
1 

 
 
 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 14 juillet 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. 
 

• Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré. 
 
Opérations 

 
 Le Conseil d’administration approuve les opérations suivantes : 
 

Opérations à l’intérieur de l’Union européenne 
 

Montant 
maximum en 

millions d’EUR
Projet AGFA HEALTHCARE SOFTWARE (BE, DE, AT, FR) 
Financement des activités de RDI d’Agfa ayant pour objet la mise au point de 
logiciels destinés au secteur de la santé 
 

130

Projet ČESKÉ DRÁHY REGIONAL ROLLING STOCK (CZ) 
Acquisition de matériel roulant destiné aux services de transport ferroviaire 
régionaux fournis dans des régions de la convergence 
 

157

Projet T-MOBILE CZ NETWORK DEVELOPMENT (CZ) 
Déploiement d'un réseau haut débit sans fil 
 

150

Prêt-cadre BBVA ENERGY EFFICIENCY & RENEWABLES (ES) 
Financement de projets dans les secteurs de l'efficacité énergétique et des 
énergies renouvelables 
 

200

Projet CASTOR UNDERGROUND GAS STORAGE (TEN) (ES) 
Reconversion du champ pétrolier désaffecté d’Amposta en un vaste centre de 
stockage de gaz naturel 
 

600

 

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

modifiées. 
 



2 

 
 

Montant 
maximum en 

millions d’EUR
Prêt-cadre CATALUNYA INFRAESTRUCTURA REGIONAL (B) (ES) 
Financement de projets de petite et moyenne dimension dans les domaines 
du capital humain, de la rénovation urbaine, des infrastructures de transport 
et de l’environnement 
 

250

Projet THERMOSOLAR VALLE 1&2 SPAIN (ES) 
Construction et exploitation de deux centrales héliothermiques à 
concentration de 50 MW en Andalousie 
 

330

Prêt-cadre MIDI-PYRÉNÉES ÉNERGIES RENOUVELABLES (FR) 
Financement, au cours de la période 2010-2013, de projets dans les 
domaines des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique en 
Région Midi-Pyrénées 
 

350

Projet RÉGION MIDI-PYRÉNÉES PLAN RAIL (FR)  
Réhabilitation et développement du réseau ferroviaire régional 
 

300

Projet MAGYAR TELEKOM LTE & NGN (HU) 
Développement des infrastructures de télécommunications fixes et mobiles 
du promoteur 
 

150

Projet N11-N7 MOTORWAY PPP (IE) 
Construction d’un tronçon autoroutier standard (deux fois deux voies) de 
16,5 km, y compris les infrastructures connexes et un grand échangeur à 
niveaux 
 

75

Prêt pour les PME : UNICREDIT II (IT) 
Financement, au moyen d’opérations de crédit-bail, d’investissements 
réalisés par des PME 
 

350

PROGRESS MICROFINANCE FUND (LU) 
Investissement dans un fonds de financement ciblant les indépendants, les 
micro-entreprises et les entrepreneurs de très petite dimension 
 

100

Projet POLAND ROAD MODERNISATION II (PL) 
Modernisation des routes de contournement et autres travaux de réfection 
du réseau routier national polonais 
 

600

Prêt-programme UK KNOWLEDGE ECONOMY (UK) 
Financement, essentiellement, de projets dans l’enseignement supérieur et 
post-obligatoire ainsi que de sous-projets connexes en aval 
 

585
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 Montant 
maximum en 

millions 
d’EUR

Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 
 
TURQUIE 
 
Projet TUBITAK RESEARCH AND TECHNOLOGY (Turquie) 
Renforcement du réseau scientifique et technologique et amélioration de la 
capacité d’innovation en Turquie 
 

300

 

Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 
 
MÉDITERRANÉE 
 
Projet STEG IV TRANSPORT ELECTRICITÉ (Tunisie) 
Investissements destinés au réseau national de transport d'électricité de 
la STEG 
 

185

 
ACP : AFRIQUE – CARAÏBES – PACIFIQUE 
 
SBM II LINE OF CREDIT (Mauritius) 
Octroi d’une ligne de crédit à la State Bank of Mauritius Ltd. pour le 
financement de projets de petite et moyenne dimension 
 

30

Projet ENERGY DEVELOPMENT AND ACCESS (Mozambique) 
Extension des réseaux de distribution d’électricité et augmentation de 
la desserte 
 

