
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 17 novembre 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 Mme Krumane, M. Ūbelis et M. Stone 

concernant le Prêt BEI pour les PME: PAREX BANK et par M. Nawath concernant 
les projets ATTICA SCHOOLS PPP (EL), TOUL CCGT POWER PLANT (FR), 
LONDON ARRAY OFFSHORE WINDFARM (UK), LONDON GATEWAY PORT 
(TEN) (UK), SNIM – GUELB II (Mauritanie) et RURAL IMPULSE MICROFINANCE 
FUND 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 EUROPEAN CINEMA DIGITALISATION (RSFF) (BE) 
Programme novateur de numérisation des cinémas européens incluant le 
programme stratégique global à long terme de R-D élaboré par XDC pour 
appuyer le déploiement de la technologie numérique (2009-2011) 
 

65

Projet FLANDERS URBAN SOCIAL HOUSING II (BE) 
Modernisation, rénovation et reconstruction de 7 500 logements sociaux 
locatifs dans le cadre de quelque 250 sous-projets 
 

200

Prêt BEI pour les PME et des projets prioritaires : BULGARIAN 
DEVELOPMENT BANK (BU) 
Financement de PME et de projets de petite ou moyenne dimension 
relevant d’autres secteurs prioritaires de l’activité de prêt de la BEI 

 

25

Prêt-cadre FLOOD DAMAGE RECONSTRUCTION 2009 (CZ) 
Mesures de reconstruction des infrastructures à la suite des dégâts causés 
par les inondations de juin 2009 en Moravie et en Bohême du sud 
 

278

                                                           
* Les informations contenues dans le présent relevé provisoire des décisions sont susceptibles d’être encore 
modifiées. 



 

 Montant 
maximum en 

millions 
d’EUR 

Projet SKODA RDI & PRODUCTION INVESTMENTS (CZ) 
Investissements stratégiques de RDI et modernisation des sites de 
production de Skoda en vue de la fabrication de nouveaux modèles ayant 
un meilleur rendement énergétique et un niveau d’émission moins élevé 
 

300

Projet MAN TRUCKS (DE) 
Investissements de RDI visant à améliorer les performances des véhicules 
utilitaires (camions et bus) de l’entreprise s’agissant de la consommation de 
carburant, des émissions et de l’efficacité énergétique globale 
 

300

Projet RWE STROMNETZE (DE, HU) 
Mise à niveau technique et modernisation des réseaux de transport et de 
distribution d’électricité du promoteur 
 

650

Projet THYSSENKRUPP TECHNOLOGIES RDI RSFF (DE)  
Programme de recherche-développement et d’innovation relatif à des 
matériaux et des technologies dans les principaux secteurs d’activité de 
ThyssenKrupp 
 

210

Projet ALK-ABELLO ALLERGY TREATMENT R&D (DK) 
Investissements de R-D dans le domaine de l’immunothérapie 
 

40

Projet ATTICA SCHOOL PPP 
Conception, construction, financement et gestion des installations de 
24 nouveaux établissements scolaires dans la région de l’Attique 
 

50

Projet CEPSA ANDALUCIA (ES) 
Augmentation de la capacité de production de distillats moyens remplaçant 
des produits de faible valeur et construction de deux centrales de 
cogénération dans les raffineries de pétrole d’Algesiras et de Huelva 

 

150

Projet CIE AUTOMOTIVE MULTITECHNOLOGY PARTS (RSFF) (ES, CZ, LT, 
RO) 
Activités de R-D relatives à des pièces automobiles et ayant pour objectifs 
une réduction du poids et des émissions ainsi qu’un renforcement de la 
sécurité  
 

85

Projet UPM FOREST PRODUCTS RSFF (FI) 
Soutien à l’investissement dans des activités de recherche-développement 
et d’innovation dans les pâtes et papiers et les matériaux techniques à base 
de fibres sur la période 2009-2013 
 

125

Projet VANTAA RING RAIL LINE (FI) 
Construction d’infrastructures de transport ferroviaire de voyageurs à 
Vantaa 
 

230



 

 Montant 
maximum en 

millions 
d’EUR 

Prêt BEI pour les PME : CRÉDIT AGRICOLE II (FR) 
Financement d’investissements réalisés par des petites et moyennes 
entreprises dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie et des services 
 

300

Projet LGV BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE (FR) 
Construction et entretien d’une ligne ferroviaire à grande vitesse à double 
voie de 182 km entre Rennes et Nantes, ainsi que 32 km de raccordements 
au réseau existant 
 

600

Projet TOUL CCGT POWER PLANT (FR) 
Construction et exploitation d’une centrale électrique au gaz naturel à cycle 
combiné de 413 MW 
 

200

Projet ELIOS PV PLANTS (FR/IT) 
Construction et exploitation de centrales photovoltaïques au sol en France 
et de centrales photovoltaïques au sol et sur bâtiments en Italie 
 

