




La Banque européenne d'investissement en 1987 et 1986 

Chiffres clés 

Montant total des financements accordés dans l'année  
dont — prêts sur ressources propres  

— financements sur d'autres ressources (comptabilisés dans la 
section spéciale)  

Financements dans la Communauté 
Montant total  
dont — prêts sur ressources propres  

— prêts sur ressources du NIC  

Financements à l'extérieur de la Communauté 
Montant total  
dont — sur ressources propres  

— sur ressources budgétaires de la Communauté ou des États 
membres  

Répartition entre: 
Pays du bassin méditerranéen  
États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et p ays et territoires 
d'outre-mer (PTOM)  

Encours des prêts sur ressources propres et garanties 
au 31 décembre  

Encours des financements comptabilisés dans la section spéciale 
au 31 décembre  

Capital souscrit au 31 décembre  
dont versé et à verser  
Réserves, provisions et résultats de gestion  

Ressources collectées dans l'année  

Encours des emprunts à long et moyen terme au 31 décembre . . . 

Total du bilan au 31 décembre  

1987 1986 

(millions d'É cus) 
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7 842,5 
7 192,2 

650,3 

392,1 
188,8 

203.3 

42,7 

349.4 

28 800,0 
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5 592,7 

31 956,7 

42 875,3 

484.9 

7 450,4 7 071,1 
7 003,4 6 678,1 

447,0 393,0 

473.7 
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91,9 

264,0 

209,7 
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Conseil des gouverneurs 
situation au 20 mai 1988 

Président 

BELGIQUE 

DANEMARK 

ALLEMAGNE 

GRÈCE 

ESPAGNE 

FRANCE 

IRLANDE 

ITALIE 

LUXEMBOURG 

PAYS-BAS 

PORTUGAL 

ROYAUME-UNI 

Palle SIMONSEN (Danemark) 
jusqu 'en juin 1987 

Gerhard STOLTENBERG (Allemagne) 

Mark EYSKENS, Min istre des Finances 
jusqu'en mai 1988 

Philippe MAYSTADT, Ministre des Finances 

Palle SIMONSEN, Ministre des Finances 

Gerhard STOLTENBERG, Ministre Fédéral des Finances 

Constantinos SIMITIS. Ministre de l'Économie Nationale, jusqu'en novembre 1987  
Panayotis ROUMELIOTIS, Ministre de l'Économie Nationale 

Carlos SOLCHAGA CATALAN, Ministre de l'Économie et des Finances 

Edouard BALLADUR, Ministre d'État, Ministre de l'Économie, des Finances et de la 
Privatisation, jusqu'en mai 1988 

Pierre BÉRÉGOVOY. Ministre d'État, Ministre de l'Économie, des Finances et du Budget 

Ray MacSHARRY, Ministre des Finances 

Giovanni GORIA, Ministre du Trésor et du Budget 
jusqu'en juillet 1987 

Giuliano AMATO, Ministre du Trésor 

Jacques F. POOS, Vice-Président du Gouvernement. Ministre du Trésor 

H. Onno RUDING, Ministre des Finances 

Miguel José RIBEIRO CADILHE, Ministre des Finances 

NIgel LAWSON, Chancelier de l'Échiquier 

Comité de vérification 
situation au 1^'' juin 1988  

Président 
Constantinos THANOPOULOS, Directeur à la Banque de Grèce. Athènes, jusqu'en juin 
1987 

Jorgen BREDSDORFF, fhv. rigsrevisor. Bureau Général de Contrôle des Comptes, 
Copenhague 

Membres 
Constantinos THANOPOULOS, jusqu'en juin 1987  

Jorgen BREDSDORFF 

Albert HANSEN, Secrétaire Général du Conseil du Gouvernement, Luxembourg 

Joao PINTO RIBEIRO, Juiz Conselheiro. Cour des Comptes. Lisbonne, depuis 
septembre 1987 



Conseil d'administration 
situation au juin 1988 

Président: Ernst-Günther BRÖDER 

Vice-Présidents: 
G. Richard ROSS 
Arie PAIS 
Lucio IZZO 
Noel WHELAN 
Alain PRATE 
Miguel A. ARNEDO ORBAI^ANOS 

Luigi ARGUTI  
Bruno BIANGHI 
Richard BRANTNER 
Corneille BRÜCK  
Antonio Maria COSTA 

David DELL 
Jos de VRIES 

José António GIRÄO 
Paolo GNES  
Erling JORGENSEN 
Timothy Patrick LANKESTER 
Roger LAVELLE 
Elizabeth LLEWELLYN-SMITH 
Pedro MARTÎNEZ MÉNDEZ 

David McCUTCHEON 
Paul MENTRÉ  
Ludovicus MEÜLEMANS 

Rudolf MORAWITZ 
Luis Antonio GOMES MORENO  
Waldemar MÜLLER-ENDERS 
Miguel MUI^IZ DE LAS CUEVAS 
Alexander J. O. RITCHIE  
Yves ROLAND-BILLECART 
Massimo RUSSO 

Jean SAINT-GEOURS 
Denis SAMUEL-LAJEUNESSE 

Mario SARCINELLI 
DImItrios ZACHARIADiS-SOURAS 

Administrateurs 
Presidente dell'Istituto Mobiliare Italiano, Rome 
Condirettore Centrale, Banca d'Italia, Rome, à partir de janvier 1988 
Sprecher des Vorstands der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Francfort 
Président-Directeur de la Caisse d'Épargne de l'État, Luxembourg 
Directeur Général des Affaires Économiques et Financières, Commission des 
Communautés européennes, Bruxelles, à partir de novembre 1987 
Deputy Secretary, Ministère du Commerce et de l'Industrie, Londres, jusqu'en mai 1987 
Plaatsvervangend Directeur, Directie Buitenlandse Financlële Betrekkingen, Ministère 
des Finances, La Haye 
Director Gérai do Tesouro, Ministère des Finances, Lisbonne, jusqu'en avril 1987  
Condirettore Centrale, Banca d'Italia, Rome, jusqu'en décembre 1987  
Departementschef, Ministère des Finances, Copenhague 
Deputy Secretary (Overseas Finance) Trésorerie, Londres, à partir de février 1988 
Deputy Secretary (Overseas Finance) Trésorerie, Londres, jusqu'en en octobre 1987 
Deputy Secretary, Ministère du Commerce et de l'Industrie, Londres, à partir de juin 1987 
Director General del Tesoro y Politica Financiera, Ministère de l'Économie et des 
Finances, Madrid 
Former Second Secretary, Ministère des Finances, Dublin 
Président-Directeur Général du Crédit National, Paris, à partir de juin 1987  
Directeur-generaal van de Administratle der Thesaurie, Ministère des Finances, 
Bruxelles 
Ministerialdirigent, Ministère Fédéral de l'Économie, Bonn 
Director-Geral do Tesouro, Ministère des Finances, Lisbonne, à partir de mai 1987  
Ministerialdirektor, Ministère Fédéral des Finances, Bonn 
Presidente del Institut© de Crédito Oficial, Madrid 
Chairman, Union Discount Co. pic, Londres 
Directeur Général de la Caisse Centrale de Coopération Économique, Paris 
Directeur Général des Affaires Économiques et Financières, Commission des 
Communautés européennes. Bruxelles, jusqu'en juin 1987 
Président-Directeur Général du Créd it National. Paris, jusqu'en mai 1987 
Chef du Service des Affaires Internationales, Direction du Trésor, Ministère de 
l'Économie, des Finances et du Budget, Paris 
Direttore Generale del Tesoro, Ministère du Trésor. Rome 
Conseiller du Ministre de l'Économie Nationale, Ministère de l'Économie Nationale, 
Athènes 

Kaj BARLEBO-LARSEN 

T. Alastair CLARK 
Jacques DELMAS-MARSALET 
Andrew J.C. EDWARDS 
Flemming FARUP-MADSEN 
Winfried HECK  
Horst MOLTRECHT 
Miguel MORA HIDALGO 

Ariane OBOLENSKY 

Paolo RANUZZI DE BIANCHI 
Savino SPINOSI 
Jan VANORMELINGEN 

Suppléants 
Directeur Générai de la Coordination des Instruments Structurels, Commission des 
Communautés européennes, Bruxelles 
Head Financial Markets and Institutions Division, Banque d'Angeleterre, Londres 
Directeur Général-adjoint de la Caisse des Dépôts et Consignations, Paris 
Under Secretary (Overseas Finance), Trésorerie, Londres 
Kontorchef, Banque Nationale du Danemark, Copenhague 
Ministerialdirigent, Ministère Fédérai des Finances, Bonn 
Ministerialdirektor i.e. R., Ministère Fédéral de la Coopération Économique, Bonn 
Vocal Asesor de la Direccion General del Tesoro y Politica Financiera, Ministère de 
l'Économie et des Finances, Madrid 
Sous-DIrecteur des Affaires Multilatérales, Direction du Trésor. Ministère de l'Économie, 
des Finances et du Budget, Paris 
Direttore Generale del Debito Pubblico, Ministère du Trésor, Rome 
Direttore Generale a. r., Ministèro du Trésor, Rome 
Eerste adviseur bij de Administratle der Thesaurie, Ministère des Finances, Bruxelles 



Comité de direction 
situation au Z®'' juin 1988 

Ernst-Günther BRODER, Président 
G. Richard ROSS, Vice-Président 
Arie PAIS, Vice-Président 
Lucio IZZO, Vice-Président 
Noei WHELAN, Vice-Président 
Alain PRATE, Vice-Président 
Miguel A. ARNEDO ORBANANOS, Vice-Président 

Structure des services 
situation au Z®'" juin 1988 

Directeurs de département Chefs de division 

Secrétaire Général 
Dieter HARTWICH, Directeur, 
Direction de rAdministratlon 
Générale 

Audit interne 
Coordination 

Information, Relations publiques 

Personnel 
Ronald STURGES 

Recrutement, Formation 
Administration du Personnel 

Politique du Personnel 

Secrétariat et Affaires Générales 
Bruno EYNARD 

Secrétariat 
Traduction 

Bureau de Représentation à Bruxelles 
Services Intérieurs 

Services de Management 
Roger ADAMS 

Organisation et Méthodes 
Informatique 

Budget 

Jean-Claude CARREAU 
Andrew ALLEN 
Karl Georg SCHMIDT 

Thomas CRANFIELD 
Rémy JACOB 
Geriando GENUARDI 

Peter HELGER 
Klaus WOSZCZYNA 
Joachim MÜLLER-BORLE  
Adriaan ZILVOLD 

Fernando GARCIA AGUIRRE 
Ernest ERPELDING  
Hugo WOESTMANN 

Financements dans la 
Communauté 
Direction 1 
Eugenio GREPPI, Directeur 0) 

Direction 2 
Pit TREUMANN, Directeur 

Opérations en Italie, Rome 
Giorgio RATTI, Directeur Central 
Ernest LAMERS 

Opérations au Danemark, en Allemagne et en 
Espagne 
José OLIVA MARiN 

Opérations en Belgique, France, Grèce, au 
Luxembourg et aux Pays-Bas 
Gérard d'ERM 

Alessandro MORBILLI 
Filippo MANZI 
Alain BELLAVOINE 

Fridolin WEBER-KREBS 
Manfred KNETSCH 

Jean-Louis BIANCARELLI 
Andreas VERYKIOS 

Bureau de Représentation à Athènes Konstantin ANDREOPOULOS 

Opérations en Irlande, au Portugal, au 
Royaume-Uni et en Mer du Nord 
Francis CARPENTER 

Bureau de liaison à Lisbonne 

Bureau de liaison à Londres 

Jos VAN KAAM 
Richard POWER 
Maria Antonia BRAGA SIMÂO 
Dominique de CRAYENCOUR 
(Chef du bureau) 
Guy BAIRD (Chef du bureau) 

Unités organisationnelles 
référant aux Directions 1 et 2 Coordination 

Administration des financements 
Thomas HALBE 

André DUNAND 

Brian FEWKES  
Agostino FONTANA 
José Manuel MORI  
Anders ANKERSEN 

(1) Préside également le groupe de coordination pour l'ensemble des opérations dans la Communauté. 



structure des services (suite) 

Direction des Financements à 
l'extérieur de la Communauté 
Jacques SILVAIN, Directeur 

Directeurs de département 

Coordination 
Division d'appui au contrôle des financements 

AGP 1 
Thomas OURSIN 

AGP 2 
Rex SPELLER 

Pays Méditerranéens 
Pietro PETTOVICH 

Chefs de division 

Martin CURWEN 
Alfred KAWAN 

John AINSWORTH 
Jacqueline NOËL 
Guy BERMAN 

Justin LOASBY 
Nicolas URMES 
Patrick THOMAS 

Terence BROWN 
Jean-Paul SEILLER 

Direction des Finances  
et de la Trésorerie 
Philippe MARCHAT, Directeur 

Émissions 
Ulrich DAMM 

Trésorerie 
John VAN SCHIL 

Gomptablllté Générale 
François ROUSSEL 

Coordination Henri-Pierre SAUNIER 

Jean-Claude BRESSON  
Ulrich MEIER  
Thomas HACKETT 
Joseph VÖGTEN 

Lucio RAGUSIN  
Eberhard UHLMANN 

Direction des Études 
Herbert CHRISTIE. Directeur 

Études économiques dans la Communauté 
Michel DELEAU 

Études économiques à l'extérieur de la 
Communauté 
Luigi GENAZZINI 

Études financières 
Desmond G McCLELAND 
Alfred STEINHERR 

Patrice GERAUD 
Carlo BOLATTI 
Horst FEUERSTEIN 

Documentation et bibliothèque 

Klaus ACKERMANN 
Stephen MCCARTHY 

Pier Luigi GILIBERT 

Marie-Odiie KLEIBER 

Direction des Affaires 
juridiques 
Jörg KÄSER. Directeur Xavier HERLIN Konstantin ANDREOPOULOS (^) 

Giannangelo MARCHEGiANI 
Roderick DUNNETT 
Marc DUFRESNE 

Corps des Conseillers Techniques 

Hellmuth BERGMANN, 
Chef du Corps Agriculture. Environnement, Marketing 

Industrie chimique et électronique 
Filippo BARILLI 

Industrie manufacturière  
J. Garry HAYTER 

Mines et Énergie  
Robert VERMEERSCH 

Infrastructures 
Peter BOND 

Jean-Jacques SCHUL 

Patrick MULHERN 
Jean-Jacques MERTENS 

Bernard BÉLIER  
Richard DEELEY 

Gerhart GERECHT 
Hemming J0RGENSEN 
Günter WESTERMANN 

Jean-Pierre DAUBET 
Zdenek HAVELKA 
Philippe OSTENC 

(1) Ègalemenï responsable du bureau de représentation à Athènes. 



Note au lecteur 
ÉCU — Tous les montants cités dans le rapport sont, sauf indications contraires, exprimés en Écus. 

Unité de compte: Conformément à l'article 4(1) des statuts, l'unité de compte de la Banque est définie comme étant l'Écu 
utilisé par les Communautés européennes: pour sa composition, cf. page 99. 

Taux de conversion statistique: Pour l'établissement des statistiques relatives à ses opérations de financement et de collecte 
des ressources, la Banque utilise durant chaque trimestre les taux de conversion constatés le dernier jour ouvrable du 
trimestre précédent, à savoir en 1987: 

durant le durant le durant le durant le 
1β' trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 

1 ÉCU -
DM 2,07610 2,07221 2,07288 2,07800 
FF 6,87503 6,90315 6,91563 6,91686 
£ 0,724942 0,715957 0,704028 0,693890 
Lit 1 446,19 1 477,24 1 501,61 1 499,05 
Ptas 141,161 145,743 143,637 135,874 
FB 43,2325 42,9222 43,0117 43,1259 
Hfl 2.34488 2,33947 2,33240 2,33827 
Dkr 7,86192 7,83076 7,86263 7.98495 
Dr 148,526 152,390 155,610 158,818 
Esc 156,382 160,725 162,497 163,619 
£lrl 0,764828 0,776488 0,773758 0,774106 
Flux 43,2325 42,9222 43,0117 43,1259 
US$ 1,07038 1,14804 1,13278 1,12965 
FS 1.73562 1,72837 1,72126 1.72780 
Yen 171,046 167,728 166,519 165,099 

Taux de conversion comptable: Le bilan et les états financiers sont établis sur la base des taux de conversion au 
31 décembre de l'exercice concerné. 

Arrondis: Les différences qui pourraient être relevées en comparant les totaux indiqués et ceux qui s'obtiennent par addition 
des montants individuels sont dues au jeu de l'arrondissement. 

Cumuls et ajustements: Du fait d'ajustements statistiques, les montants des exercices passés peuvent comporter de 
légères différences avec ceux publiés récemment. 
Les montants sont donnés aux prix et aux taux de change courants. Une récapitulation sur une longue période, par exemple 
1959—1987, doit être interprétée avec prudence; en effet, la signification des données relatives aux différentes années est 
affectée par le mouvement des prix et les variations des taux de change Intervenues au cours des années. 

Objectifs économiques: Certains prêts dans la Communauté répondent simultanément à plusieurs objectifs économiques 
(cf. p. 23 à 28 et liste des contrats), les sous-totaux de certains tableaux correspondant à des objectifs différents ne sont 
pas cumulables. 

Déflateur: Le déflateur applicable à l' activité de la Banque est estimé à 1,14% pour l'année 1987. 

Autre: Projets localisés en dehors du territoire européen des États membres et présentant un intérêt pour la Communauté, 
assimilés pour cette raison à des prêts dans la Communauté. 

Le Conseil des gouverneurs peut autoriser le financement de ces projets en vertu de l'article 18, paragraphe 1, alinéa 2 des 
statuts de la Banque. 

Abréviations et sigles: 
ACP = Afrique, Caraïbes, Pacifique 
CECA = Communauté européenne du charbon et 

de l'acier 
EURATOM = Communauté européenne de l'énergie 

atomique 
FBCF = Formation brute de capital fixe 
FEDER = Fonds européen de développement 

régional 
FEOGA = Fonds européen d'orientation et de garan

tie agricole 
FRN = Floating rate notes, émissions de notes à 

taux variables 
JO - Journal officiel des Commaunautés euro

péennes 
NIC = Nouvel instrument communautaire d'em

prunts et de prêts 
OCDE = Organisation de coopération et de déve

loppement économiques 
OSCE =- Office statistique des Communautés euro

péennes 

PIB = Produit intérieur brut; PNB - Produit 
national brut 

PME = Petites et moyennes entreprises 
PTDOM = Pays, territoires et départements d'outre

mer. 
PTOM = Pays et territoires d'outre-mer 
tep « tonnes d'équivalent pétrole 
URE - Utilisation rationnelle de l'énergie 
BRITE = Programme dans les domaines de la 

recherche technologique fondamentale et 
de l'application des technologies nou
velles 

ESPRIT = Programme stratégique européen de 
recherche et de développement relatif aux 
technologies de l'information 

EURÊKA = Programme européen de coopération 
technologique 

RACE = Recherche et développement sur les tech
nologies de pointe dans le domaine des 
télécommunications 



Le contexte économique 

En 1987, les activités de la Banque se sont Inscrites 
dans un contexte économique international de crois
sance modérée. Pour l'ensemble des pays de 
l'OCDE, la croissance de la production a été de 
2,8 %, soit un taux très proche de celui de l'année 
précédente (i). 

Aux États-Unis, le PNB a progressé de 2,9 %,  
comme en 1986; la demande intérieure et les impor
tations se sont ralenties, alors que les exportations, 
stimulées par le recul constant du Dollar, ont enre
gistré une progression de 12,8% en volume, contre 
4,2% seulement en 1986. Au Japon, le taux de 
croissance du PNB a été de 3,7 % contre 2,5 % en 
1986. Cet accroissement a été rendu possible par 
une politique relativement expansionniste de soutien 
de la demande intérieure, les importations, encoura
gées par l'appréciation sensible du Yen, ayant 
augmenté plus rapidement que les exportations. 
Dans la Communauté européenne, le taux de crois
sance du PIB s'élève à 2,4 % en moyenne selon les 
premières estimations (cf. tableau page 10). Globa
lement, ce résultat limité reflète le ralentissement de 
la consommation, aussi bien privée que publique, 
ainsi qu'une progression plus rapide des importa
tions par rapport aux exportations, la croissance de 
l'investissement s'accélérant. 

L'emploi a fortement progressé à nouveau aux 
États-Unis (-1- 2,6%), le taux de chômage s'établis-
sant à 6,2 %. La progression a été moins forte au 
Japon ( -t- 1 %) mais avec un taux de chômage plus 
faible (2,9%). Par comparaison, tes résultats 
obtenus par la Communauté demeurent médiocres 
(+ 0,9% de croissance de l'emploi et un taux de 
chômage de 11,6% contre 11,8% en 1986). 

L'Inflation a poursuivi son déclin au Japon (0,2 % en 
1987 contre 0,6% en 1986) et dans la Communauté 
(3,2% en 1987 contre 3,7% en 1986). Ce ralentisse
ment a é té favorisé par la modération des hausses 
salariales et l'appréciation des monnaies concer
nées vis-à-vis du Dollar. En revanche, une augmen
tation sensible du rythme d'Inflation a été observée 
aux États-Unis (4% contre 2,2% en 1986) qui 
s'explique partiellement par la hausse des prix à 
l'importation. 

En 1987, l'économie mondiale est restée confrontée 
à deux déséquilibres majeurs: l'endettement des 
pays en voie de développement et la structure des 
balances de paiement entre les pays industrialisés. 

(1) Les statis tiques macro-économiques de ce chapi tre sont extraites des 
budgets ècorwmiques 1967-1988 publiés au c ours du pr emier trim estre 1988  
par la Commission des Communautés européennes et de documents de 
l'OCDE. Elles présentent encore pour 1987 un caractère provisoire 

En ce qui concerne ce dernier aspect, le déficit de 
la balance des paiements courants aux USA s'est 
encore creusé, atteignant 3,6 % du PNB. En 
revanche, l'excédent du Japon, malgré une réduc
tion par rapport à 1986, reste élevé (3,4% du PNB) 
tandis que celui dégagé par la Communauté diminue 
(1 % du PIB contre 1,5% en 1986). 

Dans un système économique mondial fortement 
intégré au travers des échanges Internationaux, de 
tels déséquilibres entre zones appellent des ajuste
ments importants mais aussi particulièrement déli
cats à mener. 

Plusieurs réunions Internationales ont été consa
crées au problème de la stabilisation des changes 
(cf. page 77). Toutefois, les doutes sur les mesures 
annoncées de réduction du déséquilibre budgétaire 
aux États-Unis, la persistance du déficit extérieur 
américain, l'écart croissant entre rendement des 
actions et taux d'intérêt, les interrogations sur les 
perspectives de croissance mondiale, ont contribué 
à entretenir un climat d'incertitude, notamment sur 
les marchés financiers. Un mouvement Important à 
la baisse du cours des actions est Intervenu au 
dernier trimestre 1987. Une stabilisation s'est 
opérée au cours du premier trimestre 1988. 

Dans la Communauté européenne, l'activité écono
mique a continué de se développer à un rythme 
relativement modeste, à peu près équivalent à celui 
des trois années précédentes. 

Cette croissance a été soutenue par révolution de la 
demande interne (-1- 3,6% environ), elle-même 
largement imputable à l'évolution de la formation 
brute de capital fixe. Celle-ci a augmenté de 3.7 %  
en 1987 contre 3,2% en 1986. La croissance des 
investissements en biens d'équipement est restée 
soutenue dans l'ensemble (5,4% en 1987 contre 
3,9% en 1986) avec une progression nette en 
Belgique ( -I- 7,9 %) et plus forte encore en Espagne 
(+ 20%) et au Portugal (+ 29%). 

En revanche, en raison notamment de l 'appréciation 
des monnaies européennes par rapport au Dollar, 
intervenue dès la fin de 1986, les importations de la 
Communauté ont continué à progresser plus rapide
ment (+ 6,9% contre -I- 5,9% en 1986) que les 
exportations (-1- 3,1% contre -l- 1,6% en 1986).  
L'évolution relative des prix à l'importation et à 
l'exportation a atténué l'effet de cette dégradation 
des échanges en volume sur la balance communau
taire. Au total, l'excédent commercial de la Commu
nauté s'est élevé à 0,8% du PIB contre 1,3%  
l'année précédente. 



Le contexte économique 

La situation diffère d'un pays à l 'autre. L'Allemagne 
a pu maintenir l'excédent de ses balances commer
ciale et courante (+ 5,8% et + 3.9% du PIB). En 
revanche, le solde négatif des balances commer
ciale et courante du Royaume-Uni s'est creusé 
(- 2,4 % et - 0,6 % contre - 2,2 % et - 0,3 % en 
1986). Le solde est déficitaire en France et en Italie. 
Les excédents de la balance courante de l'Espagne 
ont également fléchi. La balance commerciale de la 
Grèce demeure fortement déséquilibrée avec toute
fois une amélioration de la balance courante. Enfin, 
le solde positif substantiel de la balance commer
ciale irlandaise a permis de dégager un excédent 
sur la balance courante, le premier depuis vingt ans. 

Grâce à la mise en œuvre au cours des dernières 
années de politiques spécifiques, une croissance de 
l'emploi a pu être observée avec la création en 1987  
de plus de 1,1 million d'emplois (-F 0,9%, contre 

-F 0,8% en 1986, -F 0,7% en 1985 et -F 0,2% en 
1984). En dépit de cette évolution positive, les 
performances de la Communauté en termes 
d'emploi demeurent en deçà de celles atteintes aux 
États-Unis et au Japon. 

L'augmentation observée de l'emploi demeure en 
particulier insuffisante pour améliorer de façon 
substantielle la situation du marché du travail. Le 
taux de chômage est resté, en moyenne annuelle 
pour 1987, aux environs de 11,6%. 

Les différentes catégories de la population active 
sont inégalement touchées par ce chômage élevé. 
Les jeunes, les femmes, les travailleurs âgés ou 
dépourvus de qualification professionnelle en 
chômage constituent autant de problèmes spécifi
ques du marché de l'emploi. En outre, l'augmenta
tion du nombre de chômeurs de longue durée 

Données de base 1983—1987: CEE — États-Unis —Japon 

CEE États-Unis Japon 

1983 1964 1985 1986 1987* 1983 1984 1985 1986 1987* 1983 1984 1985 1986 1987* 

Taux annuels 
de croissance 
en volume (%) 

ΡΙΒΓ) 1,4 2,4 2.5 2.6 2,4 4,0 7.0 3.1 2,9 2.9 32 5.0 4,5 2,5 3.7 
FBCF -0,1 1,3 2.1 3.2 3,7 8.8 15,3 5.8 1,8 0.4 -0.3 4.9 5,6 6,1 8.6 

PIB/hab. 
en volume 
CEE 1980 = 100(2) 102 104 106 109 111 154 163 167 170 173 110 115 119 121 125 
en parités de 
pouvoir d'achat 10 697 11 645 12 627 13 639 14 472 16191 18 280 19814 21 307 22 457 11523 12 866 14150 15155 16252 
en Écus 8 978 9 662 10 357 10 940 11 430 16 042 19 895 21 682 17 592 15 968 11 122 13 273 14498 16438 16 951 

FBCF en % du PIB 19,7 19,3 19,2 18,9 19,1 172 18,1 18,6 18,6 18.1 28,3 27,8 27,5 28,5 29,8 
Prix (déflateur de la 
consommation privée) 8,6 7.0 5.9 3,7 3,2 3,5 3.9 3.1 2.2 4.0 1.9 2.1 2.1 0,6 0.2 
Productivité (3) 2.1 2.2 1.8 1,8 1,3 3.0 2,4 0.9 1.2 -0,6 1.5 4.5 3,8 1,6 3.0 

Balance 
commerciale (fob/fob) 

(en % du PIB) -0.1 0,0 0.5 1,3 0.8 -2.0 -3,0 -3,0 -3,4 -3.4 2.7 3.6 42 4.7 3.9 
Capacité ou besoin 
de financement du 
secteur pub lic 

(en % du PIB) -5.2 -5.1 -5.2 -4,7 -4.4 -3.8 -0.8 -3,3 -3.5 -2,3 -3.7 -22 -1.2 -1.5 -12 

Emploi 
(taux de v ariation) -0,6 0.2 0.7 0.8 0.9 1,1 4.5 2,2 2.3 2.6 1,7 0.5 0.7 0,8 1.0 
Taux d e chômage 10,6 11,2 11.9 11,8 11,6 9,6 7.5 72 6,2 6.2 2.7 2.7 2.6 2.8 2.9 

(1) PIB pour la CEE et PNB pour les États-Unis et le Japon. 
(2) Pour les États-Unis et le Japon, les indices sont également rapportés à la valeur CEE - 100 pour 1980. 
(3) Taux a nnuels de croissance du PIB par personne occupée. 
* estimations 
Sources: Commission des Communautés européennes; OCDE. 
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demeure préoccupante. Ce phénomène est particu
lièrement accentué en Belgique, en Irlande et en 
Italie: deux tiers des chômeurs y sont privés 
d'emploi depuis plus d'un an. En Espagne et aux 
Pays-Bas, cette proportion dépasse 50 %. 

La tendance précédente à un ralentissement de 
l'inflation s'est poursuivie. En 1987, l'indice des prix 
à la consommation a progressé de 3,2% pour 
l'ensemble de la Communauté, ce qui constitue le 
meilleur résultat des vingt dernières années. Le 
recul de l'inflation s'est, en particulier, poursuivi 
dans les pays où celle-ci était encore élevée, 
permettant ainsi un renforcement de la convergence 
européenne dans ce domaine. Pour l'ensemble de 
l'économie communautaire, les coûts salariaux 
unitaires réels ont légèrement diminué. 

* * * 

Dans les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Paci
fique confrontés depuis le début des années 1980 à 
des difficultés économiques considérables, un début 
d'amélioration semble s'être amorcé. 

Dans nombre de pays africains, on assiste depuis 
quelques années à l'adoption de mesures visant à 
libéraliser l'économie, à rétablir des incitations finan
cières à la production, à réduire leurs déficits, à 
renforcer les entreprises du secteur public ou à s'en 
désengager et, dans toute la mesure du possible, à 
réajuster leurs taux de change. Certains pays ont 
ainsi pu renouer avec une croissance économique 
modeste. Ces réformes demeurent toutefois fragiles 
et leurs coûts sociaux et politiques sont souvent 
importants. 

Enfin, les pays des Caraïbes et du Pacifique, qui 
n'ont pas pour la plupart à faire face à des difficultés 
aussi graves que les pays d'Afrique, ont enregistré 
une croissance économique reposant notamment 
sur le développement soutenu du tourisme interna
tional. 

Dans les pays hors Communauté du bassin médi
terranéen, la détérioration de la conjoncture interna
tionale, mais aussi pour certains la baisse des prix 
du pétrole brut ou la diminution des transferts en 
provenance de leurs ressortissants émigrés, ont 
contribué à l'aggravation des difficultés économi
ques de la plupart d'entre eux. 

Les faiblesses structurelles qui caractérisent 
nombre d'économies du bassin méditerranéen (rôle 
insuffisant des mécanismes du marché, distorsions 
au niveau des coûts et des prix, inefficacité des 
entreprises publiques, faible productivité de l'agri
culture) constituent un grave handicap et les déficits 
budgétaires publics, alourdis par les subventions et 
les dépenses militaires, restent en général trop 
élevés. Dans certains pays, en Tunisie et au Maroc 
en particulier, une certaine libéralisation de l'éco
nomie est intervenue sous l'égide du FMI et de la 
Banque mondiale. La guerre du Liban a désorganisé 
l'économie de ce pays mais a aussi pesé sur celle 
de la Syrie qui a vu l'aide étrangère se réduire sensi
blement, tandis que la situation des petits pays a 
été en général meilleure. En Turquie, la libéralisation 
de l'économie se poursuit, alors que la Yougoslavie 
a traversé une grave crise avec une inflation dépas
sant les 100% et des hésitations sur la politique 
économique à suivre. 

* « * 

Pour plusieurs pays, l'environnement économique 
s'est néanmoins amélioré. A l'exception du cas 
dramatique de l'Éthiopie, les conditions climatiques 
ont été généralement propices à la production agri
cole, le mouvement à la baisse des prix mondiaux 
de certains produits de base semble s'être arrêté, 
voire inversé: les cours des métaux, notamment du 
cuivre, de l'aluminium et du nickel, ont sensiblement 
augmenté vers la fin de l'année. La baisse du Dollar 
qui a en partie annulé ces augmentations a simulta
nément allégé le fardeau de la dette. 

Par ailleurs, il faut souligner que la Communauté 
européenne et ses États membres sont des artisans 
actifs de la prise de conscience grandissante au 
sein de la communauté internationale, de la spécifi
cité des problèmes d'endettement de l'Afrique. 

Au-delà du seul diagnostic conjoncturel sur les 
performances macro-économiques de la Commu
nauté, l'achèvement du marché intérieur et le renfor
cement simultané de la cohésion économique et 
sociale sont deux défis importants pour le dévelop
pement européen. Leur réalisation conjointe dans la 
perspective de 1992 influencera largement le devenir 
des pays concernés, comme de l'unité européenne. 
Les interventions communautaires, en particulier 
celles de la BEI, en faveur des infrastructures de 
communication sont un élément de cette réalisation, 
li importe d'une part, pour donner un sens concret à 
la notion de marché intérieur, que les personnes et 
les biens puissent y circuler sans entrave majeure, 
en termes physiques ou en termes de coût. Il 
convient, d'autre part, que les régions moins favori-
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Taux d'épargne, taux d'Investissement et taux de croissance des produits Intérieurs bruts 
dans la Communauté (i) 

%Ailemagne 
32 
30 

% Belgique 
32 
30 

1983 84 85 86 87 

% Irlande 
32 
30 

1983 84 86 87 

France 

J1 en Λ 

1983 84 85 86 87 

Pays-Bas 

y·' 

1983 84 85 86 67 

Luxembourg (^) 

1983 84 85 86 87 

Italie 

1983 84 85 86 87 

Danemark 

1983 84 85 86 87 

Communauté 

1983 84 85 86 87 

Royaume-Uni Espagne 

tf lira 
Ψ' -i- -
i - L· L 
iiaiiA 

1983 84 85 86 87 

Grèce 

1983 84 85 86 87 

1983 84 85 86 87 

Portugal 

1983 84 85 86 87 

m 
Taux d'épargne 

Taux d'investissement 
PIB à prix constants 

(1) Dérivés d'agrégals en monnaies nationales pour les pays membres et en Écus pour la Commun^té. 
(2) Taux d'épargne non représentatif pour le Luxembourg. 
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sées disposent des Infrastructures nécessaires et 
économiquement justifiées pour développer leurs 
exportations et fournir l'environnement approprié à 
la création et à la croissance des entreprises. 

Conçus pour la plupart au 19*™ siècle dans un 
contexte national, les réseaux d'Infrastructures de 
transport visaient deux objectifs principaux; 
renforcer la cohésion entre les différentes régions 
d'un même pays ou du moins entre les plus impor
tantes: faciliter l'approvisionnement des grandes 
zones minières et industrielles ainsi que l'écoule
ment de leurs biens vers les centres de consomma
tion. Le développement de nouveaux modes de 
transports, l 'évolution des économies européennes, 
la mise en place du marché commun et l'internatio
nalisation grandissante des échanges ont profondé
ment modifié, au cours des 30 dernières années, les 
besoins en infrastructures des États membres. 

Dans ce contexte, de nombreuses régions se sont 
trouvées mal reliées aux nouveaux centres décision
nels ou économiques et leur équipement infrastruc
ture! s'est avéré obsolète ou Inadapté à l'évolution 
des besoins. Les réseaux de télécommunications, 
mis en place plus récemment, n'ont pas non plus 
toujours échappé à ces carences, il a pu ainsi se 
créer des disparités notables en matière d'infra
structures de communication, d'une part entre 
régions à l'intérieur d'un même pays, d'autre part 
entre États membres voisins. Enfin, de mauvaises 
communications transfrontalières ont constitué des 

obstacles de plus en plus coûteux au développe
ment des échanges internationaux. Les élargisse
ments successifs de la Communauté à la Grèce, 
puis à l'Espagne et au Portugal, ont renforcé l'acuité 
des difficultés liées aux disparités d'équipement 
comme à l'isolement des régions périphériques, 
souvent parmi les plus défavorisées. 

La correction de ces déséquilibres, ou de ces 
lacunes, renvoie à des interventions très diverses. 

D'une part, il convient de mettre en œuvre des 
programmes d'amélioration et de modernisation 
progressive des réseaux régionaux existants, qui 
impliquent souvent la réalisation de nombreuses 
opérations de petite taille. De même, il n'est plus 
guère de régions dans la Communauté qui ne soient 
dotées des infrastructures de base véritablement 
indispensables, qu'il s'agisse de routes ou d'électri
cité. Mais le niveau d'équipement demeure parfois 
insuffisant pour contribuer à un environnement favo
rable à la création et au développement d'entre
prises dans ces zones et enrayer l'appauvrissement 
des régions défavorisées géographiquement (zones 
périphériques, montagneuses ou enclavées) ou 
économiquement (zones rurales en retard de déve
loppement ou zones d'ancienne industrialisation en 
reconversion). 

D'autre part, il peut être nécessaire de créer des 
réseaux, ou des éléments de réseaux communau
taires, intéressant plusieurs pays membres, et 

Financements dans la Communauté de 1983 à 1987  
dans le secteur des communications 

Total se cteur com munications: 
7622,2 millions d'Écus 

Infrastructures d'in térêt comm un 
2207,8 millions d'Éc us 

(23,3% des financements dans la Co mmunauté) 
Chemins de fer ^Blransports aériens 

Routes 

] Autoroutes 

[Transports maritimes 

iTélécommunications 

13 



Le contexte économique 

adaptés aux besoins de l'heure en termes de capa
cité mais aussi de rapidité de communication et de 
qualité des services offerts. Dans certains cas, il 
s'agit de ces grandes infrastructures correspondant 
aux «chaînons manquants» d'un réseau européen 
Intégré. Le tunnel sous la Manche en est évidem
ment un archétype particulièrement significatif (cf. 
ci-dessous). 

Au total, les investissements concernés sont très 
variés par leur taille et leur finalité. Ils doivent être 
conçus dans une perspective dynamique et comme 

de véritables investissements productifs pour 
lesquels les considérations de productivité et de 
qualité du service sont aussi importantes que les 
aspects de capacité. Ils ne sauraient, à cet égard, 
échapper à la discipline de la rentabilité écono
mique: un projet d'infrastructure, même «grand», 
doit être un «bon» projet. 

L'action de la Banque au cours de ces dernières 
années, schématisée dans le graphique de la page 
précédente, a pu prendre en compte ces divers 
besoins. 

Le tun nel sou s la Manche 

185 ans après le premier projet présenté en 1802 par 
Albert Mathieu à Napoléon, le Premier Ministre du 
Royaume-Uni et le Président de la République Française 
échangeaient le 29 iuillet 1987 les Instruments de ratifi
cation du Traité franco-britannique qui doit permettre la 
construction et l'exploitation du tunnel sous la Manche. 

Ce projet reliera les réseaux routiers et ferroviaires du 
Royaume-Uni à ceux de la France par un lien fixe rapide 
et Insensible aux Intempéries. Il présente un intérêt 
communautaire exemplaire. Fruit d'une coopération entre 
investisseurs et entreprises de construction d'États 
membres, Il permettra une réduction considérable de la 
durée du voyage entre Londres et Paris, Bruxelles ou 
d'autres destinations par route et par train, d'autant plus 
importante qu'il sera soutenu sur le continent par la réali
sation d'un réseau de trains à grande vitesse. La circula
tion des biens et des personnes entre le Royaume-Uni et 
tout le continent sera ainsi grandement améliorée. Ce 
tunnel contribuera aussi au renforcement de la coopéra
tion entre les différentes compagnies de chemins de fer 
européennes, les rendant plus efficaces en tant que 
transporteur à longue distance. 

Dés qu'a été connue la décision des gouvernements 
britannique et français sur le choix du projet, la Banque a 
été sollicitée par le promoteur, Eurotunnel, pour étudier 
les possibilités d'une participation à son financement. 
Les différents aspects du projet, économiques, techni
ques et financiers, ont donc été analysés par les services 
de la Banque selon ses procédures d'instruction habi
tuelles. Les résultats de cette analyse ont confirmé que 
le projet Eurotunnel présentait un intérêt économique 
majeur pour la Communauté, que l'évaluation du marché 
potentiel, malgré les incertitudes inhérentes à ce type 
d'étude, était raisonnable et que le projet était commer
cialement viable, que sur le plan technique, le projet était 

sain et présentait des risques limités grâce à l'emploi 
d'une technologie éprouvée en matière de génie civil, 
que le proiet était robuste vis-à-vis des variations des 
conditions technico-économiques ou du marché, avec 
des rentabilités économiques et financières satisfai
santes. Compte tenu de ces conclusions, le Conseil 
d'administration a autorisé la Banque à conclure avec 
Eurotunnel un accord de crédit, signé le 
7 septembre 1987. 

Celui-ci permet à Eurotunnel de recevoir un montant total 
de 1 000 millions de Livres ou 10 000 millions de Francs 
français (1 396 millions d'Écus) pendant la période de 
construction. Ces concours feront partie du crédit 
syndiqué de 5 000 millions de Livres ou 50 000 millions 
de Francs français (6 980 millions d'Écus) officiellement 
garanti par un groupe de 50 banques internationales le 
26 août 1987. Dans ce cadre, la Banque accordera 
essentiellement des prêts à taux fixe dont les durées 
pourront aller jusqu'à 25 ans (soit une durée supérieure 
à la durée maximum de 18 ans des concours consentis 
par les banques syndiquées). La sûreté du concours de 
la Banque sera constituée par des lettres de crédit du 
syndicat interbancaire jusqu'à ce que cet Investissement 
soit mené à bonne fin. Ensuite, les prêts de la Banque 
seront garantis sur la même base que les prêts accordés 
par le syndicat interbancaire par des gages constitués 
sur les revenus et actifs du projet. Cet accord de crédit a 
constitué un élément très positif pour le déroulement et 
la bonne fin des opérations de syndication du crédit 
global. 

L'apport de la Banque, en termes d'expertise et de finan
cement, à ce projet majeur peut constituer une référence 
pour de futures opérations de co-financement d'autres 
grandes infrastructures contribuant au développement et 
à l' intégration de la Communauté européenne. 
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Conformément à ses statuts, les politiques commu
nautaires constituent, pour la Banque, une référence 
importante. Dans ce contexte et en accord avec ses 
organes de décision, l'action de la Banque se déve
loppe en demeurant attentive aux évolutions écono
miques à l'œuvre dont certaines sont déjà largement 
engagées et qui, dans le concret, conduisent au 
grand marché unifié. 

• * * 

L'année 1987 a vu l'entrée en vigueur de l'Acte 
Unique, le ler juillet, après sa ratification par les 
douze États membres. L'Acte Unique fixe à la 
Communauté de nouveaux objectifs, en particulier 
de réaliser le marché Intérieur d'ici la fin de 1992  
tout en renforçant sa cohésion économique et 
sociale. 

S'agissant de ce dernier point, plusieurs articles, 
notamment ceux regroupés dans le titre V, concer
nent l'activité de la Banque. L'Art. 130 B, en parti
culier, souligne le rôle de la Banque en l iaison avec 
les fonds structurels pour «promouvoir un dévelop
pement harmonieux de l'ensemble de la Commu
nauté» et «réduire l'écart entre les diverses régions 
et le retard des régions les moins favorisées». 

Dès le mois de février 1987, la Commission a 
présenté au Conseil des ministres une communica
tion intitulée «Réussir l'Acte Unique; une nouvelle 
frontière pour l'Europe». Cette communication 
comporte un ensemble de propositions concernant 
l'adaptation de la politique agricole commune, le 
renforcement de la d iscipline budgétaire, la réforme 
des fonds structurels et la mise en place de 
ressources propres d'un niveau adéquat dont le 
Conseil européen de Bruxelles {29—30 juin) a 
souligné le caractère indissociable. Les réunions de 
Copenhague (5 décembre 1987), puis de Bruxelles 
(11—13 février 1988) ont permis de parvenir à un 
accord entre les Douze assurant leur mise en œuvre 
et renforçant ainsi la crédibilité de l'objectif 1992  
pour la création d'un espace unifié. 

En ce qui concerne un point essentiel pour l'activité 
de la Banque, à savoir la réforme des fonds struc
turels, le Conseil européen a décidé que les crédits 
d'engagement, pour ces fonds, seront multipliés par 
deux en 1993 par rapport à 1987, en privilégiant 
ceux pour les régions de première priorité (Portugal, 
Grèce, Irlande, certaines régions d'Espagne, d'Italie, 
ainsi que l'Irlande du Nord). Cette décision consti
tuait un préalable à l'examen, par le Conseil des 
Communautés européennes (Conseil des ministres). 

de ta proposition de règlement-cadre de réforme 
des fonds structurels élaborée par la Commission. 

Le soutien du développement régional par le finan
cement d'investissements économiquement sains a 
toujours été une priorité de la Banque (cf. pages 23  
et 115). Au cours des cinq dernières années, ses 
prêts sur ressources propres pour le développe
ment régional (17,2 milliards) ont ainsi très sensible
ment élargi l'Intervention communautaire assise sur 
les subventions accordées par le FEDER  
(13,9 milliards de crédits d'engagement). Compte 
tenu de l'augmentation prévue des fonds, le succès 
des orientations régionales de l'Acte Unique passe 
par une coordination efficace entre subventions du 
FEDER et prêts de la BEI afin d'obtenir un effet 
maximum des interventions communautaires à coût 
budgétaire donné. Un déplacement artificiel des 
prêts par les subventions conduirait à limiter 
l'impact attendu et pourrait encourager la réalisation 
de projets mal conçus et mal gérés parce qu'échap
pant trop largement à la discipline de la rentabilité. 
L'intervention communautaire doit dès lors être 
conçue comme une combinaison cohérente de 
subventions et de prêts avec une modulation signifi
cative des taux d'aide budgétaire par grande caté
gorie d'investissement, en fonction, entre autres, 
des recettes susceptibles d'être dégagées. Au-delà 
d'une adhésion à ces principes, les dispositions 
pratiques d'application retenues pour l'intervention 
et la gestion des fonds seront cruciales pour faire 
de la synergie voulue entre subventions et prêts 
communautaires une réalité déterminante pour le 
devenir des régions concernées et non une réfé
rence purement formelle. 

* 
• * 

Durant l'année, la politique régionale communautaire 
a été marquée par un développement des procé
dures de programmation, et notamment des 
programmes intégrés méditerranéens (PIM), dans 
lesquels intervient la Banque. En outre, la prépara
tion, pour la reconstruction de zones sinistrées, 
d'interventions faisant un large appel aux prêts de la 
Banque a progressé (région de Kalamata, en Grèce, 
frappée par un séisme en 1986; vallée de Valtellina,  
en Italie, victime de graves inondations en 1987). 

Le Conseil des ministres a décidé, le 9 mars 1987,  
de reconduire le nouvel instrument communautaire 
d'emprunts et de prêts (NIC IV) avec une dotation 
de 750 millions pour le financement de petites et 
moyennes entreprises. A la demande du Conseil 
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des ministres, le Conseil des gouverneurs a, le 
25 février 1987, accepté le mandat de gestion du 
NIC IV et autorisé la Banque à mettre un montant 
identique sur ses ressources propres à la disposi
tion de ce même objectif. Cette décision du Conseil 
des gouverneurs a permis de renforcer le soutien 
aux investissements des PME en dehors des zones 
d'aide régionale (cf. page 31). 

Financements communautaires à des fins structu
relles dans les douze pays membres de la 
Communauté en 1987 

(millions d'Écus) 

Prêts 8 629 

BEI — Ressources propres 7 003 
— NIC 447 

Communauté européenne du charbon et de l 'acier 969  
Communauté européenne de l'énergie atomique 210 

Subventions 8 315 

Fonds européen de développement régional 3 662 
Fonds social européen 3 524 
FEOGA (Orientation) 941 
Programmes intégrés méditerranéens 188 

TOTAL 16 944 

Dans le cadre de la politique en faveur des PME, il 
convient de noter la création du réseau des Euro-
guichets-entreprises destiné à assister les PME. 
Dans le même but, onze institutions de pays 
membres spécialisées dans le crédit à long terme 
ont 'établi la Société européenne d'ingénierie finan
cière (SEFI) dont la fonction est de soutenir par des 
conseils, des études et des informations les initia
tives, de préférence transnationales, des PME des 
pays de la Communauté. 

Les transformations à l'œuvre dans le secteur finan
cier européen vont dans le sens d'un marché 
Intégré et plus concurrentiel. En 1987, le Conseil 
des ministres a arrêté plusieurs directives (2) favori
sant la création d'un espace financier européen. 

