets d'investissements 

1958—1980 (3) 

Nombre 

Montant 
(millions 

u.c.) % Nombre 

Montant 
(millions 

u.c.) % 

Prêts sur ressources propres et garanties 
à l'intérieur de la Communauté 
dont garanties 
à l'extérieur de la Communauté 

162 
2 

37 

2 753,2(1) 
14,2 

371,4 

78,7 
0,4 

10,6 

1 023 
14 

179 

14 407,7(1) 
242,4 

1 537,2 

83,5 
1.4 
8,9 

Total 199 3 124,6 89,3 1 202 15 944,9 92,4 

Opérations de ia section spéciale {*) (cf. page 74) 
à l'intérieur de la Communauté, sur les 
ressources du nouvel instrument 
communautaire d'emprunts et de prêts 11 197,6 (2) 5,7 20 474,6 η 2,7 
à l'extérieur de la Communauté, sur les 
ressources des États membres ou de la 
Communauté 22 176,3 5,0 173 844,1 4,9 

Total 33 373,9 10,7 193 1 318,7 7,6 

Total général 232 3 498,5 100,0 1 395 17 263,6 100,0 
dont — à l'intérieur de la Communauté 173 2 950,8 84,4 1 043 14 882,3 86,2 

— à l'extérieur de la Communauté 59 547,7 15,6 352 2 381,3 13,8 

(1) Dont prêts bonifiés dans le cadre du SME: 1980: 890,3 millions. 1958-1980; 1 681,2 millions. 
(2) Dont prêts bonifiés dans le cadre du SME: 1980: 129,7 millions. 1958-1980: 252,1 millions. 
(3) Cf. note 1 du tableau 2, page 28. 
(•4) Λ l'exclusion des prêts EURATOM et des prêts spéciaux Lomé pour lesquels les décisions d'octroi sont prises par la Commission des Communautés 

Européennes. 
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1 961,4 millions d'u.c. ont été prêtés dans la 
Communauté en 1980 pour le développement 
régional, dont 433,8 millions dans l'industrie. 
Dans te secteur de ta production, 518  
investissements petits et moyens ont été 
financés par te biais des prêts globaux. 

Financements dans la Communauté 

Les moyens mis en œuvre et les objectifs 

Les prêts sur ressources propres et les prêts sur les 
ressources du NIC sont accordés en fonction d'ob
jectifs et de critères analogues; Ils ont contribué, à 
l'exception d'un prêt sur ressources du NIC pour 
l'autoroute du Frioul en Italie, au financement des 
mêmes projets; il convient donc de donner une vue 
d'ensemble des ressources mises en oeuvre dans la 
Communauté et des principaux aspects économi
ques des projets financés; tel est l'objet des com
mentaires aux pages 25 à 43. Ces opérations peu
vent être considérées selon trois points de vue; les 
objectifs de politique économique à ia réalisation 
desquels les projets financés contribuent (pages 27  
à 39), leur ventilation par secteur d'activité ou type 
d'infrastructure (pages 40 et 41), enfin leur localisa
tion (pages 42 et 43). 

Les objectifs de politique économique auxquels les 
financements sur les ressources propres de ta 
Banque doivent répondre dans ia Communauté sont 
définis par l'article 130 du Traité de Rome. En pra
tique, les financements de ia Banque s'appliquent: 

— en priorité à des investissements contribuant au 
développement économique des régions en difficulté 
— investissements d'intérêt régionai; 

— à des Investissements présentant un intérêt com 
mun à plusieurs États membres ou à la Communauté 
dans son ensemble — qualifiés ci-après investisse
ments d'intérêt commun européen, 

soit parce qu'Us contribuent à l'intégration écono
mique de l'Europe (Infrastructures de communi
cations: autoroutes, voies ferrées et navigables, 
télécommunications; Investissements résultant 
d'une coopération technique et économique 
étroite entre entreprises de pays membres diffé
rents ...) 

soit parce qu'ils concourent à ta réalisation d'objec
tifs communautaires tels que la protection de 
l'environnement, l'introduction de technologies 
avancées et, surtout, un approvisionnement en 
énergie plus diversifié et plus sûr; 

— à des investissements tendant à ta modernisa
tion, à ta conversion d'entreprises ou à ia création 
d'activités nouveiies rendues nécessaires par les 
difficultés structurelles. 

Les projets retenus par la Banque peuvent, le plus 
souvent, être classés par référence à un seul objectif 
de politique économique; toutefois, certains d'entre 
eux contribuent simultanément à plusieurs objectifs. 
Ainsi, en 1980, 306,9 millions de prêts sur ressources 
propres concernent des investissements qui, outre 
leur intérêt régional, présentent un intérêt commun 
européen (275,5 millions) ou concourent à la moder
nisation et à la conversion d'entreprises (26,3 mil
lions) ou encore à la modernisation d'entreprises et à 
l'intérêt commun européen (5,1 millions). 

Les financements accordés par ta Banque sur tes 
ressources du NiC doivent satisfaire aux régies di
rectrices fixées à ce sujet par ie Conseil des Commu
nautés Européennes et sur la base desquelles la 
Commission décide de l'éligibilité des projets. 

Aux termes des décision du Conseil des Communau
tés Européennes autorisant les deux premières tran
ches de 500 millions chacune, les investissements fi
nancés sur les ressources du NIC peuvent être re
groupés en deux grandes catégories: 

— des infrastructures et des équipements énergéti
ques contribua nt à ta réduction des disparités ré-
gionaies et à l'amélioration de ta s ituation de l'em
ploi, et qu'on peut de ce fait classer avec les opéra
tions d'Intérêt régional; 

— des projets dans te domaine de l'énergie, lors
qu'ils contribuent à une plus grande Indépendance, 
sécurité et diversification de l'approvisionnement ou 
qu'ils assurent te développement, l'exploitation, le 
transport et le stockage de ressources énergéti
ques, ou encore qu'ils contribuent aux économies 
d'énergie et au développement de ressources énergé
tiques alternatives; on peut classer ces projets avec 
les investissements d'intérêt commun européen; 

— en outre, à titre exceptionnel, la deuxième tranche 
peut, à concurrence de 100 millions, financer non 
seulement les deux catégories d'investissements ci-
dessus, mais aussi des usines construites en vue de 
besoins futurs et des logements, à condition qu'ils 
fassent partie d'un projet d'ensemble en vue du dé
veloppement économique et industriel d'une région 
de la Communauté. 
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Financements dans la Communauté 

La Banque a reçu mandat pour l'octroi de ces prêts 
au nom, pour le compte et aux risques de la Commu
nauté. La Banque reçoit les demandes de prêts, puis, 
après décision de la Commission des Communautés 
Européennes sur l'éligibilité de chaque projet, instruit 
ces demandes, décide de l'octroi des prêts et les ad
ministre, conformément aux procédures prévues par 
ses statuts et suivant ses critères habituels. La Com
mission négocie les emprunts et verse les fonds col
lectés à la Banque qui en assure, le cas échéant, le 
placement temporaire. 

La Banque a signé, conjointement avec la Commis
sion des Communautés Européennes, 11 prêts sur 
les ressources du NIC d'un montant total de 197,6  
millions contre 277 millions en 1979. 

Les projets financés en 1980 sont localisés en Italie 
(137,8 millions), en Irlande (41,7 millions) et, pour la 
première fois depuis la création de ce mécanisme, au 
Danemark (18,1 millions). Leur ventilation par catégo
rie d'infrastructure est indiquée dans le tableau 3  
page 38. 

Sept prêts pour 145,7 millions concernent des infra
structures de base contribuant à la réduction des 
disparités régionales: télécommunications en Irlande 
et dans les Rouilles, aménagement d'une zone indus
trielle en Sicile, construction d'une autoroute dans le 
Frioul, exploitation de tourbières en Irlande et gazo
duc desservant le Mezzogiorno en gaz naturel algé
rien. Sept prêts pour un montant total de 108 millions 
concernent des investissements qui répondent aux 
objectifs prioritaires de la Communauté dans le do
maine de l'énergie: la conversion au charbon d'une 
centrale électrique et la construction d'une centrale 
au charbon pour la production mixte d'électricité et 
de chaleur au Danemark, un gisement d'hydrocar
bures et le système de contrôle du réseau d'électri
cité interconnecté en Italie (51,9 millions), ainsi que 
l'exploitation de tourbières et le gazoduc précédem
ment mentionnés (56,1 millions). 

Parmi les financements accordés sur les ressources 
propres de la Banque ou les ressources du NIC, 54  
prêts d'un montant total de 1 020 millions ont été as
sortis de la bonification de 3% par an instituée dans 

Financements dans la Communauté en 1980 
Répartition selon les principaux objectifs de politique économique (1) 

Développement régional 

Autres 
France 

Royaume-
Uni 

Italie 

Intérêt commun européen 

100 
Autres 

I Énergie 

Développement régional 
Intérêt commun européen 
Modernisation et conversion d'entreprises (i) 

(') Certains prêts contribuent simuitanément à piusieurs objectifs (cf. page 23 et tabieau 2 page 28), 

0 

Développement régional 

dont NIC 
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Financements dans la Communauté 

te cadre du Système monétaire européen (SME) par 
le règlement du Conseil des Communautés du 3 août 
1979.('J 

Il s'agit de 47 prêts sur ressources propres (890,3  
millions) et de sept prêts sur ressources du NIC 
(129, 7 millions). Les projets concernés sont situés 
en Italie (719 millions dont 88 millions sur les res
sources du NIC) et en Irlande (301 millions, dont 41,7  
millions sur les ressources du NIC). En outre, une 
bonification d'intérêt a été financée en partie sur les 
crédits budgétaires de 1979 et en partie sur ceux de 
1980 et ceci pour un prêt de 34,9 millions sur les res
sources du NIC accordé en 1979 pour la centrale hy
draulique d'Alto Gesso en Italie. Les crédits budgé
taires de 200 millions par an destinés à couvrir le 
montant total actualisé des bonifications d'intérêt dé
cidées en 1979 et 1980 ont ainsi été engagés 
presque entièrement. 

Les prêts assortis de la bonification d'intérêt dans le 
cadre du SME représentent 32,3 % du total des prêts 
sur ressources propres et 65,6 % des prêts sur res
sources du NIC, ou encore 55,7 % de l'ensemble des 
prêts en Italie et 80 % de ceux en Irlande; ils sont si
gnalés de façon appropriée aux chapitres relatifs à la 
présentation des prêts sur les ressources propres de 
la Banque (pages 44 à 50) et des prêts sur les res
sources du NIC (page 51). 

(') Ces montants diffèrent légèrement de ceux retenus par la Comission 
des Communautés Européennes dans son rapport annuel sur les bonifica
tions SME, les conversions en unités de compte ayant été effectuées sur la 
base de taux observés à deux différentes dates pour les deux rapports. Les 
montants retenus par la Commission par souci de cohérence avec les mon
tants comptables des bonifications elles-mêmes sont : pour rilalie 731,9 mil
lions. pour l'Irlande 298.9 millions, soit au total 1 030.8 millions, y compris 
une partie du prêt Alto Gesso sur ressources du NIC de 1979 dont la bonifi
cation a é té financée sur les crédits budgétaires de 1980. Cette partie du 
prêt, correspondant à un montant de 18.2 millions, a é té comptée par la 
Commission comme un 55éme prêt bonifié en 1980. 

Vue d'ensemble de l'activité en 1980 

En 1980, les financements accordés par la Banque sur ses ressources propres pour des investissements lo
calisés dans les pays membres ont atteint 2 753,2 millions d'unités de compte contre 2 281,2 millions en 
1979, soit une progression de 20,7 %. Des prêts sur les ressources du nouvel instrument communautaire 
d'emprunts et de prêts (NIC) s'y sont ajoutés pour un total de 197,6 millions contre 277 millions en 1979,  
année de démarrage de cet instrument. 

Le montant total des financements dans la Communauté est ainsi passé de 2 558,2 millions en 1979 à 2 950,8  
millions en 1980, soit une augmentation globale de 15,3 % qui fait suite à une progression annuelle de 30 %  
en 1979 et de 40 % en 1978. Dans une période de graves difficultés économiques, les financements accordés 
par la Banque contribuent, dans le cadre des directives générales qui lui ont é té fixées, au développement 
des régions en difficulté de la Communauté, à la création de nouvelles possibilités d'emplois, à la réalisation 
d'un niveau accru d'investissements et à l'amélioration de la situation énergétique. 

Plus d'un tiers du montant total des financements accordés en 1980 a été assorti d'une bonification d'intérêt 
de 3 % accordée sur des crédits inscrits au budget des Commun autés pour certains prêts en faveur d'inves
tissements (essentiellement d'infrastructures) réalisés dans les États membres moins prospères participant 
effectivement et entièrement au mécanisme du système monétaire européen (SME). 

Les financements dans la Communauté consentis 
par la Banque sur ses ressources propres en 1980  
sont présentés en détail pages 44 à 50; ils sont 
comptabilisés dans son bilan. 

Les opérations sur les ressources du NIC sont dé
crites page 51; elles sont reprises hors bilan dans la 
section spéciale instituée par le Conseil des Gouver
neurs pour comptabiliser les opérations que la 
Banque effectue sur mandat et pour le compte de 
tiers. 

Les tableaux pages 28, 38, 42 et 96 donnent des ven
tilations distinctes des financements sur les res
sources propres de la Banque et des prêts sur les 
ressources du NIC; ils présentent, en outre, ces ven

tilations pour ie montant total des concours sur ces 
deux catégories de ressources dont l'impact écono
mique est apprécié de façon plus significative au ni
veau de cet ensemble. 

Malgré leur fléchissement au Royaume-Uni, les finan
cements de la Banque sont restés concentrés dans 
les trois pays membres, Italie, Irlande et Royaume-
Uni, où les problèmes régionaux revêtent le plus 
d'acuité; 79 % des concours sur les ressources pro
pres de la Banque et 79,8 % y compris les prêts sur 
les ressources du NIC, concernent des projets locali
sés dans ces trois pays. Les prêts en France, dont 
environ les trois quarts ont été consentis pour des 
projets du secteur de l'énergie, ont connu une pro
gression modérée. Ceux en Belgique et au Dane-
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mark, pays qui éprouvent des difficultés à adapter 
leurs économies aux mutations structurelles en 
cours, ont fortement augmenté. En Allemagne, où les 
conditions offertes par la Banque sont restées peu 
attrayantes par rapport aux taux du marché Intérieur, 
la seule Intervention a consisté en l'octroi de garan
ties pour des prêts en faveur d'une centrale nucléai
re. Ainsi, l'activité de la Banque s'est traduite par des 
transferts substantiels de capitaux extérieurs vers 
les pays et réglons où les problèmes structurels sont 
les plus aigus. 

Les prêts pour des projets d'Intérêt régional se sont 
maintenus à un niveau élevé (1 815,7 millions sur res
sources propres; 1 961,4 millions y compris les prêts 
NIC) et rep résentent les deux tiers des financements 
dans la Communauté. Ils ont même progressé sensi
blement en Italie, surtout dans le Mezzogiorno et, 
dans une moindre mesure, en Irlande. Ils sont forte
ment concentrés sur les réglons considérées comme 
prioritaires du point de vue d e la politique régionale 
communautaire, ou encore sur les réglons où le chô
mage est le plus grave et le produit par habitant le 
plus bas. 

Les concours pour des projets d'Intérêt commun ont 
progressé plus rapidement encore (de 26,3 %) et spé
cialement ceux qui servent les objectifs énergétiques 
de la Communauté (de 33%) qui ont atteint 1 210,7  
millions, y compris les prêts sur les ressources du 
NIC. Ces derniers se répartissent entre projets 
contribuant au développement des ressources 
Internes de la Communauté (59%), notamment cen
trales nucléaires et exploitations de petits gisements 
d'hydrocarbures, projets contribuant à la diversifica
tion des Importations (28 %) et projets contribuant à 
des économies d'énergie (13%); on note une très 
vive augmentation des prêts pour ces deux dernières 
catégories de projets qui ont plus que doublé. 

L'Impact des projets énergétiques financés en 1980  
sur la réduction de la dépendance pétrolière de la 
Communauté peut être estimé à quelque 12 millions 
de tonnes d'équivalent-pétrole (tep), soit environ 
2,5 % du volume des Importations de 1978, niveau re
tenu comme plafond pour les Importations de pétrole 
en 1990 par le Conseil des Communautés Euro
péennes. 

La diversification des Interventions s'est poursuivie 
tant dans le secteur Industriel que dans ceux de 
l'énergie et des Infrastructures, notamment au 
moyen de prêts globaux. Les prêts pour des Investis
sements dans les secteurs de l'Industrie et, dans une 
moindre mesure, de l'agriculture et des services, ont 
connu à nouveau une forte augmentation atteignant 
585,4 millions. L'essentiel en est Imputable à un qua
si doublement des prêts globaux (265,5 millions 

contre 137,1 millions en 1979) qui constituent environ 
la moitié des concours dans ces secteurs. Les cré
dits affectés sur des prêts globaux en cours ont été 
orientés vers des Initiatives de dimension moyenne 
sensiblement plus réduite; d'un montant total prati
quement stable, leur nombre a progressé de 24,8 %. 

Les financements pour des équipements énergéti
ques (notamment centrales nucléaires, hydro-électrl-
ques et au charbon, gazoducs), pour des réseaux de 
télécommunications et de transport, pour des Infra
structures hydrauliques (adduction, épuration. Irriga
tion) et diverses (aménagement de zones Indus
trielles notamment) ont continué à occuper une place 
prépondérante dans l'activité de la Banque. Les 
concours aux petites Infrastructures ont connu un vif 
développement tant en nombre qu'en montant. 

Les prêts et garanties accordés en 1980, y compris 
les crédits affectés sur prêts globaux, ont contribué 
à financer 704 Investissements contre 515 en 1979 et 
235 en 1978. Leur coût total estimé à quelque 8,7 mil
liards a été couvert par les concours sur les res
sources propres de la Banque à raison de 31,6 % en 
moyenne et de 33,8 % compte tenu des prêts sur les 
ressources du NIC. Ces pourcentages ont été en gé
néral plus élevés pour des Investissements de taille 
moyenne ou modeste. 
Compte tenu d'environ 16 000 emplois escomptés 
des établissements qui sont appelés à occuper les 
usines construites, en Irlande, en vue de besoins fu
turs, on peut estimer que les Investissements finan
cés en 1980 devraient assurer directement la créa
tion de quelque 34 000 emplois permanents et la sta
bilisation de près de 15 000 autres, principalement 
dans l'Industrie. 
Les équipements du secteur de l'énergie et les di
verses Infrastructures, en particulier l'aménagement 
des eaux, favorisent à terme la création d'un nombre 
Important d'emplois permanents, surtout de façon In
directe du fait des activités productives dont elles 
conditionnent le développement. En outre, les tra
vaux et fournitures nécessaires à la construction de 
ces équipements — comme de celle des Installations 
Industrielles — exercent d'Importants effets tempo
raires directs et Indirects sur l 'emploi durant des pé
riodes de construction parfois relativement longues. 
Ces effets temporaires des Investissements au finan
cement desquels la Banque a contribué en 1980,  
peuvent être estimés à environ 600 000 hommes-
années, ce qui équivaut à quelque 120 000 emplois 
durant les deux premières années, avec u ne diminu
tion progressive ensuite. SI l'on tient compte des ef
fets analogues exercés par les projets financés au 
cours des trois exercices précédents, c'est proba
blement un effectif total d'environ 420 000 travailleurs 
dont l'activité a été soutenue en 1980. 
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Répartition selon les objectifs économiques 

Prêts pour des investissements d'intérêt 
régional 

Le montant des prêts consentis pour des investis
sements contribuant au développement régional 
s'éiéve à 1 815,7 millions sur les ressources pro
pres de la Banque e t à 145,7 millions sur les res
sources du NIC, soit au total à 1 961,4 millions. Ces 
prêts s'appliquent à des investissements situés en 
Italie pour 47,4 % de leur montant total, au Royau
me-Uni pour 25,5 %, en Irlande pour près de 20 %,  
en France pour un peu plus de 7 % et pour des 
montants plus faibles au Danemark et en Belgique. 
Ils concernent l'industrie (550,8 millions sur res
sources propres), des réseaux d'irrigation e t d'ad
duction d'eau et des installations d'épuration des 
eaux usées (416,6 millions sur ressources propres), 
les télécommunications (307,8 millions sur res
sources propres et 39,8 millions sur ressou rces du 
NIC), des équipements énergétiques (285,1 millions 
sur ressources propres et 56,1 millions sur res
sources du NIC), des infrastructures de transport 
(102,4 millions sur ressources propres et 37,3 mil
lions sur ressources du NIC) et des infrastructures 
diverses (153 millions sur ressources propres et 
12,5 millions sur ressources du NIC). 

Prés des deux tiers du montant total de ces finan
cements portent sur des pro jets dans des régions 
très prioritaires: Irlande, Mezzogiorno, Irlande du 
Nord et Groenland. Plus des quatre cinquièmes des 
concours Intéressent des régions où le taux de chô
mage est supérieur de plus d'un quart à la moyen
ne communautaire. 

En Italie, les prêts accordés par la Banque sur ses 
ressources propres en faveur du développement ré
gional ont augmenté de plus de 20 % atteignant 825,4  
millions contre 683,3 millions en 1979; les prêts sur 
les ressources du NIC ont plus que doublé avec 104  
millions contre 39,6 millions. L'ensemble des 
concours s'est élevé à 929,4 millions, contre 723 mil
lions en 1979, dont 842,6 millions, soit les neuf 
dixièmes, concernent le Mezzogiorno. 

Dans le Mezzogiorno, près des deux tiers des finan
cements (555,6 millions) portent sur des projets loca
lisés dans les Rouilles, en Campanie, en Sardaigne et 
en Sicile, et plus du quart sur des investissements in
téressant plusieurs régions dans les domaines no
tamment de l'énergie, des télécommunications, des 
adductions d'eau et de l'industrie. 

Ces financements concernent l'industrie (144,3 mil
lions sur ressources propres, principalement pour 
les secteurs du verre, de l'automobile, des produits 
alimentaires et du textile, ainsi que pour des petites 
et moyennes industries au moyen de prêts globaux), 
des équipements énergétiques (128,4 millions sur 
ressources propres et 41,7 millions sur ressources 
du NIC) et l'aménagement de zones industrielles 
(43,1 millions sur ressources propres et 12,5 millions 
sur ressources du NIC); ils concernent également 
des projets, dont certains déjà financés antérieure
ment, visant l'irrigation ou le drainage de près de 
200 000 ha (187 millions sur ressources propres) et 
l'adduction d'eau pour environ 2,2 millions d'habi
tants (66,3 millions sur ressources propres et 12,5  
millions sur ressources du NIC). 

Près du tiers des concours dans le Mezzogiorno inté
resse les Pouilles. Outre un prêt pour une centrale 
électrique à Brindisi, ils portent principalement sur le 
renforcement de l'équipement téléphonique et sur la 
poursuite de programmes d'infrastructures hydrauli
ques communs à plusieurs régions, élaborés et réali
sés par la Cassa per il Mezzogiorno; l'aqueduc du 
Pertusillo dont dépend l'approvisionnement en eau 
potable d'une zone fortement peuplée, principale
ment dans la province de Bari, et des ouvrages d'irri
gation dans les provinces de Foggia et de Tarente 
qui amélioreront les conditions de production de plus 
de 16 000 exploitations agricoles. Enfin des prêts ont 
été accordés pour une usine de moteurs automo
biles à Bari et une brasserie à Massafra. 

En Campanie, la Banque a contribué à financer le 
renforcement de l'équipement téléphonique de la ré
gion, une centrale de stockage d'énergie électrique 
par pompage, à Presenzano, l'aménagement de plu
sieurs zones industrielles et une usine de verre plat à 
Caserte. 

Les prêts en Sardaigne ont concerné divers pro
grammes d'irrigation et de drainage intéressant près 
de 13 500 exploitations dans les provinces de Sassa 
ri, Oristano et Cagliari, la conversion au charbon de la 
centrale électrique du Sulcis et le renforcement du ré
seau électrique à haute et moyenne tension. 

La Banque a consenti en Sicile des prêts pour l'amé
nagement des zones industrielles de Syracuse et de 
Pantano d'Arci ainsi qu'un prêt global pour le finan
cement de petites ou moyennes initiatives indus-
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Tableau 2: Financements dans la Communauté en 1980 et de 1958 à 1980 
Répartition selon les objectifs de politique économique 

sur ressources propres de  
la Banque 

Objectifs de politique 
économique 

Ivlontant 
(millions u.c.) 

sur ressources 
du NIC 

Montant 
(millions u.c.) 

Montant 
(millions u.c.) 

1980 

Total 

Développement régional 
Belgique 
Danemark 
Allemagne 
France 
Irlande 
Italie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 
Modernisation et conversion d'en
treprises 
Intérêt commun européen 
Énergie 

Développement des ressources 
internes de la Communauté 
hydro-électricité et géothermie 
nucléaire 
hydrocarbures 
combustibles solides 
énergies alternatives 

Economies d'énergie 

Diversification des importations 0 

gaz naturel 
électricité, charbon etc 

Communications 

Transports 

Chemins de fer 
Routes et ouvrages d'art 
Transports maritimes 
Transports aériens 

Télécommunications 

Autres infrastructures 

Protection de l'environnement 

Coopération industrielle 

Tecfinologies nouvelles-Recherche 

1 815,7 100,0 145,7 1 961,4 100,0 

31,4 
1 213,0 
1 102,7 

103,5 

5,1 

1,7 

6,2 
17,5 

148,4 
318,7 
825,4 

499,5 

682,0 
163,6 
432,6 
46,9 
38,9 

125.3 

295.4 

137,6 
157,8 

86,4 

21,4 
16,1 
48,9 

17,1 

100,0 
100,0 

90,9 

8,5 

0,4 

0,2 

0,3 
1,0 

8,2 
17,5 
45,5 

27,5 

56.2 
13.5 
35.6 
3,9 
3,2 

10.3 

24.4 

11,4 
13,0 

7,1 

1,8 
1.3 
4,0 

1.4 

41,7 
104,0 

108,0 
108,0 

31,1 

16,7 
14,4 

26,3 

50.6 
41.7 
8,9 

31,4 
1 321,0 
1 210,7 

103,5 

5,1 

1,7 

6,2 
17,5 

148,4 
360,4 
929,4 

499,5 

713,1 
163,6 
432,6 
63,6 
53,3 

151.6 

346,0 

179,3 
166.7 

86,4 

21,4 
16,1 
48,9 

17,1 

100,0 
100,0 

91,7 

7,8 

0,4 

0,1 

0,3 
0,9 

7,5 
18,4 
47,4 

25,5 

54,0 
12.4 
32,8 

4,8 
4,0 

11.5 

26,2 

13.6 
12,6 

6.5 

1.6 
1,2 
3.7 

1,3 

— à déduire pour tenir compte des 
doubles emplois dans te cas de fi
nancements justifiés simultanément 
par référence à plusieurs objectifs -3069 -56,1 -363,0 

Total 2 753,2 197,6 2 950,8 

(1) Montants aux prix el aux taux de change courants: une récapitulation sur une aussi longue période doit être interprétée avec prudence: en eitel les données relatives aux 
dilfèrentes années sont aftectèes par le mouvement des prix et les variations des taux de change Intervenus de 1958 à 1980. 

(2) Par exemple gazoducs, investissements permettant d'accroître les importations d'électricité, équipement de centrales pour utilisation de charbon importé, etc. 
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1958 -80(1) 

sur ressources propres de sur ressources 

(mi 
Montani 

% Montani Montant Objectifs de politique (mi liions u.c.) % (millions u.c.) (millions u.c.) % économique 

10 366,9 100,0 297,9 10 664,8 100,0 Développement régional 
90,0 0,9 — 90,0 0,8 Belgique 

152,4 1,5 — 152,4 1,4 Danemark 
372,6 3,6 — 372,6 3,5 Allemagne 

1 436,1 13,8 — 1 436,1 13,5 France 
925,4 8,9 128,4 1 053,8 9,9 Irlande 

4 776,5 46,1 143,6 4 920,1 46,1 Italie 
4,0 • — 4,0 - Luxembourg 

70,5 0,7 — 70,5 0,7 Pays-Bas 
2 539,4 24,5 25,9 2 565,3 24,1 Royaume-Uni 

Modernisation et conversion d'en
274,7 100,0 274,7 100,0 treprises 

5 670,8 100,0 232,8 5 903,6 100,0 Intérêt commun européen 
4 268,5 75,3 232,8 4 501,3 76,2 Énergie 

3 206,0 
Développement des ressources 

3 206,0 56,6 155,9 3 361,9 56,9 internes de la Communauté 
376,5 6.6 45,4 421,9 7,1 hydro-électricité et géothermie 

1 853,4 32,7 1 853,4 31,4 nucléaire 
713,7 12,6 167 730,4 12,4 hydrocarbures 
259,8 4,6 93,8 353,6 6,0 combustibles solides 

2.6 0,1 2,6 énergies alternatives 
199,4 3,5 26,3 225,7 3,8 Economies d'énergie 
863,1 15,2 50,6 913,7 15,5 Diversification des Importations (^) 
610,5 10,8 41,7 652,2 11,1 gaz naturel 
252,6 4,4 69 261,5 4,4 électricité, charbon etc 

954,3 16,8 — 954,3 16,2 Communications 
847,1 14,9 — 847,1 14,4 Transports 
103,9 1.8 — 103,9 1,8 Chemins de fer 
572,0 10,1 — 572,0 9,7 Routes et ouvrages d'art 
64,0 1,1 — 64,0 1,1 Transports maritimes 

107,2 1,9 — 107,2 1.8 Transports aériens 
107,2 1,9 — 107,2 1,8 Télécommunications 

21,2 0,4 21,2 0.4 Autres infrastructures 
30,7 0,5 30,7 0,5 Protection de l'environnement 

366,1 6,5 366,1 6,2 Coopération industrielle 
30,0 0,5 30,0 0,5 Tectinologies nouvelles-Rectierctie 

- 1 904,7 - 56,1 
14 407,7 474,6 

- 1960,8 

14 882,3 

— à déduire pour tenir compte des 
doubles emplois dans te cas de fi
nancements justifiés simultanément 
par référence à plusieurs objectifs 

Total 
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trielles. De plus, le gazoduc entre l'Algérie et l'Italie a 
fait l'objet de nouveaux concours pour la traversée 
de la Sicile, le franchissement du détroit de Messine 
et la traversée de la Calabre. Un projet d'adduction 
d'eau intéressant la Calabre et la Basilicate a égale
ment bénéficié d'un prêt. 

Dans les Abruzzes, des prêts ont été accordés pour 
les installations de traitement du gaz du gisement de 
Cupello, l'aménagement d'une zone industrielle et la 
modernisation d'une usine de verre plat à San Salvo  
ainsi que pour un projet d'irrigation dans la Valle Peli-
gna et pour des travaux d'adduction d'eau, d'une 
part dans la province de Chieti et d'autre part, dans 
celle de Teramo, faisant partie d'un programme cou
vrant aussi la province d'Ascoli Piceno dans les Mar
ches. La Banque a, en outre, concouru au finance
ment de l'extension d'une fabrique de matériaux en 
caoutchouc au chef-lieu de cette province. 

Dans le Latium, plusieurs prêts contribueront au ren
forcement du réseau de transport et de distribution 
d'électricité, à l'aménagement de diverses zones in
dustrielles, à la restructuration d'une usine textile, et 
à l'extension d'une fabrique d'équipements électro
mécaniques, toutes deux à Prosinone. 

La Banque a également poursuivi dans le Mezzogior 
no le financement d'investissements de petite ou 
moyenne dimension contribuant au développement 
d'industries manufacturières diversifiées. Quatre 
prêts globaux ont été conclus pour un montant de 
100 millions. Les crédits affectés en 1980 sur les 
prêts globaux en cours, nettement accrus tant en 
nombre qu'en montant, ont atteint 57,4 millions pour 
131 initiatives; il concernent essentiellement l'indus
trie mais aussi des exploitations d'élevage. Les in
vestissements ainsi financés sont situés en Campa 
nie (31 crédits pour 15,7 millions), dans les Pouilles 
(22 crédits pour 6,1 millions), en Sicile (16 crédits 
pour 8,5 millions) et dans le Latium (14 crédits pour 
10,7 millions) puis dans les Marches et la Sardaigne 
(7 crédits chacun pour respectivement 2,5 millions et 
1,3 million), la Calabre et la Basilicate (6 crédits cha
cune et respectivement 2,8 millions et 1,6 million) et 
enfin la Molise (4 crédits pour 0,3 million). Le mon
tant moyen de ces crédits, de l'ordre de 440 000 uni
tés de compte, est inférieur, même aux prix courants, 
à la moyenne des crédits affectés de 1969 à 1979  
(470 000 unités de compte). 

Dans le centre-nord, la Banque est intervenue égale
ment en faveur de projets d'intérêt régional, pour un 
montant total de 86,8 millions: d'une part, sur les res
sources du NIC, pour la construction du tronçon Car-
nia—Pontebba de l'autoroute du Frioul, d'autre part. 

sur ses ressources propres, pour une usine de maté
riel destiné aux stations de sports d'hiver et pour une 
papeterie dans le Trentin-Haut Adige, pour des 
usines de mécanique en Emille-Romagne. Elle a, en 
outre, consenti deux prêts globaux au Mediocredito  
Centrale et à la Centrobanca (Banca Centrale di Cre 
dito Popolare.) 

Financements d'Intérêt régional 
dans la Communauté de 1978 à 1980 
Répartition par secteur 

millions u.c. 
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Au cours de l'exercice, 30 crédits pour un montant 
total de 9,5 millions ont été affectés, sur des prêts 
globaux en cours, en faveur de petites et moyennes 
initiatives dans des zones moins développées du 
centre et du nord de l'Italie. Les investissements 
ainsi financés sont localisés dans le Trentin-Haut Adi 
ge (11 crédits pour 5,4 millions), la Toscane (10 cré
dits pour 1,6 million), le Frioul-Vénétie Julienne (8 cré
dits pour 1,9 million) et l'Ombrie (1 crédit de 0,5 mil
lion). Le montant moyen de ces crédits est sensible
ment inférieur (320 000 unités de compte) à celui en
registré dans le Sud. 

Au Royaume-Uni, la Banque a accordé 499,5 millions 
de prêts sur ses ressources propres pour des pro
jets d'intérêt régional contre 482,2 millions plus 25,9  
millions sur les ressources du NIC en 1979. 

Pour les deux tiers, ces prêts s'appliquent à des in
vestissements en infrastructures, notamment des 
projets d'adduction d'eau et d'épuration des eaux 
usées (101,9 millions), des infrastructures de télé
communications et de transport terrestre (135,2 mil
lions au total), des équipements énergétiques (25,2  
millions) et des infrastructures diverses incluant no
tamment des aménagements hydrauliques et routiers 
(70,5 millions). 

Les prêts pour des projets industriels ont plus que 
doublé (166,7 millions contre 64 millions en 1979); ils 
concernent principalement des investissements dans 
les secteurs de la construction mécanique et élec
trique (43,6 millions), de l'industrie alimentaire (32,3  
millions), des métaux non ferreux (26,4 millions) ainsi 
qu'un prêt global et un nouveau contrat de mandat et 
de garantie avec le gouvernement britannique pour 
l'octroi de crédits en faveur de petites et moyennes 
initiatives industrielles dans diverses zones défavori
sées du pays. 

Les investissements financés sont localisés dans les 
régions assistées et en particulier en Ecosse et en Ir
lande du Nord puis dans le Nord-Ouest, le Nord, le 
Pays de Galles, le Yorkshire and Humberside et le 
Sud-Ouest; enfin, deux projets intéressent plusieurs 
régions; des rames de trains à grande vitesse pour 
les liaisons entre le nord-est et le sud-ouest du pays, 
des aménagements hydrauliques dans les bassins de 
la Severn et de la Trent. 

En Écosse, quatre des projets financés sont liés à 
l'activité pétrolière en Mer du Nord, la centrale élec
trique de Peterhead qui peut brûler du gaz associé à 
l'extraction du pétrole et, dans les îles Shetland, le 
renforcement des capacités de production d'électri
cité, l'extension du port pétrolier de Sullom Voe ainsi 

que des infrastructures diverses, notamment des 
routes et des logements. Cinq prêts accordés à des 
collectivités locales contribueront à la réalisation de 
projets composites comportant des infrastructures 
d'adduction d'eau, des aménagements routiers 
(Grampian, Fife), ainsi que la construction de l 'auto
route traversant Glasgow (Strathclyde), l'extension 
de l'aéroport de Dundee (Tayside) e t la création de 
zones industrielles (Dumfries and Galloway). 

La Banque a également accordé des prêts pour une 
usine d'aluminium à Lochaber, des installations 
d'embouteillage de whisky à Dumbarton et Kilmalid, 
un abattoir à Gorgie, une fabrique de panneaux de 
bois à Cowie et une usine chimique à Glasgow. 

