
 
 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 16 juin 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. 
 

• Des conflits d’intérêts sont déclarés par M. Drossos concernant le projet Prêt BEI 
pour les PME : NATIONAL BANK OF GREECE, par M. Henin concernant les projets 
Prêt BEI pour les PME : FORTIS I et Prêt KBC SERBIA pour les PME et des projets 
prioritaires, par M. Hrubý concernant le projet CZECH DISTRIBUTION NETWORK et 
par M. Nawrath concernant les projets PPP TRAM-TRAIN DE LA RÉUNION et VW 
ARGENTINA II.  

 
Opérations 

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

 

Montant 
maximum en 

millions 
d’EUR

Prêt BEI pour les PME : FORTIS I (BE, LU) 
Financement d’investissements réalisés par des PME 
 

200

Projet CZECH DISTRIBUTION NETWORK (CZ) 
Investissements dans le réseau de distribution d’électricité de la République 
tchèque 
 

300

Projet ENERGY EFFICIENT CAR COMPONENTS (MFPR) (DE) 
Soutien aux activités de RDI menées par le promoteur entre 2009 et 2011 dans le 
domaine de l’efficacité énergétique des habitacles et des équipements électriques 
automobiles 
 

100

Projet SOLAR WAFER & THIN FILM (DE) 
 Installation de sites de production de cellules et modules photovoltaïques 
 

450

                                                           
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 : NATIONAL BANK OF GREECE (EL) 
Financement de projets de petite ou moyenne dimension réalisés par des PME 
dans les domaines de l’industrie, de l’agriculture, du tourisme et des services 
commerciaux 
 

250

Projet AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA II (ES) 
Financement d’infrastructures dans le secteur de l’eau dans la région de Castille-La 
Manche 
 

220

Prêt-cadre CATALUNYA INFRAESTRUCTURA REGIONAL (A) (ES) 
Financement d’investissements de petite ou moyenne dimension dans les 
domaines du capital humain, de la rénovation urbaine, des infrastructures de 
transport et de l’environnement 
 

300

Prêt-cadre ENERGY EFFICIENCY & RENEWABLES BARCELONA (ES) 
Prêt-cadre pour financer le développement du potentiel d’efficacité énergétique et 
d’énergies renouvelables 
 

250

Projet MADRID CENTROS ESCOLARES (ES) 
Financement d’établissements scolaires 
 

320

Projet METRO DE BARCELONA ESTACIONES PPP (A) (ES) 
Financement de la construction des 51 stations de la ligne 9 du métro de Barcelone 
 

400

Projet REPSOL IX – PETRONOR URF (ES) 
Financement de l'extension de la raffinerie de Petronor à Bilbao 
 

400

Projet NOKIA SIEMENS NETWORKS SINGLE RAN RDI (FI, PL, DE, IT) 
Investissements en R-D concernant la technologie des réseaux d’accès radio (RAN) 
 

250

Projet LYON TRANSPORT URBAIN II  (FR) 
Extension et modernisation des infrastructures de transport en commun 
 

350

Projet PPP TRAM-TRAIN DE LA RÉUNION (FR) 
Conception, construction, exploitation et maintenance d’une ligne ferroviaire légère 
de 40 km, entre Saint-Paul et Sainte-Marie sur l’île de la Réunion 
 

400

Projet FINMECCANICA MEZZOGIORNO AND R&D (IT) 
Mise au point et construction de composants aéronautiques innovants 
 

500

Projet OFFSHORE LNG TOSCANA (OLT) (IT) 
Installation d’un terminal flottant destiné à l’importation de GNL au large de la côte 
de Toscane 
 

400

PROGETTO AMBIENTALE INTEGRATO PARMA (IT) 
Construction et raccordement au réseau de chauffage urbain d’une usine de 
production d’énergie à partir de déchets 
 

100
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 Montant 
maximum en 

millions 
d’EUR 

Prêt BEI pour les PME : RABOBANK I (NL) 
Financement de petites et moyennes entreprises 
 

