
 

  
 
 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 La Valette (Malte) le 23 septembre 2008 
 
 Relevé provisoire des décisions  
 ----------------------------------------------- 
 
 

• 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 des membres présents du 
Conseil d’administration pour les points qui figurent à l’ordre du jour. 

 
 

Opérations 
 
 Le Conseil d’administration approuve les opérations suivantes : 
 
   

Opérations à l’intérieur de l’Union européenne 

 

Montant maximum
en millions d'EUR

 

Projet METRO DE SOFIA (BG) 
Prêt-cadre en faveur de l'extension de lignes du métro et de l'amélioration 
d'infrastructures urbaines 
 

105

Projet FRANKFURT AIRPORT A380 EXTENSION (DE) 
Extension des installations aéroportuaires en vue d’accueillir l’Airbus A380, de les 
mettre en conformité avec les nouvelles dispositions en matière de sécurité, d’en 
améliorer les performances environnementales et de faire face à la demande 
attendue 
 

460

Projet JADE WESER CONTAINER TERMINAL (DE) 
Construction d'un nouveau terminal de conteneurs en eau profonde à 
Wilhelmshaven (Basse-Saxe) 
 

325

Projet STADTENTWICKLUNG BRANDENBURG (DE) 
Cofinancement de programmes de rénovation urbaine, notamment d'un fonds de 
développement urbain au titre de l'initiative JESSICA, dans le Land de 
Brandebourg, région de la convergence 
 

174

Projet WISSENSCHAFT UND TECHNOLOGIE BERLIN (DE) 
Promotion de la recherche publique et investissements en infrastructures et 
équipement à usage technologique dans la ville-Land de Berlin 
 

300
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Projet GRUNDFOS RDI (DK) 
Investissements dans des activités de RDI relatives à des pompes et à des 
systèmes de pompage à haute efficacité énergétique et respectueux de 
l’environnement 
 

80 

Projet ANDALUCIA WIND POWER (ES) 
Construction et exploitation de huit parcs éoliens d’une capacité totale de 242 MW 
en Andalousie et Castille-La Manche, régions de la convergence 
 

160

Projet BAHIA DE BIZKAIA LNG TERMINAL-II TEN (ES) 
Extension du terminal d'importation de gaz naturel liquéfié de Bilbao 
 

95

Prêt global BANCO GUIPUZCOANO PHOTOVOLTAIC (ES) 
Pour le financement d'investissements de petite et moyenne dimension dans des 
centrales photovoltaïques en Espagne 
 

200

Projet ENDESA ELECTRICITY DISTRIBUTION IV (ES) 
Renforcement et extension, au cours de la période 2008-2009, du réseau 
espagnol de distribution d’électricité, en partie dans des régions de la 
convergence 
 

300

Projet IBERDROLA ELECTRICITY DISTRIBUTION IV (ES) 
Renforcement et extension, au cours de la période 2008-2010, du réseau 
espagnol de distribution d’électricité, principalement dans des régions de la 
convergence 
 

600

Projet LA BOGA WIND POWER (ES) 
Construction et exploitation de trois parcs éoliens d’une capacité totale de 
113 MW en Castille-Leόn, région de la convergence 
 

90

Prêt global SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LC PME X (FR) 
Pour le financement d'investissements réalisés par des PME 
 

300

Prêt-cadre ECONOMIC COMPETITIVENESS CO-FINANCING (HU) 
Soutien à des investissements liés à la recherche et à l'innovation au titre du 
programme opérationnel de développement économique 2007-2013 
 

440

Prêt global GRUPPO UNICREDITO SME (IT) 
Pour le financement d'investissements de petite et moyenne dimension  
 

300

DASOS TIMBERLAND FUND I SCA SICAV-FIS (LU) 
Fonds d’investissement axé sur des investissements dans le secteur forestier en 
Europe et sur les marchés émergents 
 

30

Projet A2 STRYKOW – KONOTOPA TEN-PPP (PL) 
Conception, construction et exploitation d’un tronçon de 91 km de l’autoroute A2 
entre Strykow et Konotopa (corridor RTE II) 
 

670

Projet TRANSMONTANA MOTORWAY (PT) 
Concession CCFE portant sur la mise aux normes autoroutières (deux fois deux 
voies) de l’axe routier IP4 entre Vila Real et la frontière espagnole, à Quintanilha 
dans le nord du Portugal  

 

325
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Opérations à l’extérieur de l’Union européenne  
  
Ukraine  

Projet UKRAINE RAILWAYS ROLLING STOCK 
Renouvellement du parc de wagons de marchandises de la compagnie publique 
des chemins de fer ukrainiens (“Ukrzaliznvtsia”) 
 

175

ACP : Afrique, Caraïbes, Pacifique 

Projet LIBERTIS MOBILE GSM (Gabon) 
Mise à niveau technique et extension du réseau de téléphonie mobile Libertis  
 

30

 
 
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 SICHERUNG ENERGIEVERSORGUNG LINZ (AT) 
Construction d'une usine de cogénération alimentée par des déchets ménagers et 
extension d'une centrale électrique à cycle combiné alimentée au gaz naturel dans 
la ville de Linz  

              110

UNICREDIT BANK CZ Global Mid Cap Loan (CZ) 
Pour le financement de projets admissibles réalisés par des PME ou des 
collectivités publiques (une tranche de ce prêt pourra être destinée à des 
entreprises de taille intermédiaire) 

              100

Prêt global IB SCHLESWIG-HOLSTEIN UMWELT (DE) 
Pour le financement de projets de protection et d'amélioration de l'environnement 
d'ampleur limitée ainsi que de projets dans les domaines de l'énergie, de la santé et 
de l'éducation, principalement dans le Land de Schleswig-Holstein 

