
 
 
 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 Barcelone le 12 mars 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 WALLOON SOCIAL HOUSING REHABILITATION II (BE) 
Financement de projets de rénovation urbaine comprenant des travaux de 
démolition, de modernisation et de réfection de logements sociaux et 
d’infrastructures urbaines et sociales connexes en Région wallonne 
  

250

Projet PUBLIC SECTOR INVESTMENT FACILITY (CZ) 
Programme d’investissement public pluriannuel portant sur des 
aménagements dans les secteurs de la santé et de la protection sociale, 
des infrastructures culturelles et de l’administration publique 

509

                                                           
*  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

Projet CITY CAR RDI (PHASE I) (DE) 
R-D visant la mise au point d’une voiture électrique citadine et travaux 
connexes de conception et d’ingénierie pour une nouvelle chaîne de 
production et de montage respectueuse de l’environnement  
 

400

Projet HOCHLEISTUNGS-DRUCKSYSTEME F&E RSFF (DE) 
Activités de R-D dans le domaine du développement de produits et de 
l’ingénierie des procédés liés à ces produits 
 

150

400Projet R&D FOR SUSTAINABLE MOBILITY (PHASE 1) (DE) 
Activités de recherche-développement et d’innovation visant à améliorer le 
rendement énergétique et à réduire les émissions de dioxyde de carbone 
dans le secteur automobile  
 
Prêt BEI pour les PME : ALPHA BANK I (EL) 
Financement de projets de petite et moyenne dimension mis en œuvre par 
des PME dans les domaines de l’industrie, de l’agriculture, du tourisme et 
des services 
 

250

250Prêt BEI pour les PME : EFG EUROBANK I (EL) 
Financement, y compris au travers d’opérations de crédit-bail, de projets de 
petite et moyenne dimension dans les secteurs de l’industrie, du tourisme et 
des services  
 
Projet HYDRA BEACH VILLAGE (EL) 
Réaménagement d’un village de vacances dans le Péloponnèse 
 

20

Projet AVE MADRID-VALENCIA (ES) 
Construction d’une ligne ferroviaire à grande vitesse entre Madrid et 
Valence (projet RTE prioritaire) 
 

1 300

Projet CEMENTOS MOLINS ENERGY EFFICIENCY (ES) 
Construction d’une nouvelle ligne de production pour la fabrication 
éconergétique de ciment, en remplacement de trois lignes de production 
existantes moins efficaces 
 

60

Projet FIXED-MOBILE BROADBAND CONVERGENCE (ES) 
Déploiement d’un réseau de télécommunications à large bande permettant 
la convergence fixe-mobile 
 

500

500Prêt BEI pour les PME : ICO I (ES) 
Financement d’investissements mis en œuvre par des petites et moyennes 
entreprises 
 

355Projet GSM RAILWAY FRANCE PPP (FR) 
Conception, construction, exploitation et maintenance d’un réseau de 
télécommunications mobiles GSM-R (Global system for mobile 
communication – Railway) sur 14 000 km du réseau ferroviaire français 
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Montant 
maximum en 

millions 
d’EUR

Projet PSA EURO 5 ET 6 R&D (FR) 
Investissements en R-D visant l’application des normes EURO  5 et 6 pour 

les moteurs 

400

Projet RENAULT ELECTRIC AND CLEAN CARS RDI (FR) 
Mise au point de véhicules électriques et de programmes de R-D 
spécifiques visant à réduire les émissions de CO2 
 

400

Prêt BEI pour les PME : ALLIED IRISH BANK I (IE) 
Financement d’investissements mis en œuvre par des petites et moyennes 
entreprises 
 

100

Prêt BEI pour les PME : BANK OF IRELAND I (IE) 
Financement d’investissements mis en œuvre par des petites et moyennes 
entreprises 
 

100

Prêt BEI pour les PME : ULSTER BANK I (IE/UK) 
Financement d’investissements mis en œuvre par des petites et moyennes 
entreprises 
 

100

Projet GRUPPO FIAT R&D (IT) 
Activités de recherche-développement du Groupe Fiat, portant notamment 
sur l’amélioration du rendement énergétique des carburants et la réduction 
des émissions de dioxyde de carbone 
 

400

Projet EU FUNDS CO-FINANCING 2007-2013 (LT) 
Cofinancement d’investissements prioritaires identifiés dans le Cadre de 
référence stratégique national de la Lituanie et de projets environnementaux 
prioritaires bénéficiant d’un soutien du Fonds de cohésion de l’UE 
 

1 132

Prêt BEI pour les PME : MORTGAGE BANK (LV) 
Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des 
PME 
 

100

Prêt BEI pour les PME : ING BANK NV I (NL) 
Financement d’investissements mis en œuvre par des petites et moyennes 
entreprises 
 

300

Projet CENTRO MOTORWAY PPP (PT) 
Construction de 189 km d’autoroute, élargissement d’un tronçon de 7 km et 
travaux de mise à niveau technique ou d’amélioration de 183 km de routes 
existantes, le tout dans le cadre d’un contrat de concession de type CCFE 
(conception, construction, financement et exploitation) 
 

