
 
 
 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 11 mars 2010 
 
 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. 
 

• Un conflit d’intérêts est déclaré par M. NAWRATH concernant le projet EFSE II 
(Bosnie-Herzégovine, Serbie, Monténégro, ancienne république yougoslave de 
Macédoine, Albanie).  

 
Opérations 

 
 Le Conseil d’administration approuve les opérations suivantes : 
 

Opérations à l’intérieur de l’Union européenne 
 

Montant 
maximum en 

millions d’EUR 
Projet CCGT POWER PLANT IN MELLACH (AT) 
Construction et exploitation, à Mellach, d’une centrale de cogénération de 
832 MWe à cycle combiné et haut rendement énergétique, pouvant générer 
400 MWth au maximum de chaleur destinée au chauffage urbain  
 

275

Projet WIRTSCHAFTSUNIVERSITÄT WIEN (AT) 
Construction d’un nouveau campus universitaire 
 

250

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

250

Projet MADRID WATER MANAGEMENT (ES) 
Investissements dans les infrastructures de distribution d’eau et 
d’assainissement de Madrid 
 

300

Projet RED ELECTRICA DE ESPAÑA VI (RTE) (ES) 
Renforcement et extension du réseau espagnol de transport d’électricité et de 
ses interconnexions internationales 
 

600

 
 

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



 
 

Montant 
maximum en 

millions d’EUR 
Projet VALENCIA CENTROS ESCOLARES III (ES) 
Projets d’investissement prévus entre 2009 et 2013 pour la modernisation 
d’établissements d’enseignement primaire, secondaire et professionnel 
dans la Communauté autonome de Valence, dans le cadre des programmes 
Crea Escola et Millor Escola  
 

350

Prêt BEI pour les PME : SOCGEN II (FR) 
pour le financement d’investissements réalisés par des PME dans les 

secteurs de l’industrie et des services 
 

300

Projet SINCROTRONE TRIESTE EXTENSION ERCF (IT) 
Mise à niveau des travaux de développement actuels portant sur le laser à 
électrons libres dans le vaste synchrotron de Trieste en Italie 
 

20

Prêt BEI pour les PME : CGD RISK-SHARING MFS (PT) 
Dispositif de partage des risques au titre d’un portefeuille de PME au 
Portugal 
 

50

Projet EDP REPOWERING II (PT) 
Rééquipement des centrales hydroélectriques de pompage-turbinage 
d’Alqueva sur le Guadiana et de Venda Nova sur le Cávado, pour une 
augmentation respective de capacité installée de 256 MW et de 736 MW 
 

300

Projet SUBCONCESSAO DO PINHAL INTERIOR PPP (PT) 
Construction d’un tronçon autoroutier (deux fois deux voies) de 47,7 km, 
élargissement de 13,5 km de routes (deux fois une voie) pour mise aux 
normes autoroutières (deux fois deux voies), construction de 16,1 km de 
nouvelles routes (deux fois une voie) et mise à niveau technique de 
171,7 km de routes (deux fois une voie) dans le centre du Portugal  
 

345

Projet VOLVO TRUCKS CLEAN ENGINES R&D II (SE) 
Activités de recherche-développement dans des technologies de fabrication 
de moteurs propres 
 

400

 

Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 
 
BALKANS 
 
Projet EFSE II (Bosnie-Herzégovine, Serbie, Monténégro, ancienne 
république yougoslave de Macédoine, Albanie) 
Souscription d’actions de la tranche A (dette de premier rang) du sous-fonds 
régional A&B de l’EFSE, lequel octroie des financements aux petites 
entreprises et aux microentreprises ainsi que des prêts dans le secteur rural 
et le secteur du logement, à travers des intermédiaires financiers agréés 
 

