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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 3 février 2009 
 
 

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 membre 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 SOL RISPARMIO ENERGETICO (DE, IT) 
Amélioration de l’efficacité énergétique d’unités de production de gaz 
industriels 
 

40

Projet ATHENS METRO C (EL) 
Prolongement de la ligne 3 du réseau métropolitain d’Athènes à 
destination du quartier du Pirée et investissements supplémentaires 
concernant le réseau, y compris la mise à niveau technique du 
matériel roulant existant et des systèmes de signalisation et de 
contrôle ainsi que l’aménagement de parcs-relais 
 

550

                                                           
* Les informations contenues dans le présent relevé provisoire des décisions sont susceptibles d’être encore modifiées. 
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 Montant 

maximum en 
millions d’EUR

Prêt-cadre NAVARRA HUMAN CAPITAL (ES) 
Pour le financement d’investissements de petite et moyenne 
dimension, principalement dans les domaines de la santé, de 
l’éducation, de la RDI, des infrastructures culturelles, des services 
publics et de l’environnement 
 

300

Projet NOKIA SMARTPHONE SOFTWARE R&D (FI, UK) 
Investissements dans des activités de recherche-développement pour 
la mise au point de logiciels pour téléphones intelligents 
 

500

Projet CIB RISK-SHARING FACILITY (HU) 
Dispositif de partage des risques avec concours financier pour le 
financement de projets de petite dimension mis en œuvre par des 
entreprises 
 

50

Projet ENEL EFFICIENZA RETE (IT) 
Investissements destinés à améliorer l’efficacité des réseaux de 
distribution d’électricité du promoteur 
 

715

Projet SALVAGUARDIA VENEZIA – SISTEMA MOSE (IT) 
Construction de digues et de barrières mobiles (système MoSE) aux 
trois passes de la lagune de Venise (Lido, Malamocca et Chioggia) 
afin de la protéger contre les marées exceptionnelles et les fortes 
tempêtes 
 

1 500

Prêt BEI pour les PME : SELMABIPIEMME (IT) 
Financement d’opérations de crédit-bail en faveur des PME dans toute 
l’Italie 
 

350

Projet AAE EUROPEAN RAILFREIGHT (LU) 
Acquisition et location de wagons de marchandises modernes et 
polyvalents 
 

100

Projet GALP REFINAÇÃO – PROJECTO DE CONVERSÃO (PT) 
Construction et exploitation de nouvelles unités de traitement du 
pétrole pour la production de fioul au sein de raffineries existantes à 
Sines et à Porto 
 

500

Projet REPSOL POLIMEROS (PT) 
Agrandissement du complexe pétrochimique de Repsol à Sines : 
construction d’une usine de polyéthylène et de polypropylène et d’une 
unité de cogénération de 46 MW 
 

300
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 Montant 
maximum en 

millions d’EUR

Projet PETROBRAZI CCGT (RO) 
Conception, construction et exploitation, sur le site de Petrobrazi de la 
société PETROM, d’une centrale électrique à cycle combiné alimentée 
au gaz, d’une puissance de 860 MW, qui est destinée à alimenter le 
réseau national 
 

200

Projet BIA SEPARATIONS R&D (SI) 
Conception, construction et équipement de nouvelles installations de 
R-D et de fabrication et activités de R-D relatives à l’optimisation des 
processus de purification pour des produits biopharmaceutiques 
antiviraux et dérivés de l’ADN 
 

8

Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 
 
TURQUIE 
 
Projet BROADBAND TURKEY (Turquie) 
Investissements dans le réseau de télécommunications fixes visant à 
accroître l’accès aux services Internet à haut débit 
 

250

RUSSIE 
 
Projet MTS MOBILE BROADBAND (Fédération de Russie) 
Déploiement de services de téléphonie mobile à haut débit de 
troisième génération (3G) faisant appel à la technologie UMTS 
 

115

MÉDITERRANÉE 
 
Projet MEDGAZ PIPELINE (Algérie) 
Construction d’un nouveau gazoduc sous-marin reliant l’Algérie à 
l’Europe via l’Espagne 
 
 

500

ACP : Afrique, Caraïbes, Pacifique 
 
Projet OHORONGO CEMENT NAMIBIA (Namibie) 
Construction d’une cimenterie intégrée sur un site vierge dans le nord 
de la Namibie 
 

100
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 Montant 
maximum en 

millions d’EUR

PAN-AFRICAN INVESTMENT PARTNERS II LTD  
(Opération de portée régionale - Afrique) 
Investissements, sous forme d’apports de fonds propres et de 
quasi-fonds propres, dans des entreprises du secteur privé 
 

30

AFRIQUE DU SUD 
 
Prêt-cadre RMB ENERGY EFFICIENCY (Afrique du Sud) 
Pour le financement partiel d’investissements dans les domaines de 
l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables 
 

40
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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 FACHHOCHSCHULE CAMPUS WIEN (AT) 
Construction d’un nouveau campus pour l’université des sciences 
appliquées de Vienne, pour remplacer les locaux existants répartis 
dans la ville sur huit sites différents 
 

35 

- Projet INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AT (AT) 
Construction d’un nouveau campus destiné à accueillir un nouvel 
institut de recherche national en Autriche, spécialisé dans la recherche 
fondamentale en sciences et technologies 
 

56 

- Prêt BEI pour les PME : ČESKÁ SPOŘITELNA I (CZ) 
Pour le financement de projets de petite et moyenne dimension 
réalisés principalement par des PME 
 

200 

- Prêt global HELABA UMWELT III (DE) 
Pour le financement d’investissements admissibles de petite dimension 
concernant prioritairement l’environnement, mais également l’énergie, 
l’initiative i2i et la convergence 
 

