
 
 
 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 21 octobre 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 sont déclarés par M. HRUBÝ concernant le projet 
FANTANELE WINDFARM (RO) et par M. SALA concernant l'opération 
MARGUERITE 2020 FUND (LU).   

 
 

Opérations 
 
 Le Conseil d’administration approuve les opérations suivantes : 
 

Opérations à l’intérieur de l’Union européenne 
 

Montant 
maximum en 

millions 
d’EUR 

Projet OEBB UNTERINNTAL (AT) 
Construction d'un tronçon de 41 km d’une ligne à grande vitesse à deux 
voies sur l'axe ferroviaire du Brenner (projet prioritaire n° 1 du réseau RTE-T 
Berlin-Palerme) entre Kundl/Radfeld et Baumkirchen, dans la basse vallée 
de l'Inn au Tyrol 
 

1 000

Projet ARCELORMITTAL R&D FACILITY (BE/FR/DE/LU/ES) 
Contribution au financement des activités de R-D en Europe d'un 
sidérurgiste de premier plan 
 

250

                                                           
* Les informations contenues dans le présent relevé provisoire des décisions sont susceptibles d’être 
encore modifiées. 
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Projet PROVINCE DE LIÈGE WATER SUPPLY (BE) 
Programme d'investissement 2009-2014 de la Compagnie intercommunale 
liégeoise des eaux (CILE)  
 

120

Projet PPC TRANSMISSION & DISTRIBUTION V (EL) 
Programme d'investissement (2008-2011) destiné à renforcer et à étendre 
les réseaux de transport et de distribution d'électricité du promoteur sur tout 
le territoire grec 
 

950

Projet FCC MEDIO AMBIENTE (ES) 
Acquisition d'une flotte de véhicules d'assainissement urbain à haute 
efficacité énergétique 
 

175

Projet IBERDROLA HYDRO SPAIN (ES) 
Investissements en faveur de trois centrales hydroélectriques destinés à 
renforcer leur capacité d'accumulation par pompage et de production 
d'électricité 
 

300

Projet AUTOROUTE A63 TEN PPP (FR) 
Mise à niveau, élargissement (de deux fois deux voies à deux fois trois 
voies), exploitation et entretien d'un tronçon de 102 km de l'autoroute A63 
(ancienne RN10), entre Salles et Saint-Geours-de-Maremne  
 

264

Projet GDF SUEZ GAS STORAGE (FR/UK) 
Construction, rénovation, agrandissement et remplacement de plusieurs 
installations de stockage de gaz 
 

500

Projet RÉGÉNÉRATION ZONES URBAINES SENSIBLES (FR) 
Prêt conditionnel pour le financement d'investissements dans des zones 
urbaines en difficulté 
 

25

Prêt BEI pour les PME et d’autres priorités : BPER (IT) 
pour le financement d'investissements réalisés par des PME et, 
éventuellement, de projets relevant de l'environnement, de l'énergie, de 
l'initiative i2i et de la convergence 
 

300

MARGUERITE 2020 FUND (LU) 
Fonds d'infrastructure paneuropéen ciblant des investisseurs institutionnels 
à long terme, et qui permettra de financer la réalisation de grands objectifs 
et projets stratégiques de l'UE dans les secteurs de l'énergie, des 
changements climatiques, des énergies renouvelables et des transports 
 

100

Projet FANTANELE WINDFARM (RO) 
Construction, à Fantanele (comté de Constanta), d'un parc éolien terrestre, 
d'une capacité de 350 MW, à proximité du littoral de la mer Noire 
 

200

Projet SAAB AUTOMOBILE ECOPOWER & SAFETY R&D (SE) 
Activités de recherche-développement dans les technologies permettant 
d'augmenter le rendement énergétique des carburants et d'améliorer la 
sécurité 
 

400
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Prêt-cadre UK RENEWABLE PROGRAM 2009-2013 (UK) 
Financement partiel de différents projets éoliens terrestres par l'entremise 
d'une sélection de banques intermédiaires  
 