En ce qui concerne le système monétaire euro
péen, les ministres de l'économie et des finances 
réunis à Nyborg le 12 septembre, ont avalisé un 
ensemble de mesures visant à renforcer son fonc
tionnement. Ces mesures concernent à la fois la 
convergence des politiques économiques et les 
mécanismes d'intervention du SME. On notera que 
les mécanismes existants et notamment la gestion 
coordonnée des taux d'intérêt, ont limité les effets 
perturbateurs de la crise financière d'octobre. Un 
réalignement des cours pivots était par ailleurs inter
venu au début de l'année (12 janvier 1987). 

Le SME s'est renforcé de l'adhésion de l'Espagne, 
le 13 mai, et du Portugal, le 10 novembre, à 
l'accord de mars 1979 entre les banques centrales 
qui fixe les modalités de fonctionnement du système 
monétaire européen. La Deutsche Bundesbank a 
autorisé, le 16 juin, l'utilisation privée de l'Écu au 
même titre que les autres devises. 

La Banque, premier émetteur en Écus sur les 
marchés internationaux des capitaux, a continué de 
promouvoir son usage en s'efforçant de diversifier 
les marchés et les investisseurs; l'encours de ses 
emprunts à long terme et à taux fixe en Ecus  
s'élève, à fin 1987, à 3 milliards (cf. pages 83 et 98). 

« 
• * 

La baisse du Dollar Intervenue en 1987 soumet 
l'industrie européenne à des contraintes accrues 
de compétitivité. 

Au-delà des seuls aspects conjoncturels, l'achève
ment du marché intérieur et l'adaptation des struc
tures productives aux nouveaux Impératifs de tech
nologie et de marché apparaissent plus que jamais 
comme déterminants pour l'avenir des économies 
européennes. L'action de la Banque dans ce 
domaine, conformément aux orientations fixées par 
ses organes de décision, peut et pourra promouvoir 
ces évolutions fondamentales (cf. page 26). 

L'adoption par le Conseil des ministres du 
programme de recherche et de développement 
technologique 1987—1991 (3) et de programmes 
spécifiques ainsi que la mise en piace de la 
deuxième phase d'ESPRIT et le renforcement de 
BRITE et RACE constituent un cadre dans lequel la 
Communauté peut intervenir financièrement, en 
complément des efforts menés au niveau national et 
de ceux relevant de l'initiative multinationale 
EURÊKA. La Banque continuera de manifester une 
attitude particulièrement favorable aux projets 
d'investissements menés en liaison avec ces 

(2) J.o. L 185 du 4. 7. 1987. (3) J.O. L 302 du 24. 10. 1987. 
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La BEI et le contexte communautaire 

programmes. Ces actions participent de l'effort 
européen pour combler le retard demeurant entre la 
Communauté et ses grands concurrents mondiaux 
(Etats-Unis, Japon) en ce qui concerne cette 
composante fondamentale de l'investissement im
matériel productif que constitue la recherche/déve
loppement. Il convient de rappeler que les dépenses 
intérieures de recherche/développement représen
taient, en 1986. 2.9% du PNB des Etats-Unis, 2,7%  
de celui du Japon. Elles atteignaient seulement 2 %  
du PIB de la Communauté prise dans son ensemble, 
mais avec des situations contrastées selon les pays. 

L'accroissement rapide des prêts de la Banque en 
faveur de la protection de {'environnement, confor
mément aux souhaits formulés par son Conseil des 
gouverneurs en 1984 (cf. page 27), renvoie aux 
objectifs retenus par le quatrième programme 
d'action communautaire en la matière ('*). Celui-ci 
réaffirme, notamment, l'indissociabilité de la poli-

(4) J.o. c 70 du 18. 3. 1987. 

tique de l'environnement et des autres politiques, 
tant nationales que communautaires, introduite par 
l'Acte Unique. On rappellera que lors de l'examen 
de tous les projets, la Banque porte une attention 
particulière au respect des normes existantes ou 
prévues et à leur impact sur l'environnement. 

En conformité avec les objectifs énergétiques 
communautaires, les interventions de la Banque 
dans ce domaine ont connu une forte croissance 
depuis les crises pétrolières (de 1973 à 1987;  
18,2 milliards et 35 % de l'activité de la Banque dans 
la Communauté). Les investissements financés au 
cours des cinq dernières années permettront une 
réduction de la dépendance pétrolière correspon
dant à environ 14% des importations annuelles 
nettes de pétrole prévues en 1995. La prise en 
compte, pour les objectifs énergétiques communau
taires fixés à échéance de 1995, de la stabilisation 
des prix des produits pétroliers après les fortes 
baisses intervenues en 1985 et 1986 devait être 
analysée au printemps 1988 dans le cadre de 
l'examen des programmes nationaux. 

Taux de change de TÈcu 
(pour 1 $, 100 Yen, 1 DM, 10 FF, 1 £, 1 000 Ut)* 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 11 III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Ili IV 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

iiQ^ Yen^^_ DM FF_„ Ρ • it 

sur bas e du tau x de co nversion sta listique, cf.note au lec teur 
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La BEI et le contexte communautaire 

Le développement sensible des interventions de la 
Banque dans le domaine des transports aériens au 
cours des trois dernières années (cf. page 13)  
reflète le poids croissant de ce secteur. L'adoption 
en décembre d'un ensemble de mesures sur les 
tarifs, les capacités, l 'accès au marché et les règles 
de concurrence marquent une étape significative 
vers la réalisation d'un espace aérien commun (S). 

* 
• * 

L'action de la Banque à l'extérieur de la Commu
nauté s'inscrit dans le cadre des accords de coopé
ration conclus entre la Communauté et les États 
concernés. 

Dans les pays d'Afrique, des CarailDes, du Pacifique 
et dans les PTOM, la troi sième Convention de Lomé 
est entrée dans sa deuxième année d'existence et la 
Banque a activement poursuivi sa mise en œuvre 

(5) J.O. L 374 du 31. 12. 1987. 

sur base des programmes indicatifs élaborés précé
demment. Les 14 et 15 mai, le Conseil des ministres 
ACP—CEE est parvenu à un accord sur le protocole 
d'adhésion de l'Espagne et du Portugal à Lomé III.  
L'adoption par la Communauté d'un programme 
spécial en faveur de certains pays lourdement 
endettés mais engagés dans des efforts significatifs 
d'ajustement devrait contribuer à l'amélioration de 
leur situation économique. 

En ce qui concerne la coopération avec les pays 
méditerranéens, l'achèvement des négociations 
pour le renouvellement des protocoles financiers 
avec les pays du Maghreb, du Machrek et avec 
Israël est Intervenu au cours de l'année; en outre, 
un nouveau protocole a été conclu avec la Yougos
lavie, dont le montant sera en grande partie utilisé 
pour le financement d'infrastructures de transport 
d'intérêt commun à ce pays et à la Communauté. 
Ces protocoles seront progressivement mis en 
œuvre en 1988 (cf. page 69), permettant ainsi la 
poursuite des interventions de la Banque. 
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Financements accordés en 1987 

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

Les financements consentis par la Banque en 1987  
atteignent un montant total de 7 842,5 millions 
d'Écus (contre 7 544,8 millions en 1986 et 
7184,6 millions en 1985), soit une augmentation de 
3.9 % aux p rix courants et de 2,8 % en termes réels 
(voir note au lecteur page 8). 

Les prêts sur ressources propres s'élèvent à 
7 192,2 millions contre 7 059,9 millions en 1986, soit 
une augmentation de 1,9 %. Les concours comptabi
lisés dans la section spéciale (cf. page 92), passent 
de 484,9 millions à 650,3 millions du fait de la 

reprise des interventions sur les ressources du NIC 
et de l'accroissement des financements sur capitaux 
à risques dans les États ACP. 

Les prêts dans la Communauté atteignent, en 1987,  
7 003,4 millions sur les ressources propres de la 
Banque et 447 millions sur les ressources du NIC, 
soit au total 7 450,4 millions. 

Les concours à l'extérieur de la Communauté s'élè
vent à 188,8 millions sur les ressources propres de 
la Banque et 203,3 millions sur ressources budgé
taires, soit au total 392,1 millions. 

Tableau 1 : Financements en 1987, de 1983 à 1987 et de 1959 à 1987 
Répartition globale sel on l'origine des ressources et la loca lisation du proje t d'investissement 

1987 1983—1987 1969—1987(1) 

millions 
d'Ècus % millions 

d'Écus % millions 
d'Écus % 

Prêts sur ressources propres et garanties (^) 
à l'intérieur de la Communauté 
à l'extérieur de la Communauté 

7 003,4 
188,8 

89,3 
2,4 

28 572.7 
2 195,5 

80.7 
6.2 

49 146,2 
4 515,8 

80,5 
7,4 

Total 7192,2 91,7 30 768,2 86,9 53 662,0 87,9 

Financements sur d'autr es ressources 
(comptabilisés dans la section spéciale) 
à l'intérieur de la Communauté, sur res
sources du NIC 
à l'extérieur de la Communauté, sur 
ressources budgétaires des États 
membres ou de la Communauté 

447.0 

203,3 

5.7 

2,6 

4105,0 

510,1 

11,6 

1.5 

5 910,6 

1 484,9 

9.7 

2,4 

Total 650,3 8,3 4 615«1 13,1 7 395,5 12,1 

Total général 
à l'intérieur d e la Communauté 
dont garanties 
à l'extérieur de la Communauté 

7 842,5 
7 450,4 

392,1 

100,0 
95,0 

5,0 

35 383,3 
32 677,7 

(916) 
2 705,6 

100,0 
92.3 

7.7 

61 057,5 
55 056,8 

(622.1) 
6 000,7 

100,0 
90,2 

9,8 

(M 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 diHérentes années sont affectées par le mouvement des prix et par les variations des taux de change intervenues de 1959 à 1987.  

(2) Les prêts en Espagne et au Portugal jusqu'à f in 1985 et ceux en Grèce jusqu'à fin 1980 étaient comptabilisés à l'extérieur de la Communauté (cf tableau 
13,1). 
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Financements accordés en 1987 

La Banque a fait appel aux marchés de capitaux 
pour un montant de 5 592,7 millions 
(6 785,5 millions en 1986) dont 71 % collectés dans 
les monnaies communautaires. Ces ressources 
propres proviennent pour 4 564,5 millions d'émis
sions publiques et d'emprunts privés à taux fixe. Sur 
ce montant. 325,6 millions ont fait l'objet de swaps  
pour obtenir d'autres monnaies à taux fixe 
(132,4 millions) ou à taux variable (193,2 millions). 
Compte tenu de 200 millions empruntés directe
ment à taux variable, le montant disponible pour des 

opérations à taux variable s'est ainsi 
393,2 millions, soit 7 % du total collecté. 

établi à 

Les opérations interbancaires se sont élevées à 
455,9 millions: elles ont été, de même que les émis
sions à moyen terme (352,1 millions de medium  
term notes) utilisées pour le financement de 
remboursements anticipés d'emprunts. L'attribution 
à des tiers de participations au financement des 
prêts de la Banque assorties de la garantie de celle-
ci a représenté un montant de 20,2 millions. 

millions d'Écus 
8 000 Activité annuelle de la Banque 

7500 

7000 
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βδΟΟ  

5 000 

4 500 

4 000 

3 500 

3000. 

2 500 

2 000 

1 500· 

1 000 

500-

0 

e 

- it -fi 

i 

1959-62 63-67 68 72 73 78 79 80 81 82 83 84 85 

Prêts sur ressources propres 
dans la Communauté 
Prêts sur mandat et garanties 
dans la Communauté 
Prêts sur r essources propres à l'extérieur 
de la Communauté 
Prêts sur r essources du nouvel instrument 
communautaire d'emprunts et de prêts (NIC) 
dans ta Communauté 
Opérations sur ressources budgétaires à 
l'extérieur de la Communauté 

moyennes annuelles 
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Financements accordés en 1987 

Formules de prêt s et taux d'in térêt 

Les formules de prêts 

La BEI propose à s es emprunteurs; 

— des prêts à taux fixe 

— décaissés en plusieurs monnaies, dans des assor
timents modulés selon ses disponibilités et les 
préférences de l'emprunteur; 

— décaissés en une seule monnaie, communautaire 
ou non; 

— décaissés en plusieurs monnaies, dans des assor
timents-types dont la durée, la composition et le 
taux sont préétablis; 

— des prêts à taux variable, dans certaines limites. 

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

Les taux d'Intérêt 

Le Conseil d'administration fixe les taux d'intérêt applica
bles aux prêts de la BEI. Un taux spécifique est déter
miné pour chaque monnaie que la BEI utilise, principale
ment les monnaies des États membres et l'Écu, ainsi que 
le Dollar US, le Yen et le Franc suisse. Lorsqu'un prêt 
est versé en plusieurs monnaies, le taux en vigueur pour 
chacune d'elles est appliqué. 

La BEI ne poursuivant pas de but lucratif, les taux 
d'intérêt de ses prêts reflètent étroitement les conditions 
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 signature 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 variable 
sont déterminés trimestriellement ou semestriellement. 
Les prêts sont décaissés au pair; les remboursements et 
paiements d'intérêts s'effectuent dans la ou les 
monnaies reçues, généralement en semestrialités 
constantes. 

La baisse des taux d'intérêt entamée fin 1986 s'est pour
suivie jusqu'en mai. Une hausse, bien qu'irrégulière, a été 
sensible jusqu'à la mi-octobre. La tendance dans les 
mois qui suivirent fut à nouveau à la baisse. L'année 
s'est toutefois achevée avec des taux d'un niveau sup é
rieur à c elui avec lequel elle avait débuté. 

Le graphique ci-après illustre l'évolution de 1985 à 1987  
des taux appliqués par la Banque sur ses prêts en Écus 
et en Dollars des États-Unis; la comparaison avec les 
graphiques page 78 permet de constater le parallélisme 
entre les conditions prévalant sur les marchés et l'évolu
tion des taux de la Banque. 

Taux dlntêrêt sur les prêts de la BEI à 10 ans libellés 
en Ëcu et en Dollar US 

(remboursements semestriels) 

OJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASOND 

1985 1986 1987 
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Financements accordés en 1987 

Les versements effectués en 1987 au titre des prêts 
sur ressources propres atteignent 5 820,5 millions 
dont 5 562 millions dans la Communauté et 
258,5 millions hors Communauté. 

L'encours des prêts sur ressources propres et des 
garanties(i) est passé de 36 959,8 millions au 
31 décembre 1986 à 40 506,2 millions au 
31 décembre 1987 (+ 9,6%). Les garanties princi
pales dont sont assortis les prêts en cours figurent 
à l'annexe Β (note 2) des états financiers. 

Le total du bilan au 31 décembre 1987 atteint 
42 875,3 millions contre 40 720,9 millions fin 1986. 

Les versements effectués en 1987 au titre des finan
cements sur les ressources de la Communauté ou 
des États membres s'élèvent à 378,4 millions, dont 
303,2 millions pour les prêts au titre du NIC et 
75,2 millions pour les opérations dans les États 
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ainsi que 
dans certains pays du bassin méditerranéen. 

(1) Montant or iginel des financements et garanties, diminué ou augmenté des 
remboursements du principal, des résiliations, annulations, ajustements de 
change et, p our des opérations sur ressources propres, des participations sur 
prêts attribués à des tiers, cf. annexe Β (note 3) des états financiers. 

L'encours des opérations de la section spéciale est 
passé de 8 866,4 millions au 31 décembre 1986 à 
8 880,6 millions fin 1987. 

Au total, la B anque a prê té près de 1,6 milliard d'Écus en 1987 pour des proje ts visa nt la prot ection de l'env ironnement. 

Les régl ementations décid ées en Alle magne, pour rédui re la pollu tion atmosphérique ont néce ssité d'importants 
investissements en vu e de dimin uer les émi ssions de gaz no cifs de ce ntrales au cha rbon. Au cou rs des deu x dern ières 
années, la Banque a octroyé des prêts pour de tels investissements dans sept centrales allemandes, dont celle de Stöcken  
près de Ha novre, en Bass e-Saxe (photo). 
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Prêts dans la Communauté 

Au cours de rexercice, la Banque a accordé 7 003,4 millions de prêts sur ses ressources propres pour des 
Investissements intéressant chacun des douze pays membres contre 6 678,1 millions en 1986, ce qui repré
sente un accroissement de 4,9 °/o. 

Les prêts sur ressources du NIC ont enregistré une reprise par suite de l'engagement d'une partie des 
montants disponibles au titre du NIC IV; ils ont concerné sept pays et ont atteint 447 millions contre 
393 millions en 1986. 

Le montant total des prêts dans la Communauté s'élève ainsi, en 1987, à 7 450,4 millions contre 
7 071,1 millions en 1986, soit une progression de 5,4 Vo aux prix courants et de 4,2 Vo en termes réels. 

Financements de la BEI au service des politiques communautaires 

Régions rurales en retard de développement, zones 
d'ancienne industrialisation en déclin, régions péri
phériques ou zones enclavées, la diversité géogra
phique et économique de la Communauté impliquait 
dès l'origine l'existence de disparités régionales 
accentuées par ses élargissements successifs. 
C'est pourquoi la réalisation d'un meilleur équilibre 
régional est affirmée dans l'Acte Unique comme un 
objectif essentiel pour faire progresser la cohésion 
économique et sociale de la Communauté. 

Cette orientation prolonge en les renforçant les 
dispositions de l'Art. 130 du Traité de Rome qui 

donne pour mission à la Banque «de contribuer au 
développement équilibré et sans heurt du 
Marché Commun dans l'intèràt de la Communauté» 
et lui assigne comme un objectif prioritaire de poli
tique économique la contribution au développement 
régional par le financement de projets dans tous les 
secteurs de l'économie (cf. page de couver
ture). 

Dans un contexte souvent peu favorable à un fort 
accroissement des investissements publics ou 
privés dans les régions moins favorisées, la Banque 
a pu maintenir un niveau d'activité important. Les 

Tableau 2; Prêts sur ressources propres de la Banque dans la Communauté en 1987 
Répartition par pays , secteurs et ob jectifs 

(millions d'Écus) 

Secteurs Objectifs (1) 

Total 

Induslrie, 
senifices, 

agriculture Énergie 
Infra

structures 

Déve
loppement 

régional 
Objectifs 

énergétiques 

Technologies 
avancées 

Modernisation Environnemenl 

Infrastructures 
commu

nautaires 

Belgique 37.1 37.1 37.1 37.1 
Danemark 283,5 4.5 279.1 — 29,5 279,1 — — — 
Allemagne 276,5 14,0 148,5 114,1 56,4 225,5 14,0 262.5 — 
Grèce 160,2 70,8 44,9 44,5 160,2 90,5 — 61.8 9.4 
Espagne 593,7 324,5 50,8 218,4 459.5 50,8 141,1 24.3 110,7 
France 929,8 356,4 122,7 450,7 655,1 200,1 110,3 101.2 90,6 
Irlande 178,6 6,5 — 172,1 148,6 — — 28,4 55,8 
Italie 2 916,0 1 037,1 R22.1 1 056,8 1 846,8 846,2 402.8 691,2 152,4 
Luxembourg 1,6 — — 1.6 — — — — 1.6 
Pays-Bas 18,0 14,9 — 3.1 18,0 — 14,9 — — 
Portugal 380,0 271,4 6.3 102,3 380,0 56,5 180,0 59,0 15,0 
Royaume-Uni 1 119,8 32,3 344.8 742,7 520,6 347.7 — 350,8 242,6 
Autres (2) 108,7 — 108,7 — — 108,7 — — — 

Total 7 003.4 2 169,3 1927,9 2 906,2 4 311,8 2 205,0 900,1 1 579,2 678,1 

(t) Certains prêts répondant simultanément à plusieurs objectifs, le total des ditférenies rubriques n'est pas cu mulable 
(2) Par dérogation du Conseil des gouverneurs, cf. page 8. 
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Prêts dans la Communauté 

prêts en faveur du développement régional ont 
atteint un montant total de 4 347,2 millions dont 
35,4 millions sur ressources du NIC (3 685,1 millions 
et 88,3 millions respectivement en 1986). Ils repré
sentent 58 % de l'ensemble de ses financements et 
62% de ses prêts sur ressources propres contre 
respectivement 52% et 54% en 1986. 

Ces prêts sont à raison de 70 % concentrés dans 
les régions les plus prioritaires du point de vue de la 
politique régionale communautaire: Portugal, Grèce, 
Irlande, Irlande du Nord, Mezzogiorno italien et 
certaines régions espagnoles. 

La Banque a en outre développé ses concours à 
l'investissement dans les zones frappées par le 
déclin d'industries traditionnelles et dans d'autres 
régions moins favorisées, en particulier en France et 
au Royaume-Uni. 

Au niveau de la Communauté, les investissements 
au financement desquels la Banque a contribué, à 
raison de 20 à 50 % selon les projets, correspondent 
à un peu plus de 3 % de l'investissement global. 

Pour les pays ou régions les moins prospères, 
l'apport constitué par les projets financés par la 
Banque est, comparé à l'investissement global, 
nettement plus élevé: 11,3% au Portugal, 9,5% en 
Irlande, 7.2% en Italie, mais 14% dans le Mezzo 
giorno et 5,3 % en Grèce. 

Ces prêts ont soutenu, dans les régions les moins 
favorisées, des investissements dans l'industrie, les 
services, l'agriculture et la pêche qui ont bénéficié 
de plus du tiers des concours (1 568,5 millions, 
dont 786,4 millions de prêts globaux destinés au 
financement des petites et moyennes entreprises) 
ainsi que la réalisation d'infrastructures de base 
(2 050,5 millions) et d'équipements énergétiques 
(728,2 millions). 

Les objectifs énergétiques communautaires pour 
1995 confirment les priorités antérieures: maîtrise 
accrue de la consommation d'énergie et réduction 
de la dépendance à l'égard du pétrole par un 

Prêts dans la Communauté en 1987 
Répartition se lon les prin cipaux objec tifs de politique économique C) 
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I Italie Portugal 

[France Grèce 

I Royaume-Uni Irlande 

Espagne Autres 

Objectils énergé tiques 
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Coopération 
industrielle 

Modernisation 
I conversion 

Investissemertts PME 

, Technologies 

Infrastructures 
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I munications 

Ci Cf. note 1. tableau 2 
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accroissement de la production à partir des sources 
intérieures allant de pair avec le maintien d'une poli
tique équilibrée de diversification et une plus grande 
flexibilité des approvisionnements. 

En 1987, tes prêts de la Banque répondant à ces 
objectifs se sont élevés à 2 226,8 millions 
(2 600,1 millions en 1986); ils concernent, plus que 
les années précédentes, la diversification de l'appro
visionnement de la Communauté et l'utilisation 
rationnelle de l'énergie; ils financent aussi des 
équipements tenant compte de l'évolution rapide 
des réglementations de protection de l'environne
ment. 
Les concours en faveur de la diversification des 
importations (695,7 millions) portent sur des gazo
ducs et sur des centrales électriques pouvant fonc
tionner avec du charbon importé. 
Les prêts concourant à l'utilisation rationnelle de 
l'énergie atteignent 863,5 millions dont 393,3  
millions sous forme de prêts globaux destinés à 
financer des investissements dans l'industrie ou de 
petits équipements de collectivités locales. Les 
prêts individuels (470,Ì millions) concernent essen
tiellement des réseaux de chauffage urbain, une 
centrale hydro-électrique d'accumulation par 
pompage, l'interconnexion de réseaux électriques à 
haute tension et des équipements améliorant l'effi
cacité énergétique d'entreprises industrielles. 

Par contre, 667,6 millions seulement ont été 
consentis pour le développement de l'autonomie 
énergétique de ia Communauté: secteur nucléaire, 
centrales hydro-électriques ou géothermiques et 
mise en valeur des ressources de pétrole ou de gaz. 
En effet, dans certains pays, l'achèvement ou le 
ralentissement de programmes engagés depuis 
plusieurs années dans le secteur nucléaire et pour 
l'exploitation des gisements d'hydrocarbures a 
conduit à une sensible réduction des investisse
ments. 

Cette évolution est également sensible pour les 
opérations menées par Euratom, la Banque ayant, 
en qualité d'agent, signé conjointement avec la 
Commission quatre contrats de prêts d'un montant 
total de 210,2 millions pour des centrales nucléaires 
en Italie, en France et en Allemagne (586,6 millions 
en 1986). Comptabilisées hors bilan dans la section 
spéciale (cf. page 92). Ces opérations instruites et 
administrées par la Banque ne sont pas retenues 
dans ses statistiques d'activité, la décision de finan
cement étant prise par la Commission. 

On peut estimer qu'une fois achevés, les nouveaux 
investissements financés par la Banque permettront 
de réduire la dépendance pétrolière de la Commu
nauté de 13,5 millions de tep/an (dont 9,4 millions 

Financements d'Intérêt régional de 1983 à 1987 

millions d'Éc us 
4 400   

1983 1984 1985 1986 1987 
Répartition du projet d'investissement 

par pays ι par secteurs 
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dont Espagne et P ortugal au tit re des accords 
pré-adhésion jusqu'en 1985 
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pour des projets de diversification des importa
tions). Au total, l'ensemble des projets financés 
depuis cinq ans correspond à une réduction de la 
dépendance pétrolière de 55 millions de tep/an 
(dont 12 millions au titre de TURE), soit environ 
14% des importations annuelles nettes de pétrole 
prévues en 1995 au niveau communautaire (cf. aussi 
graphique VI. page 116). 

Le renforcement de la compétitivité de ia Commu
nauté sur les marchés mondiaux passe par un effort 
soutenu d'adaptation structurelle, d'innovation et de 
coopération de l'industrie européenne. Comme les 
années précédentes, la Banque s'est attachée à 
intervenir dans ces deux directions, en particulier en 
soutenant la modernisation et l'introduction de 
nouvelles technologies dans les petites et 
moyennes entreprises. Elle a, au total, accordé 
1 287,2 millions pour de tels investissements dont 

Le financement des Investissements Industriels de technologies avancées 

Lors de sa séance du 4 juin 1984, le Conseil des 
gouverneurs de la Banque avait considéré qu'outre ses 
objectifs prioritaires traditionnels, il était nécessaire que 
la Banque s'efforce de contribuer au financement de 
projets favorisant le développement des technologies 
avancées. 
Au cours des trois exercices écoulés depuis lors, les 
prêts pour des investissements répondant à cette orien
tation ont nettement progressé et atteignent 1 222,8 

millions, dont 128,5 millions sous forme de prêts globaux 
qui ont donné lieu à l 'octroi de 35 crédits pour investis
sements de petite et moyenne dimensions. 

Les prêts individuels s'élèvent à un montant nettement 
plus élevé (1 094,3 millions) et, comme le montre le 
graphique ci-dessous, comparable à celui pour des prêts 
contribuant au renforcement des structures industrielles 
sans faire appel à des technologies de pointe. 

Prêts Individuels en faveur de l'Industrie de 1985 à 1987 

Investissements classiques: 
1181,4 millions d'Écus 

Investissements de 
technologies avancées: 
1094,3 millions d'Écus 
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900,1 millions sur ses propres ressources (respecti
vement 1 005,5 millions et 744 millions en 1986). 

Les projets de technologies avancées ont fait 
l'objet de prêts s'élevant à 474,1 millions. Ils sont 
localisés en Italie, en France, aux Pays-Bas, en 
Belgique et en Allemagne. Les investissements 
financés portent surtout sur la micro-électronique, 
l'informatique, le matériel de télécommunication, la 
chimie, mais aussi sur les industries du verre, du 
caoutchouc, l'automobile, et des laboratoires de 
recherche dans différents secteurs (cf. aussi 
encadré, page 26). 

Suivant la d écision de son Conseil des gouverneurs, 
la Banque s'est trouvée en mesure de renforcer ses 
interventions pour des investissements productifs 
des petites et moyennes entreprises, en vue notam
ment de l'application des technologies nouvelles et 
de l'innovation en dehors des zones d'aide régio
nale. Elle a ainsi conclu dix prêts globaux d'un 
montant de 148,5 millions sur ses ressources 
propres, qui se sont ajoutés aux 32 prêts globaux 
(387,1 millions) accordés sur les ressources du NIC 
(cf. page 16 et graphique VII, page 116). 

Enfin, des prêts ont été consentis, au Portugal et en 
Italie, en raison de l'intérêt que comporte la réalisa

tion d'investissements en coopération entre firmes 
de pays membres différents et, en Espagne, pour 
faciliter l'adaptation des PME au marché communau
taire. 

* 
• • 

Conformément aux recommandations formulées par 
son Conseil des gouverneurs en 1984, la Banque a 
accru ses interventions pour des investissements 
contribuant à la protection de renvlronnement, 
composante des autres politiques de la Commu
nauté, et faisant appel à des actions concertées en 
raison du caractère multisectoriel et transfrontalier 
de certaines pollutions par air ou par eau. 

Le montant des concours pour des investissements 
répondant à cet objectif s'élève en 1987 à 
1 579,2 millions (701,7 millions en 1986), dont 
337.8 millions pour des prêts globaux en Italie, en 
Allemagne, en France et au Portugal destinés à des 
travaux de protection de l'environnement, exclusive
ment ou concurremment à d'autres objectifs. 

Les prêts relèvent de deux grandes catégories. 
D'une part, ils visent des projets d'épuration des 
eaux usées ou d'amélioration de la qualité de l'eau 

Tableau 3: Localisation des financements dans la Communauté en 1987,1986 et de 1983 à 1987 

19Θ6 1983—1987 

Total Ressources Total Ressources Total Ressources 
propres NIC propres NIC propres NIC 

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 37,1 0.5 37,1 — 46,1 0,7 46,1 — 193,6 0.6 193,6 — 
Danemark 315,3 4.2 283.5 31,8 258.2 3.7 198,3 59,9 1 565.1 4,8 1 177,1 388,0 
Allemagne 276,5 3.7 276,5 — 441,8 6.2 441.8 — 1 0963 3.4 1 0963 — 
Grèce 164,8 2.2 160,2 4,6 253,0 3,6 253,0 — 1 635,9 5.0 1 454,7 1813 
Espagne (') 707,4 9.5 593,7 113,7 409,3 5.8 340,0 693 1 116,7 3,4 933,7 183,0 
France 1 006,5 13.5 929,8 76,8 623,4 83 565,0 58.4 4 971,7 153 39063 1 065,5 
Irlande 178,6 2.4 178,6 — 262,1 3,7 214,3 47,8 1 093,2 3,3 898,1 195,1 
Italie 3 112,2 41.8 2 916,0 196,2 3 024,0 42.8 2 912,5 111,4 14 760.7 453 12 916,3 1 844.4 
Luxembourg 1.6 — 1.6 — 18,2 0.3 18,2 — 363 0.1 363 — 
Pays-Bas 18,0 0,2 18,0 — 98,2 1.4 98,2 — 185,3 0,6 185,3 — 
Portugal V) 389,9 5.2 380.0 9,9 190,3 2.7 160,4 29,9 .580.2 1.8 540,4 39,8 
Royaume-Uni 1 133,7 15.2 1 119.8 14,0 1 371,5 19,4 1 355,3 16,3 5 259,2 16,1 5051,2 208,0 
Autres 108,7 1.5 108,7 — 75,0 1,1 75,0 — 183,7 0,6 183,7 — 

Total 7450,4 100,0 7 003,4 447,0 7 071,1 100,0 6 678,1 393,0 32 677,7 100,0 28 572,7 4105,0 

( 1 ) Fin«nc«in*nts âccofdèeen Espagne et au Portugal avant l'adhésion: cf. tableau 13.1 
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potable (730,9 millions). Ils s'Inscrivent alors 
souvent dans le cadre de programmes de longue 
durée intéressant plusieurs régions en Italie 
(bassins du Pô et de l'Arno, Vénétie et côte Ligure) 
et au Royaume-Uni (Anglia, Yorkshire, bassins de la 
Severn et de la Trent). 

D'autre part, ils portent sur des équipements 
destinés à réduire à la source les pollutions atmos
phériques d'origine industrielle (cf. encadré, 
page 29), qu'il s'agisse de raffineries de pétrole et 
de cimenteries souvent situées dans des zones 
fortement peuplées ou de centrales électriques, 
notamment au charbon (470,6 millions). 

Enfin, diverses opérations de traitement des 
déchets urbains, de lutte contre l'érosion, de reboi
sement ou de protection du patrimoine ont bénéficié 
de prêts d'un montant total de 39,9 millions. 

L'intégration des considérations d'environnement 
dans les politiques communautaires est illustrée par 
le fait qu'environ deux tiers du montant de ces prêts 
concernent également soit le développement 
régional (cas de nombreux projets d'assainisse
ment), soit la politique énergétique commune. 

On peut également mentionner que la Banque s'est 
associée à la Banque Mondiale pour définir un 
programme sur l'environnement dans la Méditer
ranée. Cette action a pour objet de dresser un bilan 
des résultats atteints, des points critiques et de 
proposer des mesures prioritaires. 

Répartition par secteur des financements en 1987 * « « 

Énerai. f Énergte 

Prôts globaux 

I Transport et distribution 

Production 

Communications 

ITélécommunications 

Transports 

Autres infrastructures 

SPrêts globaux 

Infrastructures diverses 

Infrastructures hydrauliques 

Industrie, services, agriculture 

Prêts globaux 

Prêts individuels 

L'existence d'un réseau adapté d'Infrastructures de 
transports et de télécommunications est une 
condition importante pour l'unité géographique de la 
Communauté et la mise en place d'un marché inté
rieur unifié (cf. page 11). 

Les financements d'infrastructures d'intérêt commu
nautaire s'élèvent en 1987 à' 680,8 millions 
(561,5 millions en 1986). Plus de 45% de ce 
montant sont destinés aux transports aériens (aéro
ports, achat d'avions, centres de contrôle aérien). 
Les autres prêts concernent, comme les années 
précédentes, de nombreuses sections de routes et 
d'autoroutes (en Espagne, en France, en Italie, au 
Portugal et au Royaume-Uni), mais aussi des liai
sons ferrées (en Espagne, en Italie et en Grèce), 
des infrastructures portuaires dans le nord de 
l'Italie, un bateau-citerne au Luxembourg, des 
centres d'échanges inter-modaux dans le nord de 
l'Italie et au Pays Basque espagnol et enfin l'amélio
ration des télécommunications entre l'Irlande et le 
Royaume-Uni. 

Analyse sectorielle 
La ventilation de l'activité par grands secteurs fait 
apparaître une nouvelle progression des prêts pour 
l'industrie, les services et l'agriculture, une légère 
augmentation de ceux pour les infrastructures, 
tandis que les concours en faveur de l'énergie 
marquent un recul sensible. 
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Environnement: réduire l a pollution atmosphérique 

Depuis plusieurs années, la Banque intervient de façon 
croissante en faveur de la protection de l'environnement, 
suivant en cela les recommandations de son Conseil des 
gouverneurs (cf. rapport annuel 1984). 

Les graphiques ci-dessous soulignent l'évolution de ses 
financements et font apparaître aussi bien l'élargisse
ment du champ géographique d'intervention des prêts 
dans huit pays en 1987, que la diversification des projets 
retenus; ainsi, inspirée par le Conseil européen de Stutt
gart en juin 1983, la lutte contre la pollution de l'air est 
venue compléter celle menée depuis plusieurs années 
pour réduire la pollution de l'eau, et des directives ont 
été adoptées concernant la pollution provenant des 
installations industrielles et des automobiles, en atten
dant une décision portant sur les grandes installations de 
combustion. 
En effet, la pollution atmosphérique, non seulement ne 
connaît pas de frontière, mais contamine d'autres parties 
de l'environnement et entraîne notamment l'acidification 
des sols et des eaux de surface, ayant ainsi des effets 
nocifs sur l'homme et les écosystèmes. 

Dans ce contexte, au cours des deux dernières années, 
la Banque a consenti 718,6 millions de prêts individuels 
pour des équipements destinés essentiellement à réduire 
à la source les pollutions atmosphériques provenant des 
centrales électriques (506,7 millions) et des industries 
(211,9 millions). 

Les réglementations mises en place en Allemagne, 
notamment pour lutter contre les pluies acides, ont 
nécessité d'importantes modifications dans plusieurs 
centrales de Rhénanie-du-nord-Westphalie (Elberfeld,  
Merkenich, Voerde et Duisburg), de Basse-Saxe 
(Stöcken) et de Sarre (Römerbrücke et Weiher). Les 
prêts de la Banque ont contribué à l'installation dans ces 
centrales au charbon soit d'équipements indispensables 
pour traiter les gaz de combustion, soit de nouvelles 
unités moins polluantes et plus performantes. 

De même en Italie, les prêts consentis pour la construc
tion de la nouvelle centrale électrique de Brindisi dans 
les Rouilles et de celle de Brescia destinée au chauffage 
urbain de la ville ont également porté sur les équipe
ments indispensables pour éviter qu'elles ne constituent 
d'importantes sources de pollution. Dans l'industrie, la 
Banque est intervenue pour une cimenterie en Italie et 
surtout pour la désulfurisation des fumées et autres 
émissions de raffineries de pétrole situées dans des 
zones urbaines, en Grèce, raffineries d'Aspopyrgos, dans 
l'agglomération athénienne et d'Aghii Theodori, près de 
Corinthe, et en Italie, à proximité de Rome et de Cagliari.  
En outre, en Italie, dans le cadre de prêts globaux, 
plusieurs autres concours (20,6 millions) ont contribué à 
équiper de filtres notamment des cimenteries, des usines 
sidérurgiques, ainsi que des fabriques de produits chimi
ques et pétrochimiques. 

Prêts en faveur de la protection de Tenvironnement 
Évolution par pays 
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Dans rindustrie« les services et ragriculture, les 
prêts s'élèvent à 2 556,4 millions, soit 34,3 % de 
l'activité totale de la Banque dans la Communauté 
(contre 1 915,8 millions et 27,1 % en 1986). Les 
prêts Individuels (937,1 millions sur ressources 
propres) concernent, dans huit pays, une large 
gamme d'investissements dans la construction élec
trique et électronique, les industries extractives, la 
chimie, la mécanique et les matériels de transports, 
notamment au travers de projets de technologies 
avancées. Plus ieurs projets relèvent de la catégorie 
des services: tourisme et loisirs, collecte et recy
clage de déchets urbains, laboratoires de recherche 
industrielle, gestion informatique d'entreprises. Les 
prêta globaux enregistrent une forte reprise 
(1 232,3 millions sur ressources propres et 
387,1 millions sur ressources du NIC). 

Dans le secteur des Infrastructures (2 944,3 millions 
et 39,5% du total), le tassement des concours pour 
tes transports et les télécommunications est 
compensé par la progression des prêts pour la 
collecte et le tra itement des eaux usées et pour des 
équipements des collectivités locales, notamment 
dans le cadre de projets composites ou de prêts 
globaux. Les projets financés sont pour l'essentiel 
localisés dans des zones moins développées. 

Les prêts pour l'énergie atteignent 1 949,7 millions 
(26,2%) contre 2 533,4 millions en 1986 (36%). Ce 
recul est dû à la forte diminution des interventions 
pour le nucléaire et pour l'exploitation de gisements 
d'hydrocarbures. Les montants consacrés au déve
loppement de centrales hydro-électriques, géother
miques ou au charbon progressent; ceux pour le 
transport ou la distribution de gaz, d'électricité ou 
de chaleur restent stables. 

En 1987, la Banque a contribué à soutenir, à raison 
d'un tiers du coût total, un volume d'investisse
ments de 19,4 milliards. 

Selon les données prévisionnelles fournies lors de 
l'instruction des projets, l'ensemble de ces investis
sements devrait contribuer directement à ta créati on 
de 28 000 emplois permanents pour les deux tiers 
dans les régions aidées; 17 000 d'entre eux 
devraient l'être par de petites et moyennes entre
prises. 

Les prêts de la Banque ont également permis 
d'améliorer la productivité et de stabiliser l'emploi 
dans de nombreuses entreprises. En outre, les 
travaux et fournitures nécessaires à la réalisation 
des investissements ont contribué, durant des 
périodes de construction parfois assez longues, au 
soutien de l'emploi dans la Communauté. 

La durée moyenne pondérée des prêts signés en 
1987 est de l'ordre de 13 ans pour les projets 
d'infrastructures et les équipements énergétiques, 
de 10 ans pour les projets industriels. 

Les prêts à l'industrie relèvent du secteur privé à 
raison de 70 % et en totalité pour ce qui est des 
investissements financés sur des prêts globaux. Les 
projets du secteur de l'énergie et les infrastructures 
émanent pour l'essentiel d'entreprises publiques et 
de collectivités locales. 

Prêts glob aux et crédits affectés 
Le montant des prêts globaux conclus en 1987  
enregistre une nette progression rendue possible 
notamment par un renforcement et une diversifica
tion des relations entre la Banque et les instituts 
spécialisés dans le financement des investissements 
à long terme. 

Tableau 4: Concours à l'industrie, aux services et à l'agriculture de 1983 à 1987 

19Θ3 1984 1985 1966 1967 

Prêts ind ividuels: 
montant (a) — millions d'Écus 431,6 506,2 509,0 960,6 937,0 

Crédits sur prêts globaux en cours: 
montant (b) — millions d'Écus 
nombre 

1 010,9 
3172 

1 380,9 
4 541 

1 599,3 
5 745 

1 027,1 
3548 

985,3 
2 871 

Total (a + b - 0) 1 442,5 1 887,1 2 108,3 1 987,7 1 922,3 

Part des cré dits sur prêts globaux dans 
l'ensemble des concours (b/c) (%) 70 73 76 52 51 
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Au total, 64 instituts de huit pays (37 en 1986) ont 
bénéficié de nouveaux prêts globaux d'un montant 
total de 2 010,4 millions (27% des prêts dans la 
Communauté contre 1 234,4 millions et 17% en 
1986, 1 858,5 millions et 28% en 1985). 

Les prêts globaux sur ressources propres s'élèvent 
à 1 601,5 millions (964,3 mlilions en 1986 et 
1 229,4 millions en 1985); ils concernent: 

— dans les zones moins favorisées, de petites et 
moyennes initiatives dans l'industrie, les services et 
le tourisme (786,4 millions), ainsi que de petites 
infrastructures (212,5 millions); 

— en dehors de ces zones, des investissements de 
petites et moyennes entreprises industrielles: 
148,5 millions, conformément à la décision du 
Conseil des gouverneurs faisant suite à la mise en 
place du NIC IV (cf. page 16) et 57,6 millions en 
Espagne afin d'aider à l'adaptation structurelle de 
l'industrie; 

— en outre, dans ou hors zone d'aide régionale, 
d'une part des investissements industriels de petite 
ou moyenne dimension contribuant à l'introduction 
ou au développement de technologies avancées 
(25 millions), et d'autre part des investissements 
dans l'industrie ou les infrastructures répondant aux 
objectifs communautaires dans les domaines de 

l'énergie et de la protection de l'environnement 
(371,5 millions). 

Les prêts globaux sur ressources du NIC s'élèvent 
à 387,1 millions, dont 307,5 millions au titre du 
NIC IV, pour le financement des investissements 
productifs de petites et moyennes entreprises en 
dehors des zones aidées et à 21,8 millions dans le 
domaine de l'énergie (contre un total de 
270,2 millions en 1986). 

Le montant plus faible des prêts globaux conclus en 
1986 a pesé, en 1987, sur le nombre des crédits 
accordés sur des prêts globaux en cours, lequel 
diminue à nouveau (3 035 crédits contre 3 930 en 
1986 et 6 465 en 1985), ainsi que sur leur montant 
(1 175,7 millions contre 1 267,0 millions en 1986 et 
1 877,1 millions en 1985). 

Cette diminution affecte l'ensemble de l'activité sur 
prêts globaux, qu'il s'agisse des crédits pour les 
PME, pour des infrastructures ou dans le secteur de 
l'énergie. Deux exceptions doivent toutefois être 
mentionnées. D'une part, après une première année 
de mise en place, le rythme d'affectation s'est 
amplifié au Portugal et surtout en Espagne; d'autre 
part, les crédits en faveur de la protection de l 'envi
ronnement enregistrent une nette progression en 
Italie et en Allemagne. 

Répartition par pays et par secteur 

Énergie 
1 949,7 millions 

Communications 
1 616,8 millions 

Autres infrastructures 
1 327,5 millions 
Industrie, services, 
agriculture 
2 556,4 millions 

Total 
7 450.4  
millions 
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Au total, 2 871 crédits ont été affectés pour des 
investissements dans l'industrie (985,3 millions). 
Pour les seules PME ainsi financées, la ventilation 
des crédits en fonction des effectifs employés fait 
ressortir une concentration en faveur des investisse
ments de petite taille: 77% du nombre des crédits 
et 56 % du montant concernent des PME de moins 
de 50 salariés. La ventilation détaillée des crédits 
figure dans le tableau 12. 

Le financement de grandes entreprises, qui sont 
essentielles pour la compétitivité industrielle de la 
Communauté sur les marchés mondiaux, du fait 
notamment de leur capacité de recherche, de déve
loppement et d'exportation, trouve ainsi son 
complément nécessaire dans le soutien à l'investis
sement des PME, dont les effets sur l'emploi, du fait 
de leur diversité et de leur dynamisme, sont plus 
élevés par rapport au capital investi. 

Présentation des financements par pays 

Italie 

Le montant des prêts en Italie s'élève à 
3 112,2 millions, contre 3 024 millions en 1986, dont 
2 916 millions sur ressources propres et 
196,2 millions sur ressources du NIC. 

Les prêts pour des projets de développe
ment régional représentent 60 % de l'activité 
(1 868,2 millions). Ils concernent essentiellement 
des investissements industriels (628,2 millions dont 
410,8 millions de prêts globaux), des infrastructures 
de communication (587,7 millions) et des équipe
ments énergétiques (518,7 millions). 

Plus de quatre cinquièmes des concours à finalité 
régionale portent sur des investissements localisés 
dans le Mezzogiorno continental et les îles 
(1622,8 millions). Ils se répartissent entre les 
Pouilles (240 millions), la Campante (191 millions), 
le Latium, la Sicile et la Sardaigne (123 millions pour 
chaque région), la Calabre (82 millions), les 
Abruzzes (57 millions), la Basilicate (33 millions), 
ainsi que la Molise et les Marches (11 et 7 millions). 
En Campanie et en Basilicate, ces montants 
comprennent 48,2 millions de prêts assortis de 
bonifications d'intérêt de 3% à charge du budget 
général des Communautés (i), consentis dans le 
cadre de l'aide, désormais épuisée, d'un milliard 
pour la reconstruction des zones sinistrées lors des 
séismes de fin 1980. 

La Banque a également accordé 632,8 millions pour 
des projets intéressant plusieurs régions; télécom
munications, distribution de gaz, transport maritime 
et aérien, prêts globaux. 

Dans les zones moins favorisées du Centre-Nord, 
les concours d'intérêt régional s'élèvent à 
245,4 millions dont 153,6 millions pour de petites et 
moyennes entreprises dans le cadre de prêts 
globaux. 

(1) Décision du Conseil βΙ/19/CEE du 20. t. 1981. 

Les prêts pour des investissements contribuant à la 
réalisation des objectifs énergétiques communau
taires s'élèvent à 846,2 millions; ils tendent princi
palement au développement des ressources hydro
électriques, géothermiques et gazières, à la diversifi
cation des approvisionnements et à des économies 
d'énergie. 

Les prêts pour des projets visant la protection de 
l'environnement progressent fortement (691,1  
millions contre 143,3 millions en 1986). Il s'agit prin
cipalement d'ouvrages de collecte et de traitement 
des eaux usées dans différents bassins du Centre-
Nord, de réseaux d'assainissement dans le Sud, de 
travaux de protection contre les inondations et l'éro
sion, d'un réseau de surveillance des cataclysmes 
naturels et d'ouvrages de sauvegarde du patrimoine 
culturel (Palais des Doges à Venise, sites de 
Pompéi, Herculanum et Stables). Ils concernent 
également des installations de traitement des 
déchets urbains et de réduction de la pollution 
atmosphérique. 

La Banque a financé dans le Centre-Nord des 
infrastructures de communication d'intérêt commu
nautaire (152,3 millions): une autoroute alpine, des 
ports, des aéroports, leur desserte et le renforce
ment des liaisons aériennes, ainsi que des centres 
d'échanges rail/route. 
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Enfin, 402,8 millions de prêts sont destinés à des 
investissements industriels de technologies avan
cées ou fruit d'une coopération entre firmes de 
construction aéronautique de deux pays. 

* 
• * 

Les concours en faveur des investissements indus
triels et des services s'élèvent à 1 209,2 millions, 
dont 516,5 millions de prêts individuels à l'industrie. 

Ceux-ci sont assez largement concentrés sur les 
secteurs de l'électronique-informatique et de la 
construction électrique: fabrication d'une nouvelle 
génération de machines à écrire électroniques à 
Crema, renforcement d'une usine d'imprimantes et 
d'unités de mémoires magnétiques à San Bernardo  
d'Ivrea, usine de composants destinés au contrôle 
numérique à Genova Sestri, équipements et compo
sants pour les télécommunications à Milan, automa
tisation de la production et de la gestion dans une 
fabrique de réfrigérateurs à Susegana et dans des 
usines proches de Trevise produisant des résis
tances thermiques. 

