




La Banque européenne d'investissement en 1984 et 1983 

Chiffres clés i984 1983 
(millions d'Écus) 

Montant total des financements accordés dans l'année 6 903,2 5 947,8 
dont — prêts sur ressources propres et garanties 5 633,8 4 682,9 

— financements sur d'autres ressources (comptabilisés dans la 
section spéc iale) 1 269,4 1 264,9 

Financements dans la Communauté 
Montant total 6 194,9 5 467,5 
dont — prêts sur ressources propres et garanties 5 013,1 4 255,7 

y compris 
prêts bonifiés en Italie et en Irlande instaurés dans le cadre du 
système monétaire européen — 687,8 
prêts bonifiés pour la reconstruction des zones sinistrées en Italie 51,9 61,1 

— prêts sur ressources du nouvel instrument communautaire d'em
prunts et de prêts (NIC) 1181,8 1211,8 

y compris 
prêts bonifiés en Italie et en Ir lande instaurés dans le cadre du 
système monétaire européen — 207,0 
prêts bonifiés pour la reconstruction des zones sinistrées en Italie 
et en Grèce 14,6 208,1 

Financements à l'extérieur de la Communauté 
Montant total 708,3 480,3 
dont — sur ressources propres 620,7 427,2 

— sur ressources budgétaires de la Communauté 87,6 53,1 
Répartition entre: 
Financements dans les pays du bassin méditerranéen 547,6 342,7 
dont Espagne, Portugal 220,0 190,0 
Financements dans les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) 
et les pays et territoires d'outre-mer (PTOM) 160,7 137,6 

Encours des prêts sur ressources propres et garanties au 31 décembre 30 192,0 25 659,0  

Encours des financements comptabilisés dans la section spéciale au 
31 décembre 7 750,2 5 915,9 

Capital souscrit 14 400,0 14 400,0 
dont versé et à verser 1 465.7 1 465,7 
Réserves, provisions et résultats de gestion au 31 décembre 2 455,3 2 020,4 

Ressources collectées dans l'année 4 360,9 3 619,4 
dont ressources d'emprunt à long et moyen terme 4 049,7 3 508,4 

Encours des em prunts à long e t moyen term e au 31 décembre .... 25 007,0 20 749,1 

Total du bilan au 31 décembre 34 960,0 29 543,7 
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<*) Les cha ngement interve nus entre le 1 1. 19Θ4 et le 1. 6. 1985 au nivea u des directeurs et des directeurs de départe ment, figure rtt au cl^apitre Admin istration à la 
page 85 de ce rapport. 

{2) Également responsable du bureau de représentation à A thènes. 



Unité de compte 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 d e compte de la 
Banque (Journal officiel des Communautés européennes L 311 du 30.10.1981): 

«L'unité de compte est définie comme étant l'Écu utilisé par les Communau
tés européennes». 

La drachme grecque a été incluse dans le panier de monnaies déterminant 
la valeur de l'Écu, dont la composition a été aménagée à dater du 17 sep
tembre 1984 conformément à la décision du Conseil des Communautés euro
péennes (cfr. page 97). 

Pour l'établisse ment des statistiques relativ es à ses opérations de finance
ment et de collecte des ressources, la Banque utilise durant chaque tri
mestre les taux de co nversion constatés le dernier jou r ouvrable du trime stre 
précédent, à savoir en 1984: 

durant le durant le durant le durant le 
1«^ trimestre 2èfTie trimestre Sème trimestre 4ème trimestre 

1 Écu -

DM 2,25748 2,22826 2,23601 2,23453 
FF 6,90358 6,86146 6,86199 6,85877 
e 0,570600 0,597645 0,593933 0,592711 
Lit 1 371,99 1 385,62 1 376,26 1 387,72 
Hfl 2,53713 2,51226 2,51938 2,51939 
FB 46,0969 45,6313 45,4920 45,3114 
Dkr 8,18269 8,18346 8,19966 8,08762 
Dr 81,7773 88,6917 88,5804 92,1597 
£irl. 0.728961 0,728055 0,730807 0,720910 
Flux 46,0969 45,6313 45,4920 45,3114 
US$ 0,827370 0,859832 0,803888 0,738933 
FS 1,80408 1,85053 1,87000 1,84659 
Yen 191,743 193,007 190,521 181,075 
Can$ 1,03024 1,09878 1,05912 0.972362 
Sch. autr. 15,9103 15,6747 15,7080 15,7023 
£llb. 4,54226 4,65599 4,82735 5,29815 

Le bilan et les états financiers sont établis sur la base des taux de conver
sion au 31 décembre de l'exercice concerné (cf. page 97). 



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. Ses statuts font par
tie intégrante du Traité dont ils constituent un protocole annexé. 
Ses membres sont les dix États formant la Communauté. Ils ont souscrit conjointement le capital 
de la Banque, qui s'élève, au 31 décembre 1984, à 14 400 millions d'Écus dont 1 465,715 millions 
versés ou à verser. 
Ses ressources proviennent pour l'essentiel d'emprunts sur les marchés des capitaux de la 
Communauté et des pays tiers, ainsi que sur les marchés internationaux. 
Sa mission — institution de droit public autonome au sein de la Communauté, la BEI doit, aux 
termes de l'article 130 du Traité de Rome, contribuer — sans poursuivre de but lucratif — au 
développement équilibré de la Communauté. 
Dans la Communauté — La Banque octroie, à d es entreprises, collectivités publiques ou insti
tuts de financement, des prêts à long terme sur ses ressources propres ou des garanties. Ses 
financements s'appliquent à des investissements 
— contribuant au développement économique des régions en difficulté ou 
— présentant un intérêt commun à plusieurs États membres ou à la Communauté dans son 
ensemble, ainsi qu'à certains investissements tendant à la modernisation et à la conversion d'en
treprises ou à la création d'activités nouvelles. 
Depuis 1979, elle accorde aussi, en qualité de mandataire de la Communauté — et après déci
sion d'éligibilité de la Commission des Communautés européennes pour chaque projet — des 
prêts sur les ressources du nouvel instrument communautaire d'emprunts et de prêts (NIC) pour 
des investissements productifs de petites et moyennes entreprises, pour des investissements 
visant l'utilisation rationnelle de l 'énergie, le développement des ressources internes et la substi
tution du pétrole par d'autres sources et pour des infrastructures d'intérêt régional ou commu
nautaire. Elle comptabilise ces prêts hors bilan dans sa section spéciale (cf. page 90). 
En outre, la Banque instruit et administre, en qualité d'agent, les prêts de l'Euratom qui sont 
décidés par la Commission. 
À l'extérieur de la Communauté — D'après l'article 18 des statuts. § 1 alinéa 2. 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 f inancement de certains investissements présentant un intérêt 
particulier pour la Communauté, par exemple, pour son approvisionnement en énergie 
— globalement, à concurrence d'un montant déterminé par pays ou groupe de pays dans le 
cadre des accords, conventions ou décisions organisant la coopération financière de la Commu
nauté avec divers pays tiers ou candidats à l'adhésion. 
Le champ d'activité de la Banque s'étend actuellement à 65 États d'Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique, au Portugal et à l'Espagne, à la Turquie et à la Yougoslavie, aux pays du Maghreb 
(Algérie. Maroc, Tunisie) et du Machrek (Égypte, Jordanie, Liban, Syrie), ainsi qu'à Israël, Chypre 
et Malte. Dans la plupart de ces pays, la coopération financière comporte, outre des prêts sur les 
ressources propres de la Banque, des concours à des conditions spéciales sur ressources bud
gétaires qu'elle 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 directement et sans formalités 
à son siège, ou à son département Italie à Rome, ou à ses bureaux pour le Royaume-Uni à 
Londres et pour la Grèce à Athènes en ce qui concerne les projets dans ces pays. La Banque 
européenne peut également être approchée par l'entremise du banquier habituel du promoteur. 

BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT 
100, boulevard Konrad Adenauer — L-2950 Luxembourg, Tél. 4379-1 
Département Italie: Via Sardegna, 38 — 1-00187 Rome. Tél. 4711-1 
Bureau de liaison pour le Royaume-Uni: 68, Pali Mall — London SW1Y 5ES, Tél. 839 3351  
Bureau de représentation à Athènes: Odos Ypsilantou 13-15 — GR-10675 Athènes, Tél. 7249 811  
Bureau de représentation à Bruxelles: Rue de la Loi 227 — B-1040 Bruxelles. Tél. 230 98 90 
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Banque européenne d'investissement 
Conditions d'intervention 

La Banque peut accorder des prêts et des garanties à des entreprises privées ou publiques, 
quelle que soit leur forme juridique, ainsi qu'à des collectivités publiques, pour le financement de 
projets répondant à ses critères d'intervention définis par l'article 130 du Traité de Rome, par ses 
statuts, par les décisions du Conseil des Communautés applicables aux prêts sur les ressources 
du NIC, ou par les dispositions régissant la co opération financière entre la Communauté et cer
tains pays tiers. L'octroi d'un concours est Indépendant de la 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 types de prêts — Les prêts de la BEI sont destinés au financement de projets déterminés. 
Ils peuvent être accordés soit directement, soit par l'intermédiaire d'un institut financier. Outre 
des »prêts individuels», 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, en coopération avec la Banque (crédits sur prêts globaux). 

Les formules de prêts — La Banque propose à ses emprunteurs; 
— des prêts en plusieurs monnaies, en assortiments-types dont la durée, la composition et le 
taux sont préétablis: 
— des prêts en plusieurs monnaies, en assortiments modulés selon les préférences de l'em
prunteur et les disponibilités de la Banque; 
— des prêts en une seule monnaie, communautaire ou non, ou en ÉCU; 

— des prêts à taux variables, dans certaines limites. 

L'Écu fait partie des monnaies de versement, seul ou en tant que composante d'un assortiment 
de monnaies. 

L taux d'intérêt — Les taux d'intérêt des prêts sont fonction des taux fixés par le conseil 
d'administration de la Banque pour chaque monnaie versée compte tenu des durées et de l'im
portance de chaque monnaie dans le versement. La Banque ne poursuivant pas de but lucratif, 
les taux d'intérêt de ses prêts suivent étroitement les fluctuations des marchés des capitaux où 
elle se procure l'essentiel de ses ressources. Le ou les taux applicables à chaque prêt à taux fixe 
sont en général ceux en vigueur à la date de la conclusion du contrat ou, dans certains cas, aux 
dates des versements; ils ne sont plus ensuite sujets à révision. Les taux applicables aux prêts à 
taux variables sont déterminés trimestriellement. Les prêts sont décaissés au pair. Les rembour
sements et paiements d'intérêt s'effectuent dans la ou les monnaies reçues, généralement 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'intérêt des prêts sur les ressources du NIC sont eux aussi fonction des coûts encou
rus pour la 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 pro
pres de la Banque. 

L bonifications — Certains prêts sur ressources propres ou sur ies ressources du NIC 
consentis au titre de l'aide exceptionnelle aux régions du sud de l'Italie sinistrées par les tremble
ments de terre de 1980, 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 la Ban que à l'extérieur de la Communauté sont précisées 
par les dispositions des accords, conventions ou décisions spécifiques en vigueur. 
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Financements accordés en 1984 

La Banque européenne d'investissement consent principalement des prêts sur ses ressources propres 
(essentiellement le produit de ses emprunts sur les marchés de capitaux) et des garanties. Elle intervient 
en outre, sur mandat et sur ressources de la Communauté, en accordant des financements dans les 
pays tiers, en application de la politique de coopération économique et financière de la Communauté et, 
depuis 1979, dans les pays membres en accordant des prêts sur les ressources du nouvel instrument 
communautaire d'emprunts et de prêts (NIC); ces financements, comptabilisés hors bilan dans la section 
spéciale, figurent dans les statistiques et comptes rendus d'activité de la Banque lorsque la décision 
d'octroi des concours est du ressort de son conseil d'administration. 

Les financements consentis par la Banque en 1984  
atteignent un montant total de 6 903,2 millions 
d'Écus (^), contre 5 947,8 millions en 1983 et 4 695,7  
millions en 1982. L'augmentation par rapport à 1983  
est de 16% aux prix courants et d'environ 9% en 
termes réels. Les financements sur ressources 
propres, avec un total de 5 633,8 millions, sont en 
augmentation de 20% par rapport à 1983 (4 682,9  
millions); les opérations de la section spéciale (cf. 
page 90) s'élèvent à 1 269,4 millions contre 1 264,9  
millions en 1983 (+ 0,4%). 

P) Saut indication contraire, tous les montants cités sont exprimés en 
Écus (cf. page 8). Les differences qui pourraient être relevées en compa
rant les totaux indiqués et ceux qui s'obtiennent par addition des montants 
individuels sont dues au leu de l'arrondissement. 

Comme le montre le tableau 1, les financements 
dans la Communauté atteignent, en 1984, 5 013,1  
millions sur ressources propres de la Banque et 
1 181,8 millions sur les ressources du NIC, soit au 
total 6 194,9 millions ou 89,7% de l'ensemble des 
montants nouvellement accordés. Les prêts dans 
les pays membres sur les ressources propres de la 
Banque répondent aux objectifs définis par l'article 
130 du Traité de Rome (cf. page 27) et les prêts sur 
les ressources du NIC à ceux qui ont été définis par 
les diverses décisions du Conseil des Commu
nautés européennes intervenues depuis la création 
de cet instrument en octobre 1978 (cf. page 29).  
Les concours à l'extérieur de la Communauté s'élè
vent à 620,7 millions sur les ressources propres de 

Tableau 1 ; Financements en 1984. de 1980 à 1984 et de 1959 à 1984 
Répartiliort globale selon l'origine des ressources et la localisation du projet d'investissement 

1984 1980—1984 1959—1984(1) 

Millions 
d'Écus % Millions 

d'Écus % Millions 
d'Écus % 

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

5013,1 

620,7 

72,6 

9,0 

18 281,2 
393,9 

2 225,9 

73,5 
1.6 
8,9 

29 864,4 
622,1 

3 391,7 

77.4 
1.6 
8,8 

Total 5 633,8 81,6 20 507,1 82,4 33 256,1 86,2 

Financements (2) aur d'autres ressources 
(comptabilisés dans la section spéciale) 
à rintérieur de la Communauté, sur res
sources du nouvel instrument commu
nautaire d'emprunts et de prêts 
à l'extérieur de la Communauté, sur res
sources budgétaires des États mem
bres ou de la Communauté 

1 181,8 

87,6 

17,1 

1.3 

3 922,1 

448,1 

15,8 

1,8 

4199,2 

1 115,6 

10,9 

2,9 

Total 1269,4 18,4 4 370,2 17,6 5 314,8 13,8 

Total général 
à rintérieur de la Communauté 
à l'extérieur de la Communauté 

6 903,2 
6194,9 

708,3 

100,0 
89,7 
10,3 

24 877,3 
22 203,3 
2 674,0 

100,0 
89,3 
10,7 

38 570,9 
34 063.6 

4 507,3 

100.0 
88,3 
11.7 

(1) Montants aux prix et aux taux de change courants; une récapitulation sur une aussi longue période doit être interprétée avec prudence: en effet, les 
données relatives aux d ifférentes années sont affectées par le mouvement des prix et les variations des taux de change intervenues de 1958 à 1984. 

(2) A l'e xclusion des prêts EURATOM et des prêts spéciaux accordés dans le cadre des conventions de Lomé pour lesquels les décisions d'octroi sont prises 
par la Commission. 



Financements accordés en 1984 

la Banque et 87,6 millions sur ressources budgé
taires de la Communauté, soit au total 708,3 millions 
contre 480,3 millions en 1983. Ces financements 
sont accordés pour des investissements répondant 
aux objectifs définis par les accords et protocoles 
financiers les concernant. 

La Banque a fait appel aux marchés pour un 
montant total de 4 360,9 millions d'Écus (3 619,4  
millions en 1983). Les moyens nécessaires à son 
activité de prêts sur ressources propres proviennent 

essentiellement de 4 049.7 millions d'émissions 
publiques et de placements privés sur les marchés 
internationaux des capitaux et sur les marchés 
nationaux de certains pays membres et de pays 
tiers: sur ce montant, 632,3 millions ont été 
collectés en Deutschemark, 479,4 millions en 
Florins, 455 millions en Écus, 284,9 millions en 
Livres Sterling, 174,9 millions en Francs français, 
153,2 millions en Francs belges, 108.3 millions en 
Lires italiennes et 27,1 millions en Francs luxem
bourgeois; les fonds collectés en Dollars des États-

millions d'Écus 
7000 

6 500 — 

6 000 

5 500 — 

5000 

4 500 — 

4 000 

3 500 — 

3 000 

2500 — 

2 000 

1 500 — 

1 000 

500 — 

I 

1959-62 63-67 68-72 73-78 79 80 81 82 83 84 
moyennes annuelles 

Activité annuelle de la Banque 

Prêts sur ressources propres 
dans la Communauté 

, Prêts sur mandat et garanties 
dans la Communauté 

Prêts sur ressources propres à l'extérieur 
de la Communauté 

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

' dans la Communauté 

Opérations sur ressources budgétaires à 
l'extérieur de la Communauté 
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Le contexte économique 

Unis ont atteint 1 066 millions, ceux en Yen 346  
millions, ceux en Francs suisses 322,6 millions. A 
cela s'ajoutent 189,1 millions de papier commercial, 
100 millions de bons à court terme en Écus, et 22,1  
millions de participations au financement des prêts 
de la Banque (cf. page 79 et suivantes). 

Les versements effectués en 1984 au titre des prêts 
sur ressources propres représentent 5 321,8 millions 
dont 4 986,6 millions pour des prêts dans la 
Communauté et 335,2 millions pour ceux hors 
Communauté. 

L'encours (^) des prêts sur ressources propres et 
des garanties est passé de 25 659 millions au 31 dé
cembre 1983 à 31 167 millions au 31 décembre 1984,  
augmentant de 21,5%. Les garanties principales 
dont sont assortis les prêts en cours figurent à l'an
nexe 8 (note 2) des états financiers (page 95). 

Le total du bilan au 31 décembre 1984 atteint 34 960  
millions contre 29 543,7 millions à fin 1983. 

Les versements effectués en 1984 au titre des finan
cements sur les ressources de la Communauté s'élè
vent à 1 372,8 millions, dont 1 194 millions pour les 
prêts sur ressources du NIC et 178,8 millions pour 
les opérations hors Communauté. 

L'encours (^) des opérations de la section spéciale 
(cf. page 90) est passé de 5 915,9 millions au 31  
décembre 1983 à 7 551,3 millions au 31 décembre 
1984, soit une augmentation de 27,6 %. 

(') Montani originel des Hnaneements et garanties, diminué ou augmenté 
des remboursements du principal, des rêsiiiaitons. annulations, ajuste
ments de ctiange et, peur les opérations sur ressources propres, des 
participations sur prêts attribués à des tiers, cf. annexe Β (note 3) des 
états financiers (page 95). 

Le contexte économique 

Le contexte économique international dans lequel 
s'est inscrite l'activité de la Banque en 1984 a été 
caractérisé par une amélioration générale mais 
assez inégale selon les pays. Pour l'ensemble des 
pays Industrialisés de l'OCDE, la croissance réelle 
de la production (près de 5 %) et des échanges 
commerciaux (9 %) a atteint son rythme le plus 
élevé depuis 1976; le nombre d'emplois a progressé 
de quelque 5 millions de personnes, la plupart des 
emplois nouveaux ayant été créés aux États-Unis: 
enfin, le taux moyen d'inflation (5 %) a été le plus 
faible enregistré depuis 1972. Néanmoins, de très 
graves problèmes fondamentaux subsistent. En 
Europe, le chômage a continué à s'aggraver et a 
atteint le taux moyen le plus élevé jamais enregistré 
depuis l'après-guerre. Aux États-Unis, le déficit du 
budget et celui de la balance des paiements 
courants sont tels qu'ils risquent de devenir insup
portables à moyen terme. Dans le même temps, la 
faible croissance et l'endettement considérable des 
pays en développement sont restés une menace 
sérieuse pour une reprise durable de l'économie 
mondiale. 

L'augmentation de la production s'explique principa
lement par la croissance de la demande intérieure 
privée à laquelle a surtout contribué la consom
mation. Toutefois, c'est la vigueur accrue de l'inves

tissement qui est peut-être l'aspect le plus 
prometteur à moyen terme de la reprise de l'activité 
économique. La majeure partie de ces investis
sements a été de type classique, mais la part 
consacrée aux produits de haute technologie 
devient de plus en plus Importante, ce qui pourrait 
avoir sur le potentiel futur de croissance 
économique des effets étendus et allant bien 
au-delà des sommes investies. 

Les succès remportés un peu partout dans la lutte 
contre l'inflation dont les taux ont été ramenés à 
environ 5 % en 1984 contre 13 % en 1980 — ont été 
obtenus par la combinaison de diverses politiques 
et ils se sont accompagnés d'une modération 
salariale, d'une accélération de la croissance de la 
productivité et d'une baisse des prix des produits 
de base. Ainsi, les prix réels du pétrole exprimés en 
monnaies nationales ont baissé selon les cas de 3 %  
à 20% par rapport à 1982 dans la plupart des 
grands pays industrialisés. Les prix des autres 
produits de base ont aussi fortement reculé, malgré 
la vigueur croissante de la reprise, et ils se trouvent 
maintenant bien en dessous des maxima atteints au 
début des années 70. 

L'accroissement du déficit du compte courant de la 
balance des paiements de l'ensemble des pays 
industrialisés, qui est près de trois fois celui enre-
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Le contexte économique 

gistré en 1983, est entièrement imputable aux États-
Unis. Il est dû à l'accélération de la demande globale 
dans ce pays ainsi qu'aux efforts déployés par 
les autres pays pour restreindre leur activité 
économique, dans le cadre d'un processus d'ajus
tement. 

Les États-Unis d'Amérique ont connu l'un des plus 
vifs redressements économiques de leur histoire 
récente: en termes réels, la production a augmenté 
de presque 7 % et la production industrielle de p lus 
de 10 %. Cette reprise — qui s'est manifestée plus 
vivement au premier semestre de 1984 qu'au 
deuxième — s'est effectuée sur une large base, les 
composants les plus importants étant les investis
sements fixes des entreprises, les investissements 
dans le secteur du logement, la consommation 
privée et, dans une moindre mesure, la consom
mation de l'État. Cette évolution s'est accompagnée 
d'un accroissement de la production intérieure et 
d'un gonflement des importations, ce dernier 
élément étant en partie dû aussi à la forte hausse du 
taux de change du dollar (augmentation de 10 %  
environ du taux de change effectif sur l'ensemble de 
l'année). Bien que les exportations aient sensi
blement augmenté, le déficit de la balance des 
opérations courantes s'est creusé, atteignant 2,3 %  
environ du produit intérieur brut. 

Le déficit du budget de l'État fédéral et des adminis
trations publiques est resté élevé en 1984, malgré le 
vif redressement de la conjoncture économique. Le 
financement de ce déficit explique que les taux 
d'intérêt soient demeurés élevés tant en termes 
réels qu'en termes nominaux. Ces taux, ainsi que 
les perspectives de croissance favorables offertes 
par le marché des actions, ont favorisé des entrées 
nettes considérables de capitaux aux États-Unis. 
Cela a eu notamment pour effet en Europe de 
maintenir les taux d'intérêt réels à un niveau élevé 
au détriment des investissements. 

La croissance rapide de la production s'est 
conjuguée à une évolution très favorable de 
l'emploi: le chiffre de l'emploi a augmenté de 7  
millions de personnes depuis la fin de 1982, date à 
laquelle la reprise s'est amorcée, et le chômage 
déclaré est tombé de 10,6%, son niveau record, à 
7,5% de la population active. Dans certains des 
secteurs industriels les plus touchés par la 
récession (par exemple, la métallurgie et le textile), 
l'emploi est demeuré en-deça de ses niveaux anté
rieurs. En revanche, la croissance de la production 
et l'amélioration de l'emploi ont été rapides tant 
dans l'industrie automobile, où des sévères 
réductions d'effectifs avaient été pratiquées, que 
dans les industries de fabrication d'autres biens de 
consommation durables et de matériel électronique. 

L'accroissement de la demande a été dû à une 
hausse marquée du revenu réel disponible que l'on 
peut attribuer à la fois à une augmentation modérée 
des salaires nominaux, à un faible taux d'inflation 
(environ 3,5%), à la diminution des impôts sur le 
revenu, à l'amélioration de la situation de l'emploi et 
à l'allongement de la durée effective du travail. 

L'économie Japonaise a connu en 1984 une 
croissance substantielle dans un contexte de 
quasi-stabilité des prix, d'excédents commerciaux 
confortables et de niveaux d'emploi relativement 
élevés. L'accélération de la croissance en 1984 a eu 
pour moteur le développement des exportations et 
elle a touché également les investissements des 
entreprises ainsi que, plus récemment et dans une 
moindre mesure, la consommation privée tandis que 
les dépenses publiques diminuaient modérément. 
Les importations ont aussi augmenté sensiblement, 
en termes réels, ce qui a encore accentué l'im
portance relative du commerce extérieur dans 
l'économie japonaise. L'excédent de la balance des 
opérations courantes a augmenté mais les sorties 
de capitaux à long terme ont conduit à une balance 
de base négative et à un léger affaiblissement du 
taux de change effectif du Yen. 

L'évolution de l'économie japonaise s'est carac
térisée par une plus forte utilisation des capacités 
de production, la réalisation de progrès techniques, 
l'accroissement des bénéfices des entreprises et 
une modernisation rapide des structures indus
trielles. La production industrielle a progressé de 
plus de 10%, cette hausse étant attribuable en 
grande partie aux secteurs de haute technologie. 
Ainsi, la production d'équipements électriques 
a-t-elle augmenté de 28 %. 

L'économie de la Communauté européenne a aussi, 
dans l'ensemble, connu une certaine amélioration, 
mais la reprise a été trop faible pour empêcher une 
nouvelle hausse du chômage. 

La reprise de la croissance a été plus tardive qu'aux 
États-Unis ou au Japon et d'ampleur bien moindre. 
En 1984. le produit intérieur brut a progressé de 
2.4 %. Ce résultat global a été défavorablement 
influencé entre autres par la grève des métallur
gistes allemands et, dans une moindre mesure, par 
celle des mineurs britanniques. Si l'on considère 
l'ensemble de l'année, la production des biens de 
consommation a augmenté davantage que celle des 
biens d'équipement et des biens intermédiaires et le 
taux de croissance de la production industrielle a 
été au total d'environ 3 %. Ces résultats sont bien 
Inférieurs à ceux obtenus aux États-Unis et au 
Japon. 
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Le contexte économique 

Les exportations de la Communauté ont progressé 
plus vite que ses Importations (+6,9% contre 
+ 6,2 %), les investissements fixes ont aussi suivi 
un mouvement ascendant (+ 2,1 %), tout comme, 
mais à un degré moindre, la consommation privée 
(+ 1,1%). La consommation publique est restée 
sensiblement stationnaire. 

Les dépenses publiques sont passées de 32% du 
produit intérieur brut en 1958 à 48 % en 1983, ou de 
38 % à 52 % si l'on tient compte des investissements 
et des transferts de capitaux. Quelle que soit la défi
nition retenue, une légère baisse a été enregistrée 

en 1984 en raison en partie des mesures prises par 
les gouvernements pour limiter les dépenses 
publiques. Parmi ces mesures figurent une 
réduction des subventions accordées aux entre
prises non rentables et une certaine rationalisation 
des mécanismes d'aide sociale. Les subventions à 
l'investissement en biens d'équipement ont été de 
plus en plus contestées; elles fausseraient les choix 
technologiques en privilégiant les processus à forte 
intensité de capital alors qu'en général il y a 
pléthore de main-d'oeuvre. Quoi qu'il en soit, il 
semble que l'on s'accorde de plus en plus à recon
naître la nécessité de concentrer les dépenses 

Produit Intérieur brut dans la Communauté 
variations en % par rapport à l'année précédente (^: 

Allemagne France Royaume-Uni Italie Pays-Bas 

11 • ||-

Belgique 

s: 

1980 81 82 83 84 1980 81 82 83 84 1980 81 82 83 84 1980 81 82 83 84 

lll-l U+t 
1960 81 82 83 84 1980 81 82 83 84 

Grèce Irlande Luxembourg Communauté 

Taux 
d'investissement 
Prix courants 
Prix constants 

1980 81 82 83 84 1980 81 82 83 84 1980 81 82 83 84 1980 81 82 83 84 

(1) Dérivées d'agrégats en monnaies nationales pour les pays membres et en Ecus pour la Communauté. 

1980 81 82 83 84 
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publiques, tant d'équipement que de fonction
nement, sur les domaines les plus prometteurs en 
termes de croissance et de productivité globale. 

L'augmentation des taux d'utilisation des capacités 
de production et l'amélioration des cash-flows des 
entreprises industrielles, dans un contexte de modé
ration salariale, ont entraîné un accroissement de 
l'investissement giobai d'environ 2 %. les taux de 
croissance se situant, selon les pays, entre — 2 % et 
+ 12%. 

L'investissement dans le secteur de la cons
truction a progressé de 1,4% environ pour l'en
semble de la Communauté, l'amélioration ayant été 
la plus sensible au Danemark, en Allemagne et au 
Royaume-Uni. Dans ces deux derniers pays, les 
modifications apportées aux mécanismes d'inci
tation ont pu avancer les dates de mise en chantier. 

Dans les autres pays, l'activité dans le secteur de la 
construction a légèrement faibli ou n'a connu qu'une 
progression minime. Les logements et les travaux 
publics ont subi le contrecoup des limitations 
imposées aux dépenses publiques, des politiques 
générales de déflation et des taux d'intérêt élevés. 

Les investissements en biens d'équipement ont 
connu une progression pius forte (+ 2,8%) et ont 
ainsi constitué ie facteur principal de la reprise de la 
formation de capital fixe. La faiblesse des investis
sements au cours des trois ou quatre années précé
dentes a suscité une forte demande d'équipements 
de remplacement que les Innovations technolo
giques introduites au cours de ces dernières années 
n'ont fait qu'amplifier. C'est, semble-t-il, au secteur 
privé qu'il faut attribuer l'essentiel de la progression 
constatée. Par exemple, l'investissement des entre-

Tableau 2: Données de base 1975—1984: CEE — États-Unis — Japon 

CEE Etais-Unis Japon 

Moyenne Moyenne Moyenne 
1975—1980 1981 1982 1983 1984 1975—1980 1981 1982 1983 1984 1975—1980 1981 1982 1983 1984 

Taux annuels 
de croissance 
en volume (%) 

PIB 3.1 -0,3 0.5 0,9 22 3.4 2.5 -2,1 3.7 6,8 5,1 4,0 3.3 3.0 5,8 
FBCF 2,6 -4,5 -1.8 -0,1 3,2 4,5 1.4 -6,8 7.7 18,8 4.9 4.0 1,8 0.5 4,1 

PiB/hab. 
en volume (Indices 109 114 115 115 117 154 162 157 161 170 108 123 126 127 133 
CEE 1975 - 100) 
en parités de 
pouvoir d'achat 5989 8827 9747 10 593 n.d. 8568 12 685 13414 14 743 n.d. 5 738 9128 10280 11339 n.d. 
en Écus 5740 8148 8883 9491 10144 7313 11 419 13 393 15 738 19 344 5 440 8 772 9169 10 882 12807 

FBCF en % du PIB 20,6 19,9 18,9 18,5 18,7 18.1 17,9 16.6 16.9 18,8 32,4 31,0 29,9 28,4 27,9 
Productivité ( Τ 2,8 0,7 1.6 1.9 2,3 0,8 1.4 -1.3 2,4 2,5 3,7 32 22 1,3 5,3 

Balance 
commerciale 
(fob/fob) 

en milliards d'Écus -0,3(2) -1,2 3.5 11.9 10,8 -22,9(2) -25,0 -37,3 -68,6 • -140,6 9,4(2) 17,9 18,5 35,4 53,5 
Capacité ou besoin 
de financement du 
secteur public 

ien%du PIB) -3.6(3) -5.4 -5.6 -5.5 -5.4 -0.1(^) -0.9 -3.8 -4,1 -32 -4,9(*) -4,0 -3.4 -32 -22 

Emploi 
(taux de variation) 0,3 -1.2 -1.0 -0,8 0,0 2.9 1.1 -0,9 1,3 4,3 1.3 0.8 1.0 1,7 0.5 
Taux de chômage 5,2 7.8 9,5 10,4 11,0 7.0 7,6 9,7 9,6 7,3 2.0 22 2,4 2.6 2.8 

(^) PiB par personne occupée 
(?) Moyenne 1977—1980(CEE: EUR 9). 
(3) Moyenne 1976—1980. 
(4) Moyenne 1978—1980. 
Sources: Commission des Communautés européennes; OCDE. 
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prises a augmenté de 13 % au Royaume-Uni. Les 
équipements nouveaux ont surtout été destinés à 
moderniser des instaliations existantes et à 
renforcer des activités novatrices. En Allemagne, le 
taux d'accroissement des investissements en biens 
d'équipement en général n'a été que de 2 % environ, 
mais pour les matériels de bureautique et de trai
tement des données, il a été de 22 %. 

L'Inflation a continué à baisser sensiblement et de 
7,6% en 1983 elle est tombée à 5.6% pour 1984.  
Bien que les écarts entre les pays membres se 
soient réduits depuis 1983, ils restent encore très 
importants; si en Allemagne l'augmentation du 
déflateur du PIB se situe au-dessous de 2% (1,9%),  
elle a été de 4.2% au Royaume-Uni, de 7% en 
France, de 10 % en Italie et de 18,1 % en Grèce. 

L'aspect le plus négatif de l'évolution économique 
pour 1984 est que la situation générale de l'emploi 
ne s'est pas améliorée et que les taux de chômage 
ont continué à augmenter. Le nombre total des 
emplois civils est tombé de 108,2 millions en 1980 à 
105,2 millions en 1983. Ce recul s'explique par le fait 
que les réductions d'effectifs dans l'industrie (—4  
millions au cours des quatre dernières années), ont 
été plus nombreuses que les créations d'emplois 
nouveaux dans le secteur tertiaire, qui assure main
tenant environ 59 % du total des emplois. La dété
rioration de la situation de l'emploi conjuguée à une 
augmentation de la population active a encore 
aggravé le chômage et fait monter les taux: à la fin 
de 1984, environ 12,9 millions de personnes étaient 
officiellement sans emploi, contre 12,2 millions 
l'année d'avant et 7 millions à la fin de 1980. Cette 
progression a le plus touché l'Irlande, la France, 
l'Italie et le Royaume-Uni. alors qu'en Allemagne les 
chiffres se sont stabilisés et qu'aux Pays-Bas. au 
Danemark et en Belgique ils se sont légèrement 
améliorés. A la fin de l'année, le taux moyen de 
chômage était de 11 %. 

En ce qui concerne les balances des paiements, la 
situation des différents pays membres s'est quelque 
peu rapprochée. Pour la Communauté dans son 
ensemble, la balance des opérations courantes a 
été en équilibre. L'Allemagne, les Pays-Bas, la 
Belgique et le Luxembourg ainsi que, à un niveau 
bien moindre, le Royaume-Uni — malgré l'incidence 
de la grève des charbonnages — ont dégagé un 
excédent, alors que la France a été proche de 
l'équilibre; les autres pays membres ont enregistré 
des soldes négatifs allant de 0,7 % du PIB pour 
l'Italie à 3 % pour le Danemark, 4 % pour la Grèce et 
5% pour l'Irlande. L'excédent de l'Allemagne sur 

ses partenaires de la Communauté a été en net 
recul. 

Sur le plan de la productivité, de l'emploi et des 
infrastructures, de très nettes disparités subsistent 
entre les zones les moins favorisées et le reste de 
la Communauté. Depuis le premier choc pétrolier de 
1973, les industries nouvelles ont été bien moins 
nombreuses à s'implanter dans les régions tradition
nellement les moins favorisées, souvent rurales et 
reculées, alors que certaines des zones industria
lisées les plus développées souffrent désormais 
d'un chômage élevé, d'un vieillissement de leurs 
infrastructures et d'une dégradation des centres 
urbains. 

Dans la Communauté, de nombreux secteurs indus
triels traditionnels ont dû s'adapter à une 
concurrence acharnée en matière de prix à la suite 
de modifications profondes du coût relatif des 
facteurs de production et de la demande. Beaucoup 
ont été obligés de se restructurer en profondeur et 
de réduire leur capacité de production, comme la 
sidérurgie, le textile, l'habillement, la construction 
navale et automobile. Il en est résulté de sévères 
réductions d'emploi. Par exemple, dans la métal
lurgie de base (métaux ferreux et non-ferreux), le 
nombre des emplois est tombé de 25% entre 1980  
et 1984, alors que la production n'a diminué que de 
3 %. ce qui implique une augmentation très rapide 
de la productivité de la main-d'œuvre. Dans le textile, 
une réduction des emplois de 20 % s'est accom
pagnée d'une baisse de la production de 6 %. 

Les industries de haute technologie ne repré
sentent quant à elles qu'une part limitée de la 
production industrielle et de l'emploi dans toute 
grande économie. Néanmoins, elles ont une 
importance stratégique pour l'évolution à long 
terme. Bien que des progrès sensibles aient été 
accomplis dans l'électronique, la b iotechnologie, les 
techniques spatiales et l'informatique, la diffusion 
des techniques et des matériels nouveaux dans de 
nombreux domaines est bien inférieure à ce qu'elle 
est au Japon et aux États-Unis. 

La situation énergétique de la Communauté s'est 
beaucoup améliorée au cours de la décennie 
écoulée. Bien qu'en 1984 la demande d'énergie et 
de pétrole ait augmenté pour la première fois depuis 
1979, la demande interne totale est inférieure 
d'environ 4 % à son niveau de 1973, alors que le PIB 
a progressé en volume de près de 20 %. La 
consommation de pétrole a diminué de près d'un 
tiers et les importations nettes de pétrole ont été 
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Taux de rendement brut des obligations 
cotées en bourse sur les différents marchés financiers 
de la Communauté et dont les émissions présentent des 
caractéristiques comparables à celles des emprunts de 
la Banque, Aux fins de comparaison pour le Royaume-Uni 
et l'Irlande, les rendements capitalisés sur une base 
semestrielle ont été ramenés à une base annuelle. 

JFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASOND 

1982 1983 1984 

Allemagne Royaume-Uni · Pays-Bas Danemark 

France Italie Belgique Irlande 

Euro-obligations 
en US $ 
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réduites de moitié. L'approvisionnement énergétique 
est devenu beaucoup plus sûr également puisque ia 
production intérieure d'énergie primaire a quelque 
peu progressé (passant de 450 millions de tep en 
1979 à 510 millions en 1983) et que les sources 
d'approvisionnement extérieures ont été diver
sifiées. La tendance vers une utilisation rationnelle 
de l'énergie et une diversification des sources d'ap
provisionnement semble maintenant bien ancrée. 

Malgré la perspective d'un marché de l'énergie 
mieux équilibré, ia Communauté reste confrontée à 
de graves problèmes énergétiques parmi lesquels 
une facture pétrolière très lourde, la charge 
financière considérable que représentent encore les 
Investissements et la difficulté de concilier, d'une 
part, la production, la transformation et la consom
mation d'énergie et, d'autre part, la protection de 
l'environnement. 

L'incertitude qui a prévalu au cours de 1983 sur les 
marchés des capitaux s'est poursuivie en 1984.  
Après une courte période d'assouplissement du 
crédit, un durcissement a été enregistré — en 
raison notamment de l'évolution de la situation aux 
États-Unis qui a ensuite gagné les autres marchés 
— avant que les taux d'intérêt ne fléchissent au 
cours du deuxième semestre. Aux États-Unis, la 
forte demande de crédit émanant des secteurs 
public et privé, alliée aux efforts continus de la 
Réserve fédérale en vue de réduire l'inflation, a 
contribué à accentuer la pression à la hausse des 
taux d'intérêt jusqu'à l'été. La baisse qui a suivi 
s'explique par le ralentissement de la croissance 
économique et par l'amorce d'une diminution des 
tensions inflationnistes, ce qui a conduit la Réserve 
fédérale à se montrer plus accommodante. L'évo
lution des taux d'intérêt sur les marchés en Dollar a 
continué à influencer fortement celle des taux sur 
les autres marchés. La marge de manoeuvre laissée 
aux autres autorités monétaires pour faire baisser 
les taux a aussi été limitée par l'appréciation 
continue du Dollar US sur les marchés des changes 
alors que sur plusieurs autres marchés, l'évolution de 
la situation intérieure aurait rendu souhaitable une 
nouvelle détente des conditions de crédit. 

Malgré les fluctuations des taux d'intérêt, l'incer
titude de leur évolution et l'instabilité des marchés 
des changes, les emprunts par voie d'émissions 
publiques sur le marché international et d'émissions 
étrangères sur les marchés nationaux ont atteint un 
niveau record. La suppression de la retenue à la 
source de 30% sur les intérêts des obligations 
américaines émises sur le marché des États-Unis à 
laquelle étaient soumis les étrangers est loin d'avoir 

eu — du moins jusqu'à présent — l'effet négatif que 
l'on craignait sur l'activité du marché des euro-obli
gations, du fait principalement de la crainte des 
investisseurs étrangers de ne pouvoir bénéficier 
d'un anonymat complet. Les émissions du Trésor 
des États-Unis destinées essentiellement aux inves
tisseurs du marché euro-obligataire n'ont donc 
rencontré qu'un accueil mitigé, les titres étant nomi
natifs. En revanche, les émissions euro-obligataires 
ont connu un nouvel essor car — après la 
suppression de la retenue — les entreprises améri
caines ont augmenté leur activité sur ce marché 
étant donné qu'elles n'ont plus à passer par leurs 
filiales financières à l'étranger pour vendre à des 
non-résidents des obligations non soumises à 
retenue. Ce regain d'activité a été dû aussi au fait 
que les marchés ont su s'adapter à des circons
tances changeantes et offrir des instruments d'em
prunts — souvent nouveaux et mettant en jeu des 
techniques complexes — propres à satisfaire les 
emprunteurs et à attirer le volume grandissant des 
fonds en quête de placement à long terme. 

L'incertitude pesant sur les taux d'intérêt a rendu 
les notes à taux variable («floating rate notes») plus 
attrayantes pour les investisseurs et les marges ont 
eu tendance à se resserrer. Les emprunteurs 
souverains de premier rang ont jugé avantageux de 
refinancer des crédits consortiaux coûteux à l'aide 
de notes à taux variable dont le coût diminue réguliè
rement et les banques commerciales ont continué à 
se procurer des fonds à long terme par le biais de 
"floating rate notes». La part des obligations à taux 
fixe «classiques» est devenue moindre malgré une 
activité d'émission plus vive au cours de la 
deuxième moitié de l'année à la suite de la baisse 
des taux d'intérêt. Les émissions d'obligations 
convertibles en actions ou permettant d'en acquérir 
se sont ralenties au cours de l'année; par contre, à 
l'automne, un flot d'émissions assorties de warrants 
avec possibilité d'achat ultérieur d'obligations est 
arrivé sur les marchés. 

L'innovation continue en matière de techniques 
financières et le recours accru aux opérations de 
swap ont progressivement estompé la distinction 
entre les différents instruments de collecte de 
fonds. La tendance à une unification du marché a 
été encore renforcée par les mesures de libérali
sation adoptées — en particulier par les autorités 
japonaises — et par ia suppression en Allemagne et 
en France, de même qu'aux États-Unis, de la 
retenue à la source qui frappait les investisseurs 
étrangers, ce qui devrait en principe réduire ou 
même éliminer les écarts de rendement entre 
marchés nationaux et euromarchés. 

17 



Le contexte économique 

Contrairement aux marchés obligataires étrangers 
très sollicités, les crédits consortiaux ont enregistré 
un nouvel recul. Les maigres progrès accomplis en 
vue de résoudre les problèmes d'endettement des 
pays du Tiers Monde ont continué à écarter les 
emprunteurs de ces pays alors qu'en revanche ceux 
des pays d'Europe de l'Est et d'Extrême-Orient ont 
bénéficié d'un volume croissant de ce type de 
crédit. Ce mouvement de recul s'explique aussi par 
le fait que les emprunteurs de premier rang ont eu 
de plus en plus souvent recours à une formule 
moins coûteuse qui consiste à vendre des notes à 
court terme pendant une période assez longue 
couverte par un mécanisme d'accompagnement 
(par exemple, «Revolving underwriting facility»). 

En Allemagne, le marché obligataire a bénéficié de 
la situation plus favorable de l'économie allemande, 
caractérisée en particulier par le ralentissement de 
l'inflation, la consolidation des finances publiques, la 
faiblesse de la demande privée de crédits et une 
balance extérieure excédentaire. L'évolution de la 
situation aux États-Unis a annulé l'effet de ces 
facteurs favorables pendant la plus grande partie du 
premier semestre, mais elle n'a pas empêché une 
baisse des taux d'intérêt pendant les deux derniers 
trimestres. La suppression de la retenue de 25%  
sur les intérêts des obligations détenues par des 
non-résidents, décidée à la suite de la mesure 
analogue prise par les autorités américaines, a 
entraîné vers la fin de l'année une réduction plus 
forte des rendements sur les obligations allemandes 
que sur les euro-obligations. 

Aux Pays-Bas, les taux d'intérêt ont eu à peu près le 
même comportement qu'en Allemagne car ils ont 
eux aussi profité d'une situation favorable de 
l'économie intérieure et de la balance des paiements 
et ont été exposés à l'influence de l'évolution des 
taux d'intérêt américains. La suppression de la 
retenue à la source en Allemagne ne semble pas 
avoir détourné les investisseurs étrangers du 
marché néerlandais puisque ceux-ci ont augmenté 
leurs achats d'obligations libellées en Florin. 

Les mouvements monétaires ont été assez l imités à 
l'intérieur du SME qui n'as pas subi de fortes 
tensions. Sur les marchés des capitaux français et 
italien, qui restent assez protégés (bien que la 
réglementation des changes y ait été assouplie), les 
taux d'intérêt ont baissé dans les derniers mois de 
l'année, surtout du fait de la réduction des tensions 
Inflationnistes et de l'amélioration des comptes exté
rieurs. En France, la suppression de la taxe sur les 
achats de titres français par des non-résidents a 

favorisé la baisse des taux d'intérêt, tandis que 
l'annonce d'une émission possible de certificats de 
dépôt a provoqué vers la fin de l'année des fluc
tuations de rendements qui ont été éphémères. 

Sous l'influence de la montée des taux d'intérêt sur 
le Dollar et des mouvements sociaux, les taux 
d'intérêt au Royaume-Uni ont évolué vers un 
maximum pendant l'été pour fléchir ensuite. 

Après avoir progressé au début de l'année sous l'in
fluence de tensions passagères sur le marché des 
changes, les rendements obligataires en Belgique et 
au Luxembourg ont connu une assez longue 
période de stabilité avant d'amorcer un mouvement 
de baisse au quatrième trimestre lorsque le flux des 
émissions s'est ralenti. Au Danemark, la hausse des 
taux en début d'année a été imputable aux incer
titudes de la situation politique et à des facteurs 
économiques extérieures et l'importance du déficit 
de la balance des paiements a contribué à maintenir 
ces taux à un niveau élevé. 

En Irlande, les taux d'intérêt ont progressé au 
second semestre du fait du recours accru du 
gouvernement irlandais au marché intérieur pour 
couvrir ses besoins de financement et aussi de 
révolution de la situation sur le marché britannique. 
En Grèce, les conditions de crédit se sont 
assouplies. 

Le montant des émissions étrangères lancées sur le 
marché de New-York a augmenté. Une importante 
émission de notes à taux variable a été lancée au 
printemps au moment où les taux d'intérêt étaient 
orientés à la hausse et les émissions à taux fixe ont 
surtout été effectuées au second semestre lorsque 
les conditions d'emprunt se sont améliorées. L'évo
lution des taux d'intérêt au Canada a été sensi
blement la même qu'aux États-Unis. Au Japon, les 
fluctuations des taux d'intérêt ont été beaucoup 
plus modérées en termes absolus, car la dépré
ciation du Yen par rapport au Dollar a atténué tes 
tensions liées à l'évolution des taux d'intérêt à 
l'étranger. L'assouplissement des conditions 
d'accès au marché obligataire japonais et au marché 
européen a entraîné un gonflement du volume des 
émissions nouvelles. En Suisse, les taux d'intérêt 
ont eu tendance à monter du fait de l'affaiblissement 
du franc suisse par rapport au Dollar et de la forte 
demande intérieure et étrangère de crédits. 

L'emploi de l'Écu dans les émissions a continué à 
connaître un développement remarquable. Les 
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rendements des obligations en Écus, suivant en cela 
les taux pratiqués pour les monnaies qui composent 
cette unité monétaire, ont légèrement progressé 
jusqu'au milieu de l'année puis ont brusquement 
baissé. Les modifications apportées au poids relatif 
des monnaies composant l'Écu, dans le cadre d'un 
réaménagement prévu tous les cinq ans, mais 
facultatif, n'ont guère eu de répercussions sur les 
rendements car l'augmentation du rendement 
moyen pondéré qui devait normalement en résulter 
avait déjà été prise en compte par le marché bien 
avant le réaménagement de septembre. Le volume 
très important d'émissions nouvelles en Écu (le 
montant total des obligations nouvellement émises 
s'est élevé à 3.4 milliards d'Écus en 1984 contre 1,9  
milliard d'Écus en 1983) a été absorbé par un 
éventail d'investisseurs privés et institutionnels qui 
s'élargit régulièrement. Outre les euro-émissions 
«classiques», de nouveaux emprunts ont été lancés 
avec succès à l'intention des investisseurs de 
marchés nationaux particuliers tels ceux de la 
Suisse, du Danemark, des Pays-Bas et des États-
Unis. Le montant des crédits consortiaux et des 
mécanismes destinés à couvrir l 'émission des notes 
libellés en Écus a augmenté encore plus sensi
blement que celui des émissions obligataires en 
Écus. 

Israël, en Yougoslavie et en Turquie où elle s'est 
accélérée et a atteint un taux annuel de 50% et 
plus. Néanmoins, dans certains pays méditerranéens 
les exportations ont fait un bond en avant et la 
balance des paiements s'est redressée, l'Espagne 
enregistrant même pour la première fois depuis cinq 
ans un excédent de sa balance courante. En dépit 
de ces améliorations, de nombreux pays méditer
ranéens ont encore de graves problèmes d'endet
tement extérieur. Ainsi, la Yougoslavie et le Maroc 
continuent à solliciter l'assistance du FMI, des 
gouvernements créanciers et des banques commer
ciales afin de restructurer leurs engagements. 

