
 
 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 13 avril 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 
EISENBAHNWAGEN LEASING (DE).  

 
Opérations 

 
 Le Conseil d’administration approuve les opérations suivantes : 
 
 

Opérations à l’intérieur de l’Union européenne 
 

Montant 
maximum en 

millions 
d’EUR 

Projet VERBUND 380KV LINE SALZACH NEU (AT) 
Construction d’une ligne de transport d’électricité de 380 KV dans le nord-

ouest de l’Autriche 
 

50

Projet BRANDENBURG FORSCHUNG II (DE) 
Financement d’investissements du Land de Brandebourg dans la recherche 
publique, le matériel scientifique et les infrastructures de recherche, durant 
la période 2009-2012 
 

400

Projet EISENBAHNWAGEN LEASING (DE) 
Acquisition de quelque 1 800 wagons de fret et de trains de roulement 
devant améliorer la sécurité pour le groupe VTG, grande entreprise 
allemande de location de wagons 
 

100

Projet SÜD-CHEMIE CATALYST R&D (DE) 
Financement du programme de R-D de Süd-Chemie pour la période 2010-
2013, dans les domaines des catalyseurs, de l’énergie et de 
l’environnement 
 

60

 

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



 
 
 

Montant 
maximum en 

millions 
d’EUR 

Projet TENNECO EXHAUST TECHNOLOGY (DE) 
Financement d’investissements de RDI dans de nouveaux systèmes de 
traitement des gaz d’échappement (CO2) pour l’industrie automobile, 
notamment pour le segment des camions et véhicules tout-terrain 
 

44

Projet TRANSPORTS URBAINS ÎLE-DE-FRANCE (FR)  
Modernisation du matériel roulant en service sur les lignes de banlieue de la 
Région Île-de-France 
 

600

Prêt global MFB IV (HU) 
Financement de projets de petite et moyenne dimension ainsi que de PME 
 

200

Projet DANIELI RDI (IT) 
Investissements de R-D au cours de la période 2010-2011 dans le domaine 
des procédés sidérurgiques et construction d’une aciérie innovante 
 

80

Projet WARSAW TRAMWAY (PL)  
Achat de nouveau matériel roulant, modernisation et agrandissement des 
infrastructures de tramway de la ville de Varsovie, conformément au plan 
d’investissement de la régie municipale des tramways 
 

234

Projet BIAL INOVAÇÃO RDI (PT) 
Investissements de R-D axés sur le développement préclinique et clinique 
de quatre nouveaux médicaments 
 

50

Projet FORD UK ENGINE RDI AND MANUFACTURING (UK) 
Financement d’activités de RDI portant sur des moteurs et des véhicules 
commerciaux plus propres et financement d’investissements dans des 
moyens de production situés dans le sud du pays de Galles 
 

504

Projet NISSAN UK SUNDERLAND EV AND BATTERIES (UK)   
Construction de la première usine pilote de Nissan en Europe pour la 
production de batteries de véhicules électriques, ainsi que d’équipements de 
fabrication pour la production du véhicule électrique à batterie à Sunderland 
 

220

Projet THANET OFFSHORE WINDFARM (UK) 
Conception, construction et exploitation d’un grand parc éolien marin 
(300 MW) situé à l’est de Londres, dans l’estuaire de la Tamise 
 

404



 

 Montant 
maximum en 

millions 
d’EUR 

Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 
 
BALKANS 
 
Prêt BEI pour les PME et les entreprises de taille intermédiaire : HBOR II 

(Croatie)* 
Financement de projets réalisés par des PME et des entreprises de taille 
intermédiaire, de projets d’infrastructure mis en œuvre par des collectivités 
locales et d’investissements de taille limitée dans les secteurs de l’initiative 
i2i de l’énergie, de la protection de l’environnement, de la santé et de 
l’éducation 
 

250

 

Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 
 
MÉDITERRANÉE 
 
Projet EGYPTIAN POWER TRANSMISSION (Égypte) 
Investissements à moyen terme destinés à renforcer et à étendre le réseau 
national de transport d’électricité  
 

260

FONDS D’INFRASTRUCTURE ARGAN (opération régionale, Méditerranée)  
Fonds qui investit dans des projets d’infrastructure relevant de nombreux 
secteurs (notamment les énergies renouvelables, les transports, la 
logistique, la gestion des déchets, les télécommunications, etc.) en Afrique 
du Nord 
 

20

INFRAMED INFRASTRUCTURE FUND (opération régionale, Méditerranée)  
Fonds ciblant les domaines de l’aménagement urbain, des transports et de 
l’énergie, dans les pays partenaires méditerranéens (PPM) 
 