Plusieurs prêts concernent le secteur de la chimie: 
fabrication de produits fluorés à haute performance 
dans une usine d'Alessandria, modernisation 
d'usines de détergents et d'adhésifs chimiques à 
Lomazzo, Casarile et Ferentino, de polypropylène à 
Terni et à Brindisi, fabrication de fibres acryliques et 
polyester à Ottana et Porto Torres, laboratoire de 
recherches appliquées à Pomezia et fabrique de 
médicaments à Sermoneta. Ils portent également 
sur des équipements destinés à augmenter la 
production de produits légers d'une raffinerie 
proche de Rome, tout en réduisant la pollution et la 
consommation d'énergie. 

Les autres projets industriels financés relèvent de 
divers secteurs: fabrication aéronautique dans deux 
usines de Pomigliano d'Arco et Capodichino et de 
matériel ferroviaire à Naples; production de pneuma
tiques à Bollate et de vitrages pour l'automobile 
dans une usine automatisée à San Salvo; fabrication 
de papier à Avezzano et de produits alimentaires à 
Pomezia; rationalisation d'une usine d'alumine en 
Sardaigne et d'une cimenterie à Vibo Valentia avec 
réduction des émissions de polluants. 

Enfin, 24,4 millions ont été consentis pour des 
investissements relevant du secteur des services et 
concernant le tourisme, la recherche appliquée, la 
gestion des déchets urbains et pour une entreprise 
de pisciculture. 

Les prêts globaux destinés à financer des investis
sements industriels s'élèvent à 668,3 millions. Ils 
permettront principalement le financement de PME 
dans les régions du Mezzogiorno (238,4 millions), 
dans les zones moins favorisées du Centre-Nord 
(145,5 millions) et en dehors de ces zones 
(172,1 millions sur les ressources du NIC). Au total, 
1 446 petites et moyennes entreprises, principale
ment de l'industrie mais aussi des services, l'hôtel
lerie notamment, et de l'agriculture, ont bénéficié de 
568 millions de crédits sur les prêts en cours (dont 
236 crédits pour 140,9 millions sur ressources du 
NIC). Les autres prêts globaux tendent au d évelop
pement des technologies avancées (25,1 millions 
engagés pour neuf investissements industriels), à la 
protection de l'environnement ainsi qu'à l'utilisation 
rationnelle de l'énergie (87,3 millions). 

* 
• * 

Les prêts pour des Infrastructures (1 080,9 millions) 
portent sur un grand nombre de réalisations dans 
l'ensemble du pays, notamment dans le domaine 
des transports (387,1 millions). 

La Banque a financé le renforcement de lignes du 
réseau suburbain de chemins de fer qui seront 
reliées aux aéroports de Rome et Milan, la première 
ligne du métro de Naples, ainsi que la remise en état 
d'équipements endommagés lors des séismes de 
1980 en Campanie et en Basilicate. 

Des prêts ont concerné les derniers tronçons de 
l'autoroute des Tunnels reliant la côte ligure et le 
Piémont à la Suisse, le raccordement des auto
routes Milan-Rome et Rome-Naples à hauteur de 
Rome, l'élargissement de l'axe Rome-Naples, la 
reconstruction de viaducs entre Naples et Bari, la 
mise en place d'un passage souterrain à Caserte, la 
construction de centres d'échanges intermodaux à 
Turin, Vérone et Parme. 

Plusieurs concours ont été accordés pour améliorer 
l'accès des navires charbonniers à Brindisi, des 
porte-conteneurs à Trieste, La Spezia et Ravenna,  
des bateaux de commerce, de pêche ou de plai
sance à Ortona, Bagnara, Cariati, Pescara et Giulia- 
nova. Une intervention a pour objet de renforcer la 
capacité et la qualité de service de navires transbor
deurs desservant la Sicile et la Sardaigne. Enfin, des 
prêts contribuent au développement du trafic aérien: 
modernisation de l'aéroport de Turin-Caselle et 
surtout achat d'avions pour les lignes intérieures 
notamment vers les îles et pour les liaisons avec les 
autres pays de la Communauté. 
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En 1987, les prêts dans l'industrie (2,5 milliards d'Écus) ont été répartis dans 
un large éventail d'a ctivités allant notamment des Industries extractives  
(photo 1 ; mine de cuivre) à celles du bois (photo 2). Près de 500 millions ont 
été octroyés pour des projets de technologies avancées (photo 3). Toujours 
dans l'industrie, 2 800 investissements de petites et moyennes entreprises 
(photo 4) ont été financés pour un total de 870 millions d'Écus par le biais de 
prêts globaux. 



Prêts dans la Communauté 

Dans le secteur des télécommunications 
(343,1 millions), les prêts ont contribué à la pour
suite du renforcement du réseau couvrant le Mezzo 
giorno et à la mise en place d'un réseau de commu* 
nication par satellites pour la surveillance et les 
secours en cas de catastrophe naturelle. 

En matière d'infrastructures hydrauliques, de très 
nombreux projets d'assainissement des eaux us ées 
et quelques ouvrages d'adduction ont bénéficié de 
prêts d'un montant total de 286,7 millions. Assez 
largement concentrés dans le Centre-Nord, ils 
concernent en premier lieu l'ensemble du bassin du 
Pô dans le cadre du programme mené depuis 
plusieurs années, ainsi que celui du Tibre 
(cf. rapport annuel 1985, page 29), l'aména
gement du cours de l'Arno, l'assainissement de 
diverses parties de la Vénétie et notamment du 
bassin de Gorzone. Ils portent également sur de 
nombreux ouvrages de collecte et de traitement des 
eaux usées notamment pour l'agglomération 
romaine, la zone de Perrare et la côte ligure, ainsi 
que sur l'approvisionnement en eau potable et 
Tamélioration des réseaux d'assainissement dans le 
Latium, les Abruzzes et en Sardaigne. 

Dans les Marches, en Molise, en Val d'Aoste, près 
de Pérouse et de Pavie, les concours de la Banque 
contribuent aux actions entreprises pour lutter 
contre l'érosion, les glissements de terrains ou les 
risques d'inondation. De plus, la Banque a participé 
au financement de projets de caractéristiques 
variées: réaménagement du centre historique de 
Bari, zones à caractère scientifique et technologique 
à Trieste et Viterbo, zones industrielles en Campanie  
et en Basilicate, reboisement dans le Piémont et en 
Basilicate, irrigation dans le Latium. 

• 
* • 

Les prêts dans le secteur de l'énergie (822,1  
millions) concernent principalement des investisse
ments de production permettant de réduire la 
dépendance pétrolière: centrales électriques au 
charbon à Brindisi, hydro-électriques dans diverses 
régions du Nord et en Calabre, géothermiques en 
Toscane. La mise en valeur de plusieurs gisements 
de gaz e t de pétrole s'est poursuivie en mer Adria
tique, dans le Canal de Sicile et en Emilie-Romagne. 

Les autres concours portent sur des réseaux de 
transport, de stockage et de distribution du gaz 
naturel, pour Turin et Milan notamment, sur le 
renforcement du transport et de la distribution 
d'électricité dans le Mezzogiorno ainsi que sur les 

systèmes de chauffage urbain de Brescia et 
Reggio Emilia. Enfin, des prêts globaux contribue
ront à la réalisation de divers équipements destinés 
à réaliser des économies d'énergie. 

Royaume-Uni 
Les prêts au Royaume-Uni s'élèvent à 1 133,7  
millions dont 14 millions sur ressources du NIC, 
contre 1 371,5 millions en 1986. 

Les financements pour les infrastructures augmen
tent fortement (756,7 millions) et portent notam
ment sur des projets contribuant à la protection de 
l'environnement, tandis que les prêts pour le 
secteur de l'énergie passent de 866,4 millions à 
344,8 millions. Enfin, les concours à l'industrie et 
aux services restent d'ampleur limitée (32,2  
millions). 

En ce qui concerne les Infrastructures, plusieurs 
prêts visent à améliorer les communications, en 
particulier par voie aérienne, avec les autres pays 
de la Communauté: construction ou extension du 
Stolport de Londres et des aéroports de Londres-
Gatwick, Manchester et Norwich, renforcement des 
équipements de navigation aérienne, aménagement 
des accès routiers dans le Kent et l'Essex 
(242,6 millions). 

Par ailleurs, la Banque a financé de nombreux 
projets de collecte et de traitement des eaux usées 
(321,6 millions) contribuant à la protection de l'envi
ronnement et à l'amélioration de la qualité de l'eau 
potable dans divers comtés et régions (Nord-Ouest, 
pays de Galles, Sud-Ouest, Anglia, Yorkshire, Trent,  
Northumbria, Lothian et Wessex). 

Les prêts dans les régions assistées, outre ceux 
pour l'électrification du réseau ferré en Ecosse et 
des routes dans le Devon et le pays de Galles, 
portent sur des projets composites pouvant inclure 
des aménagements routiers, des zones industrielles, 
des ouvrages d'assainissement et des équipements 
publics divers. D'un montant total de 162,2 millions, 
ils sont surtout localisés en Ecosse, dans les 
Midlands, le Nord, le Nord-Ouest et le pays de 
Galles. 

Certains de ces projets incluent des équipements 
de traitement des ordures ménagères et contribuent 
ainsi à la protection de l'environnement (Cheshire,  
Lancashire), d'autres intéressent des bâtiments 
destinés à la formation technique et professionnelle 
(Dyfed, Manchester, Stafford, Lancashire), d'autres 
enfin contribuent à la rénovation urbaine (Cardiff,  
Plymouth). 
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L'essentiel des prêts pour l'énergie est destiné au 
secteur nucléaire: 180,9 millions pour la centrale de 
Torness en Ecosse et les installations de vitrification 
et de retraitement de Sellafield dans le Nord. Les 
autres prêts contribueront à la conversion à un 
système charbon/fuel de la centrale de Kilroot 
(Irlande du Nord), à la mise en valeur d'un gisement 
de pétrole au large de l'Ecosse et à une installation 
de recyclage de déchets urbains pour produire du 
combustible. 

Enfin, la Banque a consenti des prêts pour la 
modernisation d'installations de production et de 
laminage d e l'aluminium dans le Northumberland et 
le Gwent, pour l'informatisation de la gestion d'une 
chaîne coopérative et pour le stockage et l'incinéra
tion de déchets urbains de l'agglomération de 
Manchester. 

France 
Le montant des prêts en France atteint 1 006,5  
millions, dont 76,8 millions sur les ressources du 
NIC, contre 623,4 millions en 1986. Les investisse
ments contribuant au développement régional ont 
bénéficié des deux tiers des concours principale
ment pour des infrastructures de transport et pour 
de petites et moyennes entreprises. 

Dans le secteur de la production, 433,2 millions de 
prêts ont été accordés. Les prêts individuels 
(51 millions) portent sur la mise en oeuvre de tech
nologies avancées (généralisation de l'informatique 
et de ia robotique améiiorant ia productivité dans un 
atelier de peinture d'une usine automobile à 
Sochaux, production d'équipements de conception 
et de fabrication assistées par ordinateur à Cestas) 
ou sur le renforcement et la diversification du tissu 
industriel et agro-industriel en Bretagne et dans la 
Loire. 

Atlantique, section Le Mans-Angers de l'autoroute 
Ail, amélioration du réseau routier breton), le 
Centre (tronçons de l'autoroute Bourges-Clermont-
Ferrand), le Sud-Ouest (rocade-est de Toulouse), 
ainsi que dans la région Rhône-Alpes (contourne-
ment-est de Lyon et autoroute A40 entre Macon et 
Châtilion, voies assurant des liaisons vers ia Suisse 
et l'Italie). Dans l'Est, les prêts ont porté sur l'amé
nagement du réseau routier dans les Vosges et le 
bassin sidérurgique lorrain et sur diverses 
infrastructures destinées notamment à la protection 
de l'agglomération de Nancy contre les inondations. 
Dans le Sud, la Banque a contribué au financement 
d'un deuxième terminal de l'aéroport international 
de Nice pouvant accueillir 2,5 millions de passagers 
et à la construction de l'importante station d'épura
tion des eaux usées de Marseiile. Cette station 
comporte une usine souterraine de traitement des 
boues résidueiles et un émissaire sous-marin de six 
kilomètres pour rejeter au large les effluents. 

Enfin, quatre prêts globaux ont pour objet de mettre 
à la disposition de collectivités locales des finance
ments pour la réalisation d'infrastructures de petite 
ou moyenne dimension. Au cours de l'exercice, 
80 crédits (58,5 millions) ont été accordés, essen
tiellement pour des projets routiers. 

Dans le secteur de l'énergie, quatre prêts ont été 
accordés (122,7 millions) pour la centrale nucléaire 
de Flamanville en Normandie, l'interconnexion par 
câbles sous-marins du réseau électrique à haute 
tension avec celui du Royaume-Uni, la production 
d'électricité et d'eau chaude à partir de la vapeur 
dégagée par une usine d'incinération d'ordures 
ménagères à Lyon et pour de petits équipements 
répondant aux objectifs énergétiques communau
taires. 

Des prêts globaux destinés à soutenir les investis
sements des petites et moyennes entreprises ont 
été conclus avec une large gamme d'instituts inter
venant notamment par crédit-bail dans des secteurs 
très divers et tant dans des réglons aidées 
(240,3 millions) qu'en dehors de celles-ci 
(141,8 millions). Sur les prêts globaux en cours, 
260 crédits pour 72,3 millions ont été accordés 
dans les zones d'aide régionale et 505 crédits 
(79,8 millions) en dehors de celles-ci, principale
ment sur ressources du NIC. 

Les prêts pour des infrastructures (450,7 millions) 
tendent essentiellement au renforcement des voies 
de communication dans l'Ouest, (ligne du TGV-

Espagne 

Les prêts en Espagne s'élévent à 707,4 millions 
dont 113,7 millions sur les ressources du NIC. 
contre 409,3 millions en 1986, première année après 
l'adhésion. 

Cette évolution reflète le vif accroissement du 
montant des prêts globaux, conclus avec quatorze 
instituts interm édiaires principa lement pour financer 
des investissements dans l'industrie, l'agro-lndus-
trle, les services et le tourisme. 

Dans ces secteurs (416,5 millions contre 161,9  
millions en 1986). les concours ont pris la forme de 
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prêts globaux pour le financement de petites et 
moyennes entreprises dans les zones peu dévelop
pées du pays (183,5 millions), en dehors de celles-
ci sur les ressources du NIC (92 millions) ou sur les 
ressources propres de la Banque, conformément à 
la décision du Conseil des gouverneurs (cf. 
page 16) (83,4 millions) ainsi que sur l'ensemble du 
territoire (57,6 millions) pour faciliter l'adaptation 
aux nouvelles conditions du marché après l'adhé
sion. Sur les prêts globaux en cours, 321 crédits 
ont été accordés pour un montant de 89,5 millions, 
dont 175 (62,7 millions) sur ressources du NIC. 

Dans le domaine des Infrastructures, les prêts d'un 
montant total de 218,4 millions portent principale
ment sur l'amélioration des liaisons par routes et 
chemins de fer (157,8 millions): routes dans 
diverses régions du pays (notamment l'axe traver
sant l'Andalousie intérieure d'ouest en est, la liaison 
par la nationale IV vers Madrid, un pont sur le 
Guadiana sur l 'axe Séville-Faro, à la frontière avec le 
Portugal), sections d'autoroutes et centre de 
dédouanement pour poids lourds près de Bilbao,  
amélioration du réseau ferré dans le nord du pays 
entre La Corogne et Port-Bou. 

En outre, la Banque a accordé un prêt de 
24,3 millions pour la construction de barrages sur le 
Haut-Guadiana, destinés à améliorer l'approvisionne
ment en eau tout en réduisant les risques d'inonda
tions dans l'ouest de l'Estrémadure; elle a aussi 
conclu un prêt global pour le financement de petites 
infrastructures réalisées par des collectivités 
locales. 

Enfin, dans le secteur de l'énergie, un important 
complexe hydro-électrique au sud-ouest de Valence, 
a bénéficié d'un prêt de 50,8 millions et un prêt 
global a été consenti pour aider au financement 
d'équipements visant à une utilisation rationnelle de 
l'énergie. 

Dans les secteurs de la production, il faut en 
premier lieu mentionner le prêt de 180 millions pour 
une mine de cuivre et la construction d'une usine de 
concentration du minerai dans l'Alentejo. La produc
tion de ce gisement, un des plus riches du monde 
avec u ne teneur moyenne en cuivre de 8 %, devrait 
atteindre 1,3 million de tonnes de minerai par an et 
permettre la mise en valeur d'une importante 
ressource dans une région déshéritée. Les autres 
prêts individuels portent sur une fabrique de 
panneaux de bois à Nelas (Centre) et sur un 
complexe hôtelier sur la côte algarve à Pinhal do 
Concelho. 

Cinq prêts globaux d'un montant total de 
79,9 millions, dont 9,9 millions sur ressources du 
NIC, ont été conclus avec le secteur bancaire en 
faveur des petites et moyennes entreprises indus
trielles, touristiques et aussi agricoles. Ils permet
tront aux entreprises de moderniser leurs équipe
ments, mais aussi dans certains cas de réduire leur 
consommation d'énergie ou d'améliorer la protec
tion de l'environnement. Sur les prêts globaux en 
cours. 59 crédits (29,2 millions) ont été affectés 
durant l'année. 

Les infrastructures financées concernent essentiel
lement le renforcement du réseau routier national, la 
partie portugaise du pont routier sur le Guadiana, 
entre l'Algarve et l'Andalousie, et l'amélioration de 
l'accès à l'aéroport de Funchal sur l'île de Madère 
(86,8 millions). La Banque est également intervenue 
pour le renforcement de l'alimentation en eau de 
l'agglomération de Porto et dans l'île de Madère 
pour l'amélioration de la distribution électrique et 
pour la collecte des eaux usées, leur traitement et 
leur rejet au large. 

Danemark 

Portugal 
Les prêts au Portugal ont plus que doublé par 
rapport à 1986, atteignant 389,9 millions, dont 
9,9 millions sur les ressources du NIC, contre 
190,3 millions en 1986. Cet accroissement résulte 
essentiellement des prêts dans l'industrie, l'agricul
ture et les services qui s'élèvent à 281,3 millions, 
suivis de ceux pour des infrastructures (102,3  
millions) et pour le secteur de l'énergie 
(6,3 millions). Tous les prêts sur ressources 
propres contribuent au développement régional du 
pays. 

Les prêts au Danemark ont atteint 315,3 millions 
(258,1 millions en 1986), dont 31,8 millions sur 
ressources du NIC. Sur ce montant, 279 millions 
concernent des projets du secteur de l'énergie. 

Les prêts pour le renforcement de la distribution de 
gaz naturel en provenance du secteur danois de la 
mer du Nord dans diverses parties du pays et le 
développement des capacités de stockage contri
bueront à l'autonomie énergétique du pays 
(48,6 millions). 

Outre le raccordement des entreprises et des habi
tations, le réseau de conduites mis en place a 
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Prêts dans la Communauté 

permis de développer le recours au chauffage 
urbain à partir de chaufferies au gaz. Les prêts de la 
Banque pour le chauffage urbain (230,5 millions) 
favorisent ainsi l'utilisation rationnelle de l'énergie et 
la réduction de la pollution de l'air liée aux émis
sions des installations classiques de chauffage 
(agglomérations de Copenhague. Aarhus. Fredericia 
et de nombreuses communes du détroit de Lille-
baelt). 

En outre, au cours de l'exercice, des prêts globaux 
d'un montant de 36,3 millions, pour l'essentiel sur 
les ressources du NIC, ont été destinés au finance
ment de petites et moyennes entreprises: 46 ont 
bénéficié de crédits sur des prêts globaux en cours 
(5,2 millions). 

Allemagne 

Les prêts en Allemagne s'élèvent à 276,5 millions, 
montant inférieur à celui, exceptionnel, de 1986  
(441,8 millions) mais supérieur à ceux des années 
antérieures. Outre le financement d'une usine de 
composants électroniques à Kiel, tous ces projets 
contribuent à la protection de l'environnement et 
fréquemment aux objectifs énergétiques commu
nautaires. 

La majeure partie des concours (90,1 millions) tend 
à améliorer les communications entre les diverses 
parties du pays ou avec l'extérieur: amélioration du 
réseau routier national et secondaire notamment 
autour de Dublin, Cork, Waterford, Limerick et 
Tipperary (34,3 millions), modernisation et renforce
ment des télécommunications (25,8 millions), 
notamment par des liaisons par fibres optiques vers 
la Grande-Bretagne et par voie hertzienne vers 
Gaiway, acquisition de deux avions devant permettre 
de développer les liaisons vers Londres et les 
autres pays de la Communauté (30 millions). 

Les autres prêts portent sur la réalisation 
d'ouvrages d'adduction d'eau ainsi que de collecte 
et de traitement des eaux usées pour un montant 
de 36,4 millions (en particulier les zones de Dublin, 
Roscommon, Skibbereen. Cork, Kerry, Midleton, 
Drogheda et Mullingar), sur divers programmes 
d'aménagement forestier et de reboisement 
couvrant plus de 30 000 ha (36 millions) et sur la 
restauration du château de Dublin et son aménage
ment pour accueillir des congrès (9,7 millions). 
Enfin, 6,5 millions ont été accordés pour des inves
tissements de petites et moyennes entreprises à 
travers un prêt global; 62 crédits ont été accordés 
sur des prêts globaux en cours (7,1 millions). 

Une part importante de ces financements concerne 
des centrales de production combinée d'électricité 
et de chaleur qu'il fallait mettre en conformité avec 
les réglementations en les équipant de dispositifs 
pour le traitement des gaz de combustion (centrale 
de Duisburg et Weiher) ou en y installant de 
nouvelles unités plus performantes et moins 
polluantes (centrales de Stöcken et Römerbrücke). 

La Banque a, par ailleurs, amplifié sa collaboration 
avec le système bancaire en accordant des prêts 
globaux (96,3 millions) pour le financement d'infras
tructures permettant une réduction des pollutions 
ou des économies d'énergie et 64,7 millions ont été 
autorisés au cours de l'exercice pour 20 équipe
ments de dimensions modestes. Enfin, elle a 
consenti un prêt de 17,8 millions pour l'aménage
ment du cours de la Wupper, grâce à la construc
tion d'un barrage de 320 mètres de long. 

Irlande 

Les prêts en Irlande s'élèvent à 178,6 millions 
contre 262,1 millions en 1986, essentiellement pour 
des infrastructures nécessaires à son développe
ment. 

Grèce 
Les prêts en Grèce s'élèvent à 164,8 millions, dont 
4,6 millions sur les ressources du NIC, contre 
253 millions en 1986. Ils concernent des projets de 
protection de l'environnement (61,8 millions), de 
production et de distribution de l'énergie 
(44,9 millions), des infrastructures, principalement 
de transport (28,3 millions) et des prêts globaux 
(29,8 millions). 

Afin de contribuer à la réduction de la pollution de 
l'air et de l'eau particulièrement préoccupante dans 
l'agglomération d'Athènes, la Banque a poursuivi le 
financement de la modernisation et de l'équipement 
d'une importante raffinerie située à l'ouest de la ville. 
Elle est aussi intervenue pour la réalisation d'instal
lations de collecte et de traitement des eaux usées 
dans le cadre d'un programme d'ensemble couvrant 
le golfe saronique, au sud-ouest d'Athènes, ainsi 
que pour le renforcement de l'approvisionnement en 
eau potable de la région de Thessalonique. 

Des prêts ont été consentis pour la poursuite de la 
mise en exploitation de l'importante mine de lignite 
d'Amynteon en Macédoine, pour les centrales 
hydro-électriques de Stratos et Ghiona, et pour une 
ligne électrique à haute tension entre la Macédoine 
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et Athènes améliorant la disponibilité en énergie 
dans plusieurs zones du pays. 

Les infrastructures financées concernent le réseau 
routier du Grand Athènes et le renforcement du 
parc de locomotives, automotrices et wagons des 
chemins de fer. En Crète, outre rirrigatlon d'un péri
mètre agricole près de lerapetra, un prêt a été 
accordé dans le cadre des programmes intégrés 
méditerranéens pour de petits projets notamment 
d'adduction d'eau, d'assainissement et de routes. 

Enfin, trois prêts globaux, dont un de 4,6 millions 
sur les ressources du NIC, contribueront au finance
ment d'investissements de petite ou moyenne 
dimension dans l'industrie et le tourisme ainsi que 
dans l'agriculture et l'agro-industrie. Durant l'exer
cice, 100 crédits ont été autorisés (38,3 millions) 
principalement pour des PME mais aussi pour de 
petites infrastructures. 

Pays-Bas 

Aux Pays-Bas, les prêts consentis par la Banque 
(18 millions) contribuent à la diversification des acti
vités d'anciennes zones charbonnières du Lim-
bourg. Il s'agit d'une usine d'édulcorants artificiels, 
localisée à Geleen, et de l'installation à l 'aéroport de 
Maastricht d'un simulateur de vol pour Fokker F-50. 

Luxembourg 

Le prêt consenti au Grand-Duché (1,6 million) a 
contribué à l'achat d'un bateau-citerne de transport 
de produits chimiques et pétrochimiques sur la mer 
du Nord, le Rhin et la Moselle. 

Belgique 
La Banque a accordé 37,1 millions de prêts en 
Belgique pour deux projets mettant en œuvre des 
technologies avancées. Le premier, à Hasseit, porte 
sur l'agrandissement et l'automatisation d'une 
fabrique de lecteurs de disques compacts; le 
second, à Mol, concerne une unité de production de 
verre mince et extra-mince. Ces deux investisse
ments sont localisés dans des zones assistées du 
pays, particulièrement touchées par la fermeture 
des charbonnages ou d'usines textiles et métallurgi
ques. 

Autre 
Un montant de 108,7 millions a été consenti pour le 
doublement du gazoduc qui achemine à travers 
l'Autriche du gaz naturel d'Union Soviétique. Déjà en 
1973 et 1977, des prêts avaient été signés pour une 
première liaison qui a permis de renforcer la diversi
fication de l'approvisionnement en énergie de la 
Communauté. Ce prêt a été autorisé par le Conseil 
des gouverneurs selon la procédure de l'article 18  
des statuts de la Banque, en raison de son intérêt 
pour la Communauté. 
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Liste des prêt s dans la Communauté C) 
A. Prêts sur ressources propres de la Banque 

Contrats signés en 1987 

Le montant total des prêts sur les ressources propres de la Banque pour des investissements dans ta Commu
nauté s'élève à 7 003,4 millions. Ces opérations relèvent de la responsabilité financière de la Banque et sont 
comptabilisées dans son bilan. Les objectifs économiques auxquels elles répondent font référence aux tètes 
de rubrique figurant dans le tableau 10. 

Infrastructures communautaires 
Environnement-Patrimoine 
Modernisation des entreprises 
Objectifs énergétiques 
Développement régional 

BELGIQUE (1 600 millions de francs belges) 

millions d'Écus 

37,1 

Unité de production de verre minc e et extra-mince à Mol en remplacement d'une unité vétusté 
(Anvers) — Glaverbel Services N.V. pou r Glaverbel N.V. par l'Inte rmédiaire de la Caisse Géné
rale d'Épargne et de Retraite 
600 millions FB 

Agrandissement et automatisation d'une usine de lecteurs de disques compacts à Hasseit 
(Limbourg) — Philips N.V. par l'intermédiaire de la Société Nationale de Crédit à l'Industrie 
1 000 millions FB 

DANEMARK (2 232,3 millions de couronnes danoises) 

Réseau de transport et de distribution de gaz naturel destiné à alimenter 43 des 53 communes 
des comtés de Vejle, de Rlbe et de Sonderjylland (Jutland du Sud)— Naturgas Syd l/S — NGS 
par l'intermédiaire de Kongerlget Danmarks Hypotekbank og Finansforvattnlng 
100 millions DKr 

Réseau de transpo rt et de distribution de gaz naturel dans 27 communes de l'île de Fionie —  
Naturgas Fyn l/S par l'intermédiaire de Kongerlget Danmarks Hypotekbank og Finans
forvattnlng 
85 millions DKr 

Raccordement du résea u local de chau ffage urbain de Horn slet au réseau régional de trans port 
de chaleur d'Aarh us — Hornslet Fjemvarmeselskab a.m.b.a. 
10 millions DKr 

Réseau de chauffage urba in dans cinq commune s du détroit de Lillebseit — Trekantomràdets 
Varmetransmlsslonsselskab l/S 
100 millions DKr 
90 millions DKr 

Réseaux de chauffage urbain dans l'ouest de l'agglomération de Copenhagu e — Vestegnens 
Kraftvarmeseiskab l/S 
215 millions DKr 
780 millions DKr 

Extension du réseau de chauf fage urb ain dans l'ag glomération de Copenha gue — Centralkom-
munernes Transmissionsselskab l/S 
500 millions DKr 

Réseau de chauffage urbain (68 km) pour des bâtiments publics et industriels et des immeu
bles d'habitation dans la commune de Gentofte (Copenhague) — Gentofte Kommune  
50 millions DKr 

Raccordement du réseau local de chauffage urbai n de Fredehcia au réseau régiona l de trans
port de chaleur — Frederlcla Fjernvarmecentral a.m.b.a. 
17,3 millions DKr 

14,0 

23,1 

263,5 

Installation souterraine de stockage de gaz naturel à Lille Torup et prolongement du réseau de 
gazoduc jusqu'à Aalborg (Jutland du Nord) — Dansk Naturgas A/S 
200 millions DKr 25,0 

12,9 

10,6 

1.3 

12.7 
11.3 

27,3 
99,2 

63,9 

6,4 

2.2 

<^) Le s ouvertures de crédit sont en régie générale libellées en contre-valeur d'une monr>eie nationale 
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Infrastructures communautaires 
Environnement-Patrimoine 
Modernisation des entreprises 
Objectifs énergétiques 
Développement régional 

millions d'Écus 

Extension du réseau de chauffage urbai n de la commune d'Aarhus — Aarhus Kommune 
50 millions DKr 6,3 

Prêt global à l'État danois (Conseil de Développement Régional) pour le financement de 
petites et moyennes initiatives de l'industrie et du tourisme dans les zones d'aide régionale 
35 millions DKr 4.5 

ALLEMAGNE (573,8 millions de Deutschemark) 276,5 

installations de désulfuration dans la centrale électrique au charbon de Weiher (Sarre) —  
Saarländische Kraftwerksgesellschaft mbH 
20 millions DM 
Centrale au charbon de production combinée de chaleur et d'électricité à Stöcken, dans la 
banlieue de Hanovre (Basse-Saxe) remplaçant des unités vétustés et polluantes — GKH-
Gemelnschaftskraftwerk Hannover GmbH 
100 millions DM 
70 millions DM 
30 millions DM 
Modernisation et extension de la centrale de production combinée de chaleur et d'électricité de 
Römerbrücke (Sarre) — Stadtwerke Saarbrücken AG par l'intermédiaire de Westdeutsche  
Landesbank Girozentrale pour Heizkraftwerk Römerbrücke II GmbH & Co Betriebs-OHG  
68 millions DM 
Installations de désulfuration dans une centrale thermo-électrique au charbon à Duisburg  
(Rhénanie du Nord-Westphalie) — Stadtwerke Duisburg AG par l'intermédiaire de West 
deutsche Landesbank Girozentrale 
20 millions DM 
Barrage-réservoir de régulation sur la basse vallée de la Wupper, petite centrale électriq ue de 
1,2 MW et aménagements annexes (Rhé nanie du Nord -Westphalie) — Wupperverband par l'in
termédiaire de Westdeutsche Landesbank Girozentrale 
36.8 millions DM 
Usine d'instr uments électroniques spécialisée dans les modul es à circuits intégrés hybri des à 
Flinîbek(Schleswig-Holsteln)—Salzgitter Elektronik GmbHundCoGrundstücksvermletungOHG 
16.9 millions DM 
12,1 millions DM 
Prêts globaux à la Westdeutsche Landesbank Girozentrale pour le financement d'infrastruc
tures de petite ou moyenne dimension contribuant à la protection et à l'amélioration de l 'envi
ronnement et/ou à une utilisation rationnelle de l'énergie 
50 millions DM 
50 millions DM 
100 millions DM 

GRÈCE (24 888,2 millions de drachmes) 

Centrale hydro-électrique de Stratos  
Power Corporation 
2 700 millions Dr 

(150 MW) sur t'Ac heloos (Grèce Centre-Ouest) — Public 

Ligne aérienne à haute tension (400 kv) entre la sous-s tation de Kardia (Macédoine de l'Ouest) 
et celle, proche d'Athènes, d'Aghios Stefanos (Attigue) — Public Power Corporation 
1 000 millions Dr 

Exploitation d'une mine de lignite à ciel ouve rt à Amynteon, destinée à approvisionner la cen
trale électriq ue installé e à proximité (Macédoine occide ntale) — Public Power Coφoration 
2 850 millions Dr 

Renouvellement et modernisa tion du matériel roula nt sur la ligne de chemins de fer Athènes-
Thessalonique — Organisation des chemins de fer helléniques S.A. 
1 500 millions Dr 

9.6 

48,2 
33,8 
14,5 

32,8 

9,6 

17.8 

8,1 
5,8 

24,1 
24,1 
48,1 

160,2 

Petites centrales hydro-électriques de Stratos II (6 MW) sur l'Acheloos (Grèce Centre-Ouest) et 
de Ghiona (8,5 MW) (Grèce Centre-Est) — Public Power Corporation 
400 millions Dr 2,5 

18,2 

6,3 

17,9 

9,4 
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Infrastructures communautaires 
Environnement-Patrimoine 
Modernisation des entreprises 
Objectifs énergétiques 
Développement régional 

millions d'Écus 

Aménagements routiers dans le Grand Athènes (Attigue) — Etat grec (Ministère de l'Environ
nement, de l'Urbanisme et des Travaux Publics) 
1 000 millions Dr 6,6 

Amélioration de l'approvisionnement en eau de Thessalonique (Macédoine) — Thessaloniki  
Water Supply Authority par l'intermédiaire de l' Etat grec (Ministère de l'Economie nationale) 
1 000 millions Dr 6.7 

Ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées dans le Golfe de Saronique à l'ouest 
d'Athènes (Attigue) — État grec (Ministère de l'Environnement, de l'Urbanisme et des Tra
vaux Publics) 
1 500 millions Dr 9,4 

Irrigation de 2 200 ha dans ta zone de lerapetra (Crète) — État grec (Ministère de l'Economie 
Nationale) 
350 millions Dr 2,3 

Financement de petits projets d'infrast ructures en Crète dans le cadre du Programm e Intégré 
Méditerranéen — État grec (Ministère de l'Economie nationale) 
1 588,2 millions Dr 10,0 

Modernisation d'une raff inerie de pétrole située à Aspropyr gos (Attigue) — Hellenic Aspropyr-
gos Refineries S.A. 
4 500 millions Dr 29,5 
2 500 millions Dr 16,1 

Prêt global à la Banque Agricole de Grèce pour le f inancement de petites et moyennes initia
tives agro-industrielles et d'investissements dans des exploitations agricoles, ainsi que dans de 
petites entreprises industrielles en milieu rural 
2 500 millions Dr 15,7 

Prêt goba! à la Banque Hellénique de Développement Industriel S.A. pour le f inancement de 
petites et moyennes initiatives de l'industrie, des services et du tourisme 
1 500 millions Dr 9,4 

ESPAGNE (82 750 millions de Pesetas ) 593,7 

Complexe hydro-électrique comportant des barrages et deux centrales, sur le Jùcar à 50 km au 
sud-ouest de Valence (Valence) — HIdroeléctrica Espanola S.A. par l'intermédiaire du Banco 
de Crédito Industrial  
7 000 millions Ptas 

Amélioration sur 300 km de la ligne de chemins de fer traversant le nord du pays entre La 
Corogne (Galice) et Port-Bou (Catalogne) — RENFE 
6 000 millions Ptas 

Construction de quatre tronçons de l'autoroute Ugalde bieta (15,5 km) dans l'agglom ération de 
Bilbao (Pays Basque), sur l'axe Bilbao-Sant ander — Diputaclón Forai de Vizcaya 
4 000 millions Ptas 

Elargissement et aménageme nt de dix sections (180 km) de la route natio nale IV, re liant Madrid 
à l'Andalousie — Royaume d'Espagne (Ministère des Finances) pour le Ministère des Travaux 
Publics et de l'Urbanisme 
1 500 millions Pias 

Elargissement, constructi on ou aménagement de douze sections (215 km) des routes natio
nales I et II relian t Madrid à Burgos et Saragosse et Ν 620, axe reliant le Portugal (Vilar For 
moso) à Burgos et se prolong eant vers le nord de l'Espagne et la France — Royaume d'Es
pagne (Ministère des Finances) pour le Ministère des Travaux Publics et de l'Urbanisme 
1 500 millions Ptas 

Aménagements routiers sur 265 km sur les axes Seville-Grenade-Baza, Jerez-Antequera et 
Guadix-Almeria (Andalousie) — Communidad Autònoma de Andalucia 
5 000 millions Ptas 

Construction d'un pon t routier entre l'Espag ne et le Portugal sur te fleuve Guadi ana remplaçant 
une liaison par bac, routes d'accès et voies secondaires de raccordement; aménagements 
autoroutiers sur l'axe Huelva-S eville (57 km) (Andalousie) — Royaume d'Espagne (Ministère 
des Finances) pour le Ministère des Travaux Publics et de l'Urbanisme 
2 000 millions Ptas 

5a.8 

41,8 

29,0 

10,9 

10,9 

36,3 

'14,5 
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Infrastructures communautaires 
Environnement-Patrimoine 
Modernisation des entreprises 
Objectifs énergétiques 
Développement régional 

Centre d'échange intermodal 
Camiones de VIzcaya S.A. 
2 000 millions Ptas 

millions d'Écus 

à Ugarte (Pays Basque) — Aparcamiento Disuaaorio de 

14,5 ' 

Construction de cinq barrages dans le bassin de la Guadiana destinés à améliorer l'approvision
nement en eau. et à réduire les risques d'inondation (Estram adure) — Royaume d'Espagne 
(Ministère des Finances) pour le Ministère des Travaux Pubilcs et de l'Urbanisme 
3 350 millions Ptas 24,3 

Prêt global au Banco de Crédito Locai de Espana pour le financement de petits projets d'in
frastructures réalisés par des collectivités iocales dans les zones moins développées 
5 000 millions Ptas 36.3 

Prêts globa ux pour le financement de petites et moyennes entrep rises de l'industr ie, des ser
vices et du tourism e dans ies zones moins dévelop pées 
Banco de Bilbao 
5 000 millions Ptas 34,8 
Banco de Crédito industriai S.A. 
2 500 millions Ptas 18.1 
Banco Hispano-Americano S.A. et Banco Hispano-industriai S.A. 
4 000 millions Ptas 29,0  
Banco Popular Espanoi S.A. et Banco Popular industriai S.A. 
2 500 millions Ptas 18,1 
Banco de VIzcaya S.A. et Banco de FInanciaclon industriai S.A. 
2 500 millions Ptas 18,1 
Banco Espanoi de Crédito S.A. et Banco de Desarroiio Econòmico Espanoi S.A. 
2 500 millions Ptas 18,1 

Prêt global à la Caja General de Ahorros de Canaries pour le f inancement dans les Iles Cana
ries de petites et moyennes initiatives de l'industrie et du tourisme 
4 000 millions R as 29,0 

Prêt global au Banco de Crédito Agricola S.A. pour le financement de petites et moyennes 
entreprises agro-industrielles 
— dans les zones moins développées 
2 500 millions Ptas 18,1 
— en dehors des zones peu développées — 
2 500 millions Ras — 18,1 

Prêts globaux pour le financement par crédit-bail de petites initi atives de l'industrie, des ser
vices et du tourisme dans les zones moins développées et d'investissements productif s de 
petites et moyenn es entreprise s de l'industrie et des service s en dehors des zones peu déve
loppées 
LISBAN S.A. 
2 800 millions Ptas 19,2 
UNINTER-LEASING S.A. 
2 800 millions Ras 19,2 
Banco de VIzcaya S.A. et Leasing Bancaya S.A. 
2 800 millions Ptas 19,2 

Prêts globaux pour le financement d'invest issements productifs de petites et moyennes entre
prises en dehors des zones peu développées 
Banco de Crédito Industrial S.A. 
2 500 millions Ptas 18,1 
Banco Hispano-Americano S.A. et Banco HIspano-IndustrIa l S.A. 
4 000 millions Ptas 29,0 
Banco Popular Espanoi S.A. et Banco Popular Industrial S.A. 
2 500 millions Ptas 18.1 

FRANCE (6 422,5 millions de francs français) 929,8 

Centrale nucléaire de Flamanvitle, sur la presqu'île du Cotentin (Basse-Normandie) — première 
et deuxième unités de 1 300 MW chacune — EOF  
230,5 millions FF 

Interconnexion des réseaux électriques à haute tension français et britannique par quatre 
paires de câbles sous-marins à travers la Manche entre Bonningues-lès-Calais (Nord-Pas-de-
Calais) e t Sellindge (Sud-Est) — EDF 
440 millions FF 

33,5 

63,8 
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Infrastructures communautaires 
Environnement-Patrimoine 
Modernisation des entreprises 
Objectifs énergétiques 
Développement régional 

millions d'Écus 

Construction d'une usine d'incinération d'ordures ménagères; récupération de la vapeur pour la 
production d'électricité et d'eau surcha uffée pour le réseau de chauffage urbain de l'aggloméra
tion lyonnaise (Rhône-Alpes ) — Communauté Urbaine de Lyon 
25 millions FF 3.6 

Ligne du TGV-At lantique; construction de 273 km de voies électrifiée s sur les trajets Paris-Le 
Mans et Paris-Tours: mise en service de 95 rames à grande vitesse — SNCF 
200 millions FF 29.0 

Section Bourges—Clermont-Ferrand (182 km) de l'autoroute A 71, Orléans—Clermont-
Ferrand (Auvergne) — Société des Autoroutes Paris—Rhin-Rhône par l'intermédiaire 
de la CNA 
400 millions FF 57.9 

Section Le Mans—Angers (81,5 km) de l'autoroute A11, Paris —Nantes — Société des Auto
routes du Sud de la France par l'intermédiaire de la CNA 
200 millions FF 29,0 

Section Rillieux-N eyron (2.8 km) de l'autoroute A46 de contournement-est d e Lyon (Rhône-
Alpes) — Communauté urbaine de Lyon par l'intermédiaire de la CAECL 
8 millions FF 1,2 

Contournement autoroutier à l'est de Toulouse assurant la liaison entre ΓΑ61 et ΓΑ62 (Midi-
Pyrénées) — Région Midi-Pyrénées, Département de Haute-Garonne et V ille de Toulouse par 
l'intermédiaire de la CAECL 
150 millions FF 21,7 

Section Mâcon-Chatillon (96 km) de l'autoroute A40 assuran t la liaiso n avec le tunne l du Mont-
Blanc (Rhône-Alpes) — Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône par l'intermédiaire 
de la CNA 
300 millions FF 43,4 

Aménagements sur neuf tronçons du réseau routi er et autoroutier en Lorra ine — Région Lor
raine, Départements de Meurthe-et-Moselle et des Vosges par l'intermédiaire de la CAECL 
259,4 millions FF 37.5 

Amélioration des infrastructures routières sur plu s de 1(X ) km, notamment sur les axe s Rennes-
Nantes et St Brieuc- Quimper — Région et départements de Bretagne, Région des Pays de la 
Loire et département de Loire-Atlantique par l'intermé diaire de la CAECL 
208,4 millions FF 30.1 

Extension du nouv eau termi nal de l'aéroport intern ational de Nice-Côte-d'Azur — Chambre de 
Commerce et d'Industrie de Nice et des Aipes-Maritimes 
59,3 millions FF 8,6 

Station d'épuration à Marseille pour le traitement des eaux usées d'une grande partie de l'ag
glomération; usine de traitement des boues résiduelles (Provence-Côte d'Azur) — Ville de 
Marseille par l'intermédiaire de la CAECL 
140 millions FF 20.2 

Aménagement du cours de la Meurthe. réseaux d'assainissement, réserve d'eau potable et 
pénétrante routière à Nancy (Lorraine) — District Urbain d e Nancy par l'intermédiaire de la 
CAECL 
40 millions FF 5.8 

Renforcement des capacités de production ainsi que de recherche et développement d'une 
entreprise d'équipement assurant la conception et la fabrication assistées par ordinateur 
(Cestas-Aquitaine) — Lectra Systèmes S.A. 
12 millions FF 1.7 

Extension et moder nisation des ateliers de fabric ation d'extrudeuses pour l'industrie alimentaire 
et l'indust rie chimiq ue à Firminy (Loire) — CLEXTRAL S.A. 
10 millions FF 1,4 

Application généralisée de l'informatique et de la robotique dans un atelier de peinture de 
carosseries d'une usine d'automobiles à Sochaux (Franche-Comté) — Automobiles Peugeot S.A.  
300 millions FF 43.5 
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Objectifs énergétiques 
Développement régional 

millions d'Écus 

Prêt à la Société de Développemerit Régional de Bretagne pour 
— Tautomatisation d'un abattoir de volaille à Vannes — Eta Guyomarch 
5 millions FF 0.7 
— la modernisation de trois unités de fabrication de matériel de télécommunication — 
Matra Communications 
10 millions FF 1.4 
— le renforcement d'équipements de fabrication et de stockage d'engrais à Saint-Malo — 
TIMAC SA 
5 millions FF 0.7 
— diverses installations de traitement et de conditionnement de produits agricoles — COOP-
AGRI et GELAGRI 
10 millions FF 1,4 
30 millions FF 4,3 

Prêts globau x à la CAECL 
— pour te fina ncement par des collectivités locales ou des établissements publics d'équipe
ments de dimension modeste répondant aux objectifs énergétiques communautaires 
150 millions FF 
— pour le financement d'équipements de petite ou moyenne dimension réalisés par des collec
tivités publiques ou leur groupement dans des zones d'aide régionale 
Aquitaine 
250 millions FF 
Languedoc-Roussillon 
250 millions FF 
Midi-Pyrénées 
250 millions FF 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
400 millions FF 

Prêts globaux pour le finan cement de petites et moyenne s initiatives de l'indu strie, du tourisme 
et des services dans les zones d'aide régionale 
Banque de Financement des Équipements 
75 millions FF 
Sociétés de Développement Régional: 
SDR de Normandie 
50 millions FF 
SDR de Picardie 
50 millions FF 
SDR de Champagne-Ardenne 
25 millions FF 
SDR de Lorraine 
20 millions FF 
SDR du Nord et du Pas-de-Calais 
55 millions FF 
SDR du Centre-Est 
75 millions FF 
SDR du Centre et du Centre-Ouest 
75 millions FF 
SDR de Bretagne 
100 millions FF 
SDR du Sud-Ouest 
75 millions FF 
SDR Tou lousaine financière et industrielle du Sud-Ouest 
75 millions FF 

Prêts globaux à la Caisse Centrale de Crédit Coopératif pour le financement d'initiatives de 
petite ou moyenne dimension 
— du secteur de la pèche maritime dans les zones littorales d'aide régionale 
100 millions FF 
250 millions FF 
— dans les secteurs de l'industrie, du tourisme et des services, essentiellement au moyen de 
crédit-bail dans les zones d'aide régionale 
100 millions FF 

Prêts globaux pour le financement, en partie par crédit-bail, de petites et moyennes initiatives 
de l'industrie, du tourisme et des services (dans tes zones d'aide régionale) ainsi que des 
projets d'économie d'énergie ou d'amélioration de l'environnement (sur l'ensemble du 
territoire) 
Banque Populaire de Lorraine 
110 millions FF 

21,8 

36,2 

36,2 

36,2 

57,8 

10.8 

7.3 

7.3 

3.6 
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10,9 
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10,8 

14,5 
36,1 

14,5 
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Banque Populaire du Nord 
150 millions FF 
Banque Populaire du Haut-Rhin 
25 millions FF 
FRUCTICOMI 
50 millions FF 
FRUCTIBAIL 
50 millions FF 
BAIL-ÉNERGIE 
75 miilions FF 
MURABAIL 
75 millions FF 

millions d'Écus 

21.7 

3,6 

7.2 

7,2 

10.8 

10,8 

Prêts globaux pour le financement, en partie par crédit-bail, d'investissements produc tifs de 
petites et moyenne s entreprises 
Banque Populaire du Nord 
100 millions FF 14,5 
Banque Populaire du Haut-Rhin 
75 millions FF 10,8 
Banque Populaire de la Région Économique de Strasbourg 
100 millions FF 14.5 
FRUCTICOMI 
50 millions FF 7.2 
FRUCTIBAIL 
50 millions FF 7,2 
Banque de Financement des Équipements 
75 millions FF 10.8 

IRLANDE (138.2 millions de livres irlandaises) 178,6 

Contournement routier de Dublin (tronçon de 9 km) — Dublin County Council par l'intermé
diaire de l 'État Irlandais (Ministère des Finances) 
7.5 millions eirl. 

Amélioration de divers tronçons du réseau routier national — État Irlandais (M inistère des 
Rnances) 
5 millions Ciri. 
6.5 millions Eirl. 
7.5 millions Eirl. 

