
 

  

 
 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 11 mars 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. 
 

• Des conflits d’intérêts sont déclarés par M. STONE concernant le projet  
IP4 AMARENTE – VILA REAL (PPP) et le projet IEP – INTERCITY 
EXPRESS PROGRAMME. 

 
 

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

 
 

Montant maximum 
en millions d’EUR 

− Projet VALENCIA CENTROS ESCOLARES II – 2 (ES) 
Financement de divers projets d’investissement dans le cadre du 
programme de rénovation d‘établissements d’enseignement primaire, 
secondaire et professionnel à Valence pour la période 2008-2010 
 

300

− Projet SAPEI HIGH VOLTAGE CABLE LINK (IT) 
 Pose d'un câble sous-marin haute tension, d'une longueur de 420 km, 

entre la Sardaigne et la péninsule italienne 
 

300

− Projet IP4 AMARANTE – VILA REAL (PPP) (PT)  
Concession de type CCFE (conception, construction, financement et 
exploitation) relative à une nouvelle liaison autoroutière longue de 
30 km entre Amarante et Vila Real dans le nord du Portugal (RTE de 
transport) 

 

180

 

                                                           
1 Les informations contenues dans le présent relevé provisoire des décisions sont susceptibles d’être encore 
modifiées. 
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− Projet EAST LONDON BROWNFIELD REGENERATION (UK) 
Revitalisation d’une friche industrielle dans l’est de Londres, avec 
affectation temporaire des actifs du projet aux Jeux Olympiques de 
2012  

 

67

− Projet IEP – INTERCITY EXPRESS PROGRAMME (UK)  
Acquisition d’un parc de trains à grande vitesse de nouvelle génération 
pour les principales liaisons interurbaines (RTE de transport)   

  

669

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

en millions d’EUR 

ACP : Afrique, Caraïbes, Pacifique 
 

− AUTORISATION GLOBALE COTONOU IV (Opération de portée 
régionale-ACP) 
Autorisation globale destinée au financement d’opérations de très 
petite, petite et moyenne dimension, soit directement, soit 
indirectement, au moyen de prêts, de garanties, d’apports de quasi-
fonds propres ou de prises de participation ainsi que d'études de 
faisabilité de projet remboursables 

 

50

 
 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, les propositions suivantes soumises par procédure écrite sont approuvées : 

  
 
                                                                                                                                                   
Opérations à l’intérieur de l’Union européenne 
 

Montant maximum 
en millions d’EUR

- Projet MEDICAL TECHNOLOGY RDI (DE)  
 Activités de RDI menées au cours de la période 2008-2010 sur les 

technologies liées à la formulation et aux transporteurs médicamenteux 
et destinées aux soins en milieu hospitalier 

 

125

- Prêt global HELABA UMWELT II (DE) 
 pour le financement d’investissements admissibles de petite dimension 

concernant prioritairement l’environnement, mais également l’énergie, 
i2i, le capital humain et la convergence 

 

190

- Projet VALENCIA ROLLING STOCK (ES)   
Acquisition de rames de train et de tramway dans le cadre du 
programme d'agrandissement et de renouvellement du parc de matériel 
roulant de la région de Valence. 
 

175
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- Projet SAICA VENIZEL (ES/FR)   
Investissements d'un papetier dans les domaines de l'environnement et 
de la RDI en France et en Espagne 
 

44

- Projet ALTO GARDA POWER COGENERATION (IT)   
Conception, construction et exploitation d’une centrale au gaz naturel à 
cycle combiné à Riva del Garda  
 

26

- Projet GRAIN LNG TERMINAL PHASE III (RTE) (UK) 
Troisième phase d’aménagement d’un terminal d’importation de gaz 
naturel liquéfié sur l'île de Grain, dans le Kent  
 

191

 
 
Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 
 

 
BALKANS 
 

Montant maximum 
en millions d’EUR 

- Prêt global NOVA BANJALUCKA BANKA (Bosnie-Herzégovine)   
pour le financement de projets réalisés par des PME et d’initiatives de 
petite et moyenne dimension dans les domaines de la protection de 
l'environnement, des économies d’énergie, des infrastructures, de 
l'industrie, des services et du tourisme 
 

25

 
 
 

*   *   *   *   * 
 
 
 

• Le Conseil d’administration examine et approuve les rapports financiers pour l’exercice 
2007 : 
les états financiers au 31 décembre 2007 de la BEI, du groupe de la BEI et du Fonds 
fiduciaire de la FEMIP, le Rapport annuel 2007 et les états financiers au 31 décembre 
2007 de la Facilité d'investissement ; sous réserve d'approbation de ces documents par le 
Comité de vérification, le Conseil d'administration en autorise également la soumission au 
Conseil des gouverneurs en vue de sa séance annuelle. 
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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 11 mars 2008 
 
 

Membres du Conseil d'administration présents 
 
 
 
 MM. P. MAYSTADT, président 
  P. de FONTAINE VIVE CURTAZ 
  T. GERSFELT 
  S. BROOKS 
  C. DA SILVA COSTA  
 Mme E. SREJBER 
 Mme M. GAJĘCKA  
 M. D. SCANNAPIECO, vice-présidents 
    
Administrateurs :    
 MM. I. ANGELONI 
  K. CARDIFF 
 Mme M.-A. da COSTA GOMES 
 MM. V. GRECH 
  K. A. HALL 
  O. HENIN 
  Z. HRUBÝ 
  A. JÄRVAN 
  K. KAKOURIS 
 Mme I. KRUMANE 
 Mme T. NORAS 
 MM. S. PICKFORD 
    
  G. REINESCH 
 Mme I. RIAÑO 
 MM. S. SVILAN 
  E. TEODOROVICI 
 Mme M. TUSKIENE 
 M. P. VAN BALLEKOM 
 Mme C. WAYSAND 
 Mme K. ZAJDEL-KUROWSKA 
    
    
Experts :    
 MM. R. MASERA 
  T. STONE 
    
    
Administrateurs 
suppléants : 

   

 MM. D. AHNER 
  G. BOLOGNA 
  M. KAVČIČ 
  R. de KORTE 
  P. MASCI 



 5

  R. MÜLLER 
  S. NANU 
  J.-M. SEVERINO 
  M. ÜÜRIKE 
 Mme A. VARELA 
    
    
    
Experts suppléants :    
    
 MM. D. LEINBERGER 
  A. SALA 
    
    
Secrétaire :    
 M. A. QUEREJETA 
    

  
 
 

*** 
 

 
 

 