La plupart des difficultés qui avaient assailli les pays 
ACP en 1983 ont persisté en 1984. Ces difficultés 
ont été provoquées principalement par la chute 
de la production vivrière due à l'aggravation de 
la sécheresse catastrophique qui frappe de 
nombreuses régions d'Afrique et par la hausse 
continue du Dollar. Les pays ACP n'ont guère tiré 
parti de la reprise de l'économie mondiale et de la 
croissance du commerce international, notamment 
parce que les récoltes de produits agricoles d'ex
portation ont été mauvaises et que par conséquent 
le léger relèvement des prix sur certains marchés 
n'a pas suffi à leur procurer des recettes satisfai
santes. 

Dans les pays non-membres où la Banque accorde 
des prêts sur la base d'accords de coopération 
financière conclus entre ces pays et la 
Communauté, la situation économique reste en 
général difficile. Si dans certains pays méditer
ranéens la croissance économique a repris, dans la 
plupart des pays ACP, le PIB a soit stagné soit 
baissé. 

Trois pays non-membres du nord du bassin méditer
ranéen (le Portugal, la Turquie et la Yougoslavie) ont 
continué à mener, avec plus ou moins de succès, un 
programme de stabilisation mis au point avec le FMI. 
En Turquie, la croissance a vivement repris, en 
Espagne et en Yougoslavie la production a enre
gistré une progression modérée, mais au Portugal le 
PIB a baissé. Dans tous les pays méditerranéens, le 
chômage est resté un problème crucial. En outre 
dans la plupart de ces pays, le déficit du secteur 
public s'est révélé difficile à maîtriser et a souvent 
dépassé les niveaux prévus. Cette évolution n'est 
peut-être pas étrangère au fait que l'inflation a 
constitué un problème majeur particulièrement en 

Beaucoup de pays ACP ont eu des difficultés à 
contracter des emprunts aux conditions du marché 
et la majeure partie de l'assistance extérieure, 
réduite en volume, a pris la forme d'une aide à des 
conditions de faveur. Cette aide a souvent servi à 
financer les dépenses courantes, à faire face à des 
engagements financiers antérieurs, à appuyer la 
restructuration d'entreprises ou à réhabiliter des 
installations existantes. C'est pourquoi ces pays 
n'ont disposé que de peu de ressources pour de 
nouveaux investissements fixes. Les déficits budgé
taires ont persisté ou se sont creusés et il a fallu 
adopter des programmes complémentaires de 
redressement et des politiques d'ajustement avec 
l'aide de la Banque mondiale et du FMI. En raison 
de l'aggravation du déficit extérieur, certains pays 
ont été contraints de restreindre encore davantage 
leurs importations, ce qui a entraîné une pénurie de 
matières premières et de pièces de rechange et 
placé bon nombre d'entreprises dans une situation 
difficile. Cette tendance se fait moins sentir dans les 
pays où la monnaie est librement convertible ou qui 
appartiennent à une zone monétaire. Néanmoins, un 
nombre grandissant de pays ACP sont obligés de 
négocier périodiquement un rééchelonnement de 
leur dette extérieure. 
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La dégradation continue de la situation économique 
de ces pays au cours des cinq dernières années a 
conduit les autorités nationales à réviser 
fréquemment leur politique économique. De ce fait, 
les Institutions financières internationales et les 
donateurs bilatéraux ont dû établir entre eux une 
coordination plus étroite de façon à harmoniser 
leurs interventions, maintenant souvent subor
données à l'application de certaines mesures de 
redressement. Les modifications les plus 
fréquemment apportées à la gestion économique 
des pays ACP concernent l'ajustement des taux de 

change, la déréglementation et un élargissement du 
rôle du secteur privé. En outre, les prix payés aux 
producteurs de denrées alimentaires ont souvent 
été augmentés dans le but d'élever à long terme le 
niveau de vie de s populations rurales, d'encourager 
la production nationale et de réduire les impor
tations alimentaires. En ce qui concerne les investis
sements productifs, ces pays n'ont guère eu la 
possibilité de développer leur capacité de 
production et ils continuent de mettre l'accent sur 
l'amélioration de projets viables en cours plutôt que 
de se lancer dans de nouvelles réalisations. 

Orientations communautaires 

Dans un contexte européen de reprise économique 
modeste et de progression continue du chômage, le 
Conseil européen, lors de ses réunions du 
printemps, de l'été et de l'hiver, tenues respecti
vement à Bruxelles, à Fontainebleau et à Dublin, a 
adopté plusieurs directives et orientations impor
tantes pour la gestion et le développement de la 
Communauté européenne. Les points ci-après 
revêtent une importance particulière pour la 
Banque: 

— convergence des politiques économiques et de 
l'action communautaire afin de promouvoir les inves
tissements productifs et partant de favoriser une 
reprise économique vigoureuse et durable; 
— développement, en consultation étroite avec les 
industries et organismes de la Communauté 
concernés, du potentiel technologique et scien
tifique de l'Europe; 
— renforcement du marché intérieur, particuliè
rement par un abaissement des barrières tech
niques et administratives entravant le commerce, de 
façon que les entreprises européennes puissent 
tirer davantage parti de ta Communauté. Il a été jugé 
particulièrement urgent de mettre en œuvre en 
matière de transport une politique commune et un 
programme d'infrastructures d'intérêt commu
nautaire, de faire pleinement usage des Instruments 
financiers existants pour appuyer les politiques 
communautaires, notamment en encourageant les 

investissements productifs, et de donner aux e ntre
prises européennes accès aux marchés publics 
dans les États membres. 

L'accent a de nouveau été mis sur le dévelop
pement régional, qui revêt une extrême importance 
pour la Communauté. Le Conseil européen a estimé 
que les Fonds communautaires structurels devraient 
devenir des instruments plus efficaces de mise en 
œuvre de la politique communautaire en vue de 
combler les retards dans le développement 
économique des régions et favoriser la reconversion 
de celles où l'industrie est en déclin, de promouvoir 
une agriculture dynamique et compétitive en 
renforçant et en développant des structures 
agricoles efficaces, en particulier dans les régions 
les moins favorisées, et de lutter contre le chômage, 
en particulier parmi les jeunes. La coordination entre 
les différents fonds structurels doit être améliorée. 

En matière d'intégration monétaire et financière, le 
Conseil européen a réaffirmé que l'Écu est la pierre 
angulaire du système monétaire européen et il a pris 
note de l'usage grandissant de l'Écu privé et de l'im
portance d'encourager une plus large utilisation de 
l'épargne disponible dans la Communauté pour le 
financement des investissements. 

En matière de politique sociale, le Conseil a mis 
l'accent sur la formation des jeunes aux professions 
et aux techniques de l'avenir. 
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Élargissement 

La Communauté a poursuivi des négociations 
actives en vue de l'adhésion de l'Espagne et du 
Portugal qui ont abouti fin mars 1985 à un accord 
soumis aux procédures de ratification parlemen
taires. Le V janvier 1986, l'adhésion de l'Espagne et 
du Portugal à la Communauté devrait donc être 
effective, ce qui signifiera, entre autres, que ces 
deux pays deviendront membres de la Banque euro
péenne d'investissement, en souscrivant à son 
capital et bénéficieront pleinement de ses prêts et 
garanties dans le cadre des directives et recomman
dations du conseil des gouverneurs. Durant l'année 
1984, à la suite d'une recommandation du Conseil 
des Communautés européennes, le Conseil des 
gouverneurs de la Banque a autorisé la poursuite de 
la coopération financière pré-adhésion, sous forme 
de prêts sur ressources propres de la Banque, avec 
le Portugal (150 millions d'Écus pour la période 
allant d e juillet 1984 à décembre 1985) et l'Espagne 
(250 millions d'Écus pour la même période). 

* 
• » 

En 1984, la politique communautaire a été marquée 
par un certain nombre de décisions dans des 
domaines qui intéressent directement l'activité de la 
Banque: le développement régional, l'énergie, les 
transports, la protection de l'environnement et les 
relations avec les pays n'appartenant pas à la 
Communauté. 

Le Conseil des Communautés européennes a 
adopté une résolution concernant des programmes 
complémentaires pour l'utilisation rationnelle de 
l'énergie dans les États membres et il a poursuivi 
l'examen de nouveaux objectifs communautaires en 
matière de politique énergétique à long terme. Ces 
objectifs sont les suivants: intégration et souplesse 
accrues des réseaux d'approvisionnement en 
énergie afin de faire face à des modifications subites 
des conditions d'approvisionnement et des prix, 
grace en particulier à l'interconnexion des réseaux 
nationaux d'électricité et de gaz; rationalisation plus 
poussée de l'utilisation de l'énergie; application 
d'une politique de prix plus rationnelle pour les 
produits énergétiques; intensification de la 
recherche de nouveaux gisements de gaz et de 
pétrole; amélioration des mécanismes permettant de 
faire face le cas échéant aux crises pétrolières; 
mesures d'encouragement en vue d'une plus large 
utilisation du charbon et de la mise au point de 
nouvelles techniques de combustion non-
polluantes; modernisation de l'industrie européenne 
du charbon; mesures d'encouragement en vue de 
remplacer le pétrole par l'électricité afin d'accroître 
la part de l'énergie nucléaire et des combustibles 
solides; nécessité de s'assurer de nouvelles 
sources d'approvisionnement en gaz naturel 
pendant les années 90 et développement de 
nouvelles sources d'énergie alternatives et renouve
lables. En vertu des pouvoirs qui lui ont été confiés 
par le Traité de l'Euratom, la Commission a élaboré 
un nouveau programme indicatif en matière 
nucléaire pour la période allant jusqu'en 1995, année 
où la part de cette source d'énergie devrait repré
senter 40 % de la consommation totale d'électricité, 
contre 26 % en 1984. 

Le nouveau règlement touchant le Fonds européen 
de développement régional est entré en vigueur 
le 1®'" janvier 1985. Ses caractéristiques principales 
sont une augmentation des taux d'intervention, le 
recours progressif au financement par programme 
(par opposition au financement de projets) et l'im
portance accrue accordée à une approche nouvelle 
consistant à combiner diverses sources de finan
cement communautaires en faveur de zones 
confrontées à des difficultés particulières. Il convient 
de mentionner aussi que le système des quotas 
fixes par pays a été remplacé par un système de 
fourchettes d'intervention par pays et que l'on a mis 
davantage l'accent sur des mesures visant à 
favoriser la mise en valeur du potentiel de dévelop
pement endogène des régions, de préférence à la 
méthode plus traditionnelle consistant à assurer des 
transferts de capitaux en vue de financer les inves
tissements. 

Total des financements CE dans le domaine éner
gétique pour 1981—1984 

(millions d'Écus) 

Prêts et garanties 
BEI 
NIC 
CECA 
Euratom 

5 416,9 
667,0 
925.4 
547.4 

7 556,7 

Subventions 3 469,9 
FEDER 1 517,6 
Autres concours 1 952,3 

Total 11 026,6 
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En matière de transport, le Conseil des Commu
nautés européennes a adopté une approche 
commune concernant le développement des infra
structures d'intérêt communautaire, qui prévoit 
notamment une aide financière CEE spéciale et l'uti
lisation combinée de ressources financières 
communautaires et nationales. Un petit nombre de 
projets visant à améliorer le trafic sur les principaux 
axes de communication intra-communautaires a é té 
financé sur les budgets communautaires de 1983 et 
1984. Ces dispositions financières complètent les 
prêts substantiels accordés par la Banque dans ce 
secteur au cours des années et, plus récemment, 
sur ressources NIC. 

En matière d'environnement, la politique de la 
Commission porte de plus en plus sur la mise en 
œuvre de programmes d'action, l'objectif principal 
étant de prévenir plutôt que de guérir (pour l'activité 
de la Banque en ce domaine, voir page 32). 

Du 13 au 15 juin 1984, le Comité des institutions de 
développement internationales sur l'environnement 
(CIDIE) a tenu sa cinquième réunion au siège de la 
Banque européenne d'investissement. Sur la base 
en partie de documents établis par les services de 
la Banque, les participants ont eu des discussions 
approfondies sur les problèmes touchant les pluies 
acides, l'utilisation de pesticides dans les pays en 
voie de développement, la protection sanitaire dans 
l'industrie, la conservation des sols et les 
procédures de planification intégrée. 

Lorsque le conseil des gouverneurs a adopté les 
conclusions énoncées par le conseil d'adminis
tration dans son rapport sur l'activité de la BEI. il a 
établi une série d'orientations touchant l'activité 
future de la Banque, lesquelles viennent s'ajouter 
aux directives générales de 1958 (^) qui restent en 
vigueur. 

1, S'agissant des projets faisant intervenir des 
financements de la Banque, les plafonds des 
concours communautaires sont désormais fixés 
aux niveaux suivants des coûts totaux; 

— 50 % pour les prêts, qu'il s'agisse de prêts 
consentis par un seul instrument financier commu
nautaire ou de la somme des concours apportés par 
plusieurs de ces instruments; 
— 70 % en cas de cumul de prêts et de 
subventions communautaires pour le financement 
d'un même projet. 

Des niveaux plus élevés de financement commu
nautaire pourraient, s'ils sont justifiés, être autorisés 
pour des projets d'infrastructure dans les régions 
assistées, ainsi que pour d'autres projets prioritaires 
(principalement projets de coopération entre entre
prises de différents États membres ou projets anti
pollution), si, faute d'un financement plus large, la 
réalisation de ces derniers était compromise ou 
sérieusement retardée. 

2. Dans le domaine de la protection de l'environ
nement, la Banque prendra la part qui lui revient 
dans la mise en œuvre de la politique commu
nautaire. Les principes fondamentaux de cette 
politique consistent notamment à faire payer le 
pollueur et à mener une action concertée en vue 

.d'harmoniser les normes nationales. 

Orientations du conseil des gouverneurs 

Ces décisions et orientations de politique générale 
ont influé sur l'ensemble de la politique de prêt de la 
Banque européenne d'investissement. Un certain 
nombre d'entre elles ont été spécifiquement prises 
en compte dans les recommandations générales 
concernant la politique de prêt formulées par le 
conseil des gouverneurs lors de sa réunion annuelle 
du 4 juin 1984. 

La Banque a décidé d'étendre ses critères d'éligi
bilité aux p rojets contribuant de façon importante à 
la protection de l'environnement, par exemple par 
l'épuration de l'air ou des eaux, même intérieures, y 
compris lorsqu'il s'agit d'installations anti-pollution, 
non seulement d'usines existantes, mais aussi 
d'usines nouvelles quelle qu'en soit la localisation. 

Lorsque des circonstances particulières l'exigent, la 
Banque pourrait accorder un financement complé
mentaire pouvant aller jusqu'à 10% du coût total 
des projets en vue de financer entièrement l'instal
lation de dispositifs anti-pollution allant au-delà de 
ceux requis par la réglementation en vigueur. 

(M Publiées dans la brochure «Siatuis ei autres dispositions· éditée par 
Barrque et disponible sur demande 
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D'autre part, la Banque insistera toujours sur une 
stricte application des dispositions des réglemen
tations nationales et communautaires et, en 
l'absence de régies contraignantes, elle intensifiera 
ses efforts de persuasion tendant à sensibiliser les 
promoteurs aux problèmes d'environnement et à 
leur solution, notamment en vue de les convaincre 
d'adopter les solutions les moins polluantes, dans la 
mesure où elles ne compromettent pas la rentabilité 
économique des projets, et de prévoir dés main
tenant l'adaptation des projets à l'adjonction ulté
rieure de dispositifs d'épuration adéquats. 

Dans le cadre des efforts de persuasion auxquels la 
Banque s'est engagée, l'attention des promoteurs 
sera attirée sur les travaux communautaires en 
cours dans ce domaine. 

Lors de l'évaluation de la viabilité économique des 
projets, la Banque prendra en considération leur 
impact global sur l'environnement, elle appliquera 
des critères particulièrement stricts pour des 
projets dont il est démontré qu'ils entraînent une 
pollution transfrontalière et elle s'abstiendra de 
participer à leur financement s'ils sont susceptibles 
de causer des dommages sérieux. 

Les principes ci-dessus sont progressivement 
appliqués aux projets financés par la Banque en 
Espagne et au Portugal durant la période précédant 
leur adhésion à la Communauté. Pour les autres 
opérations à l'extérieur de la Communauté, la 
Banque s'abstiendra de financer des projets qui 
transgresseraient sérieusement les normes admises 
au plan international, compte tenu des problèmes 
écologiques particuliers des pays concernés. La 
Banque continuera à associer ses efforts à ceux des 
organisations et institutions de financement interna
tionales et régionales en matière d'environnement. 

3. La Banque considère que l'appel à la 
concurrence internationale peut être un facteur 
essentiel de la mise en œuvre efficace des projets 
et de rétablissement d'un véritable Marché commun 
européen. La Banque poursuivra et accentuera ses 
efforts pour amener les promoteurs à faire le plus 
largement possible appel à la concurrence Interna
tionale. Elle se fonde en cela sur ses statuts qui 
stipulent que la Banque doit veiller «à ce que ses 
fonds soient utilisés de la façon la plus rationnelle 
dans l' intérêt de la Communauté», que «ni elle ni les 
États membres ne doivent imposer de conditions 
selon lesquelles les sommes prêtées doivent être 
dépensées à l'intérieur d'un État membre 
déterminé» et que la Banque «peut subordonner 

l'octroi de prêts à l'organisation d'adjudications 
Internationales». 

La Banque continuera en particulier à faire respecter 
les directives communautaires en matière de 
marchés publics dans les domaines qu'elles 
couvrent. En outre, elle incitera les promoteurs 
publics et privés à faire appel à la concurrence inter
nationale même dans d'autres domaines. La Banque 
exercera ses efforts de façon dynamique et prag
matique, en tenant compte des caractéristiques des 
projets, du secteur dont ils relèvent et de leur locali
sation. 

En dernier lieu, au vu des progrès réalisés sur un 
plan plus général dans ta Co mmunauté en matière 
d'ouverture non discriminatoire des marchés publics 
et en liaison avec les autres instruments financiers 
communautaires, la Banque est prête à réduire le 
montant d'un prêt ou à refuser son octroi, lorsque le 
projet ne fait pas l'objet d'un appel à la concurrence 
internationale pour une partie significative et 
qu'aucune justification satisfaisante n'est donnée. 

4. Outre ses objectifs prioritaires traditionnels 
(développement régional, énergie, infrastructures 
d'intérêt commun), la Banque s'efforcera de 
contribuer au financement de projets favorisant le 
développement des technologies avancées dans la 
Communauté dès lors qu'ils se situent dans le cadre 
des politiques communautaires et nationales en 
matière industrielle. 

Ces projets doivent comprendre un élément 
important de technologie dont la diffusion est 
encore peu répandue au plan communautaire, ou 
comporter la fabrication de produits technologi
quement évolués et nouveaux pour la Communauté, 
ou encore conduire au développement de 
processus de production nouveaux, c'est-à-dire que 
ces projets ne doivent pas se limiter à la simple 
modernisation de processus ou à l'application de 
technologies déjà répandues. 

Une attention particulière sera apportée aux p rojets 
de coopération industrielle entre entreprises des 
différents États membres. 

5. Le conseil des gouverneurs a approuvé la 
poursuite de la politique consistant à consolider 
l'excellent crédit dont jouit la Banque sur les 
marchés mondiaux des capitaux tout en prêtant 
attention au développement de nouveaux marchés 
et de nouvelles techniques. Dans ce contexte, la 
Banque a été autorisée, à titre expérimentai, à 
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emprunter à taux variable et à reprêter le produit de 
ces emprunts à des conditions identiques à des 
clients convenables, dans la limite d'un plafond 
global de 500 millions d'Écus. Comme par le passé, 
la Banque devra collecter une partie appropriée de 
ses ressources dans ses États membres — y 
compris le cas échéant par des emprunts en Écus 
— en tenant compte des conditions qui prévalent 
sur ces marchés. 

Coopération au développement 

Les conventions, protocoles et accords actuel
lement en vigueur qui impliquent une coopération 
financière sont énumërés dans le tableau 9 page 68. 

La troisième convention de Lomé, prévue pour une 
durée de cinq ans, a été signée le 8 décembre 1984.  
Elle associe les dix États de la CEE à 65 pays 
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), 
compte tenu de l'adhésion du Mozambique. La nou
velle convention entrera en vigueur après accom
plissement des procédures de ratification (probable
ment début 1986); jusque là et durant une période 
transitoire, les opérations seront poursuivies dans le 
cadre de la convention de Lomé II. 

Le montant global des concours financiers prévus 
s'établit à 8 500 millions d'Écus en faveur des États 
ACP et à 120 millions en faveur des pays et terri
toires d'outre-mer (PTOM). Ce montant comprend à 
concurrence d'un maximum de 1 120 millions (1 100  
millions dans les États ACP et 20 millions dans les 
PTOM) des prêts de la Banque sur ses ressources 
propres assortis d'une bonification d'intérêt de trois 
points, dont la charge est imputée sur les subven
tions du Fonds européen de développement (FED). 
La Banque est également chargée de mettre en 
œuvre, au nom de la Communauté. 615 millions sur 
ressources du FED affectés aux concours sous for
me de capitaux à risques (600 millions dans les 
États ACP et 15 millions dans les PTOM). 

Parmi les traits saillants de la troisième convention 
de Lomé, il convient de signaler une plus grande 

recherche de l'efficacité dans le processus de pro
grammation de l'aide qui repose sur une concerta
tion avec chaque pays ACP; le but est d'identifier, 
non pas seulement des projets et des actions, mais 
aussi et surtout des secteurs de concentration de 
l'appui financier de la Communauté, des objectifs de 
développement ainsi que les moyens et mesures inté
grés les plus adaptés à leur réalisation. Dans le 
cadre de la convention, le financement des projets 
et programmes d'actions productifs dans les sec
teurs de l'industrie, de l'agro-industrie, du tourisme, 
des mines ainsi que de la production d'énergie, des 
transports et des télécommunications, liés à ces 
secteurs, est assuré en priorité au moyen de prêts 
de la Banque sur ses ressources propres et de 
capitaux à risques. Ces priorités n'excluent pas la 
possibilité pour la Banque de financer sur ses res
sources propres dans d'autres secteurs les projets 
et programmes d'actions productifs répondant à ses 
critères d'intervention, en particulier dans le domai
ne des cultures industrielles. Un accent particulier 
est également mis sur la restauration, la revalorisa
tion, l'assainissement ou la restructuration des 
investissements qui sont économiquement viables 
mais provisoirement hors d'état ou non-performants 
ainsi que sur la maintenance des équipements et 
des entreprises. A cet effet, beaucoup plus que par 
le passé, la coopération devrait notamment porter 
sur l'assistance au démarrage ou à la réhabilitation 
de ces entreprises. 

Durant la période transitoire, la Banque mènera, en 
collaboration avec la Commission des Communau
tés européennes, les travaux et les contacts prépa
ratoires à la mise en œuvre de la nouvelle conven
tion, notamment en participant aux missions de pro
grammation de l'aide communautaire dans chacun 
des États ACP. 

Le Conseil des Communautés européennes a 
commencé à examiner les propositions de la 
Commission relatives à l'adoption d'une politique 
globale en ce qui concerne les pays méditer
ranéens dans le cadre de l'élargissement de la 
Communauté et de la coopération financière et 
commerciale future entre les Douze et leurs parte
naires méditerranéens. 

Le deuxième protocole financier entre Chypre et la 
CEE est entré en vigueur le 1®' mai 1984 et arrivera à 
expiration le 31 décembre 1988; il prévoit l'octroi 
d'une assistance financière d'un montant de 
44 millions d'Écus, dont 28 millions d'Écus sous 
forme de prêts sur ressources propres de la Banque 
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et 16 millions d'Écus sur ressources budgétaires financier se sont déroulées en octobre et novembre 
de la Communauté (10 millions d'Écus de prêts à 1984. Outre les montants prévus au t itre du premier 
des conditions spéciales et 6 millions d'Écus de protocole, le conseil des gouverneurs a, en avril 
subventions). 1984, autorisé la Banque à octroyer à ce pays un 

prêt sur ses ressources propres afin de contribuer 
Des conversations préliminaires menées avec la au financement de la construction de nouveaux 
Yougoslavie afin d'élaborer un deuxième protocole tronçons de l'autoroute trans-yougoslave (cf. page 69). 
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Les prêts pour des investissements productifs, essentiellement 
industriels, se sont considérablement accrus en 1984, atteignant 2140  
millions contre 1565 millions en 1983. La majeure partie (1587millions, 
dont 771 millions sur les ressources du NIC) a été octroyée sous la 
forme de prêts globaux destinés principalement à des projets de petites 
et moyennes entreprises. 4624 investissements (dont 2&X) sur les 
ressources du NIC) ont été financés sur les prêts globaux en cours. 

Prêts dans la Communauté 

Vue d'ensemble 

La Banque a accordé, en 1984, 5 013,1 millions de prêts sur ses ressources propres pour des Investisse
ments localisés dans les pays membres contre 4 255,7 millions en 1983 (^); les prêts sur les ressources du 
NIC s'élèvent à 1 181,8 millions, niveau comparable à celui de l'exercice pré cédent (1 211,8 millions) (^). 

Le montant total des prêts dans la Communauté est ainsi passé d e 5 467,5 millions à 6 194,9 millions, soit 
une augmentation de 13 % faisant suite à celle de 29 Vo en 1983. 

Les prêts de la Banque sur ses ressources propres 
portent en majeure partie sur des investissements 
dans les réglons moins favorisées et sur des projets 
visant à réduire la dépendance énergétique de la 
Communauté: conformément aux lignes directrices 
en vigueur, ceux sur les ressources du NIC se 
concentrent de plus en plus sur le financement des 

investissements productifs des petites et moyennes 
entreprises industrielles en dehors des zones d'aide 
régionale. 

(>) Cf. encadré ci-dessous. 
(2) Cf. encadré p age 29. 

Prêts sur les ressources propres de la Banque et garanties 

Les objectifs de politique économique auxquels les financements sur les ressources propres de la 
Banque doivent répondre dans la Communauté sont définis par l'article 130 du Traité de Rome et préci
sés par les statuts et par les directives et orientations arrêtées par son conseil des gouverneurs. En 
pratique, les financements de la Banque s'appliquent: 

— en priorité à des investissements dans les secteurs de la production, des infrastructures et 
contribuant au développement économiq ue des régions moins favorisées — investissements d'intérêt 
régional; 

— à des investissements présentant un intérêt commun à piusieurs États membres ou à la Commu
nauté dans son ensemble, ainsi qu'à des investissements tendant à la modernisation, à la conversion 
d'entreprises ou à la création d'activités nouvelles appelées par l'établissement progressif du marché 
commun. 

Entrent notamment dans ces dernières catégories: 

— des investissements dans le domaine de l'énergie qui concourent à la réalisation de l'objectif de 
réduction de la dépendance pétrolière de la Communauté: développement des ressources internes, utili
sation rationnelle de l'énergie, diversification des importations; 

— des Investissements de modernisation ou de conversion d'entreprises, qu'il s'agisse de certaines 
opérations de modernisation ou de conversion, appelées par l 'établissement progressif du marché com
mun ou rendues nécessaires par des difficultés structurelles, d'investissements spécifiques coritribuant à 
renforcer la compétitivité de l'industrie communautaire par te développement ou l'Introduction de tech
nologies avancées, ou encore d'investissements résultant d'une coopération technique et économique 
étroite entre entreprises de pays membres différents; 

— des infrastructures d'intérêt communautaire, ou d'intérêt commun, qui contribuen t à l'Intégration 
économique de l'Europe (investissements dans les transports et téléco mmunications de nature à amélio
rer les rela tions intra-communautaires) ou qu i concourent à la ré alisation d'objectifs communautaires tels 
que la protection de l'environnement. 

Conformément à l'article 20 de ses statuts, la Banque attache la plus grande attention «à ce que ses 
fonds soient utilisés de la façon la plus rationnelle dans l'intérêt de la Communauté» et n'intervient que 
«lorsque l'exécution du projet contribue à l'accroissement de la productivité économique en général et 
favorise la réalisation du marché commun». 
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Des prêts assortis de bonifications d'intérêt de 3 %  
par an. à charge du budget général des Communau
tés ont été accordés pour la reconstruction de 
zones sinistrées de Campanie et de Basilicate; ils 
s'élèvent à 51,9 millions sur ressources propres et à 
14,6 millions sur ressources du NIC; compte tenu 
des exercices antérieurs, le montant total des prêts 

bonifiés pour la reconstruction, pour lesquels une 
enveloppe globale d'un milliard avait été prévue (^), 
atteint 858,6 millions, dont 597,5 sur les ressources 
du NIC. 

(1) Décision Ou Conse il 8V19/CEE du 20. 1. I96t. 

Financements au service des poiitiques communautaires 

En dépit d'efforts importants menés au niveau tant 
national que régional et appuyés par la Communau
té, les disparités régionales restent considérables, 
aussi bien en termes de produit par habitant que de 
taux de chômage ou de dotation en certains équipe
ments ou services. C'est notamment ce que met en 
évidence te deuxième rapport périodique sur les 
régions de l'Europe publié en 1984 par la Commis
sion des Communautés européennes. La résorption 
de ces disparités est l'un des objectifs majeurs de 
la Communauté; elle apparaît à la fois comme un 
facteur d'intégration économique, et comme la 
condition d'un développement équilibré et sans 
heurt du marché commun. 

C'est pourquoi le financement de projets contri
buant au développement des réglons défavorisées 
de ia Communauté constitue, depuis l'origine, et 

demeure le domaine prioritaire d'activité de la 
Banque. Cette orientation se traduit par une forte 
concentration de son activité dans ceux des pays 
membres où les problèmes structurels revêtent le 
plus d'acuité; 57,4% de l'ensemble des finance
ments s'appliquent à des projets situés en Italie, en 
Grèce et en Irlande, et 34 % à des investissements 
en France et au Royaume-Uni. 

En 1984, les prêts sur ressources propres pour des 
projets d'intérêt régional s'élèvent à 3 085,5 millions 
(2 843,2 millions en 1983) soit 62% de l'ensemble 
des financements dans les pays membres. Compte 
tenu, en outre, des prêts sur les ressources du NIC 
(195 millions), le montant total des financements 
pour des projets de développement régional atteint 
3 280,5 millions. Ces prêts sont concentrés à raison 
des deux tiers dans les régions les plus prioritaires 

Tableau 3: Prêts sur les ressources propres de la Banque en 1984 
Répartition selon la localisation, les obiectifs économiques et les secteurs 

(millions d'Écus) 

Objectifs Secteurs 

Infrastructures Modernisalicn, 

intérêt 
régional 

Objectifs 
énergé

tiques (2) 

d'intérêt 
communau

taire 

conversion, 
technologies 

avancées A déduire (^) Total (3) 

Industrie, 
agriculture, 

services Énergie (2) 
Infra

structures 

Belgique 32,5 — — 32,5 — 32,5 — 
Danemark 8.4 181,6 — — — 190,0 4.9 119,8 65,3 

Allemagne — 134,3 — — — 134,3 — 134,3 — 
Grèce 275.5 88,6 23,8 — -112,4 275,5 61,0 88,6 125,9 

France 498.0 264,4 156,9 116,6 -221,9 814,0 160,4 115,7 537,9 

Irlande 124,0 — 4,8 46,2 - 51,0 124,0 64,0 — 60,0 

Italie 1 724,4 718.7 136,4 175,7 -217.0 2 538,2 999,4 485,3 1 053,5 

Luxembourg — — 16,4 — — 16,4 — — 16,4 

Royaume-Uni 455,2 577,5 54,8 — -199,3 888,2 55,6 577,5 255,1 

Total 3 085.5 1997,6 393,0 338,5 -801,5 5 013,1 1345,2 1553,8 2114,1 

(1) Pour tenir compte des doubles emplois dans le cas de fmancemenis justifiés simultanément par rétèrence à plusieurs objectifs. 
(2) La différence entre les postes «Objectifs énergétiques- et -Énergie- s'explique par le fan que certains projets industriels contribuent aux objectifs énergéti

ques et qu'inversement, certains projets du secteur de l'énergie contribuent seulement à l'objectif de développement régional, 
(3) Les versements eHectuès en 1964, en partie en exécution de contrats de prêts signés antérieurement, ont atteint 4 986,6 millions (aux taux de cortversior» 

au 31 t2. 1984) 
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du point de vue de la politique régionale communau
taire, ou encore dans celles où le produit par habi
tant est inférieur de 20 % ou plus à la moyenne com
munautaire. 

Plus de la moitié de ces concours portent sur des 
investissements en Italie (1 739 millions dont 1 557,7  
millions dans le Mezzogiorno). Les autres prêts inté
ressent des régions aidées de France, du Royau
me-Uni, de Grèce, d'Irlande et du Danemark. Ils 
visent, à raison d'environ un tiers du total, des 
investissements dans l'industrie et, dans une 
moindre mesure, les services et l'agriculture; 1 110,2  
millions (contre 871 millions en 1983) dont 686 mil
lions de prêts globaux pour le financement des 
investissements des petites et moyennes entre
prises: celles-ci ont bénéficié de 1 870 crédits pour 
un montant total de 849,5 millions. 

Les prêts destinés à renforcer les infrastructures 
nécessaires au développement économique des 
régions aidées s'élèvent à 1 745,1 millions, dont les 
deux tiers dans le domaine des transports et des 
télécommunications. 

• •K * 

Les économies des pays membres se ressentent 
encore, à des degrés divers, des conséquences des 
chocs pétroliers. Malgré la détente enregistrée en 
1984, le risque d'une nouvelle déstabilisation du 
marché et d'un renchérissement du coût de l'éner
gie persiste à terme, ce qui compromettrait la crois
sance économique et la compétitivité de l'industrie 
européenne. Réduire la dépendance de la Commu
nauté à l'égard des importations de pétrole demeure 
de ce fait un objectif majeur. Conformément aux 
orientations communautaires, d'importants pro
grammes d'investissement visent à renforcer les 
ressources internes et à assurer un approvisionne
ment sûr et diversifié. L'accent est désormais mis 
de plus en plus sur les moyens d'utiliser l'énergie de 
façon rationnelle et d'assurer une plus grande inté
gration et une meilleure flexibilité du système énergé
tique européen. 

En 1984, la Banque a accordé 2 247,7 millions 
(1 997,6 millions sur ressources propres et 250,1 mil
lions sur ressources du NIC) pour des Investisse
ments tendant à réduire la dépendance pétrolière 
de la Communauté. Ses concours en faveur d'une 
utilisation rationnelle de l'énergie (762,7 millions 
contre 613,9 millions en 1983) ont concerné l'électri-

Prêts sur les ressources du NIC 

La Banque octroie depuis 1979 des prêts sur les ressources du nouvel instrument communautaire 
d'emprunts et de prêts doté par le Conseil des Communautés de deux tranches de 500 millions chacune 
(NIC I), puis d'une nouvelle tranche d'un milliard (NIC II). Enfin, deux tranches de 1 500 et 1 400 millions 
ont été autorisées en 1983 et 1984 (NIC III). 

Ces prêts doivent satisfaire aux règles directrices fixées par le Conseil des Communautés, sur la base 
desquelles la Commission décide de l'éligibilité des projets. Selon la formulation retenue dans les déci
sions d'application concernant la deuxième tranche du NIC III, ils portent sur: 

— les projets d'Investissements, principalement des petites et moyennes entreprises, dans l'industrie 
et les services directement liés, en vue notamment de la diffusion de l'innovation et des technologies 
nouvelles, dont la réalisation contribue directement ou indirectement à la création d'emplois. 

— l'utilisation rationnelle de l'énergie, le remplacement du pétrole par d'autres sources énergétiques 
dans tous les secteurs, ainsi que les infrastructures permettant ledit remplacement, 

— les infrastructures qui sont liées au développement des activités productives, qui contribuent au 
développement régional ou qui sont d'intérêt communautaire, tels les télécommunications, y compris les 
technologies d'information, et les transports, y compris les transports d'énergie. 

La Banque a reçu mandat pour l'octroi de ces prêts au nom, pour le compte et aux risques de la 
Communauté. La Banque identifie les projets, puis, après décision de la Commission sur l'éligibilité de 
chacun d'entre eux, instruit les demandes, décide de l'octroi des prêts et les administre, conformément 
aux procédures prévues par ses statuts et suivant ses critères habituels. La Commission effectue les 
emprunts (^) et verse les fonds collectés à la Banque. 

(1) Cf. «Rapporl sur les aciivdés d'emprunis ei de prêts de la Communauté» publié annuellement par la Commission dans 
européenne» 

revue «Économie 
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fication de réseaux de chemins de fer. rintercon-
nexion et une meilleure gestion des réseaux électri
ques à haute tension, l'Installation de panneaux 
solaires sur des bâtiments, des réseaux de chauffa
ge urbain ou de petites centrales géothermiques et 
hydro-électriques ainsi que de nombreux investisse
ments dans des entreprises Industrielles, le plus 
souvent de dimensions modestes. Une part impor
tante de ces investissements a été financée dans le 
cadre de prêts globaux. 

Les prêts pour le développement des ressources 
internes progressent de 1 007,3 millions en 1983 à 
1 232,6 millions; ils intéressent principalement des 
projets du cycle du combustible nucléaire — six 
centrales et un centre de retraitement et de stocka
ge du combustible (719,2 millions) — et des cen
trales hydro-électriques ou au lignite. Les prêts pour 
des investissements concourant à la diversification 
des importations, surtout des gazoducs, s'élèvent à 
252,4 millions. 

La puissance totale des unités de centrales nucléai
res financées par la Banque et Euratom en 1984 est 
d'environ 12,3 GW soit 12,5 % de la puissance instal
lée prévue pour 1990. 

On peut estimer qu'une fois achevés, les nouveaux 
investissements financés par la Banque permettront 
de réduire la dépendance pétrolière de la Commu
nauté d'environ 12 millions de tep (tonnes d'équiva
lent pétrole) dont 2,3 millions pour les projets d'utili
sation rationnelle de l'énergie. Ceci représente envi
ron 3,6 % des Importations de pétrole prévues dans 
la Communauté en 1990. Les chiffres correspon
dants pour l'ensemble des projets financés de 1977  
à 1984 sont de 112 millions de tep (dont 16,6 mil
lions de tep grâce a une utilisation plus rationnelle 
de l'énergie), soit 34 % des importations. 

* « « 

En qualité d'agent de l'Euratom, la Banque a, d'autre 
part, signé conjointement avec la Commission, six 
contrats de prêts d'un montant total de 183 millions 
pour des centrales nucléaires en France et en Bel
gique. Comptabilisées hors bilan dans la section spé
ciale (page 90). ces opérations, instruites et admi
nistrées paria Banque, ne sont pas retenues dans ses 
statistiques d'activité, la décision de financement 
étant prise par la Commission. 

La réalisation d'un marché unique au niveau de la 
Communauté implique en premier lieu de nouveaux 
progrès en matière d'appels à la concurrence et la 
Banque s'efforce d'y contribuer conformément aux 
orientations de son conseil des gouverneurs (supra 
page 23). Elle implique également que soit facilitée 
la circulation des hommes, des idées et des mar
chandises. De bons réseaux de transports et des 
moyens de télécommunications performants sont 

Tableau 4; Prêts sur les ressources du NIC en 1984 
Répartition selon la localisation, les objectils économiques et les secteurs 

(millions d'Écus) 

Objectils 
Infra- PME, moder-

Secteurs 

structures 
d'intérêt 

régional (*) 

Infrastructures 
d'inlérét 

communautaire 

Objectifs 
énergé

tiques (2) 

msation, 
technologies 

avancées A déduire (i) Total (3) 

Industrie, 
agriculture, 

forêt Énergie (2) 
Infrastruc

tures (4) 

Danemark — — 97,7 36,9 — 134,6 36,9 97,9 
Grèce 53,0 — 35,0 16,3 - 35,0 69,3 16,3 35,0 18,0 
France 43,7 (5) — — 386,3 (5) - 43,7 386,3 342,5 — 43,7 
Irlande 50,0 (6) 4.3 — 19.4 (6) - 23,7 50,0 19,4(6) — 30,6 
Italie 14,6 — 117,4 365,3 — 497.3 369,0 61,3 67,0 
Royaume-Uni 33,7 33,8 — 10,5 - 33,8 44.3 10,5 — 33,8 

Total 195,0 38,1 250,1 834,8 -136,2 1181,8 794,6 194,0 193,2 

(1) Cl. note 1 du tableau 3. 
(2) Cf. note 2 du tableau 3. 
(3) Les versements effectués en 1984. en partie en exécution de contrats de prêts signés antérieurement, ont atteint 1 194 millions (aux taux de conversion au 

3t. 12. 1984). 
(4) La différence entre les postes «Infrastructures d'intérêt régional» et -Infrastructures» s'explique par le classement de certains investissements du secteur de 

l'énergie, financés au titre du développement régional dans fa rubrique «Infrastructures d'intérêt régional». 
(5) Y compris un prêt de 43,7 millions pour des satellites de télécommunications présentant un intérêt régtonal et développant des technologies avancées. 
(6) y compris un prêl de 19.4 millions pour un aménagement forestier financé au titre de l'article 130 a) et b) (sectoriel). 
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Financements dans ta Communauté en 1984 Financement de projets répondant aux objectifs 
Répartition selon les principaux obiectits de politique économique (i) énergétiques de ia Communauté de 1980 à 1984 

ni dont NIC 

Développement régionai 

Danemark 
Irlande 

Grèce 

Royaume-Uni 

France 

Italie 

intérêt commun européen et 
modernisation/conversion 
des entreprises 
% 
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ModVConv. des 
entreprises 

Infrastructures 
d'int. commun. 

Objectifs 
énergétiques 

millions d'Écus 
2 400 

• Diversification des importations 

3280,5 millions d'Écus 3852,1 millions d'Écus 

(1) Certains prêts contribuent simultanément à plusieurs objectifs (cf. tableau 16) 

des facteurs essentiels d'intégration et de croissan
ce économique de la Communauté. A cet égard, il 
est particulièrement important de résorber les gou
lets d'étranglement et plus généralement de renfor
cer les l iaisons d'intérêt communautaire, notamment 
lorsque leur amélioration nécessite le franchisse
ment d'obstacles naturels. 

En matière de télécommunications, la modernisation 
des réseaux et le développement de nouveaux ser
vices intégrant les technologies les plus avancées 
sont d'importance capitale tant pour le renforcement 
des liaisons entre pays membres que pour assurer 
la mise à la disposition des entreprises européennes 

de services avancés nécessaires à leur compétitivi
té. Pour assurer ia pieine participation de la Commu
nauté à cette importante mutation technique, la 
nécessité d'une harmonisation des matériels et 
d'une ouverture des marchés est de plus en plus 
clairement ressentie. 

Les financements de la Banque pour des projets 
contribuant à ces objectifs s'élèvent au total à 274,3  
millions. Parmi les infrastructures de transport d'in
térêt communautaire, il y a lieu de mentionner les 
axes routiers ou autoroutiers Lorraine—Bourgogne, 
Bourgogne—Val d'Aoste, Frioul—frontière autri
chienne, Luxembourg—Allemagne, rélectrificatlon 
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de la liaison ferrée entre Lyon et Chambéry en direc
tion de l'Italie ainsi qu'une partie de Taxe routier 
yougoslave entre la Grèce et le reste de la Commu
nauté {cf. page 69). Deux de ces projets, l'autoroute 
luxembourgeoise en direction de l'Allemagne et la 
vole rapide vers le Val d'Aoste par le Mont Blanc, 
ont bénéficié en outre d'une subvention du budget 
communautaire. 

Les prêts pour des satellites de télécommunications 
ont été classés avec les concours en faveur des 
technologies avancées. 

* 
Φ * 

Financements dans la Communauté en 1984 
Répartition selon la localisation du projet d'Investissement 
et par grand secteur 

millions d'Écus 
3200 

3000 

2800 

2600 

2400 

2200 

2 000 

1 800 

1 600 

1 400 

1 200 

1 000 

800 

600 

400 

200 

0 

I Industries 
I Autres infrastructures 
I Énergie 
• dont NIC 

Fr RU Gr 

Le caractère transfrontalier des pollutions de l'air et 
de l'eau, le niveau d'industrialisation et d'urbanisa
tion de la Communauté ont amené les autorités 
nationales et communautaires à définir des politi
ques de protection de l'environnement et à é tablir 
des normes applicables dans les différents États 
membres. L'action de la Communauté au niveau de 
ces réglementations ou comme partie contractante 
de conventions internationales s'appuie sur le princi
pe «pollueur-payeur»; elle tend surtout à faire adop
ter des mesures préventives et à promouvoir l'har
monisation des réglementations, nécessaire à la fois 
pour l'efficacité des mesures de protection de l'envi
ronnement au n iveau européen et. compte tenu du 
coût élevé de celles-ci, pour éviter des distorsions 
de concurrence. 

La Banque, conformément aux orientations de son 
conseil des gouverneurs (supra page 22) appuie ces 
politiques en attachant la plus grande attention à 
l'examen de l'impact sur l'environnement des pro
jets qui lui sont soumis et en développant ses finan
cements pour des investissements contribuant à la 
protection de l'environnement. C'est ainsi qu'en 
1984, les prêts pour des investissements de ce type 
s'élèvent à 153,9 millions (dont 115,8 sur ressources 
propres). Ils concernent des travaux d'assainisse
ment et de traitement des eaux usées dans le 
centre de l'Angleterre et en Irlande, ainsi que des 
réseaux de collecte et d'épuration des eaux en Ita
lie, à Naples et Savone, et dans sept grandes villes 
en Grèce, qui contribueront à réduire la pollution de 
ta Méditerranée. De plus, de nombreux projets, 
financés comme infrastructures nécessaires au 
développement de zones assistées, principalement 
au Royaume-Uni, visent indirectement les mêmes 
objectifs en assurant, pour partie, le traitement des 
effluents liquides et des déchets urbains (135 mil
lions). 

Enfin, dans le cadre de la politique de sauvegarde 
du patrimoine de la Communauté, la Banque a 
consenti un prêt pour la protection en Italie du Sud 
des sites archéologiques (cf. page 41). 

• * * 

Le renforcement et, dans certains cas, la restaura
tion de la compétitivité de l'industrie européenne est 
probablement un objectif crucial pour l'avenir de la 
Communauté, sa position dans le monde et sa capa
cité à maîtriser les problèmes relatifs à l'emploi. 
Bien que ces questions soient dans une large mesu
re du ressort des entreprises et de chacun des 
États membres, l'opportunité d'une harmonisation 
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des efforts dans certains domaines tels que la entreprises de plusieurs pays membres, à l'exemple 
recherche, la normalisation, une plus grande ouver- de ce qui s'est fait notamment pour Airbus, Ariane, 
ture des marchés publics, tend de plus en plus à Eurodif, ou encore le développement et l'introduc-
retenlr l'attention des instances communautaires. tion de technologies avancées non seulement dans 
Des réflexions sont, en outre, en cours, visant un des industries de pointe, mais aussi dans des indus-
renforcement de la coopération industrielle entre tries en phase de maturité comme le textile ou la 

Environnement: le traitement des eaux usées dans les régions 
méditerranéennes 
La protection de l'environnement, non mentionnée par les auteurs du Traité de Rome, s'est imposée 
depuis quelques années comme une condition du développement et comme un objectif primordial pour 
la Communauté. Dans les régions méditerranéennes, l'absence de marée, le climat, la concentration, 
pour des raisons géographiques et historiques, des activités humaines et économiques sur la bande 
côtière, la croissance de la production et de la consommation ainsi que l'évolution des modes de vie 
constituent autant de facteurs de risques pouvant transformer la «Mare nostrum» des anciens en nouvel
le Mer morte. Les dangers d'une telle situation et l'urgence de contrecarrer les tendances en cours 
appellent des actions de grande envergure. Les divers pays concernés ont dû prendre des mesures de 
plus en plus strictes pour réduire la teneur en éléments nocifs des eaux usées. Au niveau international, la 
convention de Barcelone a été conclue le 16 février 1976 entre les pays riverains pour lutter contre la 
pollution de la Méditerranée; la Communauté européenne, signataire de cette convention, a fait sien cet 
objectif. 

Sur te plan économique, les installations de traitement des eaux usées sont indispensables à la poursuite 
ou à l'accroissement dans de bonnes conditions des activités de production, dans l'industrie comme 
dans l'agriculture ou le tourisme. La nécessité de corriger le moindre développement de la p lupart des 
réglons méditerranéennes fait de ce type d'investissement une composante importante de la politique 
régionale communautaire. Par ailleurs, dans ces régions où le cl imat tend à élever les besoins en eau et 
les coûts de mise en valeur de ressources traditionnelles qui tendent à se raréfier, le recyclage des eaux 
usées est particulièrement indiqué. 

Les prêts de la BEI pour des projets de protection de l'environnement dans les pays méditerranéens 
sont en nette progression ces dernières années. Une vingtaine de réalisations (aménagements indus
triels, assainissement de zones urbanisées) principalement en Grèce et dans le Mezzogiorno italien, ont 
ainsi bénéficié de financements depuis 1975, pour un total de 235 millions, dont 56,2 millions en 1984. 

On peut, à cet égard, citer le réseau de collecte et d'épuration de la zone industrielle de Raguse-Gela 
(Sicile) où sont concentrées de nombreuses industries pétrochimiques; le traitement des effluents de 
plusieurs usines textiles regroupées dans la nouvelle zone industrielle de Prato, près de Florence, une 
station de nettoyage des réservoirs des pétroliers et d'épuration des eaux de ballast dans le port de 
Marseille, pour lesquels quelque 40 millions de prêts ont été consentis. 

Par ailleurs, la BEI a accordé 89 millions pour les réseaux d'égoûts et les stations d'épuration d'Athènes, 
Salonique et de plusieurs villes grecques de moyenne importance dans les provinces d'Épire, de Macé
doine, de Thessalie, de Thrace et en Crète. 

En Italie, la Banque a accordé environ 131,3 millions de prêts entre 1975 et 1984 pour le financement de 
l'assainissement du golfe de Naples, une des zones les plus peuplées du pays (environ six millions 
d'habitants sur 2 800 km^). De plus, des prêts ont été accordés pour le traitement des eaux usées de 
l'agglomération de Rome (3,5 millions d'habitants), en vue de réduire la pollution du Tibre et pour des 
travaux d'assainissement à Savone sur le côte ligure. 

Début 1985, des prêts ont été accordés pour d'importants projets d'épuration concernant notamment le 
bassin du Pô et la lagune de Venise. 
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métallurgie, ou enfin le soutien des investissements 
des petites et moyennes entreprises dont on s'ac
corde à reconnaître le rôle éminent en matière d'in
novation, de création d'emplois et de formation des 
pionniers de l'industrie de demain. 