400

Projet HOSPITAL DE ANGRA PPP (PT) 
Concession de type CCFE de 30 ans portant sur la construction d’un nouvel 
hôpital en remplacement d’un établissement existant aux Açores 
 

40

 600
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 Montant 
maximum en 

millions 
d’EUR

 
Projet RAVE PPP 1 POCEIRÃO – CAIA (PT) 
Construction, dans le cadre d’un contrat de conception, construction, 
financement et entretien (CCFE) d’une durée de 40 ans, d’une ligne 
ferroviaire à grande vitesse à double voie de 167 km, entre Poceirão (ville 
située à 40 km à l’est de Lisbonne) et Caia, à la frontière hispano-portugaise 
 

600

Projet SCANIA TRUCKS CLEAN ENGINE R&D (SE) 
Investissements dans des travaux de R-D relatifs à la mise au point de 
technologies propres pour moteurs ainsi que de technologies hybrides et à 
la conception de cabines et de châssis 
 

400

Projet VOLVO CARS EMISSIONS REDUCTION R&D (SE) 
Investissements de R-D visant à élaborer de nouveaux modèles de moteurs 
d’automobiles à faible niveau d’émission, ainsi que les châssis 
correspondants 
 

200

Projet VOLVO TRUCKS CLEAN ENGINES R&D (SE) 
Investissements de R-D dans des technologies de fabrication de moteurs 
propres 
 

400

Projet ANGLIAN WATER & WASTEWATER AMP4 (UK) 
Améliorations apportées aux infrastructures d’adduction d’eau et de 
traitement des eaux usées en East Anglia et dans les East Midlands (AMP4) 
 

105

BSF EDUCATION PPP INVESTMENT LOAN (UK) 
Prêt à l’investissement pour le financement, dans le secteur de 
l’enseignement secondaire, de projets de PPP qui s’inscrivent dans le cadre 
du programme « Construire des écoles pour demain » 
 
 

315

 
 
 
Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 
 
Prêt BEI pour les PME et les entreprises de taille intermédiaire : HBOR 
(Croatie) 
Financement d’investissements réalisés par des PME ou des entreprises de 
taille intermédiaire ainsi que de projets d’infrastructure mis en œuvre par 
des collectivités locales dans les domaines d’i2i, de l’énergie et de la 
protection environnementale 
 

250

Projet ACADEMIC RESEARCH CENTRES (Turquie) 
Soutien aux principaux centres universitaires publics de recherche du pays 
 

335
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 Montant 

maximum en 
millions 
d’EUR

 
Projet OSMANIYE WIND FARM (Turquie) 
Construction et exploitation d’un parc éolien de 135 MW dans la province 
d’Osmaniye (est de la Turquie) 
 

60

Prêt APEX pour les PME (Serbie) 
Financement d’investissements réalisés par des PME, de projets 
d’infrastructure de petite et moyenne dimension mis en œuvre par des 
collectivités locales, ainsi que de projets industriels dans les domaines d’i2i, 
de l’énergie, de la protection de l’environnement, de la santé et de 
l’éducation 
 
 

250

 
MÉDITERRANÉE 
 
Projet HADERA DESALINATION PLANT EXTENSION PPP (Israël) 
Accroissement de la capacité de production de l’usine de dessalement 
d’Hadera de 100 millions de m³ à 127 millions de m³ par an dans le cadre 
d’un contrat CET (construction, exploitation, transfert) 
 

35

Projet SOUTH- NORTH WATER CONVEYOR PPP (Jordanie) 
Construction, dans le cadre d’un contrat CET (construction, exploitation, 
transfert), d’un système de captage et d’adduction d’eau destiné – au 
moyen d’un aqueduc de 325 km de longueur – à approvisionner 
principalement l’agglomération d’Amman en eau potable (100 millions de m³ 
par an) 
 

177

Projet AUTOROUTE SFAX GABES (Tunisie) 
Construction d’un tronçon autoroutier de 155 km entre Sfax et Gabès 
 

234

 
ACP : Afrique, Caraïbes, Pacifique 
 
Projet MAURITIUS SUGAR SECTOR REFORM (Maurice) 
Conception, construction et exploitation de deux raffineries de sucre et 
d’installations connexes de stockage et de manutention, et agrandissement 
d’une sucrerie 
 

30

Projet BEIRA CORRIDOR (Mozambique) 
Réhabilitation de la ligne ferroviaire de Sena et du chenal d’accès au port de 
Beira 
 

65
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ALA : Amérique latine et Asie 
 
 Montant 

maximum en 
millions 
d’EUR

Projet SICHUAN FORESTS & RESERVOIRS RECONSTRUCTION (Chine) 
Travaux de reboisement et de réparation de réservoirs d'irrigation dans les 
zones de la province du Sichuan touchées par le tremblement de terre 
 

