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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 14 juillet 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. 
 
 
Des conflits d’intérêts ont été déclarés par M. NAWRATH concernant les projets 
EIB-KFW VALUE-ADDED CARBON FUND II (DE) et ADVANS SA SICAR II 
(Opération régionale – ACP). 
 
 
 
Opérations 
 
 Le Conseil d’administration approuve les opérations suivantes : 
 
 
Opérations à l’intérieur de l’Union européenne 
 

Montant 
maximum en 

millions 
d’EUR 

Projet ENGINEERING INNOVATION (RSFF) (BE, FR, RO) 
Financement d’activités de RDI dans le domaine des applications 
matérielles et logicielles pour les technologies de simulation, de prototypage 
et de test virtuels (2009-2011) 

30

Projet ORITES WIND FARM (CY) 
Conception, construction et exploitation d’un parc éolien de 82 MW dans le 
cadre d’un accord d’achat d’électricité de 20 ans 
 

65

                                                           
* 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 BOEHRINGER INGELHEIM III (DE) 
Recherche et développement de nouveaux médicaments dans les 
domaines du système nerveux central, des maladies respiratoires et des 
troubles du métabolisme (en particulier du diabète) 

400

EIB-KFW VALUE-ADDED CARBON FUND II (DE) 
Fonds pour l’achat de crédits carbone générés par des programmes 
d’activités et des projets relevant de mécanismes prévus par le Protocole de 
Kyoto et situés dans les pays les moins avancés 

50

Projet HOCHGESCHWINDIGKEITS-GLASFASERNETZE (DE) 
Investissements pour le déploiement de réseaux à large bande à très haut 
débit en fibre de verre (technologie VDSL) 

410

Projet VESTAS RDI WINDPOWER TECHNOLOGY (DK) 
Investissements de RDI pour la conception, la fabrication et l’exploitation 
d’éoliennes 
 

250

Projet ALUMINIUM PLANT GREECE (EL) 
Installation d’une nouvelle machine de laminage et de découpe de feuilles 
dans une usine d’aluminium 

19

Projet AIR NAVIGATION UPGRADE – SPAIN (ES) 
Rénovation, modernisation et extension des installations de contrôle du 
trafic aérien 
 

450

Projet ANDALUCÍA CENTROS EDUCATIVOS (ES) 
Amélioration des infrastructures et des équipements scolaires en 
Andalousie 
 

400

Projet ELECTRICA FENOSA IX (ES) 
Renforcement et extension, au cours de la période 2009-2011, du réseau de 
distribution d’électricité dans plusieurs régions espagnoles, principalement 
des régions de la convergence 
 

450

Projet HELIOS 1&2 THERMAL SOLAR POWER PLANTS (ES) 
Conception, réalisation et exploitation de deux grandes centrales 
héliothermiques identiques à concentration, d’une capacité de 50 MW 
chacune, à Ciudad Real, en Castille-La Manche 
 

253

Projet TELECOM RESEARCH AND DEVELOPMENT (ES) 
Activités de R-D dans le secteur de la société de l’information, pour 
l’extension et le déploiement de services à large bande à haut débit  
 

250
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 Montant 
maximum en 

millions 
d’EUR

Projet SE POWER PLANT AND FOREST INDUSTRY R&D (FI/SE/DE/PL) 
Financement d’activités de R-D relatives aux méthodes employées par 
Stora Enso dans les industries de l’emballage, du papier à usages 
graphiques, des produits du bois et de la bioraffinerie, et conception et 
construction d’une centrale de production combinée de chaleur et 
d’électricité 
 

230

Projet EADS INNOVATIVE DESIGN R&D (FR/UK/DE/ES) 
Investissements de RDI pour la mise au point de la nouvelle génération de 
gros porteurs Airbus, en vue de réduire la consommation de carburant, les 
émissions et le bruit, ainsi que les incidences environnementales tout au 
long de la chaîne de production 
 

800

Projet EDF ÉLECTRICITÉ DOM (FR) 
Remplacement, modernisation et extension des installations de production 
d’électricité dans trois départements d’outre-mer (DOM) – Réunion, 
Guadeloupe et Martinique 
 

500

VALEO – CAR EFFICIENCY AND SAFETY RDI RSFF (FR) 
Financement d’un programme cohérent de RDI du grand équipementier 
automobile Valeo visant à améliorer le rendement des moteurs et la sécurité 
des véhicules (2009-2012) 
 

300

Projet DAIMLER GREEN FIELD AUTOMOTIVE PLANT (HU) 
Construction d’une usine d’automobiles destinée à produire les véhicules 
Mercedes des Classes A et B, à Kecskemét, en Hongrie  
 

400

Projet M3 NORTH-EAST (PPP) (HU) 
Prolongement de l’autoroute M3 (RTE-T) sur 46 km entre Nyíregyháza et 
Vásárosnamény 
 

250

Projet DUBLIN AIRPORT TERMINAL 2 (TEN) (IE) 
Construction d’un nouveau terminal à l’aéroport de Dublin 
 

300

Projet AUTOSTRADE FIRENZE – BOLOGNA III (IT) 
Renforcement de la capacité du tronçon Florence-Bologne de l’autoroute à 
péage A1 (réseau transeuropéen de transport, RTE-T) 
 

500

Prêt BEI pour les PME : ICCREA (IT) 
Financement d’investissements de petite ou moyenne dimension réalisés 
par des PME dans toute l’Italie 