37

 
*    *    *    *    *  
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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 d’autres priorités : KB (CZ) 
Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés 
principalement par des PME 

 

100 

- Prêt global SAARLB ENERGIE I (DE) 
Financement de projets de dimension limitée dans le secteur de l’énergie 
 

100 

- Prêt pour les PME et d'autres priorités : ADE (ES) 
Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés 
principalement par des PME dans la région de Castille-León 

 

100 

- Prêt pour les PME et d'autres priorités : BANCO PASTOR (ES) 
Financement de projets entrepris par des PME ainsi que 
d’investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des 
collectivités locales dans des régions de la convergence 

 

200 

- Projet HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA PROVENCA (ES) 
Agrandissement de l’Hospital Clínic, dans le centre de Barcelone 
 

80 

- Projet KATOWICE MUNICIPAL INFRASTRUCTURE III (PL) 
Financement de projets d’infrastructures locales de petite et moyenne 
dimension dans la ville de Katowice 

 

37 

- Prêt-cadre POZNAN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE III (PL) 
Financement partiel, à Poznan, de programmes d’investissements de 
moyenne et grande dimension dans les domaines du réseau routier 
local, des infrastructures de transport public et des infrastructures et 
équipements de santé  

 

154 

- Projet ELES TRANSMISSION NETWORK (SI) 
Réalisation de trois aménagements visant à renforcer le réseau slovène 
de transport d'électricité 

 

63 

- Prêt pour les PME et d’autres priorités : TATRA BANKA (SK) 
Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés 
principalement par des PME et pour d’autres priorités 

 

40 
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 Montant 

maximum en 
millions d’EUR 

Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 
 

 

  
TURQUIE  

  
- Prêt pour les PME : DENIZBANK (Turquie) 

Financement de PME dans plusieurs secteurs d’activité en Turquie, 
par l’intermédiaire de DenizBank A.S. et DenizLeasing, qui 
interviendraient en tant que co-emprunteurs conformément aux règles 
et règlements applicables aux prêts BEI pour les PME dans les pays 
candidates et candidats potentiels 

 

150 

Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 
 

 

  
ALA  

  
- Projet HO CHI MINH CITY METRO LINE (Viêt Nam) 

Construction du premier tronçon de la ligne 2 du métro de Hô Chi 
Minh-Ville entre Tham Luong et Ben Thanh (10,6 km, 11 stations et 
une voie de liaison de 1,1 km au dépôt de maintenance) 

150 
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*   *   *   *   * 
 
 
Le Conseil d’administration 
 

• avalise les lignes directrices concernant la politique d’investissement dans les 
fonds d’infrastructure à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE ; 

• souscrit à la proposition de création d’un Fonds fiduciaire d’assistance 
technique en faveur des pays du Partenariat oriental ; 

• approuve la réforme du prêt groupé en faveur d’entreprises de taille 
intermédiaire. 

 

. 
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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 
  M. KOLLATZ-AHNEN 
 Mme E. SREJBER 
 MM. D. SCANNAPIECO 
  P. SAKELLARIS, vice-présidents 
    
Administrateurs :    
 MM. A. AGUIAR 
  P. van BALLEKOM 
 Mme K. BOŽIČ 
 MM. M. BUTI 
  P. CURWEN 
  J. DOMINIK 
  K. A. HALL 
  O. HENIN 
  Z. HRUBÝ  
  D. IVANOVSKI  
 Mme I. KRUMANE 
 MM. C. MONTICELLI 
  R. MÜLLER 
  S. NESTOR 
 Mme T. NORAS 
 MM. G. REINESCH 
  I. SIKK 
  M. SOMERS 
 Mme J. UZIELIENE 
Experts :    
 MM. R. MASERA 
  T. STONE 
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Administrateurs 
suppléants : 

   

    
 Mme A. CARABAŞ  
 M. R. de KORTE 
 Mme S. GAUDIN  
 MM. M. HECTOR  
  M. KRUSE 
 Mmes C. LAÍN  
  F. MERCUSA 
 MM. A. THERKILDSEN  
  A. ŪBELIS 
 Mmes Z. VARGA  
  I. VLKOVÁ 
    
Expert suppléant :    
 M. A. NAWRATH 
    
Secrétaire :    
 M. A. QUEREJETA 
 


