
 
 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 Istanbul le 21 octobre 2010 
   
 Relevé provisoire des décisions 1 
 ----------------------------------------------- 
 

• 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 DÜRR ENVIRONMENTAL PROCESS INNOVATION (DE) 
Financement d’investissements de RDI dans des technologies innovantes 
dont l’objectif principal est d’améliorer l’efficacité énergétique de 
technologies complexes dans les domaines de la peinture et des procédés 
essentiellement mises en œuvre dans l’industrie automobile 
 

40

Projet ESTLINK 2 RTE-E (EE) 
Construction d’un câble sous-marin à courant continu haute tension d’une 
capacité nominale de 650 MW reliant l’Estonie à la Finlande 
 

75

Projet SAICA RECYCLED PAPER MILL & PROCESS WASTE ERP (ES, 
UK) 
Construction d’une usine de valorisation énergétique à Saragosse et d’une 
usine de recyclage de papier à Partington 
 

250

Prêt-cadre PROGRAMME HQE ENVIRONMENT II (FR) 
Construction et réhabilitation de bâtiments publics respectant des critères 
d’efficacité énergétique ou environnementale supérieurs aux normes en 
vigueur 

 

700

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

en millions 
d’EUR

Projet EUROSTAR ROLLING STOCK (FR, UK, BE) 
Achat de dix rames de trains de voyageurs à grande vitesse qui 
circuleront sur le réseau transeuropéen de transport 
 

367

Prêt-cadre COHESION FUND II (HU) 
Cofinancement d’investissements prioritaires au titre des programmes 
opérationnels « Transports » et « Énergie et environnement » relevant de 
la période de programmation 2007-2013 
 

770

Projet CHIESI FARMACEUTICI R&D II (IT) 
Financement de programmes de recherche-développement pour la mise 
au point de médicaments brevetés innovants dans le domaine des 
affections respiratoires ou des pathologies nécessitant des soins spéciaux 
 

80

Projet REGGEFIBER FIBER-TO-THE-HOME (NL) 
Déploiement de nouveaux réseaux de télécommunication à très haut débit 
en fibre optique (Fiber-to-the-Home, FTTH) dans 33 petites villes 
néerlandaises au cours de la période 2010-2013 
 

143

Projet TENNET RANDSTAD NETWORKS (NL) 

Construction d’une ligne de transport d’électricité à haute tension de 
83 km et des sous-stations associées 

 

450

Prêt global BANK MILLENNIUM I (PL) 
Financement de projets de petite et moyenne dimension dans les 
domaines suivants : protection de l’environnement, économies d’énergie, 
infrastructures (y compris santé et éducation), industrie, agroalimentaire, 
services et tourisme 
 

100

Projet DĄBROWA MUNICIPAL PROGRAMME (PL) 
Financement de projets d’infrastructure dans les secteurs de l’eau et de la 
culture dans la ville de Dąbrowa Górnicza 
 

61

Projet EÓLICAS DE PORTUGAL MFS II (PT) 
Construction et exploitation de 14 parcs éoliens au Portugal d’une 
capacité totale de production de 354 MW 
 

260

Projet BUCHAREST SECTOR 6 THERMAL REHABILITATION (RO) 
Cofinancement d’un programme d’investissement pluriannuel visant la 
rénovation de 270 immeubles collectifs dans le sixième arrondissement de 
Bucarest afin d’en améliorer l’efficacité énergétique 
 

70
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 Montant 
maximum 

en millions 
d’EUR 

Projet GREATER MANCHESTER METROLINK PHASE 3 (UK) 
Extension du réseau de métro léger rapide de l’agglomération de 
Manchester vers les zones urbaines périphériques 

 
 

606

Projet LINCS OFFSHORE WINDFARM (UK) 
Conception, construction et exploitation d’un parc éolien marin d’une 
capacité totale installée de 270 MW, en mer du Nord, à 8 km au large des 
côtes du Lincolnshire et à proximité de deux parcs éoliens marins 
existants 
 

364

Projet SCOTTISH POWER ELECTRICITY NETWORKS II (UK) 
Investissements dans les réseaux d’électricité du centre et du sud de 
l’Écosse ainsi que du nord-ouest de l’Angleterre sur la période 2010-2012  

 

788

 

Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 
 
CROATIE 
 

Projet CORRIDOR Vc (Croatie) 
Construction de 13 km d’autoroute le long du corridor Vc reliant la Croatie 
à la Bosnie-et-Herzégovine   

 

60

TURQUIE 
 

Prêt-cadre ILLER BANK ENVIRONMENTAL (Turquie) 
Financement de projets de petite et moyenne envergure réalisés par des 
collectivités locales dans les secteurs de l’eau, de l’assainissement et de 
la gestion des déchets solides 
 

150

 

Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 
 
MÉDITERRANÉE 
 

Projet PORT DE TANGER-MED II – INFRASTRUCTURES (Maroc) 
Extension de l’infrastructure de transbordement de conteneurs du port de 
Tanger Med 
 

200

Projet SYRIA H2020 WATER (Syrie) 
Mise en place d’infrastructures modernes d’adduction d’eau ainsi que de 
collecte et de traitement des eaux usées dans le nord-ouest de la Syrie 
 