Les deux prêts en Irlande du Nord permettront la 
création de plus de 100 000 lignes téléphoniques et 
télex et la modernisation de deux fabriques de pneu
matiques, à Belfast et à Ballymena. 

Dans le Nord-Ouest, la Banque est intervenu e pour 
un projet d'adduct ion d'eau et d'épuration des eaux 
usées, la section Burney-Nelson de l'autoroute de 
Calder Valley et pour des inve stissements industriels 
visant à la modernisation de plusieurs fabriques de câ
bles électrique s et d'une verrerie à Wigan. Dans le 
Nord, les prêts conc ernent l'aménagement des eaux 
dans le T yneside ainsi que des usines de méc anique 
lourde à Darlington et d'équipemen ts pour centrale s 
nucléaires dans cette même ville et à Middlesbo-
rough, de machines pou r les industr ies alime ntaires 
et pharmaceutiques à Gateshead. En outre, la mise 
en service de trains à grande vitesse améliore les liai
sons ferroviaires entre le Teesside et Londres; 
ceux-ci desservent également le Yorkshire and Hum
berside, région où deux projets d'adductio n d'eau, 
de collecte et de traitement des eaux usées inté res
sant les zones de Grimsby et de Sheffield ont été fi
nancés. Au Pays de Galles, outre un prêt pour la 
poursuite d'un programme d'adduction d'eau et de trai
tement des eaux usées, deux projets ind ustriels ont 
bénéficié de prêts: une fabriq ue d'appare ils électro
ménagers à Rhyl et une u sine de lai ne minérale pour 
l'isolation à Bridgend. Enfin, la Banqu e a accordé un 
prêt pour l'ad duction d'eau et le traiteme nt des eaux 
usées dans le Devon et en Cornouaille (Sud-Ouest). 

Les contrats de mandat et de garantie conclus avec 
le gouvernement britannique en 1978 et 1980 — dont 
le mécanisme est en fait analogue à celui des prêts 
globaux — ont donné lieu à l'affectation, avec l'ac
cord de la Banque, de 33 crédits pour un montant to
tal de 15,6 millions pour des initiatives industrielles 
localisées pour les trois quarts dans le Nord (9 cré
dits pour 4,2 millions), au Pays de Galles (10 crédits 

31 



Projets financés dans la Communauté en 1980 

sur ressources du NIC sur ressources 
propres 

millions u.c. Δ ο <10 Δ Ο 10 à 30 Δ Ο 30 à 90 

90 à 270 

secteur Énergie 

Autres infrastructures 

Industrie 

32 



Financements dans la Communauté 

pour 3 millions) et dans le Yorkshire and Humberside 
(6 crédits pour 4,1 millions). Viennent ensuite l'Écos-
se et le Sud-Ouest (3 crédits chacun avec respecti
vement 2,9 millions et 0,7 million) puis l'Irlande du 
Nord (0,4 million) et le Nord-Ouest (0,3 million). 

Le montant des prêts en Irlande, pour des projets 
d'intérêt régional, s'est élevé à 318,7 millions sur les 
ressources propres de la Banque contre 252,9 mil
lions en 1979, et à 41,7 millions sur les ressources du 
NIC contre 86,7 millions, soit au total 360,4 millions. 

Près de la moitié de ce montant concerne des pro
jets industriels, sylvicoles et agro-industriels (172,8  
millions sur les ressources propres de la Banque 
contre 49,1 millions en 1979). Les autres se répartis
sent entre l'aménagement des eaux (61,4 millions sur 
ressources propres), l'énergie (43,1 millions sur res
sources propres et 14,4 millions sur ressources du 
NIC) ainsi que l'extension et la modernisation des télé
communications et l'aménagement des ports de 
pêche de Killybegs, Greencastle et Howth (41,4 mil
lions sur les ressources propres de la Banque et 27,3  
millions sur celles du NIC). 

Les prêts dans le secteur de l'énergie portent, d'une 
part, sur la construction d'une centrale au charbon à 
Moneypoint et le renforcement de la puissance de 
deux centrales à la tourbe à Shannonbridge et La-
nesborough et, d'autre part, sur la poursuite de la 
mise en exploitation de tourbières pour l'alimentation 
de centrales électriques et la fabrication de bri
quettes pour le chauffage. La mise en valeur des res
sources du pays en tourbe, au financement de laquel
le la Banque participe depuis 1976, assure l'alimenta
tion de centrales électriques qui on fourni en 1980  
23 % de la production irlandaise d'électricité. 

Cinq grands projets d'adduction d'eau et de traite
ment des eaux usées contribueront à améliorer les 
conditions de développement économique et indus
triel dans l'ensemble de l'Irlande. Deux vastes pro
grammes d'aménagement rural ont, en outre, fait 
l'objet de nouveaux prêts, l'un, pour le drainage de 
58 000 ha de terres agricoles et, l'autre, pour le re
boisement de 44 000 ha, la construction de routes 
d'exploitations forestières et l'acquisition de matériel 
d'abattage. 

Quatre prêts ont été consentis à des organismes pu
blics d'aménagement régional et de promotion indus
trielle pour la construction de bâtiments ou groupes 
de bâtiments destinés à être cédés ou loués â des 
entreprises s'installant en Irlande; le projet porte sur 
500 de ces unités destinées à compléter un program
me précédent. 

La Banque a conclu trois prêts globaux avec l'Indus
triel Credit Company et un contrat de mandat avec 
l'Industriel Development Authority pour le finance
ment d'investissements industriels de petite et 
moyenne dimensions, ainsi qu'un nouveau prêt glo
bal avec l'Agricultural Credit Corporation pour le fi
nancement d'investissements de modernisation agri
cole et d'initiatives agro-industrielles de petite di
mension. 

Les crédits affectés sur les prêts globaux en cours, 
d'un montant total de 38,3 millions, ont eu pour béné
ficiaires 307 petites et moyennes entreprises (183 cré
dits pour 20,7 millions en 1979). Le montant moyen 
de ces crédits est resté de l'ordre de 125 000 unités 
de compte. 

En France, les prêts pour des projqts d'intérêt régio
nal ont atteint 148,4 millions. Près de la moitié de ce 
montant a concerné les Pays de la Loire, avec la mo
dernisation d'une raffinerie près de St-Nazaire, à 
Dönges, et la construction d'un tronçon de la route 
express reliant Cholet à Nantes. Les autres prêts ont 
contribué au financement d'une section de l'autorou
te Lille—Valenciennes (Nord-Pas-de-Calais), du dé
veloppement d'une mine de lignite et de la construc
tion d'une centrale électrique près d'Aix-en-Proven-
ce, et de la construction d'une usine de laine minéra
le pour l'isolation à St Eloy-les-Mines en Auvergne. 

Enfin, trois prêts globaux pour le financement d'in
frastructures d'intérêt régional ont été conclus avec 
la Caisse d'Aide à l'Équipement des Collectivités Lo
cales, pour un montant total de 39,4 millions. Les 47  
crédits affectés en 1980 sur ces prêts, ainsi que sur 
celui conclu en 1979, aident à financer, pour un mon
tant total de 38,3 millions, des travaux d'électrifica-
tion rurale, des aménagements portuaires et des 
routes d'intérêt régional ou départemental, localisés 
en majeure partie dans le Grand Sud-Ouest (26 cré
dits pour 6,6 millions) et l'Ouest-Atlantique (9 crédits 
pour 20,1 millions) puis en Auvergne (5 crédits pour 
3,2 millions), dans le Nord (3 crédits pour 2,5 mil
lions), en Basse-Normandie (2 crédits pour 5,1 mil
lions), dans le Centre (un crédit pour 0,5 million) et 
en Corse (un crédit pour 0,3 million). 

Outre un prêt de 4,7 millions pour le renforcement 
des capacités de l'aéroport de Narssarsuaq à l'extrê
me sud du Groenland, les financements d'intêrêt ré
gional au Danemark ont concerné l'amélioration de 
l'approvisionnement en électricité de l'île de Born-
holm et deux usines dans l'arrondissement de Ring-
kobing, qui assurent la transformation du lactosérum 
en produits destinés soit â l'alimentation, soit à la 
chimie. De plus, deux nouveaux prêts globaux ont 
été conclus avec l'État danois. Sur les prêts globaux 
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243,6 millions d'u.c. ont été prêtés en 1980  
pour les infrastructures de transport dans ta 
Communauté, soit 139,7 millions au titre du 
développement régional et 103,9 millions 
pour les communications entre États 
membres. 

Financements dans la Communauté 

en cours, 10 crédits ont été affectés pour un montant 
de 3,4 millions en faveur de petites initiatives locali
sées dans l'ouest du Storebaelt. 

En Belgique, enfin, le prêt global de 6,2 millions ac
cordé à la Société Nationale de Crédit à l'Industrie, a 
permis l'octroi de six crédits, trois dans les Flandres 
pour un montant de 4,7 millions et trois en Wallonie 
pour 1,5 million. 

réacteur surrégénérateur à neutrons rapides Super-
Phénix qui permettra une consommation spécifique 
inférieure à ceile des réacteurs nucléaires à eau légè
re; pour deux centrales en Belgique, l'une à Doel 
près d'Anvers et l'autre à Tihange près de Liège; au 
Royaume-Uni, pour la centrale de Torness Point dans 
le sud de l'Ecosse; enfin, en Allemagne, par l'octroi 
de garanties pour des prêts en faveur de la centrale 
de Gundremmingen en Bavière. Ces centrales, d'une 
puissance totale de 9 370 MW, permettront une éco
nomie de 12,4 millions tep dont 5,2 millions tep impu
tables aux unités financées pour la première fois en 
1980. 

Prêts et garanties pour des investisse
ments d'intérêt commun européen 

Le montant des financements pour des investisse
ments d'intérêt commun européen a atteint 1 213  
millions sur les ressources propres de la Banque et 
108 millions sur les ressources du NIC, soit au totai 
1 321 millions. Ces concours ont été destinés pour 
plus de 90 % à des investissements qui répondent 
aux objectifs de ia Communauté en matière d'éner
gie: développement des ressources énergétiques 
internes (682 millions sur ressources propres et 
31,1 miiiions sur ressources du NiC), diversification 
des importations (295,4 miiiions sur ressources 
propres et 50,6 miiiions sur ressources du NIC ) et 
économies d'énergies (125,3 millions sur res
sources propres et 26,3 miiiions sur ressources du 
NIC). 

L'ensemble des investissements financés au cours 
des quatre dernières années tendra à réduire d'en
viron 50 miiiions de tonnes ies importations an-
nueiies de pétrole de la Communauté, soit 11 %  
des 472 millions de tonnes importées en 1978, ton
nage correspondant au piafond retenu comme ob
jectif pour 1990 par le Conseil des Communautés 
Européennes. 

Conformément aux orientations commun autaires, la 
Banque a contribué au financement de projets v isant 
à déveiopper les ressources énergétiques internes. 
Le secteur nucléaire a bénéficié de financements 
d'un montant total de 432,6 millions sur ressources 
propres dont 304,8 millions pour deux centrales en 
France, à Dampierre-en-Burly, sur la Loire en amont 
d'Orléans, et à Creys-Malville, dans les Alpes, pour le 

La Banque est également intervenue en faveur du 
cycle du combustible nucléaire, par trois prêts d'un 
montant de 127,8 millions pour l'usine d'enrichisse
ment d'uranium Urenco à Capenhurst, dans le Nord-
Ouest de l'Angleterre. Cette usine, conçue selon la 
technique de la centrifugation, est réalisée en colla
boration par le Royaume-Uni, l'Allemagne et les 
Pays-Bas; sa capacité initiale de séparation de 400 t 
UTS(1) par an correspond aux besoins de quatre 
centrales de 1 000 MW. 

D'autre part, en qualité d'agent de l'Euratom, ia 
Banque a signé — conjointement avec ia Commis
sion des Communautés Européennes — tes contrats 
de prêts pour les centrales nucléai res Super-Phénix 
de Creys-Maiviile (49,2 millions) et de Dampierre-en-
Burly (51,4 millions) en France, et pour celle de Ti
hange en Belgique (83,8 millions), soit un total de 
184,4 millions. Comptabilisées hors bilan dans la sec
tion spéc iale (page 74), ces opération s instruite s et 
administrées par la Banque ne sont pas retenues 
dans ses statis tiques d'activ ité, ia décision de fina n
cement étant prise par ia Commission. 

La Banque a contribué au financement des centrales 
d'Alto Gesso et d'Edolo dans les Alpes italiennes, qui 
utiliseront l'électricité produite en heures creuses la 
nuit pour stocker, par pompage, un potentiel hydro
électrique en vue de la couverture des besoins de 
pointe. Ces centrales assureront également une cer
taine production primaire; leur puissance totale sera 
d'environ 2 200 MW. 

Des investissements dont le financement a déjà été 
mentionné au titre de leur intérêt régional contribue
ront à l'exploitation des ressources communautaires 
en combustibles solides: en Irlande, mise en exploi
tation de tourbières et renforcement des centrales à 
la tourbe de Shannonbridge et Lanesborough, et en 

(') Tonnes d'unités de travail de séparation isotopique. 
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France, à Gardanne, extension d'une mine de lignite 
et construction d'une nouvelle centrale utilisant ce 
combustible. 

La Banque a accordé des prêts d'un montant total de 
29 millions sur ses ressources propres et 16,7 mil
lions sur les ressources du NIC pour l'exploitation de 
divers petits gisements de gaz ou de pétrole en mer 
Adriatique ou Tyrrhénienne et près de Milan ainsi que 

Financements d'Intérêt commun dans le 
secteur de l'énergie de 1973 à 1980 

1973 74 

Énergie nucléaire 
Développement des autres ressources internes 
Diversification des importations 
Économies d'énergie 
dont NIC 

pour des installations de traitement du gaz acide ex
trait du gisement de Gupello dans les Abruzzes, déjà 
mentionnées au titre de l'intérêt régional. Enfin, les 
deux prêts pour l'extension du port pétrolier de Sul-
lom Voe et diverses infrastructures dans les Stiet-
lands ont été consentis en considération de leur 
contribution, tant à l'exploitation des hydrocarbures 
en Mer du Nord qu'au développement de ces îles. 

Les interventions en faveur d'investissements visant 
à la diversification des Importations d'énergie ont 
porté principalement sur de nouveaux tronçons du ré
seau européen de gazoducs (137,6 millions sur res
sources propres et 41,7 millions sur ressources du 
NIC), entre Zeebrugge où se construit un port mé
thanier et Anvers, en Belgique, entre les conduites 
principales acheminant le gaz d'Union Soviétique à 
travers l'Autriche et le réservoir de stockage de Mi-
nerbio, en Italie, ainsi que les tronçons destinés à ap
provisionner la Communauté en gaz algérien à tra
vers le Mezzogiorno, déjà cités en raison de leur inté
rêt régional. En outre, la partie tunisienne de ce ga
zoduc, entre la frontière algérienne et le Canal de Si
cile a fait l'objet d'un prêt accordé sur autorisation 
spéciale du Conseil des Gouverneurs de la Banque 
conformément à l'article 18 de ses statuts. L'en
semble de ces projets représente prés de 650 km de 
conduites de grand diamètre. 

La Banque a participé au financement de la conver
sion au charbon de centrales électriques à Brindisi et 
à Sulcis en Italie et de la construction de celle de Mo-
neypoint en Irlande, qui ont toutes trois déjà été 
mentionnées en raison de leur intérêt régional. Des 
prêts sur les ressources de la Banque et du NIC ont 
en outre été consentis pour la centrale au charbon 
d'Asnaes au Danemark et pou r le développement des 
capacités de transbordement et de stockage du port 
charbonnier de Savone sur la côte ligure. 

Deux autres projets financés contribueront aussi à la 
diversification de l'approvisionnement en énergie de 
la Communauté: la modernisation de la raffinerie de 
Dönges (France) en vue d'orienter sa production 
vers les produits pétroliers légers tels l'essence, et 
l'aménagement hydro-électrique du Zillertal (Tyrol au
trichien) dont la moitié de la production est destinée 
au réseau allemand. 

Les prêts pour des projets contribuant à des écono
mies d'énergie ont plus que doublé, s'élevant à 125,3  
millions sur ressources propres et 26,3 millions sur 
les ressources du NIC contre 68,5 millions au total en 
1979. Ils concernent des projets de chauffage urbain 

36 



Financements dans ia Communauté 

et des équipements assurant une utilisation rationnel
le de l'énergie dans l'industrie qui, ensemble, per
mettront d'économiser environ 320 000 tep/an. 

Dans le secteur industriel, la Banque a prêté 75,3 mil
lions sur ses ressources propres pour des projets 
conduisant à une utilisation plus rationnelle de l'éner
gie. Elle a accordé des premiers prêts globaux, en 
Italie et en Irlande, destinés à financer des investisse
ments de petite et moyenne dimensions, visant cet 
objectif. En outre, des prêts individuels ont été 
consentis pour des investissements de taille unitaire 
plus importante: conversion au charbon de plusieurs 
cimenteries et divers aménagements dans des 
usines FIAT dans le nord de l'Italie, création d'une 
ligne de verre plat mince, utilisé principalement dans 
la construction automobile, dans les Abruzzes, re
structuration d'une usine d'aluminium pour une meil
leure utilisation de l'électricité en Ecosse et création 
d'une usine de laine minérale pour l'isolation ther
mique des bâtiments au Pays de Galles. Ces trois 
derniers projets ont déjà été cités au titre de leur inté
rêt régional. 

Les autres investissements visant à économiser de 
l'énergie ont bénéficié de prêts d'un montant total de 
76,3 millions. Au Danemark, des prêts sur ressources 
propres et sur ressources du NIC ont été accordés 
pour une centrale de production combinée d'électri
cité et de chaleur pour le chauffage urbain à Ran 
ders, pour les réseaux de chauffage de cette com
mune et de Kalundborg, Herning et Ikast, et pour un 
premier prêt global destiné au financement de petites 
et moyennes initiatives de chauffage urbain de col
lectivités locales. En Italie, la Banque a consenti un 
nouveau prêt sur ses ressources propres pour le ré
seau de chauffage de la ville de Brescia et un prêt sur 
les ressources du NIC pour le système intégré de 
contrôle et de gestion de la production et du trans
port d'électricité. 

Des infrastructures tendant à améliorer les commu
nications entre pays membres ont bénéficié d'un 
montant total de prêts sur ressources propres de 
103,5 millions principalement pour les infrastructures 
de transport (86,4 millions): en Italie, des routes 
d'accès au tunnel du Fréjus qui relie la Savoie au Pié
mont et l'achat, par Alitalia, de huit avions Airbus 
A300B4 pour les liaisons intracommunautaires; en Ir
lande, l'acquisition d'un navire roulier assurant les 
liaisons avec la Grande-Bretagne et, dans ce pays, à 
Ramsgate, un terminal portuaire pour le trafic des na
vires rouliers à travers la Manche. La pose de deux 
câbles sous-marins de télécommunication entre le 
Royaume-Uni et l'Europe continentale a également 
fait l'objet d'un prêt (17,1 millions). 

Enfin, la Banque a accordé deux prêts sur ses res
sources propres, l'un pour un projet contribuant à la 
protection de l'environnement dans l'agglomération 
de Florence par le transfert dans une zone industriel
le des industries textiles du centre de Prato, l'autre 
pour un projet résultant de la coopération de socié
tés de plusieurs États membres au sein de l'Agence 
spatiale européenne en vue de la construction d'un 
lanceur de satellites du programme Ariane. 

Prêts pour des investissements de 
modernisation et de conversion 
d'entreprises 

La Banque a accordé 31,4 millions de prêts sur ses 
ressources propres pour des investissements qui vi
sent la modernisation, la conversion d'entreprises et 
la création d'activités nouvelles et contribueront à 
renforcer et diversifier l'industrie dans certaines 
zones fortement dépendantes d'activités en déclin 
dans le centre-nord de l'Italie et en Ecosse. 

Ces prêts concernent un nouvel abattoir, pour la ré
gion d'Edimbourg, la restructuration et la modernisa
tion de trois usines de tracteurs à Modéne et Cento,  
en Emilie-Romagne, et à Jesi, dans les Marches, ain
si que d'une usine textile à Prosinone, dans le La-
tium. A ces trois prêts déjà cités au titre de leur Inté
rêt régional, il convient d'ajouter celui consenti en fa
veur du transfert dans la zone industrielle de Macro 
lotto d'ateliers textiles implantés dans le centre de 
Prato (Toscane) déjà mentionné ci-dessus pour sa 
contribution à la protection de l'environnement. 

En outre, parmi les financements d'intérêt régional, 
97,9 millions portent sur des initiatives industrielles 
dans des zones de conversion, dont un cinquième 
sous forme de crédits affectés sur prêts globaux 
pour de petites et moyennes initiatives, et 265,2 mil
lions s'appliquent à des infrastructures favorisant 
l'implantation d'activités économiques nouvelles 
dans ces mêmes zones. Le montant total des prêts 
contribuant directement ou indirectement à la mo
dernisation ou à la conversion d'entreprises ou enco
re à la création de nouvelles possibilités d'emploi 
dans des zones frappées par les difficultés de cer
tains secteurs, s'élève à 394,5 millions. 
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Tableau 3: Financements dans la Communauté en 1980 
Répartition par secteur 
31 Sur les ressources propres de la Banque 

Montant (millions u.c.) 

dont affectations 
de crédits sur 

dont affectations 
de crédits sur 

Secteurs Total prêts globaux Total prêts globaux % du montani total 

Énergie, Communications et autres 
Infrastructures 151 47 2 167,8 38,3 78,7 

Énergie 58 16 1 078,0 20,8 39,1 
Production 34 893,1 32,4 
Énergie nucléaire C) 9 432,6 15,7 
Centrales thermiques 8 116,5 4,2 
Centrâtes hydro-électriques 5 213,8 7,8 
Centrales de production de chaleur 4 29,5 1,1 
Hydrocarbures ("} 6 88,5 3,2 
Extraction de combustibles solides 2 12,2 0,4 
Transport 24 16 184,9 20,8 6,7 
Lignes d'électricité 19 16 47.3 20,8 1,7 
Gazoducs et oléoducs 5 137,6 5,0 

Communications 54 31 532,9 17,5 19,4 
Transports 44 31 206,3 17,5 7,5 
Chemins de fer 2 47,2 1,7 
Routes et ouvrages d'art 26 21 58,6 4,8 2,1 
Transports maritimes 14 10 46,9 12,7 1,7 
Transports aériens 2 53,6 1,9 
Télécommunications 10 326,6 11,9 

Infrastructures hydrauliques 25 416,6 15,1 
Aménagements agricoles 8 195,2 7,1 
Eau (captage, distribution, épuration) 17 221,4 8,0 

Infrastructures diverses 10 118,7 4,3 
Prêts globaux (part non affectée) (^) 4 21,6 0,8 

Industrie, Agriculture et Services 576 518 585,4 131,8 21,3 

Industrie 514 476 433,8 124,4 15,8 
Industrie extractive 4 4 0,7 0,7 
Production et 1®^® transformation des 
métaux 8 7 30,4 4,0 1,1 
Ivlatériaux de construction 37 34 16,6 9,9 0,6 
Industrie du bois 56 55 14,7 10,6 0,5 
Verre et céramique 7 4 22,1 0,9 0,8 
Industrie chimique 31 28 18,4 13,1 0,7 
Ouvrages en métaux et mécanique 137 131 67,6 28,9 2,4 
Automobiles, matériel de transport 23 21 23,7 4,9 0.9 
Construction électrique, électronique 30 26 31,4 6,0 1,2 
Produits alimentaires 68 61 59,2 17,9 2,2 
Textiles et cuirs 23 22 15,0 8.6 0,6 
Pâte à papier, papier, imprimerie 39 38 16,9 9,4 0,6 
Transformation du caoutchouc et mat. 
plastiques 32 30 22,6 6,8 0,8 
Autres industries 14 14 2,6 2,6 0,1 
Bâtiments génie civil 1 1 0,1 0,1 
Lotissements et bâtiments industriels 4 91,8 3,3 

Agriculture, forêts, pêche 40 39 16,7 6,2 0,6 
Services 3 3 1,0 1,0 

Tourisme 2 2 0,9 0,9 
Autres services 1 1 0,1 0,1 

Prêts globaux (part non affectée) (®) 19 133,9 4,9 

Total 727 565 2 753,2 189,9 100,0 
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3.2 Sur les ressources du NIC 

Montant (millions u.c.) 

dont affectations dont affectations 
de crédits sur de crédits sur 

Secteurs Total prêts globaux Total prêts globaux % du montant total 

Énergie, Communications et autres 
infrastructures 11 197,6 100,0 

Énergie 7 108,0 54,7 
Production 5 49,2 24,9 
Centrales thermiques 1 8,9 4,5 
Centrates de production de chaleur 1 9.2 4,7 
Hydrocarbures 1 16,7 8,4 
Extraction de combustibles solides 2 14,4 7,3 
Transport 2 58,8 29,8 
Lignes de transport d'électricité 1 17,1 8,7 
Gazoducs et oléoducs 1 41,7 21,1 

Communications 3 77,1 39,0 
Transports 1 37,3 18,9 
Routes et ouvrages d'art 1 37,3 18,9 
Télécommunications 2 39,8 20,1 

Infrastructures diverses 1 12,5 6,3 

Total 11 197,6 100,0 

3.3. Sur les ressources de la Banque et du NIC 

Énergie, Communications et autres 
infrastructures 162 47 2 365,4 38,3 80,2 

Énergie 65 16 1 186,0 20,8 40,2 
Production 39 942,3 31,9 
Énergie nucléaire C) 9 432,6 14,7 
Centrâtes thermiques 9 125,4 4,2 
Centrales hydro-électriques 5 213,8 7,2 
Centrâtes de production de chaleur 5 38,7 1,3 
Hydrocarbures (") 7 105,2 3,6 
Extraction de combustibles solides 4 26,6 0,9 
Transport 26 16 243,7 20,8 8,3 
Lignes d'électricité 20 16 64,4 20,8 2,2" 
Gazoducs et oléoducs 6 179,3 6,1 

Communications 57 31 610,0 17,5 20,7 
Transports 45 31 243,6 17,5 8,3 
Chemins de ter 2 47,2 1.6 
Routes et ouvrages d'art 27 21 95,9 4,8 3,3 
Transports maritimes 14 10 46,9 12,7 1,6 
Transports aériens 2 53,6 1.8 
Télécommunications 12 366,4 12,4 

Infrastructures tiydrauliques 25 416,6 14,1 
Aménagements agricoles 8 195,2 6,6 
Eau (captage, distribution, épuration) 17 221,4 7,5 

Infrastructures diverses 11 131,2 4,5 
Prêts globaux (part no n affectée) 4 21,6 0,7 

Industrie, Agriculture et Services 
(cf. supra 3.1.) 576 518 585,4 131,6 19,8 

Total 738 565 2 950,8 169,9 100,0 

(1) Non compris 184,4 millions de prêts EURATOM instruits et administrés par la Banque. 
(2) Différence entre le montant des prêts globaux accordés en 1980 ( 59,9 millions) et celui des crédits affectés durant l'exercice sur l'ensemble des prêts globaux en cours 

(38,3 millions) en faveur d'investissements en Infrastructures. 
(3) Différence entre le montant des prêts globaux accordés en 1980 (265,5 millions) et celui des crédits affectés durant l'exercice sur l'ensemble des prêts globaux en cours 

(131,6 millions) en faveur d'investissements dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture et des services. 
(4) Y compris raffinage de pétrole (59,5 millions). 
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Répartition sectorieiie des investissements financés 

Les prêts — sur ressources propres — en faveur d'investissements industriels et, dans une moindre mesure, 
agricoles et de services, ont à nouveau augmenté par rapport à l'exercice précèdent, pour atteindre 585,4  
millions; prés de la moitié de ce montant relève de prêts globaux (265,5 millions). 

Les financements pour de s investissements dans le secteur de l'énergie ont atteint 1 078 millions sur les 
ressources propres de la Banque et 108 millions sur celles du NIC, soit au total 1 186 millions et plus de 40 %  
de l'ensemble des financements dans la Communauté. Les prêts pour des infrastructures de transport et de 
télécommunication se sont élevés à 532,9 millions sur ressourc es propres e t à 77,1 millions sur ressources 
du NIC, soit 610 millions au total; les prêts pour des adductions d'eau, des équipements d'épuration et des 
travaux d'irrigation et de drainage ont atteint 416,6 millions uniquement sur ressources propres; 118,7 mil
lions de prêts sur ressources propres et 12,5 millions sur les ressources du NIC ont été consentis pour des 
infrastructures diverses (131,2 millions au total). 

Plus du tiers du montant total des financements dans 
le secteur de l'énergie concerne le nucléaire (432,6  
millions sur ressources propres contre 301,6 millions 
en 1979); les prêts pour l'exploitation et le transport 
des tiydrocarbures ont également progressé, s'éle-
vant à 226,1 millions sur ressources propres et à 58,4  
millions sur les ressources du NIC. Les prêts pour 
des centrales hydro-électriques et thermiques se 
sont maintenus à un niveau élevé (330,3 millions sur 
ressources propres et 8,9 millions sur ressources du 
NIC); bien que de montants moindres, les prêts —  
sur les deux catégories de ressources — pour l'ex
ploitation de la tourbe (26,6 millions) et le chauffage 
urbain (38,7 millions) ont fortement augmenté par 
rapport à l'année précédente. La plupart de ces in
vestissements contribuent à la réalisation des objec
tifs énergétiques communautaires; certains d'entre 
eux présentent un intérêt pour l'équipement des ré
gions. La différence entre les montants des rubri
ques «Énergie» des tableaux 2 page 28 et 3 page 38  
résulte, d'une part, de ce que certains investisse
ments industriels et dans les infrastructures de 
transports contribuent aux objectifs énergétiques 
communautaires et, d'autre part, de ce que certains 
investissements du secteur de l'énergie contribuant 
au développement régional n'ont pas d'impact sur 
l'approvisionnement énergétique de la Communauté. 

L'ensemble des prêts pour les diverses autres infra
structures représente 40 % des concours de l'exerci
ce. La Banque a accordé 326,6 millions sur res
sources propres et 39,8 millions sur celles du NIC 
pour les télécommunications (dans le Mezzogiorno,  
au Royaume-Uni et en Irlande) ainsi que 206,3 mil
lions sur ses ressources propres et 37,3 millions sur 
celles du NIC pour des projets routiers, ferroviaires, 
aériens et portuaires, principalement dans des zones 
moins développées. Les prêts sur ressources pro
pres en faveur d'installations d'adduction d'eau, de 

collecte et de traitement des eaux usées nécessaires 
aux activités économiques dans les régions de déve
loppement et de conversion ont atteint 221,4 mil
lions; les prêts pour des travaux d'irrigation ou de 
drainage destinés à améliorer et à diversifier la pro
duction agricole sur environ 250 000 hectares dans le 
Sud de l'Italie et en Irlande se sont élevés à 195,2 mil
lions. En outre, 118,7 millions de prêts sur res
sources propres et 12,5 millions sur ressources du 
NIC ont été consentis pour des infrastructures di
verses contribuant à la conversion et au développe
ment de l'Écosse et à l'aménagement de zones in
dustrielles du sud et du centre de l'Italie. 

En France, un montant total de 38,3 millions de cré
dits sur les prêts globaux conclus en 1980 et anté
rieurement a été affecté en faveur de 47 petites in
frastructures telles que lignes électriques, routes, 
aménagements portuaires. Un autre prêt global 
conclu avec un institut danois permettra de contri
buer au financement de petits investissements dans 
le domaine du chauffage urbain. 

Les prêts sur ressources propres pour des investis
sements dans les secteurs de l'industrie, de l'agricul
ture et des services se sont élevés à 585,4 millions 
contre 377,6 millions en 1979 et 262,6 millions en 
1978. L'augmentation concerne surtout des investis
sements en Irlande et au Royaume-Uni, les prêts en 
Italie se sont maintenus au niveau atteint en 1979. 

Dans l'ensemble, les montants les plus importants in
téressent, outre les bâtiments industriels construits 
en Irlande en vue de besoins futurs, les secteurs des 
ouvrages en métaux et de la mécanique et des pro
duits alimentaires, puis la construction électrique, les 
matériels de transport, la transformation des métaux 
et du caoutchouc, les industries du verre, de la chi
mie et du papier. 
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Environ 24 % du montant des prêts dans ces sec
teurs portent sur des Industries de biens de consom
mation, 33 % sur des industries de biens intermé
diaires, 43 % sur des industries de biens d'investisse
ments. La progression du montant des prêts à l'in
dustrie et à l'agriculture résuite dans une large mesu
re d'un nouvel accroissement des prêts globaux. 
Dix-neuf de ces prêts pour un montant total de 265,5  
millions, contre dix prêts pour 137,1 millions en 1979,  
ont été conclus avec des instituts intermédiaires en 
Italie, en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark et en 
Belgique. Ils permettent l'octroi de crédits d'un mon
tant unitaire compris entre 25 000 unités de compte 
et 6 millions en faveur de petites et moyennes initia
tives, contribuant soit au développement de régions 
en difficulté (16 prêts globaux pour 244,3 millions), 
soit à une utilisation plus rationnelle de l'énergie 
(trois prêts globaux pour 21,2 millions). 

Les affectations de crédits sur des prêts globaux ont 
à nouveau progressé en nombre; 518 petites et 
moyennes initiatives ont obtenu 131,6 millions, 
contre 415 initiatives pour 131,4 millions en 1979.  
Leur montant unitaire s'est abaissé à 250 000 unités 
de compte contre 320 000 en 1979 et 460 000 en 
1978. 

Les initiatives financées sur ces crédits sont locali
sées principalement en Irlande (307 pour 38,3 mil
lions) et en Italie (162 pour 68,1 millions); le complé
ment se répartit entre le Royaume-Uni (33 pour 15,6  
millions), le Danemark (10 pour 3,4 millions) et la Bel
gique (6 pour 6,2 millions). Plus de 28 millions de cré
dits ont été affectés pour 131 initiatives dans les in
dustries mécaniques et prés de 18 millions pour 61  
initiatives dans le secteur agro-alimentaire. Les au
tres crédits concernent en majeure partie des inves
tissements dans les industries du bois et des maté
riaux de construction, du papier, de la transformation 
du caoutctiouc et des matières plastiques, du textile, 
du cuir et de la chimie. 

Les crédits sur prêts globaux accordés en 1980 repré
sentent 29,1 % du montant total des concours de la 
Banque en faveur de l'industrie, de l'agriculture et 
des services. Ils fournissent une contribution particu
lièrement efficace au développement régional en fa
vorisant la multiplication d'activités industrielles di
versifiées dans des secteurs à forte intensité de 
main-d'œuvre. Les investissements ainsi financés 
devraient aboutir à la création de plus de 9 000 

Financements dans la Communauté en 1980 
Répartition par secteur 

Infrastructures diverses 

Industries 

dont NIC 

Énergie (production) 
Énergie (transport) 

Transports 
Télécommunications qont Prêts globaux 

Eau 
Aménagements agricoles 

postes de travail permanents. L'investissement par 
emploi créé directement n'est que de 37 000 unités 
de compte en moyenne, alors qu'il s'établit à 136 000  
pour les projets industriels de plus grande dimension 
financés par des prêts individuels (abstraction faite 

de l'incidence des prêts pour des usines construites 
en vue de besoins futurs, dont les caractéristiques, 
du point de vue de l'effet sur l'emploi, sont analogues 
à celles des initiatives financées par crédits affectés 
sur prêts globaux). Plus des neuf dixièmes du 
nombre des crédits et 76,6 % de leur montant ont été 
affectés à des entreprises indépendantes employant 
moins de 500 personnes. 
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Répartition selon ia localisation des investissements financés 

Les projets financés en 1980 sont situés à raison des quatre cinquièmes des montants des financements en 
Italie, au Royaume-Uni et en Irlande, pays où les problèmes régionaux revêtent une ampleur et une acuité 
particulière. Dans ces trois pays, la Banque a accordé 2 174,8 millions de prêts sur ses ressources propres et 
179,5 millions sur celles du NIC soit au total 2 354,3 mlllons. 

Avec un montant de 1 152,5 millions sur les res
sources propres et de 137,8 millions sur les res
sources du NIC soit au total 1 290,3 millions, contre 
990,4 millions en 1979, c'est en Italie que les finance
ments ont été de loin les plus importants; ils repré
sentent près de 44 % du montant total des prêts de 
la Banque dans la Communauté. Ces concours ont 
été assortis, à raison de 55,7 %, de bonifications d'in
térêt au t itre du SME: 631 millions de prêts sur res
sources propres et 88 millions de prêts sur res
sources du NIC. (') 

Les investissements financés, situés en majeure par
tie dans le Mezzogiorno, concernent à raison de 33 % 

(•) Non compris un prêt de 34,9 millions signé en 1979 pour lequel la bonifi
cation d'inlèrèl a elè mise en place en janvier 1980. 

des montants accordés le secteur de l'énergie, où 
d'importants investissements sont nécesaires en rai
son du degré élevé de dépendance du pays à l'égard 
des importations de pétrole, de 25 % les télécommu
nications et les transports et de 20 % des adductions 
d'eau et surtout des travaux d'irrigation destinés à 
améliorer la productivité de l'agriculture méridionale. 

