
 
 
 
 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 mardi 11 mai 2010 
 
 Relevé provisoire des décisions1 
 ----------------------------------------------- 
 
 
 

• Le président constate que le quorum est atteint. 
 

• La liste des participants est jointe en annexe. 
 

• L’ordre du jour est adopté. 
 

• Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré pour les points qui figurent à l’ordre du jour. 
 

Opérations 
 
 Le Conseil d’administration approuve les opérations suivantes : 
 
 

Opérations à l’intérieur de l’Union européenne 
 

Montant 
maximum en 

millions 
d’EUR 

Projet MERCEDES BENZ CARS R&D SUSTAINABLE  MOBILITY (PHASE 2) (DE) 

Activités de RDI visant à optimiser le rendement énergétique et à réduire les 
émissions de dioxyde de carbone de véhicules à moteur et à contribuer à 
l’élaboration de véhicules électriques 
 

400

Projet NRW HOCHSCHULMODERNISIERUNG (DE) 
Modernisation, construction et rénovation de bâtiments situés dans des 
universités et établissements d'enseignement supérieur publics dépendant 
du Land de Rhénanie du Nord - Westphalie 
 
 

700

                                                           
1 Les informations contenues dans le présent relevé provisoire des décisions sont susceptibles d’être encore modifiées. 
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Prêt global RENTENBANK ERNEUERBARE ENERGIEN (DE)  

pour le financement de programmes de promotion économique de 
Landwirtschaftliche Rentenbank visant tout particulièrement à favoriser les 
énergies renouvelables 
 

300

Projet RAUTARUUKKI EMISSION REDUCTION (FI) 

Modernisation et mise à niveau technique de hauts fourneaux, de manière à 
améliorer sensiblement l’efficacité énergétique et à réduire l’incidence 
environnementale 
 

140

 
 

Pour toute question concernant le présent document, prière de s’adresser à 
M. A. Querejeta,  

 tél. : +352 4379 84304, mél. : a.querejeta@bei.org 
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Montant 
maximum en 

millions 
d’EUR 

Prêt pour les PME : BPCE I (FR) 
pour le financement d’investissements réalisés par des petites et moyennes 
entreprises dans les secteurs de l’agriculture, de l'industrie et des services 
 

300

Projet PSA VOITURE HYBRIDE R&D (FR) 

Programme de RDI pour la mise au point d’une plateforme de groupes 
motopropulseurs hybrides rechargeables destinée à des véhicules 
électriques et hybrides  
 

200

Projet DUBLIN METRO PPP (IE) 

Ligne de métro léger de 18,8 km desservant un corridor nord depuis le 
centre de Dublin jusqu'au comté de Fingal via l'aéroport de Dublin 
 

500

Projet N17 – N18 GORT TO TUAM PPP MOTORWAY (IE) 

Construction d’un tronçon autoroutier standard à deux fois deux voies de 
57 km et des infrastructures connexes 
 

170

Projet CEMENTIR TARANTO ENERGY EFFICIENCY (IT) 
Modernisation d’une cimenterie, dans le but d’améliorer sensiblement 
l’efficacité énergétique 
 

90

Projet INDESIT COMPANY R&D (IT, PL) 
Activités de recherche-développement et modernisation de certaines 
installations de production d’Indesit 
 

75

Prêt-cadre PUBLIACQUA SETTORE IDRICO FIRENZE (IT) 
Services intégrés d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans la 
zone de gestion de l’eau ATO 3 Mecio Valdarno (Toscane) 
 

150

Projet GLIWICE MUNICIPAL MULTI-SPORT HALL (PL) 

Construction et exploitation d’un complexe sportif, culturel et social dans la 
ville de Gliwice 
 

45

Projet MODERNIZAÇÃO PARQUE ESCOLAR II (PT)  

Remise en état, réaménagement, modernisation, agrandissement, 
équipement mobilier et matériel d’établissements scolaires au Portugal 
 
 

600
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 Montant 
maximum en 

millions 
d’EUR 

Projet CE ELECTRIC UK ELECTRICITY DISTRIBUTION (UK) 
Programme d’investissement 2010-2012 (rénovation, renforcement et 
extension de réseau) mis en œuvre par Northern Electric Distribution et 
Yorkshire Electricity Distribution et deux autres compagnies de distribution 
d’électricité du nord-est de l’Angleterre 
 
 

305

Prêt pour les PME : RBS II (UK) 
pour le financement de PME de l’industrie et des services au Royaume-Uni 
et, éventuellement, en Irlande et dans d’autres États membres de l’UE 
 
 

330

Projet SHERINGHAM SHOAL OFFSHORE WIND FARM (UK) 
Construction et exploitation d'un parc éolien marin, doté de 88 turbines et 
d'une capacité de 317 MW, au large des côtes du Norfolk 
 

320 mio 
GBP

 

Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 
 
ACP : AFRIQUE – CARAÏBES – PACIFIQUE 
 
Projet CAPE VERDE WIND POWER PPP (Cap-Vert) 
Installation de parcs éoliens d’une capacité globale de 27 MW sur quatre 
îles de l’archipel du Cap-Vert 
 

30

Projet LIGNE DE CRÉDIT ENVIRONNEMENTALE II (Nouvelle-Calédonie) 
pour le financement de projets d’investissement dans les secteurs des 
énergies renouvelables et de l’environnement 
 

10

 
 

*    *    *    *    *  
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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 pour les PME et les entreprises de taille intermédiaire : UCL CZ II
(CZ) 
pour le financement d’investissements de petite et moyenne dimension 
réalisés par des PME et des entreprises de taille intermédiaire 

 

70 

- Prêt global INVESTITIONSBANK SCHLESWIG-HOLSTEIN UMWELT II
(DE) 
pour le financement de projets d'ampleur limitée ayant principalement 
trait à la protection et à l'amélioration de l'environnement, ainsi que de 
projets dans les secteurs de l'économie de la connaissance et de la 
santé 

 

150 

- Prêt pour les PME : SPAR NORD BANK (DK) 
pour le financement, au Danemark et dans d’autres États membres de 
l’UE, de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME 

 

50 

- Prêt-cadre VIVIENDA CATALUNYA II (ES) 
Construction de logements sociaux locatifs abordables en Catalogne 

 

125 

- Projet DIAKHITEL STUDENT LOAN III (HU) 
Financement d’une partie des coûts des études de niveau universitaire 
au moyen de prêts aux étudiants de l’enseignement supérieur 

 

141 

- Projet BAGNOLI CITTÀ FUTURA (IT) 
Rénovation urbaine intégrée d’un ancien grand site sidérurgique 
cofinancée par les Fonds structurels de l’UE 

 

100 

- Projet DUFENERGY PIEMONTE COGEN (IT) 
Conception, construction et exploitation d’une centrale de cogénération à 
Cuneo, au Piémont (nord de l'Italie) 

 

50 

- Prêt global BANK PEKAO (PL) 
pour le financement de projets de petite dimension réalisés 
principalement par des entités du secteur public 

 

100 

- Prêt pour les PME : BANK PEKAO (PL) 
pour le financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés 
par des PME 

 

100 
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- Projet KRAKOW TRAMWAY (PL) 
Modernisation et extension du réseau de tramway de la ville de Cracovie 
et achat de matériel roulant 
 

38 

- Prêt-cadre NFOSIGW – GREEN INVESTMENT SCHEME (PL) 
Cofinancement de projets contribuant à l’atténuation des changements 
climatiques au travers d’un fonds d’investissement vert 
 

50 

- Projet ELECTRICIDADE DA MADEIRA II (PT) 
Modernisation des infrastructures de production, de transport et de 
distribution dans la région autonome de Madère, de manière à garantir 
un approvisionnement en électricité sûr, fiable et au meilleur prix 
 

75 

- Prêt pour les PME et les entreprises de taille intermédiaire : UCL SK II
(SK) 
pour le financement d’investissements de petite et moyenne dimension 
réalisés par des PME et des entreprises de taille intermédiaire 
 

70 

- Projet UNIVERSITY OF YORK (UK) 
Construction de bâtiments pour le campus universitaire et extension de 
l'existant, et réalisation d’aménagements dans les zones environnantes 
dans le cadre du programme d’investissement de l’université valable 
jusqu’en 2013 
 

50 

  

Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 
 

 

BALKANS  
  

- Projet WATER AND SANITATION REPUBLIKA SRPSKA  
(Bosnie-et-Herzégovine) 

Programme de construction et de remise en état d’infrastructures 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement en Republika Srpska 
 

50 

- Projet SCHOOL MODERNISATION PROGRAMME (Serbie) 
Aide au renforcement de l’offre et de la qualité de l’enseignement 
pré-universitaire 
 

50 

Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 
 

 

AFRIQUE DU SUD  
  
- Projet ETHEKWINI WATER (Afrique du Sud) 
Mise à niveau et extension des infrastructures de distribution d’eau 
 

50 



7 

 
 

*   *   *   *   * 
 

• Le Conseil d’administration tient sa réunion annuelle avec le Comité de 
vérification de la Banque, au cours de laquelle le président du Comité de 
vérification présente les rapports annuels de cette instance relatifs à 
l’exercice 2009 qui seront soumis au Conseil des gouverneurs.  

• Le Conseil d’administration examine le rapport public rédigé par des consultants 
externes sur l’initiative méditerranéenne de développement des entreprises 
(IMDE). 

 
 

. 
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 MM. A. AGUIAR 
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 Mme K. BOŽIČ 
 MM. J. DOMINIK 
  K. A. HALL 
  O. HENIN 
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 MM. P. RICHARD 
  T. STONE 
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 M. D. AHNER 
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 MM. R. de KORTE 
  M. KRUSE 
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