300

Projet BIOFUEL PLANT POLAND (PL) 
Construction d’une usine de production de bioéthanol destiné à servir de carburant, 
à proximité de Nysa 
 

21

Prêt BEI pour les PME : BCR (RO) 
Financement de projets de petite et moyenne dimension mis en œuvre par des 
PME dans les secteurs de l’industrie, du tourisme et des services 
 

150

Projet AUTOLIV SAFETY SYSTEMS R&D (SE, DE, FR) 
Investissements de RDI dans le domaine des équipements de sécurité pour les 
voitures particulières 
 

225

Prêt BEI pour les PME : SWEDBANK (SE, EE, LV, LT) 
Financement de petites et moyennes entreprises (PME) 
 

200

Prêt global SID INFRASTRUCTURE AND ENVIRONMENT (SL) 
Financement d’investissements d’infrastructure réalisés par des collectivités locales 
et de projets visant la protection et l’amélioration de l’environnement 
 

150

Prêt BEI pour les PME et le soutien au secteur automobile : SID (SL) 
Financement de projets réalisés par des PME et d’investissements admissibles 
dans le secteur de l’automobile visant la mise au point de véhicules de nouvelle 
génération et la réduction des émissions de polluants 
 

230

Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 
 
BALKANS 
 
Prêt BEI pour les PME : MICROFINANCE LOK (Bosnie-Herzégovine) 
Financement de projets mis en œuvre par des entreprises de petite ou très petite 
dimension dans les secteurs de l’agriculture, du commerce, de l’industrie 
manufacturière et des services 
 

20

Projet MONTENEGRO SOLID WASTE (Monténégro) 
Première phase de la création d’un réseau national de gestion durable des déchets 
 

27

Prêt KBC SERBIA pour les PME et des projets prioritaires (Serbie) 
Financement de projets de petite ou moyenne dimension mis en œuvre par des 
PME et des collectivités locales, ainsi que d’investissements dans les domaines de 
l’initiative i2i, de l’énergie, de la protection de l’environnement, de l’industrie, de la 
santé, de l’éducation et des services 
 

20

 



 5

 
 Montant 

maximum en 
millions 
d’EUR 

MÉDITERRANÉE 
 
Projet ÉDUCATION MAROC (Maroc) 
Participation au plan de développement 2009-2012 du système éducatif 

200

 
ACP : Afrique, Caraïbes, Pacifique 
 
GROFIN AFRICA FUND (Opération régionale – Afrique) 
Participation dans un fonds de capital-investissement fournissant des financements 
à terme et un soutien opérationnel à des PME 
 

20

Projet SHORECAP II (Opération régionale – Afrique) 
Prise de participation dans un fonds axé sur les institutions de microfinance en 
Afrique subsaharienne et en Asie 
 

15

Prêt global BDEAC IV (Opération régionale – Afrique centrale) 
Ligne de crédit pour le financement de prêts aux entreprises privées de la zone 
CEMAC (Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale) 
 

25

 
ALA : Amérique latine et Asie 
 
Projet VW ARGENTINA II (Argentine) 
Investissement relatif à la fabrication d’un véhicule commercial léger sur un site 
existant 
 

170
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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 

- Prêt-cadre PLZEN URBAN INFRASTRUCTURE II (CZ) 
Programme d’investissement multisectoriel de la ville de Plzeň destiné à améliorer 
les infrastructures urbaines, cofinancé pour une grande part par des aides des 
Fonds structurels de l’UE 
 

73 

- Prêt-cadre WATER SECTOR III (CZ) 
Investissements visant à améliorer et à étendre les systèmes 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement 
 

107 

- Prêt BEI pour les PME : SAB KMU DARLEHEN I (DE) 
Prêt en faveur des PME destiné à appuyer le programme de financement des 
PME en Saxe mis en place par la Sächsische Aufbaubank (SAB) 
 

200 

- Projet GALICIA MEDIO AMBIENTE (ES) 
Amélioration du traitement des eaux résiduaires dans la province de Galice 
 