Les financements de la Banque dans ces divers 
domaines sont regroupés dans les tableaux 3, 4 et 
16, sous la rubrique «modernisation et conversion 
des entreprises». Ils comprennent: 

— des prêts globaux sur les ressources du NIC en 
faveur des investissements productifs des petites et 
moyennes entreprises en dehors des zones d'aide 
régionales (771,6 millions contre 485,3 millions en 
1983). Sur ces prêts et sur ceux conclus antérieure
ment, 2 593 crédits ont été affectés pour un montant 
de 685,2 millions (cf. tableau 20); 

— des prêts d'un montant total de 250,7 millions, 
principalement sur les ressources propres de la 
Banque, pour des projets développant ou introdui
sant des technologies avancées: automatisation de 
lignes de production, élaboration de composants 
électroniques, équipements de contrôle numérique 
dans diverses usines italiennes et, en France, lance
ment de satellites de télécommunications et mise en 
place du réseau télématique pour entreprises qu'il 
est appelé à desservir; 

— des prêts pour la fabrication, en coopération par 
des entreprises aéronautiques italiennes et fran
çaises, de l'ATR 42, un avion moyen-courrier (63,6  
millions); 

— des prêts de modernisation et de restructuration 
dans le secteur textile et la sylviculture (87,3 mil
lions). 

S'y ajoutent: 

— un nombre élevé de prêts pour des investisse
ments dans les régions bénéficiant de primes de 
développement régional visant à améliorer la pro
ductivité et la compétitivité d'entreprises indus
trielles et de services (887 millions de prêts indivi
duels et de crédits sur prêts globaux); 

— des concours pour des infrastructures destinées 
à favoriser l'implantation d'activités économiques 
dans des zones d'ancienne industrialisation et finan
cées en considération de leur intérêt régional (499,7  
millions); 

— le prêt pour la centrale nucléaire Superphénix 
associant des sociétés d'électricité de plusieurs 
pays et mentionné pour sa contribution aux objec
tifs énergétiques de la Communauté. 

Financements d'intérêt régional dans la 
Communauté de 1980 à 1984 

millions d'Écus 

Répartition selon la localisation 
du projet d'investissement 

Autres 
France 

Royaume-Uni 
Grèce 

Irlande 
Italie 

dont NIC 

Répartition par secteur 

Industrie 
Infrastructures diverses 
Infrastructures hydrauliques 
Télécommunications 

Transports 
Énergie 
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Une vue générale des financements dans le secteur 
industriel et des prêts globaux en faveur des petites 
et moyennes entreprises, y compris ceux accordés 
dans les zones d'aide régionale, est donnée ci* 
après. 

Par l'ensemble de ses financements, la Banque a 
contribué à soutenir un volume total d'investisse
ments de 19 milliards (dont 5,1 milliards pour des 
Investissements industriels) à raison de 32 % de 
ceux-ci en moyenne. 

L'ensemble de ces investissements devrait — selon 
les données fournies lors de l'instruction des projets 
— assurer directement la création de quelque 
44 000 emplois permanents dont 37 000 dans l'in
dustrie. Quelque 35 000 d'entre eux devraient être 
créés par de petites et moyennes initiatives dans le 
cadre de prêts globaux. Les financements pour la 
modernisation industrielle ont contribué a améliorer 
la productivité et la situation de firmes, principale

ment des petites entreprises, dont les effectifs sont 
de l'ordre de 600 000 salariés. 

En outre, les travaux et fournitures nécessaires à la 
réalisation des projets contribuent à l'activité d'un 
nombre important de travailleurs dans les différents 
secteurs durant des périodes de construction par
fois assez longues. Ces effets temporaires directs 
et indirects ont été estimés en moyenne à 180 000  
emplois durant les deux premières années, puis pro
gressivement moins. Si l'on tient compte des effets 
analogues exercés par des projets financés au 
cours des exercices précédents, c'est probable
ment un effectif total de l'ordre de 500 000 à 550 000  
travailleurs dont l'activité a été soutenue en 1984. 

La durée moyenne des prêts signés en 1984 est de 
l'ordre de 13 ans pour les projets d'infrastructure et 
les équipements énergétiques: celle des prêts pour 
des projets industriels est de 11 ans. 

Les prêts pour des projets industriels relèvent pour 
les quatre cinquièmes de l'industrie privée; les cré
dits sur des prêts globaux à des instituts financiers 

Tableau 5: Financements dans la Communauté en 1984,1983 et de 1980 à 1984 
Répartition selon la localisation du projet d'investissement 

1984 1983 1980—1984 

Sur ressources 
propres 

Sur ressources 
du NIC Total 

Sur ressources 
propres 

Sur ressources 
du NIC Total 

Sur ressources 
propres 

Sur ressources 
du NIC Total 

Localisation 
Millions 
d'Écus % 

Millions 
d'Écus % 

Millions 
d'Écus % 

Millions 
d'Écus % 

Millions 
d'Écus % 

Millions 
d'Écus % 

Millions 
d'Écus % 

Millions 
d'Écus % 

Millions 
d'Écus % 

Belgique 32,5 0,7 — — 32,5 0,5 — — — — — — 428,7 2,3 — — 428,7 1.9 

Danemark 190,0 3,8 134,6 11,4 324,6 5,2 259,7 6,1 105,4 8,7 365,1 6.7 883,0 4,8 354,2 9,0 1 237,2 5,6 
Allemagne 134,3 2.7 — — 134,3 2.2 152,2 3,6 — — 152.2 2,8 613,6 3.4 — — 613,6 2,8 

Grèce 275,5 5.5 69,3 5,9 344.8 5.6 364,3 8,6 85,3 7,0 449.6 8.2 1 117,1 6,1 279,6 7,1 1396,6 6,3 

France 014,0 16.2 386,3 32,7 1 200,3 19,4 707,9 16,6 186,2 15,4 894.1 16,4 2451.9 13,4 650,4 16,6 3 102,3 14,0 

Irlande 124,0 2.5 50,0 4,2 174,0 2,8 234,6 5,5 69,4 5,7 304,0 5.6 1343,7 7.4 261,5 6.7 1 605,2 7,2 

Italie 2 538,2 50.6 497,3 42.1 3 035,5 49,0 1 945.7 45.7 665,4 54,9 2611,1 47,7 8 476.4 46,4 2198,2 56,0 10674,6 48,1 

Luxembourg 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 

16,4 0.3 — — 16,4 0,3 — — — — — — 16.4 0.1 — — 16,4 0,1 Luxembourg 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 888Î 17.7 44.3 3,7 932,5 15,0 591,3 13.9 100,1 8,3 691,4 12,6 2 876,8 15,7 178,3 4.6 3055,1 13,7 

Hors Com-
munauté(^) 73,6 0,4 — — 73,6 0,3 

Total 5013,1 100,0 1181,0 100,0 6194,9 100,0 4 255,7 100, 0 1211,8 100,0 5 467,5 100 ,0 18281,2 100.0 3 922,1 100 ,0 22 203,3 100,0 

dont garanties — — — — — — 97,6 2.3 — — — — 393.9 — — — — 

(1) Opéraiions intéressani directement la Communauté, etfeciuèes en venu de l'anicie 18. paragraphe 1. alinéa 2 des statuts de la Banque, aux termes duquel le conseil des 
gouverneurs peut autoriser le tinancement d'investissements en dehors de la Communauté 
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publics ou mixtes servent, bien entendu, à financer 
presque exclusivement des entreprises privées. Les 
projets du secteur de l'énergie émanent pour 90 %  
d'entités publiques comme la quasi-totalité des 
investissements en infrastructures, qu'il s'agisse de 

grands projets financés par prêts individuels ou d'in
vestissements de moindre dimension financés sur 
prêts globaux. Dans l'ensemble, environ 30 % des 
concours ont bénéficié à des entreprises privées et 
70 % à des entités publiques. 

Répartition sectorielle 
Le fait marquant de l'exercice est la nouvelle 
progression des concours dans les secteurs de la 
production: ils s'élèvent à 2 139,8 millions contre 
1 565,3 millions en 1983; ces concours concentrés à 
raison de 87,5 % en Italie et en France portent sur 
32 prêts individuels (552,2 millions) et 105 prêts glo
baux en faveur de petites et moyennes entreprises 
(1 587,6 millions, cf. tableaux 6 et 7). Les prêts indi
viduels concernent principalement les secteurs de la 
construction automobile et aéronautique, de la 
mécanique, les industries alimentaires et les ser
vices, le tourisme notamment. 

Environ 32 % du montant des prêts individuels et 
des crédits sur prêts globaux portent sur des indus
tries de biens de consommation, 41 % sur des 
industries de biens Intermédiaires et 27 % sur des 
Industries de biens d'investissement. 

Les financements pour des investissements du sec
teur de l'énergie s'élèvent à 1 747,8 millions (1 553,8  
millions sur ressources propres et 194 millions sur 
ressources du NIC). Ils portent sur des projets de 
production d'électricité et d'exploitation d'hydrocar
bures, ainsi que sur des gazoducs et des lignes à 
haute tension. 

Les prêts en faveur d'infrastructures de transport, 
de télécommunications, d'aménagements hydrauli
ques et divers atteignent un niveau élevé (2 307,3  
millions dont 2 114,1 sur ressources propres et 

193,2 sur ressources du NIC); le montant des 15  
prêts globaux destinés au financement de petites 
infrastructures et d'équipements énergétiques s'élè
ve à 334,9 millions. 

Prêts globaux et crédits affectés 
En 1984, 48 instituts intermédiaires ont bénéficié 
d'au total 120 prêts globaux dont 50 en France (42  
prêts pour 16 SDR — sociétés de développement 
régional) et 47 en Italie. Le montant total de ces 
prêts atteint 1 922,5 millions (contre 1 535,9 millions 
en 1983) dont: 

— sur ressources propres, 675 millions pour le 
financement de petites et moyennes initiatives 
industrielles, de services et de tourisme et 123,4 mil
lions pour des infrastructures de dimensions 
modestes dans les zones moins favorisées; de plus, 
325,3 millions ont été consentis pour des investisse
ments dans l'industrie ou sous forme de petits équi
pements énergétiques tendant à une utilisation 
rationnelle de l'énergie; 

— sur ressources du NIC, des prêts globaux d'un 
montant de 771,6 millions ont été conclus pour aider 
au financement des investissements productifs de 
petites et moyennes initiatives hors zones aidées et 
de 27,2 millions pour des investissements tendant à 
une utilisation rationnelle de l'énergie. 

Tableau 6: Importance des prêts globaux (sur ressources propres et sur celles du NIC) dans les concours à 
l'industrie, à i'agriculture et aux services de 1980 à 1984 

Crédits sur prêts globaux en cours: 
nombre 
montant (a) — millions d'Écus 
Prêts individuels et crédits sur prêts 
globaux: 
montant (b) — millions d'Écus 
Part des crédits sur prêts globaux dans 
l'ensemble des concours 
(a)/(b) — % 

I960 1981 1982 1983 

515 
128,2 

448,1 

845 
282,0 

435,9 

1 185 
439,0 

898,5 

3183 
1 015,4 

1 387,7 

29 65 49 73 

4 624 
1 431,6 

1 983,8 

72 
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Sur les prêts globaux en cours, 5 258 crédits ont été 
consentis pour un montant de 1 773,9 millions 
contre 3 727 crédits et 1 216,6 millions en 1983. Cet
te nouvelle et forte augmentation est particulière
ment sensible pour les crédits sur ressources du 
NIC en faveur des investissements en dehors des 
zones d'aide régionale (2 593 crédits pour 685,2 mil
lions contre 1 496 crédits et 466 millions en 1983) et, 
en ce qui concerne les crédits sur ressources pro
pres, pour les concours en faveur des infrastruc
tures d'intérêt régional ou énergétique (634 crédits 
pour 342,3 millions au total contre 317 crédits et 
173,4 millions en 1983). 

Les petites et moyennes entreprises localisées dans 
des zones aidées ont bénéficié de 1 870 crédits 
pour 649,5 millions (dont près des trois quarts en 
France) contre 1 608 crédits pour 486,4 millions en 
1983. 

La ventilation par secteur des 4 624 crédits (1 431,6  
millions) consentis à des titres divers pour des 
investissements dans l'industrie fait apparaître la pré
dominance des secteurs des ouvrages en métaux et 
mécanique et des produits alimentaires suivis par 
ceux de l'industrie chimique, des textiles et cuirs, de 
l'imprimerie-édition et des matériaux de construc
tion. 

L'investissement par emploi créé dans les petites et 
moyennes entreprises financées sur des prêts glo
baux est d'environ 63 500 Écus alors qu'il s'élève à 
363 000 Écus pour les projets industriels de plus 
grande dimension financés par prêt Individuel. Envi
ron 98 % des crédits et 94 % de leur montant ont été 
affectés à des entreprises indépendantes employant 
moins de 500 personnes; ces pourcentages s'éta
blissent à respectivement 89 % et 75 % pour des 
entreprises de moins de 200 employés, ou encore 
64 % et 45 % pour des entreprises de moins de 50  
employés. 

Financements dans la Communauté en 1984 
Répartition par secteur 

millions d'Écus 
2 200 

Énergie 

H Production 
Transport 

Communications 
Transports 
Télécommunications 

Autres infrastructures 
S Infrastructures hydrauliques 

Infrastructures diverses 
: j Prêts globaux 

Industrie, agriculture, services 
Prêts individuels 
Prêts globaux 

dont NIC 

Tableau 7: Prêts globaux et crédits affectés en 1984 
(millions d Ecus) 

Prêts globaux 
signés en 1984 

Crédits affectés 
sur prêts globaux en cours 

Objet Nombre Montant Nombre Montant 

Secteurs productifs 105 1 587,6 4 624 1431,6 
dans les zones d'aide régionale 49 675,0 1 870 649,5 
hors zones d'aide régionale (NIC) 47 771,6 2 593 685,2 
utilisation rationnelle de l'énergie 9 141,0 161 97,0 
Infrastructures 15 334,9 634 342,3 
utilisation rationnelle de l'énergie 11 211,5 133 153,0 
dans les zones d'aide régionale 4 123,4 501 189,3 

Total 120 1 922,5 5 258 1 773,9 
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(millions d'Écus) 

Ο de 0,1 à 2 
Ο 2,1 à 10 

Ο 
Énergie 
Communications et 
autres infrastructures 

1 à150 
•

Industrie; 
prêts individuels 

plus de 150 ^ crédits sur 
prêts globaux 

500 
—i 

km 
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Présentation des financements par pays 

Italie 

En Ital ie, les prêts sur ressources propres ont pro
gressé de 30,5 % atteignant 2 538,2 millions. Ils 
concernent, à raison de près de 68 %, des projets 
contribuant au développement régional. Les prêts 
sur les ressources du NIC, d'un montant total de 
497,3 millions, contre 665,4 millions en 1983, sont, 
pour l'essentiel, concentrés sur le financement des 
investissements productifs de petites et moyennes 
entreprises en dehors des zones d'aide régionale et, 
dans une moindre mesure, sur des investissements 
visant l'utilisation rationnelle de l'énergie, ainsi que 
le transport et la distribution du gaz naturel. 

Au total, l'ensemble des prêts atteint 3 035,5 millions 
(contre 2 611,1 millions en 1983); le tableau 8 en 
donne la répartition détaillée. 

Le trait le plus marquant de l'activité dans ce pays 
est la nouvelle et vive progression des prêts en 
faveur des secteurs de la production (+ 32%), qui, 
facilités par une étroite collaboration avec un 
nombre croissant d'instituts de crédit et d'entre
prises, atteignent 1 368,4 millions, soit 45 % de l'en
semble. Les prêts Individuels, 460,1 millions sur res
sources propres, sont à raison des deux tiers 
octroyés dans le sud du pays. Ils portent principale
ment sur des investissements liés à la production 
d'automobiles, de véhicules industriels (203,5 mil
lions) et d'avions (99,8 millions) et, pour un tiers, sur 
des projets des secteurs de l 'électronique, des pro
duits alimentaires, des matières plastiques, du tex
tile et du tourisme. Les 37 prêts globaux d'un mon
tant total de 908,2 millions sont destinés, d'une part 
à des petites et moyennes entreprises, principale
ment industrielles, implantées dans le Mezzogiorno  
(283,6 millions) ou dans le Centre-Nord (515,6 mil
lions dont plus des deux tiers sur les ressources du 
NIC en dehors des zones d'aide régionale) et, 
d'autre part, à une utilisation rationelle de l'énergie 
dans l'industrie (109 millions). Sur les prêts globaux 
en cours, 1 427 petites et moyennes entreprises ont 
bénéficié de 757,6 millions de crédits: dans le 
Mezzogiorno 525 pour 303,4 millions, dans le 
Centre-Nord, 244 pour 109,5 millions sur ressources 
propres et 658 pour 344,7 millions sur ressources 
du NIC. 

Les financements de projets de développement 
régional s'élèvent à 1 739 millions dont 1 724,4 sur 
ressources propres et 14,6 sur ressources du NIC. 

La Banque continue d'accorder une grande priorité 
au Mezzogiorno, qui a bénéficié des neuf dixièmes 
de ces concours. La demande de prêt, notamment 
pour les grandes infrastructures, a été affectée par 
la stagnation de l'investissement et par la phase de 
transition du régime d'intervention extraordinaire de 
l'État dans le Mezzogiorno. Néanmoins, de nouvelles 
initiatives ont été soumises à la Banque dans le 
cadre de programmes retenus par les autorités au 
titre du FIO, le Fonds pour l'Investissement et l'em
ploi. Compte tenu de prêts d'un montant de 66,5 mil
lions en 1984, l'aide financière de la Communauté 
pour la reconstruction des zones de Campanie et de 
Basilicate sinistrées lors des séismes de fin 1980 se 
trouve utilisée pour plus des neuf dixièmes. 

Les prêts se répartissent de la façon suivante: 372,8  
millions en Campanie, 154,1 millions dans le Latium. 
145,2 millions en Sicile, 134,5 millions dans les 
Pouilles, 130,6 millions en Molise, 108,5 millions en 
Sardaigne, 104 millions dans les Abruzzes, 87 mil
lions en Basilicate et en Calabre; à ceci s'ajoutent 
des prêts globaux destinés au financement de 
petites et moyennes initiatives industrielles, des ser
vices ou du tourisme dans les différentes régions du 
Mezzogiorno (222,4 millions) ou au financement de 
petites infrastructures (24,8 millions) et enfin le 
financement de l'achat d'avions de transports interré
gionaux (59,1 millions). 

Plusieurs prêts s'appliquent à des infrastructures et 
équipements énergétiques nécessaires au dévelop
pement de diverses régions du Mezzogiorno: 428,2  
millions, pour le raccordement au téléphone dé 
400 000 abonnés; 56,7 millions pour les réseaux de 
distribution du gaz naturel dans plus de quarante 
communes et 7,3 millions pour le renforcement du 
réseau de transport d'électricité à haute tension. 

La répartition par région des autres projets financés 
par la Banque se présente de façon suivante: 

En Campanie, plusieurs prêts concourent à l'opéra
tion intégrée de développement de l'agglomération 
napolitaine; ils concernent l'aménagement du réseau 
ferré de banlieue, l'extension d'une autoroute urbai
ne de contournement, la mise en place des Infra
structures de base pour un nouveau quartier d'af
faires, la poursuite du renforcement de l'approvi
sionnement en eau et de la construction du réseau 
de stations d'épuration des eaux usées. Les 
concours portent également sur la modernisation 

39 



Projets financés dans la Communauté en 1984 sur les ressources du NIC 

(millions d'Écus) 
Ο de 0.1 à 2 
Ο 2,1 à 10 
Q 10,1 à 50 

50,1 à 150 

^ Énergie 

V Communications et 
autres infrastructures 
Industrie: 
prêts Individuels 

crédits sur prêts globaux 

500 
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d'une raffinerie de pétrole à Naples et la construc
tion d'une centrale électrique à Presenzano. Parmi 
les projets industriels financés figurent des usines 
aéronautiques à Pomigllano d'Arco, Casoria et 
Capodichino dont l'une avait été endommagée par 
les séismes de fin 1980, une usine de composants 
automobiles à Naples également détruite par ces 
séismes, des fabriques de matériel d'enregistrement 
vidéo dans la province de Caserte, une brasserie à 
Naples et une usine de crème glacée à Caivano. 

Un prêt contribuera à la préservation des fouilles de 
Pompei. Herculanum et Stables, sites très fréquen
tés par les touristes et élément Important du patri
moine archéologique de la Communauté; de plus, à 
Avellino et Caserte, la Banque a financé ta moderni
sation d'hôtels. Quelque 170 petites et moyennes 
entreprises ont, en outre, bénéficié de 85,9 millions 
de crédits sur des prêts globaux. 

Enfin, la Banque a contribué au financement de la 
remise en état des réseaux électriques et téléphoni
ques et de la voie ferrée gravement endommagés 
par les séismes de novembre 1980. 

Dans le Latium, les prêts intéressent l'autoroute de 
contournement-est de Rome, maillon important de 
la desserte nord-sud du Mezzogiorno, divers amé
nagements routiers dans le sud de la région et une 
usine de tubes cathodiques pour téléviseurs à Ana-
gni. De plus. 72 entreprises de dimensions modes
tes ont obtenu 56,5 millions de crédits sur des prêts 
globaux. 

En Sicile, la Banque est intervenue dans le finance
ment d'aménagements routiers et dans celui des 
zones industrielles de Syracuse, Gela, Raguse et 
Enna, ainsi que de la modernisation d'hôtels à 
Catane, Palerme et Syracuse; l'affectation de 22,8  
millions sur des prêts globaux à deux instituts 
locaux a permis le développement de 65 petites et 
moyennes entreprises Industrielles et touristiques. 

Dans les Poullles, les prêts portent sur l'améliora
tion de divers tronçons de la route côtière n° 16, sur 
des travaux de protection du port extérieur de Brin 
disi et, dans cette ville ainsi qu'à Bari, sur l'aména
gement de zones industrielles. La Banque a égale
ment consenti un prêt pour l'introduction de techno
logies avancées dans une usine de composants 
automobiles localisée à Bah et 46 crédits pour des 
entreprises industrielles de dimensions modestes 
(37,7 millions). 

En Molise, les prêts contribuent à des aménage
ments agricoles, à la poursuite de la modernisation 

d'une importante usine automobile à Termoli; 18 cré
dits (10,2 millions) ont été octroyés pour de petites 
et moyennes initiatives. 

En Sardaigne, outre un prêt pour la zone industrielle 
d'Olbia, l'essentiel des concours a pour objet la maî
trise de l'eau pour l'irrigation et pour l'approvision
nement de Cagliari ainsi que du nord de l'île; 21 cré
dits (15,1 millions) ont été consentis sur des prêts 
globaux conclus avec le CIS. 

Dans les Abruzzes, la Banque a contribué au finan
cement de travaux d'irrigation, à l'équipement des 
zones industrielles de Sangro Aventino et de Val 
Pescara ainsi qu'à la modernisation et l'automatisa
tion d'une usine de vitres pour automobiles: de plus. 
48 crédits (34,7 millions) ont été octroyés à de peti
tes et moyennes entreprises. 

En Basilicate, les financements tendent à la remise 
en état des liaisons ferrées et des réseaux électri
ques et téléphoniques détruits par les séismes de 
fin 1980 ainsi qu'à la réalisation d'un village de 
vacances de bord de mer, dans la plaine du Meta- 
ponte; enfin, des travaux d'irrigation ont été finan
cés dans cette région et en Calabre où 66 crédits 
ont été octroyés pour de petites et moyennes entre
prises (33,6 millions). 

Dans les régions du Centre-Nord, les concours de 
la Banque pour des projets d'intérêt régional s'élè
vent à 159,6 millions dont cinq prêts globaux d'un 
montant total de 128,4 millions en faveur de petites 
et moyennes entreprises. Sur les prêts globaux en 
cours, 244 crédits ont été consentis pour un mon
tant de 109,5 millions. Les autres prêts portent sur 
une opération de reboisement dans le Val d'Aoste,  
la modernisation d'une raffinerie à Falconara, dans 
les Marches, et l'agrandissement d'une brasserie à 
Pedavena, dans la province de Belluno. Enfin, un 
prêt global contribuera au financement d'entreprises 
artisanales dans l'ensemble des régions bénéficiant 
d'aides régionales. 

Les prêts pour des investissements financés en rai
son de leur contribution aux objectifs énergétiques 
communautaires se sont élevés à 836,1 millions 
(718,7 millions sur ressources propres et 117,4 mil
lions sur ressources du NIC); plusieurs d'entre eux 
ont déjà été mentionnés au titre de leur contribution 
au développement des régions italiennes. 

Pour près de la moitié du total (402,5 millions), ils 
tendent à une utilisation rationnelle de l'énergie par 
une meilleure gestion du réseau électrique entre le 
nord et le sud du pays et par un renforcement de 
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l'interconnexion avec l e réseau français, par l instal-
lation de panneaux solaires sur des bâtiments, par 
le recyclage de déchets urbains pour alimenter le 
réseau de chauffage de Bergame, par la modernisa
tion de raffineries en Campanie et dans les Marches 
ainsi que par la fabrication d'un type de moteurs 
diesel plus économes, à Turin. 

De plus, sept prêts globaux permettront le finance
ment d'équipements tendant à des économies 
d'énergie dans les petites entreprises pour un mon
tant total de 108,9 millions (87 crédits pour 73,9 mil
lions accordés en 1984) et la réalisation de petites 
infrastructures énergétiques pour un montant de 
147,1 millions (sur les prêts globaux en cours 96 

Tableau 8: Prêts en Italie en 1984 
Répartition selon l'origine des ressources, les objectifs économiques et les s ecteurs 

Sur ressources propres 

Millions d'ÉCus 

Sur ressources du NIC  
Millions d'Écus Millions d'Écus 

Total 

Total Italie 2 538,2 497,3 3 035,5 100,0 

Répartition selon l'objectif économique 
Développement régional 1 724,4 14,6 1 739,0 57,3 

dont iviezzogiorno 1 543.1 14,6 1 557,7 513 
Reconstruction 51.9 14,6 66.5 

Objectifs énergétiques ( )̂ 718,7 117,4 836,1 27.5 
Hydro-éleclrlcité 53,9 — 53.9 1.8 
Nucléaire 56,1 — 58,1 1.9 
Hydrocarbures 124,3 — 124,3 4.1 
Utilisation rationnelle de l'énergie 346.4 56,1 402,5 13,2 
Gazoducs 136,0 61,3 197,3 6.5 

Communications et autres infrastructures d'intérêt 
communautaire 136,4 — 136,4 4.5 
Modernisation et conversion d'entreprises 175,7 365,3 541.0 17.8 

Modernisation et conversion 21,8 — 21,8 0,7 
Technologies avancées 90,4 — 90,4 3,0 
Coopération industrielle 63,5 — 63,5 2,1 
Investissements productifs des PME — 365,3 365,3 12,0 

à déduire (^) - 217,0 — - 217.0 - 7.1 

Répartition par grands secteurs 
Énergie, communicationsetautresinfrastructures 1 538,8 128,3 1 667.1 54,9 

Énergie 485,3 61,3 546.6 18,0 
Communications 741,1 14,6 755,7 24,9 
Infrastructures hydrauliques 88,8 — 88,8 2,9 
Infrastructures diverses 93,3 28,8 122,1 4,0 
Prêts globaux infrastructures et énergie 130,3 23,6 153,9 5.1 
Crédits sur prêts globaux en cours 102.9 — 102.9 3.4 

industrie, agriculture, services 999,4 369,0 1 368,4 45,1 
Prêts individuels 460,1 — 460.1 153 
Prêts globaux 539,2 369,0 908,2 29,2 
Crédits sur prêts globaux en cours 484.9 346.5 831.4 27.4 

(') Cf. note 2 du tableau 3 
(2) Pour tenir compte des doubles emplois dans le cas de financements justifies simultanément par référence à plusieurs obiectifs. 
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équipements, notamment 12 micro-centrales hydro
électriques, ont été financés pour un montant de 
96,2 millions). 

Les autres financements concernent cinq centrales 
électriques, l'exploitation d'une dizaine de petits 
gisements de gaz (236,3 millions) et la poursuite de 
la mise en place du réseau d'approvisionnement et 
de distribution du gaz naturel tant dans le sud du 
pays que dans plusieurs régions du centre et du 
nord (197,3 millions). 

Afin de renforcer les infrastructures communau
taires, des prêts ont été accordés pour de nou
veaux tronçons de l'autoroute du Frioul en direction 
de la frontière autrichienne (101 millions) et pour 
des installations de collecte des eaux usées et de 
stations d'épurations des effluents des villes de 
Naples et Savone dont on attend une réduction de 
la pollution des côtes tyrrhénienne et ligure (32,5  
millions). 

France 
Le montant des prêts en France a augmenté de 
34% par rapport à 1983 et atteint 1 200,3 millions 
dont 814 sur ressources propres et 386,3 sur 
ressources du NIC. 

Deux types d'opérations dominent: les prêts glo
baux conclus avec 20 instituts intermédiaires dont 
16 sociétés de développement régional, pour un 
montant total de 677,8 millions dont la moitié sur 
ressources du NIC, et des prêts pour les infrastruc
tures routières, ferroviaires et de télécommunica
tions avec 406,7 millions. En outre, les financements 
accordés pour deux centrales nucléaires et pour 
des installations de distribution de chaleur s'élèvent 
à 115,7 millions. 

Les trois quarts des prêts globaux (502,9 millions) 
sont destinés au financement, d'une part, des inves
tissements productifs de petites et moyennes entre
prises principalement industrielles, tant daps des 
zones bénéficiant de la prime à l'aménagement du 
territoire (128,3 millions sur les ressources propres 
de la Banque), qu'en dehors des zones primées 
(342,5 millions sur ressources du NIC), et d'autre 
part, d'investissements tendant à une utilisation 
rationnelle de l 'énergie dans l'industrie, quelle qu'en 
soit la localisation (32,1 millions). 

Au total, 2 702 crédits sur les prêts globaux en 
cours ont été affectés en 1984 pour des investisse
ments dans l'industrie et les services. Ils ont bénéfi
cié, dans les zones aidées, à 906 entreprises pour 

148,4 millions et, en dehors de ces zones, à 1 722  
entreprises pour 287,3 millions. Ces entreprises 
relevant en grande partie des secteurs des ouvra
ges en métaux, de la mécanique, le l'agro-alimentai-
re et des services sont localisées en majeure partie 
dans les régions Rhône-Alpes, Ile-de-France, Pro
vence-Côte d'Azur, Franche-Comté et Centre, pour 
les crédits sur ressources du NIC, et pour les cré
dits sur les ressources propres de la Banque en 
Bretagne, Pays de la Loire, Aquitaine et fvlidi-Pyré-
nées. De plus, 74 équipements industriels tendant à 
une utilisation rationnelle de l'énergie ont bénéficié 
de crédits s'élevant à 23,1 millions. 

Dans le domaine des infrastructures, la Banque a 
soutenu la construction des autoroutes Nancy—  
Dijon et Macon—Châtillon ainsi que, dans le cadre 
du Fonds spécial des grands travaux, d'une vingtai
ne de tronçons routiers, le tout d'une longueur de 
320 km, visant à améliorer la desserte de zones 
moins développées et, pour nombre d'entre elles, 
les l iaisons avec de s pays limitrophes (188 millions). 
Elle a contribué au financement de la fabrication et 
du lancement de satellites de télécommunications 
(160,4 millions) qui permettront la mise en place 
d'un réseau télématique inter-entreprises intéres
sant diverses régions métropolitaines ainsi que des 
départements d'outre-mer, et qui seront pour partie 
mis à la disposition d'Eutelsat (Agence spatiale 
européenne) et de la Deutsche Bundespost. La 
Banque est aussi intervenue en faveur de l'électrifi-
cation du réseau ferré reliant Lyon à Grenoble et 
Chambéry, ce qui améliorera sensiblement la qualité 
des liaisons entre la France et l'Italie et assurera 
une notable réduction de la consommation d'éner
gie. De plus, comme les années précédentes, des 
prêts globaux conclus avec la CAECL ont permis de 
financer quelque 493 équipements, principalement 
routiers, réalisés par des collectivités locales (142,4  
millions). 

Dans le secteur de l'énergie, des prêts ont été 
consentis pour des centrales nucléaires à Flaman-
ville, sur la presqu'île du Cotentin, et à Creys-Malville, 
dans l'Ain, ainsi que pour deux projets de chauffage 
urbain, l'un utilisant les rejets de chaleur d'une usine 
d'enrichissement de l'uranium dans la Drôme, l'autre 
intégrant le réseau de la cité universitaire de la Doua 
au réseau de l'agglomération lyonnaise. 

Enfin, des prêts globaux d'un montant total de 58,3  
millions permettront de financer de petites infra
structures de production ou de distribution d'éner
gies nouvelles ou de substitution. Au cours de 
l'exercice, 37 équipements de ce type ont ainsi été 
financés (56,9 millions). 
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L'interconnexion des réseaux éiectriques à haute tension 

Pour l'énergie, à bien des égards, l'Europe n'a plus de frontières. Depuis plus de trente ans, une gigan
tesque toile d'araignée de câbles de transport d'électricité à haute tension relie les réseaux nationaux. 

La place croissante et déterminante de l'électricité, énergie non stockable, dans l'économie de nos socié
tés et dans la vie quotidienne des Européens a imposé la recherche d'une coordination des efforts pour 
améliorer l'utilisation des moyens de production et de transport d'électricité et pour développer les 
échanges d'énergie. L'extension du parc de centrales nucléaires, dont la compétitivité est renforcée par 
un fonctionnement régulier et soutenu, accentue ce besoin de souplesse. 

L'interconnexion des réseaux apporte, en premier lieu, une plus grande sécurité des systèmes natio
naux, mis ainsi en mesure de faire face à un incident grave, comme la panne simultanée de plusieurs 
groupes de production dans un même pays. Elle permet aussi de pallier des périodes difficiles de plus 
longue durée, résultant par exemple d'un surcroît de consommation (hiver très rigoureux) ou de d ifficul
tés de production (aléas hydrauliques liés à la sécheresse, notamment). 

La coopération permet, en outre, des économies d'exploitation. En effet, les structures des parcs de 
production sont différentes (importance relative des centrales hydrauliques, thermiques — au fuel ou au 
charbon — et nucléaires), et les heures de pointe de pays voisins sont fréquemment décalées. Dans ces 
conditions, lorsque le coût marginal de production d'un pays est plus élevé à un moment donné que 
celui d'un pays voisin, ce dernier peut mettre à disposition de l 'électricité à un coût plus faible, c'est-à-
dire produite par une centrale de meilleur rendement, dégageant ainsi une économie globale de combus
tible. 

De plus, l'aptitude à se secourir mutuellement constitue un réel avantage pour chacun des participants 
dans la mesure où ceux-ci peuvent s'assurer la même sécurité de service avec des moyens de réserve 
inférieurs à ce qui leur serait nécessaire s'ils étaient isolés. Enfin, certaines centrales construites en 
coopération livrent du courant aux sociétés de pays membres différents qui sont leurs actionnaires, à 
travers le réseau intégré de transport. 

Ainsi, l'interconnexion des réseaux électriques européens répond aux préoccupations communautaires 
visant à accroître la flexibilité et l'efficacité du système énergétique. C'est dans ce but que la Banque 
européenne d'investissement a participé au financement de projets de ce type dans la Communauté et 
aussi en Yougoslavie pour le réseau électrique à haute tension et l'installation d'un système de gestion 
informatisée améliorant l'interconnexion avec les réseaux de Grèce et d'Italie. 

Ces prêts ne constituent toutefois qu'un volet de sa participation au financement de la politique commu
nautaire dans le domaine de l 'énergie. La BEI a notamment contribué ces dernières années à la réalisa
tion d'autres modes d'échanges énergétiques, tels les réseaux communautaires de gazoducs, tendant à 
diversifier les importations énergétiques et à en rationaliser l'utilisation. Elle a également apporté son 
concours à la réalisation de centrales, telles celles de Revin (dans les Ardennes), d'Iffesheim (sur le 
Rhin), de Zillergründl (dans le Tyrol autrichien), dont la production est destinée à plusieurs pays, ainsi 
qu'à la pose d'un câble sous-marin reliant l'île de Bornholm (Danemark) au réseau suédois. 

L'interconnexion franco-britannique sous la Manche 

La BEI a accordé en 1983 et 1984 trois prêts sur ses ressources propres (232,2 millions) et deux prêts 
sur les ressources du NIC (46,6 millions) pour des équipements, d'un coût total estimé à plus d'un 
milliard d'Écus, qui assureront une liaison fiable et efficace entre le réseau du Royaume-Uni et le réseau 
français et au-delà de celui-ci la possibilité d'échanges avec l'ensemble du réseau d'Europe occidentale. 
Les travaux d'Interconnexion des réseaux électriques français et britannique sont réalisés conjointement 
par Électricité de France et le Central Electricity Generating Board. Ces travaux comportent la pose, 
dans quatre tranchées, de huit câbles haute tension sous-marins d'une capacité nominale de 2 000 MW 
sur 69 km, dont 45 km sous la Manche, entre Bonningues, à 8 km de Calais, e t Sellindge, à 24 km de 
Douvres, ainsi que la construction de stations de conversion, de centres de commande et d'installations 
techniques annexes. 
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(suite de l'encadré) 

L'interconnexion franco-itailenne à travers les Alpes 

Le projet d'intercorinexion électrique entre les réseaux électriques haute tension (380 kV) français et 
italien, comprend notamment une ligne aérienne à courant triphasé d'une capacité de 2 000 MW qui 
franchira la frontière au Col du Petit St. Bernard. La technologie appliquée, classique pour une telle 
liaison, tient compte des conditions particulières imposées par le tracé en haute montagne (présence de 
givre et de neige pendant plus de six mois par an, risques de glissement de terrain et d'avalanche, accès 
difficile pour l'entretien et les réparations éventuelles . . .). La BEI a accordé pour cet investissement dont 
le coût pourrait atteindre environ 190 millions, deux prêts sur ses ressources propres, l'un de 29,1 mil
lions à l'ENEL et l'autre, début 1985, de 20,5 millions, à l'EDF. 

Royaume-Uni 

Les prêts au Royaume-Uni, en augmentation de 
35% par rapport à 1983, s'élèvent à 932,4 millions 
dont 44,2 millions sur ressources du NIC. Cette évo
lution est imputable aux concours dans le secteur 
de l'énergie qui atteignent 577,5 millions, presque 
deux fois pius que l'année précédente. Les prêts à 
l'Industrie diminuent (66,1 millions) alors que les 
financements d'infrastructures restent à un niveau 
élevé (288,9 millions). 

Les prêts dans le secteur de l'énergie tendent pour 
l'essentiel à développer les ressources internes: 
centrale nucléaire de Torness-Point en Ecosse, 
installations de stockage et de retraitement du com
bustible irradié à Sellafield, dans le Nord (438 mil
lions), mise en valeur d'un gisement de gaz naturel 
au large des côtes du Yorkshire dans la partie sud 
de la mer du Nord. Un prêt pour l'interconnexion 
des réseaux électriques à haute tension britannique 
et français contribuera à une utilisation plus ration
nelle des capacités de production électrique des 
deux pays (cf. encadré page 44). 

Les prêts pour des infrastructures contribuent tous 
au développement de zones anciennement industria
lisées, notamment dans le centre de l'Angleterre et 
le sud du pays de Galles. La Banque a ainsi accordé 
192,3 millions pour d'importants projets d'adduction 
d'eau, de collecte et de traitement des eaux usées 
intéressant ies Midlands, l'East Anglia, le Yorkshire  
et Humberside, le Nord-Ouest, le Nord et le Sud-
Ouest. Plusieurs projets composites d'un montant 
de 72,8 millions comportent à la fois des infrastruc
tures routières, aêroportuaires ou des zones indus
trielles et des ouvrages d'assainissement, ou des 
Installations de traitement des déchets solides; ils 
Intéressent le Strathclyde, l'Ecosse, le Lancashire et 
le Merseyside dans le Nord-Ouest, le Devon dans le 
Sud-Ouest. 

Au pays de Galles, plus particulièrement dans les 
zones méridionales d'ancienne industrialisation, les 
prêts ont porté essentiellement sur des routes et 
sur de petites infrastructures industrielles et touristi
ques; dans le Yorkshire et Humberside, ils ont été 
consentis pour l'agrandissement de l'aéroport de 
Leeds-Bradford et le renforcement du réseau télé
phonique dans la zone de Hull. 

Dans le secteur industriel, la Banque a consenti un 
prêt pour une usine aéronautique à Belfast, en 
Irlande du Nord, ainsi que plusieurs prêts globaux 
destinés au financement de petites et moyennes 
entreprises dans les zones assistées (38,7 millions 
sur ies ressources propres de la Banque) et en 
dehors de ces zones (10,5 millions sur les res
sources du NIC); 134 entreprises ont bénéficié de 
crédits sur les prêts globaux en cours d'un montant 
de 16,5 millions sur ressources propres et de 14,4  
millions sur ressources du NIC. 

Grèce 

Le montant des prêts en Grèce s'élève à 344,8 mil
lions, dont 275,5 millions sur ressources propres et 
69,3 millions sur ressources du NIC contre respecti
vement 364,3 et 85,3 millions en 1983. 

Ils financent pour 103,4 millions des infrastructures 
de communication: renforcement du réseau routier, 
notamment liaison entre Salonique, en Macédoine, 
et Alexandroupolis à la frontière turque, modernisa
tion de plusieurs aéroports régionaux, extension et 
modernisation du réseau de télécommunications. 
D'autres prêts concernent l'irrigation de divers péri
mètres en Macédoine, l'aménagement de neuf 
zones industrielles ainsi que la collecte et le traite
ment des eaux usées de sept grandes villes, ce qui 
contribuera notamment à réduire la pollution des 
côtes égéennes. 
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La réduction de la dépendance à l'égard des importations de pétrole 
constitue l'un des objectifs prioritaires de la Communauté. En 1984,  
2248 millions sont allés à des investissements visant cet objectif. Les 
projets financés ont trait notamment à la mise en valeur des ressources 
internes. L'interconnexion des réseaux électriques des pays membres 
renforce également la sécurité d'approvisionnement (voir encadré, 
page 44-45). 

Prêts dans ia Communauté 

Les prêts dans le secteur de l'énergie (123,7 mil
lions) visent à mettre en valeur les sites hydro-élec
triques de Sfikia-Assomata, Pigai et Stratos, ainsi 
que les ressources en lignite d'Amynteon; ces diffé
rentes centrales électriques auront une puissance 
totale d'environ 1 200 MW; la Banque a aussi finan
cé l'augmentation de la capacité d'une raffinerie à 
Corinthe conçue de façon à accroître la disponibilité 
en produits pétroliers légers. 

Les prêts globaux, d'un montant total de 77,2 mil
lions, permettront de renforcer le tissu industriel 
dans l'ensemble du pays et de favoriser les investis
sements dans l'agriculture et l'agro-industrie. Au 
cours de l'exercice, 74 petites entreprises ont béné
ficié de crédits d'un montant total de 57,8 millions. 
De p lus, des crédits d'un montant total de 28,5 mil
lions ont été répartis entre quelque 85 petits aména
gements routiers et hydrauliques. 

NIC contre respectivement 234,6 et 69,4 millions en 
1983. Ces financements ont pour objet le dévelop
pement régional, et visent principalement la réalisation 
des infrastructures de base encore insuffisantes dans 
certaines zones du pays; reboisement et infrastruc
tures nécessaires à l'exploitation forestière (65,6 mil
lions), amélioration du réseau routier (51 millions), 
renforcement de l'approvisionnement en eau et des 
installations de traitement des eaux usées (39,5 mil
lions). 

Un prêt de 9,6 millions a été consenti pour dévelop
per les capacités d'accueil d'un établissement d'en
seignement supérieur et de formation localisé dans 
le p arc technologique de Plassey. Enfin, deux prêts 
globaux concourront au financement d'investisse
ments de petite dimension dans l'industrie (8,3 mil
lions); 53 crédits ont été affectés pour un montant 
de 6,6 millions. 

Danemark 
Au Danemark, les prêts d'un montant total de 324,6  
millions (190 millions sur ressources propres et 
134,6 millions sur ressources du NIC) restent orien
tés principalement vers des projets contribuant aux 
objectifs énergétiques de la Communauté (217,5 mil
lions); ils concernent d'une part l'exploitation des 
gisements d'hydrocarbures de la Mer du Nord, le 
transport, le traitement et la distribution du gaz dans 
l'ensemble du pays, et d'autre part l'électrification 
de la partie du réseau ferré traversant le Sjaelland via 
Copenhague qui permettra de sensibles économies 
d'énergie, ainsi qu'un prêt global pour le finance
ment d'infrastructures énergétiques. 

La Banque a, en outre, accordé un prêt pour le ren
forcement du réseau groenlandais de télécommuni
cations et de ses liaisons avec le Danemark, ainsi 
que des prêts globaux en faveur de petites et 
moyennes entreprises localisées dans les zones de 
développement régional (4,9 millions sur ressources 
propres) et en dehors de celles-ci (36,9 millions sur 
ressources du NIC). Sur les prêts globaux en cours, 
147 crédits totalisant 46,6 millions ont été consentis 
pour des entreprises principalement en dehors des 
zones aidées. 

Irlande 
Les prêts en Irlande s'élèvent à 174 millions dont 
124 sur ressources propres et 50 sur ressources du 

Allemagne 
Les prêts en Allemagne, d'un montant total de 134,4  
millions, concernent des projets du secteur de 
l'énergie: deux centrales nucléaires, celle de Ems 
land, en Basse-Saxe et celle de Neckarwestheim,  
dans le Bade-Wurtemberg (80,6 millions), une sec
tion du gazoduc MEGAL transportant vers le réseau 
communautaire du gaz naturel d'union soviétique, 
ainsi qu'en Sarre un ensemble de conduites qui per
mettront de récupérer la chaleur d'une centrale 
électrique et de diverses industries pour approvi
sionner le réseau de chauffage urbain de Sarre-
bruck. 

Belgique 
En Belgique, la centrale nucléaire de Doel, près 
d'Anvers, a fait l'objet de deux prêts totalisant 32,5  
millions. 

Luxembourg 
Au Grand-Duché de Luxembourg, la Banque a prêté 
16,4 millions pour deux sections de l'autoroute qui 
reliera la capitale à Trêves, en Allemagne, complé
tant ainsi un important axe européen. 
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Liste des prêts dans la Communauté (') 
A. Prêts sur ressources propres de la Banque 

Contrats signés en 1984 

Le montant total des contrats de prêts sur les ressources propres de la Banque signés en 1984 pour des projets 
d'investissement dans la Communauté s'élève à 5 013,1 millions. Ces opérations — dont les principaux aspects écono
miques sont présentés pages 27 à 47 — relèvent de la responsabilité financière de la Banque et sont comptabilisées 
dans son bilan. 
Les objectifs économiques auxquels elles répondent font référence aux têtes de rubrique figurant dans le tableau 3.  
Certains investissements ont aussi fait l'objet de prêts sur les ressources du NIC (cf. page 29); ils sont précédés du 
signe -i-. Les prêts consentis pour la reconstruction des zones sinistrées d'Italie, assortis d'une bonification d'intérêt de 
3 %, sont signalés par un astérisque. 