Au Royaume-Uni, les financements ont atteint 688  
millions sur les seules ressources propres de la 
Banque contre 739 millions sur ressources propres 
et 105,3 millions sur ressources du NIC, en 1979.  
Prés des trois quarts de ce total concernent des pro
jets d'intérêt régional parmi lesquels les concours à 
l'industrie ont plus que doublé. Le montant des 
concours pour les infrastructures de communica
tions, d'adduction d'eau et de traitement des eaux 

Tableau 4: Financements dans la Communauté en 1980 et de 1958 à 1980 (<) 
Répartition selon la localisation du projet d'investissement 

1980 1958—1980 

sur ressources propres sur ressources 
de la Banque du NIC Total 

sur ressources 
propres de la 

Banque 

sur ressources 
du NIC Total 

Localisation 
Montant 

(millionsu.c.) % Montant 
(millions u.c.) 

Montant 
(millions u.c.) % Montant 

(millions u.c.) % Montant 
(millions u.c.) 

Montant 
(millionsu.c.) % 

Belgique 153,2 5,6 153,2 5,2 385,7 2,7 385,7 2,6 
Danemark 81,1 3,0 18,1 99,2 3,4 288,9 2,0 18,1 307,0 2,1 
Allemagne 14,2 0,5 14,2 0,5 901,0 6,3 901,0 6,1 
France 279,0 10,1 279,0 9,5 2 310,2 16,0 2 310,2 15,5 
Irlande 334,3 C) 12,1 41,7(5) 376,0 12,7 948,5 (5) 6,6 128,4 (') 1 076,9 7,2 
Italie 1 152,5 (•·) 41,9 137,8 (5) 1 290,3 43,7 5 942,3 (5) 41,3 222,8 (') 6 165,1 41,4 
Luxembourg 9,0 9,0 
Pays-Bas 105,2 0,7 105,2 0,7 
Royaume-Uni 688,0 25,0 688,0 23,3 3 316,1 23,0 105,3 3 421,4 23,0 
Hors Communauté (^) 50,9 1,8 50,9 1,7 200,8 1,4 200,8 1,4 

Total 2 753,2 {") 100,0 197,6 (5) 2 950,8 100,0 14 407,7 (5) 100,0 474,6 P) 14 882,3 100,0 

dont garanties 14,2 0,5 14,2 0,5 242,4 (3) 1.7 242,4 {3) 1,6 

(1) Cf. note 1 du tableau 2, page 28. 
(2) Opérations intéressant directement la Communauté, effectuées en vertu de rarticle 18, paragraptie 1, alinéa 2 des statuts de ta Banque, aux termes duquel 

le Conseil des Gouverneurs peut autoriser le financement d'investissements en dehors de la Communauté. 
(3) Dont Allemagne: 133 millions; Italie: 90,2 millions; Pays-Bas: 16,5 millions; France: 2.7 millions, 
(4) Dont prêts bonifiés dans le cadre du SME: 890,3 millions; Irlande; 259,3 millions; Italie: 631 millions, 
(5) Dont prêts bonifiés dans le cadre du SME: 129,7 millions; Irlande: 41,7 millions; Italie: 88 millions (non compris 34,9 millions correspondant à un prêt 

signé en 1979 et dont la bonification d'intérêt a été mise en place en janvier 1980). 
(6) Dont prêts bonifiés dans le cadre du SME: 1 681,2 millions; Irlande: 481,4 millions; Italie: 1 199,8 millions. 
(7) Dont prêts bonifiés dans le cadre du SME: 252,1 millions; Irlande: 79,1 millions; Italie: 173 millions. 
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usées est resté élevé. Dans le secteur de l'énergie, 
plus de la moitié des prêts a été accordée pour une 
usine d'enrichissement d'uranium. 

Le montant des prêts en Irlande a atteint 334,3 mil
lions sur ressources propres et 41,7 millions sur les 
ressources du NIC, soit au total 376 millions contre 
339,6 millions en 1979. Il se répartit entre des infra
structures, principalement énergétiques, de commu
nications et hydrauliques (53%), et des investisse
ments de petite dimension dans l'industrie et l'agri
culture (47 %). Les quatre cinquièmes du montant 
des financements ont été assortis de bonifications 
d'intérêt au titre du SME: 259,3 millions de prêts sur 
ressources propres et 41,7 millions de prêts sur les 
ressources du NIC. 

Au Danemark, le montant des prêts a atteint 81,1 mil
lions sur les ressources propres de la Banque et 18,1  
millions sur celles du NIC contre 15,6 millions en 
1979. Sur ce montant total de 99,2 millions, 85 mil
lions intéressent des projets énergétiques, centrales 
électriques au charbon et chauffage urbain notam
ment. 

Tous les autres prêts ont été consentis sur les res
sources propres de la Banque. En France un mon
tant total de 279 millions de prêts a été accordé, en 
majeure partie pour des investissements énergéti
ques, principalement nucléaires, et routiers. Les fi
nancements en Belgique ont presque triplé (153,2  
millions contre 58,4 millions); ils concernent essen
tiellement deux centrales nucléaires et un gazoduc. 
En Allemagne, deux garanties (14,2 millions) ont été 
octroyées pour des prêts d'un consortium bancaire 
pour le financement d'une centrale nucléaire. 

Enfin, deux prêts ont été accordés au t itre de l'arti
cle 18 des statuts pour des projets localisés en de
hors de la Communauté en raison de leur rôle dans 

Financements dans la Communauté en 1980 
Répartition selon la localisation du projet d'investissement 
et par grand secteur 

millions u.c 
1300 -, 

1000 -

500 -

Énergie 
Autres infrastructures 

Autres Hors 
Commu
nauté (') 

I Industries 

(') Cf. note 2 du tableau 4 p, 42. 

l'approvisionnement énergétique de la Communauté, 
l'un pour la construction en Autriche d'une centrale 
hydro-électrique, et l'autre pour la section traversant 
la Tunisie du gazoduc reliant l'Algérie à l'Italie. 
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Liste des prêts et des garanties dans la Communauté (') 
Α. Prêts et garanties sur les ressources propres de la Banque 

Contrats signés en 1980 
Le montant total des contrats de prêts et de garanties sur les ressources propres de la Banque signés en 1980 pour des 
projets d'investissements dans la Communauté s'élève à 2 753,2 millions. Ces opérations — dont les principaux aspects 
économiques sont présentés pages 25 à 43 — relèvent de la responsabilité financière de la Banque et sont comptabilisées 
dans son bilan. 

Certains des projets financés ont aussi fait l'objet de prêts sur les ressources du NIC (cf. page 51); ils sont indiqués par un 
astérisque. Le signe + signale les prêts assortis de la bonification d'intérêt de 3 % au titre du SME pour des investisse
ments situés en Italie et en Irlande. 

BELGIQUE 
millions u.c. 

153,2 
6 220 millions de francs belges 

1. Centrales nucléaires de Doel 
(Antwerpen) — 3®™ unité — et 
Tihange (L iège) — 2^™ unité —  
Intercom et Ebes par l'intermé
diaire de 
Belgelectrlc Finance B.V. 
5 milliards FB 

DANEMARK 

123,1 

2. Gazoduc entre Zeebrugge 
(West-Vlaanderen) et Antwerpen  
(prov. Antwerpen), tronçon Dud-
zele-Lillo et station de compres
sion 
Société de Distribution du Gaz 
— DIstrIgaz S.A. 
970 millions FB 

3. Prêt global à la Société Na
tionale de Crédit à l'Industrie 
(SNCI) pour le financement de 
petites et moyennes initiatives in
dustrielles dans les zones de dé
veloppement régional 
250 millions FB 

5.* Centrale alimentée au char
bon produisant de l'électricité et 
de la chaleur pour le chauffage 
urbain à Randers (Aarhus) (cf. 
n"164) 
Municipalité de Randers 
90 millions DKr 

6. Réseau de chauffage urbain 
de Kalundborg et raccordement 
à la centrale au charbon d'Asnaes 
(Vestsjaelland) 
Municipalité de Kalundborg 
60 millions DKr 

23,9 

6,2 

81,1 
630,7 millions de couronnes da
noises 

4. Centrale électrique au char
bon d'Asnaes (île de Sjaelland-
Storkebenhavn) 
IFV — Elektricitetsselskabet 
Isefjordvaerket Interessentskab 
140 millions DKr 18,0 

11,7 

7,7 

7. Raccordement du réseau de 
chauffage urbain de Fleming et 
Ikast à une centrale au charbon 
produisant de l'électricité et de la 
chaleur (Ringkobing) 
Municipalité de Herning 
45 millions DKr 5,8 

8. Prêt global à Kongeriget 
Danmarks Hypotekbank og Fi-
nansforvaltning pour le finance
ment de petites et moyennes ini
tiatives dans le secteur du chauf
fage urbain 
160 millions DKr 20,5 

9. Câble sous-marin de trans
port d'électricité entre la Suède 
et l'île de Bornholm  
Andeisselskabet Ostkraft  
25 millions DKr 3,2 

10. Modernisation et renforce
ment des équipements de l'aéro
port de Narssarsuaq, à 500 km au 
sud de Godthaab (Groenland) 
État danois (Ministère des Fi
nances) 
36 millions DKr 4,7 

11. Usine, à Nr Vium, produi
sant à partir du lacto-sérum des 
protéines à haute concentration 
pour aliments diététiques et pour 
nourrissons (Ringkjobing) 
Denmark Protein A/S  
16 millions DKr 2,0 

12. Usine, à Nr Vium, produi
sant à partir d'un sous-produit du 
lacto-sérum un composé de lac
tose et de protéines pour l'ali
mentation et pour la chimie 
(Ringkjobing) 
Biogena A/S 
8,7 millions DKr 1,1 

13.—14. Prêts globaux à l'Etat 
Danois (Ministère des Finances) 
pour le financement de petites et 
moyennes initiatives industrielles 
dans les zones de développe
ment régional 
— 25 millions DKr 3,2 
— 25 millions DKr 3,2 

ALLEMAGNE 14,2 
36 millions de Deutsche Mark 

15.—16. Centrale nucléaire de 
Gundremmingen (Bayern) — uni
tés Β et C 
Kernkraftwerk Gundremmingen 
Verwaltungsgesellschaft mbFI 
Opérations de garantie 
— 18 millions DM 
— 18 millions DM 

FRANCE 

7,1 
7,1 

279,0 

1 630,9 millions de francs français 

17. Centrale nucléaire de Dam-
pierre-en-Burly (Centre) — 2®™, 
3énne et 4®™ unités 

Electricité de France (EDF) Ser
vice National 
460,9 millions FF 79,6 

18. Centrale nucléaire Super-
Phénix à Creys-Malville (Rhône-
Alpes) 
Centrale Nucléaire Européenne 
à Neutrons Rapides S.A. (NER-
SA) 
290 millions FF 49,3 

19. Extension de l'exploitation 
d'une mine de lignite, à Gardanne  
près d'Aix-en-Provence, et cons
truction d'une centrale électrique 
utilisant ce combustible (Proven
ce-Alpes-Côte d'Azur) 
Charbonnages de France (CdF) 
150 millions FF 

20. Modernisation et renforce
ment de la capacité de craquage 
d'une raffinerie de pétrole à 
Dönges, près de St-Nazaire, per
mettant d'accroître la production 
de produits légers (Pays de la 
Loire) 
Elf France S.A. 
350 millions FF 

25,5 

59,5 

(') Les ouvertures de crédit sont en règle générale li
bellées en contre-valeur d'une monnaie nationale. 
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21. Autoroute C27 Lille-Valen-
ciennes, section Orchies-Valen-
clennes (Nord-Pas-de-Calais) 
Département du Nord par l'in ter
médiaire de la Caisse d'Aide à 
l'Équipement des Coiiectivités 
Locales (CAECL) 
100 millions FF 17,1 

22. Route Nantes-Cholet, tron
çon Tournebride-La Séguinière 
(Pays de la Loire) 
Établissement Public Régional 
des Pays de la Loire par l'intermé
diaire de la Caisse d'Aide à 
l'Équipement des Collectivités 
Locales (CAECL) 
30 millions FF 5,2 

23. Lanceur de satellites dans 
le cadre du prog ramme aérospa
tial européen Ariane 
Arlanespace S.A. 
10 millions FF 1,7 

24.—25.—26. Prêts globaux à 
la Caisse d'Aide à l'Équipement 
des Collectivités Locales 
(CAECL) pour le financement 
d'infrastructures publiques dans 
les zones de développement ré
gional par des collectivités lo
cales ou des établissements pu
blics 
— 83,7 millions FF 14,4 
— 96,4 millions FF 16,5 
— 50,0 millions FF 8,5 

27. Usine de laine minérale 
pour isolation à St-Eioy-ies-
Mines (Auvergne) 
Rockwool-isoiation S.A. 
10 millions FF 1,7 

IRLANDE 334,3 
224,7 millions de livres irlandaise 

28. Centrale électrique au char
bon à Moneypoint (Mid West) 
Electricity Supply Board 
20 millions £ Irl 29,7 -F 

29. Renforcement de la puis
sance des centrales électriques à 
la tourbe de Shannonbridge et 
Lanesborough (Midlands) 
Electricity Supply Board 
3 millions £ ir i 4,5 -F 

30.* Mise en exploitation de 
tourbières pour l'alimentation de 
centrales électriques (Midlands) 
(cf. no 165) 
Bord Na Mona 
6 millions £ iri 8,9 -F 

31. Aménagements et installa
tions portuaires pour la pèche 
commerciale à Killybegs et 
Greencastie (Donegal) et Flowth 
(East) 
État Irlandais (Ministère des Fi
nances) 
5,7 millions £ iri 8,5 -F 

32. Acquisition d'un navire rou-
iier pour les liaisons avec la Gran
de-Bretagne 
British and Irish Steam Packet 
Company Limited 
7,5 millions £ Irl 11,2 -F 

33.—34.* Extension et moder
nisation des télécommunications 
(cf. n° 167) 
État Irlandais (Ministère des Fi
nances) 
— 20 millions £ Irl 29,6 -F 
— 2,2 millions £ Irl 3,3 -F 

35. Drainage de 58 000 ha de 
terres agricoles dans les Comtés 
de Meath, Limerick et Mayo 
État Irlandais (Ministère des Fi
nances) 
5,5 millions £ Irl 8,2 -F 

36. Adduction d'eau, collecte et 
traitement des eaux usées dans 
les Comtés de Cork et Kerry  
État Irlandais (Ministère des Fi
nances) 
10 millions £ iri 14,9 -F 

37. Adduction d'eau, collecte et 
traitement des eaux usées dans 
les Comtés de Clare, Limerick,  
Tipperary et Kerry 
État Irlandais (Ministère des Fi
nances) 
6,7 millions £ iri 10,0 -F 

38. Adduction d'eau, collecte et 
traitement des eaux usées dans 
les Comtés de Mayo et Siigo 
État Irlandais (Ministère des Fi
nances) 
5 millions £ iri 7,5 -F 

39. Adduction d'eau, collecte et 
traitement des eaux usées dans 
les Comtés de Roscommon, 
Louth, Longford, Laois, Offaiy, 
Westmeath, Cavan, Leitrim et  
Donegal 
État Irlandais (Ministère des Fi
nances) 
10 millions E Irl 14,9 -F 

40. Adduction d'eau, collecte et 
traitement des eaux usées dans 
les Comtés de Dublin, Meath, Kii-
dare, Wicklow, Wexford Kilkenny,  
Tipperary et Waterford 
État Irlandais (Ministère des Fi
nances) 
4 millions £ iri 6,0 -F 

41.—42.—43.-44. Usines pré
construites 
— Industrial Development Au 

thority par l'intermédiaire de 
l'État irlandais (Ministère 
des Finances) 
33,2 millions £ iri 49,5 + 
18,2 millions £ iri 27,1 -F 

— Shannon Free Airport Devel
opment Company Limited, 
par l'intermédiaire de l'État Ir
landais (Ministère des Fi
nances) 
7,4 millions £ iri 11,0 -F 

— Udaras Na Gaeltachta par 
l'intermédiaire de l'Ét at Irlan
dais (Ministère des Fi
nances) 
2,8 millions £ iri 4,2 -F 



45. Reboisement de 44 000 ha, 
routes forestières et achat de 
matériel d'abattage 
État irlandais (Ministère des Fi
nances) 
7 millions £ iri 10,4 + 

46.—47.—48. Prêts globaux à 
l'industriai Credit Company, Li
mited (iCC) pour le financement 
de petites et moyennes initiatives 
industrielles 
— 10 millions E irl 14,9 
— 10 millions E irl 14,9 
— 15 millions E irl 22,2 

49. Contrat de mandat avec l'In-
dustriai Development Authority 
(IDA) pour le financement de pe
tites et moyennes initiatives in
dustrielles 
10 millions E irl 

50. Prêt global à l'Industriai  
Credit Company Limited (iCC) 
pour le financement d'investisse
ments de petite ou moyenne di
mension réalisant une utilisation 
plus rationnelle de l'énergie dans 
l'industrie 
3 millions E irl 

51. Prêt global à l'Agricuitural 
Credit Corporation Ltd (ACC) 
pour le financement de petites et 
moyennes Initiatives dans l'agri
culture et l'industrie agro-alimen
taire 
2,5 millions £ irl 

14,8 

4,5 

ITALIE 

3,7 

1 152,5 

1 368,2 
llennes 

milliards de lires ita-

52. Centrale électrique de Brin 
disi (Puglia): conversion au char
bon 
Ente Nazionale per l'Energia 
Elettrica (ENEL) 
10 milliards Lit 8,3 -I-

53. Centrale électrique du Sul-
cis (Sardegna): conversion au 
charbon 
Ente Nazionale per l'Energia 
Elettrica (ENEL) 
6,4 milliards Lit 5,3 + 

54.—55. Centrale de stockage 
d'énergie électrique par pompa
ge à Edolo (Lombardia) 
Ente Nazionale per l'Energia 
Elettrica (ENEL) 
— 60 milliards Lit 51,8 -I-
— 60 milliards Lit 51,3 + 

56. Centrale de stockage 
d'énergie électrique par pompa
ge à Alto Gesso (Piemonte) 
Ente Nazionale per l'Energia 
Elettrica (ENEL) 
70 milliards Lit 60,5 -I-

57. Centrale de stockage 
d'énergie électrique par pompa
ge à Presenzano (Campania) 
Ente Nazionale per l'Energia 
Elettrica (ENEL) 
20 milliards Lit 16,6 -I-

58. Centrales de production de 
chaleur et réseau de chauffage  
urbain de la commune de Brescia 
(Lombardia) 
Azienda Servizi Municipalizzati 
dei Comune di Brescia par 
l'Intermédiaire de l'iMi — istituto 
Mobiliare Italiano 
5 milliards Lit 4,3 -I-

59.—60. Mise en valeur du gi
sement de pétrole «Nilde» en mer 
Tyrrhénienne, au large de Marsa 
la (Sicilia) 
— AGiP S.p.A. par l'interm édiai

re de l Ente Nazionale Idro 
carburi (ENI) 
6,5 milliards Lit 5,6 -I-

— Deutsche Shell AG par 
l'intermédiaire de l'Instituto 
Bancario San Paolo di Torino 
6,5 milliards Lit 5,6 

61. Mise en valeur du gisement 
de pétrole «Santa Maria» et du gi
sement de gaz «San Giorgio», en 
Mer Adriatique au large des Mar
ches 
ELF Italiana S.p.A. 
8 milliards Lit 6,7 

62.* Mise en valeur des gise
ments de gaz naturel «Settala» à 
l'est de Milan (Lombardia) et 
«Amelia» en mer Adriatique, au 
large de Cervia (Emilia-Romagna)  
(cf. η" 169) 
AGiP S.p.A. 
9 milliards Lit 7,7 -I-

63. Installations de traitement 
du gaz extrait du gisement de 
Cupello (Abruzzi) 
AGIP S.p.A., par l'intermédiaire 
de l'Ente Nazionale Idrocarburi  
(ENI) 
4 milliards Lit 3,4 -I-

64. Modernisation et agrandis
sement des installations de char
gement, de transport et de sto
ckage de charbon à Savona (Li 
guria) 
Società Italiana per il Gas 
(ITALGAS) 
4 milliards Lit 3,3 

65. Renforcement du réseau de 
transport et de distribution 
d'électricité (Sardegna) 
Ente Nazionale per l'Energia 
Elettrica (ENEL) 
10 milliards Lit 8,3 -f 

66. Renforcement du réseau de 
transport et de distribution 
d'électricité (Lazio) 
Ente Nazionale per l'Energia 
Elettrica (ENEL) 
18 milliards Lit 14,9 -f· 



67.—68.* GazoducAlgérie-ltalie 
(cf. n° 170) 
— tronçon Mazzara del Vallo-

Gagiiano (Sicilia) 
45 milliards Lit 38,4 + 

— tronçon Sant'Eufemia-Castro-
villari (Calabria) 
40 milliards Lit 33,2 + 

SNAM S.p.A. par l'intermédiaire 
de l'Ente Nazionale idrocarburi  
(ENI) 

69. Gazoduc entre MInerbio 
(Emilia-Romagna) et Zimella (Ve 
neto) et station de compression 
pour le gazoduc et le réservoir de 
Minerblo 
SNAM S.p.A. 
30 milliards Lit 24,9 -t-

70. Routes d'accès au tunnel 
transalpin du Fréjus entre l'Italie 
et la France (Piemonte) 
ANAS — Azienda Nazionale 
Autonoma delle Strade 
25 milliards Lit 

71. Achat de huit avions Airbus 
A 300 B4 
ALITALIA S.p.A. par l'intermé
diaire de ΓΙΜΙ — Istituto Mobilia 
re Italiano 
70 millions $ US équivalant à 
58,7 milliards Lit 

72. Renforcement du réseau té
lex dans le Mezzogiorno  
Administration italienne des 
Postes et Télécommunications 
par l'intermédiaire du CREDIOP 
— Consorzio di Credito per le  
Opere Pubbliche 
24 milliards Lit 

73. Renforcement du réseau  
interurbain de télécommunica  
tions dans le Mezzogiorno 
ASST — Azienda di Stato per i 
Servizi Telefonici par l'Intermé 
diaire du CREDIOP — Consorzio 
di Credito per le Opere Pub
bliche 
20 milliards Lit 

74.· Renforcement de l'équipe
ment téléphonique des Rouilles 
(cf. n° 172) 
SiP-Socletà italiana per l'Eserci
zio Telefonico p.A. pa r l'intermé 
diaire de l'IMI-lstituto Mobiliare 
italiano. 
100 milliards Lit 

21,4 

48,9 

20,7 

16,6 

86,4 

75.—76. Renforcement de l'é
quipement téléphonique de la 
Campanie 
SIP — Società italiana per 
l'Esercizio Telefonico p.A. 
— par l'intermédiaire de l'iSVEI-

MER-lstltuto per lo Sviluppo 
dell'Italia Meridionale 
50 milliards Lit 41,5 

— par l'intermédiaire de ΓΙΜΙ- 
istituto Mobiliare Italiano 
50 milliards Lit 41,5 

77. Irrigation de 81 000 ha et 
travaux de drainage dans la pro
vince de Foggia (Puglia) 
Cassa per il Mezzogiorno 
85 milliards Lit 70,9 -F 

78. Irrigation de 20 800 ha dans  
la province de Taranto (Puglia) 
Cassa per il Mezzogiorno 
40 milliards Lit 33,2 -F 

79. Irrigation de 12 000 ha, et  
travaux de drainage dans la plai
ne de Campidano; approvision
nement en eau de la zone de Ca 
gliari (Sardegna) 
Cassa per il Mezzogiorno 
30 milliards Lit 25,0 -F 

80. Irrigation de plus de 
8 000 ha et travaux de drainage  
sur 16 000 ha dans la plaine  
d'Oristano (Sardegna) 
Cassa per il Mezzogiorno 
22 milliards Lit 19,0 -F 

81. Irrigation d'environ 7 230 ha  
à l'ouest de Sassari (Sardegna) 
Cassa per li Mezzogiorno 
22 milliards Lit 18,2 -F 

82. Irrigation de 9 000 ha dans  
la plaine de Chilivani, à l'est de 
Sassari (Sardegna) 
Cassa per il Mezzogiorno 
5 milliards Lit 4,1 -F 

83. Irrigation et travaux d'assai
nissement sur près de 6 500 ha  
dans la vallée Peligna (Abruzzi) 
Cassa per li Mezzogiorno 
20 milliards Lit 16,6 -F 

84. Extension de l'aqueduc du 
Pertusillo assurant l'approvision
nement en eau potable des 
Rouilles centrales, essentielle
ment la province de Bari (Puglia) 
Cassa per il Mezzogiorno 
50 milliards Lit 41,4 -F 

85. Extension et renforcement 
des aqueducs Agri et Frida assu
rant l'approvisionnement en eau 
potable de nombreuses com
munes des provinces de Matera 
et Potenza (Basilicata) et de Co 
senza (Calabria) 
Cassa per li Mezzogiorno 
15 milliards Lit 12,4 -F 

86. Extension de l'aqueduc du 
Ruzzo assurant l'approvisionne
ment en eau potable de nom
breuses communes des pro
vinces de Teramo (Abruzzi) et 
Ascoli Piceno (Marche) 
Cassa per il Mezzogiorno  
5 milliards Lit 4,1 -F 

87. Renforcement de l'aqueduc 
du Verde assurant l'approvision
nement en eau de la province de 
Chieti (Abruzzi) 
Cassa per il Mezzogiorno 
10 milliards Lit 8,3 -F 

88. Dessertes routières et fer
roviaires, adduction d'eau, assai
nissement et approvisionnement 
en gaz des zones industrielles de 
Prosinone, Cassino et Anagni 
(Lazio) et Sangro-Aventino 
(Abruzzi) 
Cassa per il Mezzogiorno 
25 milliards Lit 21,4 -F 

89. Dessertes routières et fer
roviaires, adduction d'eau, assai
nissement et approvisionnement 
en gaz des zones industrielles 
d'Acerra, Battipaglia, Mercato S. 
Severino (Campania) et Pantano  
d'Arci (Sicilia) 
Cassa per il Mezzogiorno 
15,2 milliards Ut 12,6 -F 

90.* Aménagements routiers, 
adduction d'eau et construction 
de digues contre les inondations 
pour la zone industrielle de Syra
cuse (Sicilia) (cf. n° 173) 
Cassa per il Mezzogiorno  
11 milliards Lit 9,2 

91. Aménagement de la zone 
industrielle textile de Macrolotto  
à Prato, près de Florence (Tosca 
na) 
Cassa di Risparmi e Depositi di 
Prato 
6 milliards Lit 

92. Transformation de cimente
ries à Morano Po (Piemonte),  
Settimello (Toscana), Lugagnano  
et Santarcangelo (Emilia-Roma 
gna) pour utiliser du charbon à la 
place de fuel-oil et de gaz 
UNICEM S.p.A. par l'intermédiai
re de l'iMi — istituto Mobiiiare  
italiano  
4 milliards Lit 

93. Modernisation d'une usine 
de verre plat à San Salvo  
(Abruzzi) 
SOCIETÀ ITALIANA VETRO 
S.p.A. — SiV par l'intermédiaire  
de l'iSVEIMER — istituto per lo 
Sviluppo Economico dell'Italia 
Meridionale 
15 milliards Lit 

94. Restructuration et moderni
sation d'une usine de verre plat à 
Caserta (Campania) 
FABBRICA PISANA S.p.A. par 
l'intermédiaire de l'iSVEIMER —  
istituto per lo Sviluppo Econo
mico dell'italia Meridionale 
7 milliards Lit 

95. Restructuration d'une usine 
d'électrodes en carbone à Narni 
Scalo (Umbria) 
ELETTROCARBONIUM S.p.A. 
par l'intermédiaire de l'iMI — isti
tuto Mobiliare Italiano 
6 milliards Lit 

5,1 

3,3 

12,8 

5,8 

5,1 
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96. Renforcement et rationali
sation d'installations de fabrica
tion de dérivés phosphoreux à 
Spoleto (Umbria) 
SAFFA — Società per Azioni 
Fabbriche Fiammiferi ed Affini 
par l'intermédiaire de l'iMI — Isti
tuto Mobiliare italiano 
900 millions Lit 0,7 

97. Extension et rationalisation 
d'installations de fabrication de 
remontées mécaniques et de ma
tériel de pistes pour stations de 
sports d'hiver à Vipiteno (Trenti 
no-Alto Adige) 
LEiTNER S.p.A. par l'inter médlal-
re de l'iMi — Istituto Mobiliare 
Italiano 
1.8 milliard Lit 1,5 

98. Restructuration et moderni
sation de trois usines de trac
teurs à Modène et Cento (Emi 
lia-Romagna) et Jesi (Marches) 
FIAT TRATTORI S.p.A. 
15 milliards Lit 13,0 
99. Travaux et équipements 
destinés à réduire la consomma
tion d'énergie dans des usines 
du groupe, dans la zone de Turin 
(Piemonte) 
Diverses sociétés du groupe 
FIAT S.p.A. par l'intermédiaire de 
Centrobanca — Banca Centrale 
di Credito Popolare S.p.A. 
12 milliards Lit 10,0 

100. Extension des ateliers de 
fabrication de pompes à injection 
pour moteurs diesel à Bah (Pu 
glia) 
WEBER S.p.A. par l'intermédiaire  
de ΓΙΜΙ — istituto Mobiliare ita
liano 
10,3 milliards Lit 8,8 
101. Extension d'une usine 
d'équipements électro-mécani
ques à Prosinone (Lazio) 
SACE SUD S.p.A. par l'intermé
diaire de la Cassa per il Mezzo 
giorno et de l'iSVEiMER — isti 
tuto per io Sviluppo Economico  
dell'Italia Meridionale  
1 milliard Lit 0,9 
102. Renforcement des capaci
tés d'une fabrique de glaces ali
mentaires à Caivano (Campania)  
et de la chaîne de distribution 
ALSO S.p.A. par l'intermédiaire 
de l'iSVEiMER — istituto per io  
Sviluppo Economico dell'Italia  
Meridionale 
5.9 milliards Ut 4,9 

103.—104. Extension et moder
nisation d'une brasserie à Massa 
fra (Puglia) 
BIRRA DREHER S.p.A. 
— par l'intermédiaire de l'iSVEi 

MER — istituto per io Svi
luppo Economico dell'Italia 
Meridionale 
1 milliard Lit 0,9 

— par l'intermédiaire de la Cas
sa p er il Mezzogiorno et de 
l'iSVEiMER — istituto per io 
Sviluppo Economico deil'ita-
lia Meridionale 
1,5 milliard Ut 1.2 

105. Restructuration et moder
nisation d'une usine textile à Pro 
sinone (Leizio) 
KLOPMAN International S.p.A. 
par l'intermédiaire de TIMI — isti
tuto Mobiliare italiano 
7,5 milliards Lit 6,5 

106. Extension et modernisa 
tion d'une papeterie à Riva del 
Garda (Trentino-Alto Adige) 
CARTIERE DEL GARDA S.p.A. 
par l'intermédiaire de TIMI — Isti
tuto Mobiliare italiano 
9 milliards Ut 7,5 

107. Extension d'une usine de 
tuyaux et courroies en caout 
chouc à Ascoli Piceno (Marches)  
UNIROYAL MANULI S.p.A. par 
l'Intermédiaire de la Cassa per il 
Mezzogiorno et de l'iSVEiMER  
— istituto per io Sviluppo Eco
nomico dell'Italia Meridionale 
3 milliards Lit 2,6 

108. Prêt global à la Banca Na
zionale dei Lavoro — Sezione 
Speziale per il Credito industria
le pour le financement de petites  
et moyennes initiatives indus 
trielles dans le Mezzogiorno 
15 milliards Lit 13,0 

109. Prêt global au Banco di  
Napoli — Sezione Speziale per  
il Credito Industriale pour le fi
nancement de petites et moyen
nes initiatives industrielles dans 
le Mezzogiorno 
10 milliards Lit 8,3 

110. Prêt global à l'iSVEiMER  
— istituto per lo Sviluppo Eco
nomico dell'Italia Meridionale 
pour le financement de petites et  
moyennes initiatives Industrielles 
dans le Mezzogiorno continental 
75 milliards Lit 62,2 

111. Prêt global à l'iRFiS — is
tituto Regionale per il Finanzia
mento aile industrie in Sicilia 
pour le financement de petites et 
moyennes initiatives industrielles 
en Sicile 
20 milliards Lit 16,6 

112. Prêt global au Mediocredi
to Centrale — Istituto Centrale  
per il Credito a Mediotermine 
pour le financement de petites et 
moyennes initiatives industrielles, 
dans les zones peu développées 
du centre-nord 
20 milliards Lit 16,7 

113. Prêt global au Centroban
ca — Banca Centrale di Credito  
Popolare pour le financement de 
petites et moyennes initiatives in
dustrielles dans les zones peu dé
veloppées du centre-nord 
6 milliards Lit 5,0 



114. Prêt global au Mediocredi
to Centraie — istituto Centraie  
per ii Credito a Mediotermine 
pour le financement de petites et 
moyennes initiatives visant à une 
utilisation plus rationnelle de 
l'énergie dans l'industrie dans les 
régions du centre-nord 
10 milliards Lit 

115. Prêt global au Centroban-
ca — Banca Centraie di Credito  
Popoiare pour le financement de 
petites et moyennes initiatives vi
sant à une utilisation plus ration
nelle de l'énergie dans l'industrie 
dans les régions du centre-nord 
10 milliards Lit 

ROYAUME-UNi 

117.—118.—119. Usine d'enri
chissement d'uranium à Capen-
hurst (North-West) 
BNFL Enrichment (Opera-
tions-U.K.) Limited, par l'intermé
diaire de British Nuciear Fueis 
Limited, pour financ er sa quote-
part dans URENCO UK 
— 5 millions £ 
— 50 millions £ 
— 20 millions £ 

120. Centrale électrique au gaz 
naturel ou au fuel à Peterhead  
(Scotland) 
North of Scotland Hydro-Eiec-
tric Board 
10 millions £ 

121. Construction d'une centra 
le thermique à Lerwick (Scot
land) 
North of Scotland Hydro-Eiec-
tric Board 
5 millions £ 

122. Construction et mise en 
service de 18 trains diesel à gran
de vitesse, pour les liaisons entre 
le nord-est et le sud-ouest de 
l'Angleterre; aménagement de dé
pôts d'entretien 
British Railways Board 
25 millions £ 

123. Construction et mise en 
service de 4 trains diesel à gran
de vitesse pour les l ignes reliant 
Londres au Teesside (North) et 
au Humberside 
British Railways Board 
5 millions £ 

124.—125. Autoroute de Calder  
Valley (Ινΐ65) section Burney-Nel-
son (North-West) 
Lancashire County Council 
— 3 millions £ 5,0 
— 3 millions £ 5,1 

126. Extension du port pétrolier 
de Sullom Voe dans les îles Shet
land (Scotland) 
Shetland islands Council 
6,2 millions £ 9,6 

127. Construction à Ramsgate  
d'un terminal pour navires rou-

g g liers assurant le trafic passagers, 
véhicules et marchandises à tra 
vers la Manche (South East) 
Thanet District Council  
3 millions £ 4,9 

688,0 
417,3 millions de livres sterling 

116. Centrale nucléaire à Tor-
ness Point (Scotland) 
South of Scotland Electricity 
Board 
25 millions £ 38,7 

8,3 
85,3 
34,1 

16,7 

8,5 

38,6 

128. Renforcement du réseau 
de télécommunications en Irlan
de du Nord 
Post Office 
41 millions £ 68,3 

129. Renforcement du réseau 
de télécommunications entre le 
Royaume-Uni et l'Europe conti
nentale par la pose de deux câ
bles sous-marins 
Post Office 
10 millions £ 17,1 

130. Adduction d'eau et collec
te des eaux usées dans la zone 
de Grimsby (Yorkshire and Hum
berside) 
Anglian Water Authority par 
l'intermédiaire de National Water 
Council 
7,1 millions £ 11,7 

131. Collecte et traitement des 
eaux usées dans la zone de Shef  
field (Yorkshire and Humberside) 
Yorkshire Water Authority par  
l'intermédiaire de National Water  
Council 
6,7 millions £ 10,4 

132. Adduction d'eau et traite
ment des eaux usées (East and 
West Midlands, Humberside, 
Wales) 
Severn Trent Water Authority 
par l'intermédiaire de Nationai 
Water Council 
7,5 millions £ 12,8 

