
 
 
 
 
 C O N S E I L   D ’ A D M I N I S T R A T I O N  
 
 Réunion tenue à Luxembourg le 13 février 2008 
 
 Relevé provisoire des décisions1  
 ----------------------------------------------- 
 
 

• Le président constate que le quorum est atteint. 
 

• La liste des participants figure en annexe. 
 

• L’ordre du jour est adopté. 
 

• Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré par aucun membre du Conseil 
d’administration pour les points qui figurent à l’ordre du jour. 

 
 

Opérations 
 
 Le Conseil d’administration a approuvé les opérations suivantes. 
   
Opérations à l’intérieur de l’Union européenne  
 
 

 
 

Montant maximum 
en millions d’EUR

 Prêt global COMMERZBANK - UMWELT II (DE)  
pour le financement de projets de dimension limitée ayant trait à 
l’environnement et qui contribuent plus particulièrement à la protection 
de l’environnement, à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à 
l’amélioration des infrastructures urbaines.  
 

300

 Projet SOLAR ROOFS (DE, ES)  
Installation de 35 centrales électriques photovoltaïques sur les toitures-
terrasses d’immeubles de centres logistiques 
 

112

 Projet EKPPT MOTORWAY (PPP) (RTE) (EL) 
Construction, mise à niveau technique, exploitation et entretien de 
366 km d’autoroute entre Elefsina et Tsakona 
 

200

                                                           
1 Les informations contenues dans le présent relevé provisoire des décisions sont susceptibles d’être encore modifiées. 
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 Projet TREN LIGERO MOSTOLES – NAVALCARNERO (PPP) (ES)  

Concession de type CCFE (conception, construction, financement et 
exploitation) relative à 15 km de ligne de chemin de fer léger reliant 
Mostoles à Navalcarnero (agglomération de Madrid) 
 

150

 Projet CDG EXPRESS (FR)  
Construction, exploitation et entretien d’une liaison ferroviaire rapide 
entre l’aéroport Charles de Gaulle et la Gare de l’Est (Paris)  
 

300

 Projet HÔPITAUX D’ORLÉANS (FR)  
Rénovation des installations existantes et construction d’un nouvel 
hôpital 

 

300

 Projet GASUNIE TRANSMISSION GRID UPGRADE (RTE) (NL)  
Extension et rationalisation du réseau néerlandais de transport de gaz, 
y compris la pose de 300 km de gazoducs et l’installation de deux 
stations de compression 
 

500

 Projet GRONINGEN URBAN REDEVELOPMENT (PPP) (NL)  
Reconstruction du site de bureaux de Kempkensberg dans la ville de 
Groningue 
 

90

 Projet EGF RESIDUOS SOLIDOS (PT) 
Extension et modernisation de systèmes de traitement des déchets 
solides 
 

132

 Projet SOUTHMEAD HOSPITAL (BRISTOL) (PPP) (UK) 
Réorganisation et modernisation des services hospitaliers de North 
Bristol en vue de créer, sur le site actuel de Southmead, un nouveau 
centre hospitalier pour le traitement des maladies aiguës ainsi qu'un 
hôpital local  
 

341

 
 
 
 
Opérations à l’extérieur de l’Union européenne  
 
 
 Montant maximum 

en millions d’EUR

ACP : Afrique, Caraïbes, Pacifique 
 

 Projet ALIMENTATION EN EAU POTABLE OUAGADOUGOU II (Burkina 
 Faso)  

Production, fourniture et distribution de services de base dans le 
secteur de l’eau dans les quartiers pauvres de Ouagadougou 
 

19

 Projet CAPRIVI INTERCONNECTOR (Namibie) 
Mise en place d’une ligne de connexion CCHT de 350 kV entre les 
réseaux de transport d’électricité de la Namibie, de la Zambie et des 
autres pays membres du Pool d’électricité de l’Afrique australe 

 

35
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Par ailleurs, les propositions suivantes soumises par procédure écrite ont été 
approuvées : 
  
Opérations à l’intérieur de l’Union européenne 
 

Montant maximum 
en millions d’EUR 

- Projet BULGARIA TELECOM DEVELOPMENT (MFS) (BG) 
 Pour le financement, en Bulgarie, de diverses infrastructures de 

télécommunication  
 

100

- Projet ALIVERI POWER PLANT (EL) 
Construction d’une centrale électrique au gaz naturel à cycle combiné à 
Aliveri 