Objectifs énergétiques 

Infrastructures communautaires 
Modernisation/Conversion 
Développement régional 

BELGIQUE 

millions d'Écus 

32,5 

1 500 millions de francs belges 

1.—2. Centrale nucléaire de Doel 
(Flandres orientales): 
4ème unité de 1 003 MW 
EBES par j'interm édiaire de Belg elec-
trlc Finance B.V. 
900 millions FB 
600 millions FB 

DANEMARK 

4. Réseau régional de transport et 
de distribution de gaz naturel dans les 
comtés de Vestsjaelland et de Stor-
strom 
Naturgas Sjaelland l/ S par l'intermé
diaire de Kongeriget Danmarks 
Hypotekbank og Finansforvaltning 
250 millions DKr 

5. Gazoduc desservant les réseaux 
de distribution de gaz naturel de 21  
communes (Jutland du sud, Ribe et 
Vejle) 
Naturgas Syd l/S par l'intermédiaire 
de Kongeriget Danmarks Hypotek
bank og Finansforvaltning 
27 millions DKr 

6.-I- Réseau de transport et de dis
tribution du gaz na turel dans 47 com
munes de l'agglomération de Copen
hague 
Hovedstadsregionens Naturgas l/S 
par l'intermédiaire de Kongeriget 
Danmarks Hypotekbank og Finans
forvaltning 
300 millions DKr 

19,5 
13,0 

190,0 

1 546,3 millions de couronnes da
noises 

3.-H Plate-forme pour l'exploitation 
du gisement de pétrole de Gorm en 
Mer du Nord; oléoduc sous-marin 
(220 km) et terrestre (110 km) à tra
vers le Jutland; terminal à Fredericia 
Dansk Olieror A/S-DORAS 
400 millions DKr 48,9 

30,5 

3.3 

37,1 

Objectifs énergétiques 
Infrastructures communautaires 
Modernisation/Conversion 
Développement régional 

millions d'Écus 

7. Électrification du réseau ferré; 
section Helsingor-Korsor via Copen
hague (Sjœlland) 
Dansk Statsbaner-DSB par l'intermé
diaire de l 'État danois (Ministè re des 
Finances) 
450 millions DKr 

8. Renforcement du réseau groen-
landais de télécommunications et de 
ses liaisons avec le Danemark 
État danois (Ministère des Finances) 
29,3 millions DKr 

9. Prêt global à l'État danois (Minis
tère des Finances) pour te finance
ment de petites et moyennes initia
tives industrielles et touristiques dans 
les zones de développement régional 
40 millions DKr 

10. Prêt global à Privatbanken Inter
national S.A. pour le financement 
d'infrastructures de petite ou moyen
ne dimension contribuant aux objec
tifs énergétiques communautaires 
50 millions DKr 

ALLEMAGNE 

55,6 

3,6 

4,9 

6,1 

134,3 

300 millions de Deutschemark 

11.—12. Centrale nucléaire Emsland  
de 1 230 MW à Lingen (Basse-Sax e) 
Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH 
50 millions DM 22,4 
50 millions DM 22,4 

13. Centrale nucléaire de Neckar-
westheim (Bade-Wurtemberg), deu
xième unité (1 230 MW) 
Gemeinschaftskernkraftwerk Neckar 
westheim par l'intermédiaire de EVS 
Kernkraft Neckarwestheim GmbH  
80 millions DM 35,8 

(1) Les ouvertures de crédit sont en règle générale libellées en contre-valeur d 'une monnaie nationale. 
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Objectifs énergétiques 
Infrastructures communautaires 
Modernisation/Conversion 
Développement régional 

millions d'Écus 

14.—16. Conduites de transport de 
chaleur entre la centrale thermique de 
Fenne et le réseau de chauffage 
urbain de Sarrebruck (Sarre) 
Femwarme-Verbund Saar GmbH 
5 millions DM 
10 millions DM 
5 millions DM 

17. Gazoduc transportant le gaz 
naturel soviétique sur 447 km, de 
Waidhaus (frontière tchécoslovaque) 
à Medelsheim (frontière française) 
MltteNEuropaische Gasieltungsge· 
Seilschaft mbH par l'intermédiaire de 
Megal Finance Company Ltd  
100 millions DM 

GRÈCE 

2,2 
4,5 
2.2 

44,8 

275,5 

24,935 miliards de drachmes 

18. Barrages sur l'Aliakmon et cen
trales hydro-électriques de Sfikia 
(315 MW) et Assomata (108 MW) au 
sud-ouest de Salonique (Macédoine) 
PPC 
1 100 millions Dr 12,4 

19. Centrale hydro-électrique de 
Stratos (150 MW) sur l'Acheloos 
(Centre ouest) 
PPC 
1 800 millions Dr 20,3 

20. Centrale hydro-électrique de 
Pigai (210 MW) au nord de loannina 
(Epire) 
PPC 
1 750 millions Dr 19,0 

21.+ Centrale électrique d'Amyn-
teon (2 X 300 MW) utilisant du lignite 
de la mine exploitée à proximité (Macé
doine occidentale) 
PPC 
1 800 millions Dr 19,5 

22. Augmentation de la capacité du 
craqueur catalytique de la raffinerie de 
Corinthe (Péloponnèse) pour la trans
formation de fuel lourd en produits 
légers 
Motor Oli (Hellas) Corinth Refineries 
S.A. 
920 millions Dr 10,4 

23.+ Exploitation d'une mine de 
lignite à ciel ouvert à Amynteon, desti
née à approvisionner la centrale élec
trique installée à proximité (Macé
doine occidentale) 
PPC 
650 millions Dr 7.1 

Objectifs énergétiques 
Infrastructures communautaires 
Modernisation/Conversion 
Développement régional 

millions d'Écus 

24. Amélioration et renforcement de 
quelque 3 000 km du réseau routier 
national et provincial 
État grec (Ministère des Travaux 
Publics) 
2 000 millions Dr 21,7 

25. Aménagements routiers sur 
225 km et construction d'ouvrages 
d'art, concernant principalement la 
route n° 2 Salonique—Alexandrou-
polis (Macédoine et Thrace) 
État grec (Ministère de l'Économie 
Nationale) 
2 800 millions Dr 30,4 

26. Amélioration de près de 500 km 
de routes nationales, provinciales et 
locales dans le Péloponnèse 
État grec (Ministère des Travaux 
Publics) 
750 millions Dr 8.5 

27. Modernisation et agrandisse
ment des aéroports de Kastoria (Macé
doine). Héraklion et La Canèe (Créte)  
et des îles de Lemnos. Mytilène. San-
torin. Kefallinia. Skiathos. Cythère et 
Mykonos 
État grec (Ministère des Travaux 
Publics) 
600 millions Dr 6,8 

28.+ Développement et modernisa
tion des réseaux et des équipements 
téléphoniques et télex 
OTE 
1 600 millions Dr 18.0 

29. Irrigation de 1 200 ha dans la 
plaine de Drama (Macédoine orien
tale) 
État grec (Ministère de l'Économie 
Nationale) 
400 millions Dr 4,5 

30. Irrigation de 1 500 ha dans ta 
plaine côtière à l'ouest de Nestos 
(Macédoine orientale) 
État grec (Ministère de l'Économie 
Nationale) 
145 millions Dr 1.6 

31. Irrigation des périmètres de Pie 
na, Aghitis. Nea Magnisela. Axioupo-
lis; 4 575 ha au total (Macédoine) 
État grec (Ministère de l'Économie 
Nationale) 
270 millions Dr 3.0 

32. Collecte et traitement des eaux 
usées dans les villes de loannina 
(Epire), Larissa (Thessalie). Kastoria 
et Rolemais (Macédoine occidentale) 
Sociétés municipales d'Eau et d'As
sainissement des villes concernées 
par l'Intermédiaire de l'État grec 
(Ministère de rÈconomle Nationale) 
950 millions Dr 10.7 
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Objectifs énergétiques 
Infrastructures communautaires 
Modernisation/Conversion 
Développement régional 

millions d'Écus 

33. Collecte et traitement des eaux 
usées dans les villes de Salonique 
(Macédoine). Volos (Thessalie) et 
Aghios Nikolaos (Crète) 
Autorités locales compétentes sous 
l'égide du Ministère des Travaux 
Publics par l'intermédiaire de l'État 
grec 
1 200 millions Dr 

34. Aménagement des zones indus
trielles de Larissa (Thessalie), Lamia  
(centre), loannina (Epire). Kilkis (Macé
doine centrale). Serres, Kavala et 
Drama (Macédoine orientale). Komo-
tinl (Thrace) et Patras (Pélop onnèse) 
ETBA 
700 millions Dr 

35. Prêt global à la NIBID pour le 
financement de petites et moyennes 
initiatives industrielles 
1 500 millions Dr 

36. Prêt global à l'Investment Bank 
pour le financement de petites et 
moyennes initiatives industrielles, tou
ristiques et de services 
1 5(X) millions Dr 

37. Prêt global à ΙΈΤΒΑ pour le 
financement de petites et moyennes 
initiatives industrielles 
1 000 millions Dr 

38. Prêt global à la Banque Agricole 
de Grèce pour le financement de 
petites et moyennes initiatives agro
industrielles et d'investissements 
dans des exploitations agricoles 
1 5(X) millions Dr 

FRANCE 

41. Centrale nucléaire Super-Phénix 
(1 200 MW) à Creys-Malville (Rhône-
Alpes) 
Centrale Nucléaire Européenne à 
Neutrons Rapides (NERSA) 
345 millions FF 

13.0 

7,6 

16,9 

16,9 

10,9 

16,3 

814,0 

5 585,8 millions de francs français 

39.—40. Centrale nucléaire de Fla-
manville, sur la presqu'île du Cotentin 
(Basse-Normandie) — l^""® et 2*^"®  
unités de 1 300 MW chacune 
EDF 
Contrats libellés en Hfl  
montant équivalant à 204,8 millions FF 

204,8 millions FF 
29,9 
29,9 

50,3 



Objectifs énergétiques 
Infrastructures communautaires 
Modernisation/Conversion 
Développement régional 

millions d'Écus 

42. Modernisation du système de 
chauffage urbain de la cité universi
taire de la Doua et inter-connexion 
avec les réseaux de distribution de 
chaleur de Villeurbanne et de la Com
munauté urbaine de Lyon 
Ville de Villeurbanne par l'intermé
diaire de la CAE CL 
15,5 millions FF 2.3 

43. Valorisation des rejets thermi
ques de l'usine d'enrichissement 
d'uranium Eurodif par l'approvis ionne
ment en eau chaude du réseau ser
vant au chauffage de logements à 
Pierrelatte et de serres ho rticoles 
Syndicat Mixte d'Aménagement 
fìural de la Drôme par l'intermédiaire 
de la CAECL 
23.7 millions FF 3,5 

44.-45. Autoroute A 31 Lorraine—  
Bourgogne: sections Choiseul—Toul 
(81 km) et Gemeaux—Tilchâtel 
(8,5 km) 
Société des Autoroutes Paris Rhin-
Rhône par l'intermédiaire de la CNA 
360 millions FF 50,7 
200 millions FF 29,1 

46. Autoroute A 40: section Mâcon— 
Châtillon (96 km) assurant la liaison 
avec le tunnel du Mont-Blanc 
(Rhône-Alpes) 
Société des Autoroutes Paris Rhin-
Rhône par l'intermédiaire de la CNA 
330 millions FF 48,1 

47. Amélioration sur 20 tronçons 
du réseau routier et autoroutier 
(132,6 km) 
Fonds Spécial de Grands Travaux 
412 millions FF 60,1 

48.+ Construction et lancement de 
satellites, stations terrestres et 
réseaux destinés à assurer des ser
vices télématiques perfectionnés aux 
entreprises ainsi que des liaisons 
avec les départements français d'ou
tre-mer 
Administration des Postes et Télé
communications par l'intermédiaire 
de la CNT 
800 millions FF 116,6 

49. Electrification des liaisons ferro
viaires entre Lyon d'une part, Cham-
béry (98 km) et Grenoble (63 km) 
d'autre part 
Société Nationale des Chemins de 
Fer 
400 millions FF 58,3 

50.-51. Prêts globaux au CEPME 
pour le financement de petites et 
moyennes initiatives industrielles, des 
services, du tourisme ainsi que du 

Objectifs énergétiques 
Infrastructures communautaires 
Modernisation/Conversion 
Développement régional 

millions d'Écus 

bâtiment et travaux publics dans des 
zones d'aide régionale 
270 millions FF 39,3 
130 millions FF 19,0 

52.-69. Prêts globaux à neuf So
ciétés de Développement Régional 
(SDR) pour le financement de petites 
ou moyennes initiatives de l'industrie, 
des bâtiments et travaux publics, du 
tourisme et des services non-com
merciaux localisées dans des zones 
d'aide régionale 
— SDR de Bre tagne 

20 millions FF 2.9 
20 millions FF 2,9 

— SDR du Sud-Ouest — Expanse 
20 millions FF 2,9 
20 millions FF 2,9 

— SDR du Centre et du Centre-
Ouest — Sodecco 
25 millions FF 3.6 
25 millions FF 3,6 

— SDR du Sud-Ouest — Tofinso 
17,5 millions FF 2.6 
17,5 millions FF 2,6 

— SDR de Lorrai ne — Lordex 
20 millions FF 2,9 
20 millions FF 2,9 

— SDR du Languedoc-Roussillon — 
Sodier 
15 millions FF 2,2 
15 millions FF 2,2 

— SDR du Nord-Pas-de-Calais 
25 millions FF 3,6 
25 millions FF 3,6 

— SDR de l'Ouest — Sedere 
15 millions FF 2,2 
15 millions FF 2,2 

— Caisse de Développement de 
Corse — CDC 
7.5 millions FF 1.1 
7,5 millions FF 1,1 

70. Prêt global à la Caisse Centrale 
de Crédit Coopératif pour le finan
cement d'initiatives de petite ou 
moyenne dimension du secteur de la 
pèche maritime dans les zones litto
rales d'aide régionale 
150 millions FF 21,9 

71.-72. Prêts globaux à ta CAECL 
pour le financement d'infrastructures 
réalisées par des collectivités locales 
ou des établissements publics dans 
les zones d'aide régionale 
300 millions FF 43,7 
500 millions FF 72,9 

73.-74. Prêt globaux à la CAECL 
pour le financement de la réalisation 
par des collectivités locales ou des 
établissements publics, d'équipe
ments de dimension modeste, ten
dant à développer la production et la 
distribution d'énergies nouvelles ou 
de substitution 
200 millions FF 29,1 
200 millions FF 29,2 
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Objectifs énergétiques 
Infrastructures communautaires 
Modernisation/Conversion 
Développement régional 

millions d'Écus 

75.-76. Prêts globaux au Crédit 
National pour le financement d'inves
tissements de petites et moyennes 
Initiatives industrielles ou de micro
centrales hydro-électriques visant à 
une utilisation rationnelle de l'énergie 
100 millions FF 
120 millions FF 

IRLANDE 

78.-79. Améliorations ponctuelles 
du réseau routier national 
Collectivités locales concernées par 
l'intermédiaire de l'État irlandais 
(Ministère des Finances) 
5 millions £irl. 
13 millions £lrl. 

14.6 
17.5 

124,0 

90,4 millions de Livres irlandaises 

77.+ Amélioration du réseau routier 
État Irlandais (Ministère des Finan
ces) 
8 millions £irl. 11.0 

6.9 
18,0 

80.—81.+ Ouvrages d'adduction 
d'eau et installations de traitement 
des eaux usées 
État Irlandais (Ministère des Finan
ces) 
5 millions £irl. 6.9 
12,35 millions £irl. 17,1 

82.+ Boisement sur 15 800 ha. 
routes forest ières, insta llations touris
tiques et techniqu es 
Service forestier du Ministère de la 
Pèche et des Forêts par I intermé
diaire de l'État Irlandais (Ministère 
des Finances) 
27,6 millions £ équivalant à 33,6 mil
lions £irl. 46,2 

83. Agrandissement d'installations 
d'enseignement supérieur et de for
mation techniqu e, indust rielle et com
merciale à Limerick  
National Institute for Higher Educa
tion par l'intermé diaire de l'État irlan
dais (Ministère des Finances) 
7 millions £irl. 9,6 

84.-85. Prêts globaux à i'Industrial 
Credit Company Ltd (ICC) pour le 
financement de petites et moyennes 
initiatives industrielles 
3 millions £iri. 4,1 
3 millions £irl. 4,2 

Objectifs énergétiques 
Infrastructures communautaires 
Modernisation/Conversion 
Développement régional 

ITALIE 

millions d'Écus 

2 538,2 

3 508,8 milliards de lires italiennes 

86.-87. Centrale nucléaire à Mon-
talto di Castro (Latium): deuxième 
unité (982 MW) 
ENEL 
30 milliards Lit 
50 milliards Lit 

88. Construction et extension de 
centrales hydro-électriques d'une 
puissance totale d'environ 70 MW. 
dans le Frioul (complexe du Cellina), 
en Emilie-Romagne (Ridracoli-isola) et 
en Lombardie (Mera et Tagliano) 
ENEL 
60 milliards Lit 

89. Centrale hydro-électrique de 
18,6 MW sur le Bra ulio (Lombardie)  
Commune de Milan par l'interm édiaire 
de ΓΙΜΙ 
15 milliards Lit 

90. Centrale de stockage d'énergie 
électrique par pompage (1 000 MW) à 
Presenzano (Campanie) 
ENEL 
40 milliards Lit 

91.—92. Mise en valeur des gise
ments de gaz de Basil, au large de 
Pesaro (Marches), de Merlino-Caiep-
pio-Premenugo (Lombardie) et Porto, 
Corsini Terra (Emilie-Romagne) 
— AGIR S.p.A. par l'intermédi aire du 

Banco di Roma 
40 milliards Lit 

— AGIR S.p.A. 
40 milliards Lit 

93. Exploitation des gisements de 
gaz de Cervia Mare (Emilie-Roma
gne), San Benedetto. Flavia et Fulvia  
(Marches). Pessa (Lombardie) et 
Demma-Locantore (Basilicate) 
AGIR par l'intermédiaire de ΓΕΝΙ  
92 milliards Lit 

94. Réduction de la consommation 
d'énergie, valorisation de la produc
tion et atténuation des effets sur 
l'environnement d'une raffinerie de 
pétrole à Falconara (Marches) 
API — Raffineria dl Ancona S.p.A.  
par l'intermédiaire de la Sezione spe
ciale per il Credito Industriale pres
so la Banca Nazionale del Lavoro 
15 milliards Lit 

95. Modification des installations 
d'une raffinerie de pétrole à Naples  
visant à une utilisation plus rationnelle 
de l'énergie (Campanie) 
Mobil Oil Italiana S.p.A. par l'intermé
diaire de Centrobanca 
5.6 milliards Lit 

21,9 
36,3 

43.1 

10,8 

29.2 

29.2 

28,9 

66,3 

10,9 

4,0 
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Objectifs énergétiques 
Infrastructures communautaires 
Modernisation/Conversion 
Développement régional 

millions d'Écus 

96. Renforcement du réseau Nord-
Sud de tran sport d'électricité; installa
tion de quelque 1 000 km de lignes 
haute tension dans le Mezzogiorno  
ENEL 
10 milliards Lit 7.3 

97. Système de gestion intégrée de 
la production et du transport d'électri
cité 
ENEL 
29,8 milliards Lit 21,8 

98. Interconnexion des réseaux 
électriques à haute tension français et 
italien; section de 138 km Rondissone 
(Val d'Aoste) — Col du Petit Saint-
Bernard (frontière française) 
ENEL 
40 milliards Lit 29,1 

99. Remise en état du réseau élec
trique endommagé lors des séismes 
de novembre 1980 en Campanie et en 
Basilicate 
ENEL 
15 milliards Lit 10,8 * 

100.—101. Réseaux de distribution 
du gaz naturel intéressant prés de 
100 000 usagers de six communes 
dans les Fouilles, quatre en Calabre  
et trois dans le Latium 
Italgas Sud S.p.A. par l'intermédi aire 
du Banco di Napoli 
30 milliards Lit 21,9 
10 milliards Lit 7,3 

102. Réseaux de distribution de gaz 
naturel Intéressant plus de 35 000  
usagers de 17 communes, dont cer
taines déjà partiellement équipées, du 
Latium, des Abruzzes, de Campanie  
et des Fouilles 
Metano Citta S.p.A. par l'intermé
diaire du Banco di Napoli 
15 milliards Lit 10,9 

103. Réseaux de distribution de gaz 
naturel dans 13 communes de Sicile 
Siciliana Gas par l'intermédiaire du 
Banco di Sicilia 
23 milliards Lit 16,6 

104. Mise en place de 13 réseaux de 
distribution du gaz naturel et renfor
cement de 64 autres en Lombardie, 
Marches, Vénétie, Tosca ne et Ombrie  
permettant 58 000 raccordements 
Estigas S.p.A. par l'intermédiaire de 
la Cariplo 
30 milliards Lit 21,7 

105. Gazoduc Algérie—Italie; sec
tion de 155 km Arezzo (Toscane)— 
Minerbio (Emiiie-Romagne) et station 
de compression à Melizzano (Campa 
nie) 
SNAM S.p.A. par l'intermédiaire de 
l'ENI 
80 milliards Lit 57,6 

Objectifs énergétiques 
Infrastructures communautaires 
Modernisation/Conversion 
Développement régional 

millions d'Écus 

106. Renforcement de la ligne 
Cumana du réseau ferré de banlieue 
de Naples et aménagement d'entre
pôts/ateliers (Campanie) 
État Italien (Ministère des Trans
ports) 
44 milliards Lit 

107. Aménagements routiers en 
Sicile 
ANAS 
19,3 milliards Lit 

31,7 

14.1 

108. Aménagement de divers tron
çons des routes nationales n° 148,  
entre Aprilia et Latina, et n° 7. près 
de Terracina (Latium) 
ANAS 
16 milliards Lit 11,7 

109. Aménagement de divers tron
çons de la route côtière n° 16  
(Fouilles) 
ANAS 
21 milliards Lit 15,3 

110. Autoroute de contournement-
est Rome (47 km) reliant ΓΑ 1 vers 
Milan à l'A 2 vers Naples (Latium) 
Autostrade — Concessioni e Costru
zioni Autostrade S.p.A par l'intermé  
diaire de TIRI 
85 milliards Ut 61,3 

111. Extension de l'échangeur du  
Vomero de l'autoroute urbaine de 
Naples (Campanie) 
Région de Campanie par l'intermé
diaire de t'Ètat italien 
10 milliards Lit 7.2 

112.—113. Autoroute du Frioul; tron
çon de 25,7 km Fontebba—Tarvisio- 
frontière autrichienne (Frioul-Vénétie 
Julienne) 
Autostrade — Concessioni e Costru
zioni Autostrade S.p.A. par l'intermé 
diaire de 
— CREDIOP 

70 milliards Lit 50,5 
— Istituto Bancario San Paolo di 

Torino 
70 milliards Lit 50,5 

114. Achats de 13 avions MD-82 et  
de 6 ATR-42 destinés aux liaisons 
régionales 
Aero Trasporti Italiani par l'intermé 
diaire de l'IRI 
82 milliards Lit 59,1 

115. Construction d'une digue assu
rant la protection du port extérieur de 
Brindisi et notamment des apponte-
ments charbonniers (Fouilles) 
État italien (Ministère des Travaux 
Publics) 
16 milliards Lit 11,6 
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116.—118. Développement du ré
seau téléphonique intéressant quel
que 120000 nouveaux abonnés des 
Abruzzes, de la Molise et du sud du 
Latium 
SIP par l'intermédiaire de 
— Banco di Roma 

60 milliards Lit 43,7 
— IRI 

60 milliards Lit 43,3 
— Banco di Napoli 

60 milliards Lit 43,3 

119. Renforcement du réseau télé
phonique en Campanie, Basilicate, 
Rouilles, Calabre et Sicile: raccorde
ment de plus d e 235 000 abonnés 
SIR par l'in termédiaire de l'IRI 
350 milliards Lit 252,2 

120. Renforcement de l'équipement 
téléphonique en Sardaigne; raccorde
ment de près de 80 000 abonnés 
SIP par l'intermédiaire de l'IRI 
60 milliards Ut 43,2 

121. Raccordement de 7 000 abon
nés installés dans les centres de 
relogement à la suite des séismes 
de novembre 1960 (Campanie et 
Basilicate) 
SIP 
3,3 milliards Lit 2,4 

122. Renforcement de l'alimentation 
en eau potable de Naples et de sa 
province; de celle de Caserte et de 
l'île d'Ischia, vaste zone de Campanie  
où habitent 2 300 000 personnes 
Cassa per II Mezzogiorno 
20 milliards Lit 14,4 

123. Barrage sur le Fluminimannu, 
conduites et installations diverses 
d'approvisionnement en eau de zones 
du centre et du nord de la Sardaigne 
où habitent 220 000 personnes 
Cassa per II Mezzogiorno 
15 milliards Lit 10,8 

124. Renforcement et rationalisation 
de l'approvisionnement en eau de 
Cagliari (Sardaigne) 
Commune de Cagliari et Région 
Autonome de Sardaigne par l'Intermé
diaire de cette dernière 
8 milliards Lit 5,8 

125. Construction des stations 
d'épuration de Nola et Foce Regi  
Lagni et des réseaux collecteurs des 
eaux usées de 62 communes du 
Golfe de Naples regroupant plus d'un 
demi-million d'habitants (Campanie) 
Cassa per il Mezzogiorno  
25 milliards Lit 18,0 
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126. Réseaux de collecte (52 km), 
station d'épuration à Savone et émis
saire d'évacuation des eaux usées 
domestiques et industrielles d'une 
vaste zone de la province de Savone 
(Ligurie) 
Région de Ligurie par l'intermédi aire 
de l'État Italien 
20 milliards Lit 14,4 

127. Installations de recyclage des 
déchets solides et d'épuration des 
eaux usées comportant la production 
de biogaz et la coproduction d'électri
cité et de vapeur: réseau de chauf
fage d'industries et de logements 
avoisinants (Lombardie) 
Commune de Bergame par l'intermé
diaire de I IMI 
5,5 milliards Ut 4,0 

128. Travaux d'irrigation et de drai
nage sur différents périmètres de la 
Molise, de la Basilicate, des Fouilles, 
de la Calabre et de la Sard aigne 
Cassa per II Mezzogiorno  
20 milliards Lit 14.4 

129. Irrigation sur 7 000 ha dans la 
plaine de Peligna (Abruzzes) 
Cassa per il Mezzogiorno 
15 milliards Lit 10,8 

130. Dessertes routières et ferro
viaires. adduction d'eau, réseau d'as
sainissement des zones industrielles 
de Syracuse, Gela, Raguse et Enna 
(Sicile) 
Cassa per II Mezzogiorno 
14 milliards Lit 10,1 

131. Dessertes routières et ferro
viaires, adduction d'eau et assainisse
ment des zones industrielles d'Olbia  
(Sardaigne). Brindisi et Bah (Rouilles), 
Sangro Aventino et Val Pescara  
(Abruzzes) 
Cassa per il Mezzogiorno 
24,9 milliards Lit 18,0 

132. Aménagement des infrastruc
tures de base d'un nouveau quartier 
d'affaires à Naples (Campanie) 
MEDEDIL - Société Edilizia Mediter 
ranea p.a. par l'intermédiaire de l'IRI 
55 milliards Lit 39,6 

133. Aménagement et équipement 
d'aires industrielles à Conza, Morra  
de Sanctis, Porrara et Ollveto Citra 
(Campanie), communes sinistrées lors 
des séismes de novembre 1960  
État italien 
30 milliards Lit 21,6* 
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134. Modernisation de la fabrication 
de vitrages pour automobiles, auto
matisation du processus de produc
tion dans une usine à San Salvo  
(Abruzzes) 
S.I.V. — Société Italiana Vetro S.p.A. 
par l'intermédiaire de l'ISV EIMER 
20 milliards Lit 14.4 

135. Application intensiv e de l'infor
matique et de la robotique dans le 
cycle de product ion de moteurs diesel 
à usage agricole dans une usine à 
Pieve di Modolena (Emilie-Romagne) 
Lombardini Fabbrica Italiana  
Motori S.p.A. par l'intermédiaire de  
l'IMI 
10 milliards Ut 7,3 

136. Modernisation d'une usine é  
Termoli pour la fabrication d'un nou
veau moteur de petite cylindrée et  
l'augmentation de la capacité de pro 
duction de boîtes de vitesse (Molise) 
FIAT Auto S.p.A. par l'intermédiaire  
de l'IMI 
150 milliards Lit 108,3 

137. Développement d'une nouvelle 
gamme de moteurs diesel modulaires 
pour machines agricoles et véhicules 
industriels dans une usine de Turin 
(Piémont) 
FIAT Veicoli Industriali S.p.A. par 
l'intermédiaire de la BNL — Mediocre 
dito 
40 milliards Lit 28,9 

138. Modernisation d'une usine de 
composants mécaniques pour véhi
cules dont certains technologique
ment innovateurs à Bah (Fouilles) 
Weber S.p.A. par l'intermédiaire de 
ΙΊΜΙ 
18 milliards Lit 13,0 

139. Installation d'une ligne automa
tisée de fabrication de nouveaux car
burateurs; informatisation d'un centre 
d'essai et renforcement du bureau 
d'études et d'expérimentation d'équi
pements électroniques dans une 
usine de Bologne (Emilie-Romagne) 
Weber S.p.A. par l'intermédiaire de 
nMi 
2 milliards Lit 1,4 

140. Application de technologies 
avancées dans la fabrication d'essieux 
arriére moteurs pour véhicules poids 
lourds dans une usine à Cameri (Pié
mont) 
Rockwell CVC S.p.A. par l'intermé
diaire d'Interbanca 
55 milliards Lit 39,6 

141. Reconstruction d'une usine de 
composants pour automobile à 
Naples (Campanie) détruite lors des 
séismes de novembre 1980  
Comind S.p.A. e t Comind Sud S.p.A. 
par l'intermédiaire de l'ISVEIMER 
7 milliards Lit 5,0 
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142.—144. Investissements dans les 
usines de Pomigliano d'Arco, Casoria 
et Capodichino (Campanie) en vue de 
la construction de l'avion de transport 
régional franco-italien ATR 42  
Aeritalla par l'intermédiaire de 
— IMI 

42,4 milliards Lit 30.9 
— INTERBANCA 

22,4 milliards Lit 16,3 
— Banco di Napoli 

22.4 milliards Lit 16,3 

145,-146. Usine à Pomigliano 
d'Arco (Campanie) spécialisée dans la 
fabrication et l'entretien de moteurs 
d'avions; construction d'une salle 
d'essai et d'ateliers de révision des 
moteurs et de fabrication de pièces 
détachées 
Alfa Romeo Avio S.p.A. par l' intermé
diaire de 
— Banco di Napoli — Sezione di 

Credito Industriale 
26,8 milliards Lit 19,3 

— ΙΊΜΙ 
13,4 milliards Lit 9,7 

147. Usine à Pomigliano d'Arco  
(Campanie) spécialisée dans la fabri
cation et l'entretien de moteurs 
d'avions; remise en état d'installations 
endommagées lors des séismes de 
novembre 1980 
Alfa Romeo AvIo S.p.A. par l'intermé
diaire de l'IRI 
10 milliards Lit 7,2 

148. Restructuration d'une usine à 
Genova-Sestri spécialisée dans ta 
production de composants électroni
ques destinés aux systèmes de 
contrôle numérique pour machines-
outils, de reconnaissance d'images, 
de tri électronique du courrier et de 
régulation pour centrales électriques 
(Ligurie) 
Elettronica San Giorgio — ELSAG 
S.p.A. par l'intermédiaire de l'Istituto  
Bancario San Paolo di Torino 
25 milliards Lit 18,2 

149. Renforcement, rationalisation et 
automatisation d'une usine de tubes 
cathodiques pour téléviseurs couleur 
à Anagni (Latiumj 
Videocolor S.p.A. par l'intermédiaire 
de t'IMI 
40 milliards Lit 29.2 

150. Modernisation et renforcement 
d'installations à San Marco Evange 
lista (Campanie) pour la production 
de films polyesters et, en aval, de pro
duits pour l'enregistrement magné
tique de haute qualité: bandes et cas
settes vidéo et disquettes-mémoires 
d'ordinateur 
3 M Italia S.p.A. par l'inte rmédiaire de 
nSVEIMER 
21 milliards Lit 15,3 
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151. Renforcement d'usines de maté
riel électronique dans le Piémont à 
Scarmagno (matériel de télécommu
nications). S, Lorenzo d'Ivrea (ap
pareils de contrôle électronique), 
Borgoticino/Dormelletto (automa
tismes industriels), Lein (disquettes 
de haute qualité) 
Quatre sociétés du groupe Olivetti 
par l'intermédiaire de ΓΙΜΙ 
15 milliards Lit 10,8 

152. Modernisation et agrandisse
ment d'une brasserie à Pedavena,  
dans la province de Belluno (Vénétie) 
Birra Dreher S.p.A. par l'intermédia ire 
de l'IMI 
20 milliards Lit 14.4 

153. Modernisation et accroisse
ment de la capacité d'une brasserie à 
Naples (Campanie) 
Birra Peroni Industriale S.p.A. par 
l'intermédiaire du Banco dl Napoli, 
Sezione di Credito Industriale 
15 milliards Lit 10,8 

154. Renforcement de la capacité de  
production et des équipements de  
commercialisation d'une usine de  
crèmes glacées à Caivano (Campanie) 
Also S.p.A. par l'intermédiaire de 
l'ISVEIMER 
10 milliards Lit 7,2 

155.—156. Modernisation de quatre 
usines textiles à Mortara Manerbio, 
Valdagno et Maglio di Sopra et renfor
cement du système informatique cen
tral (Lombardie et Vénétie) 
Manifattura Lane Gaetano Merzotto  
e Figli S.p.A. par l'intermédiaire  
de UMI 
15 milliards Ut 10,9 
10 milliards Lit 7,2 

157. Automatisation de la production  
et informatisation de la gestion dans 
neuf fabriques de vêtements dans les 
provinces de Turin, Asti et Cuneo  
(Piémont) 
Gruppo Finanziarlo Tessile S.p.A. par 
l'intermédiaire de l'IMI 
5 milliards Lit 3,6 

158. Reboisement de plus de 4 000  
ha et routes d'exploitation forestière 
dans le Val d'Aoste 
Région Autonome du Val d'Aoste par 
l'intermédiaire de l'État italien 
8 milliards Lit 5,8 

159. Modernisation de cinq hôtels 
à Avellino et Caserte (Campanie), 
Catane, Palerme et Syracuse (Sicile) 
Itaijolly S.p.A. par l'intermédiaire 
de l'IMI 
2.5 milliards Lit 1.8 
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160. Village de vacances de 1 100  
lits sur le littoral du Metaponto (Basili 
cate) 
Sviluppo Turistico per II Metaponto 
S.p.A. par l'intermédiaire de 
l'ISVEIMER 
6 milliards Lit 4,3 

161. Restauration et protection des 
sites archéologiques de Pompei. Her- 
culanum et Stables (Campanie) 
État Italien (Ministère des biens cul
turels et de l'environnement) 
4 milliards Lit 2,9 

162. Prêt global au Banco di Napoli 
— Sezione dl Credito Industriale 
pour le financement de petites et 
moyennes initiatives industrielles, 
hôtelières et de services dans le 
Mezzogiorno 
30 milliards Lit 21,8 

163. Prêt global à la BNL — Sezione  
dl Credito Industriale pour le finance
ment de petites et moyennes initia
tives industrielles dans le Mezzo 
giorno 
50 milliards Lit 36.3 

164. Prêt global, par l'intermédiaire 
de ΓΙΜΙ, à plusieurs sociétés spéciali
sées, pour le f inancement, par crédit-
bail, de petites et moyennes initiatives 
de l'industrie et des services dans le 
Mezzogiorno 
40 milliards Lit 28,8 

165. Prêt global à INTERBANCA 
pour le financement de petites et 
moyennes initiatives industrielles, 
hôtelières et de services dans le 
Mezzogiorno 
20 milliards Lit 14,5 

1 —167. Prêts globaux à 
l'ISVEIMER pour le financement de 
petites et moyennes initia tives indus
trielles. hôtelières et du tourism e dans 
le Mezzogiorno continental 
75 milliards Lit 54,7 
60 milliards Lit 43,2 

168. Prêt global à l'ISVEIMER pour 
la reconstitution des moyens de pro
duction de petites et moyennes entre
prises industrielles et hôtelières 
endommagées lors des sèismes de 
novembre 1980 en Campanie et en 
Basilicate 
6,6 milliards Lit 4,8 

169.-170. Prêts globaux au CIS  
pour le financement de petites et 
moyennes initiatives industrielles et 
des services en Sardaigne 
35 milliards Lit 25,3 
35 milliards Lit 25,2 
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171. Prêt global au Banco dl Sicilia  
pour le financement de petites et 
moyennes initiatives industrielles en 
Sicile 
15 milliards Lit 10.8 

172. Prêt global à I IHFIS pour le 
financement de petites et moyennes 
initiatives industrielles en Sicile 
15 milliards Lit 10.9 

173. Prêt global à ARTIGIANCASSA 
pour le financement d'initiatives pro
mues par des entreprises artisanales 
dans les zones aidées du pays 
30 milliards Lit 21,8 

174. Prêt global à EFIBANCA pour le 
financement de petites et moyennes 
initiatives industrielles et de services 
dans les zones peu développées du 
Centre-Nord 
15 milliards Lit 10.9 

175.-176. Prêts globaux à l'IMI pour 
le financement de petites et 
moyennes initiatives industrielles, 
hôtelières et de services dans les 
zones peu développées du Centre-
Nord 
60 milliards Lit 43,3 
30 milliards Lit 21,6 

177. Prêt global aux Mediocrediti  
régionaux et à Interbanca par l'inter
médiaire du MEDIOCREDITO CEN
TRALE pour le financement de petites 
et moyennes initiatives industrielles et 
de services dans tes zones peu déve
loppées du Centre-Nord 
60 milliards Lit 43,6 

178.-179. Prêts globaux à la BNL — 
SACAT pour le financement de peti
tes et moyennes initiatives dans les 
secteurs de l'hôtellerie et du tourisme 
— dans le Mezzogiorno 

10 milliards Lit 7.3 
— dans des zones peu développées 

du Centre-Nord 
12,5 milliards Lit 9,0 

180.—181. Prêts globaux au 
CREDIOP pour le financement de 
petites et moyennes infrastructures 
dans le Mezzogiorno 
3,8 milliards Lit 2,7 
5.6 milliards Lit 4,1 

182.-183. Prêts globaux à la BNL 
pour le financement dans le Mezzo 
giorno 
— de petites et moyennes initiatives 

visant une utilisation rationnelle de 
l'énergie dans l'industrie 
15 milliards Lit 10,9 

— d'infrastructures énergétiques 
5 milliards Lit 3,6 
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184. Prêt global à l'ISVEIMER pour 
le financement d'infrastructures éner
gétiques dans le Mezzogiorno 
20 milliards Lit 

185. Prêt global aux Mediocrediti  
régionaux et à Interbanca par l'inter
médiaire du MEDIOCREDITO CEN
TRALE pour le financement de petites 
et moyennes initiatives visant une uti
lisation rationnelle de l'énergie dans 
les régions du Centre-Nord 
25 milliards Lit 

186. Prêt global à l'Istituto Bancario  
San Paolo di Torino pour le finance
ment d'infrastructures énergétiques 
dans le Centre-Nord 
20 milliards Lit 

187.-190. Prêts globaux à ΓΙΜΙ pour 
le financement dans le Centre-Nord 
— de petites et moyennes initiatives 

visant à une utilisation rationnelle 
de l'énergie dans l'industrie 
15 milliards Lit 
20 milliards Lit 

— d'infrastructures énergétiques de 
petite et moyenne dimension 
(réseaux gaziers, centrales hydro
électriques. recyclage de déchets 
urbains) 
85 milliards Ut 
10 milliards Lit 

191.-193. Prêts globaux à la BNL 
pour le financement dans le Centre-
Nord d'initiatives visant à une utilisa
tion rationnelle de l'énergie dans l'in
dustrie et d'infrastructures énergéti
ques de petite ou moyenne dimension 
20 milliards Lit 
50 milliards Lit 
30 milliards Lit 

LUXEMBOURG 

ROYAUME-UNI 

14,4 

18,2 

14,4 

10,9 
14,4 

62,0 
7,2 

14,4 
36,4 
21,9 

16.4 

750 millions de francs luxembourgeois 

194. Autoroute Luxembourg— 
Trêves; sections de Senningerberg—  
Niederanven (4 km) et Potasch-
bierg—frontière allemande (10,5 km) 
État Luxembourgeois (Fonds des 
Routes) 
750 millions Flux 16,4 

888.2 

521 millions de livres sterling 

195.—198. Centrale nucléaire à Tor-
ness Point (Écosse); première et 
deuxième unités de 611 MW chacune 
South of Scotland Electricity Board 
40 millions C 70.1 
50 millions £ 83.7 
Contrats de prêt à taux variable libel
lés en US$ 
montant équivalant à 10,0 millions £ 16,9  

50,1 millions £ 84.5 
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199.—200. Installations de stockage 
et de retraitement de combustibles 
nucléaires à Sellafield (Nord) 
British Nuclear Fuels Limited  
Contrats de prêt à taux variable li bel
lés en US$ 
montant équivalant à 60,2 millions £ 101,5  

48,1 millions £ 81,2 

201. Mise en valeu r du gisement de 
gaz Esmond au large de l'Angleterre 
dans la partie méridi onale du secteur 
britannique de la Me r du Nord 
Hamilton Brothers U.K. Petroleum 
Coφoratioπ et Hamilton Oil Great  
Britain Pic 
10 millions £ 16.8 

202. Interconnexion des réseaux 
électriques haute-tension britannique 
et français par quatre paires de 
câbles sous-marins à travers la 
Manche entre Sellindge (Sud-Est) et 
Bonningues-lés-Calais (Nord-Pas-de-
Calais) 
Central Electricity Generating Board 
70 millions £ 122.7 

Route de 5,5 km reliant l'auto
route M 4 à Llanelli dans le sud du 
Pays de Galles 
Dyfed County Council 
2 millions £ 3.5 

204. Amélioration sur 18 km de 
la route A 467 reliant Newport à 
Abertillery (Pays de Galles) 
Gwent County Council 
4 millions £ 7.0 

205. Nouvelles routes locales dans 
le comté de Durham (Nord) 
Durham County Council 
1,6 million £ 2,7 

206. Modernisation et agrandisse
ment de l'aéroport régional de 
Leeds-Bradford (Yorkshire and Hum-
berside) 
Comité mixte de l'aéroport de 
Leeds-Bradford par l'interm édiaire du 
West Yorkshire Metropolitan County  
Council 
5 millions £ 8,8 

207. Extension et modernisation du 
réseau téléphonique de Hull (York 
shire et Humberside) 
Kingston upon Hull City Council 
1 million £ 1.7 

206. Renforcement des réseaux de 
collecte et de traitement des eaux 
usées (Sud-Ouest) 
South West Water Authority 
5 millions £ 8.8 
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209.—210. Ouvrages d'assainisse
ment et d'évacuation des boues dans 
le Merseyside (Nord-Ouest) 
North West Water Authority 
14 millions £ 24,5 
13 millions £ 21.9 

211.-212. Adduction d'eau et traite
ment des eaux usées dans le sud du 
Yorkshire 
Yorkshire Water Authority 
8,5 millions £ 14,9 
8.5 millions £ 14,3 

213. Renforcement des réseaux de 
collecte et d'évacuation des eaux 
usées; amélioration de l'approvision
nement en eau (Nord) 
Northumbrian Water Authority 
10 millions £ 16.7 

214. Évacuation des eaux usées de 
Prestwick et Monkton; aménage
ments routiers dans les environs de 
Glasgow (Écosse) 
Strathclyde Regional Council 
13 millions £ 21,9 

215. Ouvrages d'adduction d'eau et 
installations de traitement dans une 
vaste zone de l'East Anglia, de l'East 
Midlands et du Humb erside 
Anglian Water Authority 
34 millions £ 57.4 

216.-217. Aménagements routiers, 
équipements portuaires, nouvelles 
installations aéroportuaires et aména
gement d'une décharge dans la zone 
de Liverpool (Nord-Ouest) 
Merseyside County Councii 
5 millions £ 8,8 
5 millions £ 8,4 

218.—219. Aménagements routiers, 
réalisation d'une décharge, infrastruc
tures pour des zones industrielles 
dans le Lancashire (Nord-Ouest) 
Lancashire County Council et Ros 
sendale Borough Council par l'in 
termédiaire du Lancashire County 
Council 
3 millions £ 5,3 
3 millions £ 5,1 

220. Aménagements routiers urbains 
et zones industrielles dans le Devon;  
école hôtelière et décharge publique 
à Plymouth: équipement pour l'aéro
port d'Exeter (Sud-Ouest) 
Devon County Council 
4 millions £ 6.7 

221. Infrastructures diverses favori
sant l'implantation d'industries et de 
sociétés de services créatrices d'em
plois, notamment dans le secteur du 
tourisme, à Swansea (Pays de Galles) 
Swansea County Council 
9 millions £ 15.1 
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222. Réalisation d'infrastructures 
pour une petite zone industrielle à 
Scunthorpe (Yorkshire et Humber-
slde) 
Scunthorpe Borough Council 
0.89 million £ 1.5 

223. Route d'accès à la zone indus
trielle au sud de Alnwick (Nord) 
Alnwick District Council 
50 000 e 0.1 

224. Construction d'un nouvel avion 
court-courrier de 36 places à Belfast 
(Irlande du Nord) 
Short Bros pic 
10 millions E 16,9 

225. Prêt global à la Bank of Scot 
land pour le financement de petites et 
moyennes initiatives industrielles et 
de services dans les zones assistées 
du Royaume-Uni à l'exclusion de l'Ir
lande du Nord 
1 million E 1.8 

Objectifs énergétiques 
Infrastructures communautaires 
Modernisation/Conversion 
Développement régional 

millions d'Écus 

226. Prêt global à la Royal Bank of  
Scotland et à la Williams & Glyn's 
Bank pic par l'intermédiaire du Royal 
Bank of Scotland Group pic pour le 
financement de petites et moyennes 
initiatives industrielles et de services 
dans les régions assistées du 
Royaume-Uni à l'exclusion de l'Irlande 
du Nord 
2 millions E 3,5 

227. Contrat de mandat et de garan
tie avec les Secrétariats d'État pour 
le Commerce et l'Industrie pour 
l'Écosse et pour le pays de Galles et 
avec le Département de Développe
ment économique d'Irlande du Nord 
pour le financement de petites et 
moyennes initiatives industrielles, tou
ristiques et de services dans les 
zones assistées 
20 millions E 33,5 

Depuis 1979, plusieurs prêts sont allés, en Grèce, à des aménagements tiydro-électriques sur l'Aliakmon, comprenant des barrages 
(photo) et les centrales hydro-électriques de Sfikia et Assomata. au sud-ouest de Salonique. On estime à quelque 5O0 000 le nombre de 
postes de travail assurés en 1984 grâce à la réalisation d'investissements financés avec le concours de la Banque. Une part importante de 
ces emplois est concentrée sur de grands travaux d'infrastructure. 
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Β. Prêts sur les ressources du nouvel instrument communautaire d'emprunts et de 
prêts (NIC) 
Contrats signés en 1984 

Le montant total des contrats de prêts sur les ressources du NIC, signés en 1984 conjointement par la Commission 
des Communautés européennes et la Banque pour des projets d'investissement dans la Communauté, s'élève à 
1 181,8 millions. Ces opérations — dont les principaux aspects économiques sont présentés pages 27 à 47 — sont 
effectuées par la Banque sur mandat, au nom. pour le compte et aux risques de la Communauté économique européen
ne (cf. page 29) et sont comptabilisées hors bilan dans la section spéciale (cf. page 90); pour ces prêts, la responsabili
té de la Banque se limite à la bonne exécution, selon les usages bancaires, du mandat qui lui est confié. Les objectifs 
économiques auxquels répondent ces prêts font référence aux têtes de rubriques figurant dans le tableau 4. 

Les investissements financés sur les ressources du NIC qui ont aussi fait l'objet de prêts sur les ressources propres de 
la Banque au cours de l'exercice sont précédés par un signe +. Les prêts consentis pour la reconstruction des zones 
sinistrées d'Italie, assortis d'une bonification d'intérêt de 3 %, sont signalés par un astérisque. 

Objectifs énergétiques 
Infrastructures communautaires 
Investissements des PME 
Développement régional 

DANEMARK 

millions d'Écus 

134,6 

1 1CX) millions de couronnes danoises 

228.+ Plate-forme pour l'exploita
tion du gisement de pétrole de Gorm 
en Mer du Nord; oléoduc sous-marin 
(220 km) et terrestre (110 km) à tra
vers le Jutland: terminal à Fredericia 
Dansk Olieror A/S-Doras 
300 millions DKr 

229.—230. + Réseau de transport et 
de distribution de gaz naturel cou
vrant 47 communes de l'aggloméra
tion de Copenhague 
Hovedstadsreglonens Naturgas l/S 
par l'intermédiaire de Kongeriget 
Danmarks Hypotekbank og Flnans-
forvaltning 
250 millions DKr 
250 millions DKr 

231.—232. Prêts globaux à F lnansle-
lingsinstituttet for Industri og Hènd· 
vaerk A/S pour le financement d'in
vestissements productifs de petites et 
moyennes entreprises de l'industrie, 
de l'artisanat et des services 
100 millions DKr 
200 millions DKr 

GRÈCE 

36,7 

30.5 
30,5 

12,2 
24.7 

69,3 

6 325,6 millions de drachmes 

233.+ Centrale électrique d'Amyn-
téon (2 X 300 MW) ut ilisant du lignite 
de la mine exploitée à proximité (Macé
doine Occidentale) 
PPC 
Contrat libellé en Ècus 
montant équivalant à 
1 474.6 millions Dr 16,0 

Objectifs énergétiques 
Infrastructures communautaires 
Investissements des PME 
Développement régional 

millions d'Écus 

234. + Exploitation d'une mine de 
lignite à ciel ouvert à Amyntéon, desti
née à approvisionner la centrale élec
trique installée à proximité (Macé
doine Occidentale) 
PPC 
Contrat libellé en Écus 
montant équivalant à 1 751 millions Dr 

235.+ Développement et moderni
sation des réseaux et des équipe
ments téléphoniques et télex 
OTE 
1 600 millions Dr 

236. Prêt global à la Banque Agrico
le de Grèce pour le financement de 
petites et moyennes initiatives agro
industrielles et d'investissements 
dans les exploitations agricoles 
1 500 millions Dr 

FRANCE 

19,0 

18,0 

16,3 

366,3 

2 650 millions de francs français 

237.+ Construction et lancement de 
satellites, stations terrestres et 
réseaux destinés à assurer des ser
vices télématiques perfectionnés aux 
entreprises ainsi que des liaisons 
avec les départements français d'ou
tre-mer 
Administration des Postes et Télé
communications par l'intermédiaire 
de la CNT 
3(X) millions FF 43,7 
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Objectifs énergétiques 

Infrastructures communautaires 
Investissements des PME 
Développement régional 

millions d'Écus 

238.—261. Prêts globaux à 12 So
ciétés de Développement Régional 
(SDR) pour le financement de petites 
et moyennes entreprises de l'industrie 
et des services, à l'exclusion du tou
risme et du commerce, localisées en 
dehors des zones d'aide régionale 
— SDR du Centre-Est — Centre-Est 

40 millions FF 
40 millions FF 

— SDR de Champagne-Ardenne —  
Champex 
15 millions FF 
15 millions FF 

— SDR du Sud-Ouest — Expanse  
10 millions FF 
10 millions FF 

— SDR de Lorraine — Lordex 
10 millions FF 
10 millions FF 

— SDR de Méditerranée 
15 millions FF 
15 millions FF 

— SDR du Nord-Pas-de-Calais 
10 millions FF 
10 millions FF 

— SDR de Norm andie 
20 millions FF 
20 millions FF 

— SDR de Picardie 
25 millions FF 
25 millions FF 

— SDR d'Alsace — Sade 
30 millions FF 
30 millions FF 

— SDR du Sud-Est 
40 millions FF 
40 millions FF 

— SDR de l'Ouest — Sederò  
10 millions FF 
10 millions FF 

— SDR du Centre et du Centre-
Ouest — Sodecco 
10 millions FF 
10 millions FF 

262.-263. Prêts globaux au Crédit 
National pour le financement d'inves
tissements productifs de petites et 
moyennes entreprises 
350 millions FF 
430 millions FF 

264.-266. Prêts globaux au GERME 
pour le financement d'investissements 
productifs de petites et moyennes 
entreprises 
400 millions FF 
330 millions FF 
270 millions FF 

267. Prêt global à la Caisse Cen
trale de Crédit Coopératif pour le 
financement d'investissements pro
ductifs de petites et moyennes entre
prises de l'industrie et des services 
connexes 
100 millions FF 

5.8 
5.8 

2,2 
2.2 

1.5 
1.5 

1.5 
1.5 

2,2 
2.2 

1.5 
1.5 

2.9 
2.9 

3.6 
3.6 

4.4 
4.4 

5.8 
5.8 

1.5 
1,5 

1.5 
1,5 

51,0 
62,7 

58.3 
48.1 
39.4 

14,6 



Objectifs énergétiques 
Infrastructures communautaires 
Investissements des PME 
Développement régional 

IRLANDE 

millions d'Écus 

50,0 

36,2 millions de livres irlandaises 

268.+ Amélioration de divers tron
çons routiers 
État irlandais (Ministère des Finan
ces) 
11 millions £irl. 15.1 

269.+ Amélioration de l'approvision
nement en eau et traitement des eaux 
usées 
État Irlandais (Ministère des Finan
ces) 
11,2 millions £irl. 

270. + Boisement sur 15 800 ha, 
routes fores tières, installa tions touris
tiques et techn iques 
Service forestier du Ministère de la 
Pèche et des Forêts par l'intermé
diaire de l'État Irlandais (Ministère 
des Finances) 
14 millions £irl. 