795

 

Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 
 
 

PVPE 
 
Projet HIGH VOLTAGE TRANSMISSION LINES (Géorgie) 
Construction de lignes de transport d'électricité à haute tension et d'un poste 
de conversion dos à dos destinés à compléter un anneau électrique en 
Géorgie et à assurer l'interconnexion avec le réseau turc 
 

80

Projet SOUTH UKRAINE POWER TRANSMISSION (Ukraine) 
Conception, construction et exploitation, dans le sud de l'Ukraine, d'une 
ligne de transport d'électricité à 750 kV ainsi que de la sous-station 
correspondante et des installations connexes 
 

175

Prêt global UKREXIMBANK ENERGY & ENVIRONMENT (Ukraine) 
pour le financement, en Ukraine, de projets de petite et moyenne dimension 
dans les secteurs de l'énergie et de l'amélioration de l'environnement, mis 
en œuvre par des PME admissibles, des entreprises plus grandes et des 
entités du secteur public 
 

100

 
BALKANS 
 
Projet MOSTAR WIND AND HYDRO ENERGY (Bosnie-Herzégovine) 
Construction d'installations de production d'énergie d'origine renouvelable 
pour l'équivalent de 136 MWe 
 

170

Projet CORRIDOR X (E-75) MOTORWAY (Serbie) 
Construction d'une nouvelle section d'autoroute de 75 km, située le long du 
corridor paneuropéen X et destinée à relier Grabovnica et Levosoje, en 
Serbie 
 

384

 
MÉDITERRANÉE 
 
Projet RENAULT TANGER-FINANCEMENT INTERMÉDIÉ (Maroc) 
Construction, par Renault, d'une usine automobile dans la zone franche de 
Tanger 
 

200
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Projet SYRIA MUNICIPAL & ENVIRONMENT INFRASTRUCTURE (Syrie) 
Cofinancement de différents programmes d'investissement réalisés dans 
des villes syriennes, principalement dans les secteurs de l'environnement 
urbain, des transports et de la circulation, des infrastructures touristiques 
publiques, de l'approvisionnement en eau et de l'épuration des eaux usées 
ainsi que du traitement et de la gestion des déchets liquides et solides 
 

50

Projet RÉSEAU FERROVIAIRE RAPIDE (Tunisie) 
Première phase de la réalisation de 18 km de lignes ferroviaires prioritaires 
à Tunis 
 

177

 
ACP : AFRIQUE – CARAÏBES – PACIFIQUE 
 
Projet ETED POWER TRANSMISSION (République dominicaine) 
Extension du réseau de transport d'électricité à haute tension dans le centre 
et le sud du pays 
 

30

AGRI-VIE FUND PCC (Opération régionale – Afrique)  
Prise de participation dans un fonds de capital-investissement à capital fixe 
à l'appui d'investissements dans des entreprises agroalimentaires situées 
principalement en Afrique australe et en Afrique de l'Est 
 

9

 
 
 
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 BRUSSELS URBAN TRANSPORT – STIB II (BE) 
Modernisation du réseau de transports publics bruxellois, par l'acquisition 
de matériel roulant pour les lignes de métro, de tramways et d'autobus ; 
construction d'un dépôt et mise en place d'un système de contrôle des 
accès et du paiement des voyageurs 
  

200 

- Prêt global DEUTSCHE BANK REGIONALFÖRDERUNG II (DE) 
pour le financement de sous-projets relevant principalement du domaine 
de la convergence, mais aussi de l'initiative i2i, de la protection de 
l'environnement, des collectivités durables, de projets de transport 
présentant un intérêt commun et de projets énergétiques prioritaires 
 

100 
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- Projet STRASSENINFRA BRANDENBURG (DE) 

Programme de modernisation de l'infrastructure routière du Land de 
Brandebourg pour la période 2008-2012 
 

200 

- Projet PUERTO DE BARCELONA III (ES) 
Extension des installations portuaires et amélioration des voies de 
circulation routières et ferroviaires dans le port de Barcelone 
 