 

140

- Prêt global CAJA DE CATALUÑA SME I (ES) 
 pour le financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés 

par des PME et des collectivités locales  
 

200

- Projet LISI INNOVATION (FR, TR) 
Activités de RDI relatives à des composantes destinées aux secteurs 
de l’aéronautique et de l’automobile 
 

30

- Prêt-cadre NORTH HUNGARY REGIONAL DEVELOPMENT (HU) 
Cofinancement, avec des fonds de la Commission européenne, 
d’investissements prioritaires réalisés dans le nord de la Hongrie, 
principalement dans les domaines de la compétitivité économique, de 
l’aménagement urbain, des transports, du tourisme et du capital humain 
 

100

- Prêt global CREDITO VALTELLINESE SME II (IT) 
pour le financement de projets mis en œuvre par des PME dans les 
secteurs de l’industrie, des services et du tourisme ainsi que d’initiatives 
publiques et privées dans les domaines de l’énergie, de 
l’environnement, d’i2i et du capital humain 

 

100

- Prêt global MEDIOBANCA SME (IT) 
pour le financement, à concurrence de 70 % au moins du montant du 
concours, de projets de petite et moyenne dimension mis en œuvre par 
des PME dans les secteurs de l’industrie et des services 

 

200

- Prêt-cadre SVILUPPO INTEGRATO PROVINCIA DI ROMA II (IT) 
pour le financement de projets d’infrastructure en faveur d’un 
développement intégré et durable dans la Province de Rome  
 

110

- Projet CONTAINERBOARD MACHINE IN SWIECIE (PL) 
Mise en place et exploitation d’une nouvelle ligne de production de 
carton et investissements connexes 
 

140

- Prêt-cadre MAZOVIA REGIONAL INFRASTRUCTURE (PL) 
pour le financement, dans la Voïvodie de Mazovie, de projets 
d’infrastructure de petite et moyenne dimension  
 

180

- Prêt global CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL I (PT) 
pour le financement d’investissements de dimension limitée mis en 
œuvre, pour l’essentiel, par des entreprises privées de petite et 
moyenne dimension dans les secteurs de l’industrie, des services, de 
l’énergie et des infrastructures  

 

100
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- Projet EDP CICLO COMBINADO LARES (PT) 
Conception, construction et exploitation d’une nouvelle centrale à cycle 
combiné alimentée au gaz 
 

200

- Projet EOLICAS DE PORTUGAL INDUSTRIA (PT) 
Construction d’installations de production de turbines pour éoliennes à 
Viana do Castelo et à Lanheses 

 

70

- Prêt global BANCA COMERCIALA CARPATICA (RO) 
pour le financement de projets de petite et moyenne dimension dans 
les domaines de l’énergie, de la protection de l'environnement, des 
infrastructures, du développement de l’économie de la connaissance, 
de l'industrie, du tourisme et des services  
 

10

- Prêt-cadre BRATISLAVA REGIONAL INFRASTRUCTURE (SK) 
Programme d’investissement plurisectoriel destiné à améliorer les 
infrastructures régionales, notamment le réseau routier, et à rénover et 
construire des installations dans les domaines de l’éducation, de la 
protection sociale et de la culture  
 

21

- Prêt UNICREDIT BANK MID-CAP (SK) 
pour le financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés 
par des entreprises de taille intermédiaire, notamment dans les 
domaines de l’industrie manufacturière, des services, de l’énergie, de 
l’environnement et de l’innovation 

 

50

- Projet DERBY COLLEGE (UK) 
Réalisation de nouvelles installations dans le centre-ville et 
agrandissement du centre Joseph Wright (affectation au titre d’un prêt-
cadre en faveur de l’éducation déjà conclu avec Barclays Bank plc) 
 

10

- Projet SOUTH-WEST WATER AND WASTEWATER II (UK) 
Amélioration des infrastructures d’approvisionnement en eau et de 
traitement des eaux usées dans le sud-ouest de l’Angleterre 

 