15,5 

19,4 

ITALIE 497,3 

687,5 milliards lires italiennes 

271. Gazoduc Algérie—Italie, tron
çon de 100 km entre Fallano et Civita  
Castellana (Latium) 
SNAM S.p.A. par l'intermédiaire de 
l'ENI 
55 milliards Lit 39,7 

272.-274. Conversion au gaz naturel 
du réseau romain et extension des 
réseaux de distribution des com
munes de l 'agglomération (Latium) 
ITALGAS S.p.A. par l'intermédiaire de 
— BNL—SAFOP 

10 milliards Lit 7,2 
— CENTROBANCA 

10 milliards Lit 7,2 
— EFIBANCA 

10 milliards Lit 7,2 

275. Remise en état du réseau ferré 
endommagé lors des séismes de no
vembre 1980 (Campanie et Basilicate) 
Azienda Autonoma delle Ferrovie 
dello Stato (F.S.) 
20 milliards Lit 14,6 

Objectifs énergétiques 

Infrastructures communautaires 
Investissements des PME 
Développement régional 

millions d'Écus 

276.-279. Intallation de panneaux 
solaires destinés à la production 
d'eau chaude sanita ire dans des bâti
ments résidentie ls et du secteur ter
tiaire 
ENEL 
— dans le Mezzogiorno 

5 milliards Lit 3.6 
10 milliards Lit 7.2 

— dans le Centre-Nord 
15 milliards Lit 10,8 
10 milliards Lit 7.2 

280.-282. Prêts globaux à INTER- 
BANCA pour le financement d'inves
tissements productifs de petites et 
moyennes entreprises dans le Cen
tre-Nord en dehors des zones peu 
développées 
30 milliards Lit 21.9 
20 milliards Lit 14,4 
25 milliards Lit 18,0 

283. Prêt global à EFIBANCA pour le 
financement d'investissements pro
ductifs de petites et moyennes entre
prises dans le Centre-Nord en dehors 
des zones peu développées 
20 milliards Lit 14,6 

284. Prêt global à la BNL pour le 
financement d'investissements pro
ductifs de petites et moyennes entre
prises dans le Centre-Nord en dehors 
des zones peu développées 
25 milliards Lit 18,2 

285.-286. Prêt globaux au MEDIO 
CREDITO CENTRALE pour le finance
ment d'investissements productifs de 
petites et moyennes entreprises dans 
le Centre-Nord en dehors des zones 
peu développées 
70 milliards Lit 50,5 
80 milliards Lit 57.6 

287.-288. Prêt globaux à la CEN
TROBANCA pour le f inancement d'in
vestissements productifs de petites et 
moyennes entreprises dans le Cen
tre-Nord en dehors des zones peu 
développées 
35 milliards Lit 25.3 
30 milliards Lit 21,6 

289. Prêt global à ARTIGIANCASSA 
pour le financement d'initiatives pro
mues par des entreprises artisanales 
dans le Centre-Nord en dehors des 
zones peu développées 
20 milliards Lit 14,4 

290.—291. Prêt globaux à t'IMI pour 
le f inancement d'investissements pro
ductifs des petites et moyennes 
entreprises, en particulier comportant 
la diffusion de l'innovation et de tech
nologies nouvelles, dans le Centre-
Nord en dehors des zones peu déve
loppées 
70 milliards Lit 51,0 
80 milliards Lit 57,6 
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Objectifs énergétiques 
Infrastructures communautaires 
Investissements des PME 
Développement régional 

millions d'Écus 

292. Prêt global à la BNL pour le 
financement, dans le Centre-Nord, 
d'investissements visant à réduire la 
consommation d'énergie et encoura
ger l'emploi de sources alternatives 
dans le bât iment 
25 milliards Lit 

293.-294. Prêts globaux au VENE- 
FONDIARIO pour ie financement dans 
le Centre-Nord de petites et 
moyennes initiatives visant l'utilisation 
rationnelle de l'énergie dans les sec
teurs 
— des infrastructures 

7.5 milliards Lit 
— de l'industrie et du bâtiment 

5 milliards Lit 

18,2 

5,4 

3.6 

Objectifs énergétiques 
Infrastructures communautaires 
Investissements des PME 
Développement régional 

ROYAUME-UNI 

millions d'Écus 

44,3 

26 millions de livres 

295. Réseau de collecte et installa
tions de traitements des eaux usées 
dans l'agglomération de Birmingham;  
régularisation de la Tame (ouest des 
Midlands) 
Severn Trent Water Authority 
20 millions £ 33.7 

296. Prêt global à la Bank of Scot 
land pour le financement d'investisse
ments productifs des petites et 
moyennes entreprises en dehors des 
zones assistées 
2 millions £ 3,5 

297. Prêt global à la Royal Bank of  
Scotland Group pic pour le finance
ment d'investissements productifs de 
petites et moyennes entreprises en 
dehors des zones assistées 
4 millions £ 7.0 

Abréviations utilisées 

Grèce ETBA 

NIBID-ETEBA 

OTE 

PPC'DEl 

France CAECL 

CEPME 

CNA 
CNT 

EOF 

ttaÉie AGIP 
ANAS 

BNL 
BNL/SACAT 

EHiniki Trapeza Viomihanikis Anap-
tixeos 
Banque Hellénique de Développe
ment industriel 
EHiniki Trapeza Ependyseon Viomi-
chanikis Anaptyxeos 
Banque Nationale d'Investissement 
pour le Développement industriel 
Organismes Tilepikoinonion tis Ella-
dos 
Organisme des Télécommunica
tions de Grèce S.A. 
Dimosia Epihirisi llektrismou 
Entreprise Publique d'Électricité 

Caisse d'Aide à iÉquipement des 
Collectivités Locales 
Crédit d'Équipement des Petites et 
Moyennes Entreprises 
Caisse Nationale des Autoroutes 
Caisse Nationale des Télécommuni
cations 
Électricité de France — Service 
National 

Azienda Generale Industria Petroli 
Azienda Nazionale Autonoma delle 
Strade 
Banca Nazionale del Lavoro 
Sezione Autonoma per l'Esercizio 
del Credito Alberghiero e Turistico 
della Banca Nazionale del Lavoro 

CENTROBANCA 

CIS 

CREDIOP 

EFIBANCA 

ENEL 

ENI 

IMI 

INTERBANCA 

IRFIS 

IRI 

ISVEIMER 

MEDIOCREDITO 
CENTRALE 

SIP 

SNAM 

VENEFONDIARIO 

Banca Centrale di Credito Popolare 

Credito Industriale Sardo 

Consorzio di Credito per te Opere 
Pubbliche 

Ente Finanziario Interbancario 

Ente Nazionale per TEnergia elettrica 

Ente Nazionale Idrocarburi 

Istituto Mobiliare Italiano 

Banca per Finanziamenti a Medio e 
Lungo Termine 

Istituto Regionale per il Finanzia
mento aite industrie in Sicilia 

Istituto per la Ricostruzione Indus
triale 

Istituto per lo Sviluppo Economico 
dell'Italia Meridionale 

istituto Centrale per H Credito a 
Medio Termine 

Società Italiana per l'Esercizio Tele
fonico p.A. 

Società Nazionale Metanodotti 

Istituto de Credito Fondiario delle 
Venezie 
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Financements à l'extérieur de la Communauté 

Le montant des financements à Textérleur d e la Communauté s'élève, en 1984, à 620,7 millions sur les 
ressources propres de la Banque et à 87,8 millions sur les ressources budgétaires, soit 708,3 millions 
contre 480,3 millions en 1983. 

La Banque est intervenue en Espag ne et au Portugal, pays candidats à l'adhésion, afin de faciliter l'Intégra
tion de leur économie dans l'économie communautaire (220 millions), en Yougoslavie pour des projets 
contribuant au développement économique et présentant un Intérê t commun pour ce pays et la Commu
nauté (126,3 millions), dans les pays du Maghreb et du Machrek ainsi qu'en Israël (201,3 millions dont 
6 millions sur ressources budgétaires) dans le cadre d'accords de coopération financière e ntre les pays 
concernés et la Communauté. 

Dans les États d'Afrique, des Carai'bes et du Pacifique, les prêts consentis au titre de la convention de 
Lomé II et dans les pays et territoires d'outre-mer au titre de la décision du Conseil des Communautés 
atteignent 79,1 millions sur ressources propres e t 81,6 millions pour les concours sur capitaux à risques, 
soit 160,7 millions au total. 

Prêts dans les pays candidats à l'adhésion 
D'un montant total de 220 millions sur les trielles et touristiques (85 millions), au renforcement 
ressources propres de la Banque, les prêts en des infrastructures de transport (80 millions), à la 
Espagne et au Portugal sont destinés au développe- valorisation des ressources énergétiques intérieures 
ment des petites et moyennes entreprises indus- (55 millions). 

La Banque intervient à l'extérieur de la Communauté dans le cadre d'accords entre un pays ou un 
groupe de pays et la Communauté économique européenne. Ses interventions s'effectuent sur autorisa
tions globales de son conseil des gouverneurs conformément à l'article 18 des statuts prévoyant l'octroi 
de prêts à l'extérieur de la Communauté (cf. tableau 9) et f réquemment, notamment dans les ACP, dans 
le cadre de cofinancements avec d'autres institutions d'aide au développement. 

D'une part, la Banque accorde des prêts sur ses ressources propres sur des fonds collectés sur les 
marchés des capitaux: la Communauté ou les États membres accordent un cautionnement global de 
75 % des crédits ouverts pour la couverture de tout risque découlant des engagements financiers à 
l'extérieur de la Communauté sur ressources propres; ces concours aux taux du marché peuvent être 
assortis de bonifications d'intérêt sur des fonds budgétaires. 

La Banque intervient aussi sur des fonds budgétaires en qualité de mandataire de la Communauté; ces 
financements accordés à des conditions très favorables (prêts spéciaux ou capitaux à risques) sont 
comptabilisés de façon distincte des autres opérations de la Banque, hors bilan, dans la section spéciale 
(cf. page 90). Les prêts spéciaux sont accordés à un taux particulièrement bas (par exemple 1 %) et 
avec une durée très longue (par exemple 40 années dont 10 années de franchise). 

Les concours sous forme de capitaux à risques permettent de financer des prises de participation, des 
prêts à un État ou à une institution nationale de développement pour le renforcement des fonds propres 
des entreprises et des concours en quasi-capital. Ces derniers prennent la forme de prêts subordonnés 
dont le remboursement n'intervient qu'après le règlement des prêts de rang prioritaire, ou celle de prêts 
conditionnels dont le remboursement ou la durée sont fonction de la réalisation de conditions détermi
nées au moment de l'octroi du prêt. 

Les possibilités d'adaptation souple de cette forme d'intervention, notamment par modulation des condi
tions d'octroi en fonction des caractéristiques des projets, permettent de répondre à des besoins de 
financements très variés, principalement dans le secteur industriel et, pour des montants moindres, pour 
des études de préinvestissement ou de l'assistance technique au démarrage des entreprises. 
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Financements à l'extérieur de ia Communauté 

Espagne 

Huit prêts ont été consentis en Espagne pour un 
montant total de 140 millions. Quatre prêts globaux 
ont été conclus avec des instituts Intermédiaires 
pour être affectés à des petites et moyennes entre
prises de l'industrie et du tourisme; ils sont destinés 
à des investissements dans les régions les moins 
développées du pays (45 millions) ainsi qu'à la 
modernisation d'entreprises implantées dans des 
zones plus industrialisées (25 millions). En 1984, 131  
crédits ont été affectés sur les prêts globaux en 
cours pour un montant total de 44,8 millions en 
faveur d'entreprises principalement localisées en 
Andalousie, en Castille et dans les Canaries. 

Deux autres prêts globaux (30 millions) permettront 
à des collectivités locales de régions défavorisées 
d'améliorer leurs infrastructures; 372 crédits, d'un 
montant total de 15,2 millions, ont permis la réalisa
tion de petits ou moyens aménagements routiers et 
d'approvisionnement en eau. 

Enfin, deux projets visant à valoriser les ressources 
énergétiques ont fait l'objet de prêts de 20 millions 
chacun; le complexe hydro-électrique de Moralets 
dans les Pyrénées orientales, du type pompage 
mixte, aura une puissance de 210 MW; le dévelop
pement et la mise en exploitation du gisement de 
gaz de Gaviota dans le Golfe de Biscaye, au large 
de Bilbao, permettra de réduire les importations de 
produits pétroliers. 

Portugal 

Au Portugal, la Banque a accordé cinq prêts d'un 
montant total de 80 millions. Deux prêts de 50  
millions au total concernent des infrastructures de 
transport dans le nord du pays; le nouveau pont 
ferroviaire sur le Douro améliorera sensiblement les 
communications entre Porto, le principal centre 
économique du nord, et Lisbonne; l'aménagement 

10 ans d'interventions au Portugal 
La Communauté se prépare à accueillir deux nouveaux États membres, l'Espagne et le Portugal que bien 
des éléments distinguent: la dimension, le poids économique, le niveau de développement. 

Au Portugal depuis 1975, 625 millions de prêts ont été consentis successivement dans le cadre d'une 
aide d'urgence, de protocoles financiers et d'aides pré-adhésion; il semble opportun de faire un bilan 
sommaire de cette activité. 

En 1975, le Portugal sortait de plusieurs décennies d'un régime autoritaire, ses anciennes colonies accé
daient à l'indépendance, son économie longtemps autarcique s'ouvrait à la concurrence internationale. 
Le soutien financier de la Communauté a eu pour but, dans un premier temps, d'aider le pays à 
surmonter des difficultés économiques particulières puis, la phase d'urgence étant passée, de contribuer 
à préparer l'intégration de son économie à celle de la Communauté. Il comportait des prêts de la Banque 
sur ses ressources propres, dont une partie assortie de bonifications d'intérêt sur ressources budgé
taires, et des aides non remboursables sur les ressources budgétaires de la Communauté et gérées par 
la Commission. 

Les prêts de la Banque ont pour l'essentiel porté sur des investissements destinés à surmonter trois des 
principaux obstacles au développement économique du pays: l'insuffisance des infrastructures de 
communication, la trop forte dépendance énergétique, la faible productivité de nombreuses entreprises. 

Les transports 

Dans un pays doté d'une longue façade maritime, d'un arrière-pays accidenté et situé à la périphérie de 
la Communauté, il était nécessaire de renforcer les différents modes de transports. Aussi la Banque 
a-t-elle accordé des prêts pour: 
— la route entre Lisbonne et l'Algarve, puis les transversales reliant Aveiro et Porto à l'Espagne et 
au-delà à la Communauté: 
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Financements à l'extérieur de fa Communauté 

(suite de l'encadré) 

— les chemins de fer entre Porto et Lisbonne; 
— les équipements portuaires de Lisbonne, Leixoes-Porto et Aveiro et les aéroports de Porto, Faro  
dans le sud, et Funchal sur l'île de Madère. 

Les infrastructures de transport par air et par mer semblent désormais répondre aux besoins prévisibles 
à moyen terme; en revanche, la desserte des zones intérieures reste largement Insuffisante et constitue 
encore un frein au développement des régions les plus pauvres. 

L'énergie 

Dépendant à près de 75 % des importations de pétrole, le Portugal avait un intérêt vital à diversifier son 
approvisionnement énergétique. C'est pourquoi la Banque a financé des centrales hydro-électriques sur 
le Douro, dans le nord, et aux Açores, ainsi que les trois unités, de 300 MW chacune, de la centrale au 
charbon de Sines, au sud de Lisbonne. Des prêts ont, en outre, été accordés pour informatiser le 
système de gestion de la production et de la distribution d'électricité et pour interconnecter le réseau 
intérieur au réseau espagnol; ces investissements doivent permettre une utilisation plus rationnelle de la 
capacité de production. 

Les secteurs de la production 

En dépit des efforts de restructuration entrepris depuis plusieurs années, les contraintes pesant sur 
l'industrie restent fortes et notamment une faible productivité, résultat d'une trop longue protection d'un 
marché intérieur de taille limitée et de la place importante tenue par des entreprises familiales sous-capi-
talisées. 

Les prêts de la Banque se sont orientés dans deux directions. D'une part, des concours ont été 
accordés pour la modernisation et l'extension d'entreprises de grandes dimensions dans des secteurs 
essentiels comme la production d'engrais, de ciment, de matières plastiques et la métallurgie du cuivre. 
D'autre part, les contacts suivis avec les principaux instituts de financement ont permis de conclure 
plusieurs prêts globaux et de cette façon de financer la modernisation de quelque 185 entreprises de 
petite ou moyenne dimension de l'industrie et du tourisme contribuant ainsi à les préparer à affronter les 
exigences du marché communautaire. 

La modernisation de l'agricuiture, longtemps handicapée par la persistance de structures latifundiaires 
dans le sud et morcelées dans le nord, est un autre impératif. Dans un secteur où beaucoup reste à 
faire, les interventions de la Banque ont surtout porté sur l'amélioration des infrastructures de production 
par la mise en place de réseaux d'irrigation; un programme de plantation d'eucalyptus destinés à la 
production de pâte à papier, contribuera à diversifier la production du secteur primaire. 

de la route vers Vila Real facilitera les transports 
dans une des régions les plus Industrialisées du 
pays. 

Le renforcement de la capacité de production 
d'électricité aux Açores par l'installation de deux 
centrales hydro-électriques et d'une centrale ther
mique (13,2 MW au total) permettra de satisfaire une 
demande en forte expansion et de supprimer un 
frein au développement économique de ces îles (un 
prêt de 15 millions en partie assorti d'une bonifica

tion d'intérêt sur les ressources budgétaires de la 
Communauté). 

Enfin, deux prêts globaux d'un montant total de 15  
millions contribueront au financement d'un nombre 
accru de petites et moyennes entreprises, notam
ment par le financement par crédit-bail de machines 
et équipements divers. En 1984, 32 crédits d'un 
montant total de 16,4 millions ont été affectés pour 
des entreprises en majeure partie dans le nord et le 
centre, 
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Tableau 9: Montants de l'aide financière de ia Communauté prévue dans les conventions, protocole s finan· 
clers et décisions en vigueur ou négociés au 2 avril 1985 

imj[i!ons d F. -uS) 

Interventions sur ressources budgétaires 

Type d'accord 
Période 

d'application 

Prêts Sur 
ressources 

de la BEl(t) 

Prêts à Opérations 
conditions sur capitaux 

spéciales à risques 

Aides non rem
boursables 

(2) (3) Total 

Bassin méditerranéen 
EspSgne coopéralion iifianciere 1. 7. 1984-

31. 12. 1985 250 250 
Portugal aia® pre BOnèsion 1. 7. 1984-

31. 12. 1985 150 150 
Yougoslavie protocole linancier 1.7. 1980-

30. 6. 1985 200 200 
Turquie protocole Imancier non encore signô 225 325(5) 50 600 
Algérie a*"*« protocole imancier 1.1. 1983-

31, 10. 1986 107 16(') 28 151 
Maroc jw"® protocole financier 1. 1. 1983-

31, 10. 1986 90 42 67 199 
Tunisie 2®""® protocole financier 1.6. 1983-

31. 10. 1986 78 24 n 37 139 
Égypte protocole Imancier 1,1. 1983-

31. 10. 1986 150 50(0 76 276 
Jordanie 2®"*· prolocol« imancier 1. 1. 1983-

31. 10. 1986 37 7(0 19 63 
Liban 2*™· proiocoie Imanaer 1. 3. 1983-

31. 10. 1986 34 5(0 11 50 
2*ir>c aïoe exceptionnelle 

Syrie 2®™ protocol« imancier 1. 2. 1983-
31. 10. 1986 

50 

64 11(0 22 

50 

97 
Malte 2®"» protocole Imancier négociation prévue 

Chypre 2®*"® protocole imancier 1.5. 1984-
31. 12. 1988 28 6(0 10 44 

Israël 2®rn· proiocoie imancier 1.1. 1984-
31, 10. 1986 40 40 

Total pays du bassin méditerranéen 1 503 . 486 320 2309 

États ACP-PTOM 
ACP convention de Lomé II 1981-1985 685 

200(6) 
525(0 284 (0 2999 4 493 

200(0 
PTOM déciaion du Conseil 1981-1985 15 20 (0 7(0 38 80 

Total A CP-PTOM (') 900 545(0 291 (0 3 037 4 773 

Total général 2 403 1 031 291 3 357 7 082 

ACP convention de Lomé m 1985-1990 (3) 1 100 600 (0 600 (0 4 860 7 160 
PTOM dèciBior^ du Conseil 1985-1990 (9) 20 25(0 15(0 55 115 
Total (β) 1 120 625 615 4915 7 275 

t'I Prêts bénéficiant de bonifications d'intérêt sur les ressources du Fonds européen de développement pour les projets dans les Étals ACP et les PTOM 
et sur celles du budget général des Communautés pour les projets dans les pays du bassin méditerranéen, sauf Espagne. Yougoslavie, Turquie. Israël: 
le Liban a choisi de ne pas utiliser les aides non remboursables pour les bonifications d'intérét. 

(2) Les montants nécessaires pour les bonifications d'iniérél sont imputés sur les aides non-remboursables. 
(3) Financements octroyés par la Commission des Communautés européennes. 
(<) Non compris le Fonds de stabilisation des receiies d'exportation des ACP (557 millions) et des PTOfvt (9 millions) et la facilité spéciale pour les produits 

miniers des ACP (282 millions). financements octroyés par la Commission. 
(5) Financements octroyés par la Banque 
(é) La convention de Lomé il a prévu, par son article 59, que la BEI peut engager cas par cas ses ressources propres dans des projets d'investissements 

miniers et énergétiques reconnus comme étant d'mtérèl mutuel. L'annexe XXXi préc ise que ces prêts, qui ne font pas l'objet d'une bonification d'intérêt, 
doivent taire l'objet d'une autorisation du conseil des gouverneurs de la Banque. Le montant de ces prêts pourra atteindre 200 millions. 

(T) Financements octroyés soit par la Commission, soit par la Banque. 
(8) Non compris le Fonds de stabilisation des recettes d'exportation des ACP (925 millions) et des PTOM (5 millions) et l a facilité spéciale pour les produits 

miniers des ACP (415 millions) : financements octroyés par la Commission. 
(9) Période prévue 
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Financements dans les autres pays du bassin méditerranéen 

En Yougoslavie, deux prêts ont été consentis pour 
améliorer les communications. Le premier, de 66,3  
millions, concerne la modernisation et l'électrifica-
tion du réseau ferré et le second, de 60 millions, 
l'autoroute transyougoslave, déjà financée antérieu
rement, et une partie d'un tunnel routier vers l'Au
triche. Ce dernier prêt a été consenti hors protocole 
sur autorisation particulière du conseil des gouver
neurs conformément à l'art. 18 des statuts de la 
Banque, en raison de l'intérêt que présente pour la 
Yougoslavie comme pour la Communauté une 
liaison de qualité entre la Grèce et les autres pays 
membres. 

Le Maroc a bénéficié de prêts d'un montant total de 
54 millions pour la centrale hydro-électrique de l'amé
nagement intégré d'Ait-Chouarit, à l'est de Marak-
kech, et pour le financement de petits ou moyens 
investissements agricoles et agro-industriels dans le 
cadre d'un prêt global. 

En Tunisie, les prêts (10,5 millions) ont porté sur le 
renforcement des capacités de stockage d'engrais 
(5.5 millions dont 1,5 million à conditions spéciales 
sur ressources budgétaires) et sur le financement 
de petites et moyennes entreprises agricoles et 
agro-industrielles; sur ce prêt global, 9 crédits pour 
1,3 million ont été affectés au cours de l'exercice. 

En Egypte, les prêts d'un montant total de 65,5  
millions, dont 3 millions sur ressources budgétaires, 

portent sur le raccordement au réseau de la 
centrale électrique de Shoubrah El Kheima dans la 
banlieue du Caire, et sur la construction d'une 
plâtrerie et d'une briqueterie qui utiliseront des 
produits locaux, et en particulier l'argile du désert. 
Enfin, un concours sous forme de capitaux à 
risques a été consenti pour aider au développement 
de petites et moyennes entreprises industrielles et 
touristiques. 

En Syrie, deux prêts ont été accordés, d'une part 
pour la réalisation de l'autoroute qui reliera la capi
tale, Damas, à la frontière jordanienne (18,3  
millions), et d'autre part pour l'irrigation et la mise 
en valeur de la basse vallée de l'Euphrate (20  
millions). 

Les prêts en Jordanie (13 millions, dont 1,5 sur 
ressources budgétaires) contribueront à l'améliora
tion de l'approvisionnement en eau de deux villes du 
sud et au financement de petites Infrastructures 
locales dans les zones les moins développées du 
pays. Sur les prêts globaux en cours, six petites 
entreprises industrielles et touristiques ont bénéficié 
de 2,8 millions de crédits; un montant de 1,4 million 
a été accordé pour le financement d'investisse
ments dans une centaine d'exploitations agricoles. 

En Israël, un prêt global de 20 millions a contribué 
au financement de 15 petites et moyennes entre
prises industrielles. 

Tableau 10; Financements dans les pays du bassin méd iterranéen en 1984 
Répartition selon la localisation du projet d'investissement et l'origine des ressources 

Prêts sur ressources Opérations sur ressources 
propres budgétaires Total 

Millions d'Ecus % Millions d'Écus % Millions d'Écus % 
Pays candidats 220,0 40,6 220,0 40,2 
Espagne 140,0 25,8 — — 140,0 25,6 
Portugal 80,0 14,8 — — 80,0 14,6 
Autres pays 321,6 59,4 6,0 100,0 327,6 59,8 
Yougoslavie 126,3 23,3 — — 126,3 23,1 
Maroc 54,0 10,0 — — 54,0 9,9 
Tunisie 9,0 1.7 1.5 25,0 10,5 1,7 
Égypte 62,5 11,5 3,0 50,0 65,5 12,0 
Jordanie 11.5 2,1 1,5 25,0 13,0 2,4 
Syrie 38,3 7,1 — — 38,3 7.0 
Israël 20,0 3.7 — — 20,0 3,7 

Total 541,6 100,0 6,0 100,0 547,6 100,0 
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Financements dans les Etats ACP et les PTOM 

La Banque est intervenue dans 21 pays d'Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique et un territoire 
d'outre-mer. Elle a accordé huit prêts d'un montant 
total de 79,1 millions sur ses ressources propres et 
vingt-cinq concours sous forme de capitaux à 
risques pour un montant de 81,6 millions. Le 
montant global des financements de l'exercice 
s'établit ainsi à 160,7 millions, contre 137,6 millions 
en 1983 et 159,5 millions en 1982. Le niveau des 
interventions demeure largement affecté par le 
nombre restreint d'opportunités d'investissement 
d'une certaine dimension ainsi que par la situation 
économique de la plupart de ces pays, toujours diffi
cile et aggravée par les aléas climatiques. Les prêts 
sur ressources propres ont été assortis de bonifica
tions d'intérêt sur les ressources du Fonds euro
péen de développement, à l 'exception du prêt pour 
un gisement pétrolier au Bénin. 

Plus de la moitié du montant des opérations 
concerne des investissements industriels (89,6  
millions) et principalement le secteur manufacturier 
(26,9%), l'agro-industrie (10,5%) et des concours 
en faveur de banques de développement (18,3%).  
Le montant affecté sur les prêts globaux en cours 
est passé de 21 millions, en 1983. à 38,1 millions en 
1984 pour 92 petits et moyens investissements 
surtout dans les secteurs de l'agro-industrie (41 %),  
du textile (16 %), du traitement du bois (10 %), et du 
tourisme (8,5 %). Un des aspects importants de l'ac
tivité dans le secteur industriel est la part relative
ment importante des opérations ayant pour objectif 
la réhabilitation, la rénovation et l'aide au démarrage 
des entreprises: 31,4 millions, soit 38% des 
concours sur capitaux à risques, ont été destinés à 
de telles opérations. 

Les autres prêts portent essentiellement sur la mise 
en valeur des ressources en hydrocarbures et sur la 
production d'énergie hydro-électrique (33,9 millions 
soit 21 % du total) ainsi que sur les réseaux d'ad
duction d'eau de deux capitales d'Afrique centrale 
(24,6 millions). 

Les investissements financés individuellement et par 
affectation sur prêts globaux devraient contribuer à 
la création directe de quelque 4 000 emplois, pour 
l'essentiel dans les secteurs industriel et agro
industriel; dans l'industrie, le coût moyen d'investis
sement par emploi créé est de 360 000 Écus pour 
les projets individuels et de dix fols moins pour les 
crédits sur prêts globaux. Ces chiffres ne tiennent 
pas compte des projets de réhabilitation et d'aide 

au démarrage dont l'objectif essentiel est la remise 
en état de fonctionnement d'entreprises sur des 
bases économiquement et financièrement viables. 
Les deux projets d'exploitation d'hydrocarbures 
permettront, en régime de croisière, la production 
d'environ 300 000 tonnes d'équivalent-pétrole par 
an; quant aux i nvestissements hydro-électriques, ils 
contribueront à éviter l'importation annuelle d'en
viron 35 000 tonnes de produits pétroliers. 

La plupart des projets d'investissement dans les 
États ACP a fait l'objet de co-financements, notam
ment avec la Banque mondiale, la Commission des 
communautés européennes (Fonds européen de 
développement), les institutions financières bilaté
rales des pays membres et d'autres institutions 
d'aide au développement. 

La répartition des financements selon le degré de 
développement des différents pays montre que près 
des trois quarts du montant total des prêts sur les 
ressources propres de la Banque ont été octroyés 
dans cinq États ACP dont le revenu par habitant est 
supérieur à quelque 400 US$ et dont la capacité 
d'endettement est plus élevée, et que les concours 
sous forme de capitaux à risques concernent, à 
raison de plus de 90%, des projets situés dans les 
pays ACP les plus défavorisés, dont le PIB par tête 
est inférieur ou égal à environ 400 US$. 

En 1984, la Banque est intervenue dans 18 pays 
d'Afrique; des concours ont été consentis pour la 
première fois en Guinée-Bissau ainsi qu'à Sâo Tomé 
et Principe. 

Au Cameroun, les prêts d'un montant total de 28  
millions contribueront d'une part à l'amélioration et 
au renforcement de l'approvisionnement en eau de 
Yaoundé, la capitale, et d'autre part à l'extension 
d'unités de traitement du latex en vue de la produc
tion de caoutchouc pour l'exportation. 

Au Bénin, la Banque a accordé un prêt non bonifié 
sur ses ressources propres et un concours sur 
capitaux à risques pour la mise en exploitation d'un 
gisement de pétrole au large des côtes (18 millions). 

Au Zaïre, deux concours d'un montant total de 12,2  
millions ont été consentis à la Société financière de 
développement (SOFIDE) po ur le soutien de petites 
et moyennes entreprises dans les secteurs indus
triel, agro-industriel, minier et touristique. C'est la 
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sixième intervention de la Banque en faveur de la 
SOFIDE. En outre, un prêt de 2 millions permettra 
au Zaïre de financ er, conjointement avec les gouv er
nements du Bur undi et du Rwanda, une partie de sa 
participation au projet régional de centrale hydro
électrique de la SINELAC (27 MW). 

En Côte-d'IvoIre, un prêt de 12,6 millions a été 
octroyé pour l'installation d'urgence de quatre 
turbo-générateurs d'une puissance totale de 100  
MW destinés à pallier la défaillance des installations 
hydro-électriques consécutive à la sécheresse 
exceptionnelle de 1983. 

Tableau 11 : Financements dans les pays d'Afrique, des Car aï'bes et du Pacifique (AGP) 
et les pays et territoires d'outre-mer (PTOM) en 1984 

Répartition selon la localisation du projet d'investissement et l'origine des ressources 

Prêts sur ressources propres 
Opérations de capitaux à risques 

sur ressources budgétaires Total 

Millions d'Écus % Millions d'Écus "h Millions d'Écus % 

Afrique 75.1 94,9 75,9 93,0 151,0 94,0 

Afrique de l'Ouest 37,1 46,9 22,3 27.3 59,4 37,0 
Bénin 13,5 17,1 4,5 5.5 18,0 11.2 
Côte-d'Ivoire 12,6 15,9 12,6 7.8 
Ghana 10,03 12,3 10,03 6.3 
Guinée 7.5 9.5 7,5 4.7 
Guinée-Bissau 3.8 4.7 3,8 2,4 
Libéria 3.5 4,4 1.5 1,8 5.0 3,1 
Togo 2,43 3.0 2,43 1,5 

Afrique Centrale 
et Équatoriale 38,0 48,0 19.1 23.4 57,1 35,5 

Burundi 2,94 3.6 2,94 1.8 
Cameroun 28.0 35,4 28,0 17,4 
Gabon 10.0 12,6 10,0 6.2 
Rwanda 2.0 2.4 2.0 1.3 
Säo Tomé 0,04 0.1 0,04 . 
Zaïre 14.16 17,3 14,16 8.8 

Afrique de l'Est 
et Australe — — 34,5 42.3 34,5 21,5 

Élhiopie 12,0 14.7 12,0 7.5 
Madagascar 8.0 9.8 8.0 5.0 
Malawi 3.5 4.3 3.5 2.2 
Somalie 7.0 8.6 7.0 4.3 
Tanzanie 3,5 4.3 3.5 2.2 
Régional 0.5 0.6 0,5 0.3 

Caraïbes 4.0 5,1 3,9 4,8 7.9 4.9 
Jamaïque 4,0 5,1 4,0 2,5 
Ste Lucie 1.0 1.2 1,0 0.6 
St Vincent 2.9 3.6 2,9 1.8 

Pacifique — — 1.0 1.2 1.0 0,6 
Tonga 1.0 1.2 1.0 0,6 

Total AGP 79,1 100,0 80,8 99,0 159,9 99,5 

Total PTOM — — 0,8 1.0 0,8 0,5 
Antilles néerlandaises 0.8 1.0 0,8 0.5 

Total général 79,1 100,0 81,6 100,0 160,7 100,0 
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En Éthiopie, un concours de 12 millions aidera à la 
remise en état et à l'extension d'une usine textile 
dont la production est entièrement destinée au 
marché national. 

Au Ghana, la Banque a consenti un prêt de 7.6  
millions pour la réhabilitation de la raffinerie de 
pétrole de Tema, ce qui contribuera à réduire sensi
blement le coût de production des produits raffinés. 
D'autre part, un concours de 2,4 millions permettra 
à rêtat d'augmenter sa participation dans le capital 
de la société régionale de Ciments de l'Afrique de 
l'Ouest (CIMAO) dont les installations se trouvent 

au Togo et qui a déjà fait l'objet de plusieurs Inter
ventions de la Banque. 

Au Gabon, un prêt de 10 millions a été accordé 
pour l'extension des capacités de traitement et de 
distribution d'eau potable à Libreville, la capitale. 

À Madagascar, un concours global de 8 millions 
doit permettre à une banque de développement de 
financer la réhabilitation de petites et moyennes 
entreprises industrielles, agro-industrielles et mi
nières. 

La réhabilitation industrielle dans les ACP 

La dégradation de la situation économique et financière de nombreux États ACP dans un environnement 
international défavorable fait que des entreprises en nombre croissant rencontrent des difficultés de 
fonctionnement et s'avèrent dans l'impossibilité de poursuivre normalement leur production. 

Les problèmes d'entretien des équipements et de gestion, ia trop faible productivité ou des difficultés 
économiques tenant à un marché plus iimité que prévu, à une pénurie de moyens de paiement exté
rieurs, à une politique de prix inadaptée, constituent autant d'obstacles à de nouveaux investissements. 
C'est pourquoi ia réhabilitation des entreprises peut, dans certains cas, être la solution la p lus à même 
d'avoir des effets positifs rapides sur l'économie du pays concerné. 

Une entreprise non compétitive supporte des coûts d'exploitation élevés, du fait d'équipements 
inadaptés, vétustés, insuffisamment entretenus: elle devrait, après modernisation, reconversion ou adap
tation de ses installations, devenir économiquement viable. La remise en activité de l'entreprise pourrait 
par exemple entraîner une diminution de certaines importations et contribuer à l'amélioration de la situa
tion de la balance des paiements. De même, dans un pays où les transports maritimes ou fluviaux condi
tionnent l'acheminement des produits alimentaires, la rénovation d'un chantier de réparation navale aura 
des conséquences positives, notamment pour la production agricole. 

Particulièrement délicates, ces opérations de réhabilitation nécessitent, avant d'être engagées, un 
examen approfondi des causes des difficultés de l'entreprises et des moyens de les surmonter. De plus, 
si la remise en état d'un investissement sur des bases économiques et financières plus saines contribue 
à terme à un renforcement de l'économie, elle comporte souvent dans un premier temps des aspects 
difficiles comme des réductions d'effectifs, ou des révisions de prix. 

Depuis 1978, mais surtout en 1984, la Banque a contribué au redémarrage de plusieurs entreprises: les 
unes devaient fonctionner avec des équipements vétustés (fabrique textile en Éthiopie, installations de 
décorticage des arachides au Sénégal et en Gambie, centrale électrique à la Grenade) ou inadaptés 
(chantier naval en Guinée Bissau), d'autres étaient confrontées à des problèmes de gestion et d'entre
tien insuffisant (laiterie en Somalie, cimenterie en Zambie, usines textiies au Niger et en Centrafrique). 
Parfois, le relèvement des cours de matières premières justifie à nouveau l'exploitation (mine d'or au 
Burkina), et dans certains cas le financement accordé permet de remédier au manque des devises 
nécessaires pour l'achat de pièces de rechange, de matériels d'exploitation et de produits intermédiaires 
indispensables (raffinerie et mine de manganèse au Ghana, fabrique textile en Tanzanie, mines de 
chrome et de graphite à Madagascar, industries manufacturières en Ouganda). 

Tirant les enseignements du passé, la convention de Lomé III mentionne explicitement les opérations de 
réhabilitation parmi les objectifs assignés aux financements communautaires dans les États ACP. 
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En Guinée, un prêt de 7.5 millions a été consenti 
pour l'amélioration de la qualité de l'alumine 
produite par la société Friguia qui avait déjà béné
ficié d'un financement de la Banque en 1980. 

En Somalie, un concours de 7 millions contribuera à 
la mise en valeur de gisements de gaz naturel; ce 
projet réduira ainsi le coût de ta production d'électri
cité pour la zone de Mogadiscio et le déficit de la 
balance des paiements du pays. 

Au Libéria, deux concours d'un montant total de 5 
millions ont été octroyés à la banque de développe
ment pour le financement de projets de petite ou 
moyenne dimension, de prises de participation et 
d'études. 

En Guinée-Bissau, un prêt de 3,8 millions a été 
octroyé pour la rénovation d'un chantier de répara
tion navale travaillant principalement sur la flotte 
locale, qui, en raison de la configuration géogra
phique particulière du pays, assure près de la moitié 
des transports intérieurs de marchandises. 

Au Malawi, un prêt de 3,5 millions a été accordé 
pour permettre à l'État d'accroître sa participation 
dans le capital d'une sucrerie, en vue d'aider celle-ci 
à surmonter ses difficultés actuelles liées à la 
faiblesse persistante des cours du sucre et à l'en
clavement du pays. 

En Tanzanie, un concours de 3,5 millions doit aider 
au démarrage de la production d'une usine de toile; 
la marche normale de l'entreprise est à présent 
contrariée par la pénurie de moyens de paiements 
extérieurs qui entrave l'acquisition à l'étranger des 
produits intermédiaires et des pièces détachées 
indispensables. Ce projet a déjà été financé en 1978  
par la Banque. 

Au Burundi, outre un concours de 0,9 million pour 
une prise de participation dans le capital de la 
banque de développement, un prêt de deux millions 
a été accordé à l'État pour lui permettre de financer 
une partie de sa participation au projet régional de 
centrale hydro-électrique de la SINELAC. 

Au Togo, un concours de 2,43 millions doit aider 
l'État à augmenter sa participation dans le capital de 
la CIMAO. 

Le Rwanda a également bénéficié d'un prêt de 
2 millions pour le projet SINELAC. 

Enfin, deux concours doivent servir à financer des 
études; l'un de 0,5 million a été accordé à la Banque 
de Développement des États d'Afrique Centrale 
(BDEAC) et l'autre à Sâo-Tomé et Principe pour la 
réalisation d'une huilerie. 

Aux Caraïbes, la Banque est intervenue dans trois 
pays: 

À la Jamaïque, un prêt de 4 millions contribuera au 
financement d'installations augmentant la producti
vité des deux usines d'alumine grâce à la réduction 
de la consommation de combustible. En outre, les 
effluents polluants d'une de ces usines seront 
réduits. 

La première opération de la Banque à Saint-Vincent 
et ies Grenadines a consisté en un concours de 2,9  
millions pour trois centrales hydro-électriques d'une 
puissance totale de 3,4 MW. Ce projet permettra 
une notable économie de produits pétroliers d'im
portation. 

À Sainte-Lucie, deux prêts à la banque de dévelop
pement permettront de contribuer au financement 
d'investissements de petite ou moyenne dimension 
dans l'industrie, l'agro-industhe et le tourisme (un 
million). 

Dans le Pacifique, au Royaume de Tonga, la Banque 
a accordé deux prêts, d'un montant total d'un 
million, à la Banque de développement pour l'octroi 
de crédits et de prises de participation en faveur de 
petits et moyens projets industriels et touristiques. 

Dans les PTOM. la Banque a accordé un concours 
de 0,8 million au gouvernement d'Aruba, l'une des 
îles des Antilles Néerlandaises pour financer une 
augmentation du capital de la Banque de développe
ment. 
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Liste des financements à i'extérieur de ia Communauté (') 

A. Prêts sur ressources propres de ia Banque 
Contrats signés en 1984 

Le montant total des contrats de prêts sur ies ressources propres de ia Banque signés en 1984 pour des projets d'Inves
tissements à l'extérieur de la Communauté s'élève à 620,7 millions, dont 541,6 millions dans les pays du bassin méditerra
néen et 79,1 millions dans les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Ces opérations — dont les principaux aspects 
économiques sont présentés pages 65 à 74 — sont comptabilisées dans le bilan. 

Au Portugal, le prêt pour les Açores a été partiellement assorti d'une bonification d'intérêt de 3 % sur ressources budgé
taires de la Communauté, Tous les prêts dans les pays ACP, sauf le prêt pour un gisement de pétrole au Bénin, ont fait 
l'objet d'une bonification d'intérêt sur les ressources du Fonds européen de développement (cf. page 65). 

1. Pays candidats 
à l'adhésion 

ESPAGNE 

millions d'Écus 

140,0 

20,0 

20,0 

17 663,3 millions de pesetas 

298. Centrales hydro-électri
ques de type pompage-mixte à 
Moralets sur le cours supérieur 
de la Noguera Ribag orzana dans 
l'est des Pyrénées (Catalogne) 
Empresa Naclonal HIdroelec· 
trica del Ribagorzana 
2 557,1 millions Ptas 

299. Mise en exploitation du 
gisement de gaz sous-marin de 
Gaviota au large de Bilbao  
Empresa Naclonal de Investiga·  
ción y Explotaclón de Petróleo  
S.A. 
2 504,5 millions Ras 

300.—301. Prêts globaux au 
Banco de Crédito Industrial par 
l'intermédiaire de l'instituto de 
Crédito Oficlal pour le finance
ment de petites et moyennes 
entreprises industrielles et de 
services dans les régions moins 
développées 
1 917,9 millions Ptas 
1 878,4 millions Ptas 

302. Prêt global au Banco 
Hipotecario de Espana par 
rintermédiaire de l'instituto de 
Crédito Oficlal pour le finance
ment de petites et moyennes 
entreprises touristiques dans les 
régions moins développées 
1 878,4 millions Ptas 

303. Prêt global au Banco de 
Crédito Industrial par rintermé
diaire de l'instituto de Crédito  
Oficlal pour le financement de 
petites et moyennes entreprises 
industrielles dans les régions 
industrialisées 
3 130.7 millions Ras 

15,0 
15,0 

15,0 

25,0 

(') Les ouvertures de crédit scrii libellées en Écus 
pour les financements elleclués dans le cadre de la 
coopération financière les montants en monnaie 
nationale figurant dans cette liste sont donnés à titre 
indicatif; ils sont établis sur la base des contre-
valeurs en Ecus utilisées par la Banque lors de la 
Signature des contrats (et page 6). 

304.—305. Prêts globaux au 
Banco de Crédito Local de 
Espaha par l'intermédiaire de 
l'instituto de Crédito Oficlal 
pour le financement de petits 
projets d'infrastructures réalisés 
par des collectivités locales dans 
les régions moins développées 
1 917,9 millions Ras 
1 878,4 millions Ras 

PORTUGAL 

15,0 
15,0 

ï,0 

9 329,3 millions d'escudos 

306. Construction de deux cen
trales hydro-électriques (0,8 et 
0.4 MW) et d'une centrale ther
mique (12 MW) sur nie de Sào 
Miguel, la principale de l'archipel 
des Açores 
Empresa de Electricidade dos 
Açores et Région Autonome des 
Açores 
1 708.9 millions Esc 15,0 

307. Section Amarante—Vila 
Real de la route de Porto à 
Bragance (39 km) 
République du Portugal (Junta 
Autonoma de Estradas) 
2 128.1 millions Esc 18,0 

308. Pont ferroviaire sur le 
Douro, ligne Lisbonne—Porto 
République du Portugal (Cabi
net du Pont ferroviaire sur le 
fleuve Douro) 
3 783,3 millions Esc 32,0 

309. Prêt global à la Compan-
hla Portuguesa de Locaçâo 
FInanceIra Mobiliarla — LOCA-
POfl S.à.r.l. pour le financement 
de petites et moyennes Initiatives 
industrielles réalisées en crédit-
bail 
569,6 millions Esc 5,0 

310. Prêt globa l à la Sociedade 
Portuguesa de Investimentos 
pour le financement de petites et 
moyennes initiatives des sec
teurs de l'industrie, du tourisme 

et des services non commer
ciaux 
1 139,3 millions Esc 

2. Autres pays du bassin 
méditerranéen 

10,0 

YOUGOSLAVIE 

millions d'Écus 

126,3 

14 947,4 millions de dinars you
goslaves 

311. Deux tronçons d'une lon
gueur totale de 28 km de l'auto
route transyougoslave et portion 
Slovène du tunnel routier de 
Karawanken à la frontière avec 
l'Autriche 
Organismes responsables des 
routes dans les Républiques 
socialistes de Croatie, Serbie et 
Slovénie 
8 049,5 millions de dinars 

312. Rénovation, modernisation 
et électrification de diverses 
sections du réseau ferré trans
yougoslave 
Organismes de transport ferro
viaire des Républiques socia
listes de Slovénie, Croatie, Ser
bie. Macédoine et de la Province 
autonome de Vojvodine 
6 897,9 millions de dinars 

MAROC 

379 millions de dirhams maro
cains 

60,0 

66,3 

54,0 

313. Complexe hydro-électri
que d'Ait Chouarit Amougguez à 
l'est de Marrakech 
Office National de rÉIectrIcIté 
241,1 millions de dirhams 34,0 

314. Prêt global à la Caisse 
Nationale de Crédit Agricole 
pour le f inancement de petits ou 
moyens Investissements produc
tifs agricoles et agro-industriels 
137,9 millions de dirhams 20,0 

75 



TUNISIE 

316. Prêt global à la Banque 
Nationale de Développement 
Agricole pour le financement de 
petites et moyennes initiatives 
agricoles et agro-industrielles 
3.1 millions de dinars 

EGYPTE 

318. Plâtrerie à El Sadat City, 
ville nouvelle dans le désert au 
nord-ouest du Caire 
Compagnie Égyptienne du 
Plâtre, des Carrières et du 
Marbre 
8.7 millions de livres 

319. Briqueterie util isant l'argile 
du désert et non plus le lim on du 
Nil, au nord d'EI Mynia 
Briqueterie El Mynia S.A. par 
l'intermédiaire de la Compagnie 
Égyptienne du Plâtre, des Car
rières et du Marbre 
4,3 millions de livres 

SYRIE 

de drainage et 
a rive droite de 

321. Réseaux 
d'irrigation sur 
l'Euphrate 
République Arabe Syrienne 
58 millions de livres 

JORDANIE 

9,0 

5.5 millions de dinars tunisiens 

315. Construction et équipe
ment de dix centres de stockage 
d'engrais dans le nord et le 
centre du pays 
Société Tunisienne d'Engrais 
Chimiques par l'interm édiaire de 
la Banque Nationale de Déve
loppement Agricole 
2,4 millions de dinars 4.0 

5.0 

62,5 

36,2 millions de livres égyp
tiennes 

317. Raccordement au réseau 
électrique national de la centrale 
de Shoubrah El Kheima (900  
MW), dans la banlieue nord du 
Caire 
Compagnie Égyptienne d'Élec
tricité 
23.2 millions de livres 40,0 

15,0 

7,5 

38,3 

119,8 millions de livres syriennes 

320. Autoroute entre Damas et 
la frontière jordanienne (104 km) 
République Arabe Syrienne 
61,8 millions de livres 18.3 

20,0 

11,5 

3,4 millions de dinars jordaniens 

322. Réseaux d'approvisionne
ment et de distribution d'eau 
pour les villes de Madaba et 
Ma'an; stations d'épuration 

Jordan Water Authority par 
l'intermédiaire du Royaume 
Hachémlte de Jordanie 
2,6 millions de dinars 

323. Prêt global à la Cilles and 
Villages Development Bank par 
l'intermédiaire du Royaume 
Hachémite de Jordanie pour le 
financement d'infrastructures 
économiques locales dans les 
régions défavorisées du pays 
0,8 million de dinars 

ISRAEL 

324. Prêt global à la Banque 
de Développement Industriel 
d'Israel (IDBI) pour le finance
ment de petites et moyennes 
initiatives industrielles 
2 635,6 millions de shekels israé
liens 

3. États ACP — Afrique 

9.0 

2,5 

20,0 

CAMEROUN 

millions d'Écus 

28,0 

9 602,3 millions de francs CFA 

325. Installations de traitement 
et de distribution d'eau de 
"Taoundé 
République du Cameroun pour 
la Société Nationale des Eaux 
du Cameroun 
5 006,9 millions de francs CFA 14.6 

326. Accroissement des capa
cités de traitement de latex: der
nière phase d'investissement du 
complexe agro-industriel, près 
de Kribi au sud-ouest de 
Yaoundé 
République du Cameroun pour 
la Société de développement 
Hévéa-Cameroun (Hevecam) 
4 595,4 millions de francs CFA 

BÉNIN 

327. Deuxième phase de déve
loppement du gisement de 
pétrole de Sémé. au large des 
côtes du Bénin 
République Populaire du Bénin 
4 631.9 millions de francs CFA 

13,4 

13,5 

CÔTE-D'IVOIRE 

328. Installation à Vridi près 
d'Abidjan de quatre turbines à 
gaz d'une puissance globale de 
100 MW afin de remédier à la 
pénurie d'énergie hydro-élec
trique 
République de Côte-d'IvoIre 
4 349.3 millions de francs CFA 12,6 



GABON 

329. Extension des Installations  
de traitement et de distribution 
d'eau de Libreville  
Société d'Énergie et d'Eau du  
Gabon 
3 429.4 millions de francs CFA 

GUINÉE 

10.0 

330. Adaptation des installa
tions de l'usine de Fria-KImbo 
afin de produire de l'alumine 

répondant aux spécifications 
Internationales 
Friguia 
136,8 millions de syli 7,5 

LIBÉRIA 

331. Prêt global à la LIberlan 
Bank for Development and 
Investment pour le financement 
de petites et moyennes entre
prises industrielles, agro-indus
trielles et touristiques 
3 millions de dollars libériens 3.5 

4. États AC Ρ — Caraïbes 
millions d'Écus 

JAMAÏQUE 

332. Modernisation de deux 
usines d'alumine à Kirkvine et 
Ewarton; équipements permet
tant de réduire la consommation 
de combustibles des fours; 
installations de traitement et 
d'évacuation des boues rouges 
polluantes 
Jamaica Bauxite Mining Limited 
12,7 millions de dollars jamaï
cains 4,0 

B. Financements sur ressources budgétaires de la Communauté 
Contrats signés en 1984 

Le montant total des opérations sur ressources budgétaires de la Communauté conclues en 1984 s'élève à 87,6 millions 
dont 6 millions de prêts à conditions spéciales dans les pays du bassin méditerranéen et 81,6 millions de concours sous 
forme de capitaux à risques dans les États AGP et un territoire d'outre-mer (PTOM). Ces financements sont accordés par 
la Banque sur mandat, au nom. pour te compte et aux risques de la Communauté économique européenne et sont comp
tabilisés hors bilan dans la section spéciale (page 90); pour ces opérations, dont les principaux aspects économiques sont 
présentés pages 65 à 74, la responsabilité de la Banque est limitée à la bonne exécution du mandat qui lui est confié. 