              100

Projet MEGALOPOLIS PHOTOVOLTAIC PLANT (GR) 
Construction d’installations de production d’électricité à partir d’énergie solaire à 
Megalopolis 

              130

Prêt global BBVA SME III (ES) 
Pour le financement de projets d'ampleur limitée relevant du secteur public et 
réalisés par des PME 

              200

Prêt global CAJA MADRID SME I (ES) 
Pour le financement de projets réalisés par des PME 

200

Projet MÁLAGA-LAS PEDRIZAS PPP (ES) 
Construction d’un tronçon autoroutier de 24 km sur l’AP-46 entre Málaga et 
Antequera 

160

Projet DUNAÚJVÁROS PAPER RECYCLING (HU) 
Construction et exploitation, au sein de l’usine à papier du promoteur à 
Dunaújváros, d’une nouvelle ligne de production de carton d’emballage à partir de 
papier recyclé 

105



 4

Projet MÁV ROLLING STOCK – LOCOMOTIVES (HU) 
Acquisition de 25 locomotives bitension 15 kV-25 kV destinées à être mises en 
service sur les lignes intérieures et internationales voyageurs et fret, en 
remplacement d’une partie du parc actuel frappé de vétusté 

75

MKB Global Loan and MID-CAP Loan (HU) 
Pour le financement de projets admissibles (notamment au moyen d'opérations de 
crédit-bail) réalisés par des PME, des collectivités publiques et des entreprises de 
taille intermédiaire dans les domaines de l'énergie, de la protection de 
l'environnement, de l'amélioration des infrastructures, de l'économie de la 
connaissance, de l'industrie, des services et du tourisme 

100

Prêt global UNICREDIT LEASING HUNGARY (HU) 
Pour le financement de projets de petite et moyenne dimension 

50

Projet ESB AGHADA GAS-FIRED POWER STATION (IE) 
Construction, près de Cork dans le sud-ouest de l'Irlande, d'une centrale électrique 
à cycle combiné de 430 MW alimentée au gaz naturel pour remplacer des centrales 
au fioul obsolètes 

175

Projet ATM MATERIALE ROTABILE (IT) 
Acquisition de nouvelles rames destinées à renforcer le matériel roulant du réseau 
métropolitain de Milan, actuellement exploité avec un parc insuffisant et 
relativement obsolète 

150

Prêt global BNL AND BPLG SME VI (IT) 
Pour le financement, au moyen de prêts à long ou moyen terme et d'opérations de 
crédit-bail, d'investissements réalisés par des PME ainsi que de projets admissibles 
au titre des objectifs convergence, économie de la connaissance, énergie et 
environnement  

200

Projet ENEMALTA GENERATION PLANT AND DISTRIBUTION (MT) 
Mise à niveau technique et renforcement de la capacité de production et du réseau 
de distribution d’électricité de Malte  

150

Prêt global BES SME VII (PT) 
Pour le financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des 
PME et d’autres promoteurs admissibles 

150

Projet GALP COGERAÇÃO REFINARIA DO PORTO (PT) 
Construction et exploitation d’une centrale de cogénération à Matosinhos 

50

Prêt-cadre IHRU REABILITAÇÃO URBANA II (PT) 
Projets de revitalisation urbaine et de logement social sur tout le territoire portugais 

200

Prêt global NLB LEASING (SI) 
Pour le financement, au moyen d’opérations de crédit-bail, de projets de petite et 
moyenne dimension dans les domaines de l’industrie, de l'amélioration des 
infrastructures, de la protection de l’environnement, de l’efficacité énergétique, des 
services et du tourisme 
 

50

Modification des conditions de prêt 

Projet HUNGARY MUNICIPAL COUNTERGUARANTEE SFF (HU) 
Extension de la durée maximum de la contre-garantie de la BEI à 25 ans 

Projet SOUTH WEST WATER AND WASTEWATER II (UK) 
Augmentation du montant du prêt de 70 à 100 millions de GBP 
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Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 
 

 
Montant 

maximum en 
millions d'EUR 

Turquie  

Prêt global TURKISH EXIMBANK SME (Turquie) 
Prêt exclusivement axé sur la promotion d’une croissance durable de l’économie et 
de l'emploi par le soutien de PME tournées vers l'exportation et générant des 
recettes en devises 
 

200

ALA  

Prêt-cadre PHILIPPINES LBP CLIMATE CHANGE (Philippines) 
Soutien en faveur de projets contribuant à la lutte contre les changements 
climatiques ou à la présence de l'UE aux Philippines grâce à des investissements 
étrangers directs et des transferts de technologies et de savoir-faire européens  

50

 
 

 
 

*   *   *   *   * 
 
Suite aux décisions prises à l'occasion des réunions informelles du Conseil ECOFIN 
les 12 et 13 septembre 2008, le Conseil d'administration examine et approuve un plan 
de soutien en faveur des petites et moyennes entreprises qui repose sur des 
instruments modernisés de la BEI (pour de plus amples informations, cliquer sur le 
lien suivant : http://www.bei.org/about/news/eib-loan-for-smes.htm). 
 
 
Le Conseil d'administration passe en revue l'activité de la BEI en faveur de la 
cohésion économique et sociale et de la convergence en 2007 ainsi que sa 
contribution à la politique de cohésion et de convergence de l'UE au cours de cette 
même année. 
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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 La Valette (Malte) le 23 septembre 2008 
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  S. BROOKS, CB 
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  J. DOMINIK 
  P. DROSSOS 
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  W NITSCHE 
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  M. KRUSE 
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  P. MASCI 
  S. NANU 
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