
 

 
 
 
 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 7 avril 2009 
 
 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 approuve les opérations suivantes : 
 
 
Opérations à l’intérieur de l’Union européenne 

 

Montant 
maximum en 

millions 
d’EUR

Projet EVELOP BELWIND OFFSHORE WIND (BE) 
Construction d’un parc éolien en mer d’une capacité de 165 MW sur le banc de 
sable Bligh Blank, à 46 km au large des côtes belges 
  

300

Prêt global LTH KNOWLEDGE ECONOMY (DE) 
pour le financement de programmes de soutien de LTH en faveur de l’économie de 
la connaissance dans le Land de Hesse 
 

350

Projet PHOTOVOLTAIC POWER PLANT BRANDENBURG (DE) 
Installation et exploitation d’une centrale photovoltaïque terrestre dans le 
Brandebourg  
 

110

Projet SACHSEN-ANHALT FORSCHUNG II (DE) 
pour le financement d’investissements entrepris par le Land de Saxe-Anhalt en 
faveur des activités de recherche du secteur public sur la période 2009-2012 
 

365

 
 

Pour toute question concernant le présent document, prière de s’adresser à M. A. Querejeta, 
tél. : +352 4379 84304, courriel : a.querejeta@bei.org  

                                                           
1  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 BEI pour les PME : ATEBANK (EL) 
pour le financement de projets de petite et moyenne dimension  
 

100

Prêt BEI pour les PME : MARFIN EGNATIA BANK (EL) 
pour le financement d’investissements de PME (y compris au moyen d’opérations 
de crédit-bail) ainsi que de projets d’infrastructure de petite et moyenne dimension 
mis en œuvre par des promoteurs publics et privés 
 

80

Projet THERMOSOLAR GEMASOLAR SPAIN (ES) 
Construction, près de Séville, d’une centrale héliothermique d’une capacité de 
17 MW utilisant la technologie du sel fondu pour le transport et le stockage 
d’énergie  
 

110

Projet A 12 LUNETTEN - VEENENDAAL PPP (NL) 
Élargissement et entretien d’un tronçon autoroutier de 30 km faisant partie du 
RTE-T 
 

155

Prêt BEI pour les PME : ABN AMRO BANK NV I (NL) 
pour le financement de petites et moyennes entreprises 
 

300

Prêt-cadre OPOLE MUNICIPAL INFRASTRUCTURE (PL) 
pour le financement d’investissements multisectoriels de petite et moyenne 
dimension dans la ville d’Opole 
 

32

Projet MODERNIZAÇÃO PARQUE ESCOLAR (PT) 
Remise en état, réaménagement, modernisation, agrandissement, équipement 
mobilier et matériel de 166 écoles secondaires 
 

300

Projet JAGUAR LR EMISSIONS REDUCTION R&D (UK) 
Financement du programme de réduction des émissions de CO2 de Jaguar Land 
Rover dans le cadre du Mécanisme européen pour des transports propres (METP) 
 

366

JEREMIE FUND NORTH EAST OF ENGLAND (UK) 
Financement d’un fonds de capital-risque et de prêt établi dans le but de fournir du 
capital-risque aux PME du nord-est de l’Angleterre dans le cadre de l’initiative 
JEREMIE 
 

68

Projet LONDON OLYMPIC VILLAGE URBAN RENEWAL (UK) 
Construction de 1 316 logements sociaux situés dans le village olympique de 
Stratford, à l’est de Londres, dans le contexte des Jeux de 2012 
 

144

Projet NG GAS DISTRIBUTION PHASE I (2008-11) (UK) 
Réhabilitation et amélioration du réseau de distribution de gaz de National Grid 
dans le centre et le sud-est de l’Angleterre 
 

445

Projet NISSAN EUROPE CLEAN CAR RDI (UK/ES) 
pour le financement de programmes de R-D de Nissan Europe visant la réduction 
des émissions de carbone et la mise au point de véhicules électriques 
 

400
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Montant 

maximum en 
millions 
d’EUR 

Opérations dans les pays candidats 
 
TURQUIE 
 
Prêt SME DEVELOPMENT (Turquie) 
pour le financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés 
principalement par des PME dans des secteurs admissibles, essentiellement 
l’industrie manufacturière et les services 
 

400

 

Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 
 
ACP : Afrique, Caraïbes, Pacifique 
 
CAPITAL ALLIANCE PRIVATE EQUITY (CAPE III) (Opération de portée 
régionale – Afrique de l’Ouest) 
Prise de participation dans un fonds de capital-investissement 
 

30

EUROPEAN FINANCING PARTNERS – EFP III (Opération de portée régionale – 
ACP) 
Accord de prêt par organisme interposé conclu avec des institutions européennes 
de financement du développement pour des opérations de prêt dans les pays ACP 
 

100

MICROFINANCE ENHANCEMENT FACILITY (Opération de portée régionale – 
ACP) 
Fonds d’investissement spécialisé dans la microfinance 
 