133.—134. Adduction d'eau et 
traitement des eaux usées 
(Wales) 
Welsh Water Authority par 
l'intermédiaire de Nationai Water 
Council 
— 4 millions £ 6,2 

8,5 — 3,5 millions £ 6,0 

135. Adduction d'eau et traite
ment des eaux usées dans le De 
von et en Cornwall (South-West) 
South West Water Authority par 
l'intermédiaire de Nationai Water  
Council 
6 millions £ 10,2 

136. Collecte et traitement des 
eaux usées dans la zone de Ty-
neside (North) 
Northumbrian Water Authority 
par l'intermédiaire de Nationai 
Water Council 
12,3 millions £ 19,0 

137. Adduction d'eau et traite
ment des eaux usées (North  
West) 
North West Water Authority par 
l'intermédiaire de Nationai Water  
Council 
15 millions £ 25,6 

138. Adduction d'eau et traite
ment des eaux usées dans la ré
gion de Strathclyde et construc
tion d'un tronçon de l'autoroute 
«Monkland» traversant Glasgow 
(Scotland) 
Strathclyde Regional Council 
20 millions £ 33,3 

139. Adduction d'eau, traite
ment des eaux usées et aména
gements routiers dans la région 
de Fife (Scotland) 
Fife Regional Council 
5 millions £ 8,5 

140. Adduction d'eau, collecte 
des eaux usées, aménagements 
routiers dans la région de Taysi-
de et extension de l'aéroport de 
Dundee (Scotland) 
Tayside Regional Council 
5 millions £ 8,5 

141. Adduction d'eau, collecte 
et traitement des eaux usées, 
aménagements routiers dans la 
région des Grampian (Scotland) 
Grampian Regional Council 
5 millions £ 8,5 

142. Construction de routes et 
de logements, adduction d'eau et 
assainissement dans les Shet
lands (Scotland) 
Shetland islands Council 
5 millions £ 8,2 

143. Amélioration du réseau 
routier, adduction d'eau et amé
nagement de terrains industriels 
(Scotland) 
Dumfries and Gaiioway Regio
nal Council 
2 millions £ 3,3 
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144. Modernisation d'une usine 
d'aiuminium à Lochaber, Fort Wii-
iiam, avec réduction de ia 
consommation spécifique d'éiec-
tricité (Scotiand) 
British Aluminium Company 
Limited par l'intermédiaire de 
B.A. Finance Limited 
16 millions £ 26,4 

145. Usine de iaine minérale 
pour isolation à Bridgend (Wales)  
Rockwool Limited 
1 million £ 1,7 

146. Extension d'une usine de 
panneaux de particules à Cowie 
(Scotiand) 
Caberboard Limited 
2,5 millions £ 4,2 

147. Modernisation d'une usine 
de verre creux à Wigan (North 
west) et construction d'un entre
pôt à Taffs Weil (Wales) 
Co-operative Wholesale Society 
Limited. 
1,5 million £ 2,6 

148. Usine de charbon activé 
destiné aux industries chimiques, 
pharmaceutiques et alimentaires, 
à Glasgow (Scotland) 
Norit-Clydesdale Company Lim
ited 
2 millions £ 3,4 

149.—150. Construction et équi  
pement d'une usine de charpen 
tes métalliques lourdes à Darling
ton, Comté de Durham (North) 
The Cleveland Bridge and Engi
neering Company Limited 
— 5 millions £ 7,7 
— 5 millions £ 8,2 

151. Extension des installations 
de fabrication et de montage 
d'équipements pour centrales 
nucléaires à Middiesborough et  
Darlington (North) 
Whessoe Heavy Engineering 
Limited par l'intermédiaire de  
Whessoe Limited 
2,5 millions £ 4,2 

152. Construction et équipe
ment d'une usine d'appareils 
électroménagers (machines à la
ver et séchoirs pour le linge) près 
de Rhyi, Comté de Ciwyd (Wales) 
Hotpoint Limited 
4 millions £ 6,2 

153. Usine de machines à 
conditionner pour industries ali
mentaires et pharmaceutiques à 
Gateshead (North) 
Baker Perkins Holding Limited 
2,5 millions £ 4,1 

154. Restructuration et moder
nisation de différentes usines de 
câbles électriques du Merseysi-
de, Cheshire et Manchester 
(North West) 
BICC — General Cables Limited 
et BICC Connollys Limited — 
par l'intermédiaire de BICC Fi
nance N.V. 
8 millions £ 13,2 

155. Extension d'un établisse
ment d'embouteillage de whisky 
à Dumbarton (Scotland) 
Strathleven Bonded Warehouses  
Limited par l'intermédiaire de 
Proprietors of Hay's Wharf Lim 
ited 
3 millions £ 'tis 

156. Extension de la capacité 
d'embouteillage d'une distillerie 
de whisky à Kiimaiid (Scotiand) 
Hiram Walker and Sons (Scot 
land) Limited 
12 millions £ 20,5 

157. Nouvel abattoir à Gorgie, 
Edimbourg (Scotiand) 
Conseil de District Urbain 
d'Edimbourg 
4 millions £ 6,8 

158. Extension et modernisa
tion de deux fabriques de pneu
matiques à Belfast et Baiiymena 
(Northern Ireland) 
Michelin (Belfast) Ltd  
8 millions £ 13,2 

159. Prêt global à i'Industrial 
and Commercial Finance Corpo
ration Ltd (ICFC) par l'intermé
diaire de Finance for Industry  
Limited et de FFI — UK Finance 
— pour le financement de petites 
et moyennes initiatives indus
trielles 
5 millions £ 8,5 

160. Contrat de mandat et de 
garantie avec le Secrétaire 
d'État pour l'Industrie pour l'An
gleterre, les Secrétaires d'État 
pour i'Écosse et le Pays de 
Galles ainsi qu'avec le Départe
ment du Commerce pour l'Irlan
de du Nord, pour le financement 
de petites et moyennes initiatives 
industrielles dans les régions as
sistées. 
20 millions £ 30,9 

HORS COMMUNAUTÉ ^ 

161. Aménagement hydro-éiec-
trique au Ziiiertai, (Autriche-Tyroi) 
Tauernkraftwerke AG  
Österreichische Eiektrizitäts- 
wirtschafts-AG 
80 millions de francs suisses 33,6 

162. Gazoduc Algérie-Italie, 
tronçon traversant la Tunisie 
SNAM S.p.A. par l'intermédiaire 
de l'Ente Nazionale Idrocarburi  
(ENI) 
25 millions de $ US 17,3 



Β. Prêts sur les ressources du nouvel Instrument communautaire d'emprunts et de prêts 
(NIC) 
Contrats signés en 1980 

Le montant total des contrats de prêts sur les ressources du NIC signés en 1980 conjointement par la Commission des 
Communautés Européennes et la Banque pour des projets d'investissement dans la Communauté s'éléve à 197,6 millions. 
Ces opérations — dont les principaux aspects économiques sont présentés pages 25 à 43 — sont effectuées par la 
Banque sur mandat, au nom, pour le compte et aux risques de la Communauté Économique Européenne (cf. pages 9 et 
23) et sont comptabilisées hors bilan dans la section spéciale (page 74); pour ces prêts, la responsabilité de la Banque se 
limite à la bonne exécution, selon les usages bancaires, du mandat qui lui est confié. 

Les projets financés sur les ressources du NIC ont, à l'exception de l'autoroute du Frioul, fait l'objet de prêts sur les 
ressources propres de la Banque auxquels renvoie le numéro entre parenthèses (cf. pages 44 à 50). Le signe + signale 
les prêts assortis de la bonification d'intérêt de 3 % au titre du SME pour les investissements situés en Italie et en Irlande. 

DANEMARK 
millions u.c. 

18,1 

142,0 millions de couronnes da
noises 

163. Centrale électrique au 
charbon d'Asnaes: ad aptation au 
charbon 
IFV — Elektricitetsselskabet 
Isefjordvaerket Interessentskab 
70 millions DKr 8,9 

170. Gazoduc Algérie-Italie tron
çon Mazzara del Vallo (Sicilia) 
-Bant Eufemia (Calabria) 
(cf. π" 67—68) 
50 milliards Lit 41,7 -I-

171. Autoroute du Frioul; tron  
çon Carnia—Pontebba  
Autostrade — Concessioni e 
Costruzioni Autostrade S.p.A. 
45 milliards Lit 37,3 

172. Renforcement de l'équipe
ment téléphonique des Fouilles 
(cf. n" 74) 
15 milliards Lit 12,5 

173. Infrastructures diverses 
pour la zone industrielle de Syra
cuse (Sicilia) 
(ct. η' 90) 
15 milliards Lit 12,5 -L 

164. Centrale 
Randers  
(ct. η" 5)  
72 millions DKr 

IRLANDE 

combinée de 20 % des besoins en électricité de l'Irlande sont couverts par des centrales 
alimentées à ta tourbe (voir nos 29. 30, 165 et 166). 

9,2 

41,7 

28,1 millions de livres irlandaises 

165. Mise en exploitation de 
tourbières pour l'alimentation de 
centrales électriques (et. n° 30) 
Bord Na Mona 
3.7 millions £ irl 5,5 + 

166. Mise en exploitation de 
tourbières et fabrique de bri
quettes 
Bord Na Mona 
6 millions £ irl 8,9 -t-

167. Extension et modernisa
tion des télécommunications (et. 
n" 33—34) 
18,4 millions £ irl 

ITALIE 

27,3 -L 

137,8 

165 milliards de lires italiennes 

168. Système de gestion inté
grée de la production et du trans
port d'électricité 
Ente Nazionale per l'Energia 
Elettrica (ENEL) 
20 milliards Lit 17,1 

169. Mise en valeur des gise
ments de «Cavone>·, «Settala··, 
"Amelia», "Davide» et «Barbara» 
(et. n ' 62) 
20 milliards Lit 16,7 
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La réduction de la dépendance à i égard des 
importations de pétrole constitue l'un des 
objectifs prioritaires de la Communauté: en 
1980, 1210,7 mutions d'u.c. sont allés à des 
investissements visant cet objectif. La Banque 
a en outre prêté 249,2 millions d'u.c. pour 
améliorer l'approvisionnement en énergie 
dans plusieurs États AGP et du bassin 
méditerranéen. 

Financements à l'extérieur de la Communauté 

Dans des pays du bassin méditerranéen, y com pris ie Portugal, dans les É tats d'Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique (AGP) et les pays et territoires d'outre-mer (PTOM), la Banque intervient en application de conven
tions, protocoles financiers et décisions par l'octroi de financements en faveur de projets contribuant au dé
veloppement économique et social de ces pays. Elle participe ainsi à la mise e n œuvre de l'aide communau
taire en leur faveur. 

En 1980, ces financements ont continué de progresser après l'expansion considérable de l'année 
précédente. Ils ont atteint 547,7 millions, contre 512,9 millions en 1979, dont 402 millions dans les pays du 
bassin méditerranéen et 145,7 millions dans les États AGP. Ils comportent 371,4 millions de prêts sur les 
ressources propres de la Banque qui figurent au bilan et 176,3 millions d'opérations sur resources budgé
taires de la Communauté comptabilisées dans la section spéciale. 

Financements dans les pays du bassin méditerranéen 

L'activité de la Banque dans les pays du bassin médi
terranéen qui avait très fortement progressé en 1979  
à la suite de l'entrée en vigueur de nombreux proto
coles et accords a marqué un palier en 1980, avec au 
total 402 millions contre 426,5 millions l'année précé
dente. Les prêts sur ressources propres se sont éle
vés à 247 mlllons contre 347,7 millions en 1979 et 83  
millions en 1978; ces prêts sont généralement assor
tis de bonifications d'intérêt de 2 ou 3 points à la 
charge du budget des Communautés Européennes 
qui assume aussi la garantie de ces opérations à 
concurrence de 75 % de l'ensemble des crédits ou
verts. Les prêts à des conditions spéciales sur res
sources budgétaires de la Communauté — durée to
tale jusqu'à 40 ans, période de franchise jusqu'à 10  
ans, taux d'intérêt de 1 % ou de 2,5 % selon les pays 
— ont à nouveau vivement augmenté, atteignant 155  
millions contre 78,8 millions en 1979. 

L'ensemble des financements en Grèce, pays 
membre de la Communauté depuis le 1®·^ janvier 1981,  
au Portugal, pays candidat à l'adhésion et en Turquie, 
État associé, ont totalisé 350 millions soit prés de 
85 % du montant total. Celui-ci se répartit entre des 
projets dans le secteur de l'énergie (47 %) essentiel
lement pour l'exploitation de ressources locales 
(centrales au lignite et hydro-électriques notam
ment), des infrastructures de transport (17,7 %), des 
travaux d'irrigation (6,8 %). Les concours à l'industrie 
et, dans une moindre mesure, à l'agriculture et aux 
services (27,1 %), concernent en majeure partie des 
initiatives de petites et moyennes dimensions finan
cées dans le cadre de six prêts globaux. 

Grèce 

La Banque a accordé un montant total de 101 mil
lions de prêts qui épuise le plafond de 225 millions 

d'intervention sur les ressources propres de la 
Banque inscrit dans le second protocole financier en
tré en vigueur le 1®·· août 1978. 

Deux prêts, d'un montant total de 44,5 millions, 
contribuent à la poursuite de la mise en valeur du 
nord du pays: l'un, pour la construction en Macédoi
ne de deux centrales hydro-électriques d'une puis
sance totale de quelque 400 MW à Sfikia et Assoma-
ta, l'autre pour l'Irrigation en Thrace, prés des fron
tières turque et bulgare, de 38 000 ha sur lesquels 
sera développé l'élevage. 

Deux au tres prêts concernent, d'une part, la moder
nisation de la signalisation de la voie ferrée Athénes-
Salonique qui assure la moitié du trafic ferroviaire du 
pays et, d'autre part, la construction d'un réseau 
d'égouts et d'une station d'épuration à Chalcis, prin
cipale ville de l'île d'Eubée. 

Enfin, un montant total de 30 millions a été consenti, 
d'une part, pour l'extension et la modernisation d'une 
cimenterie prés de Patras et, d'autre part, sous for
me de deux prêts globaux: 20 millions à la Banque 
Nationale d'Investissement pour le Développement 
Industriel (NIBID), et 5,5 millions à la Banque Hellé
nique de Développement Industriel (ETBA). Ces deux 
prêts permettront de poursuivre la diversification du 
tissu industriel en créant des entreprises indus
trielles et touristiques de dimensions modestes dans 
les différentes régions du pays. En 1980, les prêts 
globaux en cours ont permis l'octroi de 42 crédits 
d'un montant total de 33,3 millions pour des initia
tives localisées pour la plupart hors de la région 
d'Athènes, et relevant en particulier des secteurs de 
l'agro-alimentaire et de ceux liés à la construction. 
En outre, sur les prêts globaux accordés à la Banque 
Agricole de Grèce un crédit de 2 millions, enregistré 
globalement, a été accordé pour la modernisation de 
841 exploitations agricoles. 
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Tableau 5: Financements dans les pays du bassin méditerranéen en 1980 et de 1963 à 1980 C) 

Répartition selon la localisation du projet d'investissement 

Opérations sur ressources propres Opérations sur ressources de la section spéciale 

Nombre 
Montant 

(millions u.c.) Nombre 
Montant 

(millions u.c.) 

1980 
Méditerranée Nord 14 215,0 87,1 2 135,0 87,1 

Grèce 7 101,0 40,9 — — 
Portugal 4 70,0 28,4 — — 
Turquie 3 44,0 17,8 2 135,0 87,1 

Maghreb 2 25,0 10,1 2 20,0 12,9 
Algérie 1 20,0 8,1 — — 
Maroc — — — 1 5,0 3,2 
Tunisie 1 5,0 2,0 1 15,0 9,7 

Machrek 2 7,0 2,8 — 
Jordanie 1 4,0 1,6 — — — 
Liban 1 3,0 1,2 — — — 

Total 18 247,0 100,0 4 155,0 100,0 

1963—1980 
Méditerranée Nord 66 797,4 80,3 60 561,0 92,9 

Grèce 37 341,4 34,4 1 10,0 1,7 
Portugal 19 301,0 30,3 — — — 
Turquie S 105,0 10,6 59 551,0 91,2 
Yougoslavie 2 50,0 5,0 — — — 

Maghreb 5 75,0 7,5 3 34,0 5,6 
Algérie 1 20,0 2,0 — — — 
Maroc 1 26,0 2,6 2 19,0 3,1 
Tunisie 3 29,0 2,9 1 15,0 2,5 

Machrek 11 118,7 11,9 2 3,8 0,6 
Egypte 3 65,0 6,5 — — — 
Jordanie 3 15,0 1,5 1 0,3 — 
Liban 4 23,0 2,3 — — — 
Syrie 1 15,7 1,6 1 3,5 0,6 

Autres 1 

Ο
 

co
" 

0,3 1 5,0 0.9 
Malte 1 3,0 0,3 1 5,0 0,9 

Total 83 994,1 100,0 66 603,8 100,0 

(1) Cf. note 1 du tableau 2, page 28. 

Turquie 

Les prêts consentis en Turquie au t itre du troisième 
protocole financier (') ont atteint 44 millions sur les 
ressources propres de la Banque et 135 millions sur 
les ressources budgétaires de la Communauté, soit 
au total 179 millions, montant plus de deux fois supé
rieur à celui de 1979. Ces prêts concernent principa
lement des investissements visant à atténuer la dé
pendance de l'économie turque à l'égard des impor
tations de produits énergétiques ainsi qu'à dévelop
per la petite et moyenne industrie orientée vers l'ex
portation. 

Les prêts à conditions spéciales sur ressources bud
gétaires contribuent au financement de deux très im
portants projets énergétiques qui devraient accroître 
de près de 43 % la capacité de production d'électrici
té du pays: un prêt de 60 millions pour la centrale 
hydro-électrique de 1 800 MW installée sur l'Euphra-
te, à Karakaya; un autre, de 75 millions, pour l 'achè
vement de la centrale thermique d'Elbistan d'une 
puissance de 1 260 MW, et la mise en exploitation du 
gisement de lignite qui l'approvisionnera. 

Ces investissements ont été cofinancés avec divers 
organismes bilatéraux et multilatéraux d'aide au dé-

(') voir le tableau page 11. 
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Financements à l'extérieur de la Communauté 

Portugal 

1 oial 

MonlanI 
(iiiillionR ij.o.) 

1980 
16 350,0 87,0 Méditerranée Nord 

7 101,0 25,1 Grèce 
4 70,0 17,4 Portugal 
5 179,0 44,5 Turquie 

4 45,0 11,2 Maghreb 
1 
1 

20,0 
5,0 

5.0 
1,2 

Algérie 
Maroc 

2 20,0 5,0 Tunisie 
2 7,0 1,8 Machrek 

1 4,0 1,0 Jordanie 
1 3,0 0,8 Liban 

22 402,0 100,0 Total 

1963—1980 
126 1 358,4 85,0 Méditerranée Nord 

38 351,4 22,0 Grèce 
19 301,0 18,8 Portugal 
67 656,0 41,1 Turquie 

8 
2 

109,0 
50,0 

6,8 
3,1 Yougoslavie 

Maghreb 
1 20,0 1,2 Algérie 
3 45,0 2,8 Maroc 
4 44,0 2,8 Tunisie 

13 122,5 7,7 Machrek 
3 65,0 4,1 Egypte 
4 15,3 1,0 Jordanie 
4 23,0 1,4 Liban 
2 19,2 1,2 Syrie 

2 8,0 0,5 Autres 
2 8,0 0,5 Malte 

149 1 597,9 100,0 Total 

veioppement tels qu'en particulier ta Banque Mondia
le et la Kreditanstalt für Wiederaufbau. 
Un montant total de 44 millions a ét é octroyé par la 
Banque sur ses ressources propres pour des projets 
industriels. Outre un second prêt pour une unité de 
production de papier et de carton couchés ainsi que 
pour des équipements traitant les eaux usées de la 
papeterie, deux prêts globaux ont été accordés à la 
Banque de Développement Industriel de Turquie 
(TSKB) et à la Banque de Crédit et d'Investissement 
Industriel (SYKB) pour le financement de petites et 
moyennes initiatives industrielles. Au cours de l'an
née, sur des prêts globaux en cours, 20 crédits d'un 
montant total de 24,3 millions ont été affectés en fa
veur d'initiatives relevant notamment des secteurs de 
la construction mécanique et électrique. 

La Banque a consenti quatre prêts pour un montant 
total de 70 millions dans le cadre du protocole finan
cier en vigueur dont l'accélération de la mise en 
œuvre a été autorisée par le Conseil des Gouver
neurs de la Banque. 

Un prêt de 30 millions contribuera à l'extension des 
installations du port d'Aveiro rendue nécessaire par 
le rapide accroissement du trafic lié au développe
ment du nord du pays. Le renforcement des capaci
tés portuaires du Portugal avait déjà motivé en 1977  
l'octroi de prêts pour les ports de Lisbonne et de 
Porto. Un prêt de 10 millions a été accordé pour un 
centre de contrôle automatisé de la production et de 
la distribution d'électricité. 

La Banque a également contribué à financer l'agran
dissement d'une cimenterie et de ses équipements 
de stockage et octroyé un prêt global à la Caixa Gé
rai de Depositos pour le financement d'initiatives in
dustrielles et touristiques de petites et moyennes di
mensions. En 1980, un prêt global conclu précédem
ment avec le Banco de Fomento Nacional a permis 
l'octroi de 20 crédits pour un montant total de 11,4  
millions; ils concernent principalement la construc
tion mécanique et électrique. 

Pays du Maghreb et du Machrek 

La Banque est intervenue dans cinq de ces pays au 
titre des accords conclus entre ceux-ci et la Commu
nauté (') pour un montant total de 52 millions dont 32  
millions sur ses ressources propres et 20 millions sur 
ressources budgétaires. 

Algérie 

Le premier prêt accordé en Algérie (20 millions sur 
ressources propres) concerne l'installation de cen
trales électriques diesel dans le sud du pays. Celles-
ci, d'une puissance de 4,8 MW à 6,4 MW, devraient 
faciliter le développement économique des oasis 
d'Adrar, Timimoun, El Golea, Ain Salah et Tamanras-
set. 

voir le tableau page 11. 
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Projets financés dans les pays du bassin méditerranéen, les États ACP et les PTOM en 1980 
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Financements à l'extérieur de ta Communauté 

Tunisie 
Deux prêts d'un montant total de 20 millions, dont un 
sur ressources budgétaires, ont été consentis pour 
la construction d'une nouvelle ligne de chemin de fer, 
plus courte que l'ancienne et d'une capacité accrue, 
destinée essentiellement au transport de minerai de 
phosphate depuis les gisements de Gafsa jusqu'au 
port de Gabés où sont localisées les Installations de 
traitement. De p lus, 16 crédits ont été affectés pour 
un montant de 8,5 millions sur un prêt global accordé 
en 1979. 

Maroc 
Un prêt global de 5 millions sur ressources budgé
taires a été conclu avec l 'Office pour le Développe
ment Industriel (ODI) pour lui permettre d'effectuer 
des prises de participation dans de petites et 
moyennes entreprises industrielles; sur ce montant, 
1,6 million a été affecté pour deux Initiatives. 

Jordanie 
Un prêt de 4 millions sur les ressources de la Banque 
contribuera à l'extension du réseau de transport et 
de distribution d'électricité dans la région de Zerqa 
au nord-est d'Amman qui devrait favoriser le déve
loppement des nombreuses petites et moyennes ini
tiatives industrielles Implantées dans cette zone. 
Deux prêts globaux ont été consentis en 1979 à l'In-
dustrlal Development Bank; le premier a permis l'af
fectation de 5 crédits pour 1,1 million; le second de 
300 000 unités de compte, sur ressources budgé
taires, a été affecté au financement de l'assistance 
technique et financière en faveur de 123 entreprises 
artisanales. 

Liban 
La Banque a accordé un prêt de 3 millions sur ses 
ressources propres pour le renforcement de la cen
trale électrique de Zouk au nord de Beyrouth. 

Financements dans les États d'Afrique, des Carai'bes et du Pacifique (ACR) et le s 
pays et territoires d'outre-mer (PTOM) 

En 1980, la Banque a accordé, en application de la 
première convention de Lomé et de la décision 
concernant les PTOM, dix-neuf prêts d'un montant 
total de 124,4 millions sur ses ressources propres 
assortis d'une bonification d'Intérêt de 3 % (') sur les 
ressources du Fonds européen de développement 
(FED) et dix-huit concours sous forme de capitaux à 
risques pour un montant de 21,3 millions, également 
sur les ressources du FED, soit au total 145,7 millions 
en faveur de projets localisés dans 21 pays d'Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique et dans 2 territoires 
d'outre-mer. Compte tenu des autorisations globales 
pour études dont une partie reste encore à affecter, 
ces opérations épuisent les plafonds d'intervention 
de la Banque au titre de la première convention de 
Lomé. 

Les concours sous forme de capitaux à risques, 
consentis par la Banque en qualité de mandataire de 
la Communauté, permettent de financer, soit des 
prises de participation, soit des prêts à un Étât ACP 
ou à une institution nationale de développement pour 
le renforcement des fonds propres des entreprises, 
soit encore des concours en quasi-capital. Ces der
niers prennent ta fo rme de prêts subordonnés dont 
le remboursement n'intervient qu'après le règlement 
des prêts de rang prioritaire, ou de prêts condition
nels dont te remboursement ou ta du rée sont fonc
tion de ta réalisation de conditions déterminées au 
moment de l'octroi du prêt. Plusieurs de ces 

concours ont concerné des investissements ayant 
également bénéficié de prêts sur les ressources pro
pres de la Banque. Les possibilités d'adaptation 
souple de cette forme d'intervention, notamment par 
modulation de ses conditions d'octroi en fonction 
des caractéristiques des projets, permettent de ré
pondre à des besoins de financement très variés 
principalement dans le secteur industriel, en particu
lier dans les États ACP les plus défavorisés, et pour 
des montants moindres, pour des études de pré-
In ves tissements. 

La Banque est intervenue pour la première fois en 
1980 dans quatre pays; Botswana, Comores, Guinée 
et Somalie et dans un territoire d'outre-mer: la Polyné
sie française. Les financements se répartissent entre 
l'industrie (50,3%), l'énergie (41,6%) et les mines 
(8,1 %). 

Les interventions de la Banque en Afrique concer
nent 18 pays. 

Au Nigèria, un prêt de 25 millions contribuera à l'amé
lioration et à l'extension du réseau de transport et de 
distribution électrique dans la zone métropolitaine de 
Lagos, où vivent 4 millions d'habitants. 

(') Le taux d'inièrét des prêts bonifiés étant plafonné à 8%. ce taux de boni
fication d'intérêt est m ajoré lorsque le taux de la Banque dépasse 11 %. 
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Tableau 6: Financements dans les États d'Afrique, des C arailies et du Pacifique (ACP) 
et les pays et territoires d'outre-mer (PTOM) en 1980 
Répartition selon la localisation du projet d'investissement 

Sur ressources propres Sur ressources de la section spéciale 

Monlant 
(millions u.c.) Nombre 

Montant 
(millions u.c.) 

Afrique 15 95,9 77,1 17 20,46 96,0 
Afrique de l'Ouest 8 59,4 47,8 7 14,03 65,8 

Cap Vert — — — 1 3,50 16,4 
Côte-d'IvoIre 3 10,0 8,0 — — — 
Gambie — — — 1 0,09 0,4 
Gtiana — — — 1 0,25 1,2 
Guinée 1 4,4 3,6 1 0,15 0,7 
Haute-Volta 1 8,0 6.4 1 3,50 16,4 
Nigèria 1 25,0 20,1 — — — 
Sénégal 2 12,0 9,7 1 6,40 30,0 
Régional — — — 1 0,14 0,7 

Afrique Centrale et 
Equatoriale — — — 1 0,04 0,2 

Zaïre — — — 1 0,04 0,2 
Afrique de l'Est 7 36,5 29,3 9 6,39 30,0 

Botswana 2 6,5 5,3 2 1,75 8,2 
Comores — — — 1 0,01 0,1 
Kénya 1 7,5 6,0 — — — 
fvlalawi 1 5,0 4,0 1 0,19 0,9 
fVlaurice 1 7,5 6,0 1 0,04 0,2 
Somalie — — — 1 0,25 1,2 
Swaziland 1 2,0 1.6 1 1,00 4,7 
Tanzanie — — — 1 0,35 1,6 
Zambie 1 8,0 6,4 1 2,80 13,1 

Caraïbes 2 10,0 8,0 — — — 
Barbade 1 5,0 4,0 — — — 
Trinité et Tobago 1 5,0 4,0 — — — 

Pacifique 1 11,5 9,3 — — — 
Fidji 1 11,5 9,3 — — — 

Totai ACP 18 117,4 94,4 17 20,46 96,0 
PTOM 

Nouvelle Calédonle 
Polynésie Française 

1 
1 

7,0 
7,0 

5,6 
5,6 

1 

1 

0,85 

0,85 

4,0 

4,0 
Totai générai 
dont capitaux à risques 

19 124,4 100,0 18 
18 

21,31 
21,31 

100,0 
100,0 

Au Sénégal, trois concours d'un montant total de 
18,4 millions ont été accordés pour deux projets d'in
vestissements: 

— deux interventions, dont une sur capitaux à ris
ques, d'un montant total de 15,4 millions pour des 
usines d'acide ptiosptiorique et d'engrais dérivés qui 
valoriseront la production locale de phosphates; 

— un prêt de 3 millions pour la modernisation et l'ex
tension des capacités de traitement des graines 
d'arachide et de coton en vue de la production d'hui
le et de tourteaux à Ziguinchor dans la région de Ca-
samance. 

En Zambie, deux prêts d'un montant total de 10,8  
millions concernent: 

— l'un, de 8 millions, la modernisation des installa
tions de l'usine de cobalt de Chambeshi afin de ré
duire les pertes de métal et d'accroître la pureté du 
produit; 

— l'autre, de 2,8 millions sur capitaux à risques, la 
modernisation de la cimenterie de Chilanga d'une ca
pacité de 320 000 tonnes par an. 
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Financements à l'extérieur de ia Communauté 

Total 

Montant 
(millions u.c.) 

32 116,36 79,9 Afrique 
15 73,43 50,4 Afrique de l'Ouest 

1 3,50 2,4 Cap Vert 
3 10,00 6,8 Côte-d'Ivoire 
1 0,09 0,1 Gambie 
1 0,25 0,2 Ghana 
2 4,55 3,1 Guinée 
2 11,50 7,9 Haute-Volta 
1 25,00 17,2 Nigèria 
3 18,40 12,6 Sénégal 
1 0,14 0,1 Régional 

Afrique Centrale et 
1 

1 
0,04 

0,04 
• Equatoriale 

Zaïre 
16 42,89 29,5 Afrique de l'Est 

4 8,25 5,7 Botswana 
1 0,02 Comores 
1 7,50 5,1 Kénya 
2 5,19 3,6 Malawi 
2 7,54 5,2 Maurice 
1 0,25 0,2 Somalie 
2 3,00 2,1 Swaziland 
1 0,35 0,2 Tanzanie 
2 10,80 7,4 Zambie 

2 10,0 6,8 Caraïbes 
1 5,00 3,4 Barbade 
1 5,00 3,4 Trinité et Tobago 

1 11,5 7,9 Pacifique 
1 11,50 7,9 Fidji 

35 137,86 94,6 Total ACP 
2 7,85 5,4 PTOM 

1 7,00 4,8 Nouvelle Calédonie 
1 0,85 0,6 Polynésie Française 

37 145,71 100,0 Total général 
18 21,31 14.7 dont capitaux à risques 

Trois prêts d'un montan t total de 10 millions ont été 
octroyés en Côte-d'IvoIre: 

— deux prêts globaux de 3,5 millions chacun au Cré
dit de la Côte-d'IvoIre et à la Compagnie Financière 
de la Côte-d'IvoIre pour le financement d'investisse
ments industriels et touristiques de petite et moyen
ne dimensions; 

— un prêt de 3 millions pour une minoterie, d'une ca
pacité annuelle de 40 000 tonnes de farine, avec silos 
et installations de transbordement au port de San 
Pedro. 

En Haute-Volta, un prêt et un concours sur capitaux 
à risques d'un montant total de 11,5 millions ont été 
consentis pour la réouverture de la mine d'or de Pou-
ra, à 180 km au sud-ouest de Ouagadougou, qui 
contribuera à améliorer sensiblement la balance des 
paiements et les finances publiques du pays. 

Le Botswana a bénéficié de quatre interventions 
d'un montant global de 8,25 millions pour: 

— une unité de production de vaccins contre la 
fièvre aphteuse (2,5 millions sur ressources propres 
et 1,5 million sur capitaux à risques) qui permettra 
d'améliorer la qualité du bétail et de faciliter les ex
portations de viande bovine; 

— l'extension d'une centrale électrique au charbon 
(4 millions) dans le nord-est du pays dont la puissan
ce installée sera portée de 60 à 80 MW; 

— une étude en vue de l'utilisation des ressources 
charbonnières locales par une nouvelle centrale 
(250 000 unités de compte sur capitaux à risques). 

A l 'île Maurice, une centrale hydro-électrique d'une 
puissance installée de 30 MW située sur la côte 
orientale du pays a fait l'objet d'un prêt de 7,5 mil
lions; en outre, une étude sur la transformation en 
éthanol de la mélasse de canne à sucre a été finan
cée par un concours sur capitaux à risques de 35 000  
unités de compte. Ces deux projets répondent aux 
objectifs de substitution de ressources nationales en 
énergie au pétrole importé. 

Au Kenya, un prêt de 7,5 millions a été octroyé pour 
un groupe de dix usines qui traiteront le thé produit 
par environ 10 000 petits planteurs. 

Au Malawi, un prêt global de 5 millions a été accordé 
à l'Investment and Development Bank pour l'octroi 
de crédits en faveur de projets industriels et touristi
ques de petite et moyenne dimensions. De p lus, un 
concours sur capitaux à risques de 190 000 unités de 
compte a servi à financer une étude concernant une 
cimenterie. 

En Guinée, un prêt de 4,4 millions a été consenti 
pour moderniser une usine d'alumine à Fria-Kimbo et 
améliorer la sécurité de fonctionnement et la régulari
té de la production. En outre, un concours de 
150 000 unités de compte sur capitaux à risques fi
nance une étude sur les possibilités de développe
ment du secteur de la construction métallique. 

Un concours de 3,5 millions sur capitaux à risques a 
été accordé aux îles du Cap-Vert pour la construc
tion dans la baie de Mindelo, principal port de l'archi-
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Financements à l'extérieur de ia Communauté 

pel, d'un chantier de réparation des bateaux de 
pêche hauturlère et, occasionneiiement, de petits na
vires de commerce. Ce projet assurera ia création de 
quelque 700 emplois et un gain net annuel en devises 
correspondant à près de 80 % des recettes d'expor
tations de biens et services du pays. 

Deux prêts, l'un sur ressources propres, l'autre sur 
capitaux à r isques, d'un montant total de 3 millions 
ont été octroyés à la National Industrial Development 
Corporation du Swaziland pour aider à financer, dans 
les secteurs industriel, agro-industriel et touristique, 
de petites et moyennes entreprises ainsi que des 
études de faisabilité et des prises de participation. 

Aux Comores, en Gamble, au Ghana, en Somalie et 
en Tanzanie, cinq autres concours sur capitaux à ris
ques d'un montant total de 955 000 unités de compte 
ont été consentis pour le financement de diverses 
études (banques de développement, industrie, 
mines, énergie). De plus, l'étude des possibilités de 
développement de certaines industries dans le cadre 
régional de l'Afrique de l'Ouest a fait l'objet d'un 
concours de 140 000 unités de compte. 

Au Zaïre, la Banque a participé à l'augmentation de 
capital de la Société Financière de Développement 
(SOFIDE) par un apport de 37 000 unités de compte 
sur capitaux à risques. 

Aux Cara'i'bes, la Banque est intervenue, d'une part, à 
la Barbade par un prêt de 5 millions pour l'extension 
des capacités de production et de distribution d'élec
tricité nécessaire au développement économique et 
touristique et, d'autre part, à Trinité et Tobago par 
un prêt global de 5 millions à la Development Compa
ny Ltd. destiné au financement d'initiatives indus
trielles et touristiques de petite et moyenne dimen
sions. 

Dans le Pacifique, un prêt de 11,5 millions a été ac
cordé aux îles Fidji pour le financement à Viti-Lévu, 
la plus grande et la plus peuplée des îles, d'une 
deuxième tranche d'aménagements hydro-électri
ques qui, avec le projet déjà financé en 1978, couvri
ront 95 % des besoins en électricité de l'île et per
mettront de réduire les importations de fuel. 