150 

- Prêt pour les PME et les entreprises de taille intermédiaire : CAJA 
NAVARRA (ES) 

Prêt BEI pour les PME destiné au financement de projets de petite et moyenne 
dimension situés dans l’Union européenne 
 

150 

- Projet COSTA NEW VESSELS (IT) – RAPPORT RÉVISÉ AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

Construction de quatre navires de croisière qui effectueront des rotations 
essentiellement sur la Méditerranée et la Baltique 
 

550 

- Projet WATER SUPPLY VITENS II (NL) 
Programme d’investissement dans des installations de production et de 
distribution d'eau 
 

150 

- Projet WIENERBERGER PRODUCTION DEVELOPMENT (PL, HU, LT, CZ)  
Construction et renforcement d’usines de production de briques et de tuiles 
 

100 

- Prêt BEI pour les PME : BANCO POPULAR PORTUGAL I (PT) 
Financement d’investissements de petite ou moyenne dimension réalisés par 
des PME 
 

50 

- Prêt BEI pour les PME : BANCPOST I (RO) 
Financement de projets de petite ou moyenne dimension mis en œuvre par des 
PME dans les secteurs de l’industrie, du tourisme et des services 
 

80 
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 Montant 

maximum 
en millions 

d’EUR 
Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 
 

 

BALKANS 
 

 

- Prêt BEI pour les PME et les secteurs prioritaires : MBDP (ARYM) 
Financement de PME et d’investissements industriels de toute taille dans les 
domaines de l’initiative i2i, de l’énergie et de la protection de l’environnement 

 

100 

- Prêts BEI pour les PME et les secteurs prioritaires : RAIFFEISEN BEOGRAD 
(Serbie) 
Financement, au moyen de crédits-bails ou de crédits à moyen ou long terme, de 
projets de PME, de projets d’infrastructure de petite et moyenne dimension mis en 
œuvre par des collectivités locales, ainsi que d’investissements industriels, quelle 
que soit leur taille, dans les domaines de l’initiative i2i, de l’énergie et de la 
protection de l’environnement 

 
 

40 

 
 
S’agissant du :  
 

- Projet SOUTH SINAI POWER PLANT (Égypte) 
le Conseil d’administration procède à une discussion préliminaire, dans la perspective d’une 
décision définitive sur la base d’informations et d’analyses complémentaires. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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CA/427/09 
 

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 

    
 MM. D. SCANNAPIECO 
  P. SAKELLARIS, vice-présidents 
    
Administrateurs :    
 Mme K. BOŽIČ 

 MM. M. BUTI 
  N. de SOUSA PEREIRA 
  J. DOMINIK 
  P. DROSSOS 
 Mme M. FERNÁNDEZ GARCÍA 

 MM. V. GRECH 
  K. A. HALL 
  O. HENIN 
  Z. HRUBÝ 
  K. KAKOURIS 
 Mmes K. KASZASOVÁ 

  I. KRUMANE 
 MM. C. MONTICELLI 
  R. MÜLLER 
  W. NITSCHE 
 Mme T. NORAS 

 MM. I. SIKK 
  M. SOMERS 
 Mme J. UZIELIENE 

 M. P. van BALLEKOM 
Experts :    
 MM. P. RICHARD 
  R. MASERA 
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Administrateurs 
suppléants : 

   

 Mme T. BARTON 

 MM. R. de KORTE 
  M. GLYCOPANTIS 
  M. HOUDEBINE 
  A. KAVČIČ 
  M. KRUSE 
 Mme C. LAÍN 

 MM. P. MASCI 
  A. THERKILDSEN 
  A. ŪBELIS 
 Mme Z. VARGA 

    
Experts 
suppléants : 

   

 MM. E. LANDABURU 
  A. NAWRATH 
  A. SALA 
    
Secrétaire :    
 M. A. QUEREJETA 
    
 
 
 
Pour traduction certifiée conforme, 
Instances dirigeantes, secrétariat et protocole 
 
 
   Le directeur : H. WOESTMANN 