Achat de deux avions Boeing 737-300 court/moyen courrier destinés à la ligne Dublin-Londres 
Aer Lingue par l'intermédiaire de Aer Lingua pic 
11,6 millions Eirl. 
11.6 millions Eirl. 

Extension, modernisation et numé risation des réseaux urb ains et inte rurbains; renforcement du 
système de trans missions de données; lia isons sous-marines à fibres optiqu es vers la Grande-
Bretagne et hertziennes entre Dublin et Gaiway — Bord Telecom Elreann par l'intermédiaire 
d'irish Telecommunications Investments pic 
20 miilions Eirl. 

Renforcement de deux résea ux d'alimen tation en eau dans le s Comtés de Louth et Westmeath 
et de deux réseaux d'assainissement dans les Comtés de Cork et Kerry — État Irlandais 
(Ministère des Finances) 
6.2 millions Eirl. 

Ouvrages d'adducti on d'eau et installations de traitement des eaux usées — État Irlandais 
(Ministère des Finances) 
5.2 millions Eirl. 

Ouvrages d'adduct ion d'eau et Installations de traitement des eaux usées à Dublin, Roscom 
mon, Skibbereen, Cork et Midieton — État Irlandais (Ministère des Finances) 
13.3 millions Eirl. 

Ouvrages d'adduction d'eau et installations de traitement des eaux usées dans la zone de 
Dublin — Dublin County Council et Dublin City Corporation par l'inter médiaire de l'État Irlan
dais (Ministère des Finances) 
3,5 millions Eirl. 

9.7 

6.5 
8.4 
9.7 

15,0 
15,0 

25,8 

8.0 

6.7 

17.2 

4,5 
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Objectifs énergétiques 
Développement régional 

millions d'Ècus 

Aménagements forestiers et reboisement — État Irlandais (Ministère de s Finances) 
5 millions £irl. 6.5 
22.8 millions £irl. 29.5 

Restauration du château de Dublin pour y aménag er un centre de conférence et de congrès 
internationaux — État irlandais (Ministère des Finances) 
7.5 millions £irl. 9,7 

Prêt global à la Bank of Ireland pour le financement de petites et moyennes initiatives de 
l'industrie, des services et du tourisme 
5,0 millions £irl. 6,5 

ITALIE (4 325 milliards de Lires italiennes) 2 916,0 

Centrale électrique au charbon à Brindisi (quatre unités de 614 MW c hacune) pouvant égale
ment fonctionner au fuel ou au gaz naturel et dispositifs de désulfuration (Rouilles) — ENEL  
70 milliards Lit 
91 milliards Lit 
30 milliards Lit 
39 milliards Lit 
70 milliards Lit 
10 milliards Lit 
20 milliards Lit 

Centrales hydro-électriques d'une puissance totale d'environ 114 MW en Calabre — ENEL  
24,5 milliards Lit 
10,5 milliards Lit 

Centrales hydro-électriques d'une puissance totale d'environ 70 MW, dans le Frioui, en Emilie-
Romagne et en Lombardie — ENEL  
50 milliards Lit 

Centrale au fil de l'eau (22 MW) sur la Dora Baltea entre Pont-St-Martin et Quincinetto 
(Piémont) — ENEL  
15 milliards Lit 

Trois centrales géothermiques en Toscane, d'une puissance totale de 300 MW, en remplace
ment de neuf unités vétustés — ENEL  
14 milliards Lit 
8 milliards Lit 

Adjonction d'un générateur de vapeur alimenté au charbon à la centrale de production combi
née d'électricité et de chaleur de Brescia (Lombardie) et dispositifs de désulfuration des gaz de 
combustion — Azienda Servizi Municipalizzati par l'intermédiaire de la BNL-S AFOP 
7 milliards Lit 
3 milliards Lit 

Mise en valeur des gisements de gaz naturel: Barbara (Marches), Armida et Antares (Emilie-
Romagne) — AGIR S.p.A. 
49 milliards Lit 
21 milliards 

Mise en valeur des gisements de gaz naturel: Barbara, Clara Ovest et Brenda au large d'An 
cone et de Fano (Marche) et de Dosso degli Angeli, sur terre au nord de Ravenne (Emilie-
Romagne) — AGIR S.p.A. 
42 milliards Lit 
18 milliards Lit 

Mise en valeu r du gisement pétrolie r de Vega, le plus impo rtant d'Ital ie, dans le canal de Sicile 
au large de la province de Ragusa — AGIR S.p.A. par l'intermédiaire de ΓΕΝΙ 
31,5 milliards Lit 
13,5 milliards Lit 
56 milliards Lit 
24 milliards Lit 

Mise en valeur d'un gisement de pétrole sous-marin (Perla) dans le canal de Sicile au large de 
la province d'Agrigente — AGIR S.p.A. par l'intermédiaire de ΓΕΝΙ  
45 milliards Lit 

46,6 
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46.7 
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Objectifs énergétiques 
Développement régional 

millions d'Écus 

Gazoduc relian t le réservoir souterr ain de Minerbio (Emilie-Romagne) à Alessandria (Piémont); 
conversion en réservoir de stockage gazier d'un gisement en partie épuisé à Settala—SNAM S.p.A. 
56 milliards Ut 38,7 
24 milliards Lit 16,6 

Renforcement du réseau de transp ort et de distribution électrique en Campanie, en Calabre, en 
Basilicate et en Sardaigne — ENEL 
70 milliards Lit 48.4 
30 milliards Lit 20,7 
70 milliards Lit 47,4 
30 milliards Lit 20.3 

Réseaux de distribution de gaz naturel 
— dans une centaine de comm unes principalement dans la ré gion de Turin 
ITALGAS 
35 milliards L it 24,2 
15 milliards Lit 10,4 
— dans une centaine de com munes de Lombardie, de Vénétie et du Piémo nt 
ITALGAS 
24.5 milliards Lit 16,6 
10,5 milliards Lit 7,1 
— dans 30 communes du Latium, de Calabre, des Pouilles, de Campanie et de Molise  
ITALGAS Sud S.p.A. par l'interm édiaire de ΓΕΝΙ 
10,5 milliards Lit 7.0 
4.5 milliards Lit 3.0 
15 milliards Lit 10,0 

Conversion au gaz naturel et extension du réseau de distrib ution de la ville de Milan (première 
phase) (Lombardie) — Commune de Milan, Azienda Energetica Municipale par l'intermédiaire 
de la BNL 
7 milliards Lit 4.7 
3 milliards Lit 2.0 

Réseau de distribution de gaz natu rel dans vin gt communes de la p rovince de Udine — Région 
autonome Fiioui-Vénètle-Jullenne 
10,3 milliards Lit 6,9 

Réseau de chauff age urbai n de Reggio Emilia et centrale de production combinée d'électr icité 
et de chaleur utili sant divers combustib les (Emilie-Romagne) — Azienda Gas Acqua Consor· 
zlale par l'Intermédi aire de BNL-SAFOP 
7 milliards Lit 4,7 
3 milliards Lit 2.0 

Doublement sur 21 km de la ligne ferroviaire tyrrhénlenne entre Maccarese et Rome (Lazio) 
Ferrovie dello Stato par l'intermédiaire du Ministère des Transports 
20 milliards Lit 13,8 

Doublement de la ligne de chemins de fer Milan-Saronno deva nt permettre ultérieu rement une 
desserte cadencée de l'aéroport international de Malpensa (Lombardie) — Ferrovie Nord  
Milano Esercizio S.p.A. par l'intermédiaire du Ministère des Transports 
30 milliards Lit 20.0 

Élargissement à trois voies de l'autoroute A2 Rome-Naples (176 km) (Lazio-Campanie) —  
AUTOSTRADE 
50 milliards Lit 34.6 

Remise en état de six viaducs de l'autoroute Naples-Avellino-Barl endommagés lors des 
séismes de novembre 1980 (Campante) — AUTOSTRADE 
6.3 milliards Lit 4.2 

Achèvement du raccordement (46,9 km), à hauteur de Rome (Lazio), des autoroutes A l, vers 
Milan, et A2, vers Naples — AUTOSTRADE par l'intermé diaire de l'IRI 
75 milliards Lit 50.8 

Autoroute des Tunnels; derniers tronçons (57 km) en direction de Domodossola - frontière 
suisse (Piémont) — AUTOSTRADE par l'intermédiaire de l'IRI 
35 milliards Lit 23,3 
15 milliards Lit 10,0 

Élimination d'un goulet d'étranglement par la réalisation d'un passage routier sous-terrain à 
hauteur du Palais Royal de Caserte (Campanie) — Région Campanie 
2 milliards Lit 1.4 
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Développement régional 

millions d'Écus 

Accroissement de la capacité, et aménagements pour les passag ers, de navires tran sbordeurs 
exploités sur les lignes de sservant la Sic ile (Génes-Pale rme et Naples-Pa lerme) et la Sardaig ne 
(Gènes-Porto Torres) — Tlrrenla dl Navigazione par l'intermédiaire de l'IRI 
65 milliards Lit 44,0 

Terminal pour navires porte-conteneurs et rouliers dans le port commercial de La Spezia  
(Ligurie) — État Italien (Ministère des Travaux Publics) 
8 milliards Lit 5.4 

Construction d'un port de plaisance à Pescara (Abruzzesi — Région Abruzzes 
8 milliards Lit 5,3 

Construction de deux petits ports pour mouillage de bateaux de pêche et de plaisance à Bagnara 
et à Cariati (Calabre) — Région Calabre 
5 milliards Lit 3.3 

Modernisation et extension d'un port de pèche à Giulianova et d'un port commerci al à Ortona 
(Abruzzes) — Région Abruzzes 
8 milliards Lit 5,3 

Extension du môle VII du port de Trieste destiné à la ré ception des navires porte-conteneurs et 
rouliers (Frioul-Vénétie-Julienne) — État Italien (Ministère des Travaux Publics) 
5 milliards Lit 3.3 

Renforcement de la protection du port extérieur de Brindisi et notamment des appontements 
charbonniers (Pouilles) — État Italien (Ministère des Travaux Publics) 
6 milliards Lit 4,0 

Achèvement du ter minal «San Vit ale» du port de Ravenne destiné aux n avires porte-conteneurs 
(Emilie-Romagne) — Région Emllle-Romagne 
15 milliards Lit 10,0 

Achat d'avions MO 82 destinés aux liais ons régionales — Aero Trasporti Italiani par l'intermé
diaire de l'IRI 
40,5 milliards Lit 28,0 

Achat de dix avions MO 82 destinés au renforcement et à l'amélioration des liaisons aériennes 
entre les États membres de la Communauté — ALITALIA par l'intermédiaire de l'IRI 
40 milliards Lit 27,7 

Achat d'un avion MD 82 pour renforcer les liaisons entre la Sardaigne, l'Italie continentale et le 
reste de l'Europe — ALISARDA S.p.A. par rintermédiaire de GIS 
9,8 milliards Lit 6.8 
4,2 milliards Lit 2,9 
3,5 milliards Lit 2,3 
1.5 milliard Lit 1.0 

Achat de trois avio ns ATR 42-300, par la nouvelle compagnie Avianova, renforçant et améliorant 
les liaisons aériennes avec le Mezz ogioVno et la Comm unauté — Avianova S.p.A. par l'in termé
diaire de GIS 
5.6 milliards Lit 3.7 
2.4 milliards Lit 1,6 

Modernisation et agrandissement de l'aéroport de Turin-Caselle (Piémont) — Société Azionarla 
Gestione Aeroporto «Città dl Torino» S.p.A. par l'intermédiaire de l'Istituto Bancario San Paolo 
dl Torino — Sezione dl Opere Pubbliche 
3.5 milliards Lit 2,4  
1,5 milliard Lit 1,0 

Première ligne de métro à Naples; section d'environ 9 km reliant Secondigliano dans (a banlieue 
nord au quartier central de Vomere (Campanie) — Commune de Naples par l'intermédiaire de la 
Région Campanie 
25 milliards Lit 16,7 

Renforcement des infrastruct ures et des équipements du centre d'échanges inter-mo daux de 
Vérone (Vénétie) — Ente Autonomo Magazzini Generali dl Verona par l'intermédiaire du VENE- 
FONDIARIO 
7 milliards Lit 4.7  
3 milliards Lit 2,0 
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millions d'Ècus 

Centre d'échanges inte r-modaux rail-route à Parme (Emilie-Ro magne) — Centro Padano Inter 
scambio Merci par l'intermédiaire de ΓΙΜΙ 
5,3 milliards Lit 3,5 
2.2 milliards Lit 1.5 
5.3 milliards Lit 3.5  
2,2 milliards Lit 1.5 

Centre d'échanges intermodaux rail-rout e (première phase) prés de Turin (Piém ont) — Région 
Piémont 
20 milliards Lit 13,3 

Renforcement du réseau téléphoniques dans les Abruzzes, la Molise, le Latium, la Campanie, la 
Basilicate, les Rouilles, la Calabre, la Sicile et la Sardaigne — SIP par l'intermédiaire de i'IRI 
400 milliards Lit 266,4 
70 millards Lit 46,7 
30 millards Lit 20,0 

Mise en place d'un réseau national de télécommunication par satellites pour la surveillance et les 
secours en cas de séis mes ou autres catastrophes naturelles — État Italien — Ministère de la 
Protection Civile 
15 milliards Lit 10,0 

Extension de la Faculté d'Agronomie de l'université de Viterbo (Latium) — Università degli Studi  
della Tuscia par l'intermédiaire du Ministère de i'lnstruction Publique 
5 milliards Lit 3,3 

Rénovation de quatre bâtiments du centre historique de Bari (Rouilles) pour y installer des 
services publics — État italien (Ministère des Travaux Publics) 
1,9 milliard Lit 1.3 
6 milliards Lit 4,0 

Restructuration de bâtiments existants et construction de nouveaux édifices pour abriter un 
«parc scientifique et technologique» dans la banlieue de Trieste (Frioul-Vénétie-Julienne) — 
AREA (Consorzio per la ricerca scientifica e tecnologica) par l'intermédiaire de l'État italien  
(Ministère du Trésor) 
5 milliards Lit 3,5 

Aménagement et équipement d'aires industrielles à San Mango, Calabritto, Buccino et Calaggio 
(Campanie), communes sinistrées lors des séismes de novembre 1980 — État italien 
23 milliards Lit 15,9 

Aménagement et équipem ent d'aires ind ustrielles à Gonza, Morra de Sanctis, Porrara et Olivete  
Citra (Campanie), communes sinistrées lors des séis mes de nov embre 1980 — État italien 
10 milliards Lit 6,7 

irrigation de 6 800 ha dans la plaine côtière de Sinistra Marta prés de Tarquinia (Latium) —  
Consorzio di Bonifica delia Maremma Etrusca par l'intermédiaire de la Region Latium 
7,5 milliards Ut 5,1 

Reboisement, et aménagement de 3 200 ha, construction de 80 km de routes dans la province de  
Cuneo — Région Piémont 
2,5 milliards Lit 1,7 

Construction ou remise en état de 53 km de routes forestiè res et aménagement de 30 km de 
sentiers dans les provinces de Potenza et Matera (Basilicate) — Région Basilicate 
3,5 milliards Lit 2.4 

Renforcement du réseau d'adduction d'eau de plus de cinquante communes (380 000 habitants) 
et de zones in dustrielles — Région Latium 
5,9 milliards Lit 4,1 

Rationalisation et renforcement de l'alimentation en eau potable de 67 communes des provinces 
de l'Aquila et Teramo — Région Abruzzes 
8 milliards Lit 5,3 

Ouvrages d'approvisionnement en eau, d'assainissement des eaux usées et évacuation des 
déchets solides le long du Metauro, dans la province de Pesaro et Urbino — Région Marche 
10 milliards Lit 6,7 

Renforcement du réseau de distribution d'eau de Campobasso; ouvrages destinés à prévenir les 
glissements de terrain et à con solider un via duc à Ripalimosani — Région Molise 
11 milliards Lit 7.3 
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Amélioration de l'alimen tation en eau potable du nord-est de l'île — Ente Sardo Acquedotti e  
Fognature par l'intermédiaire de la Région Autonome de Sardaigne 
2,5 milliards Lit 1,7 

Amélioration de l'alimentation en eau potable de Rome et de ses env irons, collecte et traitement 
des eaux usées dans la zone touristique du lac de Bolsena et protection contre l'érosion du 
littoral au sud de Rome — Région Latium 
20 milliards Lit 13,3 

Ouvrages sur la côte ligure de San Remo à Ventimiglia pour la colle cte, le traiteme nt et le rejet 
des eaux usées au la rge — Région Ligurie 
8 milliards Lit 5,3 

Stations de traitement des eaux usées à Pescara et à Scanno, et amélioration de l'approvisionne
ment en eau de Teramo — Région Abruzzes 
4,5 milliards Lit 3,0 

Ouvrages de collecte et de traitem ent des eaux usé es visant à dim inuer la pol lution du Pô et de 
ses affluents dans une zone où vi vent quelque 3,5 millions d'habitants 
Région Piémont 
16 milliards Lit 11,1 
9 milliards Lit 6,1  
40 milliards Lit 26,7  
Région Lombardie 
35 milliards Lit 23,4 
30 milliards Lit 20,0 
Région Emiiie-Romagne 
15 milliards Lit 10,0 
40 milliards Lit 26,7 

Ouvrages visant à amélio rer la qualit é de l'eau de la lagune de Valli di Comacchio (province de 
Ferrare) — Région Emiiie-Romagne 
3 milliards Lit 2,1 

Construction des grands collecteurs d'amenée pour la station d'épuration de Rome-Sud et 
extension de la station de Rome-Ostie (Latium) — Commune de Rome par l'intermédiaire de 
l'Istituto Bancario San Paolo di Torino 
14,5 milliards Lit 9,8 

Amélioration de l'alimentation en eau potable de 28 communes (44 000 habitants) dans les 
provinces de Novara et Alessandria — Région Piémont 
5 milliards Lit 3,4 

Réseaux de collecte et stations de traitement s des eaux usées dome stiques et industrielles se 
déversant dans le bassin de Gorzone — Région Vénétie 
10 milliards Lit 6,7 

Ouvrages de régularisation du débit de l'Arno et de protection de sa vallé e, en particulier les 
villes de Florence et de Pise, contre les inondations: réduction de la pollution des eaux; renforce
ment de l'approvisionnement en eau — Région Toscane 
30 milliards Lit 20,0 

Ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées visant à diminuer la pollution de l'Arno — 
Région Toscane 
20 milliards Lit 13,3 

Ouvrages de collecte et de tra itement des eaux usées visant la réduction de la pollution des eaux 
le long du littoral — Région Marche 
10 milliards Lit 6,7 

Ouvrages de collecte et de traitem ent des eaux usées au tour du la c d'Omodeo près de Sassari  
et à Porto torres don t l'alimentation en eau sera renf orcée — Région Autonome de Sardaigne 
5 milliards Lit 3.3 

Réseaux de collecte (52 km), station d'épu ration à Savon e et émissaire d'évacuat ion des eaux 
usées domestiques et industrielles d'une vaste zone de la province de Savone — Région Ligurie  
(par l'intermédiaire de l'État ita lien) 
8 milliards Lit 5.3 

Ouvrages destinés à lutter contre l'érosion et à prévenir les glissements de terrain dans les 
zones montagneuses de la province d'Isernia — État italien (Ministère des Travaux Publics) et 
Région Molise 
5 milliards Lit 3,4 

53 



Infrastructures communautaires 
Environnement-Patrimoine 
Modernisation des entreprises 
Objectifs énergétiques 
Développement régional 

millions d'Écus 

Ouvrages destinés à régulariser le cours de la rivière Dora Baltea et de ses affluents et à prévenir 
les glissements de ter rain ainsi que les avalanches — Région Autonome du Val d'Aoste 
12 milliards Lit 8,1 

Ouvrages et travau x de protection c ontre les crues sur 32 affluents du Tibre et de la Gain a dans 
la province de Pérou se (Ombrie) — État italien — Ministère de l'agriculture et des forêts 
4 milliards Ut 2,7 

Ouvrages destinés à la protect ion contre les in nondations de la vall ée du Pô dan s les prov inces 
de Rovigo (Vénétie), de Mantova (Lombardie) et Ferrara (Emilie Romagn e) — État Italien — 
Ministère des Travaux Publics 
16 milliards Lit 10,7 

Ouvrages de prévention contre l'érosion et les glissements de terrains dans la vallée du Basento 
et «Valle del Noce»; installations de collecte et de traitement des eaux usées et des déchets 
solides de communes regroupant 32 000 habitants (province de Potenza) — Région Basilicate  
8 milliards Lit 5,3 

Ouvrages de protection contre l'érosion et de régularisation du débit de trois cour s d'eau du 
bassin du Dese et du Sil e dans le nord de la Vénétie; collecte et traitem ent des ea ux usées dans 
les bassins du Brenta et du Bacchigliene — Région Vénétie 
8 milliards Lit 5,3 

Ouvrages de protection con tre les innon dations, de collecte des ea ux de pluie et de préven tion 
des glissements de terrains dans la province d'Ancona — Région Marche 
4 milliards Lit 2,7 

Ouvrages de protection contre l'ér osion et de lutte contre les inn ondations dans la province de 
Pavie — Région Lombardie 
11 milliards Lit 7,3 

Rationalisation d'une usine d' alumine à Cagliari (Sardaigne) — Eurallumina S.p.A. pa r l'intermé
diaire d'EFiM 
5 milliards Lit 3,3 
5 milliards Lit 3,3 

Modernisation d'une cimente rie à Vibo Valentia (Calabre) et réduction des émissions de pous
sières — Cementerie Italiane del Sud S.p.A. par l'intermédiaire de ΓΙΜΙ 
30,7 milliards Lit 20,5 
13.1 milliards Lit 8,8 

Modernisation des lignes de production de vitrages pour l'automobile et le bâtiment dans une 
usine à San Salvo (Abruzzes) — Società italiana Vetro S.p.A. par l'intermédiaire de l'EFIM 
15 milliards Lit 10,4 

Modification du processus de transformation dans une raffinerie à l'ouest de· Rome pour aug
menter les rendements en produits légers, diminuer la consommation d'énergie et réduire les 
émissions de soufre (Latium) — Raffineria dl Roma S.p.A. par l'intermédiaire de MEDIOBANCA  
14 milliards Lit 9.5 
6 milliards Lit 4,1 

Nouvelles installa tions de fabrication de produits chimiqu es fluorés à haute performanc e dans 
une usine proche d'Alessandria (Piémont) — AUSIMONT S.p.A. et MONTEFLUOS S.p.A. par 
l'intermédiaire de ΓΙΜΙ 
10,5 milliards Lit 7,1 
4,5 milliards Lit 3,0 

Modernisation, avec introduction de nouvelles technologies, d'usines de polypropylène — 
HIMONT Italiana S.p.A. par l'intermédiaire de ΓΙΜΙ 
— Terni (Ombrie) 
6,3 milliards Lit 4,2 
2.7 milliards Lit 1,8 
— Brindisi (Pouiiles) 
11.2 milliards Lit 7,5 
4.8 milliards Lit 3,2 

Installations de recherche et de productions pharmaceutiques 
— Centre de recherche de Pomezia (neurobiologie, immunologie, biochimie et biolngénierie); 
production de médicaments dérivés de la L-Carnitine dans deux usines de Sermoneta (Latium) 
PRASSIS S.p.A., BIOSINT S.p.A. et AXIS S.p.A. par l'interm édiaire de IISVEIMER 
9,8 milliards Lit 6,5 
4,2 milliards Lit 2,8 
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— Renforcement des lignes de production et aménagement des locaux de stockage dans 
l'usine de Pomezia (Latium) 
SIGMA TAU par l'intermé diaire de BNL 
16.8 milliards Lit 11,2 
7.2 milliards Lit 4.8 

Introduction de technologies avancées de production de détergents et d'adhésifs chimiques 
dans trois usines 
— Lomazzo et Casarlle (Lombardie) — Henkel Chimica β.ρ,Α. et Chempiast S.pJ^. pa r l'inter 

médiaire de TIMI 
4.6 milliards Ut 3,1 
2 milliards Lit 1,3 
— Ferentino (Latium) — Henkei Sud S.p.A. par l'intermédiaire de l'iM I 
3.8 milliards Lit 2,7 
1.6 milliard Lit 1,1 

Restructuration et modernisation d'usines de fibres synthétiques à Ottana et Porto Torres  
(Sardaigne) — ENICHEM FIBRE par l'intermédiaire de l'ENI 
21 milliards Lit 14,0 
9 milliards Lit 6.0 

Développement d'une usine à Genova-Sestri (Ligurie) spécialisée dans la production de com
posants électroniq ues destinés aux systè mes de contrôle numé rique pour machines -outils, de 
reconnaissance d'images, de tri électroniq ue du courrier, de reconnaissance de la parole —  
Elettronica San Giorgio ^ ELSAG S.p.A. par l'intermédiaire de l'IRi 
30 milliards Lit 20.7 

Renforcement des capacités de production d'une usine d'équipements périphér iques (impri
mantes et unité s de mémoire s magnétiques) à San Bernardo d'Ivrea (Piémont) — Olivetti Peri 
pheral Equipments S.p.A. par l'interméd iaire du CREDIOP 
28 milliards Lit 19,4 
12 milliards Lit 8,3 

Modernisation par l'introduction de technologies avancées d'une usine de machines à écrire 
électroniques de nouvelle génération à Crema (Lombardie) — Olivetti & Co S.p.A. par l'inter
médiaire de Ι'ΙΜΙ 
63 milliards Lit 42.0 
27 milliards Lit 18.0 

Modernisation et extension d'une usine de matériel de transport ferroviaire à Naples (Campa 
nie) — ANSALDO TRASPORTI S.p.A. par l'intermédiaire de l'ISVEIMER 
3.5 milliards Lit 2,4 
1.5 milliard Lit 1,0 

Mise au point et fabrication de l'avion court-courrier franco-italien AIR 72 dans les usines de 
Pomigliano d'Arco et de Capodichino (Campanie) — AERITALIA S.p.A. par l'intermédiaire de l'IRI 
60 milliards Lit 40.0 

Mise au point et fabrication d'équipement s et de composants de technologies avancées pour 
les télécommunications dans une usine à Milan (Lombardie) — Italtel SIT — Società Italiana  
Telecomunicazioni S.p.A. par l'intermédiaire de TIRI 
75 milliards Lit 51,9 
45 milliards Lit 30,5 

Introduction de systèmes de pro duction automatisés dans trois us ines produisant des résistan
ces électriques et construction d'un nouveau centre de recherche et de fabrication de systè
mes informatiques de gestion de la p roduction dans la province de Tré vise (Vénétie) — UNIFIN-
Unione Finanziaria S.p.A. et ses filiales IflSA S.p.A., SIPA S.p.A. et RICA S.p.A. par l'intermé
diaire de riMI 
17,5 milliards Ut 12.1 
7,5 milliards Lit 5,2 

Restructuration, par l'int roduction de techn ologies avancées de production et de gestion, d'une 
usine de réfrigérateu rs et de congélateurs à Susegan a (Vénétie) — Industrie Zanussi SpA par 
l'intermédiaire de l'IMI 
52.5 milliards Lit 35,0 
22.5 milliards Lit 15.0 
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Extension d'une fabrique de charcuterie à Pomezia (Latlum) — Salumificio Cesare Fiorucci 
S.p.A. par l'interm édiaire d'ISVEIMER 
14,3 milliards Lit 9,6 
6.2 milliards Ut 4,1 

Modernisation de la fabrication de papier couché à haut grammage dans une papeterie à 
Avezzano (Abruzzes) — Cartiere Bürge S.p.A. par l'intermédiaire de I ISVEIMER 
28,7 milliards Lit 19.2 
12,3 milliards Lit 8.2 

Usine hautement automatisée pour la fabrication de pneus automobiles à Bollate (Lombardie) 
Società Pirelli Pneumatici S.p.A. par l'intermédiaire de TIMI 
35 milliards Lit 23,7 
15 milliards Lit 10,2 

Laboratoires de recherche à Milan (Lombardie) dans les do maines de la phys ique nucléaire, de 
la suprac onductivité et de la cryogénie, ayan t des applications dans les domaines indu striel et 
médical — Istituto Nazionale di Fisica Nucleare par l'intermédiaire de l'État Italien 
3 milliards Lit 2,0 

Laboratoire inter-régional d'analyse et de recherche vétérinaire à Padoue (Vénëtie) — Istituto  
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie par l'intermédiaire du Ministöre de la Santé 
10 milliards Lit 6,7 

Restauration et trava ux de préserv ation du Pal ais des Doges à Venis e et des œuvres d'art qu'il 
renferme (Vénétie) — Commune de Venise par l'inter médiaire de l'Istituto Bancario San Paolo  
di Torino 
5 milliards Lit 3,4 

Restauration et protection des sites archéologiques de Pompei, Herculanum et Stables (Cam 
panie) — État italien (Ministère des Blens Culturels e t de TEnvironnement) 
9.4 milliards Lit 6,3 

Aménagements de décharges et Install ations de traitement et de compostage de déchets soli
des à Reggio. Catanzaro et Rossano (Calabre) — Région Calabre 
5 milliards Lit 3.3 

Développement de la pisciculture dans des lagunes situées sur la côte occidentale de la 
Sardaigne, prés d'Oristano — Région autonome de Sardaigne 
4 milliards Lit 2,7 

Prêts globa ux pour le financem ent dans les zones peu développée s du Centre-Nord: 
— de petites et moyennes initiatives de l'industrie et des services: 
BNL - Sezione Sedale per II Credito Industriale 
10.5 milliards Lit 7,3 
4.5 milliards Lit 3,1  
VENEFONDIARIO 
7 milliards Lit 4.7 
3 milliards Lit 2,0 
— de petites et moyennes initiatives de l'industrie, du tourisme et des services: 
Mediocredito Centrale pour les Mediocrediti régionaux 
23.6 milliards Lit 16,3 
3.3 milliards L it 2,3  
22,3 milliards L it 15.1  
15,5 milliards L it 10,3  
19,3 milliards Lit 12.9  
17 milliards Lit . 11,3  
IMI 
21 milliards Lit 14,2 
9 milliards Lit 6,1 
21 milliards Lit 14,0 
9 milliards Lit 6,0  
CREDIOP 
7 milliards Lit 4.7 
3 milliards Lit 2,0  
Banco di Napoli 
7 milliards Lit 4,7 
3 milliards Lit 2.0 
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— de petites et moyennes initiatives de l'hôtellerie et du tourisme: 
BNL — SACAT 
7 milliards Lit 
3 milliards Lit 

millions d'Écus 

4.7 
2.0 

Prêts globaux pour le f inancement dans le Mezzogiorno: 
— de petites et moyennes Initiatives de l'industrie et des services: 
CREDIOP 
7 milliards Lit 4,8 
3 milliards Lit 2.1 
Mediocredito Centrale 
5,1 milliards Lit 3.6 
2.7 milliards Lit 1,8 
4.1 milliards Lit 2.7 
4.9 milliards Lit 3.2 
ISVEIMER 
50.6 milliards Lit 34.3 
21.7 milliards Lit 14.6  
27.3 milliards Lit 18.2  
11,7 milliards Lit 7.8  
EFIBANCA 
14 milliards Lit 9,3 
6 milliards Lit 4,0 
7 milliards Lit 4.7  
3 milliards Lit 2.0  
Banco dl Napoli — Sezione dl Credito Industriale 
10,5 milliards Lit 7.0 
4.5 milliards Lit 3,0 
INTERBANCA 
20 milliards Lit 13.3  
IMI 
30 milliards Lit 20,0 
— de petites et moyennes initiatives hôtelières et touristiques: 
Monte del Paschi dl Siena — Sezione dl Credito Fondarlo 
7 milliards Lit 4,8 
3 milliards Lit 2 1 
BNL — SACAT 
10,5 milliards Lit 7,0 
4.5 miiiiards Lit 3,0 
Istituto Bancario San Paolo dl Torino 
10.5 miiiiards Lit 7,0 
4.5 milliards Lit 3,0 
— de petites et moyennes initiatives concernant des investissements dans les exploitations 
agricoles, des projets agro-industriels, des petits projets d'irrigation, de forestation, ainsi que 
de petites infrastructures 
Consorzio Nazionale per II Credito Agrario dl Miglioramento 
6 milliards Lit 4,1 

Prêts globaux au CIS pour le financement de petites et moyennes initiatives industrielles et des 
services en Sardaigne 
24,5 milliards Lit 16.9 
10,5 milliards Lit 7,3 
21 milliards Lit 14.0  
9 milliards Lit 6.0 

Prêts globaux à l'IRFIS pour le financement de petites et moyennes initiatives industrielles en 
Sicile 
7 milliards Lit 4,7 
3 milliards Lit 2.0 

Prêts globaux à TIMI pour le financement d'initiatives industrielles de dimension modeste rele
vant du domaine des technologies avancées dans le Centre-Nord 
8,1 milliards Lit 5,6 
14,4 milliards Lit 9.6 
14,8 milliards Lit 9,9 
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Prêts globaux pour le financement d'investissements de petites et moyennes dimensions 
répondant aux objectifs énergétiques communautaires dans le Centre-Nord: 
BNL 
10,5 milliards Ut 
4,5 milliards Lit 
Mediocredito Centrale pour les Mediocrediti régionaux 
2.1 milliards Lit 

Prêts globaux pour le f inancement d'investissements de petite ou moyenne dimension répon
dant aux objectifs communautaires dans les domaines de l'énergie et de la protection de l'envi
ronnement 
— dans le Centre-Nord 
BNL 
28 milliards Lit 
12 milliards Lit 
24,5 milliards Lit 
10,5 milliards Lit 
Mediocredito Lombardo  
10,5 milliards Lit 
4,5 milliards Lit 
IMI 
7 milliards Lit 
3 milliards Ut 
Istituto Bancario San Paolo di Torino 
10.5 milliards Lit 
4,5 milliards Lit 
VENEFONDIARIO 
10.5 milliards Lit 
4,5 milliards Lit 
Cassa dl Risparmio delle Provincie Lombarde 
7 milliards Lit 
3 milliards Lit 
— dans le Mezzogiorno 
BNL 
14 milliards Lit 
6 milliards Lit 
7 milliards Lit 
3 milliards Lit 

LUXEMBOURG (68 millions de francs luxembourgeois) 

Acquisition d'un bateau citerne pour produits chimiques et pétrochimiques 
Factor S.A. par l'intermédiaire de la Banque Générale du Luxembourg S.A.  
68,0 millions Flux 

PAYS-BAS (42,3 millions de florins hollandais) 

Eurolease 

Usine pour la production d'aspartame (édulcorant artificie l) à Geleen (Limbourg) — Holland  
Sweetener Company v.o.f. 
35 millions HFI 

PORTUGAL (61 897.4 millions d'Escudos) 

7.3 
3.1 

1.4 

19,0 
8.1 

16,3 
7.0 

7.0 
3.0 

4.7 
2.0 

7.1 
3.0 

7.0 
3,0 

4.7 
2.0 

9.5 
4.1 
4.7 
2.0 

1.6 

1.6 

18,0 

Achat et Installation d'un simulateur de vol pour Fokker F-50 à l'aéroport de Maastricht 
(Limbourg) — Friendship Simulation Company v.o.f. 
7.3 millions HFI 3.1 

14.9 

380,0 

Renforcement de deux rése aux de transport et de distribu tion d'électricité dans les îles de Sâo 
Miguel et Terceira (Açores) — Empress de Electricidade dos Açores E.P. 
1 037 millions Esc 6.3 

Sections d'autoroutes autour de Porto A3: Porto-Maia (8,5 km) et Maia-Fa malicâo-Cruz (27 km) 
et A4: Âguas Santas-Cam po (12 km) — BRISA, Auto-Estradas de Portugal Sari par 
l'intermédiaire de ta République portugaise 
1 640 millions Esc 10,0 
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Amélioration de la route principale reliant l'aéroport de Madère à Funchal et de l'accès aux 
zones touristiques — Région autonome de Madère 
1 916 millions Esc 11,8 

Aménagements visant à améliorer le réseau de routes nation ales — République portugaise 
(Junta Autònoma de Estradas) 
— sur l'ensemble du territoire 
6 500 millions Esc 40,0 
— sur cinq tronçons dans le Nord et l'Est: tronçon Campo-Paredes, contournements de Vila  
do Conde-Póvoa de Varzim (Porto). Oliveira de Azeméis (Aveiro), Fail (Viseu) et Castelo Branco 
1 640 millions Esc 10,0 
— sur deux itinéraires routiers dans le Nord et l'Ouest; section Asseiceira-Rio Maior-Alto da  
Serra (13 km) (Lisbonne-Coimbra) et section Valença-Monçâo (19,1 km) (Nord) 
1 950 millions Esc 11,9 

Construction d'un pont rout ier entre l'Espag ne et le Portuga l sur le fleu ve Guadiana remplaçant 
une liaiso n par bac, routes d'accès et voies secondaires, zone douanière: amélio ration de la 
route intern ationale de Faro-Seville (Algarve) — République portugaise (Junta Autònoma de 
Estradas) 
500 millions Esc 3,1 

Renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville de Porto et de quatre communes 
avoisinantes (Nord) — Serviços Municipaiizados de Àgua e Saneamento par l'intermédiaire de 
la République du Portugal (Ministère des Finances) 
1 080 millions Esc 6,6 

Ouvrages de collec te et traitement des eaux usées; usin e de traitem ent et de compostage des 
déchets solide s à Funchal (île de Madère) — Secrétariat régional aux équipements sociaux 
par i'interm édiaire de ia Région autonome de Madère 
1 450 millions Esc 8.9 

Mise en valeur d'une mine souterra ine sur les gisements de minera i de cuivre de Corvo et de 
Graça et construction d'une usine de production de concentrés de cuivre — Sociedade 
Mineira de Neves Corvo Sari (SOMINCOR) 
29 249,5 millions Esc 180,0 

Usine de panneau x de fibres de bois de moyenne densité à Nelas (Centre) — Madiberia Lda 
1 000 millions Esc 6,1 

Complexe hôtelier de 215 chambres et aménagements de loisirs destinés aux séjours 
touristiques à Pinhal do Concelho (Algarve) — United Investments - Empreendimentos Turisti-
cos, Lda 
2 500 millions Esc 15,3 

Prêts globaux pour le financement de petites et moyennes Initiatives dans l'industrie, le touris
me et les services ainsi que des projets d'économie d'énergie ou d'amélioration de l'environne
ment: 
Banco Portugués de Investimento 
2 415 millions Esc 14.9 
République portugaise 
6 500 millions Esc 39,7 
1 700 millions Esc 10.4 

Prêt global à la Banco Pinto & Sotto Mayor pour le financement de petites et moyennes initiati
ves dans l'agriculture, la pêche et l'agro-industrie 
820 millions Esc 5,0 

ROYAUME-UNI (791.3 millions de livres) 1119,8 

Centrale nucléaire du Torness Point (Ecosse); première et deuxième unités de 611 MW 
chacune — South of Scotland Electricity Board 
19 millions £ 

Installations de vitrification et de stockage de déchets radioactifs à Sellafie ld (Nord) — British  
Nuclear Fuels pic 
16 millions £ 
34 millions £ 

Construction d'une usine de retraitement de combustibles nucléaires à Sellafield (Nord) —  
British Nuclear Fuels pic 
60 millions £ 

26,5 

22,3 
43,6 

88,5 

59 



Infrastructures commu nautaires 
Environnement-Patrimoine 
Modernisation des entreprises 
Objectifs énergétiques 
Développement régional 

millions d'Écus 

Conversion à un système mixt e charbon/fuel de la centra le de Kilroot (600 MW), modernisation 
et extensio n du réseau de transport et de distribution d'électricité — Northern Ireland Electri 
city Service 
30 millions E 43,2 
33 millions E 47,6 

Mise en valeur du gisement de pétrole d'Arbroath, dans le secteur britannique de la mer du 
Nord — ΕηίοφΓΐ86 Petroleum Ltd 
50 millions E 72,1 
Construction à Hastings d'une insta llation municipale de recyclag e des déchets produ isant des 
granulés de combustib le (Sud-Est) — East Sussex Enteφrìses Ltd 
0.7 million E 1.0 
Amélioration de la circu lation à Plymouth; aménagement de rocades, de carrefou rs et de voies 
piétonnes — Devon County Council et City of Plymouth District Council 
8 millions £ 11,0 
Route d'accès au port de Ramsgate et rocade intérieure de Chatham reliant les docks à la 
route natio nale (Sud-Est) — Kent County Council 
3 millions E 4.2 

Contournement routie r de Braintree et Rayne (A120) (Sud-Est) — Essex County Council 
4 millions E 5,6 
Aménagement de cinq routes dans le Comté de Powys (Pays de Galles) — Powys County  
Council 
1.2 millions E 1.7 
Améliorations des conditions de circula tion sur trois des principales voies d'accès à Swansea  
(Pays de Galles) — West Glamorgan County Council 
2.5 millions E 3.6 

Amélioration de la sécur ité d'approche et d'atterrissage de plus ieurs aéroports et renforcement 
de l'efficac ité de la naviga tion dans l'espace aérien du pays — Civil Aviation Authority 
5 millions £ 6,9 

Deuxième terminal pour passagers à l'aéroport international de Londres-Gatwick — Gatwick 
Αίφοιΐ Ltd 
150 millions E 209,6 
Construction du nouvel aéroport de Londres-City, pour avions à décollage et atterrissage 
courts, sur l'emp lacement d es anciens docks (Sud-Est) — London City ΑΙφοιΙ Ltd 
4 millions E 5,6 

Nouveau termi nal à l'aéroport de Norwich (East-Anglia) — Norwich City Council 
2.6 millions £ 3.6 
Amélioration de la piste d'envol, agrandissement des installations pour passagers et frêt de 
l'aéroport interna tional de Manchester (Nord-Ouest) — Manchester Αίφοιΐ pic par l'intermé
diaire de City of Manchester Metropolitan District Council 
5 millions £ 7,2 
Amélioration des rése aux d'adduct ion, de distributi on d'eau et d'assainis sement dans la région 
d'Edimbourg (Ècosse) — Lothian Regional Council 
8 millions E 11.5 
Ouvrages d'adductio n d'eau et de collecte et traitement des eaux usées, dans le bassin de la 
Mersey — North West Water Authority 
20 millions E 27,6 
18 milli ons E 25,9 

Amélioration et renforcement des réseaux d'adduction d'eau, de distribution d'eau et d'assai
nissement dans l'ensemble du pays de Galles — Welsh Water Authority 
8 millions E 11.5 
Construction d'un barrage-réservoir à Roadford et renforce ment de l'approvisionnement en eau 
dans le Devon (Sud-Ouest) — South West Water Authority 
10 millions E 14,4 
Réseau de collecte et installa tions de traitement des eaux usées dans l'aggl omération de Bir
mingham; régula risation de la Tame — Severn Trent Water Authority 
20 millions E 28,0 

Ouvrages d'adduction d'eau, d'assain issement et de traitement des eaux usées dans le Hum-
berside, i'Easî-Anglia, l'est des Midlands et le sud-est de l'Angleterre — Anglian Water  
Authority 
45 millions E 62,1 
20 millions E 31.9 
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Infrastructures communautaires 
Environnement-Patrimoine 
Modernisation des entreprises 
Objectifs énergétiques 
Développement régional 

millions d'Écus 

Ouvrages d'addu ction d'eau et d'assainissement dans la zone York, Bradford. Sheffield  
Yorkshire Water Authority 
10 m illions ε  
20 mi llions £ 
20 mi llions £ 

13.9 
27.9 
28.8 

Amélioration des réseaux d'assainissement et d'installations de traitements des eaux usées 
dans l'Eas t Lothian — Lothian Regional Council 
5 millions £ 7.0 

Ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées dans la zone côtière (Nord-Est) —  
Northumbrian Water Authority 
10,5 millions £ 15,1 

Ouvrages de collecte et de traitement des eaux usé es d'émissaires marins améliorant l'environ
nement dans les Comtés d'Avon, du Somerset et du Dorset (Sud-Ouest) — Wessex Water  
Authority 
11 millions £ 15.9 

Réaménagement du sud de Cardiff; construction d'une radiale (1,5 km), aménagement d'une 
zone industrielle, construction d'usines et d'ateliers (pays de Galles) — South Glamorgan  
County Council 
6 millions £ 8,3 
5 millions £ 7,0 
6,5 millions £ 9,4 

Aménagements routiers, réalis ation d'une décharge et infrastructures pour zones indus trielles 
dans le Lancashire (Nord-Ouest) — Lancashire County Council 
1 million £ 1,4 

Aménagements routiers , réseaux d'adduct ion d'eau et d'assainissement dans l'est de l'Ecosse 
— Tayside Regional Council 
5 millions £ 6,9 

Aménagement de trois zones industr ielles, Installa tions touristiques et amélioration de l'aéro
port de Roborough à proxim ité de Plymouth (Sud-Ouest) — City of Plymouth District Council  
6.3 millions £ 8,8 

Aménagements routiers, réseaux d'adduction d'eau, d'assainissement et de drainage, agran
dissement d'un centre de formation agricole dans les Dumfries and Galloway (Écosse) —  
Dumfries and Galloway Regional Council 
4 millions £ 5.6 

Aménagement de six zones industrielles, constructio n de deux bâtiments pour des petites 
entreprises et de deux autres pour un collège techniq ue; améli oration du bâtiment du Musée 
des transports routiers et aménagements routiers intéressant l'agglomération de Coventry  
(Ouest Midlands) — City of Coventry Metropolitan District Council 
5 millions £ 7,0 

Aménagement routiers, ouvrages et réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement dans les 
districts de Dunfermline et de Kirkcaldy (Écosse) — Fife Regional Council 
5 millions £ 7,0 

Aménagements routiers, ouvrages et réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement dans la 
région du Strathcly de (Écosse) — Strathclyde Regional Council 
13 millions £ 18,2 

Amélioration du réseau routier et station d'épuration dans le comté de Durham (Nord) — 
Durham County Council 
3,3 millions £ 4,6 

Extension de la zone industrielle de Rossendale Road (Nord-Ouest) — Burnley Borough Council 
0,1 milli on £ 0.1 

Aménagements routier s (25 km), mise en place de six transbor deurs et aménagem ents de six 
Installations portuaires, infrastructures dans quatorze sites industriels, réseaux d'adduction 
d'eau potable et d'assainissement dans les Shetland — Shetland Islands Council  
10 millions £ 14,0 

infrastructures à Newcastle-upon-Tyne (Nord); routes de contournement. centre industriel, bâti 
ment pour le Polytechnic College — City of Newcastle-upon-Tyne Metropolitan District Coun
cil en partie pour Tyne and Wear Passenger Transport Authority 
11.5 millions £ 16,1 

Pont sur le Loughor et route d'accès; nouveaux bâtiment s d'éducation post -scolaire à Haver  
fordwest (pays de Galles) — Dyfed County Council 
2,5 millions £ 3.5 

Aménagement du réseau routier, de zones ind ustrielles et commerciales, et de décharg es dans 
le nord du Cheshire (Nord-Ouest) — Cheshire County Council 
10 millions £ 14,0 
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Infrastructures communautaires 
Environnement-Patrimoine 
Modernisation des entreprises 
Objectifs énergétiques 
Développement régional 

millions d'Écus 

Extension de la zone Industrielle de Stella GU I dans le Comté de Durham (Nord) — Chester  
Street District Council 
0.2 million e 0.3 

Aménagements routiers, agrandissement d'un collège techn ique et trav aux vis ant à réal iser des 
économies d'énergie dans les bâtimen ts publics dans le Staffordshire — Staffordshire County  
Council 
2 millions £ 2,9 

Route de dégagement, bâtiments industriels, agrandissement de l'Ins titut Supérieur de Techno
logie et élimination de l'amiante dans 150 bâtiments scolaires et administratifs à Manchester 
(Nord-Ouest) — City of Manchester Metropolitan District Council 
5 millions £ 7,2 

Routes, zones industrielles et ouvrages de protection côtiére dans le Lancashire (Nord-Ouest)  
— Lancashire County Council, Blackpool et Blackburn Borough Councils par l'intermédiaire  
du Lancashire County Council 
2 millions £ 2,9 

Nouveau tronçon de l'autoroute M65 de la Calder Valley (Nelson-Co lne 2.6 km) et raccorde
ments: zone industrielle, centres de format ion professionnelle et aménag ement d'une déchar ge 
dans le Lancashire (Nord-Ouest) — Lancashire County Council et Blackburn Borough Council 
3 millions £ 4.3 

Création ou aménagement de zones et de bâtiments industri els à Oldham, au nord-ouest de 
Manchester — Oldham Metropolitan Borough Council 
4 millions £ 5,8 

Aménagements autoroutiers et routiers dans l'agglomération de Manchester et amélioration 
des installations d'un parc aquatique — Trafford Metropolitan Borough Council 
5 millions £ 7,2 

Modernisation d'insta llations d'extrusio n et de laminage de l'aluminium dans le nord-ouest de 
l'Angleterre, dans les Midlands et au pays de Galles — British Alcan Aluminium pic par l'inter
médiaire de British Alcan Finance Ltd 
20 millions £ 28,8 