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

millions d'Écus 

TUNISIE 

333. Construction et équipe
ment de dix centres de stockage 
d'engrais dans le nord et le 
centre du pays 
Société Tunisienne d'Engrais 
Chimiques par l'intermédiaire de 
la Banque Nationale de Déve
loppement Agricole 
0,9 million de dinars tunisiens 

ÉGYPTE 

JORDANIE 

1,5 

334. Prêt conditionnel à la 
Development Industrial Bank 
pour l'aider à prendre des partici
pations dans les fonds propres 
de petites ou moyennes Initia
tives industrielles et touristiques 
1,7 million de livres égyptiennes 3,0 

335. Prêt global à la Cities and 
Villages Development Bank par 
l'intermédiaire du Royaume 
Hachémite de Jordanie 
0,5 million de dinars jordaniens 

2. Concours sous forme de 
capitaux à risques sur les 
ressources du Fonds euro
péen de développement 

États ACP — Afrique 
millions d'Écus 

ZAÏRE 14,157 

401,7 millions de zaïres 

336. Centrale hydro-électrique 
(deux unités de 13,3 MW cha
cune) sur le Ruzizi 
Prêt conditionnel à la République 
du Zaïre pour lui permettre de 
participer aux fonds propres de 
la société SInelac 
60,9 millions de zaïres 

ÉTHIOPIE 

1.5 

337.-338. Prêt global pour le 
financement d'investissements 
industriels, agro-industriels, tou
ristiques et miniers 
— Prêt cond itionnel à la Société 

Financière de Développe
ment — Solide 
336,4 millions de zaïres 

— Participation à l'augm entation 
du capital de la Solide 
4.4 millions de zaïres 

2.0 

12,0 

0,157 

339. Remise en état de l'usine 
de textile de coton de Bahr Dar  
au nord d'Addis Abeba  
National Textile Coφoratlon  
(Usine de Bahr Dar) par l'intermé
diaire de l'État éthiopien 
18,4 millions de birrs 

GHANA 

12,0 

10,03 

257,0 millions de cedis 

340. Réhabilitation de la raffin e
rie de Tema à l'est d'Accra 
Prêt conditionnel à ta République 
du Ghana pour la Ghanaian  
Italian Petroleum Company 
Limited 
196,6 millions de cedis 7,6 

341. Restructuration d'un com
plexe cimentier régional au Togo 
Prêt conditionnel à la République 
du Ghana pour le financement 
partiel d'une augmentation du 
capital de la CIMAO — Société 
des Ciments de l'Afrique de 
l'Ouest 
60,3 millions de cedis 2,43 
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MADAGASCAR BURUNDI 2.937 Etats ACP 
342. Prêt global à la Bankln'ny  
Indùstria pour le financement de 
la réhabilitation de projets indus
triels, agro-industriels et miniers 
de petite ou moyenne dimension 
Prêt conditionnel à la République 
démocratique de Madagascar 
3 843.5 millions de francs mal
gaches 

SOMALIE 

BÉNIN 

GUINÉE-BISSAU 

MALAWI 

TANZANIE 

8,0 

343. Première phase d'un pro
gramme de mise en valeur du 
gisement de gaz d 'Afgoy à proxi
mité de la capitale Mogadiscio  
Prêt conditionnel à la République 
Démocratique de Somalie 
98,8 millions de shillings soma-
liens 7.0 

344. Deuxième phase de déve
loppement du gisement de 
pétrole de Sémé, au large des 
côtes du Bénin 
Prêt conditionnel à la République 
Populaire du Bénin 
1 544 millions de francs CFA 4.5 

345. Rénovation d'un chantier 
de réparations navales à Bissau 
Prêt conditionnel à la République 
de Guinée-Bissau pour per
mettre l'apport de fonds propres 
à la Société Guinave 
307,9 millions de pesos 3.8 

346. Renforcement du capital 
de la Dwanga Sugar Corporation 
pour permettre le maintien de la 
capacité de production 
Prêt conditionnel à la République 
du Malawi pour l'Agricultural 
Development and Marketing 
Corporation et Press Holdings 
Limited 
3,9 millions de kwachas 3.5 

347. Aide au démarrage de 
l'usine de toile de Morogoro 
Prêt conditionnel à la République 
Unie de Tanzanie pour Tanzanie 
Leather Associated Industries 
45,9 millions de shillings tanza-
nlens 

283,2 millions de francs burun-
dais 

348. Centrale hydro-électrique 
(deux unités de 13,3 MW cha
cune) sur le Ruzizi 
Prêt conditionnel à la République 
du Burundi pour lui permettre de 
participer aux fonds propres de 
la société Sinelac 
198,2 millions de francs 

SÂO-TOMÉ ET PRINCIPE 

RÉGIONAL 

2,0 

0,937 

2.43 

349. Prêt conditionnel à la 
République de Burundi; contri
bution à l' augmentation du capi
tal de la Ba nque Nationale pour 
le Développement économique 
85 millions de francs 

TOGO 

350. Restructuration d'un com
plexe cimentier régional au Togo 
Prêt conditionnel à la République 
togolaise pour le financement 
partiel d'une augmentation du 
capital de la CIMAO — Société 
des Ciments de l'Afrique de 
l'Ouest 
838.8 millions de francs CFA 

RWANDA 

351. Centrale hydro-électrique 
(deux unités de 13,3 MW cha
cune) sur le Ruzizi 
Prêt conditionnel à la République 
rwandaise pour lui permettre de 
participer aux fonds propres de 
la société Sinelac 
165.9 millions de francs rwandais 

LIBÉRIA 

352. Prêt global pour le finance
ment d'études et de prises de 
participations 
Prêt conditionnel à la Llberlan 
Bank for Development and 
Investment 
1,3 million de dollars libériens 

2,0 

1.5 

353. Étude sur le réalisation 
d'une huilerie de palme 
Prêt conditionnel à la République 
Démocratique de Sâo-Tomé et 
Principe 
1,3 million de Dobra 0,04 

3,5 

354. Prêt global pour le finance
ment d'études dans les secteurs 
Industriel, agro-indu striel, minier, 
touristique et énergétique 
Prêt conditi onnel à la Banque de 
Développement des États de 
l'Afrique Centrale — BDEAC 

Caraïbes 
millions d'Écus 

ST VINCENT ET LES GRENADINES 

355. Centrales hydro-électri
ques au fil de l'eau d'une puis
sance totale de 3,37 MW sur trois 
sites distincts dans la zone 
de Cumberland et ligne de 
connexion au réseau 
Prêt conditionnel à l'État de 
St Vincent et les Grenadines 
pour St Vincent Electricity Ser
vices Limited 
6,3 millions de dollars des Caraï
bes orientales 

SAINTE-LUCIE 

2,9 

1,0 

356.-357. Prêts conditionnels 
— à la SLDB-St Lucia Develop

ment Bank pour le finance
ment, par de petites et 
moyennes entreprises, de 
projets industriels, agro-
Industriels et touristiques 
1,4 million de dollars des 
Caraïbes orientales 

— à l'État de Sainte-Lucie pour 
lui permettre de financer une 
augmentation de cap ital de la 
SLDB 
0,9 million de dollars des 
Caraïbes orientales 

0,60 

0,40 

États ACP — Pacifique 

TONGA 
millions d'Écus 

1.0 

0.5 

358.-359. Prêt global pour le 
financement de prises de partici
pations et de prêts secondaires à 
de petites et moyennes entre
prises de l'industrie, de l'agro 
industrie. des transports et du 
tourisme 
— Prêt conditionnel à la Tonga 

Development Bank — TOB 
0,6 million Pa'Anga 0,70 

— Prêt conditionnel au Royaume 
de Tonga pour augmenter sa 
participation au capital de la 
TDB 
0,3 million Pa'Anga 0,30 

PTOM 
millions d'Écus 

ANTILLES NÉERLANDAISES 

360. Prêt conditionnel au Gou
vernement de l'île d'Aruba pour 
lui permettre de financer une 
augmentation du capital du 
Banco Arubano dl Desaroyo N.V. 
1,2 million de florins antillais 0,80 
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Ressources 

Fonds propres et appels aux marchés 

Le présent chapitre porte sur les ressources mises 
en œuvre par la Banque pour les opérations de 
prêts sur ressources propres qui sont comptabili
sées dans son bilan et engagent sa responsabilité 
financière. Le détail pour l'année 1984 est pré
senté aux pages 48 à 60 et 75 à 77. Il ne concerne 
pas les ressources gérées par la Banque sur man
dat et pour compte de tiers qui sont comptabilisées 
hors bilan dans la section spéciale (cf. page 90).  
Ces dernières regroupent notamment les prêts sur 
les ressources du NIC et les financements accordés 
dans les États ACP et méditerranéens sur les res
sources budgétaires de la Communauté, dont le 
détail pour l'année 1984 est présenté respective
ment aux pages 61 à 64 et 77-78. 

Les ressources de la Banque figurant au bilan au 31  
décembre 1984 (capital versé, réserves et provi
sions. solde du compte de profits et pertes, pro
duits d'emprunts y compris l'encours du programme 
du papier commercial réalisé sur le marché des 
États-Unis et des bons à court terme libellés en 
Écus) atteignent 28 810,5 millions contre 23 695,3  
millions au 31 décembre 1983. 

Cette progression provient pour 4 545,4 millions 
d'une augmentation nette des ressources emprun
tées (y compris celle qui résulte de la variation des 
taux de conversion), pour 434,8 millions de l'excé
dent du compte de profits et pertes et pour 135 mil
lions d'apports des États membres au titre de l'aug
mentation de capital décidée par le conseil des gou
verneurs le 15 juin 1981, dont les deux premières 
tranches semestrielles de 67,5 millions chacune ont 
été versées en avril et octobre 1984. Les six autres 
tranches d'un montant total de 405 millions seront 
versées le 30 avril et le 31 octobre des années 1985  
à 1987, ce qui portera le capital versé à 1 465,715  
millions (cf. annexe A des états financiers, page 93). 

En 1984, la Banque a fait appel aux marchés pour 
4 360,9 millions, soit une augmentation de près de 
21 % par rapport à l'année 1983 (3 619,4 millions). 
Ce montant provient pour 3 227,5 millions d'émis
sions publiques et de 822,2 millions de placements 
privés, pour 189,1 millions de papier commercial 
émis sur le marché américain, de 22,1 millions de 
l'attribution à des tiers de participations au finance
ment des prêts de la Banque assorties de la garan
tie de celle-ci et pour 100 millions de bons à court 
terme libellés en Écus. 

Comme par le passé, l'importance relative des diffé
rentes monnaies empruntées est fonction de l'évolu

tion de la situation des marchés financiers, ainsi que 
de la recherche des conditions d'emprunt les plus 
favorables pour les monnaies, les durées et les 
montants correspondant aux demandes des em
prunteurs. 

Les principales évolutions intervenues en 1984 sur 
les marchés intéressant la Banque sont retra
cées dans l'introduction au présent rapport annuel, 
cf. pages 16 à 19. 

La décomposition des ressources collectées par la 
Banque est retracée dans le tableau 13. 

En 1984, la Banque a collecté des fonds dans 10  
monnaies nationales et en Écus, dont l'évolution des 
parts relatives par rapport aux années antérieures 
est donnée par le graphique page 80. Le montant 
total des émissions dans les monnaies des pays 
membres et en Écus a confirmé, avec 57 %, la place 
prépondérante qu'il occupait, sauf en 1981, dans le 
total des émissions publiques et des emprunts pri
vés. Ces derniers — pour des considérations de 
coût, d'équilibre à respecter sur certains marchés 
entre opérations publiques et emprunts privés, ou 
d'inscription au calendrier d'émission — ont vu leur 
importance diminuer au profit des émissions publi
ques qui ont représenté prés de 80 % du total des 
emprunts à long terme en 1984 contre 66% durant 
l'ensemble de la période 1980—1984. 

L'encours des emprunts à moyen et long terme au 
31 décembre 1984 — dont les montants et les taux 
d'intérêt moyens pondérés figurent à l'annexe G des 
états financiers, page 96 — étaient libellés dans les 
monnaies suivantes: Dollar des États-Unis 37,6%,  
Deutschemark 18,3 %, Yen 9,8 %, Florin 9,7 %, Franc 
suisse 8,3 %, Franc français 3,9 %, Livre Sterling 
3,7%, Écu 3.5%. Franc belge 2,5%, les 2,7% res
tants se partageant entre le Franc luxembourgeois, 
la Lire italienne, le Schilling autrichien, le Dollar 
canadien. l'Eurco, la Livre libanaise, ces deux der
nières résultant d'opérations déjà anciennes. 

Le Deutschemark demeure la monnaie communau
taire la plus empruntée, malgré un déclin des mon
tants par rapport à 1983 (632,3 millions contre 705,6  
millions). C'est dans le domaine des émissions 
publiques que la Banque a concentré son action en 
1984 avec 580,8 millions réalisés à plus de 60%  
pendant la deuxième partie de l'année, époque où 
les taux se détendaient sur les marchés des capi
taux. 

Le total de la collecte de fonds sur le marché des 
capitaux des titres libellés en Florins atteint en 1984,  
479,4 millions contre 357,6 millions en 1983, soit une 
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progression de plus de 34 %, avec un équilibre entre 
les émissions publiques et les placements privés. 
Deux émissions publiques d'un montant, jusque là 
rarement atteint, de 300 millions de Florins chacune 
ont été lancées en mai et octobre sur le marché inté
rieur des Pays-Bas pour un total de 238,5 millions. 
Les placements privés ont atteint 240,9 millions 

(189,7 millions en 1983) principalement au cours du 
dernier trimestre en raison des versements sur 
prêts à effectuer pendant cette période. 

Les montants empruntés en Écus sur les marchés 
des capitaux ont presque doublé par rapport à 1983,  
passant de 230 millions à 455 millions (555 millions 

Tableau 12: Emprunts à long et moyen terme émis en 1984 — ventilation selon les monnaies 

Communauté Pays tiers 

DM Hfl Écus FF FB Ut Flux Total US s Yen FS 
Total 

Total général 

Millions 
d'Écus 632,3 479,4 455.0 284.9 174,9 153,2 108,3 27,1 2 315,1 1 066,0 346,0 322,6 1 734,6 4 049,7 

15,6 11,8 11,2 7,0 4,3 3,8 2.7 0,7 57,1 26,3 8.6 8,0 42,9 100,0 

Emprunts à long et moyen terme 

Émissions 1980-1984 
millions Écus  

% 2383.4 2 242,7 3 145.7 3 508.4 4 049,7 
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SÌ l'on y inclut les bons à court terme émis sur le 
marché monétaire). Les emprunts ont été en totalité 
effectués sous forme d'émissions publiques. La 
Banque a cherché, toutes les fois que cela lui était 
possible, à élargir les zones géographiques de pla
cement de l'Écu, avec un souci constant d'éviter 
l'apparition d'un cloisonnement en différents mar
chés; ainsi, au début de l'année 1984, elle s'est 
adressée au marché des capitaux Italien pour 50 mil
lions en insérant la collecte des fonds dans une opé
ration internationale et en fin d'année une opération 
analogue pour un montant de 130 millions a fait 
appel au marché suisse des capitaux. 

Afin de diversifier l'ensemble de ses ressources, la 
Banque a continué de faire appel pour des montants 
moindres aux marchés des capitaux des autres pays 
de la Communauté. Sur des marchés en expansion, 
celui de l'Eurosterling et le marché intérieur du 
Royaume-Uni dit «bull-dog», la Banque est interve
nue sous forme de deux émissions publiques; au 
début de l'année, profitant de la situation favorable 
de l'Eurosterling, elle a lancé un emprunt et à la fin 
du troisième trimestre, elle est revenue sur le mar
ché du «bull-dog». Des placements privés ont per
mis à la Banque de porter à 284,9 millions la collecte 
totale des fonds en sterling contre 175,7 millions en 
1983, soit une progression de 62 %. 

Les montants empruntés en Francs français et en 
Francs belges restent sensiblement les mêmes 
qu'en 1983, En France, comme l'année précédente, 
c'est uniquement le marché intérieur par voie d'une 
seule émission publique qui a été sollicité. En Bel
gique, la Banque s'est procurée les fonds à travers 

une émission publique et des placements privés. En 
Italie, la Banque, profitant d'une certaine détente 
des taux qui lui permettait de lancer une opération à 
taux fixe, est revenue sur le marché des capitaux 
par voie d'une émission publique dont le placement 
s'est effectué dans de bonnes conditions. Comme 
par le passé, la Banque s'est également présentée 
sur le marché des capitaux luxembourgeois sous 
forme d'une émission publique et d'un placement 
privé. 

Si l'on inclut le programme de papier commercial, la 
part des ressources collectées par la Banque en 
Dollars des États-Unis s'est accrue de plus de 50 %  
par rapport à 1983, 1 255,1 millions contre 834,3 mil
lions. La Banque a sollicité pendant toute l'année le 
marché des titres libellés en Dollars sous forme 
d'émissions publiques et d'emprunts privés à taux 
fixe, pour un montant de 1066 millions d'Écus: le 
marché de l'Asia Dollar en début d'année pour une 
émission publique placée en grande partie en Extrê
me-Orient, le marché de l'Eurodollar à deux reprises 
et le marché américain réservé aux émetteurs étran
gers («yankee bond market») (cf. page 23). Par ail
leurs, après autorisation de ses organes statutaires, 
la Banque, afin de proposer à sa clientèle des prêts 
en Dollars à taux variable, a lancé un programme de 
papier commercial de US$ 250 millions sur le mar
ché américain assorti d'une ligne de crédit revolving  
(«revolving underwriting facility») d'une durée de 
10 ans. 
Parmi les monnaies non-communautaires, le Yen 
conserve la deuxième place sans que les montants 
recueillis soient aussi importants que l 'année précé
dente, 346 millions contre 468,5 millions en 1983. 

Tableau 13; Ressources collectées de 1961 à 1984 
(millions d'ÊCUS) 

Emprunls à long et moyen terme Opérations à court terme 

Bons à 
court terme 

Parlici pation 
de tiers au 

financement 

Ressources 
collectées 

Emprunts Opérations Emprunts Papier libellés des prêts 
Exercice Nombre privés interbancaires publics Total commercial en Êcus de la BEI Total 

1961/1979 313 3 613,8 128,4 6 321,9 10 264,1 319,2 10583,3(1) 
1980 73 874.5 — 1 509,0 2 383,5 83,3 2 466.8 
1981 57 682,1 92,8 1 267,8 2 242,7 67,0 2 309,7 
1982 91 1 213,7 105,7 1 826,3 3 145,7 59,5 3 205,2 
1983 81 1 130,9 62,1 2 315,4 3 508,4 111,0 3 619,4 
1984 104 822,2 — 3 227,5 4 049,7 189,1 100,0 22,1 4 360,9 

1961—1984 721 8 737̂  389.0 16 467,9 25 594,1 189,1 100,0 662,1 26 545,3 

(') Moyenne annuelle 557 millions d'ÉcuS 
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Tableau 14: Liste des emprunts émis en 1984 

I. OPÉRATIONS Λ LONG ET MOYEN TERME 

Emprunts publics 
Émis Montant en Montant Durée de Taux 

au cours Monnaies de monnaie nationale en Ëcu l'emprunt nominal 
du mois de Lieu d'émission souscriplion (en millions] (en millions) (années) (%) 

janvier Royaume-Uni us$ 73.000 88,231 7 11,625 
janvier Royaume-Uni us$ 77,000 93,066 15 11,625 
janvier Italie Écu 50.000 50,000 12 11,250 
février Royaume-Uni £ 50.000 87,627 8 10,750 
février Allemagne DM 250,000 110,743 10 8,000 
février Suisse FS 100,000 55,430 12 6,000 
février Luxembourg Flux 1 000,000 21,693 10 10,500 
février Belgique FB 3 500.000 75,927 7 11,750 
lévrier Luxembourg Écu 100,000 100,000 10 10,625 

avril Italie Lit 150 000.000 108,255 7 14,000 
avril Luxembourg US$ 100.000 116,302 6 12,500 
avril Luxembourg US$ 100,000 116,302 10 12,875 
avril Japon Yen 20 000.000 103,623 10 7,300 
mai Allemagne DM 250,000 112,195 10 8,000 
mai Pays-Bas Hfl 300,000 119,414 10 8,750 
mai France FF 1 200,000 174,890 10 13,700 
mai Suisse FS 100,000 54,039 10 6,250 
juin Luxembourg Écu 75,000 75,000 8 11,125 

juillet Allemagne DM 200,000 89,445 10 8,250 
juillet Japon Yen 20 000,000 104,975 10 7,700 
août Luxembourg US$ 200,000 248,791 12 13,000 

septembre Allemagne DM 300,000 134,168 10 7.875 
septembre Royaume-Uni e 100,000 168,369 20 10,375 

octobre Suisse FS 120,000 64,985 10 5,875 
octobre Luxembourg Écu 50,000 50,000 6 10,750 
octobre Luxembourg Écu 50,000 50,000 10 11,250 
octobre États-Unis US$ 200,000 270,661 15 12,625 
octobre Pays-Bas Hfl 300.000 119,076 15 7,750 

décembre Allemagne DM 300,000 134,256 10 7,250 
décembre Luxembourg Écu 130,000 130,000 9 10,125 

(30) 3 227,460 

Emprunts privés 
Montant en Montant Durée de Taux 

Nombre Monnaies de monnaie nationale en Écu l'emprunt nominal 
d'opérations souscription (en millions) (en millions) (années) (%) 

4 DM 115,000 51,438 5-15 7,860-8,550 
2 £ 16,496 28,910 10 11,250 

52 Hfl 607,500 240,933 10-15 7,750-8,875 
2 FB 3 500 77,243 12-15 11,625-12,000 
1 Flux 250 5,423 7 11,000 
8 US$ 110 132,688 5-15 11,250-13,200 
3 FS 270 148,129 4-8 5,500-5,875 
2 Yen 26000 137,441 7-10 7,600-8,000 

74 822,210 

ToUI 104 4 049,670 

II. OPÉRATIONS À COURT TERME 

Papier commercial us$ 140,000 189,085 10 variable 
Bons é court terme Écu 100,000 100,000 

Total (1 + II) 4 338,755 
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Sur le marché intérieur japonais réservé aux émet
teurs étrangers (le «samurai bond market»)- la 
Banque a lancé deux émissions publiques pour un 
total de 207,2 millions. Le secteur des crédits ban
caires a permis à la Banque de se procurer des res
sources complémentaires en Yen pour un montant 
de 138,8 millions. 

Un marché des capitaux en Francs suisses plus 
liquide et une demande accrue pour cette monnaie, 

ont incité la Banque à intervenir plus largement sur 
celui-ci: 322,6 millions contre 284,7 millions en 1983,  
soit une progression de 13%. Comme par le passé, 
la Banque s'est portée tant sur le secteur des émis
sions publiques, pour 174,4 millions, que sur celui 
des emprunts privés, pour 148,2 millions. 

Le tableau 12 donne la ventilation par monnaies des 
emprunts à long et moyen terme émis en 1984,  
soit 4 049,7 millions. 

Résultats de gestion 

L'utilisation des fonds propres et, dans une moindre 
mesure, le développement des activités de prêts ont 
influencé favorablement les résultats de gestion de 
la Banque en 1984. 

Le montant des intérêts et commissions sur prêts 
perçus en 1984 a atteint 2 719,2 millions contre 
2 218,8 millions en 1983, alors que les intérêts et 
charges sur emprunts se sont élevés à 2 478,6 mil
lions contre 2 002,5 millions en 1983. Les commis
sions de gestion ont atteint par ailleurs 15,4 millions 
contre 12 millions en 1983. 

Malgré une détente des taux d'intérêt dans la plu
part des monnaies, les revenus au titre des intérêts 
et commissions sur placements se sont accrus de 
205,6 millions en 1983 à 242,2 millions en 1984 en 
raison des montants plus importants que la Banque 
est amenée à conserver disponibles du fait du déve
loppement de son activité, 

La différence entre les produits et les frais finan
ciers, liée essentiellement à la gestion du porte
feuille, s'est stabilisée en 1984 (43,4 millions contre 
44 millions en 1983). 

Les dépenses et charges administratives sont pas
sées de 42,9 millions en 1983 à 49,4 millions en 
1984. 

Compte tenu des profits résultant des différences 
de change pour 1,1 million, de l'imputation de l'an
nuité d'amortissement des frais d'émission d'em
prunts et des primes de remboursement s'élevant à 
49,9 millions, des amortissements sur immeuble et 
matériel de 3,5 millions, et de la moins-value ressor
tant de l'évaluation des avoirs de la Banque non 
soumis à l'article 7 des statuts pour 5,2 millions, le 
solde du compte de profits et pertes de la Banque 
atteint 434,8 millions contre 392,9 millions en 1983. 

Le conseil d'administration a recommandé au 
conseil des gouverneurs de diminuer la provision 
pour variation du taux de conversion de l'Écu d'un 
montant de 5,2 millions représentant la moins-value 
nette ressortant au 31 décembre 1984 de l'évalua
tion des avoirs de la Banque non soumis à l'ajuste
ment de l'article 7 des statuts et d'affecter l'excé
dent de gestion de l'exercice 1984, de 440 millions à 
la réserve supplémentaire. Le montant total des 
réserves et provisions serait ainsi porté à 2 455,3  
millions. 

Le total du bilan a atteint 34 960 millions au 31  
décembre 1984 contre 29 543,7 au 31 décembre 
1983, soit une augmentation de 18 %. 
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Conseil des gouverneurs 

Le conseil des gouverneurs a entériné, lors de sa séance annuelle du 4 juin 1984, un ensemble de recomman
dations sur les orientations et les modalités d'activité de la Banque. Ces recommandations ont été élaborées 
par un groupe de travail du conseil d'administration présidé par M. Paul ARLMAN (cf. page 22 et suivantes). 

Conseil d'administration 

M. Stavros THOMADAKIS, M. Sven BOYER-S0GAARD. M"® Anne MUELLER, M. Ernst-Günther BRODER et 
M. Michel CAMDESSUS ont quitté le conseil au cours de l'année 1984 et MM. Robert LION et Philippe 
JURGENSEN en 1985. Pour les remplacer, le conseil des gouverneurs a nommé, pour la période restant à 
courir du mandat, comme administrateurs MM. Gerassimos SAPOUNZOGLOU, David DELL. Richard 
BRANTNER, et, comme suppléants, MM. Flemming FARUP-MADSEN, Denis SAMUEL-LAJEUNESSE et 
Jacques DELMAS-MARSALET. M. Yves ROLAND-BILLECART. suppléant, a été nommé administrateur titulaire. 
M. Philippe JURGENSEN, nommé administrateur titulaire pour remplacer M. Michel CAMDESSUS, a par la suite 
quitté le Conseil d'administration et a été remplacé par M. Jean-Claude TRICHET. 

Le conseil d'administration tient à remercier M"® MUELLER et MM. CAMDESSUS, THOMADAKIS, BOYER-
S0GAARD, LION et JURGENSEN de leur précieuse contribution à l'activité de la Banque. 

Comité de vérification 

Lors de la séance annuelle du 4 juin 1984, le conseil des gouverneurs a décidé de renouveler le mandat du 
membre sortant du comité de vérification, M. THANOPOULOS, pour les exercices 1984, 1985 et 1986. La 
présidence est passée de M. THANOPOULOS à M. BREDSDORFF jus qu'à l'approbation, à la séance annuelle 
de 1985, du bilan au 31 décembre 1984 et du compte de profits et pertes de l'exercice 1984. 

Comité de direction 

À sa séance annuelle du 4 juin 1984, le conseil des gouverneurs a nommé deux nouveaux membres au comité 
de direction de la BEI: M. Ernst-Günther BRODER, précédemment Sprecher des Vorstands de la Kreditanstalt  
für Wiederaufbau et administrateur de la Banque depuis 1980, a été appelé à la présidence de la Banque, où il 
succède à M. Yves LE PORTZ. M. Alain PRATE, précédemment premier Sous-Gouverneur de la Banque de 
France, est devenu Vice-Président après le départ de M. Horst-Otto STEFFE. Ces nominations ont pris effet le 
1®' août 1984. 

Le conseil des gouverneurs et le conseil d'administration ont manifesté leurs sentiments de vive reconnais
sance à M. Yves LE PORTZ, Président de la BEI pendant 14 ans, et à M. Horst-Otto STEFFE. Vi ce-Président 
pendant 12 ans, pour le rôle éminent qu'ils ont joué pendant toute la durée de leurs mandats. 

Pour l'oeuvre qu'ils ont accomplie au service de la Banque, le conseil des gouverneurs a conféré à 
M. LE PORTZ le titre de Président Honoraire et à M. STEFFE, celui de Vice-Président Honoraire; le comité de 
direction a remis au Président Yves LE PORTZ une plaquette commémorative «Bene Meritus de Europa». 

Services 

Au 31 décembre 1984, les services de la Banque comptaient 638 personnes contre 596 au 31 décembre 1983,  
dont 287 femmes et 351 hommes. 
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Entre le 1®' janvier 1984 et le 1®' juin 1985, les changements suivants sont intervenus: 

M. Paul DIRIX a exercé les fonctions de secrétaire général et de directeur de la direction de l'administration 
générale jusqu'au 1®"^ avril 1985. Depuis cette date il assume les fonctions de conseiller général du comité de 
direction. 

Ont cessé leurs fonctions à leur demande; 

M. Hermann PABBRUWE, directeur de la direction des affaires juridiques le 31 juillet 1984, qui a été remplacé 
par M. Jörg KÄSER, précédemment directeur adjoint dans la même direction; M. Michel LAUCHE, directeur du 
département secrétariat et affaires générales de la direction de l'administration générale le 28 février 1984, qui a 
été remplacé par M. Bruno EYNARD, précédemment conseiller principal à la d irection des affaires juridiques; 
M. Helmut CRAMER, codirecteur, directeur du département Belgique, Danemark, Allemagne, Grèce, France, 
Luxembourg, Pays-Bas, de la direction des financements dans la Communauté le 31 mai 1984, qui a été 
remplacé par M. Gérard d'ERM, précédemment directeur du département administration des financements 
dans la même direction. M. Gérard d'ERM a été remplacé par M. Thomas HALBE, précédemment chef de 
division au département Méditerranée de la direction des financements hors de la Communauté. 

Au département Italie de la d irection des financements dans la Communauté, M. Giorgio RATTI a été nommé 
directeur central et M. Ernest LAMERS, directeur de département adjoint. 

M. Dennis KIRBY, directeur du département Royaume-Uni, Irlande, Mer du Nord a été nommé directeur 
associé. 

MM. Filippo BARILLI et Walter LOWENSTEIN-LOM ont été nommés chef de corps adjoint des conseillers 
techniques. 

Depuis 1980, en accord avec la Banque, les agents ont la faculté de travailler à temps partiel; à la fin de 1984,  
40 agents féminins avaient fait usage de cette possibilité, 25 à mi-temps et 15 à trois quarts de temps. Le 
personnel féminin est composé de 26 cadres dont 10 au service linguistique et de 261 employées et secré
taires. 

En 1984, quelque 3 100 journées ont été consacrées à la formation continue du personnel dans les domaines 
économique et bancaire, mais aussi pour répondre à la généralisation de l'informatique et à l'introduction des 
machines de traitement de textes ainsi que pour parfaire les connaissances linguistiques des nouveaux agents. 

Les intérêts généraux du personnel sont représentés auprès de la Banque par neuf personnes élues pour 
trois ans. Sept représentants du personnel ont été élus lors d'élections partielles qui ont eu lieu le 
19 novembre 1984. 

Au cours des cinq dernières années, le personnel 
cadres et employés s'est réparti comme suit; 

total 1984 266(42 

Employés, 

Cadres techniciens 

H F H F 

1980 181 16 96 205 
1981 196 16 99 217 
1982 209 16 104 232 
1983 223 22 108 243 
1984 240 26 111 261 

372 (58 %) 
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Évolution des effectifs et de l'activité totale de la Banque (1960—1984) 

Effectifs 
(Nombre) 

1 000-
900-
800-
700-
600-
500-
400-
300-
200-
100-

0-

Actlvlté 
(millions d'Écus) 

8 000 

-7 000 

-6 000 

-5 000 

4 000 

-3000 

-2 000 

-1 000 __ Montants aux prix 1984   
Montants à prix courants 
Effectifs (nombre) 

1960 80 81 82 83 84 

A roccasion de son vingt-cinquième anniversaire en 1983, la Banque a instauré un «Prix BEI» dans le but de 
promouvoir l'étude de l'investissement dans les instituts universitaires de la Communauté. Le prix sera octroyé 
à l'auteur d'une thèse de doctorat portant sur l'investissement et son financement. En 1984, le Jury du Prix a 
été constitué comme suit: Lord ROLL of IPSDEN, Président, professeur Beniamino ANDREATTA, professeur 
Arnold HEERTJE, professeur Jacques LESOURNE, professeur Michael MacCORMAC et professeur Wolfgang  
STÜTZEL, membres. La remise du prix aura lieu pour la p remière fois à l'occasion de la séance annuelle du 
conseil des gouverneurs en juin 1985. 

« « « 

Le conseil d'administration exprime ses remerciements au personnel de la Banque pour l'importance, la rigueur 
et la qualité du travail qu'il a accompli avec compétence et dévouement au cours de l'année 1984. 

Luxembourg, le 14 mai 1985 

Le Président du conseil d'administration 

Ernst-Günther BRODER 
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Bilan de la Banque au 31 décembre de chaque année 
millions d'Écus 

35 000 · 

I Prêts en cours sur ressources propres 

I Disponibilités 

I Autres éléments de l'actif 

Passif 

I Emprunts en cours 

I Capital, réserves, provisions 

Autres éléments du passif 

Évolution des prêts en cours sur ressources propres 

Évolution des emprunts en cours 

1958 59 60 ο i b3 o4 υο ύυ 07 ô8 69 70 /l 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
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Bilan au 31 décembre 1984 
En Ecus — voir les notes sur les États financiers, Annexe E 

Actif 31. 12. 1984 31. 12. 1983 

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

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

PortefeuHIe (Note B) 
A un an au p lus  
A plus d'un an  

Produits d'emprunts à recevoir  

Créances sur États membres pour ajustement du capitai 
(Annexe D)  

Prêts en cours (Annexe B) 
Versé  
A verser  

Garanties 
Créances au titre de prêts sur mandat  
Créances au titre de prêts accordés par des tiers: 
1984: 561 798 760; 1983: 563 712 542 
Créances au titre de participations des tiers au financement des 
prêts de la Banque: 1984; 379 366 118; 1983: 401 326 724 

Terrains et Immeubles (Note C)  

Intérêts et commissions à recevoir  

A recevoir au titre de bonifications d'intérêt 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)  

1 515 688 248 
802 673 

41 681 724 
583 500 980 

27 695 742 251 
2 496 298 699 

309 245 445 

12 853 541 

ί 

405 000 000 

1 516 490 921 

625 182 704 
270 450 477 

6 519 442 

30192 040 950 

34 172 581 

43 902 457 

767 105117 

305 302 733 

322 098 986 

415 925 002 

55 770 517 
34 959 961 887 

1 973 588 603 
850 780 

29 850117 
516 506 014 

22 558 003 042 
2 090 156 300 

244 230 284 

275 588 

540 000 000 

1 974439383 

546 356 131 
156137 237 

2229 304 

24 648 159 342 

45 816 574 

45 569 457 

631 473 467 

324 065328 

244 505 872 

355 871 894 

29112 058 
29 543 736 047 
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Passif 31.12.1334 31. 12. 1983 

Capital (Annexe A) 
Souscrit ....  
Non appelé . . 

14 400 000 000 
12934 285 000 

Fonds de réserve (Note Ν) . . 

Réserve supplémentaire (Note N)  

Provision pour variation du taux de conversion de l'Écu (Note N) 

Fonds de pension du personnel (Note E) 

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

Emprunts à court terme (Annexe C)  

Emprunts à moyen et long terme (Annexe C) 
Obligations et bons de cais se 20 055 070 621 
Autres 4 935885 841 

24 990 956 462 
Primes de remboursement sur obl igations 16076509 

Créditeurs divers (Note F)  

Montants à verser sur prêts en cours  
Garanties 
Sur prêts sur mandat  
Sur prêts accordés par des tiers: 1984: 561 798 760; 
1983: 563 712 542 
Sur participations des tiers au financement des prêts de la 
Banque: 1984: 379 366 118; 1983: 401 326 724 

Bonifications d'intérêt reçues d'avance (Note H) 1 044 967 352 

Bonifications d'intêrêt reçues d'avance pour compte de tiers 
(Note H) 182882 929 

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

Coupons et obligations échus — non encore payés (Note D) . 

Divers (Note G)  

Solde du compte de profits et pertes (Note N)  

1485715000 
1440 000 000 

560617455 

19 832 369 

49 926 352 

5 781 576 

287 530 192 

25007 032 971 
416 719148 

2496298699 

34172 581 

1197860281 

1074 «16 431 

415 925 002 

52 934 824 

434 819 006 
34 959 961 887 

14 400 000 000 
12 934 285 000 

16259 068 329 
4 487 237 865 
20 746 306194 

2 826 741 

1 073 690 682 

159 305 021 

1 465 715 000 

1 440 000 000 

172 926 017 

14 587 000 

39 406 937 

1 931 402 

20 749 132 935 
619 039 588 

2 090 156 300 

45 816 574 

1 232 995 703 

876 750 708 

355 871 894 

46 469 182 

392 936 807 
29 543 736 047 

Comptes d'ordre 
Section spéciale 

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

Tiires reçus en garantie de prèls sur mandat . . .  
Tilres reçus en dépôt  

313 636 265 
6 378 531 652 

20 618258 
98738127 

319 891 360 
4 752 620 976 

23 778 727 
84 605 437 
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Situation de la section spéciale (') au 31 décembre 1984 
En Écus — voir les notes sur les états financiers, Annexe E 

Act! 31.12.1984 31. 12. 1983 

Pays de la Communa'Jté 
Sur ressources de la Commuriauté européenne de l'énergie atomique 
Prêts EURATOM versés Total (2) 
Sur ressources de ia Communauté économique européenne 
(nouvel instrument communautaire d'emprunts et de prêts) 
Prêts en cours 
— à verser 638 666192 
— versés 4 034 101 208 

Total {^) 
Turquie 
Sur ressources des États membres 
Prêts en cours 
— versés 313 636 265 

Total {') 
Pays du bassin méditerranéen 
Sur ressources de la Communauté économique européenne 
Prêts en cours 
— à verser 89 960 576 
— versés 190 339 424 

280 300 000 
Opérations sur capitaux à risques 
— montants à verse r 3 000 000 
— montants versés 5 000 000 

8 000 000 
Total (5) 

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

Conventions de Yaoundé 
Prêts en cours 
— à verser .... 
— versés  

et II 

Contribution à la formation de capitaux à risques 
Montants versés  

Conventions de Lomé I et II 
Opérations sur capitaux à risques 
— montants à verser  
— montants versés  

Total 

Total (0 
Total générai 

70 699 
110113 937 
110184 636 

1 244 382 

127 393 828 
179 612 946 

1 856119 755 1 649 557 032 

4 672 767 400 

313 636 265 

288 300 000 

111 429 018 

307 006 774 
7 551 259 212 

634 371 642 
2 687 570 429 

319 891 360 

119 604 062 
157 695 938 
277 300 000 

5 000 000 
5 000 000 

1 663 624 
112 563 263 
114 226 887 

1 231 245 

87 724 674 
139 003 069 

3 321 942 071 

319 891 360 

282 300 000 

115 458132 

226 727 743 
5 915 876 338 

Pour mémolr·: 
Total d es monianis versés ei non encore remboursés sur les prêts spéciaux à conditions spéciales accordés par la Commission et pour lesquels la Banque a accepté un 
mandat de recouvrement de la CEE : 
a) dans le cadre des conventions de Lomé I et il au 31. 12 19Θ4; 481 85Θ 133, au 31. 12. 1983: 394 758 268. 
D) dans le cadre des protocoles signés avec les pays du bassin méditerranéen au 31 12. 1984: 59 070 731. au 31. 12. 1983: 43 448 410 

(') 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 
que la Banque effectue pour compte et sur mandat des tiers. 

(2) Montant initial des contrats signés dans le cadre des 
décisions du Conseil des Communautés européennes 
(77/271/EURATOM) du 29 mars 1977 et {82/170/EURATOM) du 
15 mars 1982 à concurrence d'un montant total de deux milliards 

pour le financement de centrales nucléaires de puissance dans 
les pays de la Communauté, sur mandai pour compte et risque 
de la Communauté européenne de l'énergie atomique: 

1 768 255 828 
A ajouter: ajustements de change: + 135 139518 
A déduire: remboursements — 45 275 591 

1 858 119 755 
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Passif 31.1^ 1964 31. 12. 1983 

Fonds en gestion fiduciaire 
Sur mandat des Communautés européennes 
Communauté européenne de l'énerg ie atomique 1 858119 755 
Communauté économique européenne; 
— Nouvel instrument communautaire 4 034101 208 
— Protocoles financiers avec les pays du ba ssin méditerranéen . 195 339 424 
— Conventions de Yaou ndé I et II 111 358 319 
— Conventions de Lomé I et II 179 612 946 

Sur mandat des États membres  
Total 

Fonds à verser 
Sur prêts n ouvel instrument communautaire 838 666 192 
Sur prêts et opérations sur capitaux à risques dans les pays du 
bassin méditerranéen 92 960 576 
Sur prêts c onvention de Yaound é II 70 699 
Sur opérations sur capitaux à risques conventions de Lom é I et II 127 393 828 

Total 
Total général 

6 378 531 652 
313 636 265 

6 692167 917 

859 091 295 
7 551 259 212 

1 649 557 032 

2 687 570 429 
162 695 938 
113 794 508 
139 003 069 

634 371 642 

119 604 062 
1 663 624 

87 724 674 

4 752 620 976 
319 891 360 

5 072 512 336 

843 364 002 
5 915 876 338 

(3) Montant initial des contrats signés dans le cadre des déci
sions du Conseil des Communautés européennes {78/870/CEE) 
du 16 octobre 1978 (nouvel instrument communautaire), 
(82/169/CEE) du 15 mars 1982 et (83/200/C EE) du 19 avril 1983  
pour la promotion des investissements dans la Communauté 
ainsi que (ΘΙ/19/CEE) du 20 janvier 1981 pour la reconstruction 
des zones sinistrées par le tremblement de terre du 23 novem
bre 1980 en Campanie et Basilicate (Italie) et (81/1013/CEE) du 
14 décembre 1981 pour la reconstruction des zones sinistrées 
par les séismes survenus en Grèce en février/mars 1981. sur 
mandat pour compte et risque de la Communauté économique 
européenne : 4 188 984 467 
Λ ajouter: ajustements de change + 517618320 
A déduire:annulations 6 129954 

remboursements 27 705 433 - 33 835 387 
4 672 767 400 

C') Montant initial des prêts signés pour le financement des pro
jets situés en Turquie, sur mandat pour compte et risque des 
États membres: 
A ajouter: ajustements de change 
A déduire: annulations 215 000 

remboursements 77 657 991 

370 215 000 
-t- 21 294 256 

- 77 872 991 
313 636 265 

(5) Montant initial des contrats signés pour le financement des 
projets situés dans les pays du Maghreb, Machrek, ainsi qu'à 
Malte, Chypre, en Turquie et en Grèce (10 000 000 accordés 
avant son adhésion à la CEE le 1®^ janvier 1981) sur mandat pour 
compte et risque de la Communauté économique européenne: 

288 300 000 

(6) Montant initial des contrats signés pour le financement des 
projets dans les États africains, malgache et mau ricien associés 

et dans les pays, territoires et départements d'outre-mer 
(EAMMA-PTDOM) sur mandat pour compte et risque de la Com
munauté économique européenne: 
— prêts à conditions spéciales 139 483 056 
— contribution à la formation 

de capitaux à risques 2 502 615 141 985 671  
A ajouter; 
— Inlérèls capitalisés 1 178 272 
— ajustements de change 4 205 638 + 5383910  
A déduire: 
— annulations 1 502 910 
— remboursements 34 437 653 — 35 940 563 

111 429 018 

(^) 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 et 

subordonnés 
— prises de participation 
— souscription d'obliga

tions convertibles 

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

305 068 000 
8 321 630 

2 499 606 315 889 236 

2 531 749 
6182 480 
179 604 

11 371 

- 8 893 833 
307 006 774 
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Compte de profits et pertes pour rexercice clos 
le 31 décembre 1984 
En Ecus — voir les notes sur les états financiers. Annexe E 

Revenus 1984 1983 

Intérêts et commissions sur prêts  . . . 2719 196 226 2 218 756422 

Intérêts et commissions sur placements  . . . ^ 242 226 951 î 205 602 037 
• |:s·. 

Commissions de gestion (Note 1) . , . 15 376 864 12 018 630 

Produits financiers et autres recettes (Note M) ... 43 544 224 1 44 130 902 

Différences de change (Note J)  . . 1 175 879 — 

3 021 520144 2 480 507 991 

Dépenses 
Dépenses et charges administratives (Note L) 

Intérêts et charges sur emprunts . . 

49 394 559 

2 478 616 906 

42 875 230 

2 002 459 840 

Amortissements sur frais d'émission et sur primes de rembour
sement 49 924 062 

Frais financiers (Note M) 147 299 

38 969 790 

137 260 

Amortissements 
— sur achats nets installations et matériel 
— sur immeuble  

Différences de change (Note J) 

1 788 859 
1 667 000 

2 581 538 685 

1 252 462 
1 667 000 

28 785 

2 087 390 367 

Excédent de gestion 

Moins-value ou 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)    

Charge exceptionnelle (Note G) 

Solde (Note Ν) 

439 981 459 

— 5162 453 

434 819 006 

393 117 624 

-I- 5 245 369 

- 5 426 186 

392 936 807 

92 



Tableau de l'évolution de la situation financière pour l'exercice clos 
le 31 décembre 1984 
En Écus — voir les notes sur les états financiers, Annexe E 

1984 1983 

Origine des fonds 
Solde du compte de profits et pertes  
Postes n'entraînant pas de mouvements de fonds: 
Amortissements sur immeuble, sur achats nets installations et 
matériel  
Amortissements sur frais d'émission et pr imes de remboursement 
Charge exceptionnelle  
Augmentation des intérêts et commissions à payer et intérêts 
reçus d'avance  
Augmentation des intérêts et commissions à recevoir  

Autres ressources: 

Produits d'emprunts  
Remboursements de prêts  
Capital versé par les États membres  
Ajustements de change sur emprunts  
Diminution (augmentation) des postes Caisse et Banques et 
Portefeuille  
Total 

Emploi des fonds 
Les liquidités ont été employées pour: 
Versements nets de prêts  
Remboursements d'emprunts  
Frais d'émission et primes de remboursement sur emprunts . . 
Terrains, immeubles et installations  
Ajustements de change sur prêts  
Augmentation (diminution) nette au titre d'ajustement du capital 
des États membres  
Diminution (augmentation) des postes Créditeurs divers, Divers au 
passif, Fonds de pension du personnel et bonifications d'intérêt 
nettes  
Augmentation du poste Divers à l'actif  
Total 

434 819 006 

3 455 859 

49 924 062 

198 055 723 

135 631 650 

392 936 807 

2 919 462 

38 969 790 

5 426 186 

183 147 129 

151 679 131 

550 623 000 

4 234 985 710 

1 561 393 563 

135 000 000 

1 521 370 609 

379 121 889 

471 720 243 

3 438 437 466 

1 208 386 243 

95 150 082 

1 562 989193 

- 811 890 942 

8 382 494 771 5 964 792 285 

5 200105 323 
1 325 239 331 

127 517176 

1 788 859 

1 499 027 449 

439 964 

201 718 210 

26 658 459 

4 082 026 203 

892 367 822 
86 044 369 

6 678 648 

1 502 477 981 

7 615 736 

- 598174 778 

987 776 

8 382 494 771 5 964 792 285 

Annexe A — État des souscriptions au capital 
Au 31 décembre 1984 
En milliers d'Écus — voir les notes sur les états financiers, Annexe E 

Capital libéré 

Pays membres 
Capital 

souscrit <i) Capital non appelé (2) 
versé au  

31. 12. 1984 À verser (i) Total 

Allemagne  . . 3 150 000 2 829 375 232 031,25 88 593,75 320 625 
France  . . 3 150 000 2 829 375 232 031,25 88 593,75 320 625 
Royaume-Uni .... . . 3 150 000 2 829 375 232 031,25 88 593,75 320 625 
Italie  , . 2 520 000 2 263 500 185 625 70 875 256 500 
Belgique  . . 829 500 745 068,75 61 101,5625 23 329,6875 84 431,25 
Pays-Bas  . . 829 500 745 068,75 61 101,5625 23 329,6875 84 431,25 
Danemark  . . 420 000 377 250 30 937,5 11 812,5 42 750 
Grèce  . . 225 000 202 097,5 16 574,375 6 328,125 22 902,5 
Irlande  . . 105 000 94 312,5 7 734,375 2 953,125 10 687,5 
Luxembourg  . . 21 000 18 862,5 1 546,875 590,625 2 137,5 

Total 14 400 000 12 934 285 1 060 715 405 000 1 465 715 

(1) Par décision du conseil des gouverneurs du 15 juin 1981, le capital souscrit de la Banque a été porté à compter du 31 décembre 1981 de 7 200 000 000 Écus à 
14 400 000000 Écus. 
Les États membres verseront dans leur monnaie respective 7,5% de l'augmentation, soit la contre-valeur au total de 405 000 000 ÉCUS en six tranchies égales de 
67 500000 Écus le 30 avril et le 31 octobre des années 1985— 1987. 

