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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 
 
 Réunion tenue à Luxembourg le 16 novembre 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, après le retrait du projet CCFL - HAOHUA CHEMICALS 
EE & ER (Chine). 

 

 Des conflits d’intérêts sont déclarés par M. STONE concernant le projet STOCKHOLM 
CITYBANAN (SE), par M. Somers concernant le prêt pour les PME ALLIED IRISH BANKS 
II (IE) et par M. Henin concernant le prêt pour les PME BNP PARIBAS III (FR). 

 
Opérations 

 
 Le Conseil d’administration approuve les opérations suivantes : 
 

Opérations à l’intérieur de l’Union européenne 
 

Montant 
maximum en 

millions 
d’EUR 

Projet FLANDERS URBAN SOCIAL HOUSING III (BE) 

Financement du programme d’investissement régional pluriannuel pour la période 
2010-2011, comprenant la démolition, la modernisation, la rénovation et la 
construction de logements sociaux 

 

200

Projet CORRIDOR IV RAILWAY IMPROVEMENTS-1 (CZ) 

Modernisation de deux tronçons ferroviaires situés dans le corridor IV, au sud de 
Prague (affectation conformément au prêt-cadre S&F TRANSPORT) 

 

86

Projet BORKUM WEST II OFFSHORE WINDPARK (DE) 

Construction et exploitation d’un parc éolien marin de 200 MW, à 45 km au nord 
de l’île allemande de Borkum 

 

350

Prêt global HSH ENERGIE (DE) 

Financement de projets de petite et moyenne dimension dans le domaine de 
l’énergie, et en particulier des énergies renouvelables 

 

100

 

 
 
 
 

                                                           
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 

Prêt pour les PME : HSH (DE) 

Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME de 
la région de Hambourg et du Schleswig–Holstein 

 

100

Projet KOMBILÖSUNG KARLSRUHE (DE) 

Projet de transport urbain dans le centre-ville de Karlsruhe comprenant la 
construction de voies de tramway en tunnel et la mise en place de voies de 
tramway au-dessus d’un nouveau tunnel routier en vue d’améliorer le réseau de 
transport public 

 

307,5

Projet DANISCO RDI (DK, FI, FR, UK) 

Investissements en RDI pour la découverte et la production d'ingrédients et 
d'enzymes de substitution aux produits chimiques destinés à une large palette 
d'applications industrielles 

 

120

Projet PHARMATHEN HELLENIC PHARMA R&D (EL) 

Financement de programmes de R-D visant la mise au point de principes 
pharmaceutiques actifs destinés à des produits génériques et de nouvelles 
techniques de production de médicaments 

 

25

Projet AVE VALLADOLID – BURGOS (ES) 

Construction d’une ligne ferroviaire à grande vitesse entre Valladolid et Burgos 
(projet RTE prioritaire) 

 

475

Projet ELISA 3 G (FI, EE) 

Extension d’un réseau de téléphonie mobile 3G à haut débit 

 

120

Projet WESTMETRO (FI) 

Prolongation de la ligne existante du métro d’Helsinki jusqu’à Espoo, dans 
l’agglomération d’Helsinki 

 

450

Projet AHLSTROM FIBRE-PRODUCTS (MFPR) (FR, FI, DE, IT) 

Financement d’activités de RDI liées aux matériaux non tissés, aux matériaux 
filtrants et aux papiers spéciaux ainsi qu’à leurs applications finales, activités 
couvrant la période 2010-2013 et réalisées principalement dans les installations 
de RDI d’Ahlstrom 

 

45

Prêt pour les PME : BNP PARIBAS III (FR) 

Financement d’investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des 
PME et des entreprises de taille intermédiaire dans les secteurs secondaire et 
tertiaire 

 

350

Projet CONTOURNEMENT NÎMES-MONTPELLIER (FR) 

Construction d’un contournement ferroviaire (fret et voyageurs) de 70 km reliant 
Saint Gervazy (Gard) à Lattes (Hérault) et de 15 km de voie de raccordement au 
tronçon existant  

 

400



4 

 

 

 
 

Montant 
maximum en 

millions 
d’EUR 

Projet RÉSEAU RTE-T CONTOURNEMENT DE REIMS (FR) 