50

 
ALA : Amérique latine et Asie 
 
Projet VOLKSWAGEN INDIA (Inde) 
Construction d’une nouvelle usine de production de voitures particulières de petite 
taille 
 

100

Projet DOS MARES HYDROPOWER (Panama) 
Construction de trois centrales hydroélectriques au fil de l'eau, d’une capacité totale 
installée de 117,5 MW 
 

165



4 

 
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 KMU FINANZIERUNG IM TOURISMUS (AT) 
pour le financement d’investissements de petite et moyenne dimension réalisés 
par des PME dans le secteur du tourisme 

 

140 

- Prêt BEI pour les PME : EUROBANK EFG BULGARIA (BG) 
pour le financement de projets de petite et moyenne dimension 

 

50 

- Prêt global COMMERZBANK ENERGIE II (DE) 
pour le financement d’investissements admissibles de petite dimension dans le 
secteur de l’énergie 

 

200 

- Prêt global COMMERZBANK UMWELT III (DE) 
pour le financement d’investissements admissibles de petite dimension dans le 
secteur de l’environnement 

 

200 

- Prêt BEI pour les PME : LFA KMU DARLEHEN I (DE) 
 Financement des programmes de promotion économique de LfA en faveur des 

PME, principalement en Bavière 
 

150 

- Prêt BEI pour les PME : NRW BANK KMU DARLEHEN I (DE) 
Financement du programme de promotion économique de NRW Bank en faveur 
des PME 

 

200 

- Prêt BEI pour les PME : RINGKJØBING LANDBOBANK I (DK) 
pour le financement de projets admissibles mis en œuvre par des PME au 
Danemark et dans d’autres pays de l’UE 

 

50 

- Projet TALLINK RO-PAX II (EE) 
 Construction et acquisition d’un navire roulier mixte pour la ligne Tallinn-
Stockholm 

 

90 

- Prêt global BBVA X (ES) 
pour le financement de projets du secteur public, d’ampleur limitée, réalisés par 
des collectivités publiques, principalement dans des régions de la convergence 

 

200 

- Projet PUERTOS DE LAS PALMAS EXTENSION (ES) 
Agrandissement, en direction du large, du port de Las Palmas dans les îles 
Canaries 

 

50 

- Projet KUOPIO ENERGIA CHP (FI) 
Construction d’une nouvelle centrale de production combinée de chaleur et 
d’électricité 

 

70 



5 

 

 
Montant 

maximum en 
millions 
d’EUR 

- Prêt BEI pour les PME : CRÉDIT COOPÉRATIF I (FR) 
pour le financement d’investissements de petite et moyenne dimension réalisés, 
pour l’essentiel, par des PME en France 
 

150 

- Projet ACCESSIBILITA’ VALTELLINA (IT) 
Construction de deux voies de contournement sur la Strada Statale 38 dello 
Stelvio, afin de permettre la requalification urbaine des deux villes de montagne 
de Morbegno et Tirano 
 

84 

- Projet SAN SEVERO CCGT PLANT (IT) 
Conception et construction, à San Severo, dans la région des Pouilles, d’une 
centrale électrique de 408 MW équipée d’une turbine à gaz à cycle combiné à 
une seule ligne d’arbres 
 

169 

- Prêt BEI pour les PME : BRE BANK I (PL) 
pour le financement d’initiatives de petite et moyenne dimension dans les 
secteurs de l’industrie et des services en Pologne et éventuellement dans 
d’autres États membres de l’UE 
 

100 

- Projet EUROGLAS POLSKA PRODUCTION FACILITY (PL) 
Construction et exploitation d’une nouvelle usine de production de verre flotté et 
d’une chaîne de traitement du verre à Niewiadow 
 

84 

- Prêt BEI pour les PME : BPI I (PT) 
pour le financement de projets de petite et moyenne dimension 
 

175 

- Prêt global DEXIA BANKA SLOVENSKO MUNICIPAL (SK) 
pour le financement de projets de petite et moyenne dimension mis en œuvre 
par des collectivités locales 
 

50 

Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 
 

 

BALKANS 
 

 

- Prêt BEI pour les PME : EFG BANK AND LEASING (Serbie) 
pour le financement de projets réalisés par des PME, de projets d’infrastructure 
de petite et moyenne dimension promus par des collectivités locales et 
d’investissements industriels de toutes tailles dans les domaines suivants : i2i, 
énergie, protection de l’environnement, santé et éducation 

50 

 
ALA : Amérique latine et Asie 

 

 

- Projet ENERGIAS DO BRASIL POWER DISTRIBUTION (Brésil)  
 Investissements pluriannuels dans des réseaux de distribution d’électricité 

 

90 
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*   *   *   *   * 
 
 
 

• Le Conseil d’administration approuve la proposition de mise en œuvre du prêt BEI pour les 
PME dans les pays candidats et candidats potentiels. 

 
 

• Le Conseil d’administration examine et approuve le rapport d’évaluation des opérations 
financées au titre de l’accord European Financing Partners (EFP). 
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