30



 Montant 
maximum en 

millions d’EUR
Projet GAZELA BRIDGE REHABILITATION (Serbie) 
Approbation d’un premier décaissement de 10 Mio EUR au maximum, 
conformément à de nouvelles conditions contractuelles, pour le projet 
Gazela Bridge Rehabilitation (Serbie), afin de permettre le début de travaux 
de réfection urgents. Comme il en a été convenu entre les autorités serbes 
et la BEI, les décaissements ultérieurs seront subordonnés à la réalisation 
du plan d’action pour le relogement des familles qui étaient installées sous 
le pont, ainsi qu’à une nouvelle condition contractuelle exigeant le 
remboursement du prêt si ces obligations spécifiques ne sont pas remplies 
d’ici à la fin de l’année 
Lien vers le communiqué de presse sur le site Web de la BEI :  
http://www.eib.org/about/news/update-on-gazela-bridge-rehabilitation-
project-in-serbia.htm 
 

10

TURQUIE 
 
Prêt BEI pour les PME : GREATER ANATOLIA (Turquie) 
pour le financement de PME situées dans les provinces les moins 
développées de l’est de la Turquie 
 

250

 
ACP : AFRIQUE – CARAÏBES – PACIFIQUE 
 
AFRICA BANK CAPITALISATION FUND (Afrique) 
Fonds de capital-investissement ciblant les banques africaines 
 

30

 
MÉDITERRANÉE 
 
Projet ERC REFINERY (Égypte) 
Construction d’installations de raffinage de pétrole permettant de 
transformer des résidus pétroliers lourds provenant d’une raffinerie 
égyptienne en distillats moyens plus propres d’une valeur plus grande, qui 
seront consommés sur le marché local 
 

500 millions 
d'USD. 

 
 
 

*    *    *    *    *  

http://www.eib.org/about/news/update-on-gazela-bridge-rehabilitation-project-in-serbia.htm
http://www.eib.org/about/news/update-on-gazela-bridge-rehabilitation-project-in-serbia.htm


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

 

110 

- Prêt BEI pour les PME et autres priorités : CESKA SPORITELNA (CZ) 
Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés 
principalement par des PME 
 

200 

- Prêt global COMMERZBANK CEE REGION (CZ, HU, SK) 
pour le financement d’investissements de petite et moyenne dimension 
réalisés par des PME et des entreprises de taille intermédiaire  
 

100 

- Projet PLAN MEJORA RED CARRETERAS DE VALENCIA (ES) 
Rénovation et modernisation de 24 aménagements routiers et 
construction de 6 nouvelles routes d’accès et de contournement dans la 
région de Valence 
 

100 

- Projet TRAMWAY DE DIJON (FR) 
Construction de deux lignes de tramway dans l’agglomération dijonnaise 

 

200 

- Prêt BEI pour les PME : BANCA CARIGE (IT) 
pour le financement d’investissements de petite ou moyenne dimension 
réalisés par des PME dans toute l'Italie 
 

150 

- Projet SONAECOM NEXT GENERATION NETWORK (PT) 
Déploiement d’un réseau en fibre optique de nouvelle génération 

 

70 

- Prêt BEI pour les PME et les secteurs prioritaires : GB (SI) 
pour le financement de projets mis en œuvre par des PME et 
d'investissements prioritaires de petite dimension dans les domaines 
d'i2i, de l'énergie et de l'environnement 

50 

  
Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 
 

 

ALA : AMÉRIQUE LATINE ET ASIE  
  
- Projet GAS DISTRIBUTION SÃO PAULO – COMGAS (Brésil) 
Remise en état, extension et exploitation de réseaux de distribution de 
gaz dans l’agglomération de São Paulo 
 

200 

 



  
*   *   *   *   * 

 
• Le Conseil d’administration examine et approuve les rapports financiers pour 

l’exercice 2009 : les états financiers au 31 décembre 2009 de la BEI, du Groupe BEI, 
de la Facilité d’investissement, du Fonds fiduciaire de la FEMIP et du Fonds fiduciaire 
UE-Afrique pour les infrastructures et du Fonds fiduciaire de la Facilité 
d’investissement pour le voisinage, dont il autorise la soumission au Conseil des 
gouverneurs en vue de sa séance annuelle 2010. 
 

• Le Conseil d’administration débat du rapport sur l’examen à mi-parcours du mandat 
extérieur de la BEI pour la période 2007-2013. 

 
 

. 
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