200 

- L-BANK KMU DARLEHEN I (DE) 
Prêt pour les PME destiné à appuyer le programme spécial de 
financement des PME de L-Bank 
 

200 

- RENTENBANK KMU DARLEHEN I (DE) 
Prêt pour les PME destiné à appuyer le programme spécial de 
financement des PME de Rentenbank 
 

200 

- Projet SPECTRIS R&D (DE, DK, NL, UK) 
Financement d’activités de R-D dans le domaine des instruments de 
précision et de contrôle 
 

60 

- Prêt-cadre HERAKLION MUNICIPAL INFRASTRUCTURE (EL) 
Ouvrages d’infrastructure inscrits dans le programme d’aménagement 
urbain d’Héraklion axé sur l’environnement 
 

50 

- Projet EJE FERROVIARIO TRANSVERSAL (ES) 
Construction d’une nouvelle ligne de chemin de fer à grande vitesse 
reliant Séville à Antequera (Andalousie) 
 

200 
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 Montant 
maximum en 

millions d’EUR

- Prêt BEI pour les PME : IGAPE I (ES) 
Pour le financement de projets d’investissement de petite et moyenne 
dimension en Galice 
 

200 

- Projet PUERTO DE ALGECIRAS – ISLA VERDE (ES) 
Construction d’un terminal de conteneurs dans le port d’Algésiras 
 

75 

- Prêt-cadre RÉGION POITOU-CHARENTES PHOTOVOLTAÏQUE (FR) 
Prêt-cadre pour le financement d’investissements relatifs à la 
production d’énergie photovoltaïque en Poitou-Charentes 
 

200 

- Projet MALOPOLSKA REGIONAL INFRASTRUCTURE (PL) 
Investissements de petite ou moyenne dimension ayant trait aux 
transports et aux infrastructures culturelles dans la région de 
Malopolska 
 

83 

- Projet EDP REPOWERING (PT) 
Rééquipement et augmentation des capacités de deux grandes 
centrales hydroélectriques au fil de l’eau, Picote et Bemposta, situées 
sur le fleuve Douro 
 

145 

  
Opérations à l’extérieur de l’Union européenne  
  
ALA : Amérique latine, Asie  

- Projet CCCFL – COKING PLANT POLLUTION REDUCTION (Chine) 
Affectation au titre du prêt-cadre en faveur de la lutte contre les 
changements climatiques en Chine : installation et exploitation de 
systèmes de réduction des émissions et d’amélioration de l’efficacité 
énergétique dans la cokerie d’une aciérie existante située dans la 
province du Guangdong 
 

35 

- Projet METRO VIETNAM EXPANSION (Viêt Nam) 
Construction de cinq magasins de gros dans le cadre du programme 
d’expansion de la société Metro AG 
 

47 

- Prêt-cadre VIETNAM CLIMATE CHANGE (Viêt Nam) 
Pour le financement d’investissements qui contribuent essentiellement 
à atténuer les changements climatiques (à travers des projets réalisés 
dans les secteurs des énergies renouvelables et de l’efficacité 
énergétique) ou à soutenir la présence de l’UE au Viêt Nam (par 
l’intermédiaire d’investissements étrangers directs ou de transferts de 
technologie et de savoir-faire européens) 
 

100 
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*   *   *   *   * 
 
 
 

 
 
• Le Conseil d’administration examine et approuve la Déclaration des 

principes et normes adoptés par la BEI en matière sociale et 
environnementale : Lien vers le document sur le site Web de la BEI : 
http://www.eib.org/about/news/review-of-the-eib-statement-of-
environmental-and-social-principles-and-standards-final-draft.htm 

 
• Le Conseil d’administration examine et approuve la modernisation du prêt 

BEI pour les collectivités locales. 
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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  
 
 

Présents 
 
 
 MM. P. MAYSTADT, président 
  P. de FONTAINE VIVE CURTAZ 
  S. BROOKS, CB 
  C. DA SILVA COSTA 
  M. KOLLATZ-AHNEN 
 Mme E. SREJBER 

 Mme M. GAJĘCKA 

 MM. D. SCANNAPIECO 
  P. SAKELLARIS, vice-présidents 
    
Administrateurs :    
 MM. N. de SOUSA PEREIRA 

  J. DOMINIK 
  P. DROSSOS 
  V. GRECH 
 Mme M. FERNÁNDEZ GARCÍA 

  K. A. HALL 
  O. HENIN 
  Z. HRUBÝ 
  D. IVANOVSKI 
  K. KAKOURIS 
 Mme K. KASZASOVÁ 

 Mme I. KRUMANE 

 MM. S. LUBANSKI 
  C. MONTICELLI 
  R. MÜLLER 
  W. NITSCHE 
 Mme T. NORAS 

 MM. I. SIKK 
  A. ŠIRCELJ 
  M. SOMERS 
  P. van BALLEKOM 
  G. REINESCH 
 Mme C. WAYSAND 
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Expert :    
  R. MASERA 

    
Administrateurs 
suppléants : 

   

 MM. D. AHNER 

  R. de KORTE 
  P. KARINIEMI 
  A. KAVČIČ 
  M. KRUSE 
 Mme C. LAÍN 

 MM. P. MASCI 
  S. NANU 
  J. THIESSEN 
  A. ŪBELIS 
 Mme Z. VARGA 

    
Experts 
suppléants : 

   

 MM. A. SALA 
  E. LANDABURU 
    
Secrétaire :    
 M. A. QUEREJETA 
    
    

 