Mise au point et installation d'un nouveau système de gestion informatique Intéressant une 
chaîne de coopératives — Co-operative Wholesale Society Ltd 
1,4 million £ 2.0 

Zones de stockage, usines d'incinération et de recyclag e de déchets esse ntiellement ménagers 
dans l'agglomération de Manchester — Greater Manchester Waste Disposai 
1 million £ 1.4 

AUTRE Γ) 108,7 

Doublement du gazoduc Trans-Austria Qasiine (Autriche) de Baumgarten (frontière austro-
tchécoslovaque) à Tarvisio (frontière italo-autrichienne) pour l'ap provisionnement de la Commu 
nauté en gaz natur el d'Union Sov iétique: renforcement de la statio n de compress ion de Baum-
garten — Trans-Austria Gasilne Finance Company Ltd par l'interm édiaire de ΓΕΝΙ 

52,0 
56,7 

(1) Prêts a ssimilés à de s prêts po ur des pro jets dan s la Com munauté (cf. p. 8 et p. 97). 
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Β. Prêts sur les re sources du nouvel In trument commun jtaire d' mprunts et 
de prêts (NIC) 
Contrats signés en 1987 

Le montant total des prêts sur les ressources du NIC, signés conjointement par la Commission des Commu
nautés européennes et la Banque pour des investissements dans la Communauté, s'éiève à 447 millions. Ces 
opérations sont effectuées par la Banque sur mandat, au nom, pour le compte et aux risques de la Communauté 
économique européenne et sont comptabilisées hors biian dans la section spéciale; pour ces prêts, la responsa
bilité de la Banque se limite à la bonne exécution du mandat qui lui est confié. 
Ces prêts visent à financer les investissements productifs des PME à l'exception de cinq d'entre eux éiigibies 
aux objectifs Communautaires en matière de: 

énergie 
développement régionai 

*** infrastructures 

millions d'Écus 

DANEMARK (250 millions de couronnes danoises) 31,8 

Prêt global au Finanslerlngsinstltuttet for Industri og Handvœrk A/S pour le financement d'investissements produc
tifs de petites et moyennes entreprises industrielles et de services 
250 millions DKr 31,8 

GRÈCE (700 millions de drachmes) 4,6 

Prêt glob al à lOrganlsatlon Hellénique des Peti tes et Moyennes industries et Entreprises Artisanales (EOMMEX) 
pour le financement d'investissements productifs de petites et moyennes entreprises 
700 millions Dr 4,6 

ESPAGNE (16 000 millions de pesetas) 113,7 

Prêt global au Banco Atlàntico S.A. pour le financement de petits et moyens investissements visant des économies 
d'énergie 
3 000 millions Ptas 21,8* 

Prêts globaux pour le f inancement d'investissements productifs de petites et moyennes entreprises en dehors des 
zones moins développées: 
Banco de Bilbao S.A. 
5 000 millions Ptas 34.8 
Banco de Santander S.A. 
3 000 millions Ptas 20.9 
Banco de VIzcaya S.A. et Banco de FInanclaclón Industrial S.A. 
2 500 millions Ptas 18,1 
Banco Espanoi de Crédito S.A. et Banco de Desarrollo Econòmico Espanol S.A. 
2 500 millions Ptas 18,1 

FRANCE (530 millions de francs français) 76,8 

Prêt global au CEPME pour le financement d'investissements productifs de petites et moyennes entreprises 
530 millions FF 76.8 

ITALIE (293,1 milliards de lires Italiennes) 196,2 

Remise en état du réseau ferré endommagé lors des séismes de novembre 1980 — Azienda Autonoma delle Ferrovie  
dello Stato 
31 milliards Lit 21,4** 

Centre d'échanges inter-modaux rail/route à Verone (Vénétie) — Consorzio Zona Agricolo-Industriale dl Verona par 
l'intermédaire du VENEFONDIARIO 
2.8 milliards Lit 1,9*** 
1,2 milliard Lit 0,8*** 
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millions d'Écus 

Prêts globaux pour le financement d'investissements productifs de petites et moyennes entreprises dans le Centre-
Nord en dehors des zones peu développées: 
EFIBANCA 
10,5 milliards Lit 7,0 
4,5 milliards Lit 3,0 
7 milliards Lit 4,7 
3 milliards Lit 2,0  
IMI 
56 milliards Lit 37,3 
24 milliards Lit 16,0  
Mediocredito Centrale pour les Mediocrediti régionaux 
9,3 milliards Lit 6.2 
8,8 milliards Lit 5.9  
istituto Regionale di Credito Agrario 
3,5 miliiards Lit 2,3 
1,5 miliiard Lit 1,0 
7 milliards Lit 4,7 
3 milliards Lit 2,0  
INTERBANCA 
14 milliards Lit 9,3 
6 milliards Lit 4,0  
BNL 
28 milliards Lit 16,7 
12 milliards Lit 8,0 
istituto Bancario San Paolo di Torino — Sezione di Credito Agrario 
20 milliards Lit 13,3 
CENTROBANCA 
14 milliards Lit 9,3 
6 milliards Lit 4,0 
Banco di Napoli 
7 milliards Lit 4,7 
3 milliards Lit 2,0 
CREDIOP 
7 milliards Lit 4,7 
3 milliards Lit 2,0 

PORTUGAL (1 610 millions d'Escudos) 9,9 

Prêt global au Banco Português de investimento pour le financement d'investissements productifs de petites et 
moyennes entreprises de l'industrie et des services et d'investissements visant des économies d'énergie ou la protec
tion de l'environnement 
1610 millions Esc 9,9 

ROYAUME-UNI (10 millions de livres sterling) 14,0 

Electrification du réseau ferré au sud-ouest de Glasgow en direction d'Ayr et matériel roulant (Écosse) — Strathclyde 
Regional Council 
10 millions e 14,0** 

Abréviations utilisées dans les listes qui précédent 

Espagne RENEE: Red Nacional de tos Ferrocarriles Espafìoies  
France CAECL: Caisse d'Aide à l'Équipement des Collectivités 

Locales — Crédit Local de France 
CEPME: Crédit d'Équipement des Petites et Moyennes 
entreprises 
CNA: Caisse Nationale des Autoroutes 
EDP: Electricité de France 
SNCF: Société Nationale des Chemins de Fer français 

Italie AGIP: Azienda Generate Industria Petroli 
AUTOSTRADE: Autostrade-Concessioni e Costruzioni 
Autostrade S.p.A. 
BNL : Banca Nazionale del Lavoro 
BNL/SACAT: Sezione Autonoma per l'Esercizio del Credi
to Alberghiero e Turistico detta BNL 
BNL/SAFOP: Sezione Autonoma per H Finanziamento di 
Opere Pubbliche e di Impianti di Pubblica Utilità della BNL 
CENTROBANCA: Banca Centrale di Credito Popolare 
CIS: Credito Industriale Sardo 
CREDIOP: Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche 
EFIBANCA: Ente Finanziario Interbancario 

EFIM: Ente Partecipazione e Finanziamento Industria 
Manifatturiera 
ENEL: Ente Nazionale per l'Energia elettrica S.p.A. 
IMI: Istituto Mobiliare Italiano 
INTERBANCA: Banca per Finanziamenti a Medio e Lungo 
Termine 
IRFIS: I stituto Regionale per il Finanziamento alle Indus
trie in Sicilia 
IRI: Istituto per la Ricostruzione Industriale 
ISVEIMER: Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia 
Meridionale 
ITALGAS: Società Italiana per il Gas p.A. 
MEDIOBANCA: Banca di Credito Finanziario S.p.A. 
MEDIOCREDITO CENTRALE: Istituto Centrale per H Cre
dito a Medio Termine 
SIP: Società Italiana per l'Esercizio delle Telecomunica
zioni p.A. 
SNAM: Società Nazionale Metanodotti p.A. 
VENEFONDIARIO: Istituto di Credito Fondiario delle 
Venezie 
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Financements à l'extérieur de ia Communauté 

Le montant des financements à l'extérieur de ia Communauté s'élève à 188,8 millions sur les ressources 
propres de ia Banque e t 203,3 millions sur des ressources budgétaires de la Communauté ou des États 
membres, soit au total 392,1 millions. 

Dans les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, les prêts ont été consentis en quasi-totaiité dans ie 
cadre de ia troisième Convention de Lomé, et, dans les pays et territoires d'outre-mer au titre de ia déci
sion correspondante du Conseil des Communautés, ils s'éièvent à 349,4 millions (209,7 millions en 1986)  
dont 161,2 millions de prêts bonifiés sur ressources propres et 188,2 millions de capitaux à risques sur 
ressources budgétaires. 

La Banque est intervenue dans six pays méditerranéens en utilisent le solde disponible dans ie cadre des 
protocoles financiers en vigueur entre ces pays et ia Communauté: 27,7 millions sur ressources propres et 
15,1 millions sur ressources budgétaires, soit 42,8 millions, contre 264 millions en 1986. 

Financements dans les États AGP et les PTOM 

En dépit de difficultés persistantes, la recherche 
d'investissements de nature à soutenir l'activité 
économique a permis de financer un plus grand 
nombre de projets et pour un montant supérieur de 
quelque 66% à celui de 1986. 

En 1987, ia Banque est ainsi intervenue dans 
33 pays d'Afrique (avec de premières interventions 
en Angola et au Mozambique), des Caraïbes, du 
Pacifique et dans deux PTOM, la Polynésie française 
et les lies Vierges britanniques. 

Dans six pays et territoires, elle n'est Intervenue que 
sur ressources propres pour un montant de 
97,7 millions, soit 28% du total; dans 29 autres 
États, elle est intervenue soit uniquement sur capi
taux à risques (147,2 millions dans 23 pays, 42%  
du total), soit sur les deux ressources 
(77,5 millions, 22% du total); 27 millions ont en 
outre été consentis pour deux projets régionaux 
intéressant plusieurs pays. 

Plus de la moitié du montant total des concours sur 
capitaux à risques a concerné les États AGP les 
moins développés (art. 257 de la Convention de 
Lomé III), en revanche 85% des prêts sur les 
ressources propres de la Banque ont été consentis 
pour des projets situés dans les autres États ACP. 

Conformément aux orientations de la Convention de 
Lomé III, priorité a été donnée au financement de 
projets des secteurs de l'industrie et de l'agro 
industrie qui concentrent près de 60 % des 
concours, soit 201 millions dont 31 pour les indus
tries extractives. 60 pour le secteur manufacturier 
et 110 pour les entreprises de petite dimension à 
travers des prêts à des banques de développement. 
Le montant affecté en 1987 sur les prêts globaux en 
cours atteint 31,9 millions pour 115 petites et 

moyennes entreprises surtout dans les secteurs de 
la chimie et des matières plastiques (36%), des 
produits alimentaires (20,5%) et du tourisme (16%).  
Les autres prêts portent sur l'amélioration des 
communications (44,3 millions), sur des équipe
ments énergétiques (78,1 millions) et visent à la 
protection de l'environnement grâce au renforce
ment de l'approvisionnement en eau et de la 
collecte des eaux usées (25 millions au total - voir 
encadré page 67). Les financements d'opérations 
ayant p our objectif la réhabilitation d'entreprises ou 
la remise en état d'infrastructures et certaines 
études représentent 25 % du total des concours. 

En 1987, la Banque a consenti des financements 
dans 25 pays d'Afrique (13 en 1986) pour un 
montant de 314,3 millions, dont 177,5 sur capitaux 
à ri sques. 

En Afrique occidentale, les concours se sont élevés 
à 123,6 millions. Au Nigèria, un prêt global de 
30 millions contribuera au financement de petites et 
moyennes entreprises, principalement dans le nord 
du pays. En Côte-d'IvoIre, les concours concernent 
des usines d'égrenage du coton et la modernisation 
d'un complexe textile intégré (16,9 millions). En 
Mauritanie, ils se répartissent entre le renforcement 
des capacités d'exploitation et de transport de 
minerai de fer du Guelb el Rhein, dans la région de 
Zouerate et l'amélioration de la production et de la 
distribution d'électricité à Nouadhibou (15 millions). 
Au Niger, des lignes électriques permettant l'appro
visionnement du pays depuis le Nigèria ont bénéficié 
d'un prêt de 14,3 millions. Deux prêts pour les télé
communications ont porté sur le réseau intérieur au 
Sénégal (12 millions) et sur des liaisons régionales 
et internationales en Guinée, Guinée-Bissau, Mauri
tanie et au Mali, via la CEDEAO (Communauté 
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Financements à l'extérieur de la Communauté 

économique des États de l'Afrique de l'Ouest) 
(21 millions). La remise en état de la raffinerie de 
pétrole de Tema au Ghana (7 millions) et les 
réseaux d'approvisionnement en eau de Cotonou et 
Porto Novo au Bénin (6,5 millions) ont été financés 
de même que deux études de factibilité pour la mise 
en exploitation du gisement de minerai de fer des 

Monts Nimba, en Guinée et au Libéria (1 million au 
total, au titre de Lomé II). 

En Afrique australe, la Banque a accordé 
105,2 millions: au ZImbabwé pour l'approvisionne
ment en eau de la ville d'Harare, pour des abattoirs 
et un centre de conditionnement afin de développer 

L'approvisionnement en eau potable des grandes viiles africaines 

L'afflux des populations vers les villes est un des phéno
mènes les plus préoccupants auxquels doivent faire face 
les responsables de nombreux pays africains. La popula
tion d'une ville comme Lagos par exemple a décuplé de 
1963 (675 000 habitants) à aujourd'hui (6,5 à 7 millions) 
et elle pourrait dépasser les 12 millions en l'an 2000. Ce 
n'est pas une exception, ainsi Lilongwe, la nouvelle capi
tale du Malawi, peuplée de 20 000 personnes en 1960,  
accueillait 170 000 habitants en 1986 et devrait en 
compter environ 500 000 en l'an 2000. Cette multiplica
tion par 20 ou 25 en 40 ans de la population de certaines 
villes impose le renforcement des infrastructures et 
équipements essentiels dont le coût est très élevé pour 
des pays qui sont souvent parmi les plus déshérités. 

C'est pourquoi la Banque, généralement en coopération 
avec d'autres sources de financement bilatérales ou 
multilatérales, est fréquemment intervenue dans ces pays 
pour renforcer leurs Infrastructures urbaines de base, 
relatives à l'électricité, aux télécommunications et plus 
récemment à l'eau. La Convention de Lomé II) insiste 
d'ailleurs dans son article 190 sur ies projets améliorant 
la protection de l'environnement et l'alimentation en eau 
des populations. Dans ce cadre, en 1986 et surtout en 
1987, la Banque a financé plusieurs projets visant à 
l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable, sur 
ses ressources propres (16 millions) et sur des capitaux 
à risques sur ressources du Fonds européen de dévelop
pement (19 millions). Les projets ont concerné Brazza
ville et Pointe Noire au Congo, Lilongwe au Malawi, 
Harare au Zimbabwé, Cotonou et Porto Novo au Bénin; 
ces villes regroupent au total 3.5 millions d'habitants. 

Dans l'ensemble, bien que ces villes disposent à proxi
mité de ressources hydrauliques suffisantes, seule une 
partie de la population a un accès satisfaisant à l'eau 
potable. A cela, il y a diverses raisons. En premier lieu, 
les équipements pour capter et acheminer l'eau des 
fleuves ou des nappes souterraines n'ont pu être 
renforcés à un rythme compatible avec l'explosion des 
populations urbaines et la vétusté des réseaux provoque 
des pertes de 20 à 30 %. Il en est de même des capa
cités de traitement. L'approvisionnement en eau potable 
est alors nécessairement complété par des ressources 
«sauvages» en eau non traitée provenant de rivières, 

marigots ou nappes phréatiques, avec des consé
quences évidentes sur la santé des populations. 
La distribution prend plusieurs formes: les raccorde
ments directs, avec généralement un compteur permet
tant la facturation, les bornes publiques pour l'approvi
sionnement des populations non raccordées au réseau 
et. dans certaines villes, les vendeurs d'eau, qui assurent 
un service, souvent coûteux, de distribution à domicile. 
L'approvisionnement des industries et des services, 
raccordés au réseau, est parfois tributaire de la disponi
bilité totale, surtout à certaines saisons. Dans ces condi
tions, il est évident que les consommations des ménages 
ayant accès à l'eau potable recouvrent des disparités 
importantes selon les quartiers d'une même ville: néan
moins avec 25 litres par jour et par habitant à Cotonou, 
50 litres à Lagos, 90 litres à Yaoundé, on atteint des 
consommations moyennes nettement inférieures à celles 
de Lilongwe (140 litres) et Abidjan (190 litres), elles-
mêmes inférieures aux valeurs constatées dans les villes 
sud-européennes (de 250 à 400 litres). Lorsque les 
normes en quantité et en qualité sont satisfaisantes 
comme à Harare (250 litres), d'importants investisse
ments sont indispensables pour éviter une dégradation 
rapide de la situation. 
L'amélioration de l'approvisionnement en eau pose par 
ailleurs le problème de l'évacuation des eaux usées, 
compte tenu de la faiblesse ou de l'Inexistence des 
dispositifs d'assainissement collectifs ou individuels. 
C'est pourquoi la Banque intervient également pour 
financer des systèmes d'assainissement et de traitement 
des eaux usées afin de réduire les risques de pollution et 
leurs conséquences négatives sur l'état sanitaire de la 
population. 

Les concours financiers accordés par la Banque à des 
conditions favorables, prêts bonifiés sur ressources 
propres et capitaux à risques, sont en général complétés 
par d'autres sources de financement. Ils sont d'autant 
plus nécessaires à la réalisation de ces équipements de 
base que les sociétés responsables de la production et 
de la distribution d'eau ne disposent généralement pas 
des ressources financières nécessaires en raison de 
tarifs moyens souvent si faibles qu'ils ne couvrent pas 
les seules charges d'exploitation. 
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les produits de l'élevage et sous forme d'un prêt 
global (32 millions), à Madagascar pour la réhabili
tation de centrales électriques et du réseau de 
transport d'électricité (15,5 millions), au Malawi 
pour l'approvisionnement en eau de Lilongwe  
(6,5 millions), au Mozambique pour des projets 
agro-Industriels à Chokwe et une conserverie de 
légumes à Chilembene (3 millions), au Botswana, 
où les quatre cinquièmes de la population vivent de 
l'élevage, pour la construction d'un abattoir à Fran-
cistown et pour le financement de petites entre
prises (16 millions) et à l'île Maurice pour le renfor
cement de la production et du transport d'électricité 
(13 millions). En outre, plusieurs prêts globaux ont 
été conclus avec des banques de développement 
de Zambie (10,2 millions), d'Angola (4 millions), du 
Swaziland (3 millions) et des Comores (2 millions). 

En Afrique orientale et centrale, les concours ont 
atteint 85,6 millions. Ils portent sur la mise en 
exploitation d'une mine d'or dans le sud de 
l'Ethiopie (21 millions), le renforcement de l'équipe
ment du port de Mombasa et des installations de 

traitement des feuilles de thé au Kenya 
(19,5 millions), la réhabilitation des équipements de 
production et de distribution d'électricit é de Moga 
discio en Somalie (13 millions), une huilerie de 
palme à Sao Tomé et Principe (2,1 millions) et des 
prêts d'un montant total de 30 millions en faveur 
des banques de développ ement nationales et régio
nales (EADB) pour des investissements en 
Tanzanie, au Kenya et en Ouganda. 

Dans les Caraïbes, 25 millions ont été consentis 
d'une part pour le renforcement de la production 
d'électricité dans dix îles des Bahamas 
(9,1 millions) et à la Dominique (3,8 millions), pour 
l'agrandissement du port de Montego Bay à la 
Jamaïque (5,3 millions) et, d'autre part, pour 
diverses banques de développement à Bélize 
(3,5 millions), Grenade (1,8 million) et St Chris
tophe et Nevis (1,5 million). 

Enfin, des concours ont concerné dans le Pacifique 
le financement de petites entreprises à Tonga 
(1,5 million) et une étude préalable à la mise en 
place de réservoirs de carburant à Honiara dans les 

Tableau 5: Montants de l'aide financière de la Communauté prévue dans les conventions, protocoles finan
ciers et décisions en vigueur ou négociés au 30 avril 1988 

(millions d'Écus) 

Intervantions sur ressources budgétaires 

Prêts sur Opérations Prêts à 
Période ressources sur capitaux Aides non rem conditions 

Type d'accord d'application de la BEI (1) à risques (2) boursables (3) spéciales Total 

Bassin méditerranéen 
Yougoslavie 2*"· protocol® financier 1988-1991 550 550 
Turquie A*"· protocole financier non encore sioné 225 50 325(2) 600 
Maghreb 465 21 301 787 
Machrek 3®««·$ protocolee finartciera 1988-1991 475 18 277 768 
israël 63 63 
Malte 2·™· protocole financier 1. 10. 1 986-

31. 10. 1988 16 10,5 3(2) 29,5 
Chypre 2""· protocole flnarwler 1. 5. 1984-

31. 12. 1988 28 10 6(2) 44 
Liban aide excepftoneiie 50 

États ACP-PTOM 
ACP Convention de Lomé m 1986-1990 1 100 600 4 860 600 7160 

PTOM Décision du Cons eil 1986-1990 20 15 55 25 115 

Total ACP-PTOM (^) 1 120 615 4 915 625 (-) 7 275 

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

(2) Financements octroyés et gérés par la Banque. 
(3) Aides octroyées et gérées par la Commission des Communautés européennes. 
(4) Prêts octroyés et gérés par la Commission des Communautés européennes. 
(3) Non compris le Fonds de stabilisation des recettes d'exportation des ACP (925 millions) et des PTOM (5 millions) et la facilité spéciale pour les produits 

miniers des ACP (415 millions); financements octroyés par la Commission. 

68 



Financements à l'extérieur de la C ommunauté 

Iles Salomon (0,1 million au titre de Lomé II), ainsi 
que dans les PTOM, une centrale diesel et des 
lignes de transport d'électricité dans les 
Iles Vierges britanniques (4,4 millions) et le déve
loppement des PME en Polynésie française 
(4 millions). 

La quasi-totalité des projets d'investissement dans 
les États ACP a fait l'objet de co-financements, 
notamment avec les institutions financières bilaté
rales des pays membres, la Commission des 
Communautés européennes, la Banque mondiale et 
d'autres institutions d'aide au développement. 

Financements dans les pays du bassin méditerranéen 

Les troisièmes protocoles financiers avec les pays 
méditerranéens n'ayant été conclus qu'à la mi-1987, 
le début de leur mise en œuvre ne pourra intervenir 
qu'en 1988 (cf. encadré page 70). L'activité de la 
Banque s'est de ce fait trouvée limitée à l'utilisation 
des soldes encore disponibles au titre des 
deuxièmes protocoles venus à expiration fin 
octobre 1986 pour les pays du Maghreb et du 
Machreck, des protocoles en vigueur jusqu'en 1988  
avec Malte et Chypre ainsi qu'à une opération au 
titre du protocole complémentaire de 1973 avec la 
Turquie. 

Maghreb 
En Algérie, la Banque a accordé un prêt de 
22 millions pour le renforcement de la centrale 
diesel de Bechar dans le sud-ouest du pays. En 
Tunisie, deux prêts globaux (1,5 million) ont été 
conclus avec la Banque nationale de développement 
agricole pour financer le développement d'investis
sements agricoles et agro-industriels; sur les prêts 
globaux en cours, quelque 270 projets ont bénéficié 
de crédits en 1987 pour 5,2 millions. 

Tableau 6: Financements dans ies pays du bassin méditerranéen et les ACP—PTOM en 1987 
(millions d'Écus) 

Secteurs 
industrie, agricu lture, serv ices 

Total 
Ressources 

propres 
Ressources 
budgétaires Énergie 

infra
structures 

Prêts 
individuels 

Prêts 
globaux 

Algérie 22,0 22,0 — 22,0 — — — 
Tunisie 1,5 1,1 0,4 — — — 1,5 
Jordanie 3,1 3,1 — — 3.1 _ 
Malte 3,0 — 3,0 — — 3,0 — 
Chypre 2.6 1,5 1.1 2,6 — — — 
Turquie 10,6 — 10,6 10,6 — — — 
Totai Méditerranée 42,8 27,7 15,1 35,2 — 6,1 1.5 

Afrique 314,4 136,9 177,5 60,8 64,0 102,3 87,3 
Caraïbes 25,0 16,9 8.1 12,9 5,3 0,9 5.9 
Pacifique 1.6 — 1.6 — — 0,4 1.2 
PTOM 8,4 7,4 1.0 4,4 — — 4.0 

Totai ACP-PTOM 349,4 161,1 188,2 78,1 69,3 103,6 98,4 

Totai 392,1 188,8 203,3 113,3 69,3 109,7 99,9 
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Machrek 
En Jordanie, un prêt de 3,1 millions a été consenti à 
une organisation coopérative agricole pour mettre 
en place cinq unités d'élevage intensif de moutons. 

Autres pays 
En Turquie, un prêt de 10,6 millions sur ressources 
budgétaires a été accordé pour une ligne de trans
port d'électricité entre les nouvelles centrales du 

sud-ouest du pays et les grands centres du Nord; 
ce prêt représente le solde disponible sur le proto
cole financier complémentaire de 1973 qui faisait 
suite à l'extension de l'accord d'association aux 
trois nouveaux États membres. Sur l'île de Maite, 
3 millions également sur ressources budgétaires 
ont été consentis pour une usine de traitement et 
de recyclage des déchets à Sant'Antonini enfin à 
Chypre, 2,6 millions de prêts contribueront à 
renforcer le réseau de transport et de distribution 
d'électricité sur l'ensemble de Itle. 

La troisième génération de protocoles financiers dans ie bassin 
méditerranéen 

L'année 1987 a été celle de la négociation du passage 
de la deuxième à la troisième génération des protocoles 
financiers avec les pays du Maghreb, du Machrek et 
Israël. La Communauté a fixé une enveloppe sensible
ment plus élevée que précédemment pour les prêts de la 
Banque et l'aide budgétaire à cette région, à savoir 
1 003 millions d'Écus de prêts sur les ressources 
propres de la Banque et 615 millions d'Écus sur 
ressources budgétaires de la Communauté sous forme 
de subventions {578 millions) ou de capitaux à risques 
accordés et gérés par la Banque (37 millions) pour la 
période de cinq ans allant jusqu'à la fin de 1991. Il s'agit 
là, par rapport à la période précédente, d'une hausse de 
67 % pour les prêts de la Banque et de 48 % pour les 
ressources de la Communauté. Une part légèrement plus 
importante qu'auparavant a été réservée dans ces 
nouveaux protocoles aux pays qui, tels l'Egypte, le Maroc 
et la Tunisie, connaissent des difficultés économiques 
particulières. Il a été aussi décidé d'augmenter sensible
ment le plafond des prêts de la Banque à la Yougoslavie, 
qui recevra 550 millions d'Écus d'ici 1991 au titre d'un 
accord appelé, pour des raisons historiques, deuxième 
protocole financier. 

Une nouveauté a été introduite dans les protocoles avec 
les pays du Maghreb et du Machrek: 37 millions d'Écus 
sont en effet prévus pour des opérations sur capitaux à 
risques. Les bons résultats des opérations sur capitaux à 
risques dans les pays ACP, ont conduit à expérimenter 
aussi cette formule dans le bassin méditerranéen où elle 
visera, entre autres, à faciliter la réalisation d'investisse
ments par des nationaux en liaison avec des entreprises 
communautaires, dans les secteurs de l'industrie et des 

services. Cette aide sur capitaux à risques est une forme 
d'assistance financière particulièrement souple qui peut 
être accordée par le biais de participations aux fonds 
propres et de quasi-capital sous forme de prêts condi
tionnels ou subordonnés. En revanche, les prêts à condi
tions spéciales accordés par la Commission des Commu
nautés européennes dans le cadre des protocoles précé
dents ont été abandonnés. 

L'expérience, résultat d'une collaboration déjà ancienne 
entre la Communauté et les pays du bassin méditerra
néen, a permis de définir de nouveaux secteurs priori
taires dans le domaine de la coopération financière. Etant 
donné l'aggravation des déficits alimentaires de 
nombreux pays, qui se répercute sur leurs balances des 
paiements, l'aide communautaire devra principalement 
servir à encourager le développement de l'agriculture 
locale chaque fois qu'une telle intervention sera justifiée 
du point de vue économique. A cet égard, il sera impor
tant de coordonner étroitement la sélection des projets 
avec les objectifs de redressement économique en cours 
dans de nombreux pays. Dans certains cas, il sera 
possible de fournir une aide directe sous la forme par 
exemple de crédits agricoles, alors qu'ailleurs il sera plus 
approprié d'accorder une aide indirecte sous forme de 
financements pour la mise en place ou la remise en état 
d'infrastructures, telles que des barrages, des réseaux 
d'irrigation ou des installations de stockage ou de trans
port. Il est essentiel que la Banque, la Commission, les 
autres bailleurs de fonds et les États partenaires coopè
rent étroitement à la mise au point des projets les plus 
prometteurs, afin que les programmes d'assistance 
demeurent cohérents les uns par rapport aux autres. 
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Liste des financements à l'extérieur de la Co mmunauté (') 
A. Prêts sur ressources propres de la Banque 

Contrats signés en 1987 

Le montant total des contrats de prêts sur les ressources propres de la Banque pour des investissements à 
l'extérieur de la Communauté s'élève à 188,8 millions, dont 27,7 millions dans les pays du bassin méditerranéen 
et 161,1 millions dans les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ainsi que dans les pays et territoires 
d'outre-mer. Ces opérations sont comptabilisées dans le bilan. 

Tous les prêts ont fait l'objet d'une bonification d'intérêt sur les ressources budgétaires de la Communauté. 

millions d'Écus 

ALGÉRIE 

Renforcement de la centrale diesel de Bechar par 
l'adjonction de cinq groupes de 8 MW chacun 

Société Nationale de l'Électricité et du Gaz par 
l'intermédiaire de la République Algérienne 
Démocratique et Populaire 
126,1 millions de dinars algériens 22,0 

JORDANIE 

Mise en place de cinq unités d'élevage intensif de 
moutons 

Jordan Co- operative Organisation par l'intermé
diaire du Gouvernement du Royaume Hachémite 
de Jordanie 
1,1 million de dinars jordaniens 3.1 

CHYPRE 

Renforcement, grâce à un système de contrôle, 
du réseau de transport et de distribution d'électri
cité sur l'ensemble de l'île 

Office d'Élec tricité de Chypre 
0.8 million de livres chypriotes 

TUNISIE 

ÉTATS ACP et PTO M — Afrique 

1.5 

Prêt global à la Banque Nationale de Développe
ment Agricole pour le financement d'investisse
ments de petite ou moyenne dimension dans les 
secteurs agricoles et agro-industriels 
1 million de dinars tunisiens 1,1 

ZIMBABWE 

millions d'Écus 

32,0 

61,2 millions de dollars du Zimbabwé 

Extension des réseaux d'adduction et de distribu
tion d'eau potable de la ville de Harare 

Harare City Council par l'intermédiaire de la 
République du Zimbabwé 
22,8 millions de dollars du Zimbabwé 12,0 

(t) Les ouvertures de crédit sont libellées en Écus pour les financements effec
tués dans le cadre de la coopé ration finan cière. Les mo ntants en mon naie 
nationale fig urant da ns ce tte iis te son t donnés à titr e indic atif: iis sont ét ablis 
sur la base des contre-valeurs en ÉCUS utilisées par la Banque lors de la signa
ture des con trats (c f. page 8). 

Construction de deux abattoirs à Bulawayo et 
Masvingo (Sud) et d'un complexe de transforma
tion et de distribution à Harare (Nord-Est) 

Gouvernement du Zimbabwé pour la Cold  
Storage Commission 
27 millions de dollars du Zimbabwé 14,0 

Prêt global à la Zimbabwe Development Bank 
pour le financement de petites et moyennes 
entreprises industrielles, agro-industrielles, 
minières et touristiques 
11,4 millions de dollars de Zimbabwé 6,0 

NIGÈRIA 

Prêt global à la New Nigérian Development 
Company pour le financement de petites et 
moyennes entreprises des secteurs de l'industrie, 
de l'agro-lndustrie, des mines et du tourisme 
127 millions de Naira 

KENYA 

30,0 

27,0 

465,2 millions de shillings du Kenya 

Renforcement du port de Mombasa; remise en 
état et modernisation de deux terminaux pour 
vrac liquide et de quatre postes pour marchan
dises diverses 

Kenya Ports Authority 
100,4 millions de shillings du Kenya 6,0 

Agrandissement et modernisation de trente-neuf 
usines de traitement de feuilles de thé et mise en 
place de quinze nouvelles usines 

Kenya Tea Development Authority 
191,1 millions de shillings du Kenya 11,0 

Prêt global à la Development Finance Company 
of Kenya pour le financement de petites et 
moyennes entreprises de l'industrie, de l'agro 
industrie, de l'agriculture, du tourisme et des 
mines 
173,7 millions de shillings du Kenya 10,0 

CÔTE D'IVOIRE 16,9 

5 844,3 millions de francs CFA 

Reconstruction de l'usine d'égrenage de coton de 
Korhogo; modernisation de celles de Boundiall et 
Mankono 

République de Côte d'Ivoire pour la Compagnie 
ivoirienne pour le Développement des Textiles 
3 285,5 millions de francs CFA 9,5 
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Restructuration et modernisation de deux usines 
de filature-tissage à DImbokro et de teinture-
impression à Abidjan 

Union Industrielle et Textile de Côte d'Ivoire 
2 558,8 millions de francs CFA 

BOTSWANA 

7,4 

11,0 

21,2 millions de Pula 

Construction d'un nouvel abattoir industriel de 
bovins et d'une installation de désossage à 
Francistown (Nord-Est) 

4.0 

7,0 

10,0 

Botswana Meat Commission 
7,7 millions de Pula 

Prêt global à la Botswana Development Corpor
ation Ltd pour le financement de petites et 
moyennes entreprises de l'industrie, de l'agro-
industrie, des mines et du tourisme 
13.5 millions de Pula 

MAURICE 

Remise en état de la centrale diesel de Fort 
Victoria (62,4 MW), de petites centrales hydro
électriques (3,4 MW) et renforcement du réseau 
de distribution d'électricité 

Central Electricity Board 
152 millions de roupies de Maurice 

REGIONAL — AFRIQUE DE L'EST 
(Kenya — Ouganda — Tanzanie) 

Prêt global à l'East African Development Bank 
pour le financement de petites et moyennes 
entreprises des secteurs de l'industrie, de l'agro 
industrie, de l'agriculture, du tourisme, des trans
ports, des télécommunications et des mines 

MALAWI 

Renforcement des capacités de traitement et du 
réseau d'alimentation en eau potable de la ville de 
Lilongwe 

Lilongwe Water Board par l'intermédiaire du 
Gouvernement du Malawi 
8,4 millions de Kwachas du Malawi 4,0 

6.0 

ÉTATS AC Ρ et PTOM 

BAHAMAS 

Caraïbes 
millions d'Écus 

Construction de centrales diesel, extension de 
centrales existantes, amélioration des réseaux de 
distribution d'électricité dans dix îles Family 

Bahamas Electricity Corporation 
10,3 millions de dollars des Bahamas 

JAMAÏQUE 

9.1 

Agrandissement du port de Montego Bay par la 
construction d'installations réservées aux bateaux 
de croisière 

Port Authority of Jamaica 
33 millions de dollars de la Jamaïque 

BELIZE 

5.3 

Prêt global à la Development Finance Corpora
tion of Belize pour contribuer au financement de 
projets de petite ou moyenne dimension dans les 
secteurs de l'industrie, de l'agro-Industrie, du 
tourisme, de la pêche et de la sylviculture 
5,4 millions de dollars de Belize 2,5 

ÉTATS AC Ρ et PTOM — Pacifique 
millions d'Écus 

ÎLES VIERGES BRITANNIQUES 

Centrale thermique à Pockwood Pond (5 MW) 
dont la chaleur résiduelle pourra être utilisée par 
une future usine de dessalement de l'eau de mer 

British Virgin Islands Electricity Corporation 
5 millions de US dollars 4,4 

POLYNÉSIE FRANÇAISE 

Prêt global pour le financement d'investissements 
de petite ou moyenne dimension dans les 
secteurs de l'industrie, de l'agro-industhe, de la 
pêche, du tourisme et des transports 

Société de Crédit et de Développement de 
lOcéanie 
377,3 millions de francs CFP 3,0 
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Β. Financements sur ressources budgétaires 
Contrats signés en 1987 

Le montant total des opérations sur ressources budgétaires de la Communauté ou des États Membres 
conclues en 1987 s'élève à 203,3 millions dont 15,1 millions de prêts à conditions spéciales dans les pays du 
bassin méditerranéen et 188,2 millions de concours sous forme de capitaux à risques dans les États AGP et les 
PTOM. Ces financements sont accordés par la Banque sur mandat, au nom, pour le compte et aux risques de 
la Communauté économique européenne et sont comptabilisés hors bilan dans la section spéciale (page 92);  
pour ces opérations, la responsabilité de la Banque est limitée à la bonne exécution du mandat qui lui est 
confié. 

millions d'Écus 

TURQUIE 

Ligne aérienne de transport d'électricité dans le 
sud-ouest du pays 

Turkiye Elektrik Kurumu par l'intermédiaire de la 
République de Turquie 
9,4 millions de livres turques 10,6 

MALTE 

Usine de recyclage de déchets domestiques en 
compost pour l'amendement des sols 

République de Malte 
1.9 million de livres maltaises 

CHYPRE 

3.0 

Renforcement, grâce à un système de contrôle, 
du réseau de transport et de distribution d'électri
cité sur l'ensemble de 111e 

Office d'Eiectricité de Chypre 
0,6 million de livres chypriotes 

TUNISIE 

1.1 

Prêt global à la Banque Nationale de Développe
ment Agricole pour le financement d'investisse
ments de petite ou moyenne dimension dans les 
secteurs agricoles et agro-industriels 
0,4 million de dinars tunisiens 0,4 

États AC Ρ et PTOM 

ÉTHIOPIE 

Afrique 
millions d'Écu s 

21,0 

49,1 millions de Birrs éthiopiens 

Mise en valeur d'une mine d'or à ciel ouvert et 
Installations de traitement du minerai 

Prêts condition nels au Gouvernement éthiopien: 
— pour Lega Dembi Gold Eπteφrise 
— pour l'Éthiopian Minerai Resources Develop
ment Co rporation 
18,7 millions de Birrs éthiopiens 6.0 
30,4 millions de Birrs éthiopiens 13,0 

Prêt conditionnel au Fonds de Coopération, de 
Compensation et de Développement de la 
CEOEAO po ur les États de Guinée, de Guinée-
Bissau. du Mali et de Mauritanie 21,0 

MADAGASCAR 15.5 

14 059,9 millions de francs malgaches 

Remise en état et renforcement des installations 
de production et de distribution d'électricité à 
Mâhajunga et Nosy-Bé 

Prêts conditio nnels à l'État malgache pour 
JIRAMA (Compagnie malgache d'électricité) 
1 814,2 millions de francs malgaches 2,0 
12 245,7 millions de francs malgaches 13,5 

MAURITANIE 

Amélioration du fonctionnement de l'usine de 
concentration de minerai de fer de Guelb El 
Rhein, près de Zouerate et modernisation des liai
sons ferroviaires et de télécommunications avec 
le port de Nouadhibou 

Prêt condition nel et subordonné à la République 
Islamique de Mauritanie pour la Société Natio
nale Industrielle et Minière 
850,7 millions de Ouguiyas 

15,0 

1 277 millions de Ouguiyas 
Remise en état des installations de production 
d'électricité à Nouadhibou 

Prêt conditionnel à la République Islamique de 
Mauritanie pour ta Société Nationale d'Eau et 
d'Électricité 
426,3 millions de Ouguiyas 5.0 

10,0 

NIGER 

Transport d'électricité sous haute-tension entre 
Maradi et Zinder (Niger) et Katsina (Nigèria) 

Prêt conditionnel à la République du Niger pour la 
Société Nigérienne d'Électricité 
4 945,6 millions de francs CFA 14,3 

REGIONAL — AFRIQUE DE L'OUEST 

Installations de télécommunications par faisceaux 
herziens entre différents pays membres de la 
Communauté Économique des États d'Afrique 
de l'Ouest (CEDEAO), station terrienne internatio
nale pour satellites à Bam ako (Mali) 

SOMALIE 13,0 

1 468,6 millions de shillings somaliens 

Remise en état et renforcement des équipements 
de production (centrales diesel d'une puissance 
totale de 58 MW), de transport et de distribution 
d'électricité à Mogadiscio 

73 



Prêts conditionnels au Gouvernement de la 
République Démocratique de Somalie pour la 
Société Somallenne d'Électricité 
1 129,7 millions de shillings somaliens 10,0 
338,9 millions de shillings somaliens 3,0 

SÉNÉGAL 

Renforcement et modernisation du réseau inté
rieur de télécommunications 

Prêt conditionnel à la République du Sénégal 
pour la Société Nationale des Télécommunica
tions du Sénégal 
4 150,2 millions de francs CFA 

ZAMBIE 

12,0 

10,2 

140 millions de Kwachas 

Prêt global pour le financement d'investissements 
de petites et moyennes entreprises dans les 
secteurs de l'industrie, de l'agro-industrie, des 
mines et du tourisme et de prises de participation 

Prêt conditionnel à la Development Bank of  
Zambia 
136,7 millions de Kwachas 10,0 

Prise de participation pour le compte de la 
Communauté dans le capital de la Development 
Bank of Zambia 
3,3 millions de Kwachas 0,2 

KENYA 7,5 

130,2 millions de shillings du Kenya 

Prêt global pour la réhabilitation de petites et 
moyennes entreprises des secteurs industriels, 
agro-industriels, de l'agriculture, du tourisme et 
des mines 

Prêt conditionnel à la Development Finance 
Company of Kenya 
52,2 millions de shillings du Kenya 3,0 

Participation à l'augme ntation de capital de l'East 
African Development Bank 

Prêt conditi onnel au Gouvernement du Kenya 
34,7 millions de shillings du Kenya 2,0 

Prises de participation aux fonds propres et 
quasi-fonds propres des sociétés de transforma
tion de thé 

Prêt conditionnel à la Kenya Tea Development 
Authority 
43,4 millions de shillings du Kenya 2,5 

Prêt conditionnel à la Tanganika Development 
Finance Company Ltd 
324.6 millions de shillings tanzaniens 5,0 

Participation à l'augmenta tion de capital de l'East 
African Development Bank 

Prêt conditionnel au Gouvernement de Tanzanie 
158.7 millions de shillings tanzaniens 2,0 

BÉNIN 

Accroissement et amélioration de l'approvisionne
ment en eau potable des villes de Cotonou et 
Porto Novo 

Prêt conditionnel à la République populaire du 
Bénin pour la Soc iété Béninoise d 'Électricité et 
d'Eau 
2 247,6 millions de francs CFA 

BOTSWANA 

Prêt conditionnel au Gouvernement 
pour le Ce ntral Electricity Board 
45,6 millions de roupies de Maurice 

mauricien 

6,5 

5,0 

9,6 millions de Pulas 

Construction d'un nouvel abattoir industriel de 
bovins et d'une installation de désossage à Fran-
cistown (Nord-Est) 

Prêt conditi onnel au Gouvernement du B otswana 
pour la Botswana Meat Commission 
3,8 millions de Pulas 2,0 

Prêt global pour le financement de prises de parti
cipation ou de quasi fonds propres dans le capital 
de PME 

Prêt conditionnel à la Botswana Development 
Corporation Ltd 
5,8 millions de Pulas 3,0 

ANGOLA 

Prêt global pour le financement d'études de faisa
bilité de projets industriels, agro-industriels, 
miniers ou touristiques, et de projets de réhabilita
tion dans ces mêmes secteurs 

Prêt conditi onnel à la Banque Nationale d'Angola 
135,2 millions de Kwanzas 4,0 

MAURICE 

Remise en état de la centrale diesel de Fort 
Victoria (62,4 MW), de petites centrales hydro
électriques (3,4 MW) et renforcement du réseau 
de distribution d'électricité 

3.0 

MOZAMBIQUE 
GHANA 

Deuxième phase de la réhabilitation de la raffinerie 
de Tema, à l 'est d'Accra 

Prêt condi tionnel à la République du Ghana pour 
la Ghanaian Italian Petroleum Company Limited 
713,7 millions de cedis du Ghana 7,0 

Réhabilitation d'une usine d'égrenage de coton à 
Chokwe et d'une fabrique de purée de tomate à 
Chilembene, dans le sud du pays 

Prêt conditionnel à la Banco Naclonal de Moçam-
bique pour la Companhla Agro Industrial Lonrho-
Moçambique 
695,7 millions de Meticals 3,0 

TANZANIE 7.0 

483,3 millions de shillings tanzaniens 

Prêt global pour le financement de petites et 
moyennes entreprises dans les secteurs de 
l'industrie, de l'agro-industrie et du tourisme 

SWAZILAND 3,0 

3.0 6,9 millions de Emalangeni 

Prêts pour renforcer l'activité de la Swaziland 
Investment and Development Company (SIDC) 
Ltd 
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Prêt global à la SIDC pour contribuer au finance
ment de petites et moyennes entreprises des 
secteurs de l'industrie, l'agro-industrie, les mines 
et le tourisme 
3.1 millions de Emalangeni 1,4 

Prêt conditi onnel au Gouvernement pour finan cer 
une partie de sa souscription au capital de la 
SIDC 
3,8 millions de Emalangeni 1,7 

MALAWI 

Renforcement des capacités de traitement et du 
réseau d'alimentation en eau potable de la ville de 
Lilongwe 

Prêt subordonné au Lilongwe Water Board 
5.2 millions de Kwachas du Malawi 2,5 

SÂO TOMÉ E PRINCIPE 

Huilerie de palme, au centre d'une plantation qui 
sera étendue et aménagée prés de Ribeira Peixe 
dans le sud-est de IHe 

Prêt conditionnel au Banco Nacional de Sio 
Tomé e Principe 
83,1 millions de Dobras 

COMORES 

Prêt global pour le financement de petites et 
moyennes entreprise des secteurs de l'industrie, 
de l'agro-industrie, du tourisme et des transports 

Prêt conditi onnel à la Banque de Développement 
des Comores 
690,3 millions de francs CFA 

OUGANDA 

2.1 

2.0 

Participation à l'augme ntation de capital de l 'East 
African Development Bank 

Prêt conditionnel au Gouverneme nt de l'Ouganda 
135,6 millions de shillings de l'Ouganda 2,0 

LIBÉRIA 

Étude de faisabilité technique et financière d'un 
projet régional d'exploitation du minerai de fer des 
Monts Nimba 

Prêt conditionnel au Commonwealth de la Domi
nique pour Dominica Electricity Services Limited  
(DOMLEC) 
11,6 millions de dollars Est-Caraibes 

GRENADE 

BELIZE 

3.8 

1.8 

5,5 millions de dollars Est-Caraïbes 

Prêt global pour le financement de petites et 
moyennes entreprises de l'industrie, de l'agro-
industrie et du tourisme et de prises de participa
tion 

Prêt conditionnel à la Grenada Development 
Bank 
4,3 millions de dollars Est-Caraibes 1,4 

Prêt conditionnel au Gouvernement de la 
Grenade pour lui permettre d'augmenter sa parti
cipation au capital de la Grenada Development 
Bank 
1,2 million de dollars Est-Cara ibes 0,4 

ST-CHRISTOPHE ET NEVIS 

Prêt global pour le financement d'investissement 
de petites et moyennes entreprises dans les 
secteurs de l'industrie, de l'agro-industrie et du 
tourisme et de prises de participation 

Prêt conditionnel à la Development Bank of St. 
KItts-NevIs 
4.3 millions de dollars Est-Caraibes 1.5 

1,0 

2,2 millions de dollars de Belize 

Renforcement des poss ibilités d'Intervention de la 
Development Coφoratlon of Belize (DFC) 

Prêt global à la DFC pour contribuer au finance
ment d'études et de prises de participation 
1,1 million de dollars de Belize 0.5 

Prêt conditionnel au Gouvernement de Bélize 
pour financer l'augmentation de sa participation 
au capital de la DFC 
1,1 million de dollars de Bélize 0,5 

Prêt conditionnel à la République du Libéria 
0,6 million de dollars du Libéria 0,6 

GUINÉE 

Étude de faisabilité technique et financière d'un 
projet régional d'exploitation du minerai de fer des 
Monts Nimba 

Prêt conditionnel à la République de Guinée 
115.6 millions de francs guinéens 

ÉTATS AC Ρ et PTOM 

0.3 

Caraïbes 
millions d'Écus 

DOMINIQUE 

Aménagements hydro-électriques comprenant la 
centrale de Laudat (1.3 MW) et deux génératrices 
supplémentaires de 1,5 MW à la centrale de 
Trafalgar 

ÉTATS AGP et PTOM — Pacifique 

TONGA 

millions d'Écus 

1.5 

2,4 millions de Pa'Angas 

Prêt global pour le financement de petites et 
moyennes entreprises dans les secteurs de 
l'industrie, de l'agro-industrie, des transports et 
du tourisme 

Prêt conditionnel à la Tonga Development Bank 
1.9 million de Pa'Angas 1.2 

Prêt conditionnel au Royaume de Tonga pour 
augmenter sa participation au capital de la Tonga 
Development Bank 
0,5 million de Pa'Angas 0,3 
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POLYNÉSIE FRANÇAISE SALOMON 

Prêt global pour le f inancement d'investissements 
de petite ou moyenne dimension dans les 
secteurs de l'industrie, de l'agro-industrie, de la 
pêche, du tourisme et des transports grâce à des 
apports en fonds propres et/ou quasi-fonds 
propres 

Prêt conditionnel à la Société de Crédit et de 
Développement de l'Océanie 
125,8 millions de francs CFP 1,0 

Étude concernant des possibilités de stockage de 
pétrole 

Prêt conditionnel au Gouvernement des îles 
Salomon 
0,2 million de dollars des îles Salomon 0,1 

Près de 60 % des prêts octroyés jusqu'à fin 1987 par la Banque dans le cadre de la troisième Convention de Lomé sont allés 
à des investissements industriels et agro- industriels. Ces projets — notamment dans le secteur textile — visent généralement 
la transformation de matières premières locales, permettant ainsi de réduire les importations. 
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Ressources 

Le présent chapitre porte sur révolution des marchés des capitaux et sur les ressources mises en 
oeuvre par la B anque pour les opérations de prêts sur ressources propres qui sont comptabilisées dans 
son bilan et engagent sa responsabilité financière. Il ne concerne pas les ressources gérées par la 
Banque sur mandat et pour compte de tiers qui sont comptabilisées hors bilan dans la section spéciale 
(cf. page 92). Ces dernières regroupent notamment les prêts sur les ressources du NIC et les finance
ments accordés dans les États ACP et méditerranéens sur les ressources budgétaires de la Commu
nauté ou des États membres. 