350

Projet PARCO SCIENTIFICO ERZELLI (IT) 
Prêt-cadre pour financer la mise en place d’un nouveau pôle de haute 
technologie et d’innovation à Gênes 

400
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 Montant 
maximum en 

millions 
d’EUR

Projet PIRELLI RDI & COMPETITIVENESS (IT) 
Investissements de RDI sur la période 2009-2012 en vue d’améliorer les 
performances des produits et des processus et de réduire les incidences 
environnementales des pneumatiques 

200

Projet REGIONE LOMBARDIA (IT) 
Cofinancement de programmes d’investissements pour la période 2007-
2013 en Lombardie, dont un volet PME 

530

Projet ACADEMIC RESEARCH AND DEVELOPMENT (PL) 
Financement d’activités publiques de recherche scientifique et universitaire 

675

Projet PORTUCEL ENERGY (PT) 
Construction de centrales de cogénération et de centrales alimentées à 
la biomasse 

85

Projet ALPHASAT (UK) 
Financement d’Alphasat, le nouveau satellite de grande puissance de 
l’Agence spatiale européenne, qui diffusera des services mobiles à large 
bande couvrant l’Europe, l’Afrique et certaines régions d’Asie et emportera 
des programmes européens de recherche appliquée 

225

Projet JCB CLEAN ENGINE R&D RSFF (UK) 
Financement d’activités de recherche-développement portant 
principalement sur l’innovation dans le domaine des moteurs en vue de 
réduire les émissions 

73

Projet LONDON CROSSRAIL (TEN) (UK) 
Construction d’une ligne ferroviaire urbaine de 120 km traversant Londres 
d’est en ouest 

1 070

Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 

PAYS DE L’AELE 

Projet STATKRAFT HYDROPOWER (Norvège) 
Rénovation et mise à niveau technique d’installations hydroélectriques 

120

TURQUIE 

Prêt BEI pour les PME : GARANTI BANK (Turquie) 
Financement de PME actives dans des secteurs admissibles, en priorité le 
secteur manufacturier et celui des services 

250
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 Montant 
maximum en 

millions 
d’EUR

MÉDITERRANÉE 

Projet ADM VI (Maroc) 
Construction d’un contournement autoroutier autour de Rabat et 
élargissement de l’autoroute Rabat-Casablanca 

225

Projet SYRIAN CEMENT COMPANY (Syrie) 
Construction et exploitation d’une cimenterie sur un site vierge près d’Alep 

126

MAHDIA HOTEL (Tunisie) 
Construction d’un hôtel cinq étoiles, d’une capacité d’accueil de 
800 personnes, qui sera géré par un spécialiste international indépendant 

8,75

 Afrique, Caraïbes, Pacifique 

Projet CAMWATER (Cameroun) 
Extension et modernisation des infrastructures d’alimentation en eau 
potable à Yaoundé (la capitale) et dans trois autres villes du pays 
 

40

MOMBASA-NAIROBI TRANSMISSION LINE (Kenya) 
Construction de 462 km de lignes de transport d’électricité à haute tension 
et d’infrastructures connexes entre Mombasa et Nairobi 

60

ADVANS SA SICAR II (Opération régionale – ACP) 
Prise de participation par la Facilité d’investissement dans une société 
d’investissement en microfinance 

6

 
 

Le Conseil d’administration examine le Plan d’activité actuel de la Banque et fait le 
point sur les progrès réalisés à mi-année dans sa mise en œuvre. Il approuve un 
relèvement du montant de l’autorisation globale d’emprunter à long terme au titre du 
programme de collecte de ressources 2009 pour le porter de 70 à 80 milliards d’EUR. 
 
Le Conseil d’administration passe en revue et adopte la politique révisée de la BEI 
concernant les centres financiers offshore (lien vers le site Web à insérer). 
 
Le Conseil d’administration approuve le calendrier proposé pour ses réunions en 2010. 
 

*   *   *   *   * 
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CA/429/09 
 

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 

 Mmes E. SREJBER 

  M. GAJĘCKA 

 MM. D. SCANNAPIECO 

  P. SAKELLARIS, vice-présidents 

    
Administrateurs :    
 Mme K. BOŽIČ 

 MM. M. BUTI 
  B. DRAGOI 
  N. de SOUSA PEREIRA 

  J. DOMINIK 

  P. DROSSOS 

 Mme M. FERNÁNDEZ GARCÍA 

 MM. V. GRECH 

  K. A. HALL 

  O. HENIN 

  D. IVANOVSKI 
  K. KAKOURIS 

 Mme I. KRUMANE 

 MM. C. MONTICELLI 
  R. MÜLLER 

  W. NITSCHE 

 Mme T. NORAS 

 MM. G. REINESCH 

  I. SIKK 

  M. SOMERS 

 Mme J. UZIELIENE 

 M. P. van BALLEKOM 

 Mme C. WAYSAND 
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Experts :    
 MM. R. MASERA 

  P. RICHARD 

  T. STONE 

    
Administrateurs 
suppléants : 

   

 Mme T. BARTON 

 MM. R. de KORTE 

  M. GLYCOPANTIS 

  P. KARINIEMI 
  M. KRUSE 

 Mme C. LAÍN 

 MM. P. MASCI 
  A. THERKILDSEN 

  A. ŪBELIS 

 Mme Z. VARGA 

    
Experts 
suppléants : 

   

 MM. E. LANDABURU 

  A. NAWRATH 

    
Secrétaire :    
 M. A. QUEREJETA 

    
 