125

Prêt-cadre PAKISTAN RENEWABLE ENERGY (Pakistan) 
Financement d’investissements de petite et moyenne dimension dans le 
secteur des énergies renouvelables 
 
 

100

 
 
 
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 

 
- Prêt BEI pour les PME : RZB (AT) 

Financement d’investissements de petite et moyenne dimension réalisés 
par des PME dans les secteurs de l’industrie et des services 

 

150 

- Prêt BEI pour les PME : UC BANK AUSTRIA (AT) 
Financement d’investissements mis en œuvre par des petites et 
moyennes entreprises 

 

200 

- Prêt global et prêt groupé VUB (CZ, SK) 
Financement de projets de petite dimension mis en œuvre par des PME, 
des entreprises de taille intermédiaire ou des collectivités locales 

 

75 

- Projet INSULATION ENHANCEMENT AND EFFICIENCY (DE) 
Construction d’une usine de production de matériaux isolants de pointe 
en fibre de verre à Bernburg, en Saxe-Anhalt 

 

65 

- Prêt BEI pour les PME : LBBW KMU DARLEHEN I (DE) 
Financement de projets mis en œuvre par des petites et moyennes 
entreprises (PME) dans l’UE à 27 

200 
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 Montant 

maximum 
en millions 

d’EUR 
 

- Projet HELLENIC FIRE SERVICE PPP (EL) 
Conception, construction et gestion de sept nouveaux bâtiments destinés 
aux services d’incendie grecs dans le cadre d’un accord de partenariat 
d’une durée de 25 ans 

 

10 

- Prêt BEI pour les PME : ICF I (ES) 
Financement d’investissements de petite et moyenne dimension 
admissibles situés pour la plupart en Catalogne et réalisés 
principalement par des PME, mais également par des collectivités 
publiques et d’autres bénéficiaires admissibles, dans les domaines d’i2i, 
de l’énergie et de la protection de l’environnement 

 

100 

- Prêt BEI pour les PME : BANQUES POPULAIRES I (FR) 
 Financement d’investissements réalisés par des petites et moyennes 
entreprises dans les secteurs de l’agriculture, de l'industrie et des 
services 

 

100 

- Projet SEVERN TRENT WATER AND WASTEWATER AMP4 III (UK) 
Financement d’infrastructures d’adduction d’eau et d’assainissement 
dans les Midlands et le centre du pays de Galles, dans le cadre du 
programme de dépenses d’équipement pour la période réglementée 
2005-2010, conformément aux dispositions de l’UE 

165 

 
 
 
 
S’agissant du : 
 
 

− Projet FORD PLANT CRAIOVA (RO/DE) 
Le Conseil d’administration procède à un premier échange de vues et, 
tout en saluant la proposition, il reporte sa décision finale dans l’attente 
d’informations complémentaires sur les aspects juridiques et d’une 
analyse de ces derniers. 

 
 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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• Le Conseil d’administration examine et approuve les rapports financiers pour 
l’exercice 2008, à savoir : 
les états financiers au 31 décembre 2008 de la BEI, du Groupe BEI, de la Facilité 
d’investissement, du Fonds fiduciaire de la FEMIP et du Fonds fiduciaire UE-Afrique 
pour les infrastructures, dont il autorise la soumission au Conseil des gouverneurs en 
vue de sa séance annuelle 2009. 
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CA/424/09 
 

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

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA BEI DU 12 MARS 2009 
 

Présents 
 
 
 MM. P. MAYSTADT, président 
  P. de FONTAINE VIVE CURTAZ 

  S. BROOKS, CB 

  C. da SILVA COSTA  
  M. KOLLATZ-AHNEN 

 Mmes E. SREJBER 

  M. GAJĘCKA 

 MM. D. SCANNAPIECO 

  P. SAKELLARIS, vice-présidents 

    
Administrateurs :    
 MM. P. CURWEN 

  N. de SOUSA PEREIRA 

  P. DROSSOS 

 Mme M. FERNÁNDEZ GARCÍA 

 MM. V. GRECH 

  K. A. HALL 

  Z. HRUBÝ 

  K. KAKOURIS 

 Mmes K. KASZASOVÁ 

  I. KRUMANE 

 MM. S. LUBANSKI 
  R. MÜLLER 

  W. NITSCHE 

  I. SIKK 

  A. ŠIRCELJ 

  M. SOMERS 

 Mme J. UZIELIENE 

 M. P. van BALLEKOM 

 Mme C. WAYSAND 
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Experts :    
 MM. R. MASERA 

  T. STONE 

Administrateurs 
suppléants : 

   

 Mme T. BARTON 

 MM. R. de KORTE 

  P. KARINIEMI 
  A. KAVČIČ 

  M. KRUSE 

 Mme C. LAÍN 

 MM. P. MASCI 
  A. ŪBELIS 

 Mme Z. VARGA 

    
Expert 
suppléant : 

   

 M. E. LANDABURU 

    
Secrétaire :    
 M. A. QUEREJETA 
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