Construction du contournement autoroutier de Reims et amélioration du réseau 
transeuropéen (environnement et sécurité) de SANEF dans le nord et l'est de la 
France  

 

200

Prêt pour les PME : SOCGEN III (FR) 

Financement d’investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des 
PME et des entreprises de taille intermédiaire dans les secteurs secondaire et 
tertiaire  

 

350

Prêt-cadre RURAL DEVELOPMENT CO-FINANCING I (HU) 

Cofinancement du nouveau programme hongrois de développement rural (2007-
2013) 

 

300

Prêt pour les PME : ALLIED IRISH BANK II (IE) 
Financement d’investissements réalisés par des PME 

 

150

Prêt pour les PME : BNL et BPLG II (IT) 

Prêt BEI spécifiquement destiné au financement, au moyen de prêts à terme et 
d’opérations de crédit-bail, d’investissements réalisés par des PME 

 

300

Projet TERNA RETI ELETTRICHE III (IT) 

Financement d’un programme d’investissement à composantes multiples 
couvrant la période 2010-2013 et destiné à renforcer et à étendre le réseau de 
transport d’électricité en Italie (composantes transport d’électricité, installation ou 
réfection de lignes aériennes, pose de câbles souterrains, mise en place de baies 
de sous-stations et de capacités de transformation) 

 

300

Prêt-cadre GLIWICE (PL) 

Financement de projets prioritaires relatifs aux infrastructures routières et 
sportives et à la culture 

 

37,5

Projet LUBLIN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE (PL) 

Financement de projets de petite, moyenne et grande dimension entrepris par la 
ville de Lublin 

 

125

Prêt-cadre RECONSTRUCAO MADEIRA (PT) 

Reconstruction d’infrastructures essentielles sur l’île portugaise de Madère suite à 
la catastrophe naturelle de février 2010 

 

250

Projet WAREHOUSE LOGISTICS (RO) 

Conception, construction et exploitation à long terme par Warehouses De Pauw 
de cinq parcs industriels et logistiques 

 

75
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Montant 
maximum en 

millions 
d’EUR 

Projet STOCKHOLM CITY BANAN (SE) 

Projet de construction d’une ligne ferroviaire souterraine à double voie dans le 
centre-ville de Stockholm, comprenant un tunnel de 5,6 km, deux gares 
souterraines, un tunnel immergé de 370 m sous le lac Mälaren et un pont 
ferroviaire de 1,4 km à Årsta 

 

600

Projet VOLVO CARS EMISSIONS REDUCTION R&D (SE) 

Investissements de recherche-développement visant à élaborer de nouveaux 
modèles de moteurs d’automobiles à faible niveau d’émission ainsi que les 
châssis correspondants 

 

400

Projet GREATER GABBARD OFFSHORE WINDFARM (UK) 

Réalisation et exploitation d’un parc marin d’éoliennes d’une capacité de 504 MW 
situé au large des côtes du Suffolk 

 

500 millions 
de GBP 

Projet WELSH WATER AND WASTEWATER AMP5 I (UK) 

Amélioration des infrastructures d’approvisionnement en eau et de traitement des 
eaux usées au Pays de Galles 

 

118

Projet YORKSHIRE WATER AND WASTEWATER AMP-5 (UK) 

Amélioration de l’infrastructure d’adduction d’eau et d’assainissement dans le 
Yorkshire et certaines parties du Humberside 

 

165

 

Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 
 

BALKANS 

 

Projet CORRIDOR X (E-80) MOTORWAY PHASE I (Serbie) 

Construction d’un nouveau tronçon autoroutier de quelque 36 km, situé le long du 
corridor paneuropéen X en Serbie et destiné à relier Prosek (près de Nis) et Ciflik 
(en direction de la frontière bulgare)  

 

195

BALKANS/PEV 

 

Prêt à PCH pour des PME et des projets prioritaires (portée régionale) 

Financement de projets de petite et moyenne dimension mis en œuvre par des 
PME, de projets d’infrastructure montés par des entités du secteur public, ainsi 
que d’investissements réalisés par des bénéficiaires de toutes tailles dans les 
domaines suivants : l’i2i, l’énergie, la protection de l’environnement, la santé et 
l’éducation  

 

175
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 Montant 

maximum en 
millions 
d’EUR 

PEV 

 

