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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 14 décembre 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’intérêt est déclaré par M. Nawrath concernant les projets 
FLUGHAFEN MÜNCHEN ERWEITERUNG (DE) et HOCHTAUNUS KLINIKEN 
PPP (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 GESTAMP GROUP RDI AND CONVERGENCE (CZ, DE, HU, RO, 
SK, ES, Turquie) 
Activités de RDI pour des applications de métallurgie automobile en 
Espagne et en Allemagne et la mise en œuvre des technologies dans les 
usines existantes 
 

175

Projet DAIMLER TRUCKS R&D (DE) 
Investissements de R-D réalisés par Daimler AG dans des systèmes de 
transmission à faibles émissions et autres mesures connexes visant à 
réduire les émissions de CO2 de sa flotte de camions 
 

400

                                                           
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 EMSCHER UMBAU (DE) 
Programme d’investissement 2010-2013 portant sur la restructuration d’un 
réseau d’assainissement régional dans le nord de la Ruhr, en Rhénanie du 
Nord-Westphalie 
 

450

Projet FIRST SOLAR KAPAZITÄTSERWEITERUNG BB (DE) 
Agrandissement de l’usine existante de First Solar, située à Francfort-sur-
l’Oder (Brandebourg), qui produit des modules photovoltaïques à couche 
mince ; installation et démarrage de quatre nouvelles lignes de production, 
avec à la clé une augmentation de la capacité de production la portant à 
446 MWp/an 
 

130

Projet FLUGHAFEN MÜNCHEN ERWEITERUNG (DE) 
Extension d’un terminal et modernisation du système de manutention des 
bagages 
 

450

Projet HOCHTAUNUS KLINIKEN PPP (DE) 
Conception, construction, financement et entretien de deux nouveaux 
centres hospitaliers à Bad Homburg et Usingen, dans le cadre d’une 
concession de 25 ans 
 

150

Projet CENTRAL MACEDONIA & CRETE SCHOOLS PPP (EL) 
Conception, financement, construction et gestion de 31 nouveaux 
établissements scolaires et jardins d’enfants en Macédoine centrale et en 
Crète 
 

63

Projet INGETEAM GREEN ENERGY TECH RDI (RSFF) (ES) 
Activités de recherche, de développement et d’innovation portant sur des 
équipements électroniques permettant l’exploitation d’énergies 
renouvelables 
 

45

Projet INELFE INTERCONNEXION FRANCE – ESPAGNE (FR, ES) 
Mise en œuvre d’une liaison souterraine à courant continu haute tension 
(CCHT) reliant la France et l’Espagne à travers les Pyrénées 
 

350

Prêt-cadre PROGRAMME LYON AMÉNAGEMENT URBAIN (FR) 
Financement d’investissements d’aménagement urbain (notamment modes 
doux de transport, sécurité routière et revitalisation urbaine) dans le cadre 
de l’actuel plan d’urbanisme du grand Lyon 

300
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 Montant 
maximum en 

millions 
d’EUR

Projet HUNGARY GEOTHERMAL ENERGY (HU) 
Programme d’investissement visant à financer des centrales de petite 
dimension destinées à la production de chaleur ou à la production combinée 
de chaleur et d’électricité à partir de ressources géothermiques 
 

100

Prêt-cadre CDP II (IT) 
Prêt multi-investissements en faveur de la CDP destiné à soutenir l’essor de 
son activité de prêts aux promoteurs publics et privés d’infrastructures 
 

500

Projet GRUPPO FIAT R&D II (IT) 
Financement des activités de recherche-développement du groupe FIAT 
liées à l’amélioration du rendement énergétique des voitures particulières au 
moyen de solutions innovantes en matière d’architecture et de carrosserie 
des véhicules 
 

250

Projet IMEC RORO NEW VESSELS (IT) 
Modernisation et agrandissement de la flotte du promoteur par l’acquisition 
de quatre nouveaux navires rouliers et porte-conteneurs 
 

120

Prêt-cadre REGIONE SARDEGNA COMPETITIVITA (IT) 
Cofinancement d’un programme d’investissement en Sardaigne portant sur 
la période 2007-2013 et comprenant un volet PME 
 

650

Projet RIVA TARANTO ENERGY & ENVIRONMENT (IT) 
Modernisation d’une aciérie à Tarente, dans la région des Pouilles (région 
de la convergence), afin d’améliorer l’efficacité énergétique de l’usine par 
l’adoption des meilleures technologies disponibles (MTD) 
 

400

Projet STRADA DEI PARCHI (IT) 
Mise à niveau d’un tronçon de 14 km de l’autoroute A24 desservant Rome, 
avec la construction notamment de deux chaussées supplémentaires à 
deux voies 
 

150

Prêt-cadre SVILUPPO URBANO MILANO (IT) 
Investissements en matière de rénovation urbaine, essentiellement réalisés 
dans les secteurs des transports publics, des infrastructures urbaines et de 
l’éducation, à Milan en Lombardie 
 

400

Projet STENA – NORTH SEA ROPAX VESSELS (NL)  
Acquisition de deux nouveaux navires plus efficaces et respectueux de 
l’environnement destinés à être exploités sur les lignes RTE entre le 
Royaume-Uni et les Pays-Bas pour le transport de voyageurs et de 
marchandises 

113
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Montant 
maximum en 

millions 
d’EUR

Projet TORUŃ CITY BRIDGE (PL) 
Conception et construction d’un pont sur la Vistule et de l’infrastructure 
environnante 
 

75

Projet WARSAW CITY RAIL ROLLING STOCK (PL) 
Acquisition de 13 nouveaux trains destinés à assurer des services de 
banlieue à Varsovie 
 

32

Projet AU OPTRONICS LCD PRODUCTION (SK) 
Construction d’une nouvelle usine d’assemblage de modules à cristaux 
liquides à matrice active (TFT-LCD) et de modules à éclairage arrière, ainsi 
que de production de téléviseurs 
 

80

Projet AUTOMOTIVE RDI CENTRAL EUROPE (SK, BG, HU, DE) 