(2) Le conseil d'administration peut en exiger le versement, pour autant que ce versement soit rendu nécessaire, pour faire face aux obligations de la Banque à l'égard de 
ses bailleurs de fonds. 
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Annexe Β — Décomposition des prêts en cours 
Au 31 décembre 1984 
En Écus — voir les notes sur les états financiers, Annexe E 

Pays ou territoires oij les protêts d'investissements 
sont localisés f^) (2) Nombre Montant versé Montant à verser Total (3) % 

1. Prêts pour investissements dans la Communauté et prêts assimilés: 

Allemagne  40 484 031 233 35 846148 519 877 381 1.72 
France  184 3 727 481 248 96 671 054 3 824152 302 12,67 
Royaume-Uni  275 5 171 560 651 127 450 047 5 299 010 698 17,55 
Italie  609 11 443 056 670 733 771 424 12 176 828 094 40,33 
Belgique  22 623 053 584 — 623 053 584 2,06 
Pays-Bas  3 18 567 822 — 18 567 822 0,06 
Danemark  91 832 640 449 235 727117 1 068 367 566 3,54 
Grèce  98 1 337 861 042 88 601 948 1 426 462 990 4,73 
Irlande  120 2 023 798 322 44 544 022 2 068 342 344 6,85 
Luxembourg  2 18 089122 — 18 089122 0,06 
Prêts assimilés {*)   7 222 172 815 — 222172 815 0,74 

Sous-total 1 451 25 902 312 958 1 362 611 760 27 264 924 718 90,31 

2. Prêts pour investissements é l'extérieur de ia Communauté: 

Pays du bassin méditerranéen 
Algérie  2 22 365 368 10 000 000 32 365 368 0,11 
Chypre  2 19 522 200 2 084 600 21 606 800 0,07 
Égypte  8 92 713 315 91 434 827 184 148 142 0,61 
Espagne  23 311 846 615 101 320 000 413 166 615 1,37 
Jordanie  10 26 696 378 19 648 617 46 344 995 0,15 
Liban  7 40 764 294 — 40 764 294 0,13 
Malte  1 2 487 184 — 2 487 184 0,01 
Maroc  7 67 909 386 72 744 200 140 653 586 0,47 
Portugal  33 400 950 990 212 370 880 613 321 870 2,03 
Syrie  3 16 393 099 38 300 000 54 693 099 0,18 
Tunisie  7 39 879 323 12 033 000 51 912 323 0,17 
Turquie  9 102 824 269 — 102 824 269 0,34 
Yougoslavie  6 103 326 502 231 820 000 335146 502 1.11 

Afrique de l'Ouest  1 1 735 317 3 275 000 5010317 0,02 
Barbade  3 8 620 988 2 011 000 10 631 988 0,03 
Belize  1 463 738 1 560 000 2 023 738 0,01 
Benin  1 — 13 500 000 13 500 000 0,04 
Botswana  4 12 226 694 12 877 053 25 103 747 0,08 
Burkina  1 6 636 104 1 902 343 8 538 447 0,03 
îles Caïmans  1 3 261 881 — 3 261 881 0,01 
Cameroun  12 43 884 428 59 795 917 103 680 345 0,34 
Congo  1 463 474 3 540 000 4 003 474 0,01 
Côte-d'Ivoire  19 81 316 685 18 360 929 99 677 614 0,33 
îles Fidji  3 35 196 014 3 020181 38 216195 0,13 
Gabon  5 23 647 907 11 566 247 35 214 154 0,12 
Ghana  2 18 089 321 — 18 089 321 0,06 
Guinée  2 4 066 590 7 500 000 11 566 590 0,04 
Jamaïque  1 — 4 000 000 4 000 000 0,01 
Kenya  11 62 365 031 11 537 990 73 903 021 0,24 
Libéria  3 7 606 139 3 500 000 11 106139 0,04 
Malawi  3 11 442 255 2 353 000 13 795 255 0,05 
île Maurice  5 14 674 609 2 912 000 17 586 609 0,06 
Mauritanie  1 25 383 620 2 923 434 28 307 054 0,09 
Niger  3 14516841 2 000 000 16516841 0,05 
Nigèria  3 28 542 522 54 610 000 83 152 522 0,28 
Nouvelle-Calédonie  2 10 136518 — 10 136518 0,03 
Papouasie-Nouvelle Guinée .... 3 10 057 752 45 556 000 55 613 752 0,18 
Région Caraïbes  1 2 302 935 — 2 302 935 0,01 
Sénégal  5 33 569 965 2 071 666 35 641 631 0,12 
Swaziland  3 18 328 630 1 000 000 19 328 630 0,06 
Tanzanie  1 794 372 — 794 372 0,01 
Togo  4 26 660 132 822 541 27 482 673 0,09 
Trinité et Tobago  3 13 858 842 4 793 200 18 652 042 0,06 
Zaïre  1 10 477 709 4 194 314 14 672 023 0,05 
Zambie  4 15 423 357 25 748 000 41 171 357 0,14 
Zimbabwe  2 — 35 000 000 35 000 000 0,12 

Sous-total 233 1 793 429 293 1 133 686 939 2 927 116 232 9,69 
Total général  1684 27 695 742 251 2 496 298 699 30 192 040 950 100,00 

(*) Prêts assimilés à des prêts dans la Communauté; opérations effectuées en vertu de l'article 18.1 al. 
continental de Norvège, en Autriche et en Tunisie. 

2. des statuts et concernant des investissements sur le plateau 
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0) Monnaies remboursables sur prêts en cours: 
Monnaie: 
Monnaies des États membres  
Autres monnaies  
Partie versée sur prêts e n cours  
À ajouter: partie non versée sur prêts en 
cours: 
Prêts à verser à un taux d'intérêt et un assor
timent de devises fixes, déterminés dans le 
contrat de financement  
Prêts à verser â un taux d'intérêt fixe, déter
miné dans le contrat de financement, la 
Banque disposant du choix des devises â 
décaisser  
Prêts â verser à taux ouvert, la Banque dispo
sant du choix des taux d'intérêt et des assor
timents de devises à verser  

Montant:  
12 153 077 707 
15 542 664 544 
27 695 742 251 

397 725 207 

1 218 402 092 

880 171 400 
2 496 298 699 

30 192 040 950 

Echéancier des prêts en cours en milliers d'Êcus 

Période au Période au 
31,12. 1984 31.12. 1983 

année 1985 . . , 1 812 437 année 1984 . . 1417 090 
année 1986 . . . 2 135 726 année 1985 . , 1 659 258 
année 1987 . . . 2 460 106 année 1986 . . 1951808 
année 1988 , 2 577 739 année 1987 . . 2 143 790 
année 1989 . . , 2 790 660 année 1988 . . 2 185 087 
années années 
1990 à 1994 . . .12 868 977 1989 à 1993 . , 10 563 522 
années années 
1995 à 1999 . . . 4 871 814 1994 à 1998 . , 4 174 821 
années années 
2000 à 2004 . , 629 333 1999 à 2003 . 552 783 
années 
2005 à 2009 , . 45 249 

Total 30 192 041 Total 24 648 159 

(^) Verttllatlon des prêts en cours suivant les garanties princi
pales dont ils sont assortis au 31 décembre 1984 (I) 

A. Prêts pour investissements dans la Communauté et prêts 
assimilés (il) 
Prêts accordés aux États membres ou 
bénéficiant de leur garantie .... 
Prêts accordés à des institutions publi
ques d'États membres ou garantis par 
celles-ci  
Prêts accordés à/ou garantis par des 
institutions financières (banques, insti
tuts de crédit à long terme, compa
gnies d'assurances)  
Prêts garantis par des sociétés (autres 
que des institutions financières) sous 
contrôle majoritaire d'États membres 
ou d'institutions publiques dans la 
Communauté  
Prêts garantis par des sûretés réelles 
sur immeubles  
Prêts garantis par des sociétés (autres 
que des banques) du secteur privé . . 
Prêts garantis par des sûretés réelles 
sur d'autres biens; autres sûretés  

Sous-total 27 264 924 718 

20 773 425 820 (VI) 

4 181 092 998 

839 562 810 

208 320 956 

150 578 094 

667 260 744 

444 683 296 

B. Prêts pour investissements à l'extérieur de la Commu
nauté 
1. Prêts accordés en application de la 
première convention de Yaoundé 
Prêts accordés aux États EAMA signa
taires de cette convention ou bénéfi
ciant de leur garantie 1930 890 

2. Prêts accordés en application de la 
seconde convention de Yaoundé 
Prêts accordés aux États EAMMA 
signataires de cette convention ou 
bénéficiant de leur garantie , . , , 42 329 612 
Prêts bénéficiant d'autres garanties 2 749 386 

45 078 998(111) 

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 accordés en application de la 
seconde convention de Lomé 
Prêts accordés aux États ACP signa
taires de cette convention ou bénéfi
ciant de leur garantie  
Prêts bénéficiant d'autres garanties 
Prêts accordés pour le développement 
du potentiel minier et énergétique 
(article 59) 

5. Prêts accordés 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 
États membres fondateurs de la BEI 
Prêts bénéficiant de la garantie de la 
CEE  
Prêts accordés aux pays du bassin 
méditerranéen signataires de ces 
accords ou bénéficiant de leur garantie 
ou de leur contre-garantie  
Prêts bénéficiant d'autres garanties 

372 416 895 
9 690 067 

382 106 962 (IV) 

415 302 455 
3 261 881 

40 000 000 
458 564 336 (V) 

6 592 842 

143 354 661 

1 710 287 333 (VI)  
179 200 210 (VI) 

2 039 435 046 

Total des prêts en cours 
Sous-total 2 927 116 232 
.... 30 192040950 

(I) Pour une partie des prêts, il y β cumul entre plusieurs types de garanties ou 
de sûretés. 
Ill) Prêts assimilés à des prêts dans la Communauté, opérations elteciuées en 
vertu de l'article te t al. 2 des statuts et concernant des investissements sur te 
plateau continental de Norvège, en Autriche et en Tunisie 
llll) Le montant des cautionnements donnés par les six États membres londa-
teurs de la BEI pour la couverture de tout rtsQue découlant de ces engagements 
Unancters attemt Ecu 211430695 
(IV) Le montant des cautionnements donnés par les Etats membres pour ta 
couverture de tout risque découlant de ces engagements financiers atteint 
Ecu 114 924 73B. 
fVi Le montant des cautionnements donnés par les Etats membres pour la 
couverture de tout risque découlant de ces engagements financiers atteint 
Ecu 337 164 400 
IVO Le montant du cautionnement global donné par ta CEE pour la couverture 
de tout risqué découlant de ces engagements financiers et d'engagements finan
ciers en Grèce s'élevant â Ecu 249 757362 découlant de prêts accordés avant 
l'entrée de la Grèce dans ta CEE. atteint Ecu 1 574 167 400 au 31 décembre 1984  
comparé à Ecu 1 174 357 5O0 au 31 décembre 1963. 
En cas de mise en leu de ces cautionnements, tes obligations des garants seront 
définies sur la base des taux de conversion entre l'Ecu et les monnaies versées 
aux emprunteurs appliqués aux dates des versements. 

(3) Montant originel dea prêts sur ia base 
des parités appiiquées au jour de ia signa
ture 
À ajouter: 
ajustements de change  

Λ déduire: 
résiliations et annulations  
remboursements du principal à la Banque 
participations sur prêts attribuées à des tiers 

Prêts en cours  

32 819 628 035 

+ 5 050 056 824 
37 869 684 859 

222 474 189 
7 075 803 602 

379 366 118 
- 7 677 643 909 

30 192 040 950 

L'encours total des prêts et des garanties accordés par la 
Banque qui. en vertu de l'article 18, paragraphe 5 des statuts, ne 
doit pas excéder 250 % du montant du capital souscrit, soit 
36(X^0(X)000 au niveau du capital actuel, s'établissait au 
31 décembre 1984 à: 
prêts  

garanties: 
au titre de prêts sur mandat  
au titre de prêts accordés par des tiers . .  
au litre de participations des tiers au tinance-
ment des prêts de la Banque  

Total des prêts et des garanties en cours . . 

30 192 040 950 

34 172 581 
561 798 760 

379 366118 
975 337 459 

31 167 378 409 
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Annexe C — État résumé des emprunts 
Au 31 décembre 1984 
En Écus —voir les notes sur les états financiers, Annexe E 

Emprunts à court terme Prlncioal non amorti 
Taux d'intérêt 

Payable en au 31 12. 1983 au 31 12 19Θ4 (moyens pondérés) 

Écu  — 100 000 000 9.52 
US$ valeur nomina le  — 189 085 848 8,46 
Moins: 
Montant des escomptes non amortis — - 1 555 656 
Total 287 530 192 

Emprunts à moyen et long terme Opôraiions de l'exercice Principal non amorti au 31 12 1984 

Principal non Atustements Taux d'intérêt 
amorti au de (moyens 

Payable en 31. 12. 1983 Emprunts Remboursements change Montant (*) pondérés) Échéances 

EURCO (?) . . 79 954 741 6 898 824 232 709 + 73 288 626 8.13 1985/1989 
Écu  426 323 000 455 000 000 8 375 000 — 872 948 000 11.48 1985/1999 
DM  4 017 076 563 632 245 809 119 354 516 47 416 988 -1- 4 577 384 844 8.18 1985/2001 
FF  819 465 506 174 889 892 20 060 823 9 442 556 + 983 737 131 13.91 1985/1996 
£ 706 643 884 284 905 630 12 433 148 57 032 586 — 922 083 780 11.86 1985/2004 
Lit  92 825 604 108 254 788 13 641 440 1 104 845 + 188 543 797 12.26 1985/1995 
FB  506 797 637 153 170 269 51 216800 18 072 034 + 626 823 140 11,26 1985/2000 
Hfl  2 031 098 525 479 422 693 109 450 352 14 789 854 + 2 415 860 720 9.54 1985/2004 
Flux  207 847 382 27 116 791 15919319 7 001 174 + 226 046 028 10.46 1985/1994 
US$  7 878 211 867 1 066 041 440 885 294 783 1 331 225 265 + 9 390 183 789 11,45 1985/2000 
FS  1 820 725 799 322 582 654 29 483 186 35 018 761 — 2 078 806 506 6.28 1985/1996 
eub  2 950 954 — 1 378 396 498 540 — 1 074 018 7.13 1985/1985 
Yen  1 982 531 305 346 040 215 47 179 769 173 334 958 + 2 454 726 709 8.31 1985/2000 
Sch.Aut. . . . 96 143 379 — 3 726 206 1 480 464 -t- 93 897 637 8.02 1985/1993 
Can$ .... 77 710 048 — — 7 841 689 -t- 85 551 737 (3) 12,13 1991/1991 

Total 20 746 306194 4 049 670181 1 324 412 562 1 519 392 649 + 24 990 956 462 
Primes de 
remboursement . 2 826 741 12 098 577 826 769 1 977 960 -1- 16 076 509 

Total général 20 749 132 935 4 061 768 758 1 325 239 331 1 521 370 609 + 25 007 032 971 

(') Le tableau suivant indique les montants totaux en miiiiets d'Écus requis en capital pour le remboursement des emprunts à moyen et l ong terme 
Période au Période au 

31 12. 1964 31. 12. 1983 
année 1965 . . 1 400 429 année 1984 1 287 160 
année 1966 . . . 1 554 618 année 1965 1 284 453 
année 1967 ... ... 2 336 083 année 1966 1436106 
année 1966 . ... 2 438 182 année 1987 2117 579 
année 1969 . . . . . 2 447 1 51 année 1988 2 173 650 
années 1990 â 1994 12961 006 années 1989 à 1993 11 064 103 
années 1995 à 1999 1 561 096 années 1994 à 1998 1121086 
années 2UÜU à 2004 308466 années 1999 à2UU3 264 208 

année 2004 788 
Total 25007 033 Total 20 749 133 

(2) L'Eurco est composé invariablement par la somme des montants fixes de toutes les monnaies de 9 États membres 
à savoir. 1 EURCO = 0.9 DM + 1,2 FF + 0,075 E + 8 Ό Ut + 0.35 Htl + 4,5 FB -h 0.2 DKr + 0.005 Eirl. + 0.5 Flux. 

(3) Au cours de l année 1984 l'emprunt en Can$ a été échangé en DM 

Annexe D — Créances sur les 
États membres et dettes envers 
ces États pour ajustement du 
capital 

Au 31 décembre 1984 

En Écus — voir les notes sur les états financiers, Annexe E 

L'application des taux de conversion indiqués dans la note A de 
l'annexe E ci-après conduit à u n ajustement des montants ver
sés par les États membres dans leur monnaie nationale à titre 
de capital, conformément à l'article 7 des statuts. 

Les montants à recevoir par la Banque ou à payer par elle sont 
les suivants; 

Créances sur: le Royaume-Uni 6 519 442 

Dettes envers; l'Allemagne . 
la France 
l'Italie . . .  
la Belgique .  
les Pays-Bas 
le Danemark 
la Grèce . .  
l'Irlande . .  
le Luxembourg 

2 439 670 
1 180 374 
179 295 

1 072 989 
180 785 
385 632 
203 332 
112 089 
27 410 

5 781 576 

Conformément à la décision du conseil des gouverneurs du 
30 décembre 1977, le règlement du montant dû ou à recevoir par 
la Banque sera effectué le 31 octobre de chaque année, dans la 
mesure où la différence entre le taux de conversion comptable et 
le taux de conversion retenu pour déterminer l'ajustement ex
cédera 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 productifs d'intérêt. 
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Annexe E — Notes sur les états financiers 
Au 31 décembre 1984 — en Écus 

Note A — Résumé des principe s comptables essentiels 

1. L'Écu retenu pour rétablissement des états financiers et 
conversion des monnaies. 

La Banque utilise l'Écu comme unité de mesure des comptes de 
capital des États membres et comme base commune pour la 
présentation de ses états financiers. 
Par décis ion du 13 mal 1981 du conseil des gouverneurs, l'unité 
de compte est définie comme étant l'É cu utilisé par les Commu
nautés européennes. 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 journelle
ment dans le Journal officiel des Communautés européennes. 
Conformément à l'article 4(1} des statuts de la Banque euro
péenne d'investissement, la valeur de l'Écu est égale à la 
somme des montants suivants des monnaies nationales des 
États membres: 
DM 0,719 FB 3,71 
£ 0,0878 Flux 0,14 
FF 1,31 DKr 0,219 
Lit 140,0 £irl. 0,00871 
Hfl 0,256 Dr 1.15 
La drachme a été incluse dans le panier de monnaies détermi
nant la valeur d e l'Écu dont la composition a été aménagée à 
partir du 17 septembre 1984, conformément à la décision du 
Conseil des Communautés européennes. Précédemment, la 
composition de l'Écu s'établissait comme suit: 
DM 0,828 FB 3,66 
£ 0,0885 Flux 0,14 
FF 1,15 DKr 0,217 
Lit 109,0 ein. 0,00759 
Hfl 0,286 
La Banque fait également usa ge de ces taux de conversion pour 
calculer les taux app licables aux autres monnaies utilisées pour 
ses opérations. 
Les taux de conversion retenus pour l'établissement des bilans 
aux 31 décembre 1984 et 31 décembre 1983 sont les suivants; 
1 Écu - 1984 1983 

Deutschemark 2,23176 2,25748 
Francs français 6,83069 6,90358 
Livre Sterling 0,609846 0,570600 
Lires italiennes 1 371,10 1 371,99 
Francs belges 44,7168 46,0969 
Florins néerlandais 2,51853 2,53713 
Couronnes danoises 7,98805 8,18269 
Drachmes 91,0428 81,7773 
Livre Irlandaise 0,715023 0,728961 
Francs luxembourgeois 44,7168 46,0969 
Dollar des États-Unis 0,708946 0,827370 
Francs suisses 1,8383 1,80408 
Livres libanaises 6,28481 4,54226 
Yen japonais 178,052 191,743 
Schillings autrichiens 15,6677 15,9103 
Dollar canadien 0,935808 1,03024 
Francs CFA 341,535 345,179 

Les profits ou pertes résultant de la conversion des actifs et pas
sifs de la Banque en Écus sont crédités ou débités au compte 
de profits et pertes. So nt exclus de cette évaluation les montants 
à recevoir ou à payer par les États membres résultant des ajus
tements relatifs au capital versé conformément à l'article 7 des 
statuts. 

3. Terrains et imme ubles 
Les terrains et immeubles sont repris à leur valeur d'achat, 
déduction faite d'une dépréciation initiale sur l'Immeuble du 
Kirchberg ainsi que du cumul des amortissements. Les installa
tions et le matériel de bureau sont amortis dans l'année d'acqui
sition. 

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'intérêt reçues d'avance 

Certains prêts sont assortis de bonifications d'intérêt qui ont été 
reçues d'avance à leur valeur a ctualisée. Ces bonifications sont 
imputées au compte de profits et pertes aux échéances des inté
rêts auxquels elles s'appliquent. 

6. Fonds de pension 

La Banque a constitué un fonds de pension pour son personnel. 
Toutes les contributions versées par la Banque et par son per
sonnel sont investies dans les actifs de la Banque, Une évalua
tion actuarielle est effectuée tous les 3 ans. 

7. Imposition 
Selon les conditions définies dans le protocole sur les privilèges 
et immunités des Communautés européennes, annexe de l'ar
ticle 28 du traité du 8 avril 1965 instituant un Conseil unique et 
une Commission unique des Communautés européennes, il est 
stipulé que les avoirs, revenus et autres biens de la Banque sont 
exonérés de tous impôts directs. 

Note Β — Portefeuille 

Le portefeuille comprend: 

des bons de trésor nationaux, 
des bons de caisse et des 
obligations à leur valeur 
d'achat limitée éventuelle
ment au nominal ou à la 
valeur boursière 
(valeur boursière 
1984 : 595 475 431  
1983:527 084 097) . . . . 

des obligations propres à 
leur valeur de rachat . . . 
des effets bancaires à leur 
valeur nominale  

1984 1983 

577 847 439 

5 403 565 

41 931 700 
625 182 704 

La répartition, selon les échéances, est la suivante; 

à 3 mois au plus  

à plus de 3 mois et à 6 mois 
au plus  

à plus de 6 mois et à 12 mois 
au plus  

à plus de 12 mois .... 

23 931 700 

1 767 146 

15 982 878 

583 500 980 
625 182 704 

512 320 156 

7 938148 

26 097 827 
546356 131 

26 780 317 

325 037 

2 744 763 

516506 014 
546 356131 

2. Portefeuille 

Les b ons de trésor nationaux, les bons de caisse et les obliga
tions sont normalement évalués à leur valeur d'achat, au nominal 
si cette valeur d'achat est supérieure à la valeur nominale du litre 
ou encore à la valeur boursière, chaque fois que cette dernière 
valeur est inférieure à la valeur d'ac hat. 

Note C — Terrains et Immeubles 
Le poste «Terrains et imm eubles» repris à l'actif pour 43 902 457  
comprend la valeur comptable de l'immeuble du Kirchberg,  
déduction faite de s amortissements cumulés sur l'immeuble de 
30 568 036. La charge exceptionnelle de 5 426186 reprise au 
compte de profits et pertes au 31 décembre 1983 représente le 
règlement définitif du coût de la construction de l'immeuble. 
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Note D — Dépôts spéciaux pour service d'emprunts 

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

Note E ~ Fonds de pension du personnel 
Les charges du régime de pension du personnel, y compris les 
intérêts supportés par la Banque, pour l'exercice clos le 
31 décembre 1984 étaient de 8 549 025 (7 548 822 en 1983), 

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

Note I — Commissions de gestion 
Ce poste représente la rémunération pour la gestion des opéra
tions sur mandat pour compte et risque des États membres ou 
des Communautés européennes, gérées dans le cadre de la 
section spéciale. 

Note F — Créditeurs divers 

Celte rubrique comprend: 

les emprunts bancaires à court 
terme  

les comptes de la Com
munauté économique euro
péenne: 

pour les opérations dans le 
cadre de la section spéciale 
et divers montants y affé
rents à régulariser . , . . 

les comptes de dépôts . , 

les montants à régulariser ou à 
payer  

1984 

45 087 720 

343 132 192 

25 535 019 

2 964 217 
416719 148 

1983 

549 277 679 

66 991 045 

2 770 864 
619 039 588 

Note J — Différences de change 
Les différences de change de 1 175 879 au 31 décembre 1984  
(pertes de 28 785 en 1983) représentent les profits nets de chan
ge résultant des opérations financières de l'exercice comptabili
sées aux taux de conversion en vigueur à la date de ces opéra
tions. 

Note Κ — Moins-value ou plus-value nette ressortant de l'éva
luation 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 1984 fait apparaître 
une moins-value nette des avoirs de la Banque de 5 162 453 (en 
1983 plus-value de 5 245 369), Sort exclus de la base d'évalua
tion de cette moins-value, les avoirs exprimés en monnaie natio
nale de chacun des États membres correspondant à la quote-
part de capital versé par chacun des États membres en sa mon
naie nationale, qui doit faire l'objet d'ajustements périodiques 
conformément à l'article 7 des statuts (voir annexe D). 

Note G — Comptes divers 
Ces comptes comptabilisent: 
à l'actif du bilan 
les prêts à la construction et 
avances accordés au person
nel  
montants nets opérations 
swaps 
les comptes de débiteurs 
divers  

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 . 

1984 

22 774 944 

16 841 272 

16 154 301 
55 770 517 

52 934 824 

1983 

18 681 893 

10430 165 
29 112 058 

46 469 182 

Note H — Bonifications d'Intérét reçues d'avance 
a) «Les bonifications d'intérêt reçues d'avance» comprennent tes 
montants des bonifications d'intérêt relatives aux prêts accordés 
pour des projets à l'extérieur de la Communauté au titre des pro
tocoles conclus avec les ACP et des pays du bassin méditerra
néen. ainsi que les bonifications d'intérêt afférentes à certaines 
opérations de prêts sur ressources propres de la Banque 
dans la Communauté, mises à sa disposition dans le cadre du 
système monétaire européen conformément au règlement 
(CEE) no 1736/79 du Conseil des Communautés européennes du 
3 août 1979, 
b) «Les bonifications d'intérêt reçues d'avance pour compte de 
tiers» représentent les montants reçus à titre de bonifications 
d'intérêt sur les prêts accordés sur ressources de la CEE dan s 
le cadre des décisions du Conseil des Communautés euro
péennes (78/870) du 16 octobre 1978 (nouvel Instrument com
munautaire), (82/169) du 15 mars 1982 et (83/200) du 19 avril 
1983. ainsi qu'en application du règlement (CEE) r\° 1736/79 du 
Conseil des Communautés européennes du 3 août 1979, modifié 
par le règlement (CEE) n° 2790/82 du Conseil des Communau
tés européennes du 18 octobre 1982. 

Note L — Dépenses et charges administrati ves 
Frais du personnel 1984 1983 
Traitements et émoluments . . 32 261 588 28 347 659 
Dépenses sociales . , . . 7 571 058 5 742 467 
Autres frais d u personnel . . 2 234 588 1 852 906 

42 067 234 35 943 032 
Frais généraux et charges 
administratives  7 327 325 6 932 198 

49 394 559 42 875 230 

L'effectif du personnel employé par la Banque était de 638 au 
31 décembre 1984 (596 au 31 décembre 1983). 

Note M — Produits financiers e t autres recettes, frais finan
ciers 
Les produits financiers et autres 1984 1983 
recettes comprennent; 

profils comptables nets sur o pé
rations du portefeuille .... 41 297242 42706 125 

diminution de la moins-value non 
réalisée sur le portefeuille . , . 1 731 993 996 156 

autres recettes 514 989 428 621 

Frais financiers 

43 544 224 

147 299 

44 130 902 

137 260 

Note Ν — Réserves et provision et affectation de l'excédant 
de gestion 
Le conseil des gouverneurs a décidé le 4 juin 1984 d'augmenter 
la provision pour variation du taux de conversion de f'Écu d' un 
montant de 5 245 369 représentant la plus-value nette ressortant 
de l'évaluation des avoirs de la Banque non soumis à l'ajuste
ment de l'art, 7 des statuts et d'affecter l'excédent de gestion de 
l'exercice 1983 diminué du montant de la charge exceptionnelle, 
soit au to tal 387 691 438 à la réserve supplémentaire. 
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Ëtat des mouvements des comptes de réserves et de provision 
pour rexercice clos le 31 décembre 19β4 

Fonds de réserve . 

Réserve supplémen
taire  

Provision pour varia-
lion du taux de 
conversion de l'Écu 

Situafion des 
compies au 
31 12 1983 

1 440 000 000 

172926017 

14 587 000 
1 627 513 017 

Atlectaiion du 
solde du compte 

de prolits et 
pertes de 

l'exercice 1963 

5 245 369 
392 936 807 

Situation des 
comptes au 
31 12 1984 

— 1 440 000 000 

387 691438 560 617 455 

19 832 369 

2020 449 824 

Le comité de direction a décidé de proposer au conseil d'ad
ministration de recommander au conseil des gouverneurs de 
diminuer la provision pour variation du taux de conversion 
de l'Écu d'un montant de 5 162 453 représentant la moins-
value nette ressortant au 31 décembre 1984 de l'évaluation 
des avoirs de la Banque non soumis à l'ajustement de l'ar
ticle 7 des statuts et d'affecter l'excédent de gestion de 
l'exercice 1984 de 439 981 459 à la réserve supplémentaire. 

Rapport de Price Waterhouse 

Monsieur le Président 
Banque européenne d'investissement 
Luxembourg 

Λ notre avis, les états financiers cl-annexès constituent une pré
sentation fidèle et régulière de la situation financière de la 
Banque européenne d'investissement aux 31 décembre 1984 et 
1983 et des résultats de ses opérations et de l'évolution de la 
situation financière des exercices 1984 et 1983 selon les prin
cipes comptables généralement admis, appliqués sur une base 
constante. Nos examens de ces états financiers ont été effectués 
selon les normes de révision généralement admises et ont donc 
comporté les sondages de la comptabilité et les autres opéra-
lions de contrôle que nous avons jugés nécessaires en la cir
constance. 

Les étals financiers couverts par notre avis sont les suivants: 
Bilan 
Situation de la section spéciale 
Compte de profits et pertes 
Tableau de l'évolution de la situation financière 
État des souscriptions au capital Annexe A 
Décomposition des prêts en cours Annexe Β 
Étal de la dette consolidée Annexe G 
Créances sur et dettes envers États membres 
pour ajustement du capital Annexe 0 
Notes sur les états financiers Annexe E 

Luxembourg, le 22 février 1985 PRICE WATERHOUSE 
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Déclaration du Comité de Vérific ation 

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 Price Waterhouse, en date du 22 février 1985, 

vu le rapport annuel 1984, le bilan de la Banque et la situation de la section spéciale au 31 décembre 1984 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 14 mai 1985, 

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

certifie par la présente: 

que les opérations de la Banque pendant l'exercice 1984 ont été réalisées dans le respect des formalités et 
des procédures prescrites par les statuts et le règlement intérieur, 

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

Luxembourg, le 14 mai 1985 

Le Comité de Vérification 

J. BREDSDORFF A. HANSEN Κ. THANOPOULOS 
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Évolution des financements accordés 

Les financements accordés par la Banque se sont 
accrue à un rythme rapide, passant de quelque 500  
millions en 1972 à la veille du premier élargissement 
de la Communauté, à 3,5 milliards en 1980 et près 
de 7 milliards en 1984. Le tableau 15, le graphique 
de la page 10, ainsi que celui figurant ci-dessous 
retracent cette évolution. 

Les cartes et graphiques qui suivent présentent 
certains aspects de l'activité de la Banque dans les 
pays membres au cours des cinq dernières années 
et en dehors de la Communauté au titre des 
accords de coopération. 

Financements dans la Communauté (1980—1984) 
De 1980 à fin 1984, la BEI a accordé pour des inves
tissements dans la Communauté un montant de 
prêts sur ressources propres et de garanties de 
18 281,1 millions. En outre, 3 922 millions ont été 
octroyés sur les ressources du NIC (cf. page 29). 

Dans ce qui suit, l'activité de la Banque est 
présentée dans son ensemble, y compris les prêts 
sur les ressources du NIC qui sont comptabilisés 
dans la section spéciale. 

Financements dans les pays membres et à l'extérieur de la Communauté de 1959 à 1984 
millions d'Écus 
10 000 

1959 60 81 82 83 84 

montants à prix courants 
sur ressources propres 

montants aux prix de 1984 
. sur ressources propres 

' sur ressources propres 
et sur ressources de 
la section spéciale (i) 

sur ressources propres 
et sur ressources de 
la section spéciale (^) 

(1) A l'extérieur de la Communauté et à pa rtir de 1979 également dans la Communauté au titre du NIC. 
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Évolution des financements accordés 

La répartition des montants accordés, par objectif 
de politique économique, selon la localisation des 
projets et par secteur, est donnée par les tableaux 
5, 16 et 18 et les graphiques ci-dessous et page 
103. 

Répartition selon la localisation 
du projet d'investissement 

Près de 62 % des projets financés depuis 1980 sont 
localisés dans les pays connaissant les problèmes 
régionaux les plus graves; Italie (avec pour le seul 
Mezzogiorno 30 % des financements dans les pays 
membres), Grèce et Irlande. Les prêts au 
Royaume-Uni et en France viennent ensuite avec 

Répartition selon la localisation du projet 
d'investissement 
millions d'Écus 
3 200 

Italie 
3000 -i 

France 

2 800 - I Royaume-Uni 

"I Irlande 
2600 -· 

_| Grèce 

2400 -1 Autres 

~ I Ressources propres 

Ressources du NiC 
2200 -1 

2000 

1800 

1600 

1 40 0 

1 200 

1000 -

800 -

600 

400 -
Τ 

•i 

1982 

—r 
î 

28 % et enfin tes financements au Danemark, en 
Allemagne, en Belgique et au Luxembourg. 

Répartition par objectif 
de politique économique 

Le montant des prêts consentis depuis 1980 pour 
des projets contribuant au développement régional 
représente 63 % du total des concours dans les 
pays membres. Les financements de projets contri
buant aux objectifs énergétiques de la Commu-

Répartition par objectif de politique économique 
millions d'Ecus 

3 400-

3 200 

Dôveloppemeni régional 

I Obieciifs énergétiques 

infrasinjctures européennes 

3000 -1 Développemeni/Conversie« 
1 des entreorises 

2800-

2 600 

2 400 

2200 

2 000 

1 800 -

600 — 

400 — 

200 — 

1 000 -

800 

600 — 

400 -

200 -

des entreprises 

Ressources propres 

Ressources du NIC 

1983 1980 1981 

t t 

l·-

1982 1983 1984 
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Évolution des financements accordés 

nautè ont surtout visé au développement de ses 
ressources internes (57 %) et à une utilisation plus 
rationnelle de l'énergie (28%); des infrastructures 
d'intérêt communautaire facilitant les communica
tions entre pays membres, les projets visant la 
protection de l'environnement et les investissements 
développant ou introduisant des technologies avan
cées ainsi que ceux contribuant à la modernisation 
ou la conversion d'entreprises, principalement de 
petite ou moyenne dimension, ont bénéficié de 
financements de montants croissants. 

Répartition par secteur 

Les financements dans les secteurs de la pro
duction s'élèvent à 6,1 milliards, soit 27% des 
concours; leur forte augmentation résulte essentiel
lement de l'accroissement des prêts globaux qui ont 
permis l'octroi de plus de 9 000 crédits pour des 
initiatives industrielles et de 1 250 crédits dans 
l'agriculture et les services. 

Les financements pour l'énergie s'élèvent à 7,2  
milliards, soit 33 % et ceux pour les infrastructures 
de transport, télécommunications et autres, à 
8.1 milliards et 40 %. 

Tableau 15; Financements de 1959 à 1984 

Répartition par grand secteur 
millions d'tcus 

2 4X 

2 200 _ [ indusirie 

- [ Énergie 

2 000 - f Communicaiions 
I ! 

Θ00 -

Autres infrastructures 

I sur ressources prop^ 

600 

1 400 

200 

000 

800 

600 

400 — 

200 

I—1 
1^ 

I — 

I 

iT 

1980 1981 1982 1983 

(millions d'Écus) 

Dans la Communauté A rexléneur de la Communauté 
Total des Prêts sur ressources Prêts sur mandai ei Prêts sur ressources Prêts sur ressources Opérations sur 

Années financements propres garanties du NIC propres ressources budgétaires 

1959/1979 13 693,6 11 355,0 228,2 277,0 1 165,8 667,6 
(moyenne 

667,6 

annuelle) 652.1 540,7 10.9 13,2 55,5 31.8 
1980 3 498,5 2 739,0 14.2 197,6 371.4 176,3 
1981 3 831,9 2 523,8 282,1 539.8 396,4 89,8 
1982 4 695.8 3 453,2 — 791,1 410,2 41,3 
1983 5 947,8 4 158,1 97,6 1 211,8 427.2 53,1 
1984 6 903,2 5013,1 — 1 181,8 620,7 87,6 

Total 38 570,9 29 242,3 622,1 4199,2 3 391,7 1 115,6 

Financements dans les pays du bassin méditerranéen 
(1980-1984) 
La Banque apporte depuis 1963 son concours à la 
mise en œuvre de la politique de coopération 
économique et financière que mène la Communauté 
avec presque tous les pays du bassin méditerra
néen; environ 58 % des concours consentis l'ont été 
au cours de la période 1980—1984: 1 550,8 millions 

sur les ressources propres de la Banque dont 784  
en Espagne et au Portugal et 209,5 millions sur 
ressources budgétaires. La carte ci-après indique la 
répartition géographique et sectorielle de ces 
concours (cf. tableaux 21 et 22), 
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Projets financés dans les pays du bassin méditerranéen de 1980 à 1984 

Millions d'Écus 
Ο de 0,1 à 2  
Ο 2,1 à 10 

Q 10,1 à50  

50,1 à 150 

150 à 400 

Énergie 
Autres 
infrastructures 
Industrie 
Prèls globaux {'}  
Études 

(1) Prêts globaux dar^s les 
pays du bassin méditerra
néen Concours à des ban
ques de développement 
dans les Etats AGP et les 
PTOM 

Projets financés dans les États ACP et les PTOM de 1976 à 1984  
(conventions de Lomé) 
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Évolution des financements accordés 

Financements dans les États d'Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique au titre des conventions de Lomé 
La Banque intervient depuis 1976 dans ies pays 
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique signataires 
des conventions de Lomé et au titre des décisions 
concernant les pays et territoires d'outre-mer. 

Au total, les financements ont atteint 1 162 millions, 
soit 45 % du total des financements de la Banque à 
l'extérieur de la Communauté, dont 846,7 millions 
sur ressources propres et 315,5 millions sous forme 
de capitaux à risques sur ressources du Fonds 
européen de développement. Les tableaux 23 et 24  
ainsi que la carte page 104 Indiquent la répartition 
géographique et sectorielle de ces concours; le 
graphique ci-dessous met en relief la répartition des 
financements selon le niveau de revenu des divers 
pays. 

Financements dans les États AGP de 1976 à 1984 

Ressources 
propres 

O/Q Capitaux 
100 4 risques 

Repartition en fonction du 
niveau de PIB par habitant 

PIB/hab > 1100US$ 
400 US$ < PIB/ 
hab < 1100 US$ 
PIB/hab < 400 US$ 

Répartition par secteur 

Énergie 

Mines 

Autres infrastructures 

Industrie et tourisme 

828,7  
millions d'Écus 

296,9 
millions d'Écus 

Non compris les projets régionaux d'un montant de β millions sur ressources 
propres et de 11,3 millions sur capitaux à risques. 
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Tableau 16: Financements dans ia Communauté en 1984 et de 1980 à 1984 (^) 
Répartition seien les objectifs économiques 

1984 

Sur ressources 
Objectifs de politique 
économique 

Sur ressources propres du NIC Total Objectifs de politique 
économique Millions d'Écus % Millions d'Écus Millions d'Écus % 

Développement régional  3 085,5 100,0 195,0 3 280,5 100,0 
Belgique  — — — — — 
Danemark  8,4 0,3 — 8,4 0.3 
Allemagne  — — — — — 
Grèce  275,5 8,9 53,0 328,5 10,0 
France  498.0 16,1 43,7 541,7 16,5 
Irlande  124,0 4,0 50,0 174,0 5.3 
Italie  1 724,4 55,9 14,6 1 739,0 53,0 
Luxembourg  — — — — — 
Pays-Bas  — — — — — 
Royaume-Uni  455,2 14,8 33,7 488,9 14,9 
intérêt commun européen et moder
nisation, conversion d'entreprises 2 729,1 100,0 1 123,0 3 852,1 100,0 
Objectifs énergétiques (2) 1 997,6 73,2 250,1 2 247,7 58,4 

Mise en valeur des ressources 
internes de la Communauté . . . 1 099,9 40,3 132,7 1 232,6 32,0 
hydro-électricité  93,1 3.4 — 93,1 2,4 
nucléaire  719,2 26,4 — 719,2 18.7 
hydrocarbures  261,0 9,6 97,7 358,7 9.3 
houille, lignite, tourbe  26,6 1.0 35,0 61,6 1.6 
Utilisation rationnelle de l'énergie 706,6 25,9 56,1 762,7 19,8 
Diversification des importations . . 191,1 7,0 61.3 252,4 6,6 
gaz naturel  180,7 6,6 61,3 242,0 6.3 
électricité  — — — — — 
charbon  10,4 0,4 — 10,4 0.3 

Communications et autres 
infrastructures d'intérêt 
communautaire  393,0 14,4 38,1 431,1 11,2 

Transports  274,3 10,1 — 274.3 7,1 
Chemins de fer  — — — — — 
Routes et ouvrages d'art .... 274,3 10,1 — 274,3 7.1 
Transports maritimes  — — — — — 
Transports aériens  _ — — — — 
Télécommunications — — — — — 
Protection de l'environnement 
et autres  118,7 4,3 38,1 156,8 4,1 

Modernisation et conversion des 
entreprises  338,5 12,4 834,8 1 173,3 30,4 

Modernisation et conversion . . . 67,9 2,5 19,4 87,3 2.3 
Tectinologies avancées .... 207,0 7,6 43,7 250,7 6.5 
Coopération industrielle .... 63,6 2.3 — 63,6 1.6 
Investissements productifs des PME — — 771.6 771,6 20,0 

— à déduire pour tenir compte des 
doubles emplois dans le cas de fi
nancements justifiés simultanément 
par référence à plusieurs objectifs . . -801,5 - 136,2 -937,7 

Total 5 013,1 1 181,8 8194,9 

{') Ci. noîe 1 du labîeau 1.  
(2) Cf. note 2 du tableau 3. 
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1980—1984 

Sur ressources 
Total Sur ressources propres du NIC Total 

Obiectils de politique 
économique Millions d'Ëcus % Millions d'ÉcuS Millions d'Écus % Obiectils de politique 
économique 

12 096,1 100,0 1 821,0 13 917,1 100,0 Développement régional 
24,0 0,2 — 24,0 0,2 Belgique 

171,8 1,4 48,6 220,4 1.6 Danemark 
22,9 0,2 — 22,9 0,1 Allemagne 

1 107,2 9,2 263,3 1 370,5 9,8 Grèce 
1 334,8 11,0 113,8 1 448,6 10,4 France 
1 320,8 10,9 261,6 1 582,4 11.4 Irlande 
6 167,0 51,0 1 066,0 7 233,0 52,0 Italie 

— — — — — Luxembourg 
— — — — — Pays-Bas 

1 947,6 16,1 67,7 2 015,3 14,5 Royaume-Uni 

Intérêt commun européen et moder
8 775,6 100,0 2 622,3 11 397,9 100,0 nisation, conversion d'entreprises 
7 162,6 81,6 898,5 8061,1 70,7 Objectifs énergétiques {2) 

Mise en valeur des ressources 
4162,8 47,4 406,2 4 569,0 40,0 internes de la Communauté 

205,0 2.3 — 205,0 1.8 hydro-électricité 
2 713.9 30.9 — 2 713,9 23,8 nucléaire 
1 010.6 11.5 259.5 1270,1 11.1 hydrocarbures 

233.3 2.7 146.7 380,0 3,3 houille, lignite, tourbe 

2 013,3 23,0 262,0 2 275,3 20,0 Utilisation rationnelle de l'énergie 

986,5 11.2 230,3 1 216,8 10,7 Diversification des importations 
737.8 8.4 183,6 921.4 8,1 gaz naturel 
33.6 0.4 — 33,6 0.3 électricité 

215,1 2.4 46.7 261,8 2.3 charbon 
Communications et autres 
infrastructures d'intérêt 

970,8 11,1 173,5 1 144,3 10,0 communautaire 

675,8 7,7 78,8 754,6 6.6 Transports 
— — — — — Chemins de fer 

487,8 5.6 78.8 566.6 5.0 Routes et ouvrages d'art 
23.4 0.3 — 23,4 0.2 Transports maritimes 

164.6 1.8 — 164,6 1.4 Transports aériens 

19,2 0.2 — 19,2 0,2 Télécommunications 
Protection de l'environnement 

275,8 3.2 94,7 370,5 3,2 et autres 
Modernisation et conversion des 

642,2 7.3 1 550,3 2 192,5 19,3 entreprises 
147,7 1.7 19,4 167,1 1,5 Modernisation et conversion 
420,4 4.8 43,7 464,1 4,1 Techinologies avancées 

67,6 0.7 — 67,6 0,6 Coopération industrielle 
— — 1 487,2 1 487,2 13,0 InvestissementsproductifsdesPME 

6,5 0.1 — 6,5 0,1 Protection de l'environnement 

— à déduire pour tenir compte des 
doubles emplois dans le cas de 
financements justifiés simultanément 

-2590.5 - 521.2 -3 111,7 par référence à plusieurs objectifs 

18 281,2 3 922,1 22 203,3 Total 

107 



Tableau 17.1 ; Financements dans la Communauté sur ressources propres en 1984 
Répartition par secteur 

Prêts 
Crédits 

sur prêts globaux en cours 
Total prêts individuels et 

crédits sur prêts globaux en cours 

Secteurs Nombre 
Millions 
d'Écus % Nombre 

Millions 
d'Écus 

Millions 
d'Écus % 

Énergie, communications et autres 
Infrastructures  139 3 667,9 73,2 631 313,8 3 670,4 74.2 

Énergie  52 1 553,8 31,0 129 145,3 1 699,1 34,3 
Production  43 1 1 207,6 24,1 121 130,8 1 338,4 27,0 
Énergie nucléaire  16 719,2 14,3 — — 719.2 14,5 
Centrales thermiques  1 19,5 0.4 — — 19,5 0,4 
Centrales hydro-électriques .... 6 134,7 2,7 32 15.5 150,2 3,0 
Centrales géothermiques et de 
production de chaleur  5 14,7 0.3 14 47,1 61,8 1.2 
Hydrocarbures  14 312,4 6,2 75 68,2 380,6 7.7 
Extraction de combustibles solides . . 1 7,1 0.2 — — 7,1 0.2 
Transport  9 346,2 6.9 8 14,5 360,7 7,3 
Lignes d'électricité  5 191,6 3,8 6 11.7 203.3 4.1 
Gazoducs et oléoducs  4 154,6 3.1 2 2,8 157,4 3.2 

Communications  39 1 324,8 26,4 492 142,0 1 466,8 29,7 
Transports  29 756,7 15,1 492 142,0 898,7 18,2 
Chemins defer 3 145,7 2.9 7 8,2 153,9 3.1 
Routes et ouvrages d'art  22 524,8 10.5 472 126,0 650,8 13.2 
Transports maritimes et fluviaux . . . 1 11.6 0.2 13 7.8 19,4 0.4 
Transports aériens  3 74,6 1.5 — — 74,6 1.5 
Télécommunications  10 568,1 11,3 — — 568,1 11,5 

infrastructures hydrauliques  21 304,4 6.1 6 18,7 323,1 6,5 
Aménagements agricoles  5 34,5 0,7 — — 34,5 0.7 
Eau (captage, distribution, épuration) 16 269,9 5.4 6 18,7 288,6 5.8 

Infrastructures diverses  14 173,6 3.5 4 7,8 181,4 3.7 

Prêts globaux infrastructures et énergie 13 311,3 6.2 — — — — 

Industrie, agriculture, services 88 1 345,2 26,8 2 024 744,6 1 277,4 25,8 

Industrie 25 462,3 9.2 1 632 595,9 
industries extractives — — — 43 11,8 
Production et transformation des 
métaux — — — 17 10,8 
Matériaux de co nstruction — — — 150 67,6 
Industrie du bois — — — 153 28,4 
Verre et céramique 1 14,4 0.3 37 27,4 
Industrie chimique 1 15,3 0,3 87 70,3 
Ouvrages en métaux et mécanique . . 4 65,2 1.3 314 85,1 
Automobiles, matériel de transport . . 12 284,0 5,7 61 22,7 
Construction électrique et électronique 1 29,2 0,6 78 33,1 
Produits alimentaires 3 32,5 0,6 299 125,3 
Textiles et cuirs — — — 89 38,5 
Pâte à papier, papier, imprimerie ... 3 21,7 0,4 108 27,0  
Transformation du caoutchouc et 
matières plastiques — — — 95 28,0 
Autres industries — — — 40 11,6 
Bâtiments et génie civil — — — 60 8,2 
Lotissements et bâtiments industriels — — — 1 0,1 

Agriculture, forêts, pêche 2 51,9 1,0 90 37,7 

Services 4 18,6 0,4 302 111,0 
Tourisme 2 6.1 0,1 218 77,0 
Autres services 2 12,5 0,3 84 34,0 

Prêts globaux industrie, agriculture, 
services 57 812,4 16,2 — — 

Total 227 5 013,1 100,0 2 655 1 058,4 

P) La différence (65,3 millions d'Écus) entre ce montant et le total des prêts correspond à la part non affectée des prêts globaux en cours 

1 058,2 21,4 

89,6 

129,6 

11.8 

10,8 
67,6 
28.4 
41,8 
85.6 

150,3 
306.7 

62,3 
157.8 
38.5 
48.7 

28,0 
11.6 
8,2 
0.1 

83,1 
46,5 

1.8 

2,6 

0,2 

0,2 
1,4 
0,6 
0,8 
1.7 
3,0 
6.2 
1.3 
3.2 
0,8 
1,0 

0.6 
0,2 
0,2 

1,7 
0,9 

4 947,8 (^) 100,0 
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Tableau 17.2; Financements dans la Communauté su r ressources du NIC en 1984 
Répartition par secteur 