Évolution des marchés des capitaux 

Après plusieurs années de croissance ininter
rompue, les activités d'émission sur le marché inter
national et sur le secteur des obligations étrangères 
des marchés nationaux se sont contractées en 
1987. Le facteur principal a été le recul sensible des 
émissions de notes à taux variable (FRN) qui ont 
perdu la faveur tant des investisseurs, en raison de 
leur faible négociabilité, que des émetteurs. Ces 
derniers leur ont souvent préféré d'autres instru
ments comme tes notes à moyen terme à taux fixe, 
d'une durée allant de un à dix ans, émises en 
continu en fonction des besoins spécifiques des 
emprunteurs et des investisseurs. Les facilités 
d'émissions de notes (NIF) et les programmes de 
papier commercial ont légèrement fléchi en raison, 
notamment, de la reprise des prêts bancaires syndi
qués, particulièrement sous la forme d'opérations à 
options multiples. 

Le climat d'Incertitude accrue résultant des mouve
ments des taux de changes a contribué à freiner 
l'activité du marché, en particulier pour les obliga
tions en Dollars; l'intérêt des investisseurs pour les 
actions et les titres liés à des actions, et ce jusqu'au 
krach d'octobre, a réduit également les possibilités 
d'émission d'obligations classiques. Les opérations 
de refinancement d'emprunts contractés antérieure
ment à des conditions plus onéreuses ont continué 
de soutenir l'activité du marché, mais à un moindre 
degré qu'en 1986. Un grand nombre d'émissions 
nouvelles ont cependant été intégrées dans des 
opérations de swaps de monnaie et/ou de taux 
d'intérêt; certains segments du marché, comme 
ceux du Dollar australien et du Dollar néo-zélan
dais. ont dû l'essentiel de leur activité à de telles 
opérations. La désaffection des investisseurs à 
l'égard des obligations a entraîné de lourdes 
contraintes pour les principaux opérateurs interve
nants sur le marché des euro-obligations en restrei
gnant leur capacité d'y prendre des positions. Un 
certain nombre d'entre eux, déjà atteints par une 
réduction de leurs marges, ont eu tendance à aban

donner ce type d'opérations, ce qui a contribué à 
assécher un peu plus le marché et à décourager 
l'activité sur les marchés financiers internationaux. 

L'année avait pourtant bien débuté pour les 
marchés obligataires: la tendance à la baisse des 
taux à long terme, amorcée dans les derniers mois 
de 1986, s'était poursuivie et l'instabilité des 
monnaies s'était quelque peu atténuée à la suite du 
réalignement monétaire intervenu au sein du SME 
en janvier et, en février, de l'adoption par le Groupe 
des Sept de l'accord du Louvre sur la stabilisation 
des taux de change. Plusieurs pays ont abaissé 
leurs taux administrés dans l'espoir de relancer la 
croissance économique intérieure et de contenir la 
pression à la baisse sur le Dollar. Toutefois, les 
banques centrales ont dû intervenir à plusieurs 
reprises sur les marchés des changes. 

Vers la fin du printemps, le dynamisme de l'éco
nomie américaine et l'augmentation des prix des 
matières premières ont ravivé les craintes d'une 
reprise de l'inflation et exercé une pression à la 
hausse sur les taux d'intérêt. Dans le même temps, 
les autorités monétaires de certains autres pays ont 
commencé à s'inquiéter des risques inflationnistes 
des interventions monétaires et ont quelque peu 
resserré leur politique monétaire. La persistance aux 
États-Unis d'importants déficits budgétaire et 
commercial et l'absence manifeste d'accord entre 
décideurs européens et américains sur les mesures 
économiques les plus appropriées ont poussé à la 
baisse du Dollar. En conséquence, les taux d'intérêt 
ont considérablement monté sur la plupart des 
marchés entre le début du mois de mai et la mi-
octobre; l'activité primaire d'émission d'obligations 
classiques a brutalement chuté en raison de la 
préférence accrue des investisseurs pour les 
actions ou les titres liés aux actions et de leur 
désintérêt pour l'achat de titres à long terme et à 
taux fixe. 
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Après l'effondrement des valeurs boursières, le 
19 octobre, la crainte d'une reprise de l'inflation a 
cédé ta place à celle d'une récession aggravée par 
un climat d'instabilité financière. L'assouplissement 
progressif de la politique monétaire qui a suivi, 
conjugué à un reflux des capitaux du marché des 
actions vers celui des obligations — en particulier 
vers les titres à taux fixe émis par des emprunteurs 
de premier ordre — a entraîné une diminution 
rapide des taux d'intérêt. Le Dollar s'est échangé à 
un niveau de plus en plus bas malgré les quelques 
coupes modestes décidées en décembre dans le 
budget des États-Unis. De ce fait, l'activité d'émis

sion au cours de cette période s'est concentrée sur 
les monnaies traditionnellement fortes. 

Compte tenu de la pression sur la valeur du Dollar, 
les pays membres de la Communauté européenne 
ont adopté des modifications de la gestion du SME. 
A la mi-septembre, ils ont approuvé le financement 
d'interventions non obligatoires à l'intérieur des 
marges du SME par le biais de la «facilité de crédit à 
très court terme» accordée par le Fonds européen 
de coopération monétaire. 

« 
• * 

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 em prunts de la B anque. Aux fins de comparaison pour le Ro yaume-Uni et l'Ir lande, les rendements 
capitalisés sur une base semestrielle ont été ramenés à une base annuelle. 
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En Allemagne, l'évolution des marchés des changes 
a ouvert la vole à une nouvelle baisse des taux 
d'intérêt et la demande étrangère a contribué à faci
liter le placement d'un fort volume d'émissions 
nouvelles. Les taux d'intérêt ont remonté par suite, 
entre autres, de la hausse des taux d'intérêt améri
cains et d'un relèvement des taux sur le marché 
monétaire. Le marché a été passagèrement déstabi
lisé quand les autorités allemandes ont fait connaître 
en octobre leur intention d'introduire en 1989 une 
retenue à la source de 10% sur un certain nombre 
de revenus d'intérêt. Après le krach boursier, la 
Bundesbank a progressivement réduit ses taux sur 
le marché monétaire et, en décembre, son taux 
d'escompte en raison d'un ralentissement attendu 
de la croissance économique, mais aussi pour stabi
liser les taux de change; le lancement d'émissions 
nouvelles, ralenti au cours des deuxième et troi
sième trimestres, a repris. 

En France, les conditions sur le marché obligataire 
se sont légèrement améliorées au cours du prin
temps dans un contexte de relative stabilité des 
marchés des changes et de détente générale des 
taux d'intérêt à l'étranger. Malgré un ralentissement 
de l'activité d'émission sur le marché obligataire, 
partiellement lié au mouvement de privatisation, les 
rendements obligataires ont été poussés à la 
hausse par l'accroissement du déficit commercial et 
du fait des tensions internationales sur les taux de 
change et les taux d'intérêt. Après le krach 
d'octobre, les tensions sur les marchés des 
changes ont limité l'amélioration des conditions 
d'emprunt. Dans ce climat d'incertitude, l'activité 
d'émission dans le secteur de l'euro-franc est 
restée faible. 

La relative fermeté de la Livre sterling tout au long 
de l'année, le niveau élevé des rendements nomi
naux des obligations et la perspective d'une 
contraction de l'offre de titres d'État, compte tenu 
d'une diminution des besoins d'emprunt du secteur 
public, ont attiré les investisseurs vers le secteur de 
la Livre sterling du marché euro-obligataire. Les taux 
d'intérêt ont baissé progressivement jusqu'à la fin 
du mois de mai, de plus d'un pour cent, suivant les 
réductions successives des taux de base des 
banques. Après les élections générales de juin, les 
rendements obligataires se sont réorientés à la 
hausse en raison de la menace d'un resserrement 
de la politique monétaire du fait d'un niveau d'acti
vité économique élevé, de l'aggravation du déficit 
commercial et de l'expansion rapide du crédit. En fin 
d'année, les inquiétudes suscitées par la chute des 
marchés boursiers ont conduit les autorités à 
injecter des liquidités sur le marché et à abaisser les 

taux d'intérêt. Pour ces raisons, l'activité d'émission 
obligataire a été particulièrement forte au cours du 
premier semestre, alors que les perspectives d'une 
baisse des taux et l'envolée du marché boursier 
incitaient les investisseurs à faire bon accueil aux 
émissions d'obligations classiques et d'obligations 
liées à des actions. L'activité d'émission s'est 
ensuite affaiblie tout en restant relativement plus 
forte que par le passé et les émissions de FRN ont 
représenté une proportion un peu plus importante 
de l'activité sur le marché primaire. 

Le marché obligataire Italien a subi un accès de 
faiblesse prolongé, notamment au cours du 
deuxième semestre de 1987, ce qui a mis en lumière 
plusieurs défauts structurels, parmi lesquels 
l'absence de «teneurs de marché» solides. Le taux 
d'inflation ayant cessé de diminuer et les déficits 
commercial et budgétaire continuant à se creuser, 
les autorités ont été contraintes de prendre 
plusieurs mesures visant à contenir l'expansion du 
crédit et à réduire les pertes de réserves de change. 
Les taux d'intérêt ont été relevés et les acheteurs, 
notamment les investisseurs institutionnels, se sont 
retirés du marché obligataire national. Le marché de 
l'euro-lire a fait preuve de plus de vitalité, avec 
l'apparition en juillet de la p remière émission d'obli
gations liées à des actions et l'ouverture par la 
Banque du secteur des FRN en euro-lires à la fin de 
novembre. 

En Espagne, les autorités ont relevé les taux 
d'intérêt à court terme au début de l'année à la suite 
d'une croissance des agrégats monétaires supé
rieure aux objectifs fixés, provoquant ainsi une 
inversion marquée de la courbe des rendements. 
Depuis lors, les taux à court terme ont décliné plus 
rapidement que ceux à long terme et l'activité 
d'émission a concerné essentiellement le segment à 
court terme du marché. La modification de la régle
mentation autorisant les organismes supra-natio
naux à lancer des émissions en Pesetas a é té mise 
à profit par Eurofima, la Banque mondiale, la CEE et 
la Société financière internationale. 

L'évolution des taux d'intérêt à court et à long terme 
aux Pays-Bas a suivi dans une large mesure celle 
constatée en Allemagne, encore que la bonne santé 
du Florin ait permis des assouplissements de la poli
tique monétaire avant que l'Allemagne n'y procède 
elle-même. Aucune retenue à la source sur les paie
ments d'intérêts n'ayant été envisagée, l'écart qui 
sépare habituellement les taux à long terme aux 
Pays-Bas de ceux de l'Allemagne s'est rétréci. 
L'activité d'émission sur le marché obligataire a été 
un peu inférieure au niveau de l'année précédente. 
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Les marchés des capitaux en Belgique ont ressenti 
les effets de i'évolution dans les autres pays. Malgré 
une meilleure discipline budgétaire et une balance 
des paiements en excédent, les taux d'intérêt à long 
terme sont, après un recul, repartis à la hausse 
jusqu'à la mi-octobre avant de retomber à nouveau. 
Au Luxembourg, les taux d'intérêt ont été stables, 
s'orientant à la baisse en fin d'année. 

Au Danemark, l'évolution de la situation intérieure a 
provoqué de larges fluctuations des taux d'intérêt. 
Les négociations salariales et les élections géné
rales ont entraîné une vive remontée des taux au 
début du printemps et à la fin de l'été. La baisse 
des rendements intervenue dans l'intervalle ainsi 
que vers la fin de l'année a ramené les taux prati
quement à leur point de départ. 

En Irlande, l'évolution favorable des conditions dans 
les autres pays, au Royaume-Uni en particulier, et 
l'attente d'une contraction des besoins d'emprunt 
du secteur public ont contribué à un vif repli des 
taux d'intérêt à long terme dans les premiers mois 
de l'année. Les incertitudes grandissantes concer
nant les perspectives à l'étranger ont freiné ce 
mouvement. Par la suite, une baisse des taux 
d'intérêt à court terme reflétant des éléments favo
rables sur le plan intérieur, ainsi qu'une amélioration 
sur les marchés financiers étrangers ont ouvert la 
voie à une nouvelle diminution des rendements. 

En Grèce, les conditions du crédit sont demeurées 
serrées, alors qu'au Portugal la réduction de l'infla
tion a permis une diminution notable des taux 
d'intérêt. 

L'activité d'émission dans le secteur de i'Ecu a 
atteint 7,2 milliards en 1987, contre 6,7 milliards 
l'année précédente: près de la moitié des émissions 
a été lancée au cours du premier trimestre alors que 
les marchés des changes semblaient se stabiliser 
après le réalignement de janvier au sein du SME. 
Néanmoins, craignant qu'un nouvel accès de 
faiblesse du Dollar ne ravive les tensions au sein du 
SME, les investisseurs européens, principaux inter
venants sur le marché, ont un peu hésité à acheter 
des titres libellés en Ecus, leur préférant des 
monnaies traditionnellement plus stables bien que 
moins rémunératrices. Les investisseurs japonais, 
également très actifs sur ce marché, ont fait preuve 
d'un Intérêt croissant pour les titres en Écus, 
soucieux apparemment de diversifier leur porte
feuille en y augmentant la part des titres non libellés 
en Dollars. 

L'érosion de la part du Dollar des États-Unis dans 
le total des émissions obligataires internationales et 
étrangères s'est brutalement accélérée en 1987. Les 
investisseurs se sont montrés peu convaincus de la 
stabilité de cette monnaie; la vive remontée des 
taux d'intérêt américains à moyen et long terme 
entre août et la mi-octobre leur a fait craindre en 
outre d'importantes moins-values. Ils se sont donc 
limités à acheter du papier à très court terme, 
certains même se retirant complètement du marché 
obligataire de l'euro-dollar. Début juin, la décision 
unilatérale du gouvernement américain de dénoncer 
la convention fiscale entre les États-Unis et les An
tilles néerlandaises a accentué la désaffection des 
investisseurs pour ce marché. Bien que le marché 
domestique du Dollar se soit un peu ressaisi après 
le krach boursier, il n'en a pas été de même pour 
celui de l'euro-dollar. En raison de la moindre liqui
dité prévalant sur ce marché, le niveau des rende
ments n'a pas baissé aussi rapidement qu'on aurait 
pu s'y attendre, compte tenu de la ruée des inves
tisseurs vers les titres à revenu fixe. Les taux 
d'intérêt de l'euro-dollar ont enregistré un écart rela
tivement élevé par rapport aux taux sur le marché 
intérieur; les possibilités de swaps ont donc été très 
rares, affaiblissant un peu plus l'activité d'émission 
de titres à taux fixe. Le secteur du Dollar du marché 
obligataire international a, du moins jusqu'au krach, 
échappé à une contraction plus prononcée grâce au 
fort volume d'émissions d'obligations liées à ses 
actions. 

Le Yen japonais a été le principal bénéficiaire de 
l'effritement de la part du Dollar des États-Unis. Le 
marché de l'euro-yen s'est révélé le plus dynamique, 
encore qu'il ait connu une évolution assez inégaie 
sur l'année. L'attente d'une baisse des taux 
d'intérêt - qu'une réduction du taux d'escompte, fin 
février, a permis de concrétiser en partie — a 
contribué à susciter un climat haussier favorable, 
jusqu'en milieu d'année, à une très forte activité 
primaire sur le marché. Les perspectives d'une 
baisse des taux ont alors commencé à s'éstomper 
pour céder en définitive la place à la morosité et les 
marchés domestique et extraterritorial ont connu 
des vagues de ventes successives qui les ont prati
quement paralysés pendant plusieurs mois. L'acti
vité n'a repris qu'au dernier trimestre dans le 
secteur du taux fixe mais aussi dans celui du taux 
variable, les incertitudes quant à l'évolution future 
des taux ont conduit au lancement d'un montant 
substantiel de notes à taux variable liées au taux de 
base à long terme. 

Grâce à la diminution de l'activité d'émission, en 
particulier des entreprises américaines, les rende
ments sur les titres étrangers en Suisse sont restés 
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remarquablement stables jusqu'à la f in de Tété. Par 
la suite, un fort volume d'émissions nouvelles a 
provoqué une hausse des coûts des emprunts, 
hausse qui ne s'est inversée que dans les derniers 
mois de l'année. Le montant des émissions d'obliga
tions liées à des actions a augmenté au cours des 

trois premiers trimestres de l'année, grâce à la 
hausse des cours sur les marchés boursiers et à 
l'attrait des taux pratiqués. En raison des incerti
tudes touchant les marchés des changes, des émis
sions ont été lancées assorties de warrants donnant 
droit à des achats d'or. 

Activité de ia Banque sur ies marchés des capitaux 

Alors que le volume global des prêts signés sur les 
ressources propres de la Banque est en croissance, 
avec 7 192,2 millions d'Écus, le montant total des 
appels de la Banque aux différents compartiments 
du marché n'a atteint que 5 592,7 millions, soit une 
diminution de plus de 17% par rapport à l'année 
précédente (6 785,5 millions) mais de quelque 2 %  
seulement au regard de 1985 (5 709,2 millions). 
Cette diminution de la collecte des ressources 
s'explique à la fois par la signature en fin d'année 
d'un volume substantiel de prêts et par la plus 
grande importance des prêts globaux et des prêts à 
taux ouvert, dont la période de décaissement est 
plus longue. Le montant des ressources collectées 
destinées au remboursement anticipé d'emprunts 
s'est quant à lui notablement accru par rapport à 
l'année précédente (1 272,5 millions contre 
758,2 millions en 1986). 

Compte tenu de la collecte des ressources, des 
remboursements effectués, des ajustements de 
change, de l'excédent de gestion et de la contribu
tion des États membres au capital, l'ensemble des 
ressources de la Banque au 31 décembre 1987  
s'élève à 38 427,8 millions, contre 35 876,2 millions 
au 31 décembre 1986. 

Malgré les turbulences qui ont marqué les marchés 
financiers, particulièrement pendant la seconde 
partie de 1987 — période pendant laquelle la 
Banque a dû accroître son intervention sur les 
marchés — la collecte des ressources n'a pas 
rencontré de difficultés. Comme l'année précédente, 
l'effort a été particulièrement important sur les 
marchés des capitaux des pays membres en raison 
des préférences de la clientèle pour les monnaies 
communautaires, notamment pour le Deutschemark, 
ia Lire italienne et l'Écu. 

Cette collecte provient d'émissions publiques et 
d'emprunts privés à taux fixe pour un montant de 
4 564,5 millions, contre 6 153,1 millions en 1986,  
dont 325,6 millions ont fait l'objet de swaps pour 
obtenir d'autres monnaies à taux fixe 
(132,4 millions) et à taux variable (193,2 millions). 
Celle des émissions à taux variable s'élève à 
200 millions contre 291,4 millions en 1986. 

Les opérations interbancaires assurant le finance
ment des remboursements anticipés s'élèvent à 
455,9 millions, montant en progression par rapport 
à celui de l'année précédente (321 millions). Par 

Tableau 7: Ressources collectóes de 1983 à 1987 
(millions d'Écus) 

Emprunts à lo ng et moyen terme 

Notes 

Opérations à court terme 

Certificats 
Participation 

de tiers au 
Ressources 

collectées Nombre 
Emprunts 

publics 
Emprunts 

privés 
Op>érations 

interpancaires 
à moyen 

terme Total 
Papier 

commercial 
de dépôts 

en Ecus 
financement 

des prêts 

1983 3 619,4 81 2 315,4 1 130,9 62,1 3 508,4 111,0 
1984 4 360,9 104 3 227,5 822.2 — — 4 049,7 189,1 100,0 22.1 
1985 5 709,1 75 4 229,0 1 095,5 — — 5 324,5 374,0 — 10,6 
1986 6 785,5 72 5 434.8 1 009,7 321,0 — 6 765,5 — — 20,0 
1987 5 592,7 116 3 768,4 996,1 455,9 352,1 5 572,5 — — 20,2 

(') En 19Θ7. les emprunts de la Commission s'élèvent à 611 millions au titre du NIC. 853,4 millions au titre d'Euratom, et 1 487 millions au titre de la CECA. 
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ailleurs, toujours pour assurer le financement du 
remboursement anticipé de ses emprunts, la 
Banque a lancé sur le marché des États-Unis un 
programme de notes à moyen terme, d'un montant 

total de 435,5 millions d'Ëcus sur lesquels 
352.1 millions avaient été réalisés au 31 décembre 
1987. L'attribution de certificats de participation a 
atteint 20,2 millions. 

Tableau 8; Ressources co llectées en 1987 par monnaies 

Avant swaps 
Swaps 

Après swaps 

millions millions millions 
d'Écus % d'Écus d'Écus % 

EMPRUNTS A TAUX FIXE A MOYEN ET LONG TERME 
Communauté 
DM 723,1 12,9 723.1 12,9 
Écus 675,0 12,1 132,4 807,4 14,4 
Lit 439,2 7,9 439,2 7.9 
Hfl 337,9 6.0 337,9 6.0 
FF 464,0 8,3 464.0 8.3 
£ 142,0 2.5 142.0 2.5 
FB 302,2 5.4 302.2 5.4 
Flux 78,9 1.4 78,9 1.4 
DKr 38,3 0.7 38.3 0,7 

3 200,6 57,2 132,4 3 333,0 59,5 

Pays tiers 
US$ 309,0 5.5 -132,4 176,6 3.2 
Yen 617,0 11.0 - 99,8 517,2 9.2 
FS 323,9 5.8 323,9 5.8 
$Can 93.4 1.7 - 93.4 
Sch 20,6 0.4 20,6 0,4 

1 363,9 24,4 -325,6 1 038,3 18,6 

Total 4 564,5 81,6 -193,2 4 371,3 78,1 

EMPRUNTS A TAUX VARIABLE A COURT. 
MOYEN ET LONG TERME 

Communauté 
Lit 200,0 3.6 200,0 3.6 

Pays tiers 
US$ 193,2 193,2 3.5 

Total 200,0 3.6 193,2 393,2 7,1 

OPÉRATIONS INTERBANCAIRES 
DM 409,4 7.3 409,4 7.3 
FS 46,5 0.8 46,5 0.8 

Total 455,9 3.1 455,9 8,1 

NOTES A MOYEN TERME 
US$ 352,1 6,3 352,1 6,3 

352,1 6,3 352,1 6.3 

CERTIFICATS DE PARTICIPATIONS 
DM 20,2 0.4 20,2 0.4 

Total général 5 592,7 100,0 5 592,7 100,0 
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La collecte des ressources de la Banque a confirmé 
la prépondérance des monnaies communautaires 
avec une relative diversité dans les marchés et les 
instruments: émissions publiques et emprunts 
privés à taux fixe ou à taux variable sur les marchés 
nationaux ou internationaux, opérations interban> 
caires ou émission de notes à moyen terme, swaps  
d'intérêts et swaps de devises. 

Avec 3 962,6 millions d'Écus, les devises des pays 
de la Communauté ont représenté plus de 70 % des 
ressources de la Banque contre un peu plus de 
58 % l'année précédente. 

Le Deutschemark a été la première monnaie 
communautaire empruntée avec 1 152,7 millions 
d'Écus, soit plus de 20 % de l'ensemble des 
ressources et près du tiers des monnaies commu
nautaires. Les ressources destinées aux décaisse
ments des prêts ont été comme l'année précédente 
recueillies par l'intermédiaire d'émissions publiques 
à taux fixe, à l'exception d'un placement sous la 
forme de «Schuldscheindarlehen» aux conditions 
particulièrement favorables pour la Banque. Celle-ci 
a été présente toute l'année sur le marché, avec 
toutefois une prépondérance pendant le deuxième 
semestre pour tenir compte d'importants décaisse
ments. Les opérations interbancaires se sont 
élevées à 409,4 millions d'Écus. 

Le total des ressources de la Banque en Écus a 
atteint 807,4 millions dont 132,4 millions obtenus 
par voie de swap à partir d'une émission publique 
sur le marché international en Dollars des États-
Unis. Les incertitudes du marché international liées 
à la volatilité des cours des monnaies sur le marché 
des changes et à ta crise des marchés financiers 
n'ont pas épargné le marché de l'Écu où la collecte 
est devenue difficile, plus particulièrement pendant 
le deuxième semestre. Malgré une diminution des 
émissions par rapport à l'année précédente, la 
Banque a maintenu sa part du marché en s'efforçant 
de diversifier les marchés et les investisseurs. La 
Banque a principalement sollicité les marchés euro
péens comme ceux de la Suisse, de la France, du 
Luxembourg mais aussi les marchés asiatiques du 
Japon et de Singapour. Au début de l'année, elle 
s'est adressée, dans le cadre d'une émission inter
nationale, au marché suisse qui a répondu favora
blement et le montant de l'émission a pu être porté 
de 150 à 200 millions. Un emprunt de 75 millions 
spécialement ciblé vers certaines Caisses d'épargne 
de cinq États communautaires, a été largement 
placé auprès des particuliers, notamment en France. 
Au Luxembourg, une émission de 50 millions a été 
placée en totalité auprès des clients de banques 

luxembourgeoises. Au Japon, la Banque a. avec 
150 millions, continué son action auprès des inves
tisseurs toujours intéressés par l'Écu pour des 
raisons de diversification de portefeuille. En outre, 
elle est revenue après une absence de plus de 
20 ans, sur le marché de Singapour pour y placer 
une émission publique d'un montant de 50 millions. 
Le complément des ressources en cette devise a 
été fourni par une émission publique de 
100 millions, lancée sur le marché international et 
un placement privé de 50 millions. 

La Lire demeure la troisième monnaie communau
taire empruntée par la Banque avec 639,2 millions 
d'Écus contre 594,1 millions en 1986. La collecte 
s'est faite tant à taux fixe qu'à taux variable, sur le 
marché domestique comme sur le marché interna
tional. Sur le marché domestique, la Banque a 
collecté 339,2 millions correspondant à trois émis
sions publiques à taux fixe, pour la première fois 
une émission à taux variable et un placement privé. 
La Banque est revenue sur le marché de l'euro-lire 
pour 300 millions avec deux émissions à taux fixe et 
elle a ouvert le nouveau compartiment du taux 
variable avec un emprunt dont le mode de fixation 
des taux devrait lui permettre de se prémunir contre 
la volatilité par trop importante du taux à court 
terme de l'euro-lire. 

En France, bien que l'appel au marché ait été limité 
à deux émissions publiques et à un crédit bancaire, 
les montants recueillis ont été sensiblement plus 
importants que l'année précédente: 464 millions 
d'Écus contre 412,8 millions. Le rythme ralenti de 
ses interventions sur le marché a conduit la Banque 
à conclure, pour chacune de ses deux émissions 
publiques, un contrat d'intérêt différé. Celui-ci lui 
permet de se prémunir contre les risques des taux 
d'intérêt liés à la révision fréquente de ses propres 
taux de prêt en fonction de l'évolution du marché. 

Le marché du taux fixe des titres libellés en Rorins 
a apporté à la Banque 337,9 millions d'Écus 
(615 millions en 1986), tant sous forme d'émissions 
publiques que d'emprunts privés. 

Une émission publique et des emprunts privés en 
Francs belges ont permis à la Banque de récolter 
302,2 millions d'Écus contre 262,6 millions l'année 
précédente. 

Les ressources recueillies en Livres sterling ont 
diminué du fait de la demande relativement faible de 
la clientèle et de l'excédent de cash flow dont a 
bénéficié la Banque pendant l'exercice. Elles sont 
passées de 304,1 millions d'Écus en 1986 à 
142 millions sous forme d'une seule émission sur le 
marché de l'euro-sterllng et assortie, comme l'année 
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Tableau 9: Ressources collectóes 
I. Opérations à long et moy en ter me à ta ux fix e et à tau x vari able 
EMPRUNTS P UBLICS 

Émis Montant en Montant Durée de Taux 
au cours Monnaie de monnaie na tionale en Écu l'emprunt nominal 

du mois de Lieu d'émission souscription (en millions) (en millions) (années) (%) 
Janvier Luxembourg Flux 1 000,0 23,1 8 7,000 
Janvier Luxembourg Écu 200,0 200,0 7 7,625 
Janvier Allemagne DM 300,0 144,5 10 6.000 
Janvier Luxembourg $Gan 138,0 93,4 10 9,000 
Février France FF 1 500,0 218,2 12 8.500 
Février Suisse PS 200,0 115.2 10 4,625 
Février Italie Lit 150 000,0 103,7 7 9,000 

Avril Allemagne DM 400,0 193,0 10 6,125 
Avril Pays-Bas Hfl 300,0 128,2 8 6,250 
Avril Luxembourg Yen 40 000,0 238,5 7 4,625 
Avril Danemark DKr 300,0 38,3 7 11,000 
Mal Luxembourg Écu 50,0 50,0 5 7,250 
Juin Italie Lit 100 000,0 67.7 6 9,000 
Juin Belgique FB 6 000,0 139,8 6 7,750 
Juin Suisse FS 200,0 115.7 10 4,750 

Juillet Luxembourg Lit 150 000,0 99.9 7 10,000 
Juillet Allemagne DM 200,0 96.5 8 6,125 
Juillet Luxembourg Écu 150,0 150.0 10 7,750 
Juillet Royaume-Uni £ 100,0 142.0 7 9,500 
Juillet Allemagne DM 200,0 96,5 8 6,250 
Août Italie Lit 100 000,0 66,6 8 variable 
Août Italie Lit 100 000,0 66,6 5 10,500 
Août Luxembourg US$ 150,0 132,4 10 9,375 
Août Luxembourg Écu 50,0 50,0 7 7,500 

Septembre France FF 1 500,0 216,9 12 9,900 
Septembre États-Unis US$ 200,0 176,6 13 10,125 

Octobre France Écu 75,0 75,0 7 8,125 
Novembre Allemagne DM 300,0 144,4 8 6,250 
Novembre Luxembourg Lit 100 000,0 66,7 6 12,000 
Novembre Luxembourg Écu 100,0 100,0 10 8,375 
Novembre Pays-Bas Hfl 200,0 85,6 15 6,500 
Décembre Luxembourg Lit 200,0 133,4 8 variable 

(32 emprunts) 3 768.4 

EMPRUNTS PRIVÉS 
Moniari en li^tani Durée de Taux 

Nombre Monnaie de monnaie nationale en Écu l'emprunt nominal 
d'opérations souscription (en millions)' (en millions) (années) (%) 

7 Yen 62 950,0 378,5 5-15 4.9-5.9 
4 FB 7 000,0 162,4 7-10 7,75-8,625 
4 Hfl 290,0 124,1 10-15 6.7-7,3 
1 FS 160,0 93,0 4 4.0 
8 Flux 2 400,0 55,8 5-7 7.25-7,6 
1 Écu 50,0 50,0 10 7,875 
1 DM 100,0 48,2 8 6,625 
1 Lit 50 000,0 34,6 7 9,75 
1 FF 200,0 28,9 5 10,15 
1 Sch 300,0 20.6 8 6.5 

29 996,1 

II. Opéra tions interbancaires 
7 DM 850,0 409,4 
1 FS 80,0 46,5 
8 455,9 

III. Notes à moyen terme 
47 US$ 398,8 352,1 

IV. Participation de tiers au financement 
de prêts BEI DM 42,0 20,2 

Total 5 592,7 
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précédente, d'un contrat d'intérêt différé. La déré
gulation des marchés financiers a permis que le 
chef de file de cette émission soit confié à une 
banque non britannique. 

Les ressources en Francs luxembourgeois ont été 
reiativement stables d'une année sur l'autre, 
78.9 millions d'Écus (contre 83 millions en 1986)  
grâce à une émission publique et à plusieurs place
ments privés. Il convient également de noter qu'une 
émission en euro-couronnes danoises a permis de 
lever 38,3 millions d'Écus. 

La part relative des monnaies non communautaires 
dans les ressources de la Banque a encore diminué 
en 1987 pour correspondre à 29,2% du total. De 
plus, une fraction substantielle de ce montant a été 
destinée à financer soit — et surtout — des 
emprunts remboursés par anticipation, soit des 
opérations de swaps qui ont permis d'obtenir des 
ressources à taux fixe et à taux variable. 

Les ressources recueillies en Dollars des États-
Unis n'ont représenté, en 1987, que 721,9 millions 
d'Écus, contre 1 760,2 millions en 1986, soit une 
baisse de 59 %. Plus de la moitié de la collecte a été 
constituée par un programme de notes à moyen 
terme, mis en place sur le marché américain des 
capitaux. Par ailleurs, la Banque a lancé à taux fixe 
une émission internationale qui lui a permis 
d'obtenir de l'Écu, comme indiqué précédemment, 
et un emprunt de 176,6 millions sur le marché inté
rieur américain utilisé par les émetteurs étrangers 
(Yankee bond market), dont la durée a pu être 
adaptée à celle des prêts de la Banque. Les décais
sements sur prêts en Dollars à taux fixe étant relati
vement lents, l 'émission a été assortie d'un contrat 
d'intérêt différé. La collecte des ressources en 
Dollars à taux variable — 193,2 millions d'Écus —  
a été réalisée par l'intermédiaire de swaps à partir 
d'une émission publique en Dollars canadiens de 
93,4 millions d'Écus et de prêts bancaires en Yen. 

Ressources collectées de 1983 à 1987 
millions d'Écus 

Encours des emprunts à long et 
moyen terme au 31 décembre 1987 

millions d'Écus 
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La totalité des ressources collectées en Yen a 
atteint en 1987 517,2 millions d'Écus, compte non 
tenu de 99.8 millions swapés pour des Dollars à 
taux variables. A l'exception d'une émission en 
euro-yen d'un montant de 238,5 millions d'Écus 
réalisée pendant le premier trimestre, au moment où 
les conditions de l'euro-marché étaient particulière
ment avantageuses et les montants levés impor
tants, l'essentiel des ressources a été recueilli par 
l'intermédiaire de crédits bancaires (278,7 millions). 
Ceux-ci ont offert pendant toute l'année, et pour 

des durées longues, des conditions meilleures que 
les émissions sur le marché intérieur japonais 
réservé aux émetteurs étrangers. 

Le marché suisse n'a fourni à la Banque que 
370,4 millions d'Écus de ressources (contre 
510 millions l'année précédente), notamment sous 
forme d'emprunts privés. Enfin, la Banque est inter
venue sur le marché autrichien par un placement 
privé en Schillings de 20,6 millions d'Écus. 

La BEI est l'un des principaux emprunteurs du monde sur les marchés des capitaux. Sur une contre-valeur totale de 
5.6 milliards d'Écus collectés en 1987, le Deutschemark (20,2 %) et l'Écu (14,4 %) figurent aux pr emiers rangs des monnaies 
empruntées. La part de l'Écu continue de s'accroître par rapport aux autres monnaies (13,2% en 1986 et 12,6% en 1985), 

ECUs 150,000,000 
83^ per cent. 1987-1997 Bonds 

ECUs 10,000 No 000000 

8% per cent1987-1997 BONDS 

EUROPEAN INVESTMENT BANK for value received hereby 
unconditionally promises to pay to the bearer the sum of 

Ten Thousand ECUs 

on November 24,1997 (or on such earlier date as such principal sum may 
become payable) and to pay Interest on such principal sum from 

DM 1000,- i-X, Nr.OOOOO 

6ν4% Inhaber-
Teilschuldverschreibung 
über Eintausend Deutsche Mark 

1000 DM 
der W/o Deutsche Mark-Anleihe von 1987/1995 Im Gesamtnenrh 
betrag von zweihundert Millionen Deutsche Mark der 

-Bundeyepubljkp_e.ut3chjaiid iPM_200000pp0^-),^ausge^eben 
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Résultats de gestion 

Les résultats de gestion de la Banque ont été, en 
1987, comme par le passé, Influencés favorablement 
par rutllisation de ses fonds propres. En effet, l'aug
mentation de l'écart entre les Intérêts sur prêts et 
les charges sur emprunts est due essentiellement à 
l'accroissement des recettes en provenance de 
l'emploi des fonds propres. 

Le montant des intérêts et commissions sur prêts 
perçus en 1987 a atteint 3 374,5 millions contre 
3 197 millions en 1986, alors que les intérêts et 
charges sur emprunts se sont élevés à 
2 826,8 millions contre 2 713,6 millions en 1986. Les 
commissions de gestion ont atteint par ailleurs 
18,2 millions en 1987 contre 15 millions en 1986. 

Les revenus au titre des intérêts et commissions sur 
placement passent de 196,4 millions en 1986 à 
201 millions en raison de l'augmentation du volume 
des capitaux engagés qui a compensé la baisse des 
taux sur les marchés à court terme. 

Le solde entre les produits et les frais financiers 
s'établit à 25,3 millions contre 22,1 millions en 1986  
du fait, essentiellement, de l'amélioration des 
marchés financiers constatée en fin d'année, qui a 
permis de limiter en 1987 la moins-value comptable 

du portefeuille enregistrée dans les livres de la 
Banque. 

Compte tenu des différences de change et après 
imputation de l'annuité d'amortissement sur frais 
d'émission et primes de remboursement pour 
87,2 millions, des amortissements sur immeubles et 
matériel pour 4,5 millions et de la plus-value ressor
tant de l'évaluation des avoirs de la Banque non 
soumis à l'article 7 des statuts pour 16,4 millions, le 
solde du compte de profits et pertes atteint 
649,1 millions contre 576,5 millions. 

Le Conseil d'administration a recommandé au 
Conseil des gouverneurs d'augmenter la provision 
pour variation du taux de conversion de l'Écu d'un 
montant de 16,4 millions représentant la plus-value 
nette ressortant au 31 décembre 1987 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 1987 de 632,7 millions 
à la réserve supplémentaire. 

Le total du bilan a atteint 42 875,3 millions au 
31 décembre 1987 contre 40 720,9 millions au 
31 décembre 1986, soit une augmentation d'un peu 
plus de 5 %. 
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Administration 

Conseil d'administration 

Depuis la publication du dernier Rapport annuel, 
M. Paolo GNES. M. Roger G. LAVELLE et M. Mas 
simo RUSSO ont quitté le Conseil. Pour la période 
restant à couvrir du mandat de leurs prédécesseurs, 
le Conseil des gouverneurs a nommé M. Bruno 
BIANCHI, M. Antonio Maria COSTA et M. Timothy  
LANKESTER. 

Le Conseil d'administration tient à remercier 
MM. GNES, LAVELLE et RUSSO de leur précieuse 
contribution à l'activité de la Banque. 

Comité de vérification 

Le 28 septembre 1987, le Conseil des gouverneurs 
a nommé M. Joao PINTO RIBEIRO, Juge à la Cour 
des comptes du Portugal, membre du Comité de 
vérification pour les exercices 1987, 1988 et 1989,  
en remplacement de M. Constantinos THANO-
POULOS dont le mandat avait expiré le 
15 juin 1987. 

Le Conseil d'administration remercie M. THANO-
POULOS pour la façon remarquable dont il s'est 
acquitté de ses fonctions au sein du Comité de véri
fication; la présidence est passée à M. Jorgen  
BREDSDORFF jusqu'à l'approbation, à la séance 
annuelle de 1988, du bilan au 31 décembre 1987 et 
du compte de profits et pertes de l'exercice 1987. 

Le Comité de vérification a porté une attention parti
culière à différents aspects de l'activité de la 
Banque et a procédé, pendant l'année, à des visites 
sur place de projets. Il a continué à bénéficier de 
l'aide précieuse de la Division Audit interne, dont 
les effectifs ont été augmentés afin de mieux 
répondre aux besoins de contrôle ('). 

Les Représentants du personnel ont joué un rôle 
important dans la mise au point et l'introduction de 
ce nouveau système; ils ont été consultés sur les 
questions intéressant les agents de la Banque. 

Les activités de formation ont absorbé 4 305 jour
nées en 1987; elles ont pour but ramélioration- des 
performances et de l'efficacité des membres du 
personnel, afin de préparer le terrain à un environne
ment plus complexe et plus exigeant. 

Pour donner suite à ces mesures et en vue du déve
loppement optimal du personnel, le Département du 
Personnel a été restructuré en trois divisions: 
Recrutement et formation. Politique du personnel et 
Administration du personnel. 

Personnel 
Depuis ta publication du dernier rapport annuel 
M. Christopher LETHBRIDGE, parti à la retraite, a 
été remplacé par M. Francis CARPENTER à la tête 
du Département Irlande, Portugal, Royaume-Uni et 
Mer du Nord. 

Au 31 décembre 1987, les services de la Banque 
comptaient 699 personnes, dont 320 femmes et 
379 hommes. Pendant l'année écoulée, 44 agents 
ont été recrutés et 23 ont quitté la Banque. Environ 
60 % des nouveaux agents sont originaires 
d'Espagne et du Portugal, reflétant la présence des 
nouveaux États membres de la Communauté. 

Au cours des cinq dernières années, le personnel, 
cadres et employés, s'est réparti comme suit: 

Politique du personnel 

L'adoption, l'année dernière, d'une structure de 
rémunération davantage axée sur le mérite a 
constitué une innovation de grande portée. La 
Banque se trouvant de plus en plus tenue d'amé
liorer son efficacité et sa productivité, tout en satis
faisant aux c ritères de qualité les plus élevés possi
bles, le Conseil d'administration a souscrit à cette 
modification de la politique salariale. Le système en 
vigueur précédemment était largement basé sur des 
augmentations liées à l'ancienneté. La nouvelle 
approche est principalement orientée* vers des 
augmentations fonction du mérite et des perfor
mances. 

Années 

Eflectrt 
total 

Cadres Secrétaires, employés. 
techniciens 

Années Femmes Hommes Femmes Hommes 

1983 596 22 223 243 108 
1984 638 26 240 261 111 
1985 673 34 259 274 106 
1986 678 38 259 275 106 
1987 699 53 291 267 88 

(1) Cf rapport annuel 1986, page 89: Instruction et suivi des protêts 

En 1984, le Comité consultatif pour l'égalité des 
chances des femmes a été créé à la Banque. Ce 
groupe s'est assuré du caractère non-discrimina
toire des textes officiels administratifs, s'est chargé 
d'augmenter la prise de conscience des problèmes 
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Administration 

Évolution des effectifs et de ractivìté totale de la Banque (1960—1987) 

Effectif· 
(Nombre) 

700 
600 
500 
400 
300 
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100 

ο ι 960 80 81 82 83 84 85 86 87 

Activité 
(millions d'Écus) 

-8000 

-7 000 

-6000 

-5 000 

-4 000 

-3000 

-2 000 

-1 000 

l-O 

Montants aux prix 1987  
Montants à prix courants 

Effectifs (nombre) 

dans ce domaine et a examiné les procédures de 
recrutement et le contenu du programme de forma
tion. 

Les efforts de politique du personnel conjugués 
avec les avis et les démarches du Comité ont 
conduit à une augmentation du nombre des femmes 
dans le personnel d'encadrement de la Banque, qui 
est ainsi passé de 22 (sur 245) en 1983 à 53 (sur 
344) fin 1987. 

« * * 

Le Conseil d'administration exprime ses remercie
ments et sa satisfaction à l'ensemble du personnel 
de la Banque pour la haute qualité qui continue à 
présider à son travail, le dévouement dont il fait 
preuve et sa capacité d'adaptation à un environne
ment en mutation rapide. 

Luxembourg, le 26 avril 1988. 

Le Président du Conseil d'administration 
Ernst-Günther BRODER 
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Bilan au 31 décembre 1987 
En Écus — voir les notes sur les états financiers, Annexe E 

31. 12. 1987 Actif 
A verser par les États membres en compte capital (Annexe A) 

A recevoir en compte de réserves et de provisions  

Caisse et Banques 
Λ vue ou à un an au plus 1 928 852 426 
Λ plus d'un an ^ 

Portefeuille (Note B) 
Λ un an au plus 166 533 468 
A plus d'un an 717 762 530 

Produits d'emprunts à recevoir  

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

Prêts (Annexe B) 
Total en cours 39 922 369 796 36 344 373 008 
moins : partie non décaissée des prêts accordés 3 466 707 777 2 240 235 350 

36 455 662 019 
Garanties 
Créances au litre de prêts sur mandat  
Créances au titre de prêts accordés par des tiers; 
1987: 413 091 029; 1986: 410 478 536 
Créances au l itre de participations des tiers au financement des 
prêts de la Banque: 1987: 168 334 687; 1986: 190 196 341 

Terrains et Immeubles (Note G)  

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 357 552 017 

Primes de remboursement à amortir 5 225 356 

Dépôts spéciaux pour service d'emprunts (Note D)  

Divers (Note G)  

31. 12. 1986 

1 007 300 905 

51 374 547 

1 928 852 426 

884 295 998 
22 883 216 

10 500 964 

1 599 240 761 
973 284 

251 800 316 
599 546 399 

2 436 491 

39 425 263 

1 023138 821 

239 199199 

362 777 373 

732 705 594 

371 290 530 

6 991 517 

1 203 762 091 

154 123 642 

1 600 214 045 

851 346 715 
458 899 455 

12 903 290 

34 104 137 658 

14 780117 

114 793 778 
42 875 346 594 

41 106 263 

917 155 716 

256 010 991 

378282 047 

648 366 877 

79 646 691 
40 720 935 598 
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Passif 31. 12. 1987 31. 12. 1986 

Capital (Annexe A) 
Souscrit 28 800 000 000 
Non appelé 26 204 061 724 

Fonds de réserve (Note L)  

Réserve supplémentaire (Note L)  

Provision pour variation du taux de conversion de TÈcu (Note L) 

Fonds de pension du personnel (Note E)  

Dettes envers États membres pour ajustement du capital 
(Annexe D)  

Emprunts à court terme (Annexe C)  

Emprunts à moyen et long terme (Annexe C) 
Obligations et bon s de caisse 25 546 010 638 
Autres 6 403 336 860 

31 949 347 498 
Primes de remboursement sur o bligations 7 310 661 

Créditeurs divers (Note F)  

Garanties 
Sur prêts sur mandat  
Sur prêts accordés par des tiers: 1987: 413 091029; 
1986: 410 478 536 
Sur participations des tiers au financement des prêts de la 
Banque: 1987: 168 334 687; 1986: 190 196341 

Bonifications d'Intérêt reçues d'avance (Note H) 719 006 392 

Bonifications d'intérêt reçues d'avance pour compte de tiers 
(Note H) 89 746 886 

Intérêts et commissions é payer et in térêts reçus d'avance . . 