Enfin, deux territoires français d'outre-mer ont béné
ficié de concours de la Banque; 

— En Nouvelle-Calédonie, un prêt de 7 millions 
contribuera à l'aménagement d'une centrale hydro
électrique au fil de l'eau d'une puissance installée de 
7 MW sur la rivière Néaoua. 

En Polynésie française, un prêt global de 850 000  
unités de compte sur capitaux à risques consenti à la 
Société de Crédit et de Développement de l'Océanie 
permettra l'octroi de crédits ou la prise de participa
tions en faveur de petites et moyennes initiatives des 
secteurs industriel, artisanal et touristique, ainsi que 
des études de projets. 

En 1980, 47 crédits d'un montant total de 15,5 mil
lions ont été affectés sur les divers prêts globaux ac
cordés à des banques de développement dans les 
États ACR et les PTOM. 

La majorité des projets d'investissements dans les 
États AGP ont fait l'objet de co-financements notam
ment avec la Banque Mondiale et ia Société Financiè
re internationale, le Fonds européen de développe
ment, la Banque Africaine de Développement, ia 
Caisse Centrale de Coopération Économique, ia 
Commonwealth Development Corporation et ia Kre 
ditanstalt für Wiederaufbau ainsi qu'avec différentes 
institutions financières bilatérales et multilatérales 
des États arabes producteurs de pétrole. 
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Liste des financements à l'extérieur de la Communauté (') 
A. Prêts sur ressources propres de la Banque 

Contrats signés en 1980 

Le montant total des contrats de prêts sur les ressources propres de la Banque signés en 1980 pour des projets d'inves
tissements à l'extérieur de la Communauté s'élève à 371,4 millions, dont 247 dans les pays du bassin méditérranéen et 
124,4 dans les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (AGP) et dans les pays et territoires d'outre-mer (PTOM). Ces 
opérations — dont les principaux aspects économiques sont présentés pages 53 à 60 — sont comptabilisées dans le 
bilan. 

Certains des projets financés ont aussi fait l'objet de financements sur des ressources budgétaires de la Communauté (cf. 
page 63 et 64): ils sont indiqués par un astérisque. En ce qui concerne les pays du bassin méditerranéen, le renvoi à une 
note en bas de page signale les prêts assortis d'une bonification d'intérêt de 2 % ou de 3 % sur ressources budgétaires de 
la Communauté (cf. page 53). Tous les prêts dans les pays ACP ont fait l'objet d'une bonification d'intérêt sur les res
sources du Fonds européen de développement (cf. page 57). 

1. Pays du bassin méditer
ranéen 

GRÈCE 
millions u.c. 

101,0 
6 019,7 millions de drachmes 

174. Centrales hydro-électri
ques à Sfikia et Assomata sur 
l'Aliakmon (Macédoine du Sud) 
Entreprise Publique d'Ëiectrl-
cité 
1 031,2 millions Dr 17,0 (' 

175. Modernisation de la signa
lisation et des télécommunica
tions de la ligne Athènes-Salo-
nique 
Société des Chemins de Fer 
Grecs S.A. 
1 273,8 millions Dr 21,0(') 

176. Construction d'un réseau 
d'égouts et d'une station d'épu
ration à Chalcis (Eubée) 
Entreprise d'Adduction d'eau et 
d'Assainissement de Chalcis 
par l'intermédiaire de la Répu
blique heilénique 
333,6 millions Dr 5,5 ! 

177. Irrigation de 37 760 ha à 
partir des eaux d'un barrage sur 
l'Ardas et de nappes aquifères 
dans le département d'Evros 
(Thrace) 
République heilénique 
1 668,1 millions Dr 27,5 (') 

179. Prêt global à la Banque 
Nationale d'investissement pour 
ie Développement Industriel 
S.A. (NIBID), pour le financement 
de petites et moyennes initiatives 
industrielles et touristiques 
1 101,3 millions Dr 20,0 

180. Prêt global à la Banque 
Hellénique de Développement 
Industriel (ETBA) pour le finan
cement de petites et moyennes 
initiatives industrielles 
333,6 millions Dr 5,5 

PORTUGAL ^ 

4 912,1 millions d'escudos 

181. Centre de contrôle auto
matisé de la production et de la 
distribution d'électricité 
Eiectricidade de Portugal 
701,7 millions Esc 10,0 (') 

182. Extension des installations 
portuaires d'Aveiro, au sud de 
Porto 
État portugais 
2 105,2 millions Esc 30,0 | 

183. Agrandissement de la ci
menterie de Souselas, près de 
Coimbra; équipements de sto
ckage et de conditionnement, 
près de Porto 
Cimentos de Portugal E.P. 
1 052,6 millions Esc 15,0 

TURQUIE 44,0 
4 957,2 millions de livres turques 

185. Unité de production de pa
pier et carton couchés et équipe
ments d'épuration des eaux 
usées dans l'usine de Dalaman 
(Anatolia de l'ouest) 
République de Turquie qui en 
reprétera le montant à SEKA 
Dalaman Miiessesesi 
450,7 millions £ Τ 

186. Prêt global à la Répu
blique de Turquie qui en reprête
ra ie montant à la Banque de Dé
veloppement industriel de Tur
quie (Türkiye Sinai Kaikinma Ban-
kasi — TSKB) pour ie finance
ment de petites et moyennes 
initiatives industrielles 
3 379,9 millions £ Τ 

187. Prêt global à la Répu
blique de Turquie qui en reprête
ra le montant à la Banque de Cré
dit et d'investissement Indus
triel (Sinai Yatirim ve Kredi Ban-
kasi — SVKB) pour le finance
ment de petites et moyennes 
initiatives industrielles 
1 126,6 millions £ Τ 

4,0 

30,0 

10,0 

ALGÉRIE  
188. Centrales électriques die
sel pour répondre à la demande 
des villes d'Adrar, Timimou n, El 
Goléa, Ain Salah et Tamanra sset 
dans le sud du pays 
Sonelgaz par l'intermédiaire de la 
Banque Algérienne de Dévelop
pement 
107,1 millions dinars algériens 20,0 

178. Extension et modernisa
tion d'une cimenterie prés de Pe 
tras (Péloponnèse) 
Société anonyme des ciments 
TITAN par l'intermédiaire de la 
Banque Heilénique de Dévelop
pement industriel (ETBA) 
278,1 millions Dr 4,5 

184. Prêt global à la Caixa Gé
rai de Depositos (CDG) par 
l'Intermédiaire de la République 
du Portugal pour le financement 
de petites et moyennes initiatives 
industrielles et touristiques 
1 052,6 millions Esc 15,0 0 

(') Les ouvertures (je crédit sont libellées en unités 
de compte pour les financemenis effectués dans le 
cadre de la coopération linanciére avec des pays exté
rieurs à la Communauté. Pour ces derniers, les mon
tants en monnaie nationale figurant dans cette liste 
sont donnés à titre indicatif: 'Is sont établis sur la 
base des contre-valeurs en unités de compte utili
sées par la Banque lors de la signature des contrats 
(cf. page 8). 
(· ) Prêt assorti d une bonification d'intérêt de 3%. 
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TUNISIE CÒTE-DIVOIRE 10,0 BOTSWANA 6,5 
189.* Ligne de chemin de fer 
destinée essentiellement au 
transport de minerai de phospha
te entre les gisements de Gafsa 
et le port de Gabès 
République tunisienne 
(cf. n" 213) 
2,7 millions dinars tunisiens 5,0 0 

JORDANIE 
190. Extension du réseau de 
transport et de distribution 
d'électricité au nord-est d'Am
man 
Jordanien Electric Power Co. 
Ltd par l'intermédiaire de l'État 
jordanien 
1,7 million dinars jordaniens 4,0 0 

LIBAN 
191. Augmentation de la puis
sance de la centrale thermique 
de Zouk, près de Beyrouth 
Électricité du Liban par l'intermé
diaire du Conseil du Développe
ment et de la Reconstruction 
14,6 millions livres libanaises 3,0 0 

2. ETATS AC Ρ et PTO M 
Tous les prêts ci-après ont fait l'objet 
d'une bonification d'intérêt de 3 % qui, 
toutefois, a pu être majorée lorsque le 
taux de la banque a dépassé 11 % (cf. 
p. 57), 

NIGERIA  
192. Développement et renfor
cement du réseau de transport 
d'électricité de distribution dans 
la zone de Lagos. 
National Electric Power Auth 
ority (ΝΕΡΑ) 
18,7 millions naira 

SÉNÉGAL 

25,0 

12,0 

3 528,7 millions de francs CFA 

193.* Complexe industriel pour 
la fabrication d'acide phospho-
rlque à Ta'i'ba et d'engrais à 
M'Bao. (cf. n° 215) 
Industries Chimiques du Séné
gal 
2 646,5 millions FCFA 9,0 

194. Fabrique d'huiles d'arachi
de et de coton à ZIguinchor, Ca-
samance 
Société Nationale de Commer
cialisation des Oléagineux 
882,2 millions FCFA 

FIDJI  

195. Barrage et centrale hydro
électrique dans l'île de Viti Levu 
Fiji Electricity Authority 
13,3 millions dollars fidjiens 

3,0 

2 935,3 millions de francs CFA 

196. Construction d'une mino
terie, au port de San Pedro 
Moulin du Sud Ouest 
876,9 millions FCFA 

197. Prêt global au Crédit de la 
Côte-d'IvoIre (CCI) pour le finan
cement de petites et moyennes 
initiatives industrielles et touristi
ques 
1 029,2 millions FCFA 

198. Prêt global à la Compa
gnie Financière de la Côte-
d'IvoIre (COFINCI) pour le finan
cement de petites et moyennes 
initiatives industrielles et touristi
ques 
1 029,2 millions FCFA 

KENYA 

MAURICE 

NOUVELLE-CALÉDONIE 

3,0 

3,5 

3,5 

HAUTE-VOLTA  
199.* Remise en exploitation de 
la mine d'or de Poura au sud-
ouest de Ouagadougou 
(cf. n° 217) 
SOREMI — Société de recher
che et d'exploitation minière 
2 352,5 millions francs CFA 8,0 

ZAMBIE  

200. Modernisation des équipe
ments de filtration et de raffinage 
d'une usine de t raitement de co
balt à Chambeshi 
Roan Consolidated Mines Ltd. 
8,4 millions kwacha 8,0 

201. Groupe de 10 usines de 
traitement du thé pro duit par des 
petites plantations 
Kenya Tea Development Auth 
ority (KTDA) 
77,3 millions shillings kenyans 7,5 

202. Barrage et centrale hydro
électrique sur la côte orientale 
Central Electricity Board 
78,1 millions roupies 7,5 

11,5 

203. Aménagement hydro-élec
trique de la rivière Néaoua, sur la 
côte orientale 
Société Néo-Calédonlenne d'É
nergie (ENERCAL) par l'inter
médiaire de la Caisse Centrale 
de Coopération Économique 
(CCCE) 
743,3 millions francs CFP 7,0 

7,2 millions de pula 

204. Renforcement de la cen
trale thermique de Selebi-Pikwe 
alimentée avec du charbon de 
production nationale 
Botswana Power Corporation 
(BPC) 
4,4 millions Ρ 4,0 

205.* Laboratoire de produc
tion de vaccins contre la fièvre 
aphteuse à Gaborone (cf. 219) 
Botswana Vaccine Institute 
(Proprietary) Limited 
2,8 millions Ρ 2,5 

BARBADE 

206. Renforcement du système 
de production et de distribution 
d'électricité 
Barbados Light and Power 
Company Ltd. (BLPC) 
14,0 millions Barbados dollars 5,0 

MALAWI 
207. Prêt Global à l'Investment  
and Development Bank of Mala
wi (INDEBANK) pour le finance
ment de petites et moyennes ini
tiatives industrielles et touristi
ques 
5,7 millions kwacha 

TRINITE et TOBAGO 

GUINEE 

SWAZILAND 

5,0 

208. Prêt global à la Trinidad  
and Tobago Development Fi
nance Company Limited (TTDFC) 
pour le financement de petites et 
moyennes Initiatives industrielles 
et touristiques. 
17,3 millions Trinidad & Tobago 
dollars 5,0 

209. Modernisation d'une usine 
d'alumine à Fria-Kimbo, au nord 
de Conakry  
Frigula 
117,3 millions syli 4,4 

210.* Prêt global à la National 
Industrial Development Corpor
ation of Swaziland (NIDCS) pour 
le financement de petites et 
moyennes initiatives dans les 
secteurs de l'industrie, des 
mines et du tourisme (cf. n° 221)  
2,1 millions emalangeni 2,0 

Γ) Prêts assortis d'une bonification d'intérêt de 2%, 
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Β. Financements sur ressources budgétaires de la Communauté 
Contrats signés en 1980 

Le montant total des opérations sur ressources budgétaires de la Communauté conclues en 1980 s'élève à 176,3 millions 
dont 155 millions de prêts à conditions spéciales dans les pays du bassin méditerranéen et 21,3 millions de concours sous 
forme de capitaux à risques dans les États AGP et les pays et territoires d'outre-mer (PTOM). Ces financements sont 
accordés par la Banque sur mandat, au nom, pour le compte et aux risques de la Communauté Économique Européenne 
et sont comptabilisés hors bilan dans la section spéciale (page 74); pour ces opérations, dont les principaux aspects 
économiques sont présentés pages 53 à 60, la responsabilité de la Banque est limitée à la bonne exécution du mandat qui 
lui est confié. 

Certains des projects financés sur ressources budgétaires de la Communauté, soit par prêts à des conditions spéciales, 
soit par concours sous forme de capitaux à risques, ont aussi fait l'objet de prêts sur les ressources propres de la Banque 
auxquels renvoie le numéro entre parenthèses (cf. pages 61 et 62). 

1. Prêts à conditions spé
ciales dans les pays du 
bassin méditerranéen 

CAP VERT 

TURQUIE 
millions u.c. 

135,0 
11 878,7 millions de livres tur
ques 

211. Centrale thermique au li
gnite, près d'Elbistan et mise en 
exploitation à proximité de ' la 
centrale d'un gisement de lignite. 
République de Turquie qui en 
reprêtera le montant à Türklye  
Elektrik Kurumu TEK — (Office 
Turc pour l'Électricité) et TUrkiye 
Kömür Isletmesi Kurumu — TKI 
(Charbonnages de l'État) 
5 118,9 millions £T 
212. Barrage sur l'Euphrate et 
centrale hydro-électrique à Kara-
kaya 
République de Turquie 
6 759,8 millions ET 

TUNISIE  
213.· Ligne de chemin de fer 
Gafsa—Gabés (cf. n° 189) 
8,1 millions dinars 

MAROC 

75,0 

60,0 

15,0 

214. Prêt global pour le finance
ment de prises de participation 
dans des entreprises indus
trielles de petite ou moyenne di
mension. 
Prêt condit ionnel à l'Office pour 
le Développement Industriel 
(ODI) 
26,7 millions dirhams 5,0 

2. Concours sous forme de 
capitaux à risques C) sur les 
ressources du Fonds euro
péen de développement 
dans les États AGP et les 
PTOM 

millions u.c. 
SÉNÉGAL  

215.* Complexe chimique à Taï-
ba et M'Bao 
Prêt conditionnel à la République 
du Sénégal pour financer sa par
ticipation au c apital de la Société 
Industries Chimiques du Séné-
gai (cf. n° 193) 
1 882,0 millions de francs CFA 6,4 

216. Construction d'un chantier 
de réparation de bateaux de 
pêche à Porto-Grande Mindelo 
Prêt conditionnel à la République 
du Cap Vert pour la constitution 
des fonds propres nécessaires 
au financement de ces infrastruc
tures 
189,5 millions escudos capver-
diens 

HAUTE-VOLTA 

ZAMBIE 

3,5 

217.* Remise en exploitation de 
la mine d'or de Poura au sud-
ouest de Ouagadougou 
(cf. n° 199) 
Prêt conditionnel à la SOREMI —  
Société de recherches et d'ex
ploitation minière 
1 029,2 millions francs CFA 3,5 

218. Modernisation d'une ci
menterie prés de Lusaka 
Prêt conditionnel à l'Industriel 
Development Corporation Lim
ited (INDECO), organisme de 
gestion des participations de 
l'État dans le secteur industriel, 
pour lui permettre d'accroî tre sa 
participation dans le capital de la 
Chllanga Cement Company Lim
ited 
3,0 millions kwacha 

BOTSWANA 

2,8 

1,75 

2 millions de pula 

219.* Laboratoire de produc
tion de vaccins pour animaux (cf . 
n° 205) 
Prêt conditionnel à la République 
du Botswana pour financer sa 
participation à l'augmentation du 
capital du Botswana Vaccine In 
stitute (Proprietary) Limited  
1,7 million Ρ 1,5 

220. Prêt conditionnel au Bots
wana pour une étude de centrale 
au charbon 
République du Botswana 
0.3 million Ρ 0,25 

SWAZILAND  
221.* Prêt global pour le finan
cement de petites et moyennes 
Initiatives dans les secteurs de 
l'industrie, des mines et du tou
risme 

Prêt conditionnel à la National In 
dustrial Development Corpor
ation of Swaziland (NIDCS) (cf. 
n" 210) 
1,1 million emalangeni 1,0 

POLYNÉSIE FRANÇAISE  

222. Prêt global pour le finance
ment d'études de projets réalisés 
par des petites et moyennes ini
tiatives industrielles, artisanales 
et touristiques et d'investisse
ments au moyen de prêts subor
donnés ou de prises de participa
tion dans le capital de ces entre
prises 
Prêt condit ionnel à la Société de 
Crédit et de Développement de 
l'Océanle (SOCREDO) 
90,3 millions francs CFP 0,85 

TANZANIE  
223. Prêt conditionnel au Minis 
try of Water Energy and Min 
erals pour une étude de certifica
tion du gisement de pétrole de 
Songo-Songo au sud de Dar es-
Salam 
4,0 millions shillings tanzaniens 

GHANA 

SOMALIE 

MALAWI 

0,35 

224. Prêt conditionnel à la Gha
na Consolidated Diamonds Ltd 
pour la réalisation d'une étude re
lative à l'exploitation d'une mine 
de diamants industriels à Akwatia 
1 million cedi 0,25 

225. Prêt conditionnel à la So 
malia Development Bank pour 
des études de projets industriels 
et agro-industriels 
2,1 millions shillings somaliens 0,25 

226. Prêt conditionnel à la Ré
publique du Malawi pour la réali
sation d'une étude relative à l'ac
croissement de la production lo
cale de ciment 
0,2 million kwacha 0,19 

G) Dèlinition page 57. 
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GUINÉE 
227. Prêt conditionnel à la Ré
publique Populaire Révolution
naire de Guinée pour une étude 
sur le développement des indus
tries de construction métalliques 
et métallurgiques 
4,0 millions syli 0,15 

GAMBIE ZAIRE 

229. Prêt conditi onnel au Gam 
bia Produce Marketing Board 
pour la réalisation d'une étude 
de la commercialisation de l'ara
chide 
0,2 million dalasi 0,09 

231. Participation à l'augmenta
tion du capital de la Société Fi
nancière de Développement 
(SOFIDE) par la souscription de 
3 000 actions 
0,15 million Zaires 0,04 

AFRIQUE DE L'OUEST 

228. Prêt conditionnel à la 
Banque Ouest Africaine de Dé
veloppement pour la réalisation 
de deux études relatives à la 
création d'une fabrique de 
lampes tempêtes et d'une usine 
de moteurs deux temps 
40,6 millions francs CFA 0,14 

MAURICE 
230. Prêt conditionnel à l'État 
Mauricien pour une étude préa
lable à la création d'une usine 
d'éthanol à partir de mélasse 
0,4 million roupies 0,04 

COMORES 
232. Prêt conditionnel à la Ré
publique Islamique des Co
mores pour financer une étude 
en vue de la création d'une 
banque de développement 
4,4 millions francs CFA 0,01 

Le développement de l'industrie et de l'agro-indusirie est l'une des tâches conhées 
à ta BEI dans te cadre des conventions de Lomé. 
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Ressources 

Le présent chapitre porte sur les ressources mises 
en œuvre par ta Banque pour les opérations de prêts 
et de garanties comptabilisées dans son biian qui en
gagent sa responsabilité financière et dont le détail 
pour l'année 1980 est présenté aux pages 44 à 50 et 
61 et 62. H ne concerne pas les ressources gérées 
par la Banque sur mandat et pour compte de tiers qui 
sont comptabilisées hors bilan dans la section spé
ciale (cf. page 74), notamment les prêts sur les res
sources du NIC et les financements accordés dans 
les pays du bassin méditerranéen et dans les États 
ACP sur les ressources de la Communauté dont le dé
tail pour l'année 1980 est présenté respectivement 
aux pages 51 et 63—64. 

Cette progression provient pour 2 057,6 millions 
d'une augmentation nette des fonds d'emprunts (y 
compris la variation des taux de conversion), pour 
208,7 millions de l'excédent du compte de profits et 
pertes, et pour 88,6 millions des apports des États 
membres au titre de l'augmentation de capital déci
dée en 1978. 

La Banque a fait appel aux marchés financiers pour 
2 466,8 millions, contre 2 481,2 millions en 1979 et 
1 949,7 millions en 1978. Ce montant provient pour 
2 383,5 millions d'émissions publiques et de place
ments privés, et pour 83,3 millions de l'attribution à 
des tiers de participations au financement des prêts 
de la Banque, assorties de la garantie de ceile-ci. 

Les ressources de la Banque figurant au bilan au 
31 décembre 1980 (capital versé, réserves et provi
sions, solde du compte de profits et pertes, produits 
d'emprunts) atteignent 12 237,6 millions contre 
9 882,7 millions au 31 décembre 1979. 

La répartition des emprunts de la Banque entre mon
naies des pays membres de la Communauté et celles 
des pays extérieurs à celle-ci ne s'est pas sensible
ment modifiée par rapport à l'année précédente. Les 
emprunts libellés dans les monnaies des pays mem
bres (1 317,1 millions contre 1 160,8 millions en 1979)  
ont représenté plus de la moitié des appels de la 
Banque aux marchés des capitaux. 

Tabieau 7 Ressources collectées de 1961 à 1980 

Emprunts 
montants (millions u.c.) Participations 

Exercice Nombre 
Emprunts 

privés 
Emprunts 

publics Tolal 

de tiers au 
financement de 
prêts de la BEI 
(millions u.c.) 

Ressources 
collectées 

(millions u.c t 

1961 3 7.6 13,8 21,4 21,4 
1962 2 — 32,3 32,3 — 32,3 
1963 3 8,0 27,2 35,2 — 35,2 
1964 5 13,5 53,3 66,8 — 66,8 
1965 4 — 65,0 65,0 — 65,0 
1966 6 24,0 114,5 138,5 — 138,5 
1967 8 40,0 154,5 194,5 — 194,5 
1968 13 112,5 100,0 212,5 — 212,5 
1969 9 63,7 82,3 146,0 — 146,0 
1970 7 66,6 102,3 168,9 — 168,9 
1971 20 208,0 204,9 412,9 — 412,9 
1972 19 133,4 328,6 462,0 17,5 479,5 
1973 22 207,0 401,0 608,0 4,3 612,3 
1974 16 704,2 121,3 825,5 — 825,5 
1975 26 318,6 495,1 813.7 17,0 830,7 
1976 17 221,0 510,9 731,9 17,0 748,9 
1977 31 321,9 (') 707,6 1 029,5 132,0 1 161,5 
1978 43 509,0 η 1 353,9 1 862,9 86,8 1 949,7 
1979 59 983,2 (3) 1 453,4 2 436.6 44,6 2 481,2 
1980 73 874,5 1 509,0 2 383,5 83,3 2 466,8 

1961—1980 386 4 816,7 7 830,9 12 647,6 402,5 13 050,1 

(') Doni 87 militons d'opérations interbancaires à moyen terme. 
(?) Dont 39.9 millions d'opérations interbancaires à moyen terme. 
(3) Dont 1.5 million d'opérations interbancaires à moyen terme. 
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Tableau 8: Uste des emprunts émis en 1980 

Date de Emission au Monnaie monnaie Durée de 
conclusion de cours du de nationale Montani l'emprunt Taux nominal 
l'emprunt mois de Lieu d'émission souscription (millions) (millions d'u.c.) (années) % Nature de l'émission 

4. 1.1980 janvier Luxembourg Flux 600 14,9 8 9 3/, Placement public (i) 
9. 1. 1980 janvier États-Unis $us 150 104,3 7 113/, Placement public (3) 
9. 1. 1980 janvier États-Unis $us 100 69,5 20 11 V, Placement public (3) 

24. 1. 1980 janvier Allemagne DM 50 20,1 10 8V, Placement privé 
24. 1. 1980 janvier Allemagne DM 50 20,1 10 8,30 Placement privé 
14. 2. 1980 février Allemagne DM 25 10,0 10 8V, Placement privé 
15. 2. 1980 février Allemagne DM 75 30,1 10 8 7, Placement privé 
19. 2. 1980 février Allemagne DM 100 40,2 10 8 7, Placement privé 
25. 2. 1980 février Pays-Bas HFL 25 9,1 20 11 Vg Placement privé 
3. 3. 1980 mars Suisse FS 80 34,8 10 6 

taux révisable, 
pour 1985/90  
minimum 57, 

Placement public (3) 

7. 3. 1980 mars Allemagne DM 50 20,1 10 9 Placement privé 
11. 3. 1980 mars Allemagne DM 100 40,2 8 9 Placement privé 
24. 3. 1980 mars Allemagne DM 100 40,2 10 9 3/, Placement privé 

1. 4. 1980 avril Pays-Bas HFL 75 27,1 15 11 Vg Placement privé 
1. 4. 1980 avril Pays-Bas HFL 70 25,3 20 11 7g Placement privé 

15. 4. 1980 avril Luxembourg SUS 100 76,8 10 13 3/, Placement public (") 
15. 4. 1980 avril Pays-Bas HFL 50 18,0 15 10 7g Placement privé 
18. 4. 1980 avril Allemagne DM 100 39,5 6 9 7, Placement public (3) 
18. 4. 1980 avril Allemagne DM 200 79,0 10 9 7, Placement public (3) 
21. 4.1980 avril Pays-Bas HFL 5 1,8 15 11 Vg Placement privé 
25. 4. 1980 avril Pays-Bas HFL 150 54,1 15 10 7, Placement public t®) 
28. 4. 1980 avril Suisse FS 15 6,2 10 6 3/, Placement privé 
29. 4. 1980 avril Suisse FS 50 20,8 6 7 Placement privé 
30. 4. 1980 avril Italie Lit. 50 000 42,7 15 13 7, Placement privé 

1. 5. 1980 mai Pays-Bas HFL 10 3,6 15 11 7g Placement privé 
8. 5. 1980 mai Pays-Bas HFL 10 3,6 15 11 Placement privé 

19. 5. 1980 mai Suisse FS 50 20,8 5 6 7, Placement privé 
22. 5. 1980 mai Allemagne DM 100 39,5 10 8 7, Placement privé 
29. 5. 1980 mai Luxembourg SUS 10 7,7 19 10 3/, Placement privé 
30. 5. 1980 mai Pays-Bas HFL 20 7,2 15 11 '/g Placement privé 
30. 5. 1980 mai Pays-Bas HFL 10 3,6 15 11 Vg Placement privé 
30. 5. 1980 mai Allemagne DM 100 39,5 10 8 7, Placement privé 
10. 6. 1980 juin Luxembourg Flux 500 12,3 8 12 7, Placement privé 
10. 6. 1980 juin Luxembourg SUS 100 76,8 8 11 Placement public P) 
19. 6. 1980 juin Luxembourg SUS 100 76,8 7 9 3/, Placement public («) 
11. 7. 1980 juillet Suisse FS 100 43,1 10 5 7, Placement public P) 
14. 7. 1980 juillet Royaume-Uni £ 7 11,5 7 13 7, Placement privé 
16. 7. 1980 juillet Luxembourg Flux 250 6,2 7 11 V, Placement privé 
18. 7. 1980 juillet Luxembourg Flux 240 6,0 7 117, Placement privé 
22. 7. 1980 juillet Allemagne DM 250 99,4 10 7 7g Placement public ('") 
29. 8. 1980 septembre Japon Yen 15 000 48,1 12 8,60 Placement public (") 
8. 9. 1980 septembre Luxembourg SUS 100 69,9 7 12 3/g Placement public ('3) 

15. 9. 1980 septembre Allemagne DM 60 23,8 10 8 7, Placement privé 
15. 9, 1980 septembre Allemagne DM 30 11,9 10 8 7, Placement privé 
15. 9. 1980 septembre Allemagne DM 10 4,0 10 8 7, Placement privé 
23. 9. 1980 septembre Allemagne DM 50 19,9 10 8 7, Placement privé 
23. 9. 1980 septembre Allemagne DM 50 19,9 10 8 7, Placement privé 

3. 10. 1980 octobre Pays-Bas HFL 150 54,5 13 10 3/, Placement public C®) 
7. 10. 1980 octobre France FF 400 68,0 10 14 7, Placement public ('") 
9. 10. 1980 octobre États-Unis SUS 100 71,4 8 12 3/, Placement public P®) 
9. 10. 1980 octobre États-Unis SUS 100 71,4 20 13 7, Placement public P®) 

10. 10. 1980 octobre Allemagne DM 200 78,9 10 8 7, Placement public ('®) 
13. 10. 1980 octobre Luxembourg SUS 10 7,1 5 13 Placement privé 
17. 10. 1980 octobre Suisse FS 50 21,6 6 6V, Placement privé 
23. 10. 1980 octobre Luxembourg FF 70 11,9 7 14 7, Placement privé 
30. 10. 1980 novembre Suisse FS 100 43,3 10 6 Placement public (") 
10. 11. 1980 novembre Royaume-Uni £ 20 34,1 10 V, 13 Placement public P®) 
13. 11. 1980 novembre Luxembourg Flux 250 6,2 7 11 3/, Placement privé 
13. 11. 1980 novembre Allemagne DM 100 39,4 7 9 Placement privé 
18. 11. 1980 novembre Suisse FS 50 21,6 5 6 7, Placement privé 
20. 11. 1980 novembre Suisse FS 50 21,6 10 6 3/g Placement privé 
25. 11. 1980 novembre Luxembourg Flux 250 6,2 7 12 3/, Placement privé 
28. 11. 1980 novembre Allemagne DM 250 98,6 10 9 7, Placement public P®) 
28. 11. 1980 novembre Luxembourg SUS 8 5,7 8 12 Placement privé 

4. 12. 1980 décembre Luxembourg Yen 15 000 50,8 10 8 3/, Placement public (3") 
13. 12. 1980 décembre Luxembourg FF 11,1 1,9 7 13,30 Placement privé 
13. 12. 1980 décembre Luxembourg FF 22,2 3,8 7 13,30 Placement privé 
19. 12. 1980 décembre États-Unis SUS 15 10,7 15 13 3/, Placement privé 
19. 12. 1980 décembre Luxembourg FF 300 51,0 7 14 7g Placement public (3') 
29. 12. 1980 décembre Japon Yen 15000 50,8 15 8,80 Placement privé 
29. 12. 1980 décembre Japon Yen 5 000 16,9 20 8,90 Placement privé 
31. 12. 1980 décembre Flong Kong SUS 25 17,9 8 13,85 Placement privé 
31. 12. 1980 décembre Flong Kong HFL 50 18,2 7 10 3/, Placement privé 

Montant total des emprunts 2 383,5 
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(') Pris ferme par un syndicat bancaire composé de la Krediet-
bank S.A. Luxembourgeoise, la Banque Générale du Luxembourg 
S.A., la Banque Internationale à Luxembourg S.A., la Caisse 
d'Épargne de l'État Luxembourg, la Banque de Paris et des Pays-
Bas pour le Grand-Duché de Luxembourg S.A., le Crédit Indus
triel d'Alsace et de Lorraine, Luxembourg, la Société Générale Al
sacienne de Banque, Luxembourg, la Banque Commerciale S.A.,  
la Banque de Suez-Luxembourg S.A. et le Crédit Lyonnais, 
Luxembourg; offert en souscription publique au pair. 

(^) Pris ferme par un syndicat bancaire c omposé de the First Bos
ton Corporation, Merrill Lynch White Weld Capital Markets Group 
(Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated), Salomon 
Brothers, Lehman Brothers Kuhn Loeb Incorporated, Lazard 
Frères & Co.; offert e n souscription publique à 99,15% pour la 
tranche à 7 ans, à 98,65 % pour la tranche à 20 ans. 

(••') Pris ferme par un syndicat bancaire composé de la Soditic 
S.A., la Nordfinanz-Bank Zurich et la Kredietbank (Suisse) S.A.; of
fert en souscription publique à 98V2 %. 

(") Pris ferme par un syndicat bancaire composé de Flambros 
Bank Limited, Banque Bruxelles Lambert S.A., la Banque Interna
tionale à Luxembourg S.A., la Banque Nationale de Paris, Gold 
man Sachs International Corp., Lloyds Bank International Limited, 
Manufacturers Flanover Limited, Salomon Brothers International, 
Skandinaviska Enskilda Banken, Société Générale et S.G. War 
burg & Co. Limited; offert en souscription publique à 9972 %. 

(^) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de la Deutsche 
Bank AG, la Dresdner Bank AG, la Commerzbank AG et la West 
deutsche Landesbank Girozentrale; offert en souscription pu
blique au pair pour la tranche à 6 ans et 10 ans. 

(®) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de l'Ams-
terdam-Rotterdam Bank N,V„ l'Algemene Bank Nederland N.V., la 
Bank Mees & Hope NV, Pierson, Heldring & Pierson N.V., Co-
operatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., la Neder-
landsche Middenstandsbank N.V. et la Bank der Bondsspaarban-
ken N.V.; offert en souscription publique au pair. 

C) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de Credit Suisse 
First Boston Limited, Abu Dhabi Investment Company, Banque 
Bruxelles Lambert S.A., Banque de Paris et des Pays-Bas, 
Deutsche Bank AG, Kuwait International Investment Co. s.a.k., 
Morgan Guaranty Limited et Salomon Brothers International; offert 
en souscription publique à 100 %. 

(β) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de Crédit Suisse 
First Boston Limited, la Deutsche Bank AG, l'Amsterdam-
Rotterdam Bank N.V., The Royal Bank of Canada (London) Limi
ted, Salomon Brothers International et la Société Générale de 
Banque S.A.; offert en souscription publique à 100 %. 

(") Pris ferme par un syndicat bancaire composé de la Société de 
Banque Suisse, le Crédit Suisse et l'Un ion de Banques Suisses; 
offert en souscription publique à 99,75 %. 

(") Pris ferme par un syndicat bancaire composé de la Deutsche 
Bank AG, la Dresdner Bank AG, la Commerzbank AG et la West 
deutsche Landesbank Girozentrale; offert en souscription pu
blique à 99V2 %. 

(") Pris ferme par un syndicat bancaire composé de Yamaichi 
Securities Company Limited, The Nikko Securities Co. Limited, 
Daiwa Securities Co. Limited, The Nomura Securities Co. Limited;  
offert en souscription publique à 99,40 %. 

('2) Pris ferme par l'Union Bank of Switzerland (Securities) Limi
ted; offert en souscription publique à 100 %. 

(") Pris ferme par un syndicat bancaire composé de l'Ams-
terdam-Rotterdam Bank N.V., l'Algemene Bank Nederland N.V., 
Bank Mees & Hope NV, Pierson, Heldring & Pierson N.V., Co-
operatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., Nederlan d-
sche Middenstandsbank N.V. et Bank der Bondsspaarbanken 
N.V.; offert en souscription publique au pair. 

(") Pris ferme par un syndicat bancaire composé de la Société 
Générale, la Banque Nationale de Paris, le Crédit Lyonnais, la 
Banque de Paris et des Pays-Bas, la Caisse des Dépôts et 
Consignations et la Caisse Nationale de Crédit Agricole; offert en 
souscription publique au pair. 

('5) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de Merrill Lynch 
White Weld Capital Market Group (Merrill Lynch, Pierce, Fenner &  
Smith Incorporated), Salomon Brothers, Lehman Brothers Kuhn  
Loeb Incorporated, The First Boston Corporation et Lazard Frères 
& Co.; offert en souscription publique au pair pour la tranche à 8  
ans et à 99,50 % pour la tranche à 20 ans. 

(">) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de la Deutsche 
Bank AG, la Dresdner Bank AG, la Commerzbank AG et la West 
deutsche Landesbank Girozentrale; offert en souscription pu
blique à 99'/2 %. 

(") Pris ferme par un syndicat bancaire composé du Crédit Suis
se. l'Union de Banques Suisses et la S ociété de Banque Suisse; 
offert en souscription publique au pair. 

('") Pris ferme par un syndicat bancaire composé de Kleinwort,  
Benson Limited, l'Amsterdam-Rotterdam Bank N.V., Barclays  
Bank International Limited, Chemical Bank International Limited, 
Kuwait International Investment Co. s.a.k., L.T.C.Β. International Li
mited, The Nikko Securities Co. (Europe) Limited, Norddeutsche  
Landesbank Girozentrale et la Svenska Handelsbanken; offert en 
souscription publique à 9972 %. 