Prêt global FILIERE-DU-VIN UPGRADING (République de Moldavie) 

Prêt global accordé à la République de Moldavie pour l’amélioration de la qualité 
de la filière du vin 

 

75

Projet MOLDOVA ROADS II (République de Moldavie) 

Réfection et modernisation de tronçons routiers nationaux essentiels 

 

75

MÉDITERRANÉE 

 

VANTAGE REGIONAL MEZZANINE FUND (opération de portée régionale – 
Méditerranée) 

Participation à un fonds à capital fixe destiné à fournir des financements 
mezzanine à des entreprises privées de taille moyenne dans le bassin 
méditerranéen, principalement en Égypte et au Maroc 

 

10

Projet SYRIAN HEALTHCARE II (Syrie) 

Fabrication et fourniture d’équipements médicaux destinés à une sélection de 
nouveaux hôpitaux et d’établissements remplaçant des hôpitaux existants en 
Syrie, ainsi que le parachèvement du Centre national du médicament et de la 
santé publique à Damas 

 

130

ACP 

 

EDFI EUROPEAN FINANCING PARTNERS – EFP IV FACILITY (opération de 
portée régionale – ACP) 

Accord de prêt par organisme interposé conclu avec des institutions européennes 
de financement du développement pour des opérations de prêt du secteur privé 
dans les pays ACP  

 

100

INTERACT CLIMATE CHANGE FACILITY (opération de portée régionale – ACP) 

Accord de prêt par organisme interposé conclu avec des institutions européennes 
de financement du développement pour des opérations de prêt liées à l’action en 
faveur du climat dans les pays ACP  

 

50

Projet GREAT EAST ROAD REHABILITATION (Zambie) 

Réfection, réalignement et consolidation d’un tronçon de route de 360 km reliant 
la Zambie, le Malawi et le Mozambique (partie du corridor de Nacala)  

 

80

AFRIQUE DU SUD 

 

Projet MOOI-MGENI TRANSFER SCHEME PHASE 2 (Afrique du Sud) 

Construction d'un barrage sur la rivière Mooi et d’un réseau d'adduction vers le 
bassin versant du Mgeni, dans la province du Kwazulu Natal.  

 

80

 
*    *    *    *    *  
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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 ; 

 

la proposition n’a pas bénéficié d’un soutien suffisant du Conseil d’administration pour être 
approuvée (conformément à l’article 10 des statuts de la BEI, des votes favorables représentant 
au moins 50 % du capital doivent être enregistrés pour qu’un projet soit approuvé). 
 
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 

Projet CEZ PHOTOVOLTAIC POWER INVESTMENTS (CZ) 

Financement du programme d’investissement 2010-2011 de CEZ dans la 
production d’électricité d’origine photovoltaïque 

 

180 

Projet UNIVERSITÄTSKLINIKUM JENA-LOBEDA (DE) 

Deuxième phase des travaux de modernisation de la clinique universitaire de 
Iéna-Lobeda 

 

85 

Projet FERSA WIND POWER INVESTMENT (ES) 

Financement de projets éoliens en Andalousie et en Catalogne  
 

160 

Projet GUIPUZKOA ENVIRONMENTAL PROTECTION (ES) 

Financement d’investissements dans les infrastructures d’adduction d’eau et 
d’assainissement de la province basque espagnole de Guipúzcoa  

 

50 

Prêt pour les PME : BANCO POPULAR PORTUGAL II (PT) 

Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME 
actives dans les secteurs secondaire et tertiaire et dans d’autres domaines ayant 
l’agrément de la BEI  

 

100 

 
  

Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 
 

 

CROATIE  
  
Prêt sur CR pour les PME et les secteurs prioritaires (Croatie) 

Prêt à destination des PME et des collectivités locales pour des projets de petite 
et moyenne dimension dans des secteurs prioritaires, notamment l’i2i, l’énergie et 
la protection de l’environnement  

 

50 

  

 
Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 
 

 

ALA  
  
Projet CCCFL - WUHAN CCPP (Chine) 

Construction et exploitation d’une centrale électrique à cycle combiné alimentée 
par les gaz de procédé d’une aciérie, d’une capacité de 300 MW (affectation au 
titre du prêt-cadre en faveur de la lutte contre les changements climatiques en 
Chine)  

50 
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