150 

- Prêt BEI pour les PME et d'autres priorités : UNICAJA (ES) 
pour le financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés 
par des PME et des collectivités locales, principalement en Espagne mais 
aussi dans d’autres pays de l’UE  
 

200 

- Prêt-cadre HUNGARY FORESTS (HU) 
Mise en valeur, gestion et protection des forêts dans le cadre du 
programme de développement rural portant sur la période 2007-2013 
 

200 

- Prêt-cadre LODZ REGIONAL INFRASTRUCTURE (PL) 
pour le financement d’investissements multisectoriels de petite et 
moyenne dimension dans la Région de Lodz 
  

110 

- Projet PRIO OIL EXTRACTION ROMANIA (RO) 
Construction et exploitation d'une usine de broyage et de production 
d'huile végétale à Lehliu-Gara 
 

40 

- Prêt BEI pour les PME et d'autres priorités : CSOB BANK SK (SK) 
pour le financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés 
pour l'essentiel par des PME 
 

50 

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

50 

 
Opérations à l’extérieur de l’Union européenne  

  
ALA : Amérique latine et Asie 
 

 

- Projet CCCFL – CHEMICAL PLANT EMISSION REDUCTION (Chine) 
Modernisation d'installations de production d'engrais situées dans la 
municipalité de Qiakou (province du Hunan) et destinées à réduire les 
émissions atmosphériques et accroître l'efficacité énergétique – 
Affectation au titre du prêt-cadre en faveur de la lutte contre les 
changements climatiques en Chine 

30 

- Projet CCCFL – HUBEI SMALL HYDROPOWER (Chine) 
Construction de dix centrales hydroélectriques de petite dimension dans la 
province de Hubei – Affectation au titre du prêt-cadre en faveur de la lutte 
contre les changements climatiques en Chine 
 

44 

- Projet CCCFL – PHOTOVOLTAIC URBAN LIGHTING (Chine) 
Installation d'équipements photovoltaïques pour l'éclairage public dans 
l'agglomération urbaine de Chaoyang (province de Liaoning) – Affectation 
au titre du prêt-cadre en faveur de la lutte contre les changements 
climatiques en Chine 
 

29 
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- Projet EDC RENEWABLES (Philippines) 
Construction d'une centrale géothermique et d'un parc éolien 
 

70 

 

70 

 
*   *   *   *   * 

• Le Conseil d'administration approuve l'extension du prêt BEI pour les PME aux pays du 
partenariat oriental. 
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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 
 Mmes E. SREJBER 
  M. GAJĘCKA 
 M. P. SAKELLARIS, vice-présidents 

    
Administrateurs :    
 Mme K. BOŽIČ 
 MM. M. BUTI 
  P. CURWEN 
  J. DOMINIK 
  P. DROSSOS 
 Mme M. FERNÁNDEZ GARCÍA 
 MM. V. GRECH 
  K. A. HALL 
  O. HENIN 
  Z. HRUBÝ 
  D. IVANOVSKI 
  K. KAKOURIS 
 Mmes K. KASZASOVÁ 
  I. KRUMANE 
 MM. S. LUBANSKI 
  R. MÜLLER 
  W. NITSCHE 
 Mme T. NORAS 
 MM. G. REINESCH 
  I. SIKK 
  N. de SOUSA PEREIRA 
 Mme J. UZIELIENE 
 M. P. van BALLEKOM 
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Experts :    
 MM. R. MASERA 
  T. STONE 
    
Administrateurs 
suppléants : 

   

 Mmes T. BARTON 
  M. DOLINAR 
 MM. M. HOUDEBINE 
  R. de KORTE 
  M. KRUSE 
 Mme C. LAÍN 
 MM. P. MASCI 
  A. ŪBELIS 
 Mme Z. VARGA 
    
Experts 
suppléants : 

   

 M. A. SALA 
    
Secrétaire :    
 M. A. QUEREJETA 
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