55
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 Montant 
maximum 

en millions 
d’EUR

ALA 
 

Prêt-cadre CHINA CLIMATE CHANGE II (Chine) 
Financement, sur tout le territoire chinois, de projets contribuant à atténuer 
les changements climatiques, essentiellement dans les domaines des 
sources d’énergie propres et renouvelables, de l’efficacité énergétique et 
du boisement 

 

500

 

 
ACP 
 
PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY II (Ouganda) 
Financement de projets d’investissement de petite et moyenne dimension 
 

40

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*    *    *    *    *  
S’agissant du : 

 
- Projet LGV MAROC KENITRA – TANGER (Maroc) 
Construction d’une nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse de 185 kilomètres entre 
Kenitra et Tanger, premier tronçon de la ligne à grande vitesse qui reliera les villes de 
Casablanca, Rabat et Tanger 
 
Le Conseil d’administration prévoit un nouvel examen du projet en novembre, sur la base 
des informations complémentaires qui lui seront fournies.   
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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 global UNICREDIT CZ RENEWABLE ENERGY (CZ) 
Financement d’investissements de petite et moyenne dimension dans le 
domaine des énergies renouvelables 

 

100 

- Projet LEIPZIGER STRASSENBAHNEN (DE) 
Construction d’un nouveau dépôt pour l’entretien des tramways dans la 
ville de Leipzig, acquisition de matériel roulant et modernisation de 
l’infrastructure de tramway de la ville 
 

75 

- Prêt pour les PME : RL II (DK) 
Financement de petites et moyennes entreprises au Danemark et dans 
d’autres pays de l’UE  

 

52 

- Projet BUDAPEST UNIVERSITIES (HU) 
Financement d’investissements corporels et incorporels dans le domaine 
de la RDI menés durant la période 2010-2013 dans les universités 
Corvinus, Semmelweis et Eötvös Loránd de Budapest 
 

85 

- Prêt pour les PME : CREDEM (IT) 
Financement d’investissements de petite et moyenne dimension réalisés 
par des PME et d’autres projets de petite et moyenne dimension 
admissibles au titre de leur contribution aux objectifs en matière 
d’économie de la connaissance, d’énergie, d’environnement et de 
convergence 

 

150 

- Prêt pour les PME et autres priorités : BPI II (PT) 
Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés 
principalement par des PME  

 

200 

- Projet REGIONAL ROLLING STOCK – VÄSTTRAFIK (SE) 
Acquisition de matériel roulant pour le transport ferroviaire de voyageurs 
 

70 

 
  

Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 
 

 

TURQUIE  
  
- Projet TÜBITAK RESEARCH INSTITUTES (Turquie) 

Renforcement de la capacité d’innovation de la Turquie par le 
financement d’activités de R-D réalisées par les instituts de recherche 
nationaux 
 

150 
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 Montant 

maximum 
en millions 

d’EUR 
Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 
 

 

BALKANS  
  
- Projet EPS ELECTRONIC METERS (Serbie) 

Mise au point, au sein d’Elektroprivreda Srbije (EPS), d’un système de 
relève des compteurs électriques à distance qui conduira au 
remplacement, chez certains clients, des appareils électromécaniques 
existants par des compteurs numériques  

 

40 

MÉDITERRANÉE  
  
- Projet ADM VII (Maroc) 

Construction d’un tronçon autoroutier de 172 kilomètres entre Berrechid 
et Béni Mellal  
 

315 

- Projet STEG CENTRALE DE SOUSSE (Tunisie) 
Construction d’une centrale à turbines à gaz à cycle combiné d’une 
puissance de 400 MW à Sousse 
 

194 

ALA  
  
- Projet PNESER-RENEWABLE ENERGY TRANSMISSION (Nicaragua) 

Renforcement du secteur du transport d’électricité 
 

54 
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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, CB 
  M. KOLLATZ-AHNEN 
 MM. D. SCANNAPIECO 
  P. SAKELLARIS 
 Mme M. ALVAREZ ARZA 
 M. A. ROP, vice-présidents 
    
Administrateurs :    
 MM. A. AGUIAR 
  P. van BALLEKOM 

 Mme K. BOŽIČ 

 MM. J. DOMINIK 
  G. GARCÍA ANDRÉS 
 Mme S. GAUDIN 
 MM. V. GRECH 
  K. A. HALL 
  Z. HRUBÝ 
  D. IVANOVSKI 
  K. KAKOURIS 
 Mme I. KRUMANE 
 MM. R. MÜLLER 
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 Mme T. NORAS 
 MM. I. SIKK 
  Z. URBAN 
 Mme J. UZIELIENE 

    
Experts :    
 MM. R. MASERA 

  T. STONE 
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Administrateurs 
suppléants : 

   

 M. J. BOISSINOT 
 Mme A. CARABAŞ 
 MM. M. GLYCOPANTIS 
  M. HECTOR 
  M. KRUSE 
 Mme C. LAÍN 
 Mme F MERCUSA 
 MM. A. THERKILDSEN 
  A. ŪBELIS 
 Mme I. VLKOVÁ 
    
Expert 
suppléant : 

   

 M. A. SALA 
    
Secrétaire :    
 M. A. QUEREJETA 
 