Coupons et obligations échus — non encore payés (Note D) 

Divers (Note G)  

Solde du compte de profits et pertes (Note L)  

28 800 000 000 
26 204 061 724 

2 595 938 278 

2 880 000 000 

910 971 935 

13 411 039 

89 484 538 

5 965 839 

480 344 136 

31 956 658 159 

487 669 831 

2 436 491 

808 753 278 

1234185 511 

732 705 594 

27 689 345 

649 132 622 
42 875 346 594 

24 476 585 704 
5 785 441 716 
30 262 027 420 

9 074 707 

820 331 636 

108 290 204 

2 595938276 

2880 000 000 

332 206 336 

15 725 159 

77 823 730 

2 780 888 

562 688 033 

30271 102 127 

625 476 893 

14 780 117 

928 621 840 

1 163 071 796 

648 366 877 

25 902 047 

576 451 479 
40 720 935 598 

Comptes d'or dre 
Section spéciale 

Fonds en gestion fiduciaire 
— pour le compte des États membres .... 
— pour le compte des Communautés européennes 

Titres reçus en garantie d e prêts sur mandat . . .  
Titres reçus en dép ôt  

264 645 726 
7 913 066 388 

2 436 491 
38 362 681 

284 311 245 
6 002 808 640 

14780117 
56054 859 
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Situation de la section spéciale (') au 31 décembre 1987 
En Écus — voir les noies sur les états linanciers. Annexe E 

Actif 31. 12. 1987 31. 12. 1986 

Pays de la Communauté 
Sur ressources de la Communauté européenne de l'énergie atomique 
Prêls en cours 
— à verser — 
— versés 2 372 993 713 

Total (2) 
Sur ressources de la Communauté économique européenne 
(nouvel instrument communautaire d'emprunts et de prêts) 
Prêts en cours 
— à verser 338 407 063 
— versés 4 869 885 520 

Total (5) 
Turquie 
Sur ressources des États membres 
Prêls en cours 
— à verser 29 772 949 
— versés 264 645 726 

Total {") 
Pays du bassin méditerranéen 
Sur ressources de la Communauté économique européenne 
Prêts en cours 
— à verser 30 786 757 
— versés 276 513 243 

307 300 000 
Opérations sur capitaux à risques 
— montants à verser 3 000 000 
— montants versés 5 000 000 

8 000 000 
Total (^) 

Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
et pays et territoires d'outre-mer 
Sur ressources de la Communauté économique europée nne 
Conventions de Yaoundé I et II 
Prêts versés  
Contribution à la formation de capitaux à r isques 
Montants versés  

Total (β) 
Conventions de Lomé I, Il et III 
Opérations sur capitaux à ri sques 
— montants à verser  
— montants versés  

Total (') 
Total général 

94 333 879 

1 217 179 

300 898 580 
293 122 854 

2 372 993 713 

5 208 292 583 

294 418 675 

315 300 000 

95 551 058 

594 021 434 
8 880 577 463 

132 663 166 
2 398 218 069 

206 855 052 
4 993 510 883 

18 433 873 
284 311 245 

41 078 663 
262 121 337 
303 200 000 

3 000 000 
5 000 000 
8 000 000 

100 751 997 

1 236 357 

177 277 519 
241 969 997 

2 530 881 235 

5 200 365 935 

302 745118 

311 200 000 

101 988 354 

419 247 516 
8 866 428158 

Pour mémoiro: 
Total des montants versés et non encore remboursés sur les prêts à conditions spéciales accordés par la Commission et pour lesquels la Banque a accepté un mandai de 
recouvremeni de la CEE: 
a) dans le cadre des Conventions de Lomé I et M au 31. 12. 1987 : 752 334 647. au 31. 12. 1986 : 701 323 070. 
b) dans le cadre des protocoles signés avec les pays du bassin médilerranéen au 31. 12. 1987 : 99 568 768. au 31. 12. 1986 : 93939289. 

(b 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 c elui 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. (82/170/EURATOM) du 15  
mars 1982 et (85/537/EURATOM) d u 5 décembre 1985 à concur

rence d'un montant total de trois milliards pour le financement de 
centrales nucléaires de puissance dans les pays de la Commu
nauté, sur mandai pour compte et risque de la Communauté 
européenne de l'énergie atomique: 

4. t IÓ ID/ 1 

À ajouter: ajustements de change + 107 934994 
Λ déduire: remboursements — 508 108 420 

2 372 993 713 
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Passi 31. 12. 1987 31. 12. 1986 

Fond· en gestion fiduciaire 
Sur mandat des Communautés européennes 
Communauté européenne de l'énergie atomique 2 372 993 713 
Communauté économique européenne: 
— Nouvelinstrumenl communautaire 4 869 885 520 
— Protocoles financiers avec les pays du bassin méditerranéen . 281 513 243 
— Conventions de Yaoundé I et II 95 551 058 
— Conventions de Lomé I. Il et III 293 122 854 

Sur mandat des États membres  
Total 

Fonds à verser 
Sur prêts de la Communauté européenne de l'énergie atomique — 
Sur prêts nouvel instrument communautaire 338 407 063 
Sur prêts à la Turquie, deuxième protocole complémentaire . . . 29 772 949  
Sur prêts et opérations sur capitaux à risques dans les pays du 
bassin méditerranéen 33 786 757 
Sur opérations sur capitaux à risques Conventions de Lomé I, Il et III 300 898 580 

Total 
Total général 

7 913 066 388 
264 645 726 

8177 712114 

702 865 349 
8 880 577 463 

2 398 218 069 

4 993 510 883 
267 121 337 
101 988 354 
241 969 997 

132 663 166 
206 855 052 
18 433 873 

44 078 663 
177 277 519 

8 002 808 640 
284 311 245 

8287 119 885 

579 308 273 
8 866 428 158 

(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, (83/200/CEE) du 19 avril 1983 et 
Ì87/182/CEE) du 9 mars 1987 pour la promotion des investisse
ments dans la Communauté ainsi que (81/19/CEE) du 20 janvier 
1981 pour la reconstruction des zones sinistrées par le tremble
ment de terre d u 23 novembre 1980 en Campanie et Basilicate  
(Italie) et {81/1013/CEE) du 14 décembre 1981 pour la recons
truction des zones s inistrées par les séismes survenus en Grèce 
en février/mars 1981, sur mandat pour compte et risque de la 
Communauté économique européenne: 5 906 514 074 
Λ ajouter: ajustements de change -l- 14 201556 
A déduire:annulations 84 165 030 

remboursements 628 258 017 — 712 423 047 
5 208 292 583 

(6) Montant initial des contrats signés pour le financement des 
projets dans les États africains, malgache et mauricien 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 
— contributions à la formation 

de capitaux à risques 2 502 615 141 985 671  
A ajouter; 
— intérêts capitalisés 1 178 272 
— ajustements de change 7 321 526 -t- 8499 798  
A déduire: 
— annulations 1 573 609 
— remboursements 53 360 802 — 54 934 41 1 

95 551 058 

(^) Montant initial des prêts signés pour le financement des pro
jets situés en Turquie, sur mandat pour compte et risque des 
États membres: 417 215 000 
A ajouter: ajustements de change + 1133 580 
A déduire; annulations 215 000 

remboursements 123 714 905 —123 929 905 
294 418 675 

(^) 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 (lOOODOOO a ccordés 
avant son adhésion à la CEE le 1®"^ janvier 1981) sur mandat p our 
compte et risque de la Communauté économique européenne: 

315 709 000 
A déduire: annulations — 409 000 

315 300 000 

(^) 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 man dai pour compte et risque de la Communauté économi
que européenne: 
— prêts conditionnels et 

subordonnés 
— prises de participation 
A aj outer: 
— intérêts capitalisés 
A déduire: 
— annulations 
— remboursements 
— ajustements de change 

616 225 000 

13 174 452 

13 810 578 
15 985 426 
5 642 385 

629 399 452 

60371 

- 35 438 389 
594 021 434 
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Compte de profits et pertes pour rexercice clos 
le 31 décembre 1987 
En Écus — voir les notes sur les états financiers, Annexe E 

devenus 1987 1986 

Intérêts et commissions sur prêts  3 374 543192 3 196 964 589 

intérêts et commissions sur placements  201 054 486 196412611 

Commissions de gestion (Note 1) 18 173 992 15 033 435 

Produits financiers et autres recettes (Note K)  28 562 592 38 920 996 

Différences de change  760 591 

3 622 334 262 3 448 092 222 

Dépenses 
Dépenses et charges administratives (Note J)  67 505 164 65 021 642 

Intérêts et charges sur emprunts  2 826 757 441 2 713 603 269 

Amortissements sur frais d'émission et sur primes de rembour
sement  87 236 380 69 062 946 

Frais financiers (Note K)  3 254 507 • ~ K 16 772 462 

Amortissements 
— sur achats nets Installations et matériel  
— sur Immeubles . . 

2 784 706 
1 681 000 

j 
^ 1 

i 

3 185 304 
1 681 000 

Différences de change 385 507 _ 

2 989 604 705 2 869 326 623 

Excédent de gestion  632 729 557 578 765 599 

Plus-value/MoIns-value nette ressortant de i'évaluation des 
avoirs de la Banque non soumis à l'ajustement de l'art. 7 des 
statuts (Note A § 1)   

Solde (Note L)  

+ 16 403 065 

649 132 622 

- 2 314120 

576 451 479 
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Tableau de l'évolution de la situation financière pour l'exercice clos 
le 31 décembre 1987 
En Écus — voir les notes sur les états financiers. Annexe E 

1987 1986 

Origine des fonds 
Solde du compte de profits et pertes  
Postes n'entraînant pas de mouvements de fonds: 
Amortissements sur immeubles, sur achats nets installations et 
matériel  
Amortissements sur frais d'émission et pr imes de remboursement 
Augmentation des intérêts et commissions à payer et intérêts 
reçus d'avance  

649 132 622 

4 465 706 
87 236 380 

71 113715 
105 983 105 

576 451 479 

4 866 304 
69 062 946 

44 706 316 
66 700 574 

705 965 318 628 386 471 
Autres ressources: 
Produits d'emprunts  5 926 081 116 6 301 189196 
Remboursements de prêts  2 698 069 388 2 269 880 430 
Capital, réserves et pro visions versés par les États membres . . 299 210 281 299 210 279 
Ajustements de change sur prêts  896 879 268 944 269 262 
Diminution (augmentation) nette au titre d'ajustement du capital 
des États membres  5 587 277 -6 048 563 

Total 10 531 792 648 10 436 887 075 

Emploi des fonds 
Les liquidités ont été employées pour: 
Versements nets de prêts  5 946 473 017 7 091 R22 385 
Remboursements d'emprunts  3 087 745 544 2 397 449 493 
Frais d'émission et primes de remboursement sur emprunts . . 71 731 706 113817180 
Terrains, immeubles et installations  2 784 706 3 737110 
Ajustements de change sur emprunts  799 107 198 832 718 651 
Diminution (augmentation) du total des postes: Créditeurs divers, 
Divers au passif, Fonds de pension du personnel et bonifications 
d'intérêt nettes  227 415 726 -258 645 347 
Augmentation du poste Divers à l'actif  34 947 087 33 032 080 
Augmentation des postes Caisse et Banques et Portefeuille . . 361 587 664 222 955 523 

Total 10 531 792 648 10 436 887 075 

Annexe A — État des souscriptions au capital 
Au 31 décembre 1987 
En Écus — voir les notes sur les états financiers, Annexe E 

Capital libéré 

Capital versé au 
Pays membres souscrit (1) Capital non appelé (2) 31,12.1987 Λ verser (1) Total 

Allemagne 5 508 725 000 5 011 195 625 320 625 000 176 904 375 497 529 375 
France 5 508 725 000 5 011 195 625 320 625 000 176 904 375 497 529 375 
Italie 5 508 725 000 5 011 195 625 273 375 000 224 154 375 497 529 375 
Royaume-Uni 5 508 725 000 5 011 195 625 320 625 000 176 904 375 497 529 375 
Espagne 2 024 928 000 1 843 594 060 93 696 472 87 637 468 181 333 940 
Belgique 1 526 980 000 1 390 237 750 84 431 250 52 311 000 136 742 250 
Pays-Bas 1 526 980 000 1 390 237 750 84 431 250 52 311 000 136 742 250 
Danemark 773 154 000 703 917 450 42 750 000 26 486 550 69 236 550 
Grèce 414 190 000 377 098 250 22 902 500 14 189 250 37 091 750 
Portugal 266922000 243018914 12350899 11 552 187 23903086 
Irlande 193 288 000 175 978 900 10 687 500 6 621 600 17 309100 
Luxembourg 38 658 000 35 196 150 2 137 500 1 324 350 3 461 850 

Total 28 800 000 000 26 204 061 724 1 588 637 371 1 007 300 905 2 595 938 276 
(1) À dater du 1er janvier 1986. le capital souscrit de la Banque a été porté de 14 400 000 000 ÉCUS à 28 800 000 000 Écus. Ce doublement résulte à la fois de l'augmentation 

de la contribution des dix anciens États membres, y compris l'alignement de la quote-part du capital souscrit par l'Italie sur celte de l'Allemagne, de ta Fra nce et du 
Royaume-Uni (décision du Conseil des gouverneurs du 11 juin 1985). et de la contribution des deux nouveaux États membres — Espagne et Porlugai (article 2 du 
Protocole n° 1 de l'Acte d'adhésion signé le 12 juin 1985). Le montant à verser d'Écu 1 007 300 905 représente: 
— les douze tranches égales de 75 675937,50 à verser les 30 avril et 31 octobre des années 1988 à 1993 par les dix anciens États membres au titre de leur quote-part de 

l'augmentation du capital décidée le 11 juin 1985; 
— les tranches à verser par le Royaume d'Espagne et la République portugaise comme suit: 

— la tranche de 20 675905 à verser le 30 avril 1988 correspond à leur quote-part du capital versé par les États membres à la date du 1er janvier 1986; 
— douze tranches égales d'Écu 6 542 812,50 à verser les 30 avril et 31 octobre des années 1988 à 1993 correspondant à leur quote-part des versements au titre de 

l'augmentation du capital décidée le 11 juin 1985; 
(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 1987 
En Écus — voir les notes sur les états financiers, Annexe E 

Montants non encore % du total 
Localisation des projets Nombre Total en cours (i) (2) (3) décaissés Montants décaissés en cours 

1. Prêts pour investissements dans la Communauté et prêts assimilés: 
Allemagne  55 1 188 724 875 113 427 881 1 075 296 994 2.98 
France  257 5 143 216 429 517 757 953 4 625 458 476 12,88 
Italie  1 088 16519864 914 676 686 645 15 843178 269 41.38 
Royaume-Uni  367 5 544 947 851 344 435 148 5 200 512 703 13,89 
Espagne  68 1 397 966 465 475162 557 922 803 908 3,50 
Belgique  22 576 905 709 — 576 905 709 1,45 
Pays-Bas  10 188 661 480 — 188 661 480 0,47 
Danemark  109 1 568 276 706 — 1 568 276 706 3,93 
Grèce  136 1 918514 199 45 565 986 1 872 948 213 4.81 
Portugal  58 1 034 897 150 414 633 593 620 263 557 2,59 
Irlande  164 2 208 665 534 38 565 963 2 170 099 571 5,53 
Luxembourg  4 35 849 532 — 35 849 532 0,09 
Prêts assimilés (*)   9 321 098 417 — 321 098 417 0,80 

Sous-total 2 347 37 647 589 261 2 626 235 726 35 021 353 535 94,30 
2. Prêts pour investissements à l'extérieur de la Communauté: 
Pays du bassin méditerranéen 

Yougoslavie  6 267 489 404 72 512 496 194 976 908 0,66 
Égypte  10 205 584 763 48 715 896 156 868 867 0,50 
Algérie  5 171 667 661 109 395 392 62 272 269 0,42 
Maroc  8 138 950 012 12 400 000 126 550 012 0,34 
Tunisie  15 110 687 471 45 012 740 65 674 731 0,27 
Syrie  5 95 534 658 51 565 000 43 969 658 0,23 
Turquie  7 75 330 507 — 75 330 507 0,19 
Jordanie  13 49 653 428 15 310 000 34 343 428 0,12 
Chypre  4 44 764 180 12 319 743 32 444 437 0.11 
Liban  7 22 831 300 — 22 831 300 0,06 
Malte  2 14 058 428 8 415 000 5 643 428 0,04 

Pays ACP/PTOM 
Côte-d'Ivoire  22 118 530 006 44 463 765 74 066 241 0,30 
Cameroun  11 101 164 287 26 148 377 75 015 910 0,25 
Kenya  13 93 850 580 48 470 328 45 380 252 0,24 
Nigèria  4 89 867 549 31 878 000 57 989 549 0,23 
Papouasie-Nouvelle Guinée .... 4 59 040 006 34 091 484 24 948 522 0,15 
Zimbabwe  5 58 598 943 38 649 183 19 949 760 0.15 
Zaïre  2 53 855 433 50 000 000 3 855 433 0,13 
îles Fidji  6 47 884 108 4 309 000 43 575108 0,12 
Botswana  7 41 834 753 21 000 000 20 834 753 0,10 
Ile Maurice  8 35 984 315 23 353 000 12 631 315 0,09 
Trinité et Tobago  5 35 640 154 12 528 203 23 111 951 0,09 
Congo  3 28 035 266 19 662159 8 373107 0,07 
Zambie  4 28 006 196 — 28 006196 0,07 
Sénégal  4 27 246 266 — 27 246 266 0,07 
Gabon  4 26 974 987 — 26 974 987 0,07 
Ghana  3 25 948 773 17 000 000 8 948 773 0,06 
Mauritanie  1 19 833 385 — 19 833 385 0,05 
Jamaïque  3 19 178 226 16 768 228 2 409 998 0,05 
Malawi  7 18 279198 10 250 471 8 028 727 0,05 
Bahamas  2 17 600 000 17 600 000 — 0,04 
Togo  4 15 114 728 — 15114728 0,04 
Bénin  1 13 500 000 13 500 000 — 0,03 
Barbade  4 11 665 141 3 237 916 8 427 225 0,03 
Swaziland  3 10 602 603 — 10 602 603 0,03 
Niger  3 10 344 376 — 10 344 376 0,03 
Guinée  2 9 304 354 — 9 304 354 0,02 
Antilles Néerlandaises  1 7 099 208 6 888 045 211 163 0,02 
Nouvelle-Calédonie  2 7 060 714 — 7 060 714 0,02 
Polynésie Française  2 6 999124 5 097 447 1 901 677 0,02 
Libéria  3 6644 917 1 201 000 5 443 917 0,02 
Afrique de l'Est  1 6 000 000 6 000 000 — 0,02 
Burkina Faso  1 5 707 808 — 5 707 808 0,01 
îles Vierges Britanniques  1 4 400 000 4 400 000 — 0,01 
Belize  2 4 008 050 2 500 000 1 508 050 0,01 
Sainte-Lucie  1 3 000 000 3 000 000 — 0,01 
Afrique de l'Ouest  1 2 915 475 — 2 915 475 0,01 
Afrique Centrale  1 2 600 000 2 600 000 — 0,01 
îles Caïmans  1 2 062 736 — 2 062 736 0,01 
Montserrat  1 797 602 229178 568 424 0,01 
Région Caraïbes  1 672 694 — 672 694 0,01 
Tanzanie  1 376 762 — 376 762 0,01 

Sous-total 237 2 274 780 535 840 472 051 1 434 308 484 5,70 
Total général  2 584 39 922 369 796 3 466 707 777 36 455 662 019 100,00 
(") Prêts assimilés à des prêts dans la Communauté; opérations effectuées en vertu de l'article 18.1 al. 2. des statuts et concernant des investissements en Autriche et en 

Tunisie, ainsi que l'achat et l'exploitation de satellites en orbite géostationnaire. 
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V) Monnaies remboursables sur prêts en cours: 
Monnaie: 
Monnaies des États membres  
Autres monnaies  
Partie décaissée sur prêts en cours ....  
A ajouter; partie non décaissée 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 à un taux d'intérêt fixe, d éter
miné dans le contrat de financement, la Ban
que disposant du choix des devises à 
décaisser  
Prêts à verser à taux ouvert, la Banque dispo
sant du choix des taux d'intérêt et des assor
timents de devises à verser  
Prêts à verser à taux variable  

Montant:  
23 981 797 432 
12 473 864 587 
36 455 662 019 

491 158195 

898 523 513 

2 051 396165 
25 629 904 

3 466 707 777 
39 922 369 796 

Echéancier des prêts en cours en milliers d'Écus 

Période au Période au 
31.12.1987 31.12.1986 

année 1988 . . . 2504219 année 1987 . 2319383 
année 1989 . 3 054 326 année 1988 . . 2 634 024 
année 1990 . 3 631 615 année 1989 . . 3115378 
année 1991 , . . 3 853 332 année 1990 . . 3446759 
année 1992 . 4 028 676 année 1991 . 3516182 
années années 
1993 à 1997 . . .16129 852 1992 à 1996 . . 15 031 900 
années années 
1998 à 2002 . . .5 837 969 1997 à 2001 . . 5 474 675 
années années 
2003 à 2007 . . ///187 2002 à 2006 . 713438 
années années 
2008à2013 . . 105194 2007 à 2013 . 92 634 

Total 39 922 370 Total 36 344 373 

(2) Ventilation des prêts en cours suivant les garanties princi· 
pales dont ils sont assortis au 31 décembre 1987(a) 

26 607 822 

6 756 831 

1 770923318(c) 

A. Prêts pour investissements dans la Communauté 
assimilés (b) 
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 ins
titutions financières (banques, instituts de 
crédit à long terme, c ompagnies d'assu
rances)  
Prêts garantis par des sociétés (autres 
que des institutions financières) sous 
contrôle majoritaire d'États membres ou 
d'institutions publiques dans la Commu
nauté  
Prêts 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 

et prêts 

354 (c-d) 

158(c) 

211 042 

239 721 

1 221 988 

727(c) 

409 

935 

839 259 360 
37 647 589 261 

B. Prêts pour investissements à l'extérieur de la Communauté 
1. Prêts accordés en application de la 
seconde Convention de Yaoundé 
Prêts accordés aux États EAMMA signa
taires de cette Convention ou bénéficiant 
de leur garantie 11 969 362 
Prêts bénéficiant d'autres garanties , . 299 427 

12 268 789(e) 
2. Prêts accordés en application de la 
première convention de Lomé 
Prêts accordés aux États ACP signataires 
de cette Convention ou bénéficiant de 
leur garantie 216 060 477 
Prêts bénéficiant d'autres garanties . . 7 433 981 

223 494 458 (f) 

3. Prêts accordés en application de la 
seconde Convention de Lomé 
Prêts accordés aux États ACP signataires 
de cette Convention ou bénéficiant de 
leur garantie  
Prêts bénéficiant d 'autres garanties . .  
Prêts accordés pour le développement du 
potentiel minier et énergétique (article 59) 

4. Prêts accordés en application de la 
troisième Convention de Lomé 
Prêts accordés aux États ACP signataires 
de cette Convention ou bénéficiant de 
leur garantie  
Prêts bénéficiant d'autres garanties . . 

5. Prêts accordés en application des 
accords financiers de la CEE avec des 
pays du bassin méditerranéen 
Prêts accordés aux pays du bassin médi
terranéen signataires de ces accords ou 
bénéficiant de leur garantie ou de leur 
contre-garantie  

Sous-total 
Total des prêts en cours  

479 260 525 
16 558 671 

34 707 622 
530 526 818(f) 

286 155 069 
25 783 587 

311 938 656(f) 

1 196 551 814(c) 
2 274 780 535 
39 922 369 796 

(3) Pour une partie äes prêts, i l y a concours de plusieurs types de garanties ou 
de sûretés. 

(b) Prêts assimilés: opérations etfectuêes en vertu de l'article 18. t al. 2. des sia-
tuts et concernant des investissements en Autriche et en Tunisie, ainsi pue 
Tâchât et l'exploitation de satellites en orbite géostafionnaire. 

(c) Le montant du cautionnement global donné par la CEP atteint 
Êcu 2047 770500 au 31 décembre 1987 comparé à Ecu 2034 585 700 au 
31 décembre 1986 
Ce cautionnement est donné pour ta couverture de tout nsQue découlant des 
engagements financiers dans les pays du bassin méditerranéen ainsi que 
d'engagements financiers en Grèce, en Espagne et au Portugal relatifs aux 
prêts accordés avant leur entrée dans la CEE. dont le montant total s'élève à 
Ecu t 134 104 563 au 31 décembre 1987 

(d) Le montant des prêts bénéficiant de la garantie de la CEE s'éléve à 
Ecu 41473 037 au 31 décembre 1987 

(e) Les prêts accordés en application de la seconde Convention de Yaoundé 
bénéficient de ta garantie des six Etats membres fondateurs de la BEI. 

(f) Les montants du cautionnement donné par les Etats membres pour la cou
verture de tout risque découlant des engagements financiers au titre des 
conventions de Lomé s'élèvent respectivement à: 
— Ecu 114699689pour ta première Convention. 
— Ecu 440532636 pour la seconde Convention; 
— Ecu 233 7^ 000pour la troisième Convention. 

(3) Montant origine! des prêts sur la base 
des parités appliquées au jour de la signa· 
ture 53 263 682 892 
À ajouter: 
ajustements de change -t- 1 193 744 263 

54 457 427 155 
Λ déduire: 
résiliations et annulations 471 118 618 
remboursements du principal à la Banque 13 895 604 054 
participations sur prêts attribuées à des tiers 168 334 687 

-14 535 057 359 
Prêts en cours 39 922 369 796 

L'encours total des prêts et des garanties accordés par la 
Banque qui, en vertu de l'article 18, alinéa 5 des statuts, ne doit 
pas excéder 250 % du montant du capital souscrit, soit 
72 000 000 (XX) au niveau du capital actuel, s'établissait au 
31 décembre 1987 à: 
prêts  

garanties; 
au titre de prêts sur mandat  
au titre de p rêts accordés par des tiers . . 
au titre d e participations des tiers au finance
ment des prêts de la Banque  

Total des prêts et des garanties en cours . . 

39 922 369 796 

2 436 491 
413 091 029 

168 334 687 
583 862 207 

40 506 232 003 
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Annexe C — État résumé des emprunts 
Au 31 décembre 1987 
En Écus — voir les notes sur les états financiers, Annexe E 

Emprunts à court terme 

Payables en au 31. 12. 1986 

Principal non amorti 

au 31. 12. 1987 
Taux d'mtérôt 

moyens pondérés 

Écu  100 000 000 100 000 000 7.19 
US$ valeur nominale  467 119154 383 623 739 7.65 
Moins: 
Montant des escomptes non amortis - 4 431 121 - 3 279 603 

Total 562 686 033 480 344 136 

Emprunts à moyen et long terme 
Opérations de l'exercice Prtncipal non amorii au 31. 12. 1967 

Principal non Ajustements Taux d 'intérêt 
amorti au de moyens 

Payables en 31. 12. 1986 Emprunts Remboursements change Montant (i) pondérés Échéances 

EURCO . . 48 461 814 48 461 814 
Écu ... . 2 384 599 000 675 000 000 39 654 000 — 3019945 000 9,11 1988/2001 
DM ... . 6147 910 987 1 132 472 348 539 697 341 50 908112 + 6 791 594 106 7.36 1988/2016 
FF .... 1 445 576 293 463 962 272 77 918 929 27 324 550 — 1 804 295 086 11.75 1988/1999 
£ 1 151 669 840 142 039 805 46 581 052 46 844 774 -1- 1 293 973 367 11.11 1988/2004 
Lit .... 1 084 481 929 639 198 127 75 919 746 67 278 416 — 1 580 481 894 11.09 1988/1996 
FB .... 958 020 008 302 208 995 126 965 546 863 470 + 1 134 126 927 9.87 1988/2000 
Hfl .... 3 257 524 044 337 876 506 239 519 558 39 299 676 + 3 395 180 668 8,52 1988/2004 
Dkr . . . . 31 798 848 38 310 458 — 879 631 — 69 229 675 11,45 1988/1995 
£irl  19612252 — — 329 271 — 19 282 981 11,50 1988/1995 
Flux .... 287 901 463 78 882 117 33 531 677 540060 -1- 333 791 963 9,02 1988/1995 
US$ . . . . 6978105 125 661 082 432(2) 1 003 270 928 1 197 532 122 — 5 438 384 507 10,47 1988/2000 
FS .... 2 631 163 503 370 381 302 343 779 415 113 055 555 -1- 2 770 820 945 5,51 1988/2001 
Yen ... . 3 472 568 783 617 014 528(2) 512 272 670 286 434 843 + 3 863 745 484 6,68 1988/2002 
Sch. aut. . . 122 348 215 20 588 982 — 1 002 823 -1- 143 940 020 7.46 1988/1996 
Can$ . . . 240 285 316 93 390 902(2) — 43 121 343 — 290 554 875 10,07 1991/1996 

Total 30 262 027 420 5 572 408 774 3 087 572 676 797 516 020 31 949 347 498 
Primes de 
remboursement 9 074 707 — 172 868 1 591 178 - 7310661 

Total général 30 271 102 127 5 572 408 774 3 087 745 544 799 107 198 - 31 956 658 159 

(') Le t ableau suivant indique les montants en milliers d'Écus requis en capital pour le remboursement des emprunts à moyen et long terme 
Période au Période au 

31. 12. 1987 31. 12, 19Θ6 
année 198Θ . . . . 2 122 742 année 1987 . . . . 1 930314 
année 1989 .... 2200641 année 1988 . . 2 074 124 
année 1990 .... . . 2 974 327 année 1989 . . . 2 123 466 
année 1991 . . . , 3017 199 année 1990 3 032 730 
année 1992 .... . . 3 336 627 année 1991 3119 819 
années 1993 à 1997 . 15667 494 années 1992 à 1996 15 024 368 
années 1996 à 20U2 . . 2 330 647 années 1997 à 2001 2 669 973 
années 2C03 à 2007 ... 137106 années 20(ΰ à 2006 127 723 
années 200Θ et suivantes . . 169 875 année 2016 . . 168585 

Total 31956658 Total 30 271 102 

(2) Au c ours de l'année 1987. certains emprunts émis à taux tixe en Yen et en Can$ ont été échangés en US$ à ta ux variable et un emprunt émis à taux Ime US$ a 
échangé en ÉCUS à laux lix e 

Annexe D — Créances sur les 
États membres et dettes envers 
ces États pour ajustement du 
capital 

Au 31 décembre 1987 

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 un ajustement des montants 
versés par les États membres dans leur monnaie nationale à titre 
de capital, conformément à l'article 7 des statuts. 

Les montants à recevoir par la Banque ou à payer par elle sont 
les suivants: 

Créances sur: la France . . 
l'Italie . . . .  
le Royaume-Un 
l'Espagne 
la Grèce . .  
le Portugal .  
l'Irlande . .  
le Danemark 

Dettes envers: l'Allemagne . 
la Belgique .  
les Pays-Bas 
le Luxembourg 

2 874 218 
3 839 135 
1 335 798 

783 881 
788 791 
426 207 
189 685 
263 249 

10 500 964 

4 210 192 
297 891 

1 450161 
7 595 

5 965 839 
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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. 

Annexe E — Notes sur les états financie rs 
Au 31 décembre 1987 — en ÉCUS 

Note A — Résumé des principes comptables essentiels 

1. Bases de conversion 

Conformément à l'artice 4 (1) de ses statuts, la Banque emploie, 
comme unité de mesure des comptes de capital des États mem
bres et pou r la présentation de ses états financiers. l'Écu utilisé 
par les Communautés européennes. 
La valeur d e I'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 eirl. 0.00871 
Hfl 0,256 Dr 1,15 
Les taux de conversion entre les monnaies des États membres 
et l'Écu, établis sur la base des taux du marché, sont publiés 
journellement dans le Journal officiel des Communautés euro
péennes. 
La Banque tait également usage de ces taux de conversion pour 
calculer les taux app licables aux autres monnaies utilisées pour 
ses opérations. 
La Banque effectue ses opérations aussi bien dans les mon
naies de ses États membres et l'Écu, que dans des devises non 
communautaires. 
Ses ressources proviennent de son capital, de ses emprunts et 
de ses revenus nets cumulés dans les différentes monnaies et 
sont détenues, investies ou prêtées dans ces mêmes monnaies. 
La Banque convertit parfois le produit de ses emprunts dans 
d'autres monnaies mais en concluant simultanément des 
contrats de change à terme, afin de recouvrer les montants 
concernés, dans la monnaie d'origine. 
Les taux de conversion retenus pour l'établissement des bilans 
étaient les suivants au 31 décembre 1987 et au 31 décembre 
1986: 
1 Écu -

Deutschemark  
Francs français 
Livre Sterling 
Lires italiennes 
Pesetas espagnoles 
Francs be lges 
Florins néerlandais 
Couronnes danoises 
Drachmes 
Escudos portugais 
Livre irlandaise 
Francs luxe mbourgeois 
Dollar des États-Unis 
Francs s uisses 
Livres libanaises 
Yen japonais 
Schillings autrichiens 
Dollar canadien 
Francs CFA 

1987 1986 

2,06034 
6,98335 
0,696793 

1 521,66 
140,566 
43,1539 
2.31762 
7,94457 

164,483 
169,467 
0,777888 

43,1539 
1,30335 
1,66503 

587,755 
158,292 
14,505 
1,69696 

349,168 

2,0761 
6,87503 
0,724942 

1 446,19 
141,151 
43,2325 
2,34488 
7,86192 

148,526 
156,382 
0,764828 

43,2325 
1,07038 
1,73562 

98,475 
171.046 
14,6128 
1,47766 

343,752 

Les actifs et passifs de la Banque sont convertis en Écus. Les 
profits ou pertes résultant de la conversion sont crédités ou 
débités au co mpte de profits et pertes. 
Sont exclus de la base d'évaluation de cette conversion les 
avoirs correspondant à la quote-part de capital versé par les 
États membres dans leur monnaie nationale, qui fait l'objet 
d'ajustements périodiques conformément à l'article 7 des statuts 
(voir annexe D). 

2. Portefeuille 

Les bons de trésor nationaux, les bons de caisse et le s obliga
tions sont normalement évalués à leur valeur d' achat, au nominal 
si cette valeur d'achat est supérieure à la valeur nominale du titre 
ou encore à la valeur boursière, chaque fois que cette dernière 
valeur est inférieure à la valeur d 'achat. 

3. Prêts 

Les prêts sont présentés dans les actifs de la Banque pour leurs 
montants décaissés nets. 

4. Immobilisations 

Les terrains et immeubles sont repris à leur valeur d'achat, 
déduction faite d'une dépréciation initiale sur l'immeuble du 
Kirchberg et du cumul des amortissements. La valeur estimée 
des immeubles de Luxembourg-Kirchberg et de Lisbonne fait 
l'objet d'un amortissement linéaire calculé respectivement sur 
une période de 30 et de 25 années. Les installations et le maté
riel de bureau sont amortis dans l'année d'acquisition. 

5. 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. 

6. Bonifications d'intérêt reçues d'avance 

Certains prêts sont assortis de bonifications d'intérêt qui ont été 
reçues d'avance à leur valeur a ciualisée. Ces bonifications sont 
Imputées au compte de prolits et perles aux échéances des 
intérêts auxquels elles s'appliquent. 

7. 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. 

8. Imposition 

Le p rotocole sur les privilèges et immunités des Communautés 
européennes, annexé au traité du 8 avril 1965 instituant un 
Conseil unique et une Commission unique des Communautés 
européennes, stipule que les avoirs, revenus et 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 bo ursière 
(valeur b oursière 
1987: 766 721 910  
1986:603 208 225) . . . . 

1987 1986 

762 549 491 590 257 476 
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des obligations propres à 
leur valeur de rachat non 
encore susceptibles d'être 
annulées  

des effets bancaires à leur 
valeur nominale  

15 728 395 

106018 112 
884 295 998 

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 . . . . 

119 669 324 

21 544 563 

25319 581 

717 762 530 
884 295 998 

12 679 401 

248 409 838 
851 346 715 

235 174 667 

13 269 867 

3 355 782 

599 546 399 
851 346 715 

Note Q — 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 

1987 1986 

30 712419 

48 833 689 

35 247 670 
114 793 778 

27 689 345 

29 733 746 

26536 645 

23 576 300 
79 846 691 

25 902 047 

Note G — Terrains et Immeubles 
Le poste «Terrains et im meubles» repris à l'actif pour 39425 263  
se décompose comme suit: 

Terrains 773 757 
Valeur nette de l'immeuble de Luxembourg-
Kirchberg 38 331 000 
Valeur nette de l'immeuble de Lisbonne . . 320 506 

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 
Le solde qui figure dans le bilan au 31 décembre 1987 de 
89 484 538 (31. 12. 1986: 77 823 730) reflète le résultat de l'éva
luation actuarielle des droits acquis suivant le règlement du 
Fonds de pension augmenté des contributions salariales et 
patronales, des rémunérations et diminué des retraits intervenus 
depuis cette évaluation. 
Les charges du régime de pension du personnel supportées par 
la Banque, y compris les intérêts pour l'exercice clos le 31  
décembre 1987 s'élèvent à 13 320 317 contre 13 244 630 pour 
l'année 1986. 

Note F — CrédHeurt divert 

Cette 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  

1987 1986 

37 329 374 361 992 044 

425 790 174 

16 287 693 

8 262 590 
487 669 831 

230 380 045 

26 067 843 

7 036 961 
625 476 893 

Note H - Bonifications d'intérêt reçues d'avance 
a) «Les bonifications d'intérêt reçues d'avance» comprennent les 
montants des bonifications d'intérêt relatives aux prêts accordés 
pour des projets à l'extérieur de la Communauté au titre des 
conventions signées avec les États ACP et des protocoles 
conclus avec les pays du bassin méditerranéen, 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 contormément au règlement (CEE) 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 dans 
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) n^ 1736/79 du 
Conseil des Communautés européennes du 3 août 1979. modifié 
par le règlement (CEE) no 2790/82 du Conseil des Commu
nautés européennes du 18 octobre 1982. 
G) 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 «A 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 J — Dépenses et charges administratives 
Frais du .personnel 
Traitements et ém oluments . .  
Dépenses sociales ....  
Autres frais du personnel . . 

Frais généraux et charges 
administratives  

1987 1986 
43169 071 
10 433 129 
4 369 243 

57 971 443 

9 533 721 
67 505 164 

40 405 832 
11 211 127 
3319099 

54 936 058 

10 085 584 
65 021 642 

L'effectif du personnel employé par la Banque était de 699 au 
31 décembre 1987 (678 au 31 décembre 1986). 
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1987 

22 838100 

5 724 492 
28 562 592 

Les frais financiers comprennent: 

— augmentation de la moins-
value non réalisée sur le 
portefeuille  

— autres frais  
3087 992 

166515 
3 254 507 

1986 

Note Κ — Produite financière et autree recettee, fraie finan· 
etere 
Les produits financiers et autres 
recettes comprennent: 

— profits comptables- nets sur 
opérations du portefeuille . . 

— autres recettes  

33 689 402 

5 231 594 
38 920 996 

16 430 228 
342 234 

16 772 462 

des avoirs de la Banque non soumis à l'ajustement de l'arti
cle 7 des statuts; 

— d'affecter l'excédent de gestion de l'exercice 1986 de 
578 765 599 à la réserve supplémentaire. 

État des mouvements des comptes de réserves et de provis ion 
pour l'exercice clos le 31 décembre 1987 

Siiualion des AHeciaiion du 
comptes au solde du compte 
31.12.1966 de profits et perles 

de l'exercice 19Θ6 

Situation des 
comptes au 
31. 12. 1987 

Fonds de réserve 

Réserve supplémen
taire  

Provision pour varia
tion du taux de 
conversion de l'Écu 

2 880 000 000 

332 206 336 

15 725 159 
3 227 931 495 

578 765 5Θ9 

- 2314120 
-I- 576451 479 

2 880 CGC 000 

910971 935 

13411 039 
3 804 382 974 

Note L — Réserves et provision et affectation de l'excédant 
de gestion 
Le Conseil des gouverneurs a décidé le 15 juin 1987: 

— de diminuer la provision pour variation du taux de conversion 
de l'Écu d'un montant de 2 314 120 représentant la moins-
value nette ressortant au 31 décembre 1986 de l'évaluation 

Le Comité de direciion a décidé de proposer au Conseil d'admi
nistration de recommander au Conseil des gouverneurs d'aug
menter la provision pour variation du taux de conversion de l'Écu 
d'un montant de 16 403 065 représentant la plus-value nette res
sortant au 31 décembre 1987 de l'évaluation des avoirs de la 
Banque non soumis à l'ajustement de l'article 7 des statuts et 
d'affecter l'excédent de gestion de rexercice 1987 de 
632 729 557 à la réserve supplémentaire. 

Rapport de Price Waterhouse 

Monsieur le Président 
Banque européenne d'investissement 
Luxembourg 

Nous avons vérifié les états financiers cl-annexés de la Banque 
européenne d'investissement aux 31 décembre 1987 et 1966  
selon les normes de révision généralement admises au niveau 
international. 

Λ notre avis, ces états financiers, qui ont été établis selon les 
normes comptables internationales appliquées sur une base 
constante, donnent une image fidèle et régulière de la situation 
financière de la Banque européenne d'investissement aux 31  
décembre 1987 et 1986, des résultats de ses opérations et de 
l'évolution de sa situation financière des exercices 1987 et 1986.  
Les principes comptables essentiels utilisés dans la préparation 
de ces états financiers sont expliqués en Annexe E note A. 

Les états financiers couverts par notre avis sont les suivants: 
Bilan 
Situation de la section spéciale 
Compte de profits et pertes 
Tableau d e l'évolution de la situation financière 
État des souscriptions au capital Annexe A 
Décomposition des prêts en cours Annexe Β 
État résumé des emprunts Annexe G 
Créances sur les États membres et dettes envers 
ces États pour ajustement du capital Annexe D 
Notes sur les états financiers Annexe E 

Luxembourg, le 12 février 1988 PRICE WATERHOUSE 
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Bilan da la Banque au 31 décembre de ch aque an née 
millions d'Éc us 

(prêts en cou rs sur ress ources propres 
I Disponibilités 
[] Autres éléments de l'acti f 

Passif 

(Emprunts en cou rs 
(Capital, réserves, provisions 
[] Autres élém ents du pass if 

Évolution des prêts en co urs sur res sources propre s 
Évolution des emprunts en cour s 

1958 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
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Déclaration du Comité de Vérification 

Le Comité constitué en vertu de rarticle 14 des statuts et de rarticle 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 12 février 1988, 

vu le rapport annuel 1987, le bilan de la Banque et la situation de la section spéciale au 31 décembre 1987 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 26 avril 1988, 

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

certifie par la présente: 

que les opérations de la Banque pendant l'exercice 1987 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 é critures 
comptables et qu'ils reflètent exactement, à l'actif comme au passif, la situation de la Banque. 