50

 
PVPE 
 
Projet YEREVAN METRO REHABILITATION (Arménie) 
Investissements d’urgence pour réhabiliter et rénover le réseau 
métropolitain, notamment sur le plan de la sécurité 

10



 
 Montant 

maximum en 
millions 
d’EUR 

Prêt BEI pour les PME, l’énergie et l’environnement : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
(Géorgie et République de Moldavie) 
Prêt pour les PME, dont une tranche servira à financer des projets de petite 
ou moyenne dimension réalisés par des entreprises de taille intermédiaire et 
des entités publiques dans les domaines de l’énergie et de l’environnement. 
Les fonds seront rétrocédés par l’intermédiaire des filiales du Groupe 
Société Générale 
 

55

Projet TBILISI RAILWAY BYPASS (Géorgie) 
Déplacement d’un tronçon de la principale ligne ferroviaire est-ouest de la 
Géorgie afin de permettre au fret dangereux (p.ex. le pétrole et ses produits 
dérivés) de contourner le centre-ville de Tbilissi, et de faciliter la rénovation 
urbaine et d’améliorer la sécurité et l’efficacité du transport ferroviaire 
 

100

Projet WATER INFRASTRUCTURE MODERNISATION (Géorgie) 
Réhabilitation et modernisation d’infrastructures locales dans le secteur de 
l’eau  
 

40

 
ACP : AFRIQUE – CARAÏBES – PACIFIQUE 
 
AUTORISATION GLOBALE COTONOU IV (Opération régionale, ACP) 
Financement d’opérations de très petite, petite et moyenne dimension 
 

90

METOLONG DAM AND WATER SUPPLY PROGRAMME (Lesotho) 
Construction du barrage de Metolong et d’un système de traitement et 
d’acheminement de l’eau dans les basses terres du Lesotho 
 

140

 
 

*    *    *    *    *  



 
 
 
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 global HYPO INVESTMENT BANK INFRA AND SMEs (AT, CZ, HU, 
SK)  

 Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés 
principalement par des collectivités publiques 

 

50 

- - Prêt-cadre BRNO MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II (CZ) 
Prêt-cadre pour l’amélioration des infrastructures municipales de la ville 
de Brno 

 

114 

- Prêt global BRANDENBURG REGIONALENTWICKLUNG IV (DE) 
Financement d’investissements privés et publics de petite dimension à 
l’appui du capital humain et du logement social dans le Land de 
Brandebourg (région de l’UE relevant de l’objectif de convergence) 

 

100 

- Projet NAHVERKEHR HAMBURG (DE) 
Acquisition de bus et de rames de métro souterrain par la société 
publique de transport de Hambourg 

 

160 

- Projet BIZKAIA ENVIRONMENTAL PROTECTION (ES) 
Financement d’investissements dans des infrastructures d’eau et 
d’assainissement et de gestion des déchets solides dans la province 
basque espagnole de Biscaye 

 

120 

- Prêt BEI pour les PME : FINNVERA (FI) 
Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des 
PME admissibles 

 

150 

- Prêt BEI pour les PME et les autres priorités : ERSTE BANK HU (HU) 
Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés 
principalement par des PME 

 

100 

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

 

100 

-  Prêt BEI pour les PME : DEUTSCHE BANK PBC I (PL) 
Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des 
PME admissibles des secteurs de l’industrie et des services 

 

100 

- Prêt BEI pour les PME : SG EQUIPMENT LEASING I (PL) 
Financement de projets de petite ou moyenne dimension dans les 
secteurs de l’industrie et des services 

50 



 
 Montant 

maximum 
en millions 

d’EUR 
Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 
 

 

BALKANS  
  
- Projet KAUFMANN CITY CENTRE SPLIT (Croatie) 
Construction et gestion à long terme d’un centre commercial à Split 
 

60 

  
TURQUIE  

  
- Prêt BEI pour les PME : FORTIS BANK (Turquie) 
Financement de PME dans des secteurs admissibles – en priorité 
l’industrie manufacturière et les services 
 

100 

 



  
 

*   *   *   *   * 
 

• Le Conseil d’administration examine et approuve le texte de présentation du Rapport 
financier de la BEI. 

• Le Conseil d’administration approuve la participation de la BEI à l’augmentation du 
capital de la BERD. 

• Le Conseil d ‘administration examine également le Plan d’activité (2010-2012) pour la 
Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat (FEMIP).  

• Le Conseil d’administration reporte à sa prochaine réunion, qui aura lieu en mai 
2010, la discussion portant sur le rapport public réalisé par des consultants externes 
concernant l’Initiative méditerranéenne de développement des entreprises (IMDE). 

• Le Conseil d’administration approuve le compte rendu récent sur la mise en œuvre 
de la politique intérimaire révisée de la BEI concernant les centres financiers 
offshore. 

 
 

. 
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