98

- Projet TORFAEN URBAN RENEWAL (UK) 
Programme de rénovation et d'amélioration d'un parc de logements 
sociaux dans le comté de Torfaen (Pays de Galles) dans le cadre d'un 
plan global de revitalisation urbaine  

 

98

- Projet WALSALL COLLEGE (UK) 
Construction d’un nouveau campus d’affaires et d’études dans le 
centre-ville de Walsall (Littleton Street) et agrandissement et 
modernisation du site de Green Lane (affectation au titre d’un prêt-
cadre en faveur de l’éducation déjà conclu avec Barclays Bank plc)  
 

14
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Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 
 

TURQUIE 
 

Montant maximum 
en millions d’EUR 

- Prêt-cadre ENVIRONMENT & ENERGY (TR) 
pour le financement d’investissements réalisés dans les secteurs de 
l’environnement et de l’énergie et, plus particulièrement, dans les 
domaines des énergies renouvelables, de la réduction de la pollution, 
de la distribution de gaz naturel et de l’efficacité énergétique 

 

200

 
 
 
 

*   *   *   *   * 
 
 
 
 
 

• Le Conseil d’administration a examiné et approuvé des mesures destinées à 
consolider les activités de prêt de la BEI en faveur de la lutte contre les 
changements climatiques, de sorte que les initiatives qui existent dans ce 
domaine soient réunies au sein d’une même stratégie. (cf. lien vers le site Web de 
la BEI, page consacrée aux changements climatiques : 
http://www.bei.org/projects/topics/environment/climate-change). 

 
 
• Le Conseil d’administration a examiné et approuvé de nouvelles mesures portant 

sur la gestion du portefeuille, la valeur ajoutée et la transparence pour ce qui 
concerne les prêts sur ressources propres dans les pays ACP. 

 
 

• Le Conseil d’administration a procédé à un premier échange de vues sur la 
révision de la politique de la BEI dans le domaine de la lutte contre la fraude et 
sur le processus de consultation publique qui y est associé, en vue de se 
prononcer, lors de sa prochaine réunion, sur les nouvelles politique et procédures 
en la matière ainsi que sur le rapport de consultation. (cf. lien vers le site Web de 
la BEI, page consacrée à la politique anti-fraude : 
http://www.eib.org/about/news/public-consultation-on-anti-fraud-and-anti-
corruption-policy-review.htm). 

 

http://www.bei.org/projects/topics/environment/climate-change


 6

 
C O N S E I L   D ’ A D M I N I S T R A T I O N 

 
 

Réunion tenue à Luxembourg le 13 février 2008 
 
 

Membres du Conseil d'administration présents 
 
 
 
 MM. P. MAYSTADT, président 
  P. de FONTAINE VIVE CURTAZ 
  T. GERSFELT 
  S. BROOKS 
  C. DA SILVA COSTA  
  M. KOLLATZ-AHNEN 
 Mme E. SREJBER 
 Mme M. GAJĘCKA  
 M. D. SCANNAPIECO, vice-présidents 
    
Administrateurs :    
 MM. K. BAYER 
  K. CARDIFF 
 Mme M.-

A. 
da COSTA GOMES 

 MM. V. GRECH 
  K. 

A. 
HALL 

  O. HENIN 
  Z. HRUBÝ 
  A. JÄRVAN 
  K. KAKOURIS 
 Mme K. KASZASOVÁ 
 Mme I. KRUMANE 
 MM. S. LUBANSKI 
  K. MOUSSOUROULIS 
 Mme T. NORAS 
 MM. C. PILLATH 
  K. REGLING 
  G. REINESCH 
 Mme I. RIAÑO 
 MM. S. SVILAN 
  E. TEODOROVICI 
 Mme M. TUSKIENE 
 M. P. VAN BALLEKOM 
 Mme C. WAYSAND 
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Administrateurs 
suppléants : 

   

 M. D. AHNER 
 Mme T. BARTON 
 MM. G. BOLOGNA 
  M. KAVČIČ 
  R. de KORTE 
  P. MASCI 
  R. MÜLLER 
  S. NANU 
  M. ÜÜRIKE 
 Mme A. VARELA 
 Mme Z. VARGA 
    
    
Secrétaire :    
 M. A. QUEREJETA 
    

  
 
 

*** 
 

 
 

 