500

Projet AUTOSTRADA DEL NORD OVEST (IT) 
Mise en œuvre de mesures visant à améliorer la sécurité et l’environnement 
sur plusieurs autoroutes du nord-ouest de l’Italie 
 

150

Projet AUTOSTRADA TORINO-MILANO II (IT) 
Mise à niveau technique d’un tronçon de 57 kilomètres d’une autoroute 
faisant partie du RTE-T reliant Turin à Milan dans le nord-ouest de l’Italie 
 

350

Projet SNAM RETE GAS INFRASTRUTTURE (Italie) 
Construction de deux gazoducs de grande envergure et mise à niveau 
technique d'une station de compression 
 

300

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

100

Prêt-cadre BGK-NRF ROAD REHABILITATION (PL) 
Rénovation et reconstruction de certains éléments du réseau routier 
national polonais (y compris le revêtement de certaines chaussées, des 
ponts et d’autres ouvrages d’art répartis sur l’ensemble du territoire) 
 

1 000

Projet POLAND – DARLOWO WIND FARMS (PL) 
Conception, construction et exploitation d'un ensemble de parcs éoliens 
d'une capacité de 250 MW sur la côte balte en Pologne 
 

210



Projet PAROSENI POWER PLANT (RO) 
Améliorations apportées sur le plan environnemental à l’unité 4 de la centrale 
de production combinée de chaleur et d’électricité de Paroseni 
 

40

 Montant 
maximum en 

millions 
d’EUR 

Projet BRITNED UK-NL ELECTRICITY INTERCONNECTOR TEN-E (UK, 
NL) 

Conception, installation et exploitation d’un câble électrique sous-marin de 
254 km et de 1 000 MW entre les Pays-Bas et la Grande-Bretagne 

 

300

FORESIGHT ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE FUND (UK) 
Fonds d’investissement ciblant les secteurs des énergies renouvelables et 
du recyclage 
 

33

Projet LONDON ARRAY OFFSHORE WINDFARM (UK) 
Construction d’un parc marin d’éoliennes de grande envergure (630 MW) 
situé au large de l’estuaire de la Tamise 
 

1 100

Projet LONDON GATEWAY PORT (TEN) (UK) 
Construction de la première phase d’un nouveau port de conteneurs en eau 
profonde sur la rive nord de la Tamise, à environ 25 milles à l’est de Londres 
 

440

Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 
 

TURQUIE 
 
Prêt-cadre ENVIRONMENT & ENERGY II (Turquie) 
Financement de projets liés à l’environnement et à l’énergie en Turquie 
 

300

 
MÉDITERRANÉE 
 
IEC EFFICIENCY AND RELIABILITY PROGRAMME (Israël) 
Conversion de trois centrales électriques à turbine à gaz en centrales à 
cycle combiné et construction de six lignes de transport d’électricité de 
161  kV en Cisjordanie  
 

250

FOURSAN CAPITAL PARTNERS FUND (Jordanie, opération régionale – 
Méditerranée) 
Prise de participation dans un fonds à capital fixe 
 

10



 
 
ACP : AFRIQUE – CARAÏBES – PACIFIQUE 
 
Projet JKIA UPGRADING AND REHABILITATION (Kenya) 
Agrandissement et modernisation du terminal voyageurs et des installations 
de prise en charge des avions au Jomo Kenyatta International Airport 
(JKIA) 
 

62

Projet SNIM – GUELB II (Mauritanie) 
Construction d’une usine d’enrichissement de minerai de fer, extension de 
la mine de fer existante de Guelb El Rhein et d’installations annexes 
 

75

 Montant 
maximum en 

millions 
d’EUR 

RURAL IMPULSE MICROFINANCE FUND II (Opération régionale – ACP) 
Participation à un fonds d’investissement spécialisé en microfinance qui a 
pour objet de procéder à des investissements, sous forme de prises de 
participation et d’instruments de dette, dans des institutions de microfinance 
dans le secteur rural 
 

10

ECOBANK REGIONAL FACILITY  (Opération régionale – Afrique de 
l’Ouest) 
Prêt à l’appui du développement des activités du groupe Ecobank 
 

50

Projet PORT AUTONOME DE POINTE NOIRE (PAPN) (République du 
Congo) 
Rénovation et mise à niveau des principales infrastructures portuaires et 
adaptation à l’évolution du trafic conteneurisé 
 

29

Projet GOLD RIDGE MINE REDEVELOPMENT (Îles Salomon) 
Réaménagement, construction et exploitation du gisement minier Gold 
Ridge situé sur l’île de Guadalcanal 
 

18

 
ALA : Amérique latine et Asie 
 
Projet CCCFL  DISTRICT HEAT ENERGY EFFICIENCY (Chine) 
Travaux de rénovation et d’équipement à des fins d’économie d’énergie 
concernant un réseau de chauffage urbain et une centrale électrique dans 
la ville de Jinan (province du Shandong) – Affectation au titre du prêt-cadre 
en faveur de la lutte contre les changements climatiques en Chine 

 

31

 
 