Prêts 
Crédits 

sur prêts globaux en cours 
Total prêts individuels et 

crédits sur prêts globaux en cours 

Millions Millions Millions 
Secteurs Nombre d'Écus % Nombre d'Écus d'Écus % 
Énergie, communications et autres 
infrastructures  21 387,2 32,8 3 28,5 392,1 35,7 

Énergie  9 194,0 16,4 194,0 17,7 
Production  7 117,7 10,0 — 117,7 10,7 
Centrales thermiques  / 16,0 1.4 — — 16,0 1.5 
Hydrocarbures  5 82.7 7.0 — — 82,7 7,5 
Extraction de combustibles solides . . 1 W.O 1,6 — — 19,0 1.7 
Transport  2 76.3 6,4 76,3 7.0 
Gazoducs et oléoducs  2 76.3 6.4 — — 76,3 7.0 

Communications  4 91,5 7,8 1 4,2 95,7 8,7 
Transports  2 29,7 2,5 1 4.2 33,9 3.1 
Chemins defer 1 14.6 1.2 — — 14.6 1.3 
Routes et ou\rrages d'art  1 15.1 1.3 / 4.2 19,3 1.8 
Télécommunications  2 61,8 5,3 — — 61,8 5.6 

Infrastructures hydrauliques  2 49.2 4,2 2 24,3 73,5 6.7 
Eau (captage, distribution, épuration) 2 49,2 4.2 2 24,3 73,5 6.7 

Infrastructures diverses  4 28.9 2.4 — — 28,9 2.6 

Prêts globaux infrastructures et énergie 2 23.6 2,0 — — — — 

industrie, agriculture, services . . 49 794,6 87,2 2 800 687,0 708,4 64,3 

Industrie  2 377 635,9 635,9 57,9 
Industries extractives — — — 25 7.3 7,3 0.7 
Production et 1^^® transformation des 
métaux  — — — 23 8,4 B.4 0.8 
Matériaux de construction  — — — 80 23,0 23,0 2,1 
Industrie du bois  — — — 198 42,2 42,2 3.8 
Verre et céramique  — — — 51 24.6 24.6 22 
Industrie chimique  — — — 97 33,1 33,1 3.0 
Ouvrages en métaux et mécanique . . — — — 662 142,8 142,8 13,0 
Automobiles, matériel de transport , . — — — 76 19,9 19,9 1.8 
Construction électrique et électronique — — — 126 34,0 34.0 3.1 
Produits alimentaires  — — — 254 91,1 91.1 8.3 
Textiles et cuirs  — — — 147 56,6 56,6 5.2 
Pâte à papier, papier, imprimerie . . . — — — 267 65,6 65.6 6.0 
Transformation du caoutchouc et 
matières plastiques  — — — 174 47,8 47,8 4.3 
Autres industries  — — — 92 18,8 18,8 1.7 
Bâtiments et génie civil  — — — 104 20,1 20,1 1.8 
Lotissements et bâtiments industriels — — — 1 0.6 0,6 0,1 

Agriculture, forêts, pêche  1 19,4 1,6 1 0,1 19,5 1,8 

Services  222 51,0 51,0 4.6 
Tourisme  — — — 25 10.1 10.1 0,9 
Autres services  — — — 197 40,9 40,9 3.7 

Prêts globaux industrie, agriculture, 
services  48 775,2 65,6 — — — — 

Total  70 1181,8 100,0 2 603 715,5 1098,5(1) 100,0 

(t) La diftérence (83.3 millions d'Écus) entre ce montant et le total des prêts correspond à la pa rt non affectée des prêts globaux en cours. 
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Tableau 17.3: Financements dans la Communauté sur ressources propres et sur ressources du NIC en 1984 

Répartition par secteur 

Pfèis 
CréÔitS 

sur prêts globaux en cours 
Total prêts individuels et 

crédits sur prêts globaux en cours 

Millions Millions Millions 
Secteurs Nombre d'Écus % Nombre d'Écus d'Écus °h 

Énergie, communications et autres 
infrastructures  160 4 055,1 65,5 634 342.3 4 062,5 67,2 

Énergie  61 1 747.8 28,2 129 145,3 1 893,1 31,3 
Production  50 1 325,3 21.4 121 130.8 1 456,1 24.1 
Énergie nucléaire  16 719.2 11.6 — — 719,2 11.9 
Centrales thermiques  2 35.5 0.6 — — 35.5 0.6 
Centrales hydro-électriques .... 6 134.7 2.2 32 15.5 150.2 2.5 
Centrales géothermiques et de 
production de chaleur  5 14.7 0.2 14 47.1 61.8 1.0 
Hydrocarbures  19 395.1 6.4 75 68.2 463.3 7.7 
Extraction de combustibles solides . . 2 26.1 0.4 — — 26.1 0.4 
Transport  11 422,5 6.8 8 14,5 437,0 7,2 
Lignes d'électricité  6 191,6 3.1 6 11.7 203.3 3.4 
Gazoducs et oléoducs  5 230.9 3.7 2 2.8 233.7 3.8 

Communications  43 1 416,3 22,9 493 146,2 1 562,5 25,8 
Transports  31 786,4 12,7 493 146,2 932,6 15,4 
Chemins defer 4 160,3 2.6 7 8.2 168.5 2.8 
Routes et ouvrages d'art  23 539,9 8.7 473 130.2 670,1 11.1 
Transports maritimes et fluviaux . . 1 11,6 0.2 13 7.8 19.4 0.3 
Transports aériens  3 74.6 1.2 — — 74.6 1.2 
Télécommunications  12 629,9 10,2 — — 629,9 10,4 

Infrastructures hydrauliques  23 353,6 5.7 8 43.0 396.6 6.6 
Aménagements agricoles  5 34.5 0.6 — — 34,5 0.6 
Eau (captage. distribution, épuration) 18 319,1 5.1 8 43,0 362,1 6.0 

Infrastructures diverses  18 202.5 3.3 4 7.8 210.3 3.5 

Prêts globaux infrastructures et énergie 15 334.9 5,4 — — — — 

industrie, agriculture, servicet . . 137 2139,8 34,5 4 624 1431,6 1963,8 32,8 

Industrie  25 462,3 7.5 4009 1 231,8 1 694,1 28,0 
Industries extractives — — — 68 19,1 19,1 0.3 
Production et 1®'® transformation des 
métaux  — — — 40 19,2 19,2 0.3 
Matériaux de construction  — — — 230 90,6 90,6 1.5 
Industrie du bois  — — — 351 70,6 70,6 1.2 
Verre et céramique  1 14,4 0.2 88 52,0 66,4 1.1 
Industrie chimique  1 15,3 0.2 184 103,4 118,7 2.0 
Ouvrages en métaux, mécanique . . 4 65,2 1,1 976 227,9 293,1 4.8 
Automobiles, matériel de transport . . 12 284,0 4.6 137 42,6 326,6 5.4 
Construction électrique et électronique 1 29,2 0.5 204 67,1 96,3 1.6 
Produits alimentaires  3 32,5 0,5 553 216,4 248,9 4.1 
Textiles et cuirs  — — — 236 95,1 95,1 1.6 
Pâte à papier, papier, imprimerie . . . 3 21.7 0.4 375 92,6 114,3 1,9 
Transformation du caoutchouc et 
matières plastiques  — — — 269 75,8 75,8 1.2 
Autres industries  — — — 132 30,4 30,4 0,5 
Bâtiments et génie civil  — — — 164 28,3 28,3 0,5 
Lotissements et bât iments Industriels — — — 2 0,7 0,7 — 

Agriculture, forêts, pêche  3 71.3 1,1 91 37,8 109.1 1,8 

Services  4 18,6 0,3 524 162.0 180,6 3.0 
Tourisme  2 6,1 0,1 243 87,1 93.2 1.5 
Autres services  2 12,5 0,2 281 74,9 87,4 1.5 

Prêts globaux industrie, agriculture, 
services  105 1 587,6 25,6 — — — — 

Total 297 6194.9 100,0 5258 1773,9 6 046,3(1) 100,0 

(1) La ditlérence (148,6 millions d'Écus) entre ce montant et te total des prêts correspond à la pan non affectée des prêts globaux en cours. 
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Tableau 18.1 : Financements dans la Communauté sur ressources propres de 1980 à 1984 ( 
Répartition par secteur 

Prêts et garanties 
Crédits Total prêts individuels et 

sur prêts globaux en cours crédits sur prêts globaux en cours 

Millions Millions Millions 
Secteurs Nombre d'Écus % Nombre d'Écus d'Écus % 
Énergie, communications et autres 
Infrastructures  588 13 762,0 75.3 1 274 606,8 13 611,0 77.5 

Énergie  221 6 474,1 35.4 190 254.2 6 728,3 38,3 
Production  168 4 835,9 26,4 165 218.1 5 054,0 28,8 
Énergie nucléaire  54 2 713,9 14,9 — 2 713,9 15,5 
Centrales thermiques  19 442.5 2.4 — — 442,5 2.5 
Centrales hydro-électriques , . , . 23 554,6 3.0 49 31.1 585,7 3,3 
Centrales géothermiques et de 
production de chaleur  22 191,4 1,0 29 89,0 280,4 1.6 
Hydrocarbures  46 884,1 4.8 87 98.0 982,1 5,6 
Extraction de combustibles solides . . 4 49,4 0.3 — — 49,4 0.3 
Transport  52 1 638,2 9,0 25 36.1 1 647,3 9,5 
Lignes d'électricité  22 611,2 3.4 23 33.2 644,4 3,7 
Gazoducs et oléoducs  30 1 027.0 5.6 2 2.9 1 029,9 5.8 

Communications  166 4 260,5 23,3 1 074 326,1 4 586,6 26,1 
Transports  111 2 031,9 11,1 1 074 326.1 2 358,0 13,4 
Chemins de fer  11 330.9 1.8 7 8.2 339.1 1.9 
Routes et ouvrages d'art  68 1332.9 7.3 1036 289.4 1622.3 9.2 
Transports maritimes et fluviaux . . 18 98.3 0.5 30 28.3 126.6 0.7 
Transports aériens  14 269.8 1.5 1 0.1 269.9 1.6 
Télécommunications  55 2 228,6 12,2 — — 2 228.6 12.7 

infrastructures hydrauliques  106 1 530.5 8,4 6 18.7 1 549.2 8.8 
Aménagements agricoles  31 363,9 2.0 — — 363,9 2,1 
Eau (captage, distribution, épuration) 75 1 166,6 6.4 6 18,7 1 185,3 6,7 

Infrastructures diverses  59 739.1 4,0 4 7.8 746.9 4.3 

Prêts globaux infrastructures et énergie 36 757,8 4.2 — — — — 

Industrie, agriculture, services .... 328 4 519,2 24,7 6 266 2139,7 3962,2 22,5 

Industrie  143 1 681,6 9.2 5 415 1 833,7 3 515,3 20.0 
Industries extractives — — — 160 46,0 46,0 0.3 
Production et 1®^® transformation des 
métaux  3 62,2 0,3 86 63.8 126,0 0.7 
Matériaux de construction  14 171,6 0.9 505 200.0 371,6 2.1 
Industrie du bois  1 4.2 — 558 107,7 111,9 0.6 
Verre et céramique  9 87.3 0.5 119 82,0 169,3 0.9 
industrie chimique  16 119.2 0.7 283 173,5 292,7 1,7 
Ouvrages en métaux, mécanique . . 24 233.3 1.3 1 123 310.7 544,0 3.1 
Automobiles, matériel de transport . . 25 565,0 3.1 188 83,0 648,0 3.7 
Construction électrique et électronique 11 92,9 0.5 257 93.5 186,4 1.1 
Produits alimentaires  22 148,3 0.8 895 342,1 490,4 2.8 
Textiles et cuirs  4 28,2 0,2 280 98,0 126,2 0,7 
Pâte à papier, papier, imprimerie . . . 4 23.8 0,1 343 96,2 120,0 0.7 
Transformation du caoutchouc et 
matières plastiques  3 23,0 0.1 306 94.2 117,2 0,6 
Autres industries  1 2,4 — 129 26.2 28,6 0.2 
Bâtiments et génie civil  — — — 182 16.7 16.7 0.1 
Lotissements et bâtiments industriels . 6 120,2 0.7 1 0.1 120,3 0.7 

Agriculture, forêts, pèche  3 62,4 0.3 224 86,8 149,2 0.8 

Services  13 78,5 0.4 627 219.2 297.7 1.7 
Tourisme  4 10,0 0,1 485 164,1 174,1 1.0 
Recherche, développement .... 2 7.4 — — — 7.4 
Autres sen/ices  7 61,1 0,3 142 55,1 116.2 0.7 

Prêts globaux  169 2 696,7 14,8 — — — — 

Total 916 18 281,2(3) 100,0 7 540 2 746,5 17 573,2(3) 100,0 

(t) Cf. note 1 du tableau 1. 
(2) Y compris raffinage de pétrole (167,4 millions) 
(3) La différence entre ces deux montants correspond â part non affectée des prêts globaux en cours 
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Tableau 18.2: Financements dans la Communauté sur ressources du NIC de 1980 à 1984 {') 

Répartition par secteur 

Prêts 
Crêôtts Total prêts individuels et 

sur prêts gloPaux en cours crédits sur prêts globaux en cours 

Millions Millions Millions 
Secteurs Nombre d'Écus % Nombre d'Écus d'Écus % 
Énergie, communications et autres 
Infrastructures  93 2377,1 60,6 170 64,9 2 350,5 66,4 

Énergie . 38 775,0 19,8 — — 775.0 21,9 
Production  25 409,3 10,5 — — 409,3 11,6 
Énergie nucléaire  — — — — — — — 
Centrales thermiques  8 147,6 3.8 — — 147.6 42 
Centrales hydro-électriques .... 1 32,9 0.9 — — 32.9 0.9 
Centrales géothermiques et de 
production de chaleur  2 21.1 0.5 — — 21.1 0.6 
Hydrocarbures  9 141,0 3.6 — — 141,0 4.0 
Extraction de combustibles solides . . 5 66.7 1.7 — 66,7 1.9 

Transport  13 365,7 9.3 — — 365,7 10,3 
Lignes d'électricité  3 63,6 1,6 — — 63,6 1.8 
Gazoducs et oléoducs  10 302,1 7,7 — — 302.1 8.5 

Communications  24 643.3 16,4 1 4,2 647.5 18,3 
Transports  11 282,2 7.2 1 4,2 286,4 8,1 
Chemins defer 4 79,9 2.0 — — 79,9 2.3 
Routes et ouvrages d'art  7 202.3 5.2 1 4.2 206.5 5.8 
Transports maritimes et fluviaux . . . — — — — — — — 
Transports aériens  — — — — — — 
Autres  — — — — — — — 
Télécommunications  13 361,1 9,2 — — 361.1 10,2 

Infrastructures hydrauliques  7 230,1 5.9 2 24,3 254,4 7,2 
Eau (captage, distribution, épuration) 7 230,1 5.9 2 24,3 254,4 7,2 

Infrastructures diverses  20 637,2 16,2 167 36,4 673,6 19,0 

Prêts globaux infrastructure et énergie 4 91,5 2,3 — — — — 

Industrie, agriculture, services .... 79 1 545,0 39,4 4 086 1156,5 1191,8 33,6 

industrie  4 15,9 0,4 3 686 1 061,6 1 077,5 30,4 
Industries extractives — — — 35 10,9 10,9 0.3 
Production et 1^'^® transformation des 
métaux  — — — 36 19,0 19,0 0,5 
Matériaux de construction  1 6,8 0.2 142 52.1 58,9 1.7 
Industrie du bois  — — — 301 68,3 68,3 1.9 
Verre et céramique  — — — 93 55,9 55,9 1.6 
Industrie chimique  — — — 180 70,1 70.1 2.0 
Ouvrages en métaux, mécanique . . — — — 1 020 239,4 239,4 6.8 
Automobiles, matériel de transport . . 1 5,4 0,1 120 40,6 46,0 1,3 
Construction électrique et électronique — — — 214 57,6 57,6 1.6 
Produits alimentaires  — — — 369 135,6 135,6 3.8 
Textiles et cuirs  — — 215 88,2 88,2 2.5 
Pâte à papier, papier, imprimerie . . . — — 417 104,6 104,6 3.0 
Transformation du caoutchouc et 
matières plastiques  — — 238 61,3 61,3 1.7 
Autres industries  — — 135 27,7 27.7 0.8 
Bâtiments et génie civil  — — — 170 29,7 29,7 0.8 
Lotissements et bât iments industriels . 2 3.7 0,1 1 0,6 4.3 0.1 

Agriculture, forêts, pêche  1 19,4 0.5 1 0.1 19,5 0,5 

Services  399 94,8 94,8 2.7 
Tourisme  — — — 133 35,6 35,6 1.0 
Recherche, développement .... — — — — — — — 
Autres services  — — — 266 59,2 59,2 1.7 

Prêts globaux  74 1 509,7 38,5 — — — — 

Total 172 3 922,1 (3) 100,0 4 256 1 221,4 3 542,3 {3) 100,0 

Π) et (3} Cl. notes du tableau ΐβ.ΐ. 
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Tableau 18.3: Financements dans la Communauté sur ressources propres et sur ressources du NIC de 1980 à 1984 (^) 
Répartition par secteur 

Prêts et garanties 
Crédits Total prêts individuels et 

sur prêts globaux en cours crédits sur prêts globaux en cours 

Millions Millions Millions 
Secteurs Nombre d'Écus % Nombre d'Écus d'Écus % 
Énergie, communications et autres 
Infrastructures  681 16139,1 72,7 1444 671,7 15 961,5 75,6 

Énergie  . 259 7 249,1 32,7 190 254,2 7 503,3 35,5 
Production  193 5 245.2 23,6 165 218,1 5 463,3 25,9 
Énergie nucléaire  54 2" 713.9 12,2 — — ^ 713,9 12,9 
Centrales thermiques  27 590,1 2.7 — — 590,1 2,8 
Centrâtes hydro-électriques . . . 24 587,5 2,6 49 31,1 618,6 2.9 
Centrales géothermiques et de 
production de chaleur  24 212,5 1,0 29 89,0 301,5 1.4 
Hydrocarbures (2) 55 1025,1 4,6 87 98,0 1 123,1 5.3 
Extraction de combustibles solides . 9 116,1 0.5 — — 116,1 0.6 
Transport  65 2 003,9 9,1 25 36,1 2 040,0 9,6 
Lignes d'électricité  25 674,8 3.1 23 33,2 708.0 3.3 
Gazoducs et oléoducs  40 1329,1 6,0 2 2,9 1 332,0 6.3 

Communications  . 190 4 903,8 22,1 1 075 330,3 5 234,1 24,8 
Transports  122 2 314,1 10,4 1 075 330,3 2 644,4 12,5 
Chemins de fer  15 410.8 1,9 7 8,2 419,0 2.0 
Routes et ouvrages d'art .... 75 1 535,2 6.9 1037 293,6 1828,8 8.7 
Transports maritimes et fluviaux . . 18 98,3 0,4 30 28,3 126,6 0.6 
Transports aériens 24 269,8 1.2 1 0.1 269,9 1.3 
Télécommunications  68 2 589,7 11,7 — — 2 589.7 12,3 

Infrastructures hydrauliques .... 113 1 760,6 7,9 8 43,0 1 803,6 8.6 
Aménagements agricoles .... 31 363,9 1,6 — — 363,9 1.8 
Eau (captage, distribution, épuration) 82 1 396,7 6,3 8 43,0 1 439,7 6.8 

Infrastructures diverses  . 79 1 376,3 6,2 171 44,2 1 420,5 6,7 

Prêts globaux infrastructure et én ergie . 40 849,3 3,8 — — — — 

Industrie, agriculture, services . . . 407 6 064,2 27,3 10 352 3 296,2 5154,0 24,4 

industrie  . 147 1 697,5 7,6 9101 . 2 895,3 4 592,8 21,8 
Industries extractives — — — 195 56,9 56,9 0,3 
Production et 1®^® transformation des 
métaux  3 62,2 0.3 122 82,8 145,0 0,7 
Matériaux de construction .... 15 178,4 0,8 647 252,1 430,5 2,0 
Industrie du bois  1 4,2 — 859 176,0 180,2 0,8 
Verre et céramique  9 87,3 0,4 212 137,9 225,2 1,1 
Industrie chimique  16 119,2 0.5 463 243,6 362,8 1.7 
Ouvrages en métaux, mécanique 24 233,3 1.1 2 143 550,1 783,4 3,7 
Automobiles, matériel de transport . 26 570,4 2,6 308 123,6 694,0 3,3 
Construction électrique, électronique 11 92,9 0,4 471 151,1 244,0 1.2 
Produits alimentaires  22 148,3 0.7 1 264 477,7 626,0 3,0 
Textiles et cuirs  4 28,2 0,1 495 186,2 214,4 1.0 
Pâte à papier, papier, imprimerie . . 4 23,8 0.1 760 200,8 224,6 1.1 
Transformation du caoutchouc et 
matières plastiques  3 23,0 0.1 544 155,5 178,5 0,8 
Autres industries  1 2,4 — 264 53,9 56,3 0,3 
Bâtiments et génie civil  — — — 352 46,4 46,4 0.2 
Lotissements et bâtiments industriels 8 123,9 0,5 2 0,7 124,6 0,6 

Agriculture, forêts, pêche  4 81,8 0.4 225 86,9 168,7 0,8 

Services  13 78,5 0.4 1 026 314,0 392,5 1.8 
Tourisme  4 10,0 — 618 199,7 209,7 1.0 
Recherche, développement . . . 2 7.4 — — — 7.4 — 
Autres services  7 61,1 0.3 408 114,3 175,4 0.8 

Prêts globaux  243 4 206,4 18,9 — — — — 

Total 1088 22 203,3(3) 100,0 11 796 3 967,9 21115,5(3) 100,0 

(1). (2) et (3) Cf. notes du tableau 1Θ.1. 
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Tableau 19: Prêts globaux accordés et crédits affectés dans la Communauté de 1980 à 1984 
Répartition selon les objectifs de politique économique et la localisation 

Crédits affectés 
de 19eOä 19Θ4 

Prêts globaux (')  
signés de 1960 à 1984 

Nombre 
Millions 
d'Écus Nombre 

Millions 
d'Écus 

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL «INDUSTRIE» 
Italie  63 1 479.8 2 653 1 192,0 
Grèce  17 259.0 270 188,5 
Irlande  17 158.0 1 249 148,2 
France  28 288.2 (2) 1 466 261,8 
Royaume-Uni  13 159,2 168 69,5 
Danemark  7 33,1 114 30,6 
Belgique  3 24,0 18 24.0 

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL «INFRASTRUCTURES» 
Ressources propres 
France  15 340.9 1 092 348,0 
Grèce  1 31.5 2 11,6 
Italie  2 6,8 3 6,8 
Ressources NIC 
Grèce  1 31,5 3 28,5 

Total Développement régional  167 2 812,2 7 038 2 309.5 

UTILISATION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE 
Ressources propres 
Industrie 
Italie  15 221,0 191 175,2 
France  3 53,9 121 41.8 
Grèce  1 9.8 9 6,8 
Danemark  1 6.1 — — 
Irlande  1 4,5 7 1,3 
Infrastructures 
Italie  11 239,9 116 156,1 
Danemark  4 51,1 6 10,2 
France  3 87,7 55 74,1 
Ressources NIC 
Industrie 
Italie  2 22,5 33 17,3 
Infrastructures 
France  1 36,4 167 36,4 
Italie  2 23,6 — — 
Total Utilisation rationnelle de l'énergie  44 756,5 70S 519,2 

INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS DES PME 
Ressources NIC 
Italie  23 847.5 1 140 641,9 
France  36 485,7 2 564 425,1 
Royaume-Uni  7 78,6 165 25,4 
Danemark  5 59,1 184 46,8 
Grèce  1 16,3 — — 
Total Investissements productifs des PME  72 1 487,2 4 053 1 139,2 

Sous total — ressources propres  205 3 454,5 7 540 2 746,5 
Sous total — ressources NIC  78 1 601,2 4 256 1 221,4 

Total générai  283 5 055,7 11 796 3 967,9 

(1) Montant total des lignes de crédits ouvertes par la signature des contrats de financement, 
(2) Dont 18,1 millions d'Écus également au titre de la rubrique «•modernisation, conversion d'entreprises». 
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Tableau 20; Crédits sur prêts globaux dans la Communauté en 1984 et de 1980 à 1984 
Répartition par région et selon l'objeclif économique 

1964 1980—1964 

Nombre 
Millions 
d'Écus Nombre 

Millions 
d'Écus 

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL INDUSTRIE 
Belgique — — 18 24,0 
Antwerpen ... 3 4.5 
Hainaut  5 8.2 
Liège  4 3.7 
Limburg  1 0.9 
Luxembourg , , . . 1 0.8 
Namur  1 1.2 
Oost-Vlaanderen . . 2 2.7 
West-Vlaanderen , . 1 1.9 

Danemark ... 25 7.8 114 30,6 
Ost for Storebaell 
{Copenhague exclue) . 2 0.3 15 3.1 
Vest for Storebaelt , , 23 7.5 99 27.5 

Grèce  74 57,3 270 188,5 
Crète  1 0.3 16 13.6 
Epire  3 2.0 8 6.7 
Grèce Centrale (est) . 13 7.6 65 33,4 
îles Egée (est) , . , 1 1.1 9 9.6 
Macédoine centrale et 
occidentale .... 16 14.7 53 38,5 
Macédoine orientale . 3 1.6 20 10.8 
Péloponnèse-Grèce 
centrale (ouest) . . . 17 7.3 44 22,2 
Thessalie  12 7.3 32 26.6 
Thrace 5 2.5 11 5.1 
Projets multirégionaux 3 13,4 12 22,0 

Royaume*Unl . 43 16.1 168 69,5 
Scotland 3 0.7 14 5.6 
Northern  5 2.2 21 11.8 
North-West .... θ 1.0 31 4.5 
South-Wesi . . .. 9 3.3 17 11,6 
Yorkshire & Number-
side 7 2.2 33 16,3 
East Midlands . . . 2 2.1 10 6.3 
Wales 3 0,3 23 4.8 
Northern Ireland . . 6 4.2 19 8,6 

1980-1984 

Nombre 
Millions 
d'ÈCUS Nombre 

Millions 
d'ÈCUS 

Irlande  
France  
Alsace  
Aquitaine  
Auvergne  
Basse-Normandie , . 
Bretagne  
Centre  
Champagne-Ardenne . 
Corse  
Franctie-Comté . . .  
Haute-Normandie . .  
Languedoc-Roussillon 
Limousin  
Lorraine  
Midi-Pyrénées , . .  
Nord-Pas-de-Calais 
Pays de la Lo ire . . 
Picardie  
Poilou-Charentes . .  
Provence-Côte d'Azur 
Rhône-Alpes . . .  
Italie 
Abruzzi  
Basilicata  
Calabria  
Campania  
Friuli-Venezia Giulia 
Lazio  
Marche  
Molise  
Puglia  
Sardegna  
Sicilia  
Toscana  
Trentino-Alto Adige 
Umbria  
Veneto  

53 
906 
2 

100 
78 
30 
143 
9 
4 
8 

10 
73 
49 
47 
83 
67 
87 
3 
77 
5 

31 
769 
48 
8 
66 
170 
6 
72 
61 
18 
46 
21 
65 
70 
44 
56 
18 

6.6 
148.4 

0,3 
14.2 
11.6 
5.9 

26.6 
2.0 
0.3 
2.2 

1.7 
12.2 
6.1 
9.5 

11.3 
14.2 
14.1 
0.6 
11.8 
0.7 
3.1 

412.8 
34.7 
4.4 

33.6 
85.9 
6.9 

56.5 
18.6 
10.2 
37.7 
15.1 
22.8 
34.0 
26.9 
15,7 
9.8 

Sous total Développement régional Industrie sur ressources propres 1870 649,5 

1249 
1466 

2 
171 
136 
66 
249 
13 
5 
28 
1 

16 
88 
67 
75 
110 
91 
145 
28 
126 
9 
40 

2653 
207 
45 
168 
453 
68 
257 
196 
53 
272 
206 
281 
157 
102 
154 
34 

5938 

148,2 
261,8 

0,3 
25.7 
21.6 
11,2 
52,0 

2.6 
0,3 
5.7 
0,1 
4,0 

15.8 
9,0 

13,0 
18.7 
20.0 
26.2 

7,4 
22,6 

1.8 
3.8 

1192,0 
107.2 

13.1 
56.3 

239,1 
27.9 

171,6 
77.8 
24,0 

111.8 
65.4 
86.5 
63,8 
60.8 
68.9 
17,8 

1 914,6 
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL INFRASTRUCTURE Limousin  17 3,7 30 6,9 

Lorraine  6 2.7 6 2,7 
France  493 142,4 1 092 348,0 Midi-Pyrénées . . . 104 22,5 334 63,3 
Aquitaine  70 21,2 116 38,0 Nord-Pas-de-Calais 25 8,6 101 46,6 
Auvergne  34 9,8 118 30,3 Pays de la Loire . . 44 15,2 73 36,3 
Basse-Normandie . . 3 1,4 15 11,7 Picardie  14 2,1 14 2,1 
Bretagne  73 21,8 124 53,9 Poitou-Charentes , , 3 2.4 4 3,5 
Centre  1 1.3 4 4,9 
Champagne-Ardenne 7 1.5 7 1,5 Grèce 2 11.6 2 11.6 
Corse  17 2.8 19 3.8 Grèce Centrale , . . 2 11,6 2 11,6 
Franche-Comté . . . 2 0.7 2 0.7 
Haute-Normandie , . 20 8.1 28 11,9 Italie 3 6,8 3 6.8 
île de France , , , 20 4,2 20 4,2 Basilicata  2 2,7 2 2,7 
Languedoc-Roussillon 33 12,4 77 25,7 Sicilia  1 4,1 1 4,1 
Sous total Développement régional Infrastructure sur ressources propres 498 160,8 1 097 366,4 
Sous total Développement régional infrastructure sur ressources NIC (Grèce) 3 28,5 3 28,5 
Total Développement régional 2 371 838,8 7 038 2 309,5 
UTILISATION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE — Sur ressources 

propres 287 248,2 505 465,5 
Danemark , , , — — 6 10,2 
Grèce  — — 9 6,8 

— Sur ressources NIC 7 18 200 53,7 Italie  176 168.3 307 331,4 
France  — 167 36,4 France .... 111 79,9 176 115,8 
Italie  7 1,8 33 17.3 Irlande .... — — 7 1,3 

Total Utilisation rationnelle de l'énergie . 294 250,0 705 519,2 
dont Industrie . . 161 97.0 361 242,5 
dont Infrastructure 133 153,0 344 276,7 
INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS DES PME Danemark  122 38,8 184 46,8 
Sur ressources NIC France  1 722 287,3 2 564 425,1 Sur ressources NIC 

Italie  658 344,7 1 140 641,9 
Royaume-Uni . . . 91 14,4 165 25,4 

Total Investissements productifs des PME 2 593 685,2 4 053 1 139,2 

Total général  
dont sur ressources propres 
dont sur ressources NIC , 

5 258 1 773.9 
2 655 1 058,4 
2 603 715.5 

11 796 3 967,9 
7 540 2 746,5 
4 256 1 221,4 
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Tableau 21 ; Financements dans les pays du bassin méditerranéen de 1980 à 1984 
Répartition selon la localisation du projet d'investissement et l'origine des ressources 

Prêls suf ressources Opérations sur ressources 
propres budgéiaires 

Millions d'Écus % Millions d'Êcus "Vb 

Pays candidats 784,0 50,6 — — 
Espagne 390,0 25,2 — — 
Portugal 394,0 25,4 — — 

Autres pays 766,8 49,4 209,5 100.0 

Méditerranée Nord P) . . . . 314,0 20,2 174,0 83,0 
Yougoslavie 260,0 16,7 — — 
Turquie 54,0 3,5 174.0 83.0 

Maghreb 176.0 11,4 21,5 10,3 
Algérie 30,0 1.9 — — 
Maroc 120,0 7.8 5.0 2.4 
Tunisie 26.0 1.7 16,5 7.9 

Machrek 206,8 13,3 10,0 4.8 
Égypte 115,5 7,4 3,0 1,4 
Jordanie 33,0 2.1 7.0 3.4 
Liban 20,0 1,3 — — 
Syrie 38,3 2,5 — — 

Autres 70.0 4.5 4,0 1,9 
Chypre 20,0 1,3 4.0 1,9 
Israël 50,0 3,2 — — 
Malte — — — — 

Total 1 550,8 100,0 209,5 100,0 

(<] A ce sous-total s'ajoutent 101.0 millions d'Ëcus sur ressources propres de prêts signés en Grèce en 1960. 

Total 

Millions d'Écus 

784,0 

976,3 

488,0 

197,5 

216,8 

74,0 

390,0 
394,0 

260,0 
228.0 

30,0 
125,0 

42,5 

118,5 
40,0 
20,0 
38,3 

24,0 
50,0 

44,5 

55,5 

27,8 

11.2 

12.3 

4.2 

22,1 
22,4 

14.8 
13,0 

1.7 
7.1 
2.4 

6.7 
2.3 
1.1 
2.2 

1.4 
2.8 

1760,3 100,0 
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Tableau 22: Financements dans le bassin méditerranéen de 1980 à 1984 (*) (^) 
Répartition par sec teur 

Financements 
Crédils 

sur prêts globaux en cours 
Total prêts individuels ei 

crédits sur prêts globaux en cours 

Secteurs Nombre 
Millions 
d'Écus % Nombre 

Millions 
d'Écus 

Millions 
d'Écus % 

Énergie, communications et autres 
infrastructures  56 1 211,9 68,6 45 54,1 1 193,0 71.7 

Énergie  25 557,6 31,7 4 6.2 563,8 33,9 
Production  17 391,1 22,2 3 6.0 397,1 23,9 
Centrales thermiques  10 202,0 11.5 — — 202.0 12,1 
Centrales hydro-électriques .... 4 139,0 7.9 — — 139.0 6.4 
Hydrocarbures  3 50,1 2.8 1 0.7 50.6 3.1 
Combustibles solides  — — — 2 5.3 5.3 0.3 
Trarisport  8 166,5 9.5 1 0.2 166,7 10,0 
Lignes d'électricité  7 151,5 8.6 / 0.2 151,7 9.1 
Gazoducs et oléoducs  1 15,0 0.9 — — 15.0 0.9 

Communications  17 505,3 28,7 15 10,3 515,6 31,0 
Transports  17 505,3 28,7 15 10,3 515,6 31,0 
Chemins de fer  6 178,3 10,1 — — 178,3 10.7 
Routes et ouvrages d'art  7 229,0 13,0 15 10,3 239,3 14,4 
Transports maritimes et fluviaux . . . 3 63,0 3.6 — — 63,0 3.8 
Transports aériens  1 35,0 2.0 — — 35,0 2.1 

Infrastructures hydrauliques  6 59,0 3.3 15 17.7 76,7 4.6 
Aménagements agricoles  1 20,0 1.1 — — 20,0 1.2 
Eau (c^ptage, distribution, épuration) 5 39,0 2.2 15 17.7 56,7 3.4 

Infrastructures diverses  1 17,0 1.0 11 19,9 36,9 2.2 

Prêts globaux  7 73,0 4,1 — — — — 

Industrie, agriculture, services .... 46 548,4 31,2 753 388,5 470,4 28,3 

Industrie  8 51,9 3,0 680 353,0 404,9 24,3 
Industries extractives — — — 27 13,1 13.1 0.8 
Production et 1®^® transformation des 
métaux  — — — 12 7,8 7,8 0,5 
Matériaux de construction  3 37,5 2.1 70 47,5 85,0 5,1 
Industrie du bois  — — — 68 29,6 29,6 1.8 
Verre et céramique  1 1,9 0.1 25 17.7 19,6 1.2 
Industrie chimique  2 5.5 0.3 54 42,4 47,9 2.9 
Ouvrages en métaux, mécanique . , — — — 98 49,9 49.9 3,0 
Automobiles, matériel de transport . . — — — 33 8,3 8,3 0,5 
Construction électrique et électronique — — — 27 18,5 18,5 1.1 
Produits alimentaires  — — — 134 56,0 56,0 3.4 
Textiles et cuirs  — — — 47 14.2 14.2 0.8 
Pâte à papier, papier  1 4.0 0,3 31 15,6 19.6 1.2 
Transformation du caoutchouc et 
matières plastiques  — — — 38 19,2 19,2 1.1 
Autres industries  — — — 8 2.4 2.4 0.1 
Bâtiments et génie civil  — — — 5 4.7 4,7 0,3 
Lotissements et bâtiments industriels 1 3.0 0.2 3 6,1 9.1 0,5 

Agriculture, forêts  4 30,0 1.7 17 2.9 32,9 2.0 

Services  — 56 32,6 32,6 2.0 
Tourisme  — — — 42 29.7 29.7 1.8 
Autres services  — — — 14 2.9 2.9 0.2 

Prêts globaux  34 466,5 26,5 — — — — 

Total 102 1760,3 100,0 798 442.6 1663,4 100,0 

(•} et note t du tableau t. 
(?) Prêts sur ressources propres de la Banque (1 550,8 millions) et opérations à conditions spéciales sur ressources budgétaires des États membres ou de la Communauté 

comptabilisées hors bilan dans la section spéciale de ta Banque (209.5 millions). 
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Tableau 23; Financements dans les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et les pays et territoires 
d'outre-mer (PTOM) de 1976 à 1984 (conventions de Lomé) 

Répartition selon la localisation du projet d'investissement et t'ongine des ressources (mimons ο Êcus) 

Prêts sur ressources propres 
Opérations de capitaux a risques 

sur ressources budgétaires Total des financements (i) 

Lomé 1 Lomé II Total Lomé 1 Lomé 11 Total Lomé 1 Lomé II Total 

AFRIQUE  338,5 368,8 707,3 94,26 172,98 267,24 432,76 541,78 974,54 
Afrique de l'Ouest . . . 192.5 139.1 331,6 41,14 49.46 90,6 233,64 188,56 422,2 
Bénin  13,5 13,5 0,35 4,5 4,85 0,35 18,0 18,35 
Burkina  8,0 — 8,0 7,93 — 7,93 15,93 — 15,93 
Cap-Vert  — — — 3.58 1.8 5,38 3.58 1,8 5,38 
Côte-d'IvoIre  47,4 34,2 81,6 2,93 2.43 5,36 50,33 36,63 86,96 
Gambie  — 2,39 — 2,39 2.39 — 2,39 
Ghana  16,0 — 16,0 2,25 16.03 18,28 18.25 16,03 34,28 
Guinée  4.4 7,5 11,9 0.3 — 0,3 4.7 7.5 12,2 
Guinée Bissau .... 8.0 — — — 3.8 3,8 — 3,8 3,8 
Libéria  7.4 3.5 10,9 0,29 2.2 2,49 7.69 5,7 13,39 
Mali  — — 6,36 — 6,36 6,36 — 6,36 
Mauritanie  25.0 — 25,0 — — — 25,0 — 25,0 
Niger  6,0 10,0 16,0 0,9 — 0.9 6.9 10,0 16,9 
Nigèria  50,0 40,0 90,0 — — — 50.0 40,0 90,0 
Sénégal  12,0 21,0 33,0 8,47 4.65 13,12 20.47 25,65 46,12 
Togo  16,3 4,4 20,7 5,25 2.43 7,68 21,55 6,83 28,38 
Régional  — 5,0 5,0 0,14 11,62 11,76 0,14 16,62 16,76 
Afrique Centrale 
et Équatoriaie .... 32,6 109.7 142.3 24.96 39.22 64.18 57.56 148.92 206.48 
Burundi  — — — 0,5 8,24 8,74 0,5 8,24 8.74 
Cameroun  32,6 73.7 106.3 5,0 — 5,0 37,6 73,7 111,3 
Centrafrique  — — — — 5,1 5.1 — 5,1 5,1 
Congo  — 4,0 4,0 3,32 0,48 3,8 3,32 4,48 7,8 
Gabon  — 32,0 32,0 — 2,5 2,5 — 34,5 34,5 
Rwanda  — — — 3,0 2,7 5,7 3,0 2.7 5,7 
Sào Tomé  — — — — 0,04 0,04 — 0,04 0,04 
Tchad  — — — 7,5 — 7,5 7,5 — 7,5 
Zaïre  — — — 5,64 20,16 25.8 5,64 20,16 25,8 
Afrique Orientale et 
Australe  113,4 120.0 233,4 28.16 84,3 112.46 141.56 204,3 345.86 
Botswana  6.5 19,0 25.5 1.75 — 1,75 8,25 19,0 27,25 
Comores  — — — 0,02 0,16 0,18 0,02 0,16 0,18 
Djibouti  — — — 1.0 2,26 3,26 1.0 2,26 3,26 
Éthiopie  — — — — 12,5 12,5 — 12,5 12.5 
Kenya  52,4 23,5 75,9 1.25 1,55 2.8 53,65 25,05 78.7 
Lesotho  — — 0,1 3,0 3.1 0.1 3,0 3.1 
Madagascar  — — — 2,45 15,17 17,62 2,45 15,17 17,62 
Malawi  14,5 — 14,5 1,55 9,5 11,05 16,05 9,5 25,55 
Maurice  12,5 4.0 16,5 0,03 0,5 0,53 12,53 4,5 17.03 
Ouganda  — — — 0,35 10,0 10,35 0,35 10,0 10,35 
Seychelles  — — — 0,58 1.0 1,58 0,58 1.0 1,58 
Somalie  — — — 0,25 9,56 9,81 0,25 9,56 9,81 
Soudan  — — — 6,5 0,2 6.7 6,5 0.2 6.7 
Swaziland  12,0 7,0 19,0 1.15 — 1,15 13,15 7,0 20,15 
Tanzanie  5,0 — 5,0 7,75 11,0 18,75 12,75 11,0 23,75 
Zambie  10,5 31,5 42,0 3,43 1,5 4,93 13,93 33,0 46.93 
Zimbabwe  — 35,0 35,0 — 5,4 5.4 — 40,4 40,4 
Banque rég. de dév. . . — — — — 1,0 1,0 — 1,0 1.0 
CARAÏBES  20.5 18,0 38,5 3,38 12,9 16,28 23.88 30,9 54,78 
Banque rég, de dév, . . 3.0 — 3.0 — — — 3.0 — 3,0 
Barbade  7.5 4.0 11,5 — — — 7.5 4,0 11,5 
Belize  — 2,0 2.0 — 0,6 0.6 — 2.6 2,6 
Dominique  — — — — 1.0 1.0 — 1,0 1,0 
Grenade  — — — — 2.4 2,4 — 2.4 2,4 
Guyana  — — — 3.2 5,0 8,2 3.2 5.0 8,2 
Jamaïque  — 4,0 4.0 — — — — 4,0 4,0 
Ste Lucie  — — — 0,18 1,0 1.18 0,18 1,0 1,18 
St Vincent  — — — — 2,9 2.9 — 2,9 2,9 
Trinité et Tobago . . . 10,0 8.0 18,0 — — — 10,0 8.0 18.0 
PACIFIQUE  31,0 59,9 90,9 2,07 22,58 24,65 33,07 82,48 115,55 
Fidji  24,0 12,0 36,0 0,17 1.8 1.97 24,17 13,8 37,97 
Kiribati  — — — — 0.2 0.2 — 0.2 0,2 
Papouasie-N®"® Guinée 7.0 47,9 54.9 1.9 13,8 15,7 8.9 61,7 70,6 
Samoa occidentales . . — — — — 3,33 3,33 — 3,33 3,33 
Tonga  — — — — 2,32 2.32 — 2,32 2,32 
Tuvalu  — — — — 0,13 0,13 — 0,13 0,13 
Vanuatu  — — — — 1,0 1.0 — 1.0 1,0 
États ACP Total . 390,0 446,7 836,7 99,71 208,46 308,17 489,71 655,16 1 144,87 
PTOM 7,0 3,0 10,0 2,05 5,14 7.19 9,05 8,14 17,19 

Total général 397,0 449,7 846,7 101,76 213,6 315,36 498,76 663,3 1 162,06 
(t) Non compris '46,1 millions sur ressources propres et 142 millions sur ressources du FED consentis de 1964 a 1976 dans le cadre des deux conventions de Yaounde. 
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Tableau 24: Financements dans les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (AGP), les pays et les territoires 
d'outre-mer (PTOM) de 1976 à 1984 (conventions de Lomé) (^] (^] 

Répartition par secteur 

Financements 
Crédits Total prêts individuels et crédits 

sur prêts globaux en cours sur prêts globaux en cours 

Secteurs Nombre 
Millions 
d'Écus % Nombre 

Millions Millions 
d'Écus d'Écus % 

Énergie, communications et autres 
infrastructures  54 414,1 35,8 6 3,6 417,7 38,8 

Énergie  
Production  
Énergie nucléaire . . .  
Centrales thermiques 
Centrales hydro-électriques 
Centrales géothermiques 
Hydrocarbures (3) . . 
Transport  
Lignes d'électricité 

Communications . . .  
Transports ....  
Chemins de fer . . .  
Transports maritimes .  
Télécommunications . 

Infrastructures hydrauliques 
Eau (captage, distribution, épuration) 

41 335.5 28.9 2.6 338,1 31,4 

11 

36 
; 

12 
17 

1 
5 
5 
5 

54,0 

24.6 

282,5 
15.0 
78.5 

139.9 
9.0 

40.1 
53,0 
53,0 

19,0 
W.O  
9.0 

35,0 

24,6 

24.3 
1.3 
6.8 

12,0 
0.8 
3.4 
4.6 
4.6 

2,0 

1.8 
0.2 

0,6 
0.6 

4.6 1.0 55,0 

2.1 

1.6 
0.8 
0.8 
3.0 

2.1 

1.0 

24,6 

284.5 
15.0 
80.3 

140.1 
9.0 

40.1 
53,6 
53.6 

19.0 
W.O 
9.0 

36,0 

24,6 

5.1 

2.3 

26,4 
1.4 
7.5 

13.0 
0.8 
3.7 
5.0 
5.0 

1.8 
0.9 
0.9 
3.3 

2.3 

Industrie, agriculture, services 215 748,0 84.4 334 144,3 859,4 81,2 

Industrie  
Industrie extractive 
Production et 1^^® transformation des 
métaux  
Matériaux de co nstruction . . . 
Industrie du bois  
Verre et céramique  
Industrie chimique  
Ouvrages en métaux et mécanique 
Automobiles, matériel de transport 
Construction électrique et électronique 
Produits alimentaires  
Textiles et cuirs  
Pâle à papier, papier  
Transformation du caoutchouc et 
matières plastiques  
Autres industries  

Agriculture 

Services  
Tourisme  
Études et assistance technique 

Prêts globaux  

Banques de développement . . 

87 459,7 39,6 274 131.5 591,2 54,9 

6 
14 
1 
2 
11 
1 
2 

29 
9 

50 

56 

22 

7 
43 

34,0 

232.9 

21.4 

123.7 

31,5 
59,3 
3.2 
4,0 

46,9 
0.5 
7.3 

121.8 
36,9 

24.6 

19.3 
14.7 

2.9 

20.0 

1.9 

10.6 

2,7 
5,1 
0,3 
0,3 
4.1 
0,1 
0,6 

10,5 
3.2 

2,1 

1.7 
1.2 

3 

55 

9 
13 
18 
6 
13 
21 
12 
4 
73 
41 
28 

24 
3 

38 
17 

0,9 

11,8 

0.1 

4,1 

4.0 
6.1 
10,4 
4,4 
8,6 
7,8 
4,6 
3,1 

36,9 
16,0 
14,0 

11.2 
0.3 

9.7 
2.1 

0.9 

45.8 

21,5 

127,8 

35.5 
65.4 
13.6 
8,4 

55.5 
8.3 
11,9 
3,1 

158,7 
52,9 
14,0 

35,8 
0,3 

29,0 
16.8 

0.1 

4.2 

2.0 

11,9 

3.3 
6,1 
1.3 
0.8 
5,1 
0.8 
1.1 
0.3 
14.7 
4.9 
1.3 

3.3 

2.7 
1.5 

Total 289 1 182,1 (4) 100,0 340 147,9 1 077,1 (4) 100,0 

(') Cf. note 1 du tableau 1 
(2) Prêts sur les ressources propres de la Banque (846,7 millions) et opérations sur capitaux à risques sur les ressources budgétaires des États membres par riniermédiaire  

du Fonds européen de développement, comptabilisées hors bilan dans la section spéciale de la Banque (318,4 millions). 
(3) Y compris raffinage de pétrole 
(4) La différence entre ces deux montants correspond à la part non affectée des prêts globaux en cours. 
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Pour toute demande d'Information complémentaire, s'adresser à la 

BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT 
100, bd Konrad Adenauer — L-2950 Luxembourg 
Tél. 4379-1 — Télex 3530 bnkeu lu 
Télécopieur 43 77 04 

ou à ses bureaux extérieurs 

Département Italie 
Via Sardegna, 38 — 1-00187 Rome 
Tél. 4711-1 — Télex 611130 bankeu 1  
Télécopieur 474 58 77 
Bureau de Représentation à Bruxelles 
Rue de la Loi 227 — B-1040 Bruxelles 
Tél. 230 98 90 — Télex 21721 bankeu b 
Télécopieur 230 58 27 
Bureau de Liaison pour le Royaume-Uni 
68, Pali Mall — London SW1Y 5ES 
Tél. 839 3351 — Télex 919159 bankeu g 
Télécopieur 930 99 29 
Bureau de Représentation à Athènes 
Odos Ypsilantou 13-15, GR-10675 Athènes 
Tél. 7249 811 — Télex 22 2126 bkeu gr 
Télécopieur 7249 814 

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 (6 fois par an) 
(DA, DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

Banque européenne d'investissement 1958—1983 
1983, 116 p.; (DA, DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

Prêts et garanties dans les pays membres 
de la Communauté européenne 
1985, en préparation; (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Modalités de financement dans le cadre de la troisième convention de 
Lomé 
1985, en préparation; (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

100 Questions et réponses 
1985, en préparation; (DA, DE, EN. ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Banque européenne d'investissement: données de base (dépliant) 
1985; (DA, DE, EN. ES. FR, GR, IT. NL, PT) 
La Banque européenne d'investissement présente ses remerciements aux 
promoteurs d'investissement qui ont bien voulu autoriser les prises de vues 
illustrant ce rapport. Photos: B. Turbang, H. Bergmann, J.-J. Schul; une photo 
provient de l'agence aaa photo, Paris. 
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