Luxembourg, le 16 mai 1988 

Le Comité de Vérification 

J. BREDSDORFF A. HANSEN J. PINTO RIBEIRO 
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Tableau 10; Répartition par objectifs éc onomiques (^) des fina ncements da ns la Com munauté en 1987 et 
de 1983 à 1987 

1987 1983—1987 
Total Ressources Total Ressources 

propres NIC propres NIC 
millions 
d'Écus % millions 

d'Écus 
millions 
d'Écus 

millions 
d'Écus % 

millions 
d'Écus 

millions 
d'Écus 

Montant des financements . . . 7 450,4 7 003,4 447,0 32 677,7 28 572,7 4 105,0 

Développement régional . . 4 347,2 100,0 4 311,8 35,4 18131,2 100,0 17170,2 961,0 
Belgique  37,1 0,9 37,1 — 83,2 0.5 83,2 — 
Danemark  . . 29.5 0,7 29,5 — 71,5 0.4 71,5 — 
Allemagne  . . 56,4 1.3 56,4 — 106,8 0.6 106,8 — 
Grèce  . . 160,2 3.7 160,2 — 1 610,7 8.9 1 454.7 156,0 
Espagne  459,5 10,6 459,5 — 754,1 4.2 754,1 — 
France  655,1 15,1 655,1 — 2 713,7 15,0 2 625,6 88,1 
Irlande  148,6 3,4 148,6 — 1 063,2 5.9 868,1 195.1 
Italie  1 868,2 43,0 1 846,8 21,4 8933,4 49,3 8492,5 440,9 
Pays-Bas  18,0 0,4 18,0 — 40,1 0,2 40,1 — 
Portugal  380,0 8,7 380,0 — 540,4 3,0 540,4 — 
Royaume-Uni  534,6 12,3 520,6 14,0 2 214,1 12,2 2 133,2 80,9 

Objectifs énergétiques  2 226,8 100,0 2 205,0 21,8 11 159,3 100,0 10 410,7 748,6 
Ressources internes  667,6 30,0 667,6 — 5 788,2 51,9 5 507,5 280,7 
hydro-électricité, géothermie .... 108,8 4,9 108,8 — 574,5 5.1 574,5 — 
nucléaire  214,4 9.6 214,4 — 3 128,1 28,0 3 128,1 — 
hydrocarbures  325,4 14,6 325,4 — 1 895,2 17,0 1 714.2 181,0 
houille, lignite, tourbe  19,0 0.9 19,0 — 190,4 1.7 90,7 99,7 
Diversification des importations , . . 695,7 31,2 695,7 — 1 787,2 16,0 1 593,6 193,6 
gaz nature!  255,8 11,5 255,8 — 1 126 ,3 10,1 1 027,3 99,0 
charbon  439,9 19,7 439,9 — 660,9 5,9 566,3 94,6 
Utilisation rationnelle de l'énergie . . 863,5 38,8 841,7 21,8 3 583,9 32,1 3 309,6 274.3 

Modernisation des entreprises . 1 287,2 100,0 900,1 387,1 5110,9 100,0 2 510,7 2 600,2 
Technologies avancées  474,1 36,8 474,1 — 1 796,5 35,2 1 738,1 58,4 
Modernisation, conversion .... 57,6 4,5 57,6 — 242,7 4.7 223,3 19,4 
Coopération industrielle .... 219,9 17.1 219,9 — 400,8 7.8 400,8 — 
Investissements PME  535,6 41,6 148,5 387.1 2 670,9 52,3 148,5 2 522,4 

Environnement-patrimoine . . . 1 579,2 100,0 1579,2 — 2 957,9 100,0 2 872,2 85,7 
Pollution de l'air  . . 470,6 29,8 470,6 — 720,7 24,4 720,7 — 
Pollution de l'eau et des sols . . , . . 730,9 46,3 730,9 — 1 674,7 56,6 1 589,0 85,7 
Autres actions  . . 368,0 23,3 368,0 — 542,9 18,4 542,9 — 
Sauvegarde du patrimoine .... . . 9,7 0,6 9.7 — 19,6 0,7 19,6 — 

Infrastructures communautaires . . 680,8 100,0 678,1 2,7 2 245,2 100,0 2 063,1 182,1 
Transports  655,0 96,2 652,3 2,7 1 899,7 84,6 1 793,6 106,1 
chemins defer 85,0 12.5 85,0 — 220,3 9,8 220,3 — 
routes  194,5 28,6 194,5 — 1038,1 46,2 934,7 103,4 
transports maritimes  20,4 3,0 20,4 — 75,9 3.4 75,9 — 
transports aériens  307,8 45,2 307,8 — 509,4 22,7 509,4 — 
échanges inter-modaux  47,3 6,9 44,6 2.7 56,0 2,5 53,3 2.7 
Télécommunications  25,8 3,8 25,8 — 308,1 13.7 232,1 76.0 
Autres  — — — — 37,4 1,7 37,4 — 

(1) Certains prêts répondant simultanément à pl usieurs objectifs, le total des différentes rubriques n'est pas cumulable. 
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Tableau 11; Répartition par ;teur ci financements dans la Commu Jté en 1987 et de 1983 à 1987 

1987 1983—1987 

Total Ressources Total Ressources 

millions 
d'Écus 

propres 

millions 
d'Écus 

NIC 

millions 
d'Écus 

millions 
d'Écus 

NIC 

millions millions 
d'Écus d'Écus 

Énergie 1949,7 26,2 

Production 1 129,3 
Énergie nucléaire 214,4 
Centrales thermiques classiques . . . 320,3 
Centrales hydro-électriques 140,0 
Énergies géothermique et alternatives . . 13,3 
Centrales de production de chaleur . . 145,5 
Exploitation d'hydrocarbures 276,8 
Combustibles solides 19,0 
Transport et stockage 265,5 
Électricité 76.5 
Gaz naturel et pétrole 189.0 
Distribution 493,0 
Électricité 136,8 
Gaz naturel 115,4 
Chaleur 240,8 
Prêts globaux 62,0 

Infrastructures 2 944,3 39,5 

Communications 1 616,8 
Transports 1 247.9 
Chemins defer 149,4 
Routes 600,3 
Transports maritimes 82,3 
Transports aériens 351,9 
Transports urbains 16,7 
Échanges inter-modaux 47,3 
Télécommunications 368,9 
Réseaux classiques 356,9 
Satellites et stations 10,0 
Eau (captage, distribution, épuration) 729,8 
Infrastructures diverses 268,6 
Bâtiments publics 18,3 
Logements — 
Aménagements agricoles et forestiers . . 47,4 
Infrastructures composites 202.9 
Prêts globaux 329,0 

Industrie, services, agriculture .... 2 556,4 

Industrie 894.0 12,0 
Industries extractives 180,0 2,4 
Production et 1*'® transformation des 
métaux 35,5 0.5 
Matériaux de construction 29.2 0,4 
Industrie du bols 6,1 0.1 
Verre et céramique 24,4 0,3 
Industrie chimique 155.2 2,1 
Ouvrages en métaux et mécanique ... 111,6 1.5 
Construction de matériel de transport . . 86,8 1,2 
Construction électrique, électronique . . 168,1 2,5 
Produits alimentaires 15,9 0.2 
Textiles et cuirs — — 
Pâte à papier, papier, imprimerie . . . 27,4 0,4  
Transformation du caoutchouc et matières 
plastiques 33,8 0.5 
Industries manufacturières diverses — — 
Génie civil et bâtiments — — 
Services 40,4 0,5 
Tourisme et loisirs 25,0 0.3 
Recherche — développement .... 2,0 
Récupération et traitement de déchets 4,8 0,1 
Services aux entreprises et collectivités 0^e 0.1 
Agriculture, pisciculture 2,7 
Prêts globaux 1619,4 21,7 

Total 7 450.4 100,0 

1927,9 21,8 10 587,6 32,4 9 936,1 649,5 

15,2 
2.9 
4,3 
1.9 
0,2 
2.0 
3.7 
0,3 
3,6 
1,0 
2.5 
6.6 
1.8 
1,5 
3.2 
0,8 

1129,3 
214.4 
320.3 
140,0 
13,3 

145.5 
276,8 
19,0 

265,5 
76,5 

189,0 
493,0 
136,8 
115.4 
240,8 
40.2 21,8 

6 094,8 
3 044,4 

645.1 
762,7 
188,4 
258.3 

1 101,1 
94,8 

1 815,9 
720,7 

1 09 5,2 
1685,7 

272.2 
825.1 
588.4 
991.2 

18,7 
9,3 
2,0 
2.3 
0,6 
0.8 
3.4 
0,3 
5,6 
2.2 
3.4 
5,2 
0.8 
2.5 
1.8 
3,0 

5 853,9 
3 044,4 

493.8 
716.1 
188,4 
258.3 

1 101,1 
51,8 

1 618,6 
720.7 
897.9 

1 568,4 
272.2 
742.4 
553.8 
897,2 

240,9 

151,3 
46.6 

43,0 
197,3 

197,3 
117,3 

82,7 
34,6 
94,0 

2 906,2 38,1 12 190,1 37,3 11 260,6 929,5 

21.7 
16,7 
2.0 
8.1 
1.1 
4.7 
0.2 
0.6 
5.0 
4.8 
0.1 
9.8 
3.6 
0,2 

0,6 
2.7 
4,4 

38,1 
38,1 
35.4 

2.7 

1 578,7 
1 209,8 

114.0 
600,3 
82.3 

351.9 
16.7 
44,6 

368,9 — 
358,9 — 

10,0 — 
729.8 — 
268.6 — 

16.3 — 

47.4 — 
202.9 — 
329,0 ~ 

7 622,2 
4 853,8 

813.2 
2913.3 

208,7 
835.5 
27,1 
58.0 

2 768,4 
2474.4 

294.0 
2 073.3 
1 510.3 

221,4 
226,9 
288,9 
773.1 
934.3 

23,3 
14,9 
2.5 
8.9 
0.6 
2.6 
0.1 
0.2 
8.5 
7.6 
0.9 
6.3 
4,6 
0,7 
0.7 
0,9 
2.4 
3,0 

7 226,1 
4 589,5 

670,0 
2 794,9 

208.7 
835.5 
27.1 
53.3 

2 636,6 
2401.0 

235.6 
1 987.6 
1094.1 

55,7 
127,0 
241.6 
669.8 
952,6 

396.1 
264.3 
143.2 
118.4 

2.7 
131,8 

73.4 
58.4 
85,7 

416.2 
165,7 
99,9 
47.3 

103.3 
31.5 

34,3 2169,3 387,1 9 900,1 30,3 7 374,0 2 526,1 

894,0 
180,0 

35,5 
29,2 
6.1 

24,4 
155,2 
111,6 

188,1 — 
15,9 — 

27,4 — 

33,8 — 

40.4 
25,0 
2,0 
4,8 
8.6 
2.7 

1232,3 387,1 

3182,2 
195.7 

68.0 
50,2 

6.1 
98,7 

607.8 
398,6 
787.0 
615,6 
109,2 
59.1 

100,6 

67,5 
3.2 

14,9 
154.1 

59.7 
23.8 

4.8 
65,8 
8,1 

6 555,7 

9.7 
0.6 

0.2 
0.2 

0.3 
1.9 
1.2 
2,4 
1,9 
0.3 
0.2 
0,3 

0.2 

0,5 
0,2 
0,1 

0,2 

20,1 

3178,5 
195.7 

68.0 
50,2 

6.1 
98,7 

607.8 
398,6 
787.0 
615,6 
109,2 

59.1 
100,6 

67,5 
3.2 

11.2 
154.1 

59.7 
23.8 

4.8 
65,8 
8,1 

4 033,3 

3,7 

3.7 

2522,4 

7 003,4 447,0 32 677,7 100,0 28 572,7 4 105,0 
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Tableau 12: Crédits sur prêts globaux dans la Communauté en 1987 et de 1983 à 1987  

Tableau 12.1: Présentation synthétique 

1987 1983—1987 

Ressources Ressources 

Total propres NIC Total propres NIC 

nombre 
millions 
d'Écus nombre 

millions 
d'Écus nombre 

millions 
d'Écus nombre 

millions 
d'Écus nombre 

millions 
d'Écus nombre 

millions 
d'Écus 

Développement régional . . 1 911 656,0 1 911 656,0 11 659 3 517,4 11 656 3 488,9 3 28,5 
Objectifs énergétiques . . . 90 125,7 90 125,7 — — 1 183 1 072,9 956 993,9 227 79.0 
Technologies avancées . . 9 25,1 9 25,1 — — 35 113,6 35 113,6 — — 
Investissements des PME 981 294,9 57 10,0 924 284,9 9 232 2 421,7 90 22,6 9 142 2 399,1 
Environnement  44 74.0 44 74,0 — — 59 110,7 59 110,7 — — 

Total 3035 1175,7 2111 890,8 924 284,9 22168 7 236,3 12 796 4 729,7 9372 2 506,6 
dont: industrie  2 871 985,3 1 947 700,4 924 284,9 19 877 6 003,4 10 704 3 587,5 9173 2 415,9 

infrastructures . . , 164 190,4 164 190,4 — — 2 291 1 232.9 2 092 1 142,2 199 90,7 

Tableau 12.2: Répartition des crédits répondant aux objectifs en matière d'énergie, de modernisation des entreprises et de protec
tion de l'environnement 

1987 

Ressources propres Ressources NIC Ressources propres 

1983—1987 

Ressources NIC 

millions 
nombre d'Écus 

millions 
d'Écus 

millions 
d'Écus 

millions 
nombre d'Écus 

OBJECTIFS É NERGÉTIQUES 
Danemark  — — — — 2 4,9 — — 
Allemagne  5 15,3 — — 7 23,4 — — 
Grèce  — — — — 2 0.3 — — 
France  3 10.9 — — 261 187,8 167 36,4 
Italie  80 96.7 — — 682 774,6 60 42,6 
Portugal  2 2.9 — — 2 2,9 — — 

Total Objectifs énergétiques  00 125,7 — 056 993,9 227 79,0 
dont: industrie  40 63.9 504 473.1 34 17.7 

infrastructures  50 61,8 — — 452 520.8 193 61,3 

MODERNISATION DES ENTREPRISES 
Technologies avancées 
France  — — — — 8 29,2 — — 
Italie  9 25.1 — — 27 84,4 — — 
Investissements PME 
Danemark  — — — — — — 381 111,0 
Grèce  — — 9 1,0 — — 55 20,0 
Espagne  50 7,0 175 62,7 50 7.0 185 66,6 
France  7 3.0 498 76,8 40 15,6 5 564 884,3 
Italie  — — 236 140,9 — — ' 2 712 1 273,6 
Portugal  — — 6 3,5 — — 6 3.5 
Royaume-Uni  — — — — — — 239 40.1 

Total Modernisation des entreprises .... 66 35,1 924 284,9 125 136,2 9142 2 399,1 

ENVIRONNEMENT 
Allemagne  15 49,4 — — 24 72,8 — 
Italie  28 22,6 — — 34 36,0 — — 
Portugal  1 1.9 — — 1 1,9 — — 

Total Environnement  44 74,0 59 110,7 
dont: industrie  28 22,9 34 36,3 

infrastructures  16 51.1 — — 25 74,4 — — 

106 



Tableau 12.3; Répartition dot crédits sur ressources propres répondant à l'objectif de développement régional 

1987 19Θ3-1987 

Industrie Infrastructures Infrastructures 

nombre 

Danemark 46 
Ost for Storebaeit — 
Vest for Storebaeit 46 
Grece 89 
Ipiros 9 
Kriti 15 
Makedonla (est) 6 
Makedonia (centre et ouest) 16 
Nissoi Egeou (est) 6 
Peloponissos-Sterea (ouest) ..... 16 
Sterea(est) 10 
Thessalia 7 
Thraki 3 
Ensemble du pays 1 
Espagne (') 96 
Andalucia 23 
Asturias 8 
Aragón — 
Canarias . 11 
Castina La fVancha 11 
Castina Leon 15 
Extremadura 1 
Galicia 10 
Murala 9 
Pais Vasco 7 
Valencia 1 
France 260 
Alsace — 
Aquitaine 3 
Auvergne 12 
Basse-Normandie 23 
Bourgogne 20 
Bretagne 42 
Centre 2 
Champagne-Ardenne 12 
Corse 14 
Franche-Comté 7 
Haute-Normandie 14 
Languedoc-Roussillon — 
Limousin 7 
Lorraine 4 
Midi-Pyrénées — 
Nord-Pas de Calais 8 
Pays de la Loire 39 
Picardie 21 
Poitou-Charentes 25 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 7 
Rhône-Alpes — 
Irlanda 62 
Italie 1 210 
Abruzzi 74 
Basilicata 29 
Calabria 53 
Campania 228 
Friuli-Venezia Giulia 20 
Lazio 48 
Liguria 11 
Marche 114 
Molise 14 
Puglia 158 
Sardegna 122 
Sicilia 158 
Toscana 43 
Trentino-Alto Adige ........ 97 
Umbria 24 
Veneto 17 
Portugal P) 50 
Alentejo 1 
Centro 22 
Lisboa e Vale do Tejo 4 
Madeira 1 
None 22 
Royauma-Unl — 
East Midlands — 
North — 
Northern Ireland — 
North-West — 
Scotland — 
South-West — 
Wales — 
West Midlands — 
Yorkshire & Humberside — 
Total 1 813 
(1) Crédits affectés sur les prêts globaux signés depuis l'adhésion. 

millions 
d'Écus 

millions 
nombre d'Écus nombre 

millions 
d'Écus 

millions 
nombre d'Écus 

5,2 

5.2 
26.2 
2,0 
1.3 
1.0 
2.2 
0.2 
4,5 
5.4 
2.1 
3.7 
3.8 

19.8 
6.1 
4.2 

1.3 
2.2 
1.3 
0,2 
1.5 
1.9 
0.9 
0.2 

72.3 

0,9 
1.3 
4.9 
5.9 

18.6 
0.3 
2.9 
7.5 
1.0 
3.6 

0.8 
1.5 

3.4 
5.7 
5.7 
6.0 
2.3 

7.1 
427,1 
25.9 
5.6 
10,0 
97,9 
14.0 
28.1 
5.2 

33.0 
2.2 

35,6 
40.6 
31,5 
16,3 
62.1 
8.4 
10.7 
20.8 
0.2 
6.6 
1.8 
0.4 
11,8 

1 

3 

80 

4 
1 

53 
14 

1 
1 

12 
7 

11,1 

3.4 

7.7 
0.7 

0.1 

0.6 

58,5 

2.5 
0.9 

3.3 

0.2 
0.1 

45,0 
5.1 

0.4 
1.0 

7,2 
2.0 

0.5 

0.6 

4.0 
0.1 

149 
11 
138 
414 
29 
37 
29 
77 
21 
75 
73 
40 
21 
12 

137 
38 
8 
1 
13 
16 
24 
1 

19 
9 
7 
1 

3116 
18 
284 
227 
133 
22 
492 
27 
32 
70 
17 
44 
214 
149 
126 
236 
212 
348 
66 
241 
52 
106 
251 

5755 
353 
163 
343 
965 
65 
318 
11 

567 
66 
644 
642 
624 
321 
359 
241 

73 
52 

1 
23 
4 
1 

23 
167 
21 
17 
24 
32 
25 
11 
15 
9 

13 

28,0 
1.8 

26.2 
223,3 

7.8 
15.8 
10,5 
37,5 
8,0 

26,0 
31.3 
21.0 
10.3 
55.1 
36.2 
13.5 

4,2 
0,4 
1.8 
3.7 
3,7 
0.2 
5.7 
1.9 
0,9 
0.2 

541.7 
2.5 

42.7 
33.0 
23.4 
6.0 

108.8 
4.0 
5.0 

10.4 
2.0 
8.9 

38.7 
19.1 
22.6 
32,6 
49.5 
56,4 
15,4 
41.9 

7.9 
10.9 
29,1 

1 975,4 
139.5 
24.0 
73.6 

411.3 
46,4 

188,3 
5.2 

164.6 
26.4 

161.2 
152,8 
140.0 
109.3 
216.1 
84.1 
32.6 
22.3 

0,2 
7.1 
1.8 
0,4 

12.8 
85.9 

9.0 
17.7 
18.5 

7.3 
12,3 

7.2 
5.4 
5.4 
3.1 

1 
23 
7 

1555 

190 
219 

18 

168 
1 
9 

57 
2 

27 
130 
68 
24 

291 
147 
88 
21 
5 
1 

89 
2 

30 
21 
2 

38,9 

312 

7.7 
29,9 
10,8 

0,1 

5,1 
2.8 
4,4 
4.9 
1.8 

457,5 

70,7 
48.3 
10.0 

54.4 
1.3 
3.1 
8.0 
0.7 
9,9 

36,9 
12.9 
10,9 
52.2 
74.1 
36,9 
3.8 
3.1 
1.0 

19.3 
0,7 

20,0 
8.1 
2.7 

0.4 

0,1 
0.6 
4.0 
4.0 
0,1 

578,5 98 77,5 10 041 2 941,9 1 615 547,0 
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Tableau 12.4; Répartition par secteur de l'ensemble des crédits 

1907 1983—1987 

Total Total Ressources 

nombre 
millions 
d'Écus nombre 

millions 
d'Écus % 

propres 

millions 
d'Écus 

NIC 

millions 
d'Écus 

Énergie  60 76,4 470 537,1 7.4 529,2 7,9 

Production  18 19,3 138 115,3 1.6 112.3 3.0 
Électricité  11 5.2 103 53.2 0.7 50.2 3.0 
Chaleur  1 0.1 13 24.2 0.3 24.2 — 
Hydrocarbures  4 13,6 20 37.5 0.5 37.5 — 
Combustibles solides . · 2 0.4 2 0.4 0.4 — 
Transport et distribution  42 57,1 332 421.8 5.8 416.9 4.9 
Électricité  3 4.2 33 25.5 0.4 2*5.5 — 
Hydrocarbures  35 34.6 35 123.0 1.7 118,5 4.5 
Chaleur  4 18.3 264 273,3 3.8 272.9 0.4 

Infrastructures  104 114,0 1 821 695,8 9,6 613,0 62,8 

Transports  77 45,7 1 501 425,0 5.9 420,8 4,2 
Chemins de fer  1 0.7 8 8.9 0.1 8,9 — 
Routes  61 30.3 1447 383.9 5.3 379.7 4.2 
Transports maritimes  11 6.5 39 21.5 0.3 21.5 — 
Transports aériens  1 1.7 4 4.2 0,1 4.2 — 
Transports urbains  3 6.5 3 6.5 0.1 6.5 — 
Eau (captage, distribution, épuration)  21 49,6 88 155.9 2.2 131,1 24,8 
Infrastructures diverses  6 18,7 232 114,9 1.6 61,2 53,7 
Bâtiments publics  1 0.1 181 46.7 0.6 2.5 44.2 
Aménagements agricoles et forestiers .... 1 0.6 27 53.6 0.7 53.6 — 
Infrastructures composites  4 18.0 14 5.2 0.1 5.2 0.1 
Logements  — — 10 9.4 0.1 — 9.4 

Industrie, services, agriculture  2 871 985,3 19 877 6 003,4 83,0 3 587,5 2 415,9 

Industrie  2 294 757,7 16 820 5 034,6 69,6 2 814,3 2 220,3 
Industries extractives 39 7.7 390 73,5 1.0 54.7 18.8 
Production et transformation des métaux . . 20 13.9 155 99,9 1.4 68.3 31.5 
Matériaux de construction  133 43.8 996 342,1 4.7 259.1 83.0 
Industrie du bois  147 29.2 1395 298,3 4.1 151,0 147,3 
Verre et céramique  51 23.3 385 214.3 3.0 116,2 98,2 
Industrie chimique  118 89.7 801 453.5 6.3 300,3 153,2 
Ouvrages en métaux et mécanique  350 91.4 3566 879,7 12.2 403,1 476,6 
Construction de matériel de transport .... 93 28.4 615 219.4 3.0 138,9 80,5 
Construction électrique, électronique  94 30.7 770 268.8 3.7 157,6 111,2 
Produits alimentaires  354 163.4 2219 850.6 11.8 520,2 330,4 
Textiles et cuirs  192 57.4 1 188 378.0 5.2 155,6 222,3 
Pâte à papier, papier, imprimerie  162 79.9 1362 385.9 5.3 175.3 210.6 
Transformation du caoutchouc et matières 
plastiques  108 37,6 944 291.7 4.0 164.1 127.5 
Industries manufacturières diverses  48 16.2 463 104.6 1.4 54.0 50.6 
Génie civil et bâtiments  385 45.2 1571 174.4 2.4 95,8 78,6 
Services  513 208,3 2 735 820,4 11,3 630,9 189,5 
Tourisme  256 90.8 1262 427,4 5.9 389.8 37,6 
Autres services  244 103.3 1350 358.0 4.9 219.8 138.2 
Récupération de déchets  13 14.2 123 35.0 0.5 21.4 13,7 
Agriculture, forêts, pêche 64 19,3 322 148,5 2.1 142,4 6.1 

Total  3 035 1 175,7 22168 7 236,3 100,0 4 729,7 2 506,6 
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Tableau 13: Financements dans les pays du bassin méditerranéen de 1963 à 1987 

Tableau 13.1: Répartition selon la localisation 

millions 
d'Écus 

Tola! 

% 

Ressources 
propres 

millions 
d'Écus 

Ressources 
budgétaires 

millions 
d'Écus 

Paya ayant adhéré à la Communauté (^) 

Espagne  
Grèce  
Portugal  

Autres Médlterranée^nord 
Turquie  
Yougoslavie  

Maghreb 
Algérie  
Maroc  
Tunisie  

Machrek 
Egypte  
Jordanie  
Liban  
Syrie  

Autres 
Chypre  
Israël  
Malte  

Total  

(t) inieiventions avant leur adhésion. 

550,0 
351,4 
725.0 

734.2 
310,0 

177,0 
165,0 
153,5 

241.0 
62,3 
40.0 

101,5 

58.0 
70.0 
24.0 

14,6 
9,3 

19,3 

19,5 
8.2 

4.7 
4,4 
4.1 

6.4 
1.7 
1.1 
2,7 

1.5 
1.9 
0.6 

550,0 
341.4 
725,0 

115,0 
310,0 

177.0 
146,0 
119.0 

238,0 
55,0 
40,0 
98,0 

48,0 
70,0 
16,0 

10,0 

619.2 

19,0 
34,5 

3,0 
7.3 

3.5 

10.0 

8.0 

3 762,9 100,0 3 048,4 714,5 
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Tableau 13.2; Répartition par sactaur 

Crédits sur prêts 
Financements globaux en cours 

millions millions 
Secteurs d'Écus % nombre d'Écus 

Énergla  1 096,2 29,1 9 8,7 

Production  858,0 22,8 8 8,5 
Centrales thermiques classiques  469,0 12,5 — — 
Centrales hydro-électriques  341,0 9.1 3 2.3 
Énergie alternative  — — 1 0.5 
Hydrocarbures  48,0 1.3 — — 
Combustibles solides  — — 4 5.7 
Transport at stockaga  238,3 6,3 1 0.2 
Électricité  223,3 5.9 1 0,2 
Gaz naturel et pétrole  15,0 0,4 — — 
infrastructures  1 450,8 38,6 81 76,9 

Communications  1 034,5 27,5 29 14,8 
Transports  1021,5 27,1 29 14,8 
Chemins de fer  280.2 7.4 — — 
Routes  497.2 13,2 29 14,8 
Transports maritimes  189.5 5.0 — — 
Transports aériens  54.7 1.5 — — 
Télécommunications  13.0 0,3 
Eau (captaga, distribution, épuration) 
infrastructuras divarsas  
Bâtiments publics  
Aménagements agricoles et forestiers 
Infrastructures composites ....  
Prêts globaux  

94,5 
236,8 

221,8 
17,0 
83,0 

2.5 
6.3 

5,9 
0.5 
2.2 

16 
36 
11 

25 

19.4 
42,7 

2.1 

40,7 

industrie, agriculture, services  1215,9 32,3 2 074 755,9 

Industrie  316,3 B.4 1 255 642,6 
Industries extractives . , — — 55 23,6 
Production et 1®'« transformation des métaux  34,4 0,9 23 14,1 
Matériaux de construction  93,4 2,5 117 73,8 
Industrie du bois  1.8 113 47,4 
Verre et céramique  . . 5.2 0,1 54 42,8 
Industrie chimique  70.0 1.9 100 59,9 
Ouvrages en métaux et mécanique  . . — — 181 89,8 
Construction de matériel de transport  — — 52 18,5 
Construction électrique, électronique  , . 5,2 0,1 53 26,8 
Produits alimentaires  , . 2,5 0.1 230 110,4 
Textiles et cuirs  5.1 0,1 100 48,6 
Pâte à papier, papier, imprimerie  . . 77.7 2.1 59 29,2 
Transformation du caoutchouc et matières plastiques . . . . . . 0.5 79 34,2 
Industries manufacturières diverses  , . — — 13 3,5 
Génie civil et bâtim ents  . . 20,5 0,5 26 19,8 
Agriculture, forêts, pèche  84,1 2,2 701 58,4 
Services  3,0 0,1 118 54.9 
Tourisme  — — 65 43,2 
Autres services  — — 53 11.7 
Récupération de déchets  3,0 0.1 — — 
Prêts globaux  812,5 21,6 — — 
Total  3 762,9 100,0 2164 641,5 
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Tableau 14: Financements dans les États ACP et les PTOM de 1976 à 1987 (Conventions de Lomé) 
Tableau 14.1: Répartition selon la localisation (millions d'Écus) 

Total Ressources propres Ressources budgétaires 

Total Lomé 1 + il Lomé III Total Lomé 1 + Il Lomé m Total Lomé 1 + Il Lomé III 

AFRIQUE  1 607,34 1 133,84 473,5 1058,1 812,5 245,6 549,24 321,34 227,9 
Occidentale  637,6 460.2 177,4 436,7 348,6 88,1 200.9 111.6 89.3 
Côle-d'Ivoire  145,1 104,0 41,1 139,7 98,6 41,1 5,4 5,4 — 
Nigèria  120,0 90,0 30,0 120,0 90.0 30,0 — — — 
Sénégal  71,6 46.1 25,5 33,0 33.0 — 38,6 13.1 25.5 
Ghana  58,3 34,3 24,0 33,0 16,0 17,0 25,3 18,3 7.0 
Mauritanie  47,0 32,0 15,0 25,0 25,0 — 22,0 7.0 15,0 
Régional  37.8 16,8 21,0 5,0 5.0 — 32,8 11.8 21,0 
Niger  31,2 16,9 14,3 16,0 16,0 — 15,2 0.9 14,3 
Togo  28,4 28,4 — 20,7 20,7 — 7,7 7,7 — 
Bénin  24,8 18.3 6.5 13,5 13.5 — 11,3 4.8 6.5 
Burkina Faso  22,9 22,9 — 8,0 8.0 — 14,9 14.9 — 
Guinée  15,1 15.1 — 11,9 11,9 — 3,2 3.2 — 
Libéria  14,0 14,0 — 10,9 10,9 — 3,1 3.1 — 
Mail  9.8 9.8 — — — — 9.8 9,8 — 
Cap-Vert  5.4 5,4 — — — — 5,4 5.4 — 
Guinée-Bissau  3.8 3.8 — — — — 3,8 3.8 — 
Gambie  2.4 2.4 — — — — 2,4 2,4 — 
Centrale-équatoriale . . . 329.24 260.14 69,1 241,0 191.0 50.0 88.24 69,14 19.1 
Cameroun  133.3 133,3 — 128,3 128,3 — 5,0 5,0 — 
Zaire  75,8 25,8 50.0 50,0 — 50.0 25,8 25.8 — 
Congo  41.9 31.9 10.0 28,1 28,1 — 13.8 3.8 10,0 
Gabon  34,5 34.5 — 32,0 32,0 — 2.5 2,5 — 
Burundi  11.7 8.7 3.0 — — — 11.7 8,7 3,0 
Tchad  9,5 9.5 — — — — 9,5 9.5 — 
Guinée équatoriale . . . 6.0 2.0 4.0 — — — 6.0 2.0 4.0 
Rwanda  5.7 5.7 — — — — 5.7 5.7 — 
Centrafrique  5.1 5.1 — — — — 5.1 5,1 — 
Régional  3.6 3.6 — 2.6 2.6 — 1,0 1.0 — 
Sào Tomé e Principe . . 2.14 0.04 2.1 — — — 2.14 0,04 2.1 
Orientale  274,8 182.3 92,5 135.9 102.9 33.0 138,9 79,4 59,5 
Kenya  135,2 100.7 34,5 124.9 97,9 27.0 10,3 2,8 7.5 
Éthiopie  34.0 13,0 21,0 — — — 34.0 13,0 21.0 
Tanzanie  30,7 23,7 7,0 5.0 5.0 — 25.7 18,7 7,0 
Soudan  25,5 16,5 9,0 — — — 25,5 16,5 9,0 
Somalie  22,8 9.8 13,0 — — — 22.8 9,8 13,0 
Ouganda  12,3 10.3 2.0 — — — 12.3 10,3 2.0 
Régional  6,5 0.5 6.0 6.0 — 6.0 0,5 0,5 — 
Seychelles  4.6 4,6 — — — — 4,6 4,6 — 
Djibouti  3.2 3.2 — — — — 3.2 3,2 — 
Australe  365,7 231.2 134,5 244,5 170.0 74.5 121,2 61,2 60,0 
Zimbabwe  72,4 40,4 32,0 67,0 35,0 32,0 5.4 5,4 — 
Zambie  57,6 47.4 10,2 42,0 42.0 — 15.6 5,4 10,2 
Botswana  53,3 37,3 16,0 46.5 35.5 11,0 6,8 1.8 5.0 
Malawi  49,5 39,0 10,5 28,5 22.0 6.5 21.0 17.0 4.0 
Maurice  48,5 17,0 31,5 41.5 16,5 25.0 7.0 0.5 6.5 
Madagascar  42,4 23,6 18.8 — — — 42,4 23,6 18,8 
Swaziland  23,2 20,2 3.0 19,0 19.0 — 4.2 12 3.0 
Lesotho  9.6 6.1 3,5 — — — 9,6 6.1 3.5 
Angola  4.0 — 4.0 — — — 4.0 — 4.0 
Mozambique  3.0 — 3.0 — — — 3.0 — 3.0 
Comores  2,2 0,2 2.0 — — — 2.2 0.2 2,0 
CARAÏBES  143,3 94,8 48.5 106,5 68,1 38,4 36,8 26,7 10,1 
Trinité et Tobago . . . . 42,0 42,0 42,0 42.0 — — — 
Jamaïque  24,3 9.0 15,3 19,3 4.0 15,3 5.0 5.0 — 
Bahamas  17,6 — 17,6 17.6 — 17.6 — — — 
Barbade  17.1 17.1 17.1 17.1 — 
Guyane  7.2 7.2 — — — — 7.2 7,2 — 
Sainte-Lucie  6.2 1.2 5.0 3.0 — 3.0 3.2 1.2 2.0 
Bélize  6.1 2,6 3.5 4,5 2.0 2.5 1,6 0,6 1.0 
Dominique  4.8 1.0 3.8 — — 4.8 1.0 3.8 
Surinam  4.3 4.3 — — — — 4.3 4.3 
Grenade  4.2 2.4 1.8 — — — 4.2 2.4 1,8 
Régional  4.0 4.0 — 3.0 3.0 — 1,0 1,0 
Saint-Vincent et Grenadines 3.0 3.0 — — — — 3.0 3,0 
Saint-Christophe et Nevis . 2.5 1.0 1.5 — — — 2.5 1,0 1,5 
PACIFIQUE  162,7 139,7 23,0 127,4 106,9 20,5 35,3 32,8 2,5 
Papouasie-Nouvelle Guinée 87.6 70,6 17,0 71.9 54.9 17.0 15.7 15.7 — 
Fidji  64,5 60,0 4,5 55.5 52,0 3.5 9.0 8,0 1.0 
Tonga  3.8 2,3 1.5 — — — 3,8 2.3 1.5 
Samoa occidentales . . . 3.3 3.3 — — — — 3.3 3.3 — 
Vanuatu  3.0 3.0 — — — — 3,0 3.0 — 
Kiribati  0.2 0,2 — — — — 0.2 0.2 — 
Salomon  0.2 0,2 — — — — 0.2 0.2 — 
Tuvalu  0.1 0.1 — — — — 0.1 0.1 — 
Total États ACP . 1 913,34 1368,34 545,0 1292,0 987,5 304,5 621,34 380,84 240.5 
PTOM  36,5 28,1 8,4 29,4 22,0 7,4 7.1 6,1 1.0 

Total général  1949,8 1396,4 553,4 1 321,4 1009,5 311,9 628,4 386,9 241,5 
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Tableau 14.2: Répartition par sec teur 

Lomé I e l II 

Financements 
Crédits sur prêts 

globaux Financements 
Crédits sur prêts 

globaux 

millions millions millions millions 
Secteurs d'Écus % nombre d'Écus d'Écus % nombre d'Écus 

Énergie  130,1 23,5 378,5 27.1 6 2.8 

Production  77,8 14.1 309,5 22,2 5 2,2 
Centrales thermiques classiques  44,0 8.0 98,1 7,0 3 1.8 
Centrales hydro-électriques  33,8 6,1 169,9 12.2 2 0.3 
Centrales géothermiques  — — 9.0 0,6 — — 
Hydrocarbures  — — 32,5 2,3 — — 
Transport et distribution  52,3 9,5 69,0 4,9 1 0,6 
Transport d'électricité  34,3 6,2 69.0 4,9 
Distribution d'électricité  18,0 3,3 — — 1 0,6 

infrastructures  97,8 17,7 121,9 8,7 2 1.6 

Communications  54,3 9,8 90,3 6,5 2 1.6 
Transports  11,3 2,0 27,2 1,9 1 0,6 
Chemins defer — — 10,0 0.7 — — 
Transporis maritimes  11,3 2.0 17.2 1.2 1 0,6 
Télécommunications  43,0 7,8 63,1 4.5 1 1.0 
Eau (captage, distribution, épuration) . . . 43,5 7,9 31,6 2.3 — — 

Industrie, agriculture, services  325,5 58,8 61 13,3 896.1 64,2 527 217,0 

Industrie  187,0 33,8 32 6,2 564,7 40,4 429 192,8 
Industries extractives 81,0 14,6 — — 149,7 10,7 13 8.0 
Production et 1^'® transformation métaux . . . — — — — 31,5 2.3 9 4.0 
Matériaux de co nstruction  4,0 0.7 1 0,8 59,3 4,2 15 6.3 
Industrie du bois  4,5 0,8 1 0.1 25,2 1.8 34 12,4 
Verre et céramique  — — — — 4.0 0,3 9 5.7 
Industrie chimique  14,0 2.5 4 0,3 54,5 3.9 26 15,3 
Ouvrages en métaux et mécanique .... — — 2 0,1 0,5 28 10,2 
Construction matériel de transport  — — 3 0,2 7.3 0,5 13 4,7 
Construction électrique, électronique .... — — — — — — 10 4.5 
Produits alimentaires  35,6 6,4 10 1.8 165,3 11,8 110 52.4 
Textiles et cuirs  43,4 7,8 3 0.5 42,9 3,1 57 19,8 
Pâte à papier, papier, imprimerie  4,5 0,8 1 0.1 — — 40 19,9 
Transformation du caoutchouc et matières 
plastiques  — — 2 0.7 24,6 1.8 43 22,5 
Industries manufacturières diverses .... — — — — — — 8 1.9 
Génie civil et bâtiments  — — 5 1.6 — — 14 5.2 
Agriculture, forêts, pêche  — — — — — — 7 3,8 
Services  3,5 0,6 29 7,1 40,2 2,9 91 20,4 
Tourisme  — — 25 6.4 19.3 1,4 61 17.5 
Autres services  3.5 0,6 4 0.7 20,9 1,5 30 3,0 
Prêts globaux  126,0 22,8 — — 267,8 19,2 — — 
Banques de développement  9.1 1.6 — — 23,3 1.7 — — 

Total  553,4 100,0 61 13,3 1 396,4 100,0 535 221,4 
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1958—1987: trente années d'activité 
de ia Banque européenne d'investissement 
A ta veille du premier élargissement de la Communauté, en 1972, les financements de la Banque atteignaient 
environ 500 millions. Au cours des deux dernières années, ils ont dépassé 7,5 milliards. L'accroissement 
mesuré à prix constant est également très significatif, même s'il s'est légèrement ralenti depuis quelques 
années, comme le montre le graphique I ci-dessous. 

4000 

1 000 

Montants à p rix c ourants 
Dans la Com munauté 

Ressources propres 

Ressources du NIC 

80 85 87 

Montants aux prix de 1967 
A l'extérieur de la Communauté 

I Ressources propres Activité totale à 
prix constants 

Ressources budgétaires 

Tableau 15: Rnancements de 1959 à 1987 
{millions d'Écus) 

Dans la Communauté A l'extérieur de la Communauté 

Total des Prêts sur ressources Prêts sur mandat et Prêts sur ressources Prêts sur ressources Opérations sur 
Années financements propres garanties du NIC propres ressources budgétaires 

1959-1982 25 674,4 20 049,0 524,5 1 805,6 2 320,3 975,0 
moyenne 
annuelle 1069.8 835.4 21.9 75.2 96.7 40.6 
1983 5 921,7 4145,9 97,6 1 199,6 426,0 52,7 
1984 6 889,8 5 007,0 — 1 181,8 614,6 86,4 
1985 7 184,6 5 640.7 — 883,7 584,3 75,9 
1986 7 544.7 6 678,1 — 393,0 381,8 91,9 
1987 7 842,5 7 003,4 — 447,0 188,8 203,3 

Total 61 057.7 48 524.1 622,1 5910,6 4 515,8 1485,2 
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Activité de la Banque dans la Communauté 

Les financements pour des investissements dans la Communauté se sont élevés à 55 milliards principalement 
sur les ressources propres de la Banque (49 milliards) mais aussi, depuis 1979, sur les ressources du NIC 
(près de 6 milliards). Ils ont concerné tous les pays et l'ensemble des secteurs de l'activité économique de la 
Communauté (graphiques II · III). 

De l'Europe des Six à l'Europe des Douze 
Financements de la Banque sur ressources propres et sur ressources du NIC 

1958-1972 
EUR6 - 100% 

2450 M Écus 

1973-1980 
EUR 9 =100% 
12 346 M Écus 

1981-1985 
EUR 10 - 100% 
25 739 M Écus 

1986-1987 
EUR 12-100% 
14 522 M Écus 

Graphique II: par pays 

Italie Allemagne ^ Luxembourg ̂  Danemark ^ Grèce 

France m Belgique ^ Pays-Bas ^ Espagne ^ Irlande 

Graphique III: par grands secteurs 

I Portugal 

I Royaume-Uni 

^ Energie-Production Transports m Eau [ | Industrie: Prêts individuels 

H Energie-Transport ^ Télécommunications m Autres infr astructures [^Industrie: Prêts gl obaux 

Tableau 16: Financement dans la Communauté de 1959 à 1987 

Répartition par pays, secteurs et objectifs 
(millions d'Écus) 

Secteurs Objectifs (') 

Technologies 

Total 

Industrie, 
services, 

agriculture Energie 
inlra-

structures 

Dóve- 
toppemenf 

régional 
Obiectils 

énergétiques 

avancées et 
modernisation 

des entreprises Environnement 

Infrastructures 
commu

nautaires 

Belgique 822,3 144,6 651,7 26,0 191,0 651,7 135,7 — 26,0 
Danemark 2 312,5 270,0 1 709,7 332,8 403,3 1 795.0 145,1 7,2 167,7 
Allemagne 2 270,4 302,0 1 638,9 329,5 469,5 1 661,1 115,7 546,9 75.8 
Grèce (2) 2 238,1 649,9 451,1 1 137,1 2 203,0 633,8 25,3 307,2 50,6 
Espagne (2) 1 116,1 577,7 99,8 439.2 754,1 99,8 365,0 24,3 197,9 
France 8 073,3 2 291,8 2 198,1 3 583,4 4 440,4 2 318.9 1 621,7 124,9 1 128,5 
Irlande 2 901,8 550.4 632,7 1 718,7 2 841,4 443,1 71,8 61,1 81,7 
Italie 24 667,4 8 604,1 6 393,4 9 669,9 16 617,8 6180,2 3 074,9 1 233,9 1 211,3 
Luxembourg 45,2 — 4,0 41,2 4,0 4.0 — — 37,2 
Pays-Bas 290,5 130,7 76,1 83,7 110,6 45,7 140,3 — 80.1 
Portugal {η 580,2 346,1 35,4 198,7 540,4 150,3 219,8 93,8 15,0 
Royaume-Uni 9406,1 1 347,0 4 241,0 3818,1 5 428,9 4108,6 211,8 674,5 424,0 
Autres (3) 332,3 — 332,3 — — 332,3 43,3 — — 

Total 55 056.6 15194,4 18 464,1 21 378,3 34 004,4 18 424,5 6 170,4 3 073,8 3 495,8 

(M Cf. tableau 2. note i 
(2) Financements en Grèce, Espagne et Portugal avant teur adhésion : voir tableau 13.1. 
(3) Cf note au lecteur page 8 
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L'objectif prioritaire confié à la Banque d'œuvrer à la réduction des disparités régionales a conduit à une 
certaine concentration dans certains pays: au total, les prêts pour le déveioppement régional se sont élevés à 
34 milliards, dont 31,8 milliards sur ressources propres (graphiques IV e t V). 

Activité sur les ressources propres 
en faveur du déveioppement régional 

Graphique IV: répartition par pays 

1953-1972 
EUR6 - 100% 

2450 M Écus 

1973-1980 
EUR 9 = 100% 
11 871 M Écus 

1981-1985 
EUR 10 - 100% 

21 143 M ÉCUS 

1986-1987 
EUR 12 - 100% 
13 682 M Écus 

F •• NL DK Gr Irl I UK M Non régional 

Graphique V: part du développement régional dans l'activité par pays 

10 20 30 
Τ 
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"Τ" 
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\ 
90 100 

On note, après 1973, un accroissement des concours pour les investissements destinés à renforcer l'auto
nomie énergétique de la Communauté et réduire sa dépendance à l'égard du pétrole importé (18,4 milliards) 
(graphique VI). 
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Graphique VI: financements d'investissements visant à réduire la dépendan
ce énergétique de la Communauté et courbe de dépendance 
à l'égard du pétrole importé (1973—1987) 

74 76  

• 1®^ choc pétrolier 

80 82 84  

• 2^me choc pétrolier 

86 87 

Le montant cumulé des prêts pour les infrastructures a dépassé 21 milliards dont une part importante pour les 
infrastructures de transport et de télécommunication (graphique page 13) et, de façon croissante, pour les 
équipements visant à améliorer la protection de l'environnement (graphique page 29). 

Les prêts à l 'Industrie s'élèvent, sur la période, à p lus de 15 milliards, dont une part importante sous forme de 
prêts globaux qui ont permis de financer près de 25(X)0 petites et moyennes initiatives (7,4 milliards) 
(graphique VII). Au cours des dernières années, une partie significative des prêts a concerné des investisse
ments de technologies avancées (graphique page 26). 

Graphique VM: évolution cumulée du nombre et du montant des crédits pour 
des initiatives de petite ou moyenne dimension financées sur 
prêts globaux de 1969 à 1987 
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Activité de la Banque à Textèrieur de la Communauté 

A l'extérieur de la Communauté, les financements se 
sont élevés, depuis la première intervention en 1963,  
à 6 milliards dont 1,5 milliard sur ressources 
budgétaires de la Communauté ou des États 
membres. Une part importante a été destinée à 
aider les pays devant adhérer à la Communauté 
(1,6 milliard). L'essentiel a contribué au développe
ment économique des pays d 'Afrique, des Caraïbes 
et du Pacifique (2,3 milliards) (graphique VIII) et du 
bassin méditerranéen (2,1 milliards) (graphique IX). 

Conventions Durée Total 
Ressources 

propres 
Ressources 
budgétaires 

Yaoundé 1 1964-1969 99.9 51,1 48,8 
Yaoundé I I 1970-1975 188,2 95,0 93,2 
Lomé 1 1976-1980 498,5 397.0 101,5 
Lomé II 1981-1985 897,9 612,5 285,4 
Lomé III 1986-1990 553,3 311,9 241,5 

2 237,9 1467,5 770,4 

Graphique VIII: financements dans les AGP—PTDOM de 1964 à 1987 

2. Selon la loca lisation 1. Selon l'origine des ressources 
et la convention 

Ressources 
budgétaires 

Ressources 
propres 

|Yaoundè I 

Ivaoundé II [~ Lomé 

Lomé 

PTDOM 

Afrique 
occidentale 

Afrique 
australe 

Afrique 
orientale 

Afrique cen trale 
et équ atoriale 

Graphique IX: financements dans les pays du bassin médi
terranéen de 1963 à 1987 (cf. tableau 15) 

1. Répartition sel on la loc alisation 2. Répartition selon les se cteurs 

I Grèce 

I Espagne 

I Portugal 

•
Méditerranée 
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I [Maghreb 

Mâchrek 

Autres 

I Energie | Industrie 

jlransports | Agriculture 
Autres 
infrastructures 
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Collecte des res ources de I Β nque 

La Banque a financé ses prêts essentiellement en s'adressent aux marchés des capitaux communautaires et 
internationaux. L'encours de ses emprunts à long et moyen terme s'élève au 31 décembre 1987 à 32 milliards 
(cf. graphique page 85) dont plus de 60 % en monnaies des États membres et en Écus. Le graphique X 
montre l'évolution globale de la collecte et, en particulier, le rôle croissant de l'Écu dont la Banque a été l'un 
des principaux promoteurs (3,3 milliards collectés à ce jour). 

Graphique X: Structure de la collecte des ressources 

Pourcentages 

100 

Pourcentages 

-100 

81 83 85 87 
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I communautaires 
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Pour to ute demande d'information com plémentaire, s'adresser à la 

BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT 
100, Bd Konrad Adenauer — υ-2950 Luxemburg  
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 Liaison pour le Royaume-Uni 
68. Rail Mail — London SW1Y 5ES 
Tél. 4719-1 — Téleii 919159 bankeu g 
Télécopieur 930 99 29 
Bureau de Liaison à Lisbonne 
Avenida da LIberdade, 144-156, 8°, P-1200 Lisbon  
Tél. 32 89 89 ou 32 88 48 — Télex 15576 bnkeu ρ  
Télécopieur 37 04 87 
Bureau de Représentation à Athènes 
Ypsilantou 13-15, GR-10675 Athènes 
Tél. 7249 811 — Télex 22 2126 bkeu gr 
Télécopieur 7249 814 
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 

qui tiennent également à disposition ies publications suivantes: 
Statuts et autres dispositions régissant la BEI 
1986: 36 p.; (DA, DE, EN, FR, GR, IT. NL) 

Rapports annuels 
depuis 1958 
(DE. EN, FR, IT, NL, depuis 1972 en danois, depuis 1980 en grec et depuis 
1985 en espanol et en portugais) 

BEI-Informations 
BEI-Informations (périodique) 
(DA, DE, EN, ES. FR, GR, IT, NL, PT) 

Banque européenne d'investissement 1958—1983 
1983, 116 p.; (DA, DE, EN. FR, GR, IT, NL) 

Modalités des financements dans la Communauté européenne 
1986, 16 p.; (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Possibilités de financement au titre de la troisième Convention de Lomé 
1986, 20 p.; (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Possibilités de financement au titre des accords méditerranéens 
1987, 16 p.; (DA, DE, EN, ES, FR, GR. IT NL, PT) 

100 Questions et réponses 
1986, 50 pages; (DA, DE. EN, ES. FR, GR, IT, NL, PT) 

Banque européenne d'Investissement: données de base (dépliant) 
1988; (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 
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La Banque européenne d'investissement présente ses remerciements aux 
promoteurs d'investissement qui ont bien voulu autoriser les prises de vues 
illustrant ce rapport. 

Auteurs des photos: p. 22: Photo Uli (Hanovre); p. 34: Somincor (1) — 8.  
Turbang (2 et 4) — Philips (3); p. 76: aaa photo, Paris (Caprasse); p. 86:  
Saarbrücker Zeitung. 

imprimé par: Saarbrücker Zeitung Verlag und Druckerei GmbH, Saarbrücken 
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Banque européenne d'investissement 
Données générales et objectifs poursuivis 

La Banque européenne d'investissement (BEI) a été créée par le Traité de Rome instituant la Communauté économi
que européenne, entré en vigueur le 1«'' janvier 1958. Ses statuts font partie intégrante du Traité. 

Ses membres sont les douze États formant la CEE. Ils ont souscrit conjointement le capital de la Banque, qui s'élève, 
depuis le 1«^ janvier 1986, à 28,8 milliards d'Écus dont 2 595,9 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. 

Institution de droit public autonome au sein de la Communauté, la BEI contribue, aux termes de l'article 130 du Traité 
de Rome — sans poursuivre de but lucratif — au d éveloppement équilibré de la Communauté. 

* * « 

Dans la Communauté — La BEI octroie, sur ses ressources propres, des prêts à long terme ou des garanties à des 
entreprises privées et publiques ainsi qu'à des collectivités, soit directement, soit via des instituts de financement. 
Ses financements s'appliquent à des investissements dans les secteurs de la production, dans les infrastructures et 
l'énergie: 
— contribuant au développement économique des régions moins favorisées; 
— présentant un intérêt commun à plusieurs États membres ou à la Communauté 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 infrastructures d'intérêt communautaire, ou d'Intérêt commun, qui contribuent à l'intégration économique 

de l'Europe (investissements dans les transports et les télécommunications de nature à améliorer les relations 
intra-communautaires) ou à la réalisation d'objectifs communautaires tels que la protection de l'environnement; 

— des investissements dans le domaine de l 'énergie qui concourent à la réalisation des objectifs de la Commu
nauté: développement des ressources internes, utilisation rationnelle de l'énergie, diversification des importa
tions: 

— 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 commun ou rendues 
nécessaires par des difficultés structurelles, d'investissements spécifiques contribuant à renforcer la compétiti
vité de l'industrie communautaire par le développement ou l'introduction de technologies avancées, ou encore 
d'investissements résultant d'une coopération technique et économique étroite entre entreprises de pays 
membres différents. 

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». 

La Banque octroie, en outre, depuis 1979, des prêts sur les ressources du nouvel instrument communautaire d'em
prunts et de prêts (NIC), principalement pour des investissements de petites et moyennes entreprises, dans l'industrie 
et les services qui lui sont 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. La Banque a reçu man
dat d'octroyer ces prêts au nom, pour le compte et aux risques de la Communauté. Elle identifie tes 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 en transfère le produit à la Banque qui comptabilise ces prêts hors bilan dans 
sa section spéciale (cf. page 92). 

En outre, la BEI instruit et administre, en qualité d'agent, les prêts de l 'Euratom qui sont décidés par la Commission. 

« * * 

A l 'extérieur de la Communauté — D'après l'article 18 des statuts, § 1 alinéa 2, la BEI, sur autorisation spéciale de 
son Conseil des gouverneurs, peut accorder des financements à l'extérieur de la Communauté. Cette disposition est 
appliquée: 

— cas par cas, pour autoriser le financement de certains investissements présentant un intérêt particulier pour la 
Communauté (par exemple communications par satellites, 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 Communauté avec divers pays tiers. 

Le champ d'activité de la BEI s'étend actuellement à 66 États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique signataires de la 
Convention de Lomé (États ACP) et à 12 pays du bassin méditerranéen (Turquie, Yougoslavie, Algérie, Maroc, Tunisie, 
Égypte, Jordanie, Liban. Syrie, Israël, Chypre et Malte). Dans la plupart de ces pays, la BEI accorde, outre des prêts 
sur ses ressources propres, des capitaux à risques sur ressources budgétaires qu'elle gère en qualité de mandataire 
de la Communauté; elle comptabilise ces dernières opérations hors bilan dans sa section spéciale. 
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