 
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 AGC GLASS TECHNOLOGY RDI (BE) 
Investissements dans des activités de R-D dans le domaine de la 
technologie du verre plat sur la période 2009-2012, modernisation d’une 
ligne de production à Moustier et construction d’un nouveau centre de R-D 
près de Charleroi 
  

95

− Projet AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT VII (BE) 
Construction d’égouts collecteurs, de bassins d’orage et de stations 
d’épuration de petite et moyenne dimension, ainsi que quelques travaux 
de mise à niveau technique de stations d’épuration existantes pour le 
traitement tertiaire en Région flamande 
 

200

− Prêt-cadre SOUTH MORAVIA REGIONAL INFRASTRUCTURE II (CZ) 
Cofinancement d’un programme d’investissement multisectoriel dans la 
Région de Moravie méridionale au cours de la période de programmation 
2007-2013 de l’UE 
 

76

 
 

Montant 
maximum 

en millions 
d’EUR 

− Projet KLINIKUM BREMEN (DE) 
Construction et exploitation d’un nouveau complexe hospitalier intégré en 
remplacement d’installations existantes dans la ville de Brême 

 

180

− Projet NRW WASSER (DE) 
Mise à niveau technique des infrastructures de prévention des inondations 
et investissements dans le secteur de la protection et de la gestion des 
ressources en eau en Rhénanie-du-Nord-Westphalie 

 

200

− Projet SICHERE ZAHLUNGSSYSTEME (DE) 
Activités de RDI dans le domaine de la sécurité des paiements et des 
transferts de données 

 

80

− Prêt global TAB KONVERGENZ (DE) 
Prêt global destiné à financer les activités de prêt de type 
« développement économique » de la Thüringer Aufbaubank (TAB) en 
faveur d’entités publiques, semi-publiques et privées, qui réalisent des 
projets de développement régional dans les domaines suivants : 
environnement, développement d’une économie de la connaissance, 
utilisation rationnelle de l’énergie, santé, éducation et infrastructures 

75



 
− Projet MUUGA HARBOUR INTERMODAL FACILITIES (EE) 

Agrandissement du port de Muuga, principal terminal de fret du port de 
Tallinn en Estonie, afin de disposer d’un espace supplémentaire pour 
accueillir des installations logistiques et intermodales 

 

11.5

− Projet HELLENIC EDUCATION III (EL) 
Investissements dans des infrastructures et des équipements du secteur 
de l’enseignement primaire et secondaire, concernant l’acquisition de 
terrains ainsi que la conception, la construction, l’équipement et la 
modernisation d’établissements scolaires 

 

200

− Projet CANARY AIRPORTS INFRASTRUCTURE (ES) 
Agrandissement des aéroports de Tenerife et de Fuerteventura, dans les 
îles Canaries 

 

80

− Projet CANTABRIA EDUCATION (ES) 
Investissements dans le secteur de l’éducation dans la région de 
Cantabrie, dont la rénovation de deux bâtiments historiques et leur 
transformation en structures d’enseignement et de recherche, ainsi que la 
construction d’un centre d’enseignement de la musique et de nouvelles 
écoles maternelles et primaires 
 

150

− Prêt BEI pour les PME : VENETO BANCA (IT) 
Prêt intégralement destiné au financement des PME en Italie, avec 
possibilité d’affectation d’une petite partie en Roumanie 
 

150



 
Opérations à l’extérieur de l’Union européenne Montant 

maximum 
en millions 

d’EUR 
  
BALKANS  
  

−  Prêt BEI pour les PME et des projets prioritaires : INTESA (Bosnie-et-
Herzégovine) 
Financement d’investissements réalisés par des PME, de projets de petite et 
moyenne dimension mis en œuvre par des collectivités locales, ainsi que de 
projets dans les domaines d’i2i, de l’énergie, des infrastructures, de la 
protection de l’environnement, de l’industrie, de la santé, de l’éducation et des 
services 

 

50

 
 
 
 

*   *   *   *   * 
 

 
 
 



 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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  S. BROOKS, CB 
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 Mme E. SREJBER 

 Mme M. GAJĘCKA 

 MM. D. SCANNAPIECO 

  P. SAKELLARIS, vice-présidents 
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 M. P. van BALLEKOM 

 Mme K. BOŽIČ 

 MM. M. BUTI 
  J. DOMINIK 

  B. DRAGOI 
  P. DROSSOS 

 Mme M. FERNÁNDEZ GARCÍA 

 MM. V. GRECH 

  K. A. HALL 

  Z. HRUBÝ 

  K. KAKOURIS 

 Mme K. KASZASOVÁ 
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 MM. G. REINESCH 
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10 

Experts :    
 MM. R. MASERA 

  P. RICHARD 

  T. STONE 

    
Administrateurs 
suppléants : 

   

 Mme M. DOLINAR 

 Mme S. GAUDIN 

 MM. P. KARINIEMI 
  R. de KORTE 

  M. KRUSE 

 Mmes C. LAÍN 

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