(") Pris ferme par un syndicat bancaire composé de la Deutsche 
Bank AG, la Dresdner Bank AG, la Commerzbank AG et la West 
deutsche Landesbank Girozentrale; offert en souscription pu
blique au pair. 

(20) Pris ferme par un syndicat bancaire composé de la Yamaichi 
Securities Company Limited, Kleinwort, Benson Limited, Bank of  
Tokyo International Limited, la Banque Nationale de Paris, la Cais
se des Dépôts et Consignations, Dai-lchi Kangyo Bank Neder
land N.V., Daiwa Europe N.V., DG BANK Deutsche Genossens 
chaftsbank, Fuji international Finance Limited, IBJ International Li
mited, Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, Kuwait Investment  
Company s.a.k., L.T.C.B. International Limited, Manufacturers Ha 
nover Limited, Samuel Montagu & Co. Limited, The Nikko Securi 
ties Co. (Europe) Ltd., Nippon Credit International (HK) Ltd. et No 
mura Europa N.V.; offert en souscription publique à 99'/2 %. 

(21) Pris ferme par un syndicat bancaire composé du Crédit Com
mercial de France, la Banque Bruxelles Lambert S.A., la Banque 
de l'Indochine et de Suez, la Banque Nationale de Paris, la 
Banque de Paris et des Pays-Bas, la Banque de l'Union Euro
péenne, la Berliner Handels- und Frankfurter Bank, la Caisse des 
Dépôts et Consignations, le Crédit Lyonnais, Hambros Bank Limi
ted, Kredietbank International Group, la Rabobank Nederland, la 
Société Générale de Banque S.A. et la Westdeutsche Landes 
bank Girozentrale offert en souscription publique à 99'/2 %. 
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Ressources 

Comme en 1979, le Deutsche Mark a été la monnaie 
des pays membres la plus empruntée par la Banque 
(814,3 millions d'u.c. en 21 opérations d'emprunts). 
En outre la Banque s'est adressée au marché des ti
tres libellés en florins (226,1 millions) et en francs 
français (136,6 millions), et pour des montants moin
dres en francs luxembourgeois, livres sterling et lires. 

La part du dollar des États-Unis a décru par rapport à 
1979; elle a représenté en 1980 moins de 30% du 
montant total des fonds collectés par la Banque (666  
millions en 1980 contre 1 006,7 millions en 1979). Ces 
émissions ont été effectuées sur le marché intérieur 
américain des émissions étrangères et sur le marché 
international. Le marché international a été sollicité 
pour 338,7 millions contre 456,5 millions en 1979  
sous forme d'émissions publiques ou d'emprunts pri
vés. Sur le rqarché américain la Banque s'est procuré 
327,3 millions, contre 550,2 millions en 1979, sous 
forme de deux émissions publiques et d'un emprunt 
privé. 

Le franc suisse a représenté la seconde monnaie 
non-communautaire empruntée par la Banque (233,8  
millions en 1980 contre 92,3 millions en 1979) par 
voie de trois émissions publiques et de six place
ments privés. 

Le marché des titres libellés en yens a procuré à la 
Banque 166,6 millions sous forme d'émissions publi
ques sur le marché intérieur japonais des émissions 
étrangères et sur celui de l'euroyen, ainsi que de pla
cements privés. 

Le tableau 7 page 65 reprend les caractéristiques 
des emprunts conclus durant l'exercice. Déduction 
faite des remboursements et compte tenu des ajus
tements de change, l'encours net des emprunts de la 
Banque atteignait, au 31 décembre 1980, 10 598,3  
millions dont 188,4 millions encore à recevoir ('). 

Les taux d'intérêt de la Banque sont déterminés en 
fonction des coûts auxquels celle-ci peut se procurer 
les fonds pour les durées considérées et reflètent 
donc révolution des taux d'intérêt sur les marchés 
des capitaux. Les importantes et fréquentes fluctua
tions des taux sur ces marchés ont nécessité de 
nombreux ajustements des taux applicables aux nou
veaux prêts de la Banque. 

(') Cf. Annexe 0 des états financiers page 79. 

Emprunts émis en 1980 

(2383,4 millions u.c.) 
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Résultats de gestion 

Le montant des intérêts et commissions sur prêts 
perçus en 1980 a atteint 943 millions contre 701,2 mil
lions en 1979. 

L'accroissement du montant des disponibilités gé
rées par la Banque dans un climat généralisé de 
hausse des taux d'intérêt à court terme a permis 
d'augmenter fortement le revenu des placements: 
ceux-ci atteignent 148,5 millions contre 99,1 millions 
en 1979. 

Le bénéfice comptable résultant de l'affectation à la 
réduction de la dette en cours d'obligations propres 
de la Banque, figurant déjà en portefeuille en 1979 et 
imputables sur des tranches d'amortissement posté
rieures à l'exercice, a contribué à accroître le poste 
produits financiers. 

Les intérêts et charges sur emprunts se sont élevés 
à 859,1 millions contre 618,3 millions en 1979; les dé
penses et charges administratives sont passées de 
27,5 millions en 1979 à 29,7 millions en 1980. 

Après imputation de l'annuité d'amortissement des 
frais d'émission d'emprunts et des primes de rem

boursement, s'élevant à 21 millions contre 17,5 mil
lions en 1979, des frais financiers ainsi que des au
tres amortissements et tenant compte des commis
sions de gestion et des différences de change, l'excé
dent de gestion s'établit à 205,9 millions contre 139,5  
millions en 1979. 

Le Conseil d'Administration a recommandé au 
Conseil des Gouverneurs d'ajouter à la provision 
pour variation du taux de conversion de l'unité de 
compte 0,7 million, représentant la plus-value nette 
ressortant de l'évaluation des avoirs de la Banque 
non soumis à l'ajustement de l'article 7 des statuts, 
et d'affecter l'excédent de gestion de l'exercice 
1980, augmenté du montant de la réintégration de la 
provision pour autres charges éventuelles de 2,1 mil
lions, soit 208 millions, à raison de 5 millions à la pro
vision pour construction qui sera portée à 65 millions, 
à raison de 40 millions à la réserve statutaire, et pour 
le solde à la réserve supplémentaire. 

Au 31 décembre 1980, le bilan a atteint 15 121 mil
lions contre 12 215 millions au 31 décembre 1979,  
soit une augmentation de 23,8 %. 
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Bilan de la Banque au 31 décembre de chaque année 
(millions u.c. 

15000: 

I 

I 

Actif 

Prêts en cours sur ressources propres 

Disponibilités 

Autres éléments de l'actif 

Passif 

500 

I Emprunts en cours 

Capital, réserves, provisions 

I Autres éléments du passif 

Évolution des prêts en cours sur ressources propres 
Évolution des emprunts en cours 

1958 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
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Administration 

Conseil d'Administration 

Des modifications sont intervenues en 1980 dans la composition du Conseil d'Administration: le Conseil a vive
ment ressenti la perte du Dr. Alfred BECKER, décédé en août 1980, qui avait apporté à la Banque depuis 1973 le 
concours éminent de son expérience et de sa compétence. M. Edward A. J. GEORGE, suppléant, a donné sa 
démission. Le Conseil le remercie pour sa précieuse contribution à l'activité de la Banque. 

Pour les remplacer, le Conseil des Gouverneurs a nommé, pour la durée restant à courir du mandat de leurs 
prédécesseurs, M. Ernst-Günther BRODER, membre du Comité de Direction de la Kreditanstalt für Wiederauf 
bau, et M. Ian PLENDERLEITH, directeur à la Banque d'Angleterre. 

Depuis janvier 1981 avec l'entrée en vigueur de l'Acte d'adhésion de la République heilénique à la Communauté, 
le Conseil d'Administration, en vertu de l'article 4 du Protocole n° 1 annexé à cet Acte, est composé de 19 admi
nistrateurs et de 11 suppléants. 

Le Conseil des Gouverneurs, lui-même élargi à 10 membres, a complété la composition du Conseil d'Administra
tion en nommant un administrateur désigné par la République hellénique, M. loannis SPENTZAS, vice-gouverneur 
de la Banque Nationale de Crédit Foncier de Grèce, et un suppléant désigné d'un commun accord par ie Royau
me du Danemark, l'Irlande et la République hellénique, M. Sven BOYER-S0GAARD, directeur-adjoint à la Banque 
Nationale du Danemark. 

Comité de Vérification 

Lors de l'assemblée annuelle du 9 juin 1980, le Conseil des Gouverneurs a, comme chaque année, procédé au 
renouvellement partiel du Comité de Vérification: le mandat de M. Corneille BRÜCK, président sortant, a été re
nouvelé en qualité de membre du Comité pour les exercices 1980, 1981 et 1982 et la présidence est revenue à 
M. Patrick L. McDONNELL, jusqu'à approbation, à l'assemblée annuelle de 1981, du bilan et du compte de profits 
et pertes de l'exercice 1980. 

Services 

M. Henri LENAERT, directeur de l'Administration Générale et secrétaire général jusqu'au 31 janvier 1980 et, de
puis lors, conseiller spécial du Comité de Direction, a pris sa retraite en février 1981 ; le titre de secrétaire général 
honoraire lui a été conféré. 

À la direction des Affaires Juridiques, M. Douglas J. FONTEIN, directeur depuis 1979, démissionnaire, est rempla
cé à partir de mai 1981 par M. Herman J. PABBRUWE. 

Au 31 décembre 1980, les services de la Banque comptaient 500 personnes contre 437 au 31 décembre 1979. 

Le Conseil d'Administration exprime ses remerciements au personnel de la Banque pour l'importance et la quali
té du travail qu'il a accompli avec compétence et dévouement au cours de l'année 1980. 

Luxembourg, le 8 mai 1981. 

Le Président du Conseil d'Administration 

Yves Le Portz 
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Bilan au 31 décembre 1980 
En unités de compte — voir les notes sur les états financiers, Annexe E 

Actif 

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

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

Portefeuille (Note B) 
À un an au pl us . . .  
Ä plus d'un an ... 

Produits d'emprunts à recevoir 

Créances sur États membres pour ajustement du capital (An
nexe D)  

Prêts en cours (Annexe B) 
Versé  
À verser  

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 (Note C)  

Intérêts et commissions à recevoir  

À re cevoir au titre de bonifications d'intérêts versées d'avance 
dans le cadre du SME (Note H)  

Frais d'émission à amortir  

Primes de remboursement à amortir  

Dépôts spéciaux pour service d'emprunts (Note D)  

Divers (Note G)  

•31V12.'l980i 31. 12. 1979 

11413 366 388 
1 312 772 693 

(148 944 266} 

(226 222909) 

136 266 376 

1 132 623 

265 781 2501 

737 648 976 

279 459 332 
188 394611Ä 

5634 619 

12 726 139 081 

72 079 780 

64 911 694 

250608 827 

126 992 708 

137 398 999 

243 308 561 

22 336 507 

ÎI5120 694 945 

792 372 263 
756 713 

108 946 028 
217 497 719 

8 830 496 800 
1 058 352 852 

(138 532 369) 

(191 687 528) 

108 630 811 

1 610 207 

354 375 000 

793 128 976 

326 443 747 
166 921 779 

2 034 195 

9 888 849 652 

106 838 997 

38 914810 

182 389 718 

63 873 731 

110241 018 

132 434 793 

48 370 062 

12 214 816 478 
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Passif 31. 12. 1980 31. 12. 1979 

Capital (Annexe A) 
Souscrit 7 087 500 000 
Non appelé 6 176 250 000 

Réserve statutaire (Note N)  

Réserve supplémentaire (Note N)  
Provisions (Note N) 
Pour variation du ta ux de con version de l'unité de compte 13 208 736  
Pour construction 60 000 000 

Fonds de pension du personnel (Note E)  

Dettes envers États membres pour ajustement du capital (An
nexe D)    

Emprunts (Annexe C) 
Obligations et bons de caiss e 8 494 855 696 
Autres emprunts à moye n et long te rme 2 103 404 346 

10 598 260 042 
Primes de rem boursement sur ob ligations 5 901 296 

Créditeurs divers (Note F)  

Montants à verser sur prêts en cours  

Garanties 
Sur prêts sur mandat  
Sur prêts accordés par des tiers (148 944 266) 

Sur part icipations des tier s au fina ncement des prêts de la Ban que (226 222 909) 

Bonifications d'intérêts reçues d'avance (Note H) 442 305 969 

Bonifications d'int érêts reçues d'avance pour compte de tiers 
(Note H) 51 299 775 

Intérêts et commissions à payer et intérêts reçus d'avance 

Coupons et obligations écfius — non encore payés (Note D) 

Divers (Note G) | 

Solde du compte de profits et pertes (Note N) 7 

7 087 500 000 
6 176 250 000 

911 250 000 
270 000 000 

441 937 147 

73 208 736 
24 873 567 

9 602 641 

10 604 161 338 
26 254 093 

1 312 772 693 

72 079 780 

493 605 744 

397 201 925 

243 308 561 

31 728 257 

208 710 463 
15 120 694 945 

12 666 836 
45 000 000 

6 957 589 205 
1 583 118 943 
8 540 708 148 

6 351 451 

(138 532 369) 

(191 687 528) 

255 567 836 

8 350 477 

911 250 000 
230 000 000 

355 486 789 

57 666 836 
21 569 935 

1 815 795 

8 547 059 599 
52 553 872 

1 058 352 852 

106 838 997 

263 918 313 

303 412 099 

132 434 793 

30 464 340 

141 992 258 
12214816478 

Comptes d'ordre 
Section spéciale 
Fonds en gestion fiduciaire 
— pour le compte des États membres  
— pour le compte des Communautés Européennes 
Titres reçus en garantie de prêts sur mandat . . .  
Titres reçus en dépôt  

329 782 315 
1 199 336 559 

29 886 263 
103 082 550 

335 593 228 
681 052 411 
31 454 647 
104 283 261 
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Situation de la section spéciale (') au 31 décembre 1980 
En unités d e compte — voir les notes sur les états financiers, Annexe E 

Actif 1980 1979 

Pays de la Communau té 
Sur ressources de la Corvmunauté Européenne de l'Énergie Atomique 
Prêts EURA TOM versés Total E) 
Sur ressources de la Communauté Économique Européenne 
(nouvel Instrument communautaire d'emprunts et de prêts) 
Prêts en cours 
— à verser  
— versés  

Total (3) 
Turquie 
Sur ressources des États membres 
Prêts en cours 
— à verser  
— versés  

Total C) 
Pays du bassin méditerranéen 
Sur ressources de la Communauté Économique Européenne 
Prêts en cours 
— à verser  
— versés  

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

Total (5) 
Pays d'Afrique, des Caraiïbes et du Pacifique 
et pays et territoires d'outre-mer 
Sur ressources de la Communauté Économique Européenne 

Conventions de Yaoundé I et II 
Prêts en cours 
— à verser  
— versés  

Contribution à la formation de capitaux à risques 
Montants versés  

Total (6) 
Convention de Lomé I 
Opérations sur capitaux à risques 
— Montants à verser  
— Montants versés  

Total (')  
Total général 

496 082 852 316 289 768 

484 012 392 

8 348 506 
329 782 315 

184 295 721 
44 504 279 
228 800 000 

3 560 000 
1 440 000 
5 000 000 

12 966 323 
115 461 547 
128 427 870 

1 431 179 

38 875 534 
56 404 310 

484 012 392 

338130 821 

233 800 000 

129 859 049 

95 279 844 
1 777164 958 

99 736 378 
173 725 013 

16 568 185 
335 593 228 

46 834 098 
31 965 902 
78 800 000 

273 461 391 

352 161 413 

78 800 000 

20 956 788 
114 177 218 
135 134 006 

1 467 258 

31 927 585 
43 427 252 

136 601 264 

75 354 837 
1 232 668 673 

Pour mémoire: 
Total des montants versés et non encore remboursés sur les prêts spéciaux à conditions spéciales accordés par la Commission dans le cadre de la convention de Lomé I 
et pour lesquels la Banque a accepté un mandat de recouvrement de la CEE : au 31 12 1980 - 123 728 737 — au 31. 12. 1979 « 74 718 493. 

(') La Section spéciale a été créée par le Conseil des Gouver
neurs le 27 mai 1963; son but a été redéfini par décision du 
4 août 1977 comme étant celui de comptabiliser les opérations 
effectuées sur mandat pour compte et risque des États mem
bres, de la Communauté Économique Éuropéenne ou de la 
Communauté Européenne de l'Énergie Atomique. 

(2) Montant initial des contrats signés dans le cadre de la déc i
sion du Conseil des Communautés Européennes (77/270/  
EURATOM) du 29 mars 1977 pour le financement de centrales 
nucléaires de puissance dans les pays de la Communauté, sur 
mandat pour compte et risque de la Communauté Européenne 
de l'Énergie Atomique: 502 894 842 
à déduire: ajustements de cfiange: — 6 811 990 

496 082 852 
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Passif 1980 1979 

Fonds en gestion fiduciaire 
Sur manda! des Communautés Européennes 
Communauté Européenne d e l'Énergie Atomique  
Communauté Économique Européenne: 
— Nouvel instrument communautaire  
— Protocoles financiers avec les pays du bassin méditerranéen 
— Conventions de Yaoundé I et II  
— Convention de Lomé I  

Sur mandat des États membres  
Total 

Fonds à verser 
Sur prêts nouvel inst rument communautaire  
Sur prêts 2ème pr otocole Turquie  
Sur prêts et opérations sur capitaux à risques dans les pays du 
bassin méditerranéen  
Sur prêts conventions de Yaoundé I et II  
Sur prêts et opérations sur capitaux à risques convention de 
Lomé I  

Total 
Total générai 

496 082 852 

484 012 392 
45 944 279 
116 892 726 
56 404 310 

8 348 506 

187 855 721 
12 966 323 

38 875 534 

1 199 336 559 
329 782 315 

1 529118 874 

248 046 084 
1 777 164 958 

316 289 768 

173 725 013 
31 965 902 
115 644 476 
43 427 252 

99 736 378 
16 568 185 

46 834 098 
20 956 788 

31 927 585 

681 052 411 
335 593 228 

1 016 645 639 

216 023 034 
1 232 668 673 

(3) Montant initial des contrats signés dans le cadre de la déci
sion du Conseil des Communautés Européennes (78/870/CEE) 
du 16 octobre 1978 (nouvel instrument communautaire) pour la 
promotion des investissements dans la Comrnunauté, sur man
dat pour compte et risque de la Communauté Économique Euro
péenne: 474 648 872 

à ajouter: ajustements de ctnange 

à déduire: annulations 

-t- 13 953 200 

— 4 589 680 
484 012 392 

C) Montant initia l des prêts signés pour le financement des pro
jets situés en Turquie, sur mandat pour compte et risque des 
États membres: 370 215 000 

à ajouter: ajustements de 
change 

à déduire: annulations 

remboursements 

-t- 2 126 904 

215 000 

33 996 083 — 34 211 083 

338 130 821 

(5) Montant initial des contrats signés pour le financement des 
projets situés dans les pays du Maghreb. Machrek, ainsi qu'à 
Malle, Chypre, en Grèce et e n Turquie, sur mandat pour compte 
et risque de la Communauté Économique Européenne: 

233 800 000 

(6) Montant initial des contrats signés pour le financement des 
projets dans les États africains, malgache et ma uricien associés 
et dans les pays, territoires et départements d'outre-mer (EAM-
MA-PTDOM) sur mandat et pour compte et risque de la Commu
nauté économique Européenne: 

— prêts à conditions spé
ciales 

— contribution à la for
mation de capitaux à 
risques 

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

139 483 056 

2 502 615 141 985 671 

1 178 272 
3 550 144 -t- 4 728 416 

1 466 279 
15 388 759 — 16 855 038 

129 859 049 

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

subordonnés 91 343 000 
— prises de participation 4 318 087 
— souscription d'obliga

tions convertibles 2 499 606 98 160 693 

Â déduire: 
— annulations 2 581 869 
— ajustements de change 209 316 
— remboursemenis ^664 — 2 880 849 

95 279 844 
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Compte de profits et pertes 
pour rexercice clos le 31 décembre 1980 
En unités de compte — voir les notes sur les états financiers, Annexe E 

Revenus 1980 1979 

Intérêts et commissions sur prêts ...  

Intérêts et commissions sur placements 

Commissions de gestion (Note I) 

Produits financiers et autres recettes (Note M) 

Différences de change (Note J)  

942 992 401 

148 508 544 

5 697 803 

35 208 649 

1 373 585 

701 235 061 

99 082 358 

4 397 294 

8 762 088 

1 133 780 982 813 476 801 

Dépenses 

Dépenses et charges administratives (Note L) 

Intérêts et charges sur emprunts .... 

Amortissements sur frais d'émission et sur primes de rembour
sement  

Frais financiers (Note M)  

Amortissements sur achats nets installations et matériel . .  

Différences de change (Note J)  

29 727 435 

859137 571 

20 964 134 

16 123 620 

1950 744 

27 543 719 

618 260 310 

17 523 479 

9 361 562 

300 022 

1 037 351 

927 903 504 674 026 443 

Excédent de gestion 

Plus-value nette ressortant de l'évaluation des avoirs de la 
banque non soumis à l'ajustement de l'art. 7 des statuts 
(Note K)  

Réintégration de la provision pour dépenses administratives 
non utilisée  

Réintégration de la provision pour autres charges éventuelles . 

Solde (Note N)  

205 877 478 

+ 712 998 

+ 2119 987 

208 710 463 

139 450 358 

+ 541 900 

+ 2 000 000 

141 992 258 
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Tableau de l'évolution de la situation financière pour i'exercice clos 
le 31 décembre 1980 
En unités de compte — voir les notes sur les états financiers. Annexe E 

1980 1979 

Origine des fonds 
Liquidités provenant de l'excédent de gestion net  
Postes n'entraînant pas de mouvements de fonds: 
Amortissements sur actiats nets, installations et matériel .... 
Amortissements sur fra is d'émission et primes de remboursement 
Augmentation de s intérêts et commissions à payer et int érêts re
çus d'avance  
Augmentation des intérêts et commissions à recevoir  

Autres ressources: 

Produits d'emprunts  
Diminution (augmentation) des postes Caisse et Banques et Porte
feuille  
Remboursements des prêts  
Capital versé par les États membres  
Augmentation nette au titre d'ajustement du capital des États 
membres  
Augmentation des postes Créditeurs divers, Divers au passif. 
Fonds de pension du personnel et Bonifications d'intérêts nettes . 
Diminution (augmentation) du poste Divers à l'actif  
Ajustements de change sur emprunts  

Total 

208 710 463 

1 950 744 

20 964 134 

93 789 826 
68 219 109 

257 196 058 

2 362 015 049 

102 464 415 

553 946 144 
88 593 750 

4 186 422 

144 836 224 
26 033 555 
354 687 504 

141 992 258 

300 022 

17 523 479 

82 118 693 
42 331 489 

199 602 963 

2 482 703 572 

— 451 723 769 

512 116 985 
37 968 750 

11 821 151 

145 411 842 
— 33 934 578 
— 226 714 955 

3 893 959 121 2 677 251 961 

Emploi des fonds 

Les liquidités ont été employées pour: 
Versements nets de prê ts ....  
Remboursements d'emprunts . . .  
Frais d'émission d'emprunts ....  
Terrains, immeubles et installat ions 
Ajustements de change sur prêts . . 

2 770 685 538 
681 073 646 

48 122 115 

27 947 628 
366 130 194 

2 463 567 894 
377 970 514 

30137 109 

14 554 880 

— 208 978 436 

Total 3 893 959 121 2 677 251 961 

Annexe A — Etat des souscriptions au capital 
Au 31 décembre 1980 
En milliers d'unités de compte — voir les notes sur les états financiers. Annexe E 

Capital libéré 
Capital rr.r> r, « «I« i7\ vecsè au 

Pays membres souscrit ( ' ) capitai non appeie 31. t2. 1980 À verser Q)  

Allemagne 1 575 000 1 372 500 143 437,5 59 062,5 202 500 
France 1 575 000 1 372 500 143 437,5 59 062,5 202 500 
Royaume-Uni 1 575 000 1372 500 143 437,5 59 062,5 202 500 
Italie 1 260 000 1 098 000 114 750 47 250 162 000 
Belgique 414 750 361425 37 771,875 15 553,125 53 325 
Pays-Bas 414 750 361 425 37 771,875 15 553,125 53 325 
Danemarir 210 000 183 000 19 125 7 875 27 000 
Irlande 52 500 45 750 4 781,25 1 968,75 6 750 
Luxembourg 10 500 9 150 956,25 393,75 1 350 

Total 7 087 500 6176 250 645 468,75 265 781,25 911250 
(1) Par déc ision du Conseil des Gouverneurs du 19 juin 1978. le capilal souscrit de la Banque a élè porté de 3 543 750 000 u.c. à 7 087 500 000 u.c . 

Les États membres verseront dans leur monnaie respective 10% de l'augmentation — soit la contre-valeur au total de 354 375 000 u.c. en huit tranches égales de 
44 296 875 u.c. le 30 avril et le 31 octobre des années 1980 à 1983. Le montant à verser de 265 781 250 u .c. représente les six tranches des années 1981/1983. 

(2) Le Conseil d'Admmistralion peul en exiger le versement, pour autant que ce versement soit rendu nécessaire, pour faire lace aux obligations de la Banque à l'égard de 
ses bailleurs de londs. 
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Annexe Β — Décomposition des prêts en cours 
Au 31 décembre 1980 
En unités de compte — voir les notes sur les états (inanciers, Annexe E 
Pays ou T erritoires ou les projets d'investissements 
sont localises (^) (2) Nombre Montant verse Montant à verser 

1. Prêts pour investissements dans la Communauté et prêts assimilés: 
Allemagne 45 376 855 907 — 
France 122 1 735 005 611 83 656 611 
Royaume-Uni 180 2 854 625 231 125 657 883 
Italie 344 4 200 017 767 269 516 142 
Belgique 15 349 605 641 — 
Pays-Bas 8 59 500 366 — 
Danemark 47 241 721 382 21 503 113 
Irlande 67 801872 154 44 634 410 
Luxembourg 2 3 010 700 — 
Prêts assimilés *" 8 167 810 272 — 

Sous-total 838 10 790 025 031 544 968 159 

2. Prêts pour investissements à i'extêrieur de la Communauté: 
Pays du bass in méditerranéen (y Inclus le Portugal) 

Algérie 1 — 20 000 000 
Egypte 3 7 746 387 57 231207 
Grèce 29 135 505 639 151 530 617 
Jordanie 3 1675 769 13 326 000 
Liban 4 22 975 496 — 
Malte 1 2 963 577 — 
Maroc 1 2 471589 23 759 100 
Portugal 19 154 856 370 134 906 751 
Syrie 1 — 15 700 000 
Tunisie 3 11026 844 18 298 000 
Turquie 8 39 929 799 61 545 177 
Yougoslavie 2 34 181 444 17 333 600 

Pays ACP/PTOM 
Barbade 2 379 220 7 126313 
Botswana 2 — 6 500 000 
Cameroun 10 20 016 496 15 470 997 
Côle-d'Ivoire 17 58 951169 22 376 920 
îles Fidji 2 5 730 013 18 297 527 
Gabon 2 2 360 340 — 
Gtiana 2 3 450 212 12 613 879 
Guinée 1 — 4 400 000 
Haute-Volta 2 124 971 8 000 000 
Kénya 8 31 042 544 20 786 211 
Libéria 2 6 083 872 1 502 294 
Malawi 3 9 466 975 5 170 000 
Ile Maurice 4 4 441 541 9 395 200 
Mauritanie 1 — 25 000 000 
Niger 2 2 364 892 3 641 346 
Nigèria 2 4 779 247 45 175 000 
Nouvelle-Calédonie 3 5 703 796 5 290 047 
Papouasie-Nouvelle Guinée .... 1 4371 055 2700000 
Région Caraïbes 1 — 3 000 000 
Sénégal 3 943 404 12 000 000 
Swaziland 2 10 293 675 2 000 000 
Tanzanie 1 — 5 000 000 
Togo 3 22 069 812 238 437 
Trinité et Tobago 2 4 579 220 5 513 000 
Zaïre 1 10 738 126 4 596 911 
Zambie 2 2117 863 8 380 000 

Sous-lolal 156 623 341 357 767 804 534 

Total général 994 11413 366 388 1 312 772 693 

(U Monnaies remboursables sur prêts en cours: Prêts accordés à de s institutions pu
bliques d'États membres ou garantis 

Monnaie Montant pg^ celles-ci 
Monnaies des États membres 5 914 123 658 Prêts accordés à/ou garantis par des 
Option de la Banque entre les monnaies des Etals membres institutions financières {banques, 
fondateurs de la Communauté 2 117 500 instituts de crédit à long terme, com-
Aulres monnaies 5 497 125 230 pagnies d'assurances) 
η . Λ.^ ^ 11 /11Tîcc^QQ Prêts garaotis par des sociétés (au-
Parue versee sur preis en cours 11413 366 388 ires que des instilutions (mancères) 
A ajouter partie non versee sur prêls en cours 1 312 772 693 contrôle maionlaire d'États 

12 726 139 081 membres ou d'institutions publiques 
dans la Communauté , 

(2) Ventilation des prêts en cours suivant tee garanties principales dont Ils sont Prêts garantis par des sûretés réelles 
assortis su 3t décembre 1980 ' sur immeubles 

Prêts garantis par des sociétés (au-
A. Prêts pour les investissements dans la Communauté (et prêts assimilés ") (rgg ggg banques) du secteur 
Prêts accordes aux États Éinvè 
membres ou bènéticiani de leur Prêts garantis par des sûretés réelles 
garantie 8 617 219 783 sur d'autres biens; autres sûretés 

Total (3) 

376 855 907 
1 818 662 222 
2 980 283 114 
4 469 533 909 
349 605 641 
59 500 366 
263 224 495 
846 506 564 
3 010 700 

167 810 272 

2,96 
14,29 
23,42 
35,12 

2,75 
0,47 
2,07 
6,65 
0,02 
1,32 

11 334 993 190 89,07 

20 000 000 
64 977 594 
287 036 256 
15 001 769 
22 975 496 
2 963 577 
26 230 689 
289 763 121 
15 700 000 
29 324 844 
101 474 976 
51 515 044 

7 505 533 
6 500 000 
35 487 493 
81 328 089 
24 027 540 
2 360 340 
16 064 091 
4 400 000 
8 124 971 
51 828 755 
7 586 166 
14 636 975 
13 836 741 
25 000 000 
6 006 238 
49 954 247 
10 993 843 
7 071 055 
3 000 000 
12 943 404 
12 293 675 
5 000 000 
22 308 249 
10 092 220 
15 335 037 
10 497 863 

0,16 
0,51 
2,25 
0,12 
0,18 
0,02 
0,21 
2,28 
0,12 
0,23 
0,80 
0,40 

0,06 
0,05 
0,28 
0,64 
0,19 
0,02 
0,13 
0,03 
0,06 
0,41 
0,06 
0,11 
0,11 
0,20 
0,05 
0,39 
0,09 
0,06 
0,02 
0,10 
0,10 
0,04 
0,17 
0,08 
0,12 
0,08 

1 391 145 891 10,93 
12 726 139 081 100,00 

t 410 768 693 

469 961 365 

215 297 809 

70 280 014 

292 308 020 

259 167 506 11 334 993 190 
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Β. Prêts pour des protêts à fexlèrieur de la Communauté 

1, Prêts accordés en application de 
la première Convention de Yaoundé 

Prêts accordés aux États EAMMA si
gnataires de cette Convention ou bé
néficiant de leur garantie . 8 160 070  
Prêts bénéficiant de la garantie d'une 
institution publique, d'une société ou 
d'une banque des États membres 168 005 

2 Prêts, accordés en application de 
la seconde Convention de Yaounde 

Prêts accordés aux États EAMMA si
gnataires de celle Convention ou bé
néficiant de leur garantie 
Prêts bènèliciant d'autres garanties 

3. Prêts accordés en application de 
la première convention de Lomé 

Prêts accordés aux États ACP signa
taires de cette Convention ou bénéfi
ciant de leur garantie  
Prêts bénéficiant d'autres garanties . 

4 Prêts a ccordés en application des 
accords financiers de la CEE avec 
des pays du bassin méditerranéen (y 
inclus le Portugal) 

Prêts bénéficiant de la garantie des 
SIX É tats membres fondateurs de la 
BEI  
Prêts bénéficiant de la garantie de la 
CEE  
Prêts accordés aux pays du bassin 
méditerranéen signataires de ces ac
cords ou bénéficiant de leur garantie 
ou de leur contre-garantie . . 

57 293 987 
3 836 821 

384 734 624 
9 989 018 

81 430 241 

138 778 743 

706 754 382 ' 

61 130 808' 

394 723 642 ' 

926 963 366 
12 726 139081 

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

Prêts assimiles à des prêts dans la Communauté: operations eftectuees en 
vertu de l'article 18.1 al 2. des statuts et concernant des investissements sur le 
plateau continental de Norvège, en Autriche et en Tunisie. 

Le montant des cautionnements donnés par les six États membres fonda
teurs de la BEI pour la couverture de tout nsque découlant de ces engagements 
financiers atteint 24 430695 u.c. 
*"* Le montant des cautionnements donnés par les États membres pour la 
couverture de tout nsque découlant de ces engagements financiers atteint 
119098500 uc 
"*·· Le montant du cautionnement global donné par la CEE pour la couverture 
de tout nsque découlant de ces engagements financiers atteint 527025000 u.c. à 
fin 1980 comparé à 341 775 000 u. c. à fin 1979 
En cas de mise en /eu de ces cautionnements, les obligations des garants seront 
définies sur la base des taux de conversion entre Tunité de compte et les mon
naies versées aux emprunteurs appliqués aux dates des versements 

(3) Montant originel des prêt« tur la 
base des parités appliquées au 
Jour de la signature 

à déduire: 

ajustements de change . . 
résiliations et annulations . 
remboursement du principal à la 
Banque  
participations sur prêts attribuées 
à des tiers  

15808 718064 

Prêts en cours 

95 003 241 
107 440 933 

2 653 911 900 

226 222 909 3 082 578983 

12 726 139 081 

L'encours total des prêts et des garanties accordés par la Banque qui. en 
vertu de l'article 18. alinéa 5 des statuts, ne doit pas excéder 250% du 
montant du capital souscrit, s'établissait au 31. 12. 1980 à: 

prêts  

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

Total des garanties  

Total  

12 726 139 081 

72 079 780 
148 944 266 

226 222 909 

447 246 955 

13 173 386 036 

Annexe C — Etat de la dette consolidée 
Au 31 décembre 1980 
En unités de compte — voir les notes sur les états financiers, Annexe E 

Opérations de l'exercice Dette en cours au 31 décembre 1980 

Dette en cours Ajustements Taux d'intérêts 
au de (moyens 

Payable en 31. 12. 1979 Emprunts Remboursements ctiange Montant 0) pondérés) Échéances 

EURCO (2) . . 89 705 945 391 294 89 314 651 8,13 1981/1989 
DM  1 997 098 817 814 057 724 224 510 582 70 143 597 — 2 516 502 362 7,69 1981/1999 
FF  470 ?P? 816 136 588 933 31 647 444 12 546 830 — 562 617 475 11,22 1981/1996 
£ 134 100 268 45 686 400 14 603 756 26 017 394 + 191 200 306 11,25 1981/1992 
Lit  127 272 790 42 711 314 14 035 774 7 569 212 — 148 379 118 8,60 1981/1995 
FB  384 415 436 — 21 835 652 9 066 668 _ 353 513 116 8,27 1981/1993 
Hfl  772 667 603 226164 518 26 625 065 15 729 188 — 956 477 868 8,86 1981/2004 
FLux .... 167 621 986 51 680 006 29 347 441 4 562 475 185 392 076 8,81 1981/1991 
$US  3 522 196 345 665 954 997 254 342 200 364 577 425 + 4 298 386 567 9,62 1981/2000 
FS  565 751 165 234 013 773 47 555 662 2 674 765 — 749 534 511 5,85 1981/1994 
£Lib  7 517 354 — 1 025 296 150 778 — 6 341 280 7,13 1981/1985 
Yen  232 223 980 166 630 216 15 322 702 88 402 236 + 471 933 730 8,16 1981/2000 
SchAut. . . . 69 913 643 — — 1 246 661 — 68 666 982 7,92 1981/1989 

Total . 8 540 708 148 2 383 487 881 680 851 574 354 915 587 + 10 598 260 042 
Primes de 
remboursement . 6 351 451 — 222 072 228 083 - 5 901 296 

Total général 8 547 059 599 2 383 487 881 681 073 646 354 687 504 + 10 604161 338 

(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 1981 1982 1983 1984 
Montant en u.c 530 963 784 795 703 803 719 203118 888 772 071 

1985 
776639173 

(2) L'Eurco est composé invariablement par la somme des montants fixes de toutes les monnaies des États membres de la Communauté Économique Européenne, à 
savoir: 1 Eurco - 0.9 DM + 1,2 FF + 0,075 £ + 80 Lit -i- 0,35 Hfl + 4.5 FB + 0,2 Dkr + 0,005 £irl -F 0.5 FLux. 
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Annexe D Créances sur les 
États membres et dettes envers 
ces États pour ajustement du 
capital 
Au 31 décembre 1980 

En u nités de compte — voir les notes sur les états financiers, 
Annexe E 

L'application des taux de conversion indiqués dans la note A de 
l'annexe E cl-dessous conduit à un ajustement des montants 
versés par les États membres dans leur monnaie nationale à titre 
de capital, conformément à l'article 7 des statuts. 

Les mon tants à recevoir par la Banque ou à payer par elle sont 
les suivants: 

Créances sur: l'Allemagne . 1 477 941 
la France . . . 1 748 165 
l'Italie . . . 893 186 
la Belgique 815 033 
les Pays-Bas . 372 058 
le Danemark 159 479 
l'Irlande . . . 147 807 
le Luxembourg 20 950 

5 634 619 

Dettes envers: le Royaume-Uni . 9 602 641 

Conformément à la décision du Conseil des Gouverneurs du 
30 décembre 1977, le règlement du montant dû ou à recevoir par 
la Banque sera effectué le 31 octobre de chaque année à partir 
de 1980 dans la mesure où la différence, enfre le taux de conver
sion comptable et le taux d e conversion retenu pour déterminer 
l'ajustement, excédera 1,5 %. Lorsque la différence est inférieure 
à 1,5 % vers le haut ou vers le bas, les montants à ajuster seront 
reportés à nouveau dans les comptes d'ajustement non produc
tifs d'intérêt. 

Annexe E — Notes sur les états financiers 
Au 31 décembre 1980 — en unîtes de com pte 

Note A — Résumé des principes comptabies essentiels 

1. Unité de compte retenue pour l'établissement des états finan
ciers et c onversion des monnaies. 

La Banque ut ilise l 'unité de compte comme unité de mesure des 
comptes de capital des États membres et comme base commu
ne pour la présentation de ses états financiers. 
Conformément à l'article 4(1) des statuts de la Banque Euro
péenne d'Investissement, la valeur de l'unité de compte est éga
le à la somme des montants suivants des monnaies nationales 
des États membres: 
DM 0,828 Hfl 0,286 
£ 0,0885 FB 3,66 
FF 1,15 Flux 0,14 
Lit 109,0 DKr 0,217 

ein 0,00759 
Cette définition de l'unité de compte est identique à celle de 
l'unité de compte européenne et de l'Écu. 
Les taux de conversion entre les monnaies des États membres 
et l'unité de compte européenne ou l'Écu, établis sur la base des 
taux du marché, sont publiés journellement dans le Journal Offi
ciel des Communautés Européennes. 
La Banque fait également usage de ces taux de conversion pour 
calculer les taux appli cables aux autres monnaies utilisées pour 
ses opérations. 
Les taux de conversion retenus pour l'établissement des bilans 
aux 31 décembre 1980 et 1979 sont les suivants: 

Les profits ou pertes résultant de la conversion des actifs et pas
sifs de la Banque en unités de compte sont crédités ou débités 
au compte de profits et pertes. Sont exclus de cette évaluation 
les montants à recevoir ou à payer par les États membres résul
tant des ajustements relatifs au capital versé conformément à 
l'article 7 des statuts. 

2. Portefeuille 

Les bons de trésor nationaux, les bons de caisse et les obliga
tions sont évalués à leur valeur d'achat limitée éventuellement au 
nominal ou à la valeur boursi ère. 

3. Terrains et Immeu bles 

Les terrains et immeubles sont repris à leur valeur d'achat. Les 
Installations et le matériel de bureau sont amortis dans l'année 
d'acquisition. 

4. Frais d'émission et primes de remboursement 

Les frais d'émission et primes de remboursement sont amortis 
sur toute la durée de l'emprunt et basés sur les montants en 
cours. 

5. Bonifications d'intérêts reçues d'avance 

Certains prêts sont assortis de bonifications d'intérêts qui ont 
été reçues d'avance à leur valeur actualisée. Ces bonifications 

1 unité de compte = 1980 1979 sont imputées au compte de profits et pertes aux échéances des 

Deutsche Mark 2,56556 2,49057 
intérêts auxquels elles s'appliquent. 

Francs français 5,93916 5,79312 6. Fonds de pension Livre Sterling 0,549110 0,646904 6. Fonds de pension 

Lires italiennes 1 217,30 1 157,19 La Banque a constitué un fonds de pension pour son personnel. 
Francs belges 41,3351 40,3181 Toutes les contributions versées par la Banque et par son per
Florins hollandais 2,79081 2,74085 sonnel sont investies dans les actifs de la Banque. Une évalua
Couronnes danoises 7,88723 7,71697 tion actuarieile est effectuée tous les 3 ans. 
Drachmes 61,2587 55,0659 
Livre irlandaise 0,690185 0,670579 7. Imposition 
Francs luxembourgeois 41,3351 40,3181 

7. Imposition 

Dollar des États-Unis 1,30963 1,43839 Selon les conditions définies dans le protocole sur les p rivilèges 
Francs suisses 2,31477 2,29783 et immunités des Communautés Européennes, annexe de l'ar
Livres libanaises 4,77033 4,68915 ticle 28 du traité du 8 avril 1965 instituant un Conseil unique et 
Yens japonais 265,461 344,495 une Commission unique des Communautés Européennes, il est 
Schillings autrichiens 18,2038 17,8792 stipulé que les avoirs, revenus et autres biens de la Banque sont 
Francs CFA 296,958 289,656 exonérés de tous impôts directs. 
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Note Β — Portefeuille 

Le portefeuille comprend; 

des bons du trésor nationaux, 
des bons de caisse et des 
obligations à leur valeur 
d'actiat limitée éventuelle
ment au nominal ou à la 
valeur boursière (valeur b our
sière 
1980: 259 779 468 
1979:196 244 527) . . . 
des obligations propres à 
leur valeur de ractiat* . . . 

des effets bancaires à leur 
valeur nominale  

1980 

258 814 108 

20 263 437 

381 787 
279 459 332 

1979 

La répartition, selon les échéances, est la suivante: 

à 3 mois au plus 5 126 264 

à plus de 3 mois et à 6 mois 
au plus 5 246 427 

à plus de 6 mois et à 12 mois 
au plus 9 602 464 

à plus de 12 mois , , , . 259 484 177 
279 459 332 

194 157 931 

98 216 046 

34 069 770 
326 443 747 

64 689 447 

19 533 320 

24 723 261 

217 497 719 
326 443 747 

* À partir de 1980 ta Banque a d écidé d'amortir immédiatement les obligations 
rachetées pour autant que les contrats des emprunts correspondants le per
mettent, Des obligations déjà en portefeuille à la fin de l'exercice 1979 pour un 
montant nominal total de 97 764 890 ont ainsi été imputées à la réduction de la 
dette en cours. Le bénéfice comptable résultant de cette imputation est comp
tabilisé dans les produits financiers (voir note M) 

Note G — Comptes divers 
Ces comptes comptabilisent: 
à l'actif du bilan 
le montant des devises à rece
voir (opérations de swap) . .  
les comptes de débiteurs di
vers  

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

1980 1979 

22 336 507 
22 336 507 

31 318132 

17 051 930 
48 370 062 

31 728 257 30 464 340 

Note H — Bonifications d'Intérêts reçues d'avance 
a) Cette rubrique comprend les montants des bonifications d'Inté
rêts relatives aux prêts accordés pour des financements à l'exté
rieur de la Communauté; ainsi que les bonifications d'Intérêts 
mises à la disposition de la Banque dans le cadre du système 
monétaire européen conformément au règlement (CEE) n® 
1736/79 du Conseil des Communautés Européennes du 3 août 
1979. 
Une partie des montants reçus dans le cadre du SlvIE ont tait 
l'objet d'une avance à long terme. Ces montants trouvent leur 
contre-partie dans la rubrique «Ä recevoir au titre de bonifica
tions d'intérêts versées d'avance dans le cadre du SIVIE». 
b) «Les bonifications d'intérêts reçues d'avance pour compte de 
tiers» représentent les montants reçus à titre de bonifications 
d'intérêts sur les prêts accordés sur ressources de la CEE dans 
le cadre de la décision du Conseil des Communautés Euro
péennes (78/870) du 16 octobre 1978 (nouvel instrument com
munautaire). 

Note C — Terrains et Immeubles 

Ce poste comprend la valeur d'a chat du terrain et les dépenses 
effectuées depuis 1976 pour la construction du nouveau bâti
ment de la Banque à Luxembourg, soit 64 911 694. Le coût final 
ne peut pas encore être déterminé, le décompte définitif n'étant 
pas encore disponible. 

Note D — 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», re
présente le montant des coupons et obligations échus non en
core présentés à l'encaissement. 

Note E — Fonds de pension du per sonnel 
Les charges du regime de pension du personnel, y compris les 
Intérêts supportés par la Banque, pour l'exercice clos le 31 dé
cembre 1980 étaient de 3 562 597 (3 281 467 en 1979). 

Note F — Créditeurs divers 

Cette rubrique comprend: 

le montant des devises à livrer 
(opérations de swap) .... 

les emprunts bancaires à très 
court terme  

le compte spécial de la Com
munauté Économique Euro
péenne pour prêts à des condi
tions spéciales et divers mon
tants y afférents à régulariser 

les montants à régulariser ou à 
payer  

1980 1979 

6 642 004 

17 512 382 

2 099 707 
26 254 093 

31 420 845 

7 462 530 

12 185 409 

1 485 088 
52 553 872 

Note 1 — Commissions de gestion 
Ce poste représente la rémunération pour la gestion des prêts 
sur mandat pour compte et risque des États membres ou des 
Communautés Européennes 

Note J — Différences de change 
Les différences de change de 1 373 585 en 1980 (pertes de 
1 037 351 en 1979) représentent les bénéfices nets de change 
résultant des opérations financières de l'exercice comptabilisées 
aux taux de conversion en vigueur à la date de ces opérations. 

Note Κ — Plus-value nette ressortant de l'évaluation des 
avoirs de la Banque non soumis à l'ajustement de l'art. 7 des 
statuts 
L'application des taux de conversion retenus pour l'établisse
ment du bilan (voir note A) au 31 décembre 1980 fait apparaître 
une plus-value nette des avoirs de la Banque de 712 998 (en 
1979 plus-value de 541 900). Sont exclus de la base d'évaluation 
de cette plus-value, les avoirs exprimés en monnaie nationale de 
chacun des États membres correspondant à la quote-part de ca
pital versé par chacun des États membres en sa monnaie natio
nale, qui doit faire l'objet d'ajustements périodiques conformé
ment à l'article 7 des statuts (voir annexe D). 

Note L — Dépenses et charges administr atives 
Frais du personnel 1980 1979 
Traitements et émoluments . . 19 818 748 18 902 557 
Dépenses sociales .... 3 863 137 3 971 586 
Autres frais du personnel . . 1 026 048 1 040 656 

24 707 933 23 914 799 
Frais généraux et charges ad
ministratives  5 019 502 3 628 920 
Total 29 727 435 27 543 719 

L'eftectif du personnel employé par la Banque était de 500 au 
31 décembre 1980 (437 au 31 décembre 1979). 
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1980 1979 

Note M — Produits financiers et autres recettes, frais finan
ciers 
Les produits financiers et autres 
recettes comprennent: 

profits comptables sur opéra
tions du portefeuille  

diminution de la moins-value non 
réalisée sur le portefeuille . . . 

autres recettes  

24 491 543 

10 694 705 

22 401 
35 208 649 

6 277 474 

2 448 344 

36 270 
8 762 088 

Les frais financiers c omprennent: 

pertes comptables sur opéra
tions du portefeuille  

augmentation de la moins-value 
non réalisée sur le portefeuille 

autres frais  

6 399 369 

9 602 138 

122 113 
16 123 620 

1 481 545 

7 787 069 

92 948 
9 361 562 

Note Ν — Réserves et provisions et affectation de l'excédent 
de gestion 
Le Conseil des Gouverneurs a décidé le 9 juin 1980 d'augmenter 
la provision pour variation du taux de conversion de l'unité de 
compte d'un montant de 541 900 représentant la plus-value nette 
ressortant de l'évaluation des avoirs de la Banque non soumis à 
l'ajustement de l'art. 7 des statuts et d'affecter l'excédent de ges
tion de l'exercice 1979 comme suit: 

40 000 000 à la réserve statutaire 
86 450 358 à la réserve supplémentaire 
15 000 000 à la provision pour construction 

État des mouvements des comptes de réserves et de provi
sions pour l'exercice clos le 31 décembre 1980 

Situation des Affectation du Situation des 
comptes au  
31. 12. 1979 

comptes au  
31. 12. 1980 

Réserve statutai
re  

Réserve supplé
mentaire . . . 
Provision pour 
variation du taux 
de conversion de 
l'unité de compte 

Provision pour 
construction . . 

solde du 
compte de 

profits et 
pertes de 
l'exercice 

1979 

230 000 000 40 000 000 270 000 000 

355 486 789 86 450 358 441 937 147 

12 666 836 

45 000 000 

541 900 13 208 736 

15 000 000 60 000 000 
643 153 625 141 992 258 785 145 883 

Le Comité de Direction a décidé de proposer au Conseil d'Ad
ministration de recommander au Conseil des Gouverneurs 
d'augmenter la provision pour variation du taux de conver sion de 
l'unité de compte d'un montant de 712 998 représentant la plus-
value nette ressortant au 31 décembre 1980 de l'évaluation des 
avoirs de la Banque non soumis à rajustement de l'article 7 des 
statuts et d'affecter l'excédent de gestion de l'exercice 1980 et le 
montant de la provision pour autres cftarges éventuelles réinté
grée aux résultats, soit au total 207 997 465 u.c., aux réserves et 
provisions. 

Rapport de Messieurs Price Waterhouse & Co. 

fvlonsieur le Président 
Banque Européenne d'Investissement 
Luxembourg 

Nous avons examiné les états financiers aux 31 décembre 1980 et 
1979 de la Banque Européenne d'Investissement. Nos examens 
ont été effectués selon les normes de révision généralement ad
mises et ont donc comporté tels sondages de la comptabilité et 
telles autres opérations de contrôle que nous avons jugés néces
saires en la circonstance. À notre avis, les états financiers ci-
annexés aux 31 décembre 1980 et 1979 constituent une présenta
tion fidèle et régulière de la situation financière de la Banque Eu
ropéenne d'Investissement aux dit es dates, des résultats de ses 
opérations et de l'évolution de sa situation financière des exer
cices 1980 et 1979, selon les principes comptables généralement 
admis appliqués sur une base constante. 

Les états financiers couverts par notre avis sont les suivants: 
Bilan 
Compte de profits et pertes 
Situation de la section spéciale 
Tableau de l'évolution de la situation financière 
État des souscriptions au capital Annexe A 
Décomposition des prêts en cours Annexe Β 
État de la dette consolidée Annexe G 
Créance sur et dettes envers États membres 
pour ajustement du capital Annexe D 
Notes sur les états financiers Annexe E 

Luxembourg, le 27 février 1981 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 des rapports établis par MM. Price Waterhouse & Co., en date du 27 février 1981, 

vu le rapport annuel 1980, le bilan de la Banque et la situation de la section spéciale au 31 décembre 1980 ainsi 
que le compte de profits et pertes pour l'exercice clos à cette date, tels qu'ils ont été établis par le Conseil 
d'Administration en sa séance du 8 mai 1981, 

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

certifie par la présente: 

que les opérations de la Banque pendant l'exercice 1980 ont été réalisées dans le respect des formalités et des 
procédures prescrites par les statuts et le règlement intérieur, 

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

Luxembourg, le 12 mai 1981 

Le Comité de Vérification P. MCDONNELL J. BREDSDORFF C. BRÜCK 
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Situation au 1" janvier 1981 (') 
en Écus 

Actif 1.1.1981 31. 12. 1980 

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

À recevoir en compte de réserves et de provisions .... 

Caisse et Banques 
À vue ou à un an au plus β 737 412 918 
Ä plus d'un an ί 236 058 

Portefeuille 
À un a n au plus tS 19 975155 
À plus d'un an 259 484 177 

Produits d'emprunts à recevoir  

Créances sur États membres pour ajustement du cap ital . . . 

Prêts en cours 
Versé ^1413 366 388 
Λ verser 1 312 772 693 

Garanties 
Créances au titre de prêts sur mandat  
Créances au ti tre de prê ts accordés par des tier s fi (148 944 266) 
Créances au titre de participations des tiers au finance ment des g . : 
prêts de la Banqu e fl (226 222 909) 

Terrains et immeubles  

Intérêts et commissions à recevoir  

Â recevoir au titre de bonifications d'intérêts versées d'avance 
dans le cadre du SME  

Frais d'émission à amortir iir 136 266 376 

Primes de remboursement à amortir 1 132 623 

Dépôts spéciaux pour service d'emprunts  

Divers  

280 246 250 

15 504 159 

737 648 976 

279 459 332 
188 394 611; 

5 634 619 

12 726139 08111 

72 079 780 

64 911 694 

250 608 827 

126 992 708 

137 398! 

243 308 561 

22 336 507 

15150 664104 

265 781 250 

737 412 918 
236 058 

19 975 155 
259 484 177 

737 648 976 

279 459 332 
188 394 611 

5 634 619 

11 413 366 388 
1 312 772 693 

(148 944 266) 

(226 222 909) 

136 266 376 

1 132 623 

12 726 139 081 

72 079 780 

64 911 694 

250 608 827 

126 992 708 

137 398 999 

243 308 561 

22 336 507 

15 120 694 945 

Comptes d'ordre 
Section spéciale 
Fonds en gestion fiduciaire 
— pour le compte des États membres  
— pour le compte des Communautés Européennes 
Titres reçus en garantie de prêts sur mandat . . .  
Titres reçus en dépôt  

329 782 315 
1 199 336 559 

29 886 263 
103 082 550 

329 782 315 
1 199 336 559 

29 886 263 
103 082 550 

(') A la suite de l'adhésion de la République hellénique aux Communautés Européennes, le capital souscrit a été porté le 1®' janvier 1981 de 7 087 500 000 Écus à 
7 200 000 000 Écus et le capital versé de 911 250 000 Ecus à 925 715 000 Écus. 
Le nouvel Étal membre participe également à la réserve statutaire, à la réserve supplémentaire, aux provisions équivalant à des réserves, ainsi qu'au montant encore à 
affecter aux réserves et provisions constitué par le solde du compte de profils et pertes tels qu'ils tigurent au bilan au 31 décembre 1980, à concurrence de 1,56%; en 
conséquence, la situation de la Banque au 1®' janvier 1981 (évaluation provisoire, dans l'aliente de la fixation définitive du montant de la contribution hellénique aux 
réserves et aux provisions de la Banque) et l'état des souscriptions au capital se présentent comme indiqué. 

(2) En application de la décision du Conseil des Gouverneurs du 13 mai 1981 (voir page 8 in fine) 
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Passif 1.1.1981 31. 12, 1980 

Capital 
Souscrit .  
Non appelé 

Réserve statutaire 

Réserve supplémentaire  
Provisions 
Pour variation du taux de conversion de l'unité de compte 
Pour construction  

Fonds de pension du personnel  

Dettes envers États membres pour ajustement du c apital 

Emprunts 
Obligations et bons de caisse  
Autres emprunts à moyen et long terme  

Primes de remboursement sur obligations 

Créditeurs divers  

Montants à verser sur prêts en cours 

Garanties 
Sur prêts sur mandat ....  
Sur prêts accordés par des tiers 

I 7 200 000 000 
6 274 285 000 

13 414 792 
60 936 000 

Sur participations des tiers au financement d es prêts de ia Banque 

Bonifications d'intérêts reçues d'avance  

Bonifications d'intérêts reçues d'avance pour compte de tiers . 

Intérêts et commissions à payer et inté rêts reçus d'avance . 

Coupons et obligations échus — non encore payés .... 

Divers  

Contribution au solde du compte de profits et pertes encore à 
affecter 
Solde du compte de profits et pertes  

925 715 000 
274 212 000 

448 831 367 

74 350 792 
24 873 567 

g 602 641 

8 494 855696 
2103 404 346 
10598 260 042 

5 901 296 
10 604 161 338 

26 254 093 

1 312 772 693 

72 079 780 
(148 944 266) 

(226 222 909) 

442 305 969 

51 299 775 

7 087 500 000 
6 176 250 000 

13 208 736 
60 000 000 

493 605 744 

397 201 925 

243 308 561 

31 728 257 

3 255 883 
208 710 463 

15 150 664 104 

911 250 000 
270 000 000 

441 937 147 

73 208 736 
24 873 567 

9 602 641 

8 494 855 696 
2 103 404 346 
10 598 260 042 

5 901 296 
10 604 161 338 

26 254 093 

1 312 772 693 

72 079 780 
(148 944 266) 

(226 222 909) 

442 305 969 

51 299 775 
493 605 744 

397 201 925 

243 308 561 

31 728 257 

208 710 463 

15 120 694 945 

État des souscriptions au capi tal au 1®' janvier 1981 
En milliers d'Écus (') 

Capital libéré 
Capital Capital versé au à verser 

Pays membres souscrit non appelé (2) 31.12.1980 en 1981 en 1982 en 1983 Total 

Allemagne 1575 000 1 372 500 143 437,5 19 687,5 19687,5 19687,5 202500 
France 1575 000 1 372 500 143 437,5 19 687,5 19 687,5 19 687,5 202 500 
Royaume-Uni .... 1575000 1372500 143437,5 19687,5 19687,5 19687,5 202500 
Italie 1 260 000 1 098 000 114 750 15 750 15 750 15 750 162 000 
Belgique 414 750 361 425 37 771,875 5 184,375 5 184,375 5 184,375 53 325 
Pays-Bas 414 750 361 425 37 771,875 5 184,375 5 184,375 5 184,375 53 325 
Danemark 210 000 183 000 19 125 2 625 2 625 2 625 27 000 
Grèce 112 500 98 035 — 5 504,75 5 504,75 3 455,5 14 465 
Irlande 52 500 45 750 4 781,25 656,25 656,25 656,25 6 750 
Luxembourg 10500 9 150 956,25 131,25 131,25 131,25 1 350 

Total 7 200 000 6 274 285 645 468,75 94 098,5 94 098,5 92 049,25 925 715 

(') En application de la décision du Conseil des Gouverneurs du 13 mal 1981. 
(2) Le Conseil d'Administration peut en exiger le versement, pour autant que ce versement soit rendu nécessaire, pour taire face aux obligations de la Banque à l'égard de 

ses bailleurs de fonds. 
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Financements accordés de 1958 à 1980 

Depuis sa création, en 1958, la Banque Européenne d'Investissement a accordé un montant to tal de finance
ments de 17 263,6 millions aux prix courants soit quelque 27 milliards aux prix de l'année 1980. Les prêts sur 
ressources propres et les garanties ont atteint 15 944,9 millions aux prix courants, soit 92,4 % de l'ensemble, 
et les divers financements sur les ressources des États membres ou de la Communauté, 1 318,7 millions. Le 
coût global des investissements auxquels la BEI a ainsi apporté son concours financier à long terme, à rai
son de 24 % en moyenne, atteint 69,3 milliards aux prix courants, soit 113 milliards aux prix de 1980. 

Les financements accordés pour des projets dans la 
Communauté se chiffrent à 14 882,3 millions (environ 
23 milliards aux prix de 1980), soit 86,2 % du total. Ils 
ont contribué à un montant total d'investissement (')  
d'environ 56,3 milliards aux prix courants (93 milliards 
aux prix de 1980) (') devant permettre la création di
recte de plus de 237 000 emplois permanents et la 
stabilisation de quelque 102 000 autres. Les investis
sements financés, surtout dans le secteur de l'éner
gie et des infrastructures, ont créé un nombre d'em
plois beaucoup plus important, mais non évalué, du 
fait d'activités de production dont ils favorisent indi
rectement le développement et d'effets temporaires 
directs et indirects qu'ils exercent durant leur cons
truction. 

La répartition des montants accordés, jusqu'en 1980  
inclus, par objectif de politique économique, selon la 
localisation des projets et par secteur, est donnée 
par les tableaux aux pages 28, 42 et 96. 

L'activité de la Banque depuis sa création a été pré
sentée de façon détaillée dans une brochure publiée 
en 1978 à l'occasion de son 20®'"® anniversaire. Le 
texte qui suit se borne à en rappeler l'évolution dans 
les pays membres depuis l'élargissement de la Com
munauté en 1973 et à résumer les interventions au 
titre des accords de coopération financière avec des 
pays tiers. 

Les concours accordés depuis 1963 à l'extérieur de 
la Communauté ont atteint 2 381,3 millions dont prés 
des deux tiers sur les ressources propres de la 
Banque. 

L'évolution des montants annuels ressort du gra
phique de la page 20 et du tableau ci-dessous. 

(') Il s'agii du total des investissements fixes de tous les projets auxquels la 
Banque a apporté son concours. Ce total a été établi à partir des données 
qui servaient de base aux plans de financement des promoteurs à la date 
d'approbation de l'opération par le Conseil d'Administration de la Banque. 

Les évaluations aux prix de 1980 ont été faites sur la base des indices 
nationaux de prix dérivés de la f ormation brute de capital fixe corrigés par 
l'indice de variation des taux de conversion des monnaies nationales en 
unités de compte et pondérés en fonction de la répartition entre les divers 
pays membres de l'activité de prêts de la Banque. 

Tableau 9: Financements accordés de 1959 à 1980 (') 
Montants annuels selon l'origine des ressources (cf. graphique page 20) 

(millions u.c.) 

dans la Communauté hors Communauté 

Années 
Total 

des financements 
Prêts sur ressources 

propres 
Prêts sur mandat et 

garanties 

Prêts sur ressources du 
nouvel instrument 

communautaire 
d'emprunts et de prêts 

Prêts sur ressources 
propres 

Opérations sur 
ressources de la section 

spéciale 

1959 34,1 34,1 _ 
1960 25,5 25,5 — — — 
1961 86,5 86,5 — — — 
1962 66,4 66,4 — — — 
1963 71,2 56,2 — 15,0 — 
1964 120,4 112,4 — 8,0 — 
1965 109,1 88,1 — 16,0 5,0 
1966 197,0 104,2 — 31,2 61,6 
1967 212,6 148,2 — 20,0 44,4 
1968 214,0 172,5 — 12,4 29,1 
1969 321,8 247.9 — 15,5 58,4 
1970 354,4 282,6 56,0 — 2,2 13,6 
1971 502,2 432,1 36,9 — 22,5 10,7 
1972 526,8 488,7 17.2 — 12,8 8,1 
1973 815,8 696,8 — — 10,9 108,1 
1974 996,4 849,7 — — 61,0 85,7 
1975 1 006,5 917,5 — — 48,9 40,1 
1976 1 273,3 967,9 118,1 — 142,4 44,9 
1977 1 571,5 1 401,3 — — 152,0 18,2 
1978 2 188,3 1 966,5 — — 173,9 47,8 
1979 3 071,1 2 281,2 — 277,0 420,9 92,0 
1980 3 498,5 2 739,0 14,2 197,6 371,4 176,3 

Total 17 263,6 14165,3 242,4 474,6 1 537,2 844,1 

(1) Cf. note 1 du tableau 2, page 28. 
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Financements dans la Communauté (1973—1980) 

De 1973 à fin 1980, la BEI a accordé dans la Commu
nauté un montant de prêts sur ses ressources pro
pres et de garanties de 11 952,2 millions aux prix 
courants, ce qui représente plus des quatre cin
quièmes du montant des financements dans les pays 

membres depuis 1958. En outre, au cours des deux 
derniers exercices, 474,6 millions ont été octroyés 
sur les ressources du NIC (cf. p. 24) pour des projets 
localisés en Italie, en Irlande, au Royaume-Uni et au 
Danemark visant à atténuer les disparités régionales 

Répartition par objectif de politique économique (1973 à 1980) 
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Le trait épais indique le montant des financements sur ressources propres de la Banque et le trait fin le montant total des f inancements sur ressources propres 
et sur ressources du NIC. 

Tableau 10: Financements accordés dans la Communauté de 1973 à 1980 
Répartition résumée selon la localisation, les objectifs économiques, les secteurs et l'origine des ressources 

sur ressources Total 
propres de sur ressources  
la Banque du NIC 

(millions u.c.) (millions u.c.) (millions u.c.) % 

Total des financements 11 952,2 474,6 12 426,8 100,0  

Répartition selon la localisation du projet d'investissement. 
Belgique 318,5 — 318,5 2,6 
Danemark 288,9 18,2 307,1 2,5 
Allemagne 547,4 — 547,4 4,4 
France 1 739,7 — 1 739,7 14,0 
Irlande 948,5 128,4 1 076,9 8,7 
Italie 4 530,0 222,7 4 752,7 38,2 
Luxembourg — — — — 
Pays-Bas 62,3 — 62,3 0,5 
Royaume-Uni 3 316,1 105,3 3 421,4 27,5 
Hors-Communauté (') 200,8 — 200,8 1,6 

Répartition résumée selon les objectifs économiques 
Développement régional 8 264,4 297,9 8 562,3 68,9 
Modernisation et conversion d'entreprises 182,8 — 182,8 1,5 
Intérêt commun européen 4 884,4 232,8 5 117,2 41,2 
dont: Objectifs énergétiques 4 056,9 232,8 4289,7 34,5 
— à déduire pour tenir compte des doubles emplois —1 379,4 —56,1 —1 435,5 —11,6 

Répartition résumée par secteur 

Énergie, communications et autres infrastructures 9 282,6 474,6 9 757,2 78,5 
Énergie 4 514,7 257,5 4 772,2 38,4 
Communications 2 858,0 114,4 2 972,4 23,9 
Intrastructures fiydrauliques 1 759,5 90,2 1 849,7 14,9 
Autres 150,4 12,5 162,9 1,3 
Industrie, Agriculture, Services 2 669,6 — 2 669,6 21,5 

(1) Opérations intéressant directement la Communauté 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'investissements hors de la Communauté. 
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et à atteindre les objectifs communautaires dans le 
domaine de l'énergie. En 1979 et en 1980,1 681,2 mil
lions de prêts sur ressources propres et 252,1 mil
lions sur ressources du NIC ont fait l'objet des bonifi
cations d'intérêt instaurées dans le cadre du SME 
(cf. p. 25). Dans ce qui suit, l'activité de la Banque 
depuis 1973 est présentée dans son ensemble, y 
compris les prêts sur les ressources du NIC qui sont 
comptabilisés dans la section spéciale (cf. tabi. 10  
p. 88). 

Repartition par objectif 
de politique économique 
Au cours des tiuit dernières années, le montant de 
l'ensemble des prêts pour des projets d'intérêt ré
gional a quintuplé, progressant en moyenne de 12 %  
par an aux prix de 1980. Ils représentent environ 70 % 

des concours de la Banque dans la Communauté. 
Les financements de projets d'intérêt commun 
concernent, à raison de 83,7 %, des investissements 
contribuant à l'approvisionnement de la Communau
té en énergie, principalement par le développement 
de ses ressources internes. Les infrastructures favo
risant les communications entre les pays membres 
ont également bénéficié de montants importants. 

Repartition par secteur 

L'augmentation à un rythme rapide du montant des 
concours accordés depuis 1973 résulte essentielle
ment d'investissements de coût unitaire élevé dans 
les secteurs de l'énergie, des transports, des télé
communications et des aménagements hydrauliques. 
Les financements en faveur de projets dans l 'indus-

Répartition par secteur (1973 à 1980) Répartition selon la localisation du projet 
d'investissement (1973 à 1980) 
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trie, l'agriculture et les services, secteurs plus sensi
bles aux aléas conjoncturels, ont progressé de façon 
plus irrégulière; ils atteignent néanmoins 2 669,6 mil
lions soit 21,5 % des concours dans les pays mem
bres. Ils comprennent 210 financements individuels, 
la plupart pour des projets dans les industries de 
base et de plus en plus dans celles de l'automobile, 
de la m écanique et des produits alimentaires, ainsi 
que 74 prêts globaux d'un montant total de 907,8 mil
lions qui ont permis l'affectation de 1 639 crédits 
(592,4 millions) en faveur d'investissements de petite 
ou moyenne dimension. Ceux-ci reièvent de secteurs 
divers à intensité de main-d'œuvre très supérieure à 
celle des projets de grande dimension (30 500 unités 
de compte par emploi créé au lieu de 74 400 unités 
de compte). 

Répartition selon la localisation 
du projet d'investissement 
Prés des trois quarts des projets financés dans la 
Communauté sont localisés dans les pays où les pro
blèmes régionaux sont les plus graves: Italie, Royau
me-Uni, Irlande (cf. tableau 4 page 42). Les prêts 
dans le seul Mezzogiorno italien ont atteint environ 
28 % des financements dans les pays membres. Au 
Royaume-Uni et en Irlande, le niveau élevé des inves
tissements a résulté en majeure partie de projets 
énergétiques, valorisant souvent des ressources 
internes, et de grands travaux d'aménagement des 
eaux. En France, des concours importants ont été 
consentis pour des projets dans le secteur de l'éner
gie et pour des infrastructures de communications. 

Financements à l'extérieur de la Communauté (1963-1980) 
La Banque a apporté depuis 1963 son concours à la 
mise en œuvre de la politique de coopération écono
mique et financière que mène la Communauté avec 
un nombre croissant de pays, en application des 
conventions, protocoies financiers et décisions 
concernant, d'une part, dans le bassin méditerra
néen, la Grèce, le Portugal, la Turquie, la Yougosla
vie, les pays du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie), 
du Machrek (Egypte, Jordanie, Liban, Syrie), Chypre, 
Malte, Israël et, d'autre part, les États d'Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique (ACP), les pays et territoires 
d'outre-mer (PTOM) et, jusqu'en 1980, les départe
ments français d'outre-mer (DOM). 

De 1963 à 1980, les financements accordés ont at
teint un montant total de 2 381,3 millions dont 1 537,2 

sur les ressources propres de la Banque (') et 844,1  
sur des ressources budgétaires des États membres 
ou de la Communauté, en partie par l'intermédiaire 
du Fonds européen de développement (FED) (') (cf. 
tableaux pages 54 et 95). 

Bassin méditerranéen 

Les financements dans les pays du bassin méditerra
néen, y compris au Portugal, ont atteint, de 1963 à 

(') Assortis en partie de bonifications d'intérêt. 
(') Prêts à c onditions spéciales et opérations de capitaux à risques effec
tués sur mandat et pour compte des Étals membres ou de la Communauté 
Économique Européenne (Fonds européen de développement) et compta
bilisés dans la section spéciale de la Banque (cl page 74). 

Financements dans les pays du bassin méditerranéen de 1963 à 1980 

Répartition géographique Répartition par secteur 

1 Grèce 
2 Portugal 
3 Yougoslavie 
4 Turquie 
5 Malte 
6 Maghreb/Machrek 

1 Énergie 
2 Irrigation 
3 Infrastructures 
4 Industrie 

dont ressources de la section spéciale 
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1980, un montant total de 1 597,9 millions soit 67%  
des financements de la Banque à l'extérieur de la 
Communauté, dont 994,1 millions sur ses ressources 
propres (voir tableau page 54). 

Durant cette période, la Banque a consenti 85 % de 
ces montants en faveur de projets situés dans la par
tie nord du bassin méditerranéen et principalement 
dans deux pays dans lesquels elle intervient depuis 
1963: la Grèce (351,4 millions dont 341,4 millions sur 
ses ressources propres) et la Turquie (656 miilions 
dont 105 millions sur ressources propres). Elle a en 
outre accordé sur ses ressources propres 301 mil
lions pour des investissements au Portugal et 50 mil
lions en Yougoslavie. L'activité de la Banque dans 
d'autres pays du bassin méditerranéen a atteint 196,7  
miilions sur les ressources propres de la Banque et 
42,8 millions sur ressources budgétaires. 

Au total, les concours de la Banque ont contribué au 
financement d'équipements énergétiques, notam
ment pour valoriser les ressources internes (530,9  
millions, principalement pour des centrales hydro
électriques et au lignite), d'infrastructures de trans
port (319,7 millions) et d'aménagements agricoles 
(191,8 millions). Les projets dans les secteurs indus
triel et des services ont fait l'objet de prêts d'un mon
tant total de 550 millions, soit près de 35 % des finan
cements dans ces pays. Pour un montant total de 
200 millions, ces concours ont été accordés pour de 
grands projets dans les secteurs de la chimie, de la 
pâte à papier, et des matériaux de construction. Un 
montant de 284,9 millions a été octroyé sous forme 
de prêts globaux à divers instituts de financement de 
Grèce, du Portugal, de Turquie, de Tunisie, d'Egypte, 
de Jordanie et du Maroc. Sur ces divers prêts glo
baux, 276 crédits ont été affectés à des initiatives in
dustrielles, de services et touristiques de petite et 
moyenne dimensions pour un montant total de 193,1  
millions. 

Avant que la Grèce ne devienne le lOè™ membre de 
la Communauté, la Banque est intervenue dans ce 
pays au titre des deux Protocoles financiers annexés 
à l'accord d'Association avec la Communauté entré 
en vigueur en 1962. L'objectif des interventions de 
la Banque était d'adapter la s tructure de l'économie 
grecque aux nécessités du marché commun, dans la 
perspective de son intégration. Les investissements 
financés visent principalement le développement des 
infrastructures et l'industrialisation. En ce qui 
concerne les infrastructures, l'amélioration de la pro
ductivité dans l'agriculture grâce, notamment, à d'im
portants travaux d'irrigation, et la sylviculture ont bé
néficié des concours les plus Importants (144,3 mil
lions), suivie par la production et le transport d'élec
tricité, (41 millions), et le renforcement des réseaux 
routiers et ferrés (38 miliions). En ce qui concerne 
l'industrialisation (138,1 millions), les concours de la 
Banque ont contribué au financement d'industries de 
base (cimenteries, production et première transfor
mation d'aluminium ...) et d'un grand nombre de pe
tites et moyennes initiatives industrielles et touristi
ques dans tout le pays par l'intermédiaire de 6 prêts 
globaux à trois instituts de crédit à long terme. Sur 
ces prêts globaux, 82 crédits ont été affectés pour 
un montant de 64,2 millions qui ont permis la création 
de 2 700 emplois. 

Afrique, Caraïbes, Pacifique 

Depuis 1964, la Banque est intervenue dans un 
nombre croissant de pays d'Afrique, des Caraïbes et 
du Pacifique dans le cadre des deux conventions de 
Yaoundé, de la première convention de Lomé et des 
décisions concernant les pays et territoires d'outre
mer et les départements d'outre-mer. 

Au total, ces financements ont atteint 783,4 millions 
soit 33 % des financements de la Banque â l'extérieur 
de la Communauté. Les prêts sur ressources pro
pres se sont élevés à 543,1 millions. La Banque a, en 
outre, accordé des financements sur les ressources 
du FED, d'abord des prêts à conditions spéciales 
dans le cadre des deux conventions de Yaoundé 
(142 millions) pui§ des opérations de capitaux à ris
ques dans le cadre de la première convention de 
Lomé (98,3 millions). La répartition de ces montants 
par pays et par convention figure dans le tableau 6  
page 58. 

La mise en oeuvre de la coopération financière avec 
les États ACP, prévue pour cinq années par la premiè
re convention de Lomé, a donné lieu, depuis l'entrée 
en vigueur de celle-ci, le 1®' avril 1976, à l'engage
ment de la totalité des montants prévus pour les 
prêts sur les ressources de la Banque, soit 390 mil
lions. En ce qui concerne les concours sous forme 
de capitaux à risques, un montant total de 97,4 mil
lions a été engagé, ce qui, compte tenu des autorisa
tions globales pour études dont une partie reste en
core à affecter, épuise les plafonds d'intervention de 
la Banque ( 99 millions). 

Prés de 60 % du montant total des concours sur ca
pitaux à risques ont concerné 20 des États ACP les 
moins développés, cités à l'article 48 de la conven
tion de Lomé, pour lesquels ce mode de financement 
s'avère particulièrement adapté. En revanche, 75 %  
des prêts sur les ressources propres de la Banque 
ont été consentis pour des projets situés dans les 
autres États ACP. 

Les interventions de la Banque dans les pays ACP se 
sont réparties entre l'énergie (131,9 millions), les ac
tivités agro-industrielles (95,4 millions), les secteurs 
des matériaux de construction (35,5 millions), de la 
chimie (32 millions), de la production et de la premiè
re transformation des métaux (31,5 millions), des in
dustries extractives (29,2 millions), des industries di
verses (23,5 millions), du tourisme et des services 
(19,3 millions). Le financement d'investissements de 
petite ou moyenne dimension a été facilité par l'octroi 
de 20 prêts globaux d'un montant total de 86,5 mil
lions (82,5 millions sur les ressources propres de la 
Banque et 4 millions sur capitaux à risques). Au total, 
94 crédits ont été affectés sur ces divers concours 
pour un montant de 39,6 millions, dont un quart pour 
des industries alimentaires et un autre quart pour 
des industries du textile, du cuir, du papier et de la 
mécanique. En outre, cinq concours sur capitaux à 
risques d'un montant total de 1,6 million ont été 
consentis à des banques de développement pour 
des prises de participation. 
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Financements au titre de la première 
convention de Lomé (') 
Répartition en fonction du niveau de PIB par habitant 
des États ACP concernés. 

Ressources propres Capitaux à risques 

390 millions u.c. 

PIB/hab > 700 $ 

250 S < PIB/hab < 700 $ 

PIB/hab < 250 $ 

97,4 millions u.c. 

Financements dans les États ACP, les PTOM et 
les DOM (1964 - 1980) 
Répartition par secteur 

Énergie 

Industrie 

Infrastructures 

dont ressources de la section spéciale 

(') sur base de la classification établie par le Comité d'Aide au Développe
ment de l'OCDE (examen 1979): PIB 1978 convertis en US $ de la même 
année, d'après l'Atlas de la BIRD. 

Dans les PTOM, deux financements d'un montant to
tal de 7,9 millions ont été accordés au titre de la déci
sion du Conseil des Communautés du 29 juin 1976;  
un prêt de 7 millions sur les ressources de la Banque 
pour une centrale hydro-électrique et un prêt global 
sur capitaux à risques à une société de crédit pour le 
développement qui a permis l'affectation de trois cré
dits pour des projets industriels et touristiques. Le 
montant total des interventions dans les PTOM a at
teint 70% du plafond de 10 millions fixé pour les 
prêts sur ressources de la Banque et 95 % du mon
tant maximum de 2 millions prévu pour les concours 
sous forme de capitaux à risques. 

Le graphique ci-dessus met en relief la répartition 
des financements dans le cadre de la convention de 
Lomé selon le niveau de développement des divers 
pays. Les prêts sur les ressources de la Banque ont 
été concentrés pour plus des neuf dixièmes dans 18  
États ACP dont 5 à revenu par habitant relativement 
plus élevé et 13 à revenu intermédiaire. En revanche, 
les concours sous forme de capitaux à risques 
concernent à raison des neuf dixièmes pour des pro
jets situés dans 14 États ACP les plus pauvres et 
dans 16 autres à revenu intermédiaire. 
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Tableau 11 : Financements accordés de 1963 à 1980 (') dans le bassin méditerranéen (^) 

Répartition par secteur 

Montani (millions u.c.) 

dont aMeclalions 
de crédits sur 

dont alfectations 
de crédits sur 

Secteurs Total préis globaux Total prêls globaux »/( j du total 

Énergie, Communications et autres 
infrastructures  63 1 047,9 65,6 

Énergie  25 530,9 33,2 
Production  19 458,3 28,7 
Centrales thermiques  10 255,0 16,0 
Centrâtes hydro-étectriques .... 9 203,3 12,7 
Transport  6 72,6 4,5 
Lignes d'électricité  6 72,6 4,5 

Communications  25 319,7 20,0 
Transports  25 319,7 20,0 
Chemins de fer  7 91,9 5,8 
Routes et ouvrages d'art  8 81,2 5.1 
Transports maritimes et fluviaux . . . 8 127,0 7,9 
Transports aériens  2 19,6 1,2 

Infrastructures tiydrauiiques  13 197,3 12,4 
Aménagements agricoles  12 191,8 12,0 
Eau (captage, distribution, épuration) 1 5,5 0,4 

Industrie, agriculture et services . . . 362 276 550,0 193,1 34,4 

Industrie  309 252 423,7 177,3 26,5 
Industries extractives 6 6 4,0 4,0 0,2 
Prod, et 1®'® transformation des métaux 16 8 41,0 6,6 2,6 
Matériaux de cons truction  27 17 59,4 15,9 3,7 
Industrie du bois  20 18 15,6 13,8 1,0 
Verre et céramique  17 15 22,4 19,1 1,4 
Industrie ctiimique  41 28 76,7 12,8 4,8 
Ouvrages en métaux et méc anique . . 50 50 31,4 31,4 2,0 
Automobiles, matériel de transport . . 6 6 4,7 4,7 0,3 
Construction électrique, électronique 18 16 15,6 10,4 1,0 
Produits alimentaires  49 49 31,4 31,4 2,0 
Textiles et cuirs  22 15 16,9 11,8 1,0 
Pâte à papier, papier  16 6 83,5 5,8 5,2 
Transformation du caoutchouc et 
matières plastiques  14 13 7,5 7,0 0,5 
Autres industries  2 2 0,7 0,7 • 
Bâtiments, génie civil  3 3 1,9 1,9 0,1 
Lotissements et bâtiments industriels 2 — 11,0 — 0,7 

Agriculture, forêts  9 7 23,9 4,0 1,5 
Services  17 17 11,8 11,8 0,7 

Tourisme  4 4 7,5 7,5 0,5 
Autres services  13 13 4,3 4,3 0,2 

Prêts globaux (part non affectée) (3) . . 27 — 90,6 5,7 

Total général  425 276 1597,9 193.1 100,0 

(1) Cf. note 1 du tableau 2, page 28. 
(2) Prêts ordinaires sur les ressources propres de la BEI (994,1 millions) et opérations à conditions spéciales sur ressources budgétaires des États membres et de la 

Communauté comptabilisées hors bilan dans la section spéciale de la Banque (603,8 millions). 
(3) Le montant restant à affecter s'éléve en fait à 91,8 millions, compte tenu de la différence, entre d'une part le montant initial du prêt global accordé en Grèce à la Banque 

Nationale d'Investissement pour le Développement Industriel (US $ 10 millions, soit 7,7 millions) et, d'autre part, le montant total des 18 affectations de crédits accor
dées sur ce prêt global, soit 8,9 millions, des modifications des taux de conversion du $ US en unités de compte étant intervenues entre fa date de signature du prêt 
gfobâl et celle des affectations de crédits. 
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Tableau 12: Financements accordés de 1964 à 1980 (') dans les États d'Afrique, des Cara'ilies et du Pacifique (ACP) 
les pays et territoires d'outre-mer (PTOM) et les départements d'outre-mer (DOM) (^) 
Répartition par secteur 

Nombre Montant (millions u.c.) 

dont affectations dont affectations 
de crédits sur de crédits sur 

Secteurs Total prêts globaux Total prêts globaux % du total 

Énergie, communications et autres 
infrastructures  51 1 272,7 0,2 34,8 

Énergie  21 1 157,4 0,2 20,1 
Production  15 1 95,4 0,2 12,2 
Centrales thermiques  5 13.7 1,8 
Centrâtes hydro-électriques .... 10 1 81,7 0,2 10,4 
Transport  6 62,0 7,9 
Lignes d'électricité  6 62,0 7,9 

Communications  26 103,2 13,2 
Transports  25 102,4 13,1 
Chemins defer 7 43,7 5,6 
Routes et ouvrages d'art  8 38,7 4,9 
Transports maritimes  9 15,6 2,0 
Transports aériens  1 4,4 0,6 
Télécommunications  1 0,8 0,1 

Infrastructures t iydraullques  4 12,1 1,5 
Aménagements agricoles  2 5,3 0,7 
Eau (captage, distribution, épuration) 2 6,8 0,8 

Industrie, agriculture et services . . . 251 98 510,7 39,9 65,2 

Industrie  184 89 426,5 37,8 54,4 
Industries extractives 15 6 95,8 2,5 12,3 
Production et 1®^® transformation des 
métaux  12 5 30,8 2,6 3,9 
Matériaux de construction  17 5 46,3 2,6 5,9 
Industrie du bois  8 7 5,1 1,9 0,7 
Verre et céramique  2 2 1,0 1,0 0,1 
Industrie chimique  13 3 36,9 1,9 4,7 
Ouvrages en métaux, mécanique . . 8 7 4,1 3,6 0,5 
Automobiles, matériel de transport . . 5 3 6,2 1,3 0,8 
Construction électrique, électronique 1 1 0,4 0,4 0,1 
Produits alimentaires  53 17 147,6 9,5 18,8 
Textiles et cuirs  31 15 41,7 4,5 5,3 
Pâte à papier, papier  10 10 4,1 4,1 0,5 
Transformation du caoutchouc et 
matières plastiques  9 8 6,5 1,9 0,8 

Agriculture  2 — 9,3 — 1,2 
Services  38 9 25,1 2,1 3,2 

Tourisme  15 8 19,2 2,1 
Études et as sistance technique . . . 23 1 5,9 0,1 

Prêts globaux (part non affectée) (®) . . 22 48,2 — 6,2 
Banques de développement  5 1,6 0,2 

Total générai  302 99 783,4 40,1 100,0 

(1) a. note 1 du tableau 2. page 28. 
(2) Prêts ordinaires sur les ressources de la BEI (543,1 millions) et opérations à conditions spéciales sur les ressources des États membres par l'Intermédiaire du Fonds 

européen de développement, comptabilisées hors bilan dans la section spéciale de la Banque (240,3 millions). 
(3) Différence entre le montant des 22 prêts globaux accordés (88,3 millions) et le montant des affectations de crédits (40,1 millions) décidées sur ces prêts globaux. 
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Tableau 13: Financements accordés de 1964 à 1980 dans les États d'Afrique, des Cara'i'bes et du Pacifique (ACP), les 
pays et territoires d'outre-mer (PTOM) et les départements d'outre-mer (DOM) 0) 

Répartition selon la localisation du projet d'investissement et l'origine des ressources 

(millions u.c.) 

Opérations ordinaires sur ressources propres Opérations sur ressources de ia section spéciaie (2) Total des financements 

Conventions de 
Yaoundé 

Nombre Montant 

Convention de Conventions de Convention de 
Lomé Yaoundé (3) Lomé (4) 

Montant Montant 
Nombre Montant total Nombre Montant Nombre Montant total 

dont dont 
Nombre Montant Yaoundé Lomé 

États ACP 
AFRIQUE .  
Afrique de 
l'Ouest . .  
Bénin . .  
Cap Vert 
Côte-d'Ivoire 
Gambie . .  
Ghana . ,  
Guinée . .  
Haute-Volta  
Libéria . .  
Mali . . ,  
Mauritanie .  
Niger . . .  
Nigèria . .  
Sénégal . .  
Togo . . .  
Régional 
Afrique Centrale 
etÉquatoriale 
Burundi .  
Cameroun 
Congo 
Gabon 
Rwanda 
Tchad 
Zaïre . .  
Afrique de /  
et Australe 
Botswana 
Comores 
Djibouti .  
Kenya 
Madagascar 
Malawi 
Maurice ,  
Seychelles 
Somalie .  
Soudan .  
Swaziland 
Tanzanie 
Zambie . 

CARAÏBES 
Caraïbes (prêts 
multirégionaux) 
Barbade . ,  
Guyane . .  
Jamaïque 
Surinam . .  
Trinité et Toba 

Est 

33 139,1 60 390,0 529,1 35 129,7 
33 139,1 52 338,5 477,6 34 127,8 

15 72.5 25 192,5 265,0 16 53,2 
— — — — — 1 3,3 

10 51,2 10 47,4 98,6 10 35,6 

2 16,0 16,0 
— 1 4,4 4,4 

1 0,5 1 8,0 8,5 1 5,0 
— — 2 7,4 7,4 — — 

1 11,0 1 25,0 36,0 1 2,8 
— — 2 6,0 6,0 — — 
— — 2 50,0 50,0 
2 3,9 2 12,0 15,9 3 6,5 
1 5,9 2 16,3 22,2 — — 

17 64,9 6 32,6 97,5 17 72,7 

9 17,3 6 32,6 49,9 6 23,9 
1 9,0 — — 9,0 3 6,7 
4 4,4 — — 4,4 3 10,3 

1 1,2 
3 34,2 — — 34,2 4 30,6 

1 1.7 21 113,4 115,1 1 1,9 
— — 2 6,5 6,5 — — 

_ _ 8 52,4 52,4 
1 1,9 

— — 3 14,5 14,5 — — 
1 1,7 3 12,5 14,2 — 

2 12,0 12,0 
— — 1 5,0 5,0 — — 
— — 2 10,5 10,5 — 
— — 5 20,5 20,5 1 1,9 

3,0 
7,5 

3,0 
7,5 

63 
59 

97,4 227,1 
91,2 219,0 

26 40,1 

3,6 
3,0 
2,4 
2,25 
0,15 
8.0 
0,3 
6.1 

0,9 

11 
1 
2 
1 

1 
1 
5 

24,0 
0,5 
4,6 
3,1 

3,0 
7,5 
5,3 

1,9 — — 

93,3 
3.3 
3,6 

38,6 
2.4 
2,25 
0,15 

13,0 
0,3 
6,1 
2,8 
0,9 

4 8,1 14,6 
3 5,2 5,2 
1 0,1 0,1 

96,7 
0,5 

28,5 
9,8 

10,3 
3,0 
8,7 

35,9 

1,9 

191 756,2 268,8 487,4 
178 696,6 266,9 429,7 

82 358,3 
3,3 
3,6 

34 137,2 
2 2,4 
4 
2 
6 
3 
2 
3 
3 
2 

11 
6 
1 

18,25 
4,55 

21,5 
7,7 
6,1 

38,8 
6,9 

50,0 
30,5 
27,4 
0,1 

51 194,2 
1 

23 
5 
7 
1 
2 

12 

0,5 
78,4 
18,8 
14,7 

3,0 
8,7 

70,1 

1,9 

125,7 232,6 
3,3 — 
— 3,6 

50.4 
2,4 

18,25 
4,55 

16,0 
7,7 
6,1 

25,0 
6,9 

50.0 
20.1 
21.5 

0,1 

86,8 

5,5 

13,8 

10,4 
5,9 

137,6 

41,2 
15,7 
14.7 

1,2 
64.8 

56,6 
0,5 

37,2 
3,1 

3,0 
7,5 
5,3 

22 27,2 29,1 45 144.2 3,6 140,6 
2 1,75 1,75 4 8,25 — 8,25 
1 0,02 0,02 1 0,02 — 0,02 
1 1,0 1,0 1 1,0 — 1,0 
2 1,2 1,2 10 53,6 — 53,6 
2 2,3 4,2 3 4,2 1,9 2,3 
2 1,2 1,2 5 15,7 — 15,7 
1 0,07 0,07 5 14,27 1,7 12,57 
1 0,6 0,6 1 0,6 — 0,6 
1 0,25 0,25 1 0,25 — 0,25 
1 6,5 6,5 1 6,5 — 6,5 
2 1,1 1,1 4 13,1 — 13,1 
3 7,75 7,75 4 12,75 — 12,75 
3 3,4 3,4 5 13,9 — 13,9 

3 4,3 6,2 9 26,7 1,9 24,8 

1 1,0 1,0 2 4,0 4,0 
2 7,5 — 7,5 

1 3,2 3,2 1 3,2 — 3,2 
1 0,1 0,1 1 0,1 — 0,1 

1,9 — 

go — — 2 10,0 10,0 2 10,0 — 10,0 
PACIFIQUE — — 3 31,0 31,0 — — 1 1,9 1,9 4 32,9 — 32,9 
Fidji .... — — 2 24,0 24,0 2 24,0 — 24,0 
Papouasie-Nou -
velie Guinée — — 1 7,0 7,0 — 1 1,9 1,9 2 8,9 8,9 
PTOM 2 7,0 1 7,0 14,0 3 7,8 1 0,9 8,7 7 22,7 14,8 7,9 
DOM 5 4,5 4,5 5 4.5 4,5 — 
Total général 35 146,1 61 397,0 543,1 43 142,0 64 98,3 240,3 203 783,4 288,1 495,3 

(1) Cf. note 1 du tableau 2, page 28. 
(2) Opérations à conditions spéciales sur les ressources des États membres par l'intermédiaire du Fonds européen de développement comptabilisées hors bilan dans I 

section spéciale de la Banque. 
(3) Prêts à conditions spéciales et contributions à la formation de capitaux à risques. 
(4) Concours sous forme de capitaux à risques. 
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Tableau 14: Financements dans la Communauté de 1958 à 1980 (') 
Répartition par secteur 

14.1 Sur les ressources propres de la Banque 

Nombre Montant (millions u.c.) 

dont affectations de dont afteclations de 
crédits sur prêts crédits sur prêts 

Secteurs Total globaux Total globaux % du total 

Énergie, communications et autres 
Infrastructures  574 50 10 730,6 42,7 74,5 

Énergie  241 16 4 939,8 20,8 34,3 
Production  166 3 679,6 25,5 
Énergie nucléaire  56 ; 861,3 12,9 
Centrales thermiques  32 512,6 3,5 
Centrâtes hydro-électriques . . . 27 716,6 5,0 
Centrâtes géothermiques et de pro
duction de chaleur  6 69,9 0.5 
Hydrocarbures  39 478,6 3,3 
Extraction de combustibles solides 6 40,6 0.3 
Transport  75 16 1 260,2 20,8 8,8 
Lignes d électricité  35 16 417,4 20,8 2.9 
Gazoducs et oléoducs  40 842,8 5.9 

Communications  209 34 3 742,7 21,9 26,0 
Transports  142 1 778,3 21,9 12,3 
Chemins de fer  18 335,3 2,3 
Routes et ouvrages d'art .... 79 21 999,9 4,8 6,9 
Transports maritimes et fluviaux . . 36 13 294,0 17,1 2,1 
Transports aériens  8 144,2 1.0 
Autres  1 4,9 • 
Télécommunications  67 1 964,4 13,7 

Infrastructures t iydrauliques .... 106 1 881,4 13,0 
Aménagements agricoles .... 25 615,1 4,3 
Eau (captage, distribution, épura
tion)  81 1 266,3 8,7 

Infrastructures diverses  13 137,6 1,0 
Prêt globaux (part non affectée) É) . . 5 29,1 0,2 

Industrie, Agriculture et Services 2 254 1755 3 677,1 644,3 25,5 

Industrie  2 038 1 632 3 243,0 617,2 22,5 
Industries extractives 33 30 21,3 14,9 0,1 
Production et 1®'® transformation 
des métaux  114 55 801,3 35,2 5,6 
Matériaux de construction .... 149 117 155,0 51,0 1,1 
Industrie du bois  152 148 56,4 37,3 0,4 
Verre et céramique  49 32 90,9 13,6 0,6 
Industrie chimique  171 90 530,4 41,2 3,7 
Ouvrages en métaux et mécanique 443 389 352,9 123,1 2,4 
Automobiles, matériel de transport . 76 50 395,6 20,1 2,7 
Construction électrique, électro
nique  113 89 138,5 34,0 1,0 
Produits alimentaires  315 263 295,8 106,2 2,0 
Textiles et cuirs  122 109 65,1 44,5 0,5 
Pâte à papier, papier  114 104 82,3 43,3 0,6 
Transformation du caoutchouc et 
matières plastiques  124 104 125,5 37,1 0,9 
Autres industries  45 41 18,4 12,3 0,1 
Bâtiments — génie civil .... 11 11 3,4 3,4 • 
Lotissements et bâtiments indus
triels  7 — 110,2 — 0,8 

Agriculture, forêts, pêche  108 105 58,9 20,2 0,4 
Services  23 18 21,7 6,9 0,1 

Tourisme  11 9 12,2 4,2 0,1 
Recherche-Développement . . . 2 — 4,4 — • 
Autres services  10 9 5,1 2,7 

Prêts globaux (part non affectée) (^) 85 — 353,5 2,5 

TOTAL  2 828 1 805 14 407,7 687,0 100,0 
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14.2. Sur les ressources du NIC 

Montant (millions u.c.) 

dont affectations de dont affectations de 
crédits sur prêts crédits sur prêts 

Secteurs Total globaux Total globaux % du total 

Énergie, communications et autres 
Infrastructures  20 474,6 100,0 
Énergie  11 257,5 54,3 

Production  9 198,7 41,9 
Centrales thermiques  2 35,6 7,1 
Centrales hydro-électriques . . . 2 114,3 24,1 
Centrales géothermiques et de pro
duction de chaleur  2 19,7 4,2 
Hydrocarbures  1 16,7 3,5 
Extraction de combustibles solides 2 14,4 3,0 
Transport  2 58,8 12,4 
Lignes délectricité  1 17,1 3,6 
Gazoducs  1 41,7 8,8 

Communications  5 114,4 24,1 
Transports  2 56,7 11,9 
Routes et ouvrages d'art .... 2 56,7 11.9 
Télécommunications  3 57,7 12,2 

Infrastructures tiydrauliques .... 3 90,2 19,0 
Eau (captage, distribution, épura
tion)  3 90,2 19,0 

Infrastructures diverses  1 12,5 2,6 

TOTAL  20 474,6 100,0 

14.3 Sur les ressources de la Banque et du NIC 

Énergie, communications et autres 
infrastructures 594 50 11 205,2 42,7 75,3 
Énergie  252 16 5 197,3 20,8 34,9 

Production  175 3 878,3 26,0 
Énergie nucléaire  5â 1 861,3 12,5 
Centrales thermiques  34 546,2 3,6 
Centrales hydro-électriques . . . 29 830,9 5,6 
Centrales géothermiques et de pro
duction de chaleur  β 89,6 0,6 
Hydrocarbures  40 495,3 3.3 
Extraction de combustibles solides 8 55,0 0,4 
Transport  77 16 1 319,0 20,8 8,9 
Lignes d'électricité  36 16 434,5 20,8 2,9 
Gazoducs et oléoducs  41 884,5 6,0 

Communications  214 34 3 857,1 21,9 25,9 
Transports  144 34 1 835,0 21,9 12,3 
Chemins defer 18 335,3 2,2 
Routes et ouvrages d'art .... 81 21 1 056,6 4,8 7,1 
Transports maritimes et fluviaux . . 36 13 294,0 17,1 2,0 
Transports aériens  8 144,2 1,0 
Autres  1 4,9 . 
Télécommunications  70 2 022,1 13,6 

Infrastructures tiydrauliques .... 109 1 971,6 13,3 
Aménagements agricoles .... 25 615,1 4,2 
Eau (captage, distribution, épura
tion)  84 1 356,5 9,1 

Infrastructures diverses  14 150,1 1,0 
Prêts globaux (part no n affectée) . . 5 29,1 0,2 

Industrie, Agriculture et Services 2 254 1 755 3 677,1 644,3 24,7 
(cf. supra 14.1 ) 

TOTAL  2 848 1 805 14 882,3 687,0 100,0 
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Tableau 15: Prêts globaux dans la Communauté de 1968 à 1980 (') 
Répartition par institut in termédiaire (^) 

Prêts globaux 

Montani 
instiluts intermédiaires Nombre (millions u.c.) 

Italie 
Prêts globaux en cours en 1980 15 272,0 
Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale (ISVEIMER) 3 133,4 
Mediocredito Centrale 3 42,6 
Istituto Mobiliare Italiano (IMI) 1 17,5 
Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie In Sicilia 
(IRFIS) 2 25,4 
Banca Centrale di Credito Popolare 3 17,7 
Banca Nazionale del Lavoro «Sezione Speciale» per il Credito 
Industriale (BNL) 1 13,0 
Cassa per il Mezzogiorno 1 14,1 
Banco di Napoli 1 8,3 
Prêts globaux clôturés au 31. 12. 1979 20 244,5 

Total Italie 35 516,5 

France 
Prêts globaux en cours en 1980 4 51,4 
Caisse d'Aide à l'Equipement des Collectivités Locales (CAECL) . 4 51,4 
Prêts globaux clôturés au 31. 12. 1979 10 100,0 

Total France 14 151,4 

Royaume-Uni 
Prêts globaux en cours en 1980 3 84,4 
Gouvernement (contrats de mandat) 2 75,9 
Industrial and Commercial Finance Corporation Ltd 1 8,5 
Prêts globaux clôturés au 31. 12. 1979 3 56,5 

Total Royaume-Uni 6 140,9 

Irlande 
Prêts globaux en cours en 1980 9 101,3 
Industrial Credit Company (ICC) 6 79,1 
Agricultural Credit Corporation (ACC) 2 7,4 
IDA Agency loan (contrat de mandat) 1 14,8 
Prêts globaux clôturés au 31. 12. 1979 5 24,2 

Total Irlande 14 125,5 

Danemark 
Prêts globaux en cours en 1980 4 30,5 
État Danois 3 10,0 
Kongeriget Danmarks Flypotekbank og Finansforvaltning .... 1 20,5 
Prêts globaux clôturés au 31. 12. 1979 10 28,2 

Total Danemark 14 58,7 

Belgique 
Prêt global en cours en 1980 1 6,2 
Société Nationale de Crédit à l'Industrie (SNCI) 1 6,2 
Prêts globaux c lôturés au 31. 12. 1979 2 24,1 

Total Belgique 3 30,3 

Allemagne 
Prêts globaux c lôturés au 31. 12. 1979 4 46,3 

Total — Prêts globaux en cours en 1980 36 545,8 
dont économie d'énergie 4 41,6 
Total — Prêts globaux clôturés au 31. 12. 1979 54 523,8 

Total général 90 1 069,6 (3) 

(1) Cf. noie 1 du tableau 2, page 28. 
(2) Voir rapport annuel 1979 pour le détail des prêts globaux clôturés au 31. 12. 1979. 
(3) Dont; solde restant à affecter: 270.0 millions — annulations: 95,8 millions — ajustements de change: 16,8 millions. 

Affectations de crédits 

Montant 
Nombre (millions u.c.) 

315 
126 
58 
34 

16 
9 

72 

392 

114,6 
54,2 
17,4 
16,6 

8.5 
6.6 

11.3 

214,4 

707 329,0 

50 
50 
170 

42,7 
42,7 
70,4 

220 113,1 

85 
85 

57 

44,5 
44,5 

37,2 

142 81,7 

372 
351 
21 

143 

46,4 
41.6 
4,8 

16.7 

515 63,1 

18 
18 

74 

5,3 
5,3 

28,2 

92 33,5 

6 
6 
35 

6,2 
6,2 

24,4 

41 30,6 

88 36,0 

846 
1 

959 

259,7 
1.2 

427,3 

1 805 687,0 
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Tableau 16: Affectations de crédits sur prêts globaux dans la Communauté en 1980 et de 1969 à 1980 {') 
Répartition par région et selon l'objectif économique poursuivi {^) 

1980 1969-1980 
Montani Moment 

Régions/ûbiectil Nombre ι [millions u,c ) "lu Nombre (millions u.c ) % 
DÉVELOPPEMENT B elgique  6 6,2 3,6 41 30,6 4,4 
RÉGIONAL (2) Aniwerpen  2 2,8 1,6 6 5,6 0,8 

Hainaut  1 0,3 0,2 7 3,7 0,5 
Liège  1 0,4 0,2 10 7,1 1,0 
Limburg  — — — 3 1,1 0,2 
Luxembourg  1 0,8 0,5 1 0,8 0,1 
Namur  — — — 1 0,8 0,1 
Oost-Vlaanderen  — — — 5 5,6 0,8 
West-Vlaanderen  1 1,9 1,1 8 5,9 0,9 
Danemark  10 3,4 2,0 92 33,5 4,9 
Ost for StorebaeIt (Copenfiague exclue) — — — 9 5,4 0,8 
Vest for StorebaeIt  10 3,4 2,0 83 28,1 4,1 
Allemagne  — — — 88 36,0 5,2 
Baden-Württemberg  — — — 2 0,5 0,1 
Bayern  — — — 16 4,3 0,6 
Hessen  — — — 15 6,0 0,9 
Niedersachsen  — — — 19 6,8 1,0 
Nordrhein-Westfalen  — — — 18 8,7 1,2 
Rheinland-Ralz  — — — 8 2,9 0,4 
Schleswig-Holstein  — — — 10 6,8 1,0 
France  47 38,3 22,5 220 113,1 16,5 
Alsace  — — — 27 8,3 1,2 
Aquitaine  1 1,2 0,7 11 6,7 1,0 
Auvergne  5 3,2 1,8 9 6,4 0,9 
Basse-Normandie  2 5,1 3,0 5 7,9 1,1 
Bourgogne  — — — 3 2,3 0,3 
Bretagne  6 16,6 9,7 34 28,2 4,1 
Centre  1 0,5 0,3 3 1,2 0,2 
Champagne-Ardennes — — — 2 0,5 0,1 
Corse 1 0,3 0,2 1 0,3 0,1 
Franche-Comté  — — — 2 0,4 0,1 
Languedoc-Roussillon 21 4,9 2,9 23 5,4 0,8 
Limousin 4 0,5 0,3 11 2,7 0,4 
Lorraine — — — 24 13,3 1,9 
Ivlidi-Pyrénées  — — — 18 7,9 1,1 
Nord-Pas-de-Calais  3 2,5 1,5 10 5,5 0,8 
Pays de la Loire 2 2,5 1,5 22 9,9 1,4 
Picardie  — — — 2 1,1 0,2 
Poitou-Charentes 1 1,0 0,6 6 2,6 0,4 
Rhône-Alpes  — — — 7 2,5 0,4 
Irlande  307 38,3 22,5 515 63,1 9.2 
Italie  161 66,9 39,4 706 327,8 47,7 
Abruzzi  18 8,1 4,8 85 37,5 5,5 
Basilicata  6 1,6 1,0 18 7,2 1,1 
Calabria  6 2,8 1,6 33 10,6 1,5 
Campania  31 15,7 9,2 127 66,0 9,6 
Friuli-Venezia Giulia  8 1,9 1,1 26 7,9 1,1 
Lazio  14 10,7 6,3 110 64,9 9,4 
IVIarche  7 2,5 1,5 23 13,0 1,9 
Iviolise  4 0,3 0,2 15 6,9 1,0 
Puglia  22 6,1 3,6 91 33,5 4,9 
Sardegna  7 1,2 0,7 65 28,3 4,1 
Sicilia  16 8,5 5,0 67 33,8 4,9 
Toscana  10 1,6 0,9 19 3,8 0,6 
Trentino-Alto Adige  11 5,4 3,2 23 10,7 1,6 
Umbria  1 0,5 0,3 4 3,7 0,5 
Royaume-UnI  33 15,6 9,2 142 81,7 11,9 
Scotland 3 2,9 1,7 32 16,0 2,3 
Northern  9 4,2 2,5 47 30,0 4,4 
North-West  1 0,3 0,2 4 2,2 0,3 
South-West  3 0,7 0,4 12 9,0 1,3 
Yorkshire and Humberside  6 4,1 2,4 10 8,8 1,3 
Wales  10 3,0 1,8 35 15,0 2,2 
Northern Ireland 1 0,4 0,2 2 0,7 0,1 
Total  564 168,7 99,3 1 804 685,8 99,8 

ÉCONOMIE Irlande  — — — — — — 
D'ÉNERGIE (=) Italie  1 1,2 0,7 1 1,2 0,2 

Total  1 1.2 0,7 1 1,2 0,2 
Total général  565 169,9 100,0 1 805 687,0 100,0 
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Pour toute demande d'information complémentaire, s'adresser à la 

BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT 
100, bd Konrad Adenauer— L-2950 Luxembourg 
Tél. 43 79-1 — Télex 35 30 bnkeu lu 
Télécopieur 43 77 04 

ou à ses bureaux extérieurs 

Département Italie 
Via Sardegna, 38 — 1-00187 Rome 
Tél. 48 36 51 — Télex 611130 Bankeu 1  
Télécopieur 474 58 77 

Bureau de Représentation à Bruxelles 
Rue de la Loi, 227 — B-1040 Bruxelles 
Tél. 735 21 38 —Télex 21721 bankeu b 
Télécopieur 230 58 27 

Bureau de Liaison pour le Royaume-Uni 
23, Queen Anne's Gate, Westminster — GB-London SW1H 9BU 
Tél. 222 29 33 — Télex 919159 bankeu g 

qui tiennent également à disposition les publications suivantes: 

Statuts et autres dispositions régissant la BEI 
1981, 36 p.; (DA, DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

Rapports annuels 
depuis 1958 
(DE, EN, FR, IT, NL, depuis 1972 en danois et depuis 1980 en grec). 

BEI-Informations 
Bulletin d'informations (4 fois par an) 
(DA, DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

Prêts et garanties dans les pays membres 
de la Communauté Économique Européenne 
1981, 24 p.; (DA, DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

Modalités de financement dans le cadre de la deuxième convention 
de Lomé 
1980; 24 p.; (DA, DE, EN, FR, IT, NL) 

Financements hors Communauté: pays du bassin méditerranéen 
1978; 12 p.; (DA, DE, EN, FR, IT, NL) 

Banque Européenne d'investissement: données de base (dépliant) 
1981 (DA, DE, EN, FR, GR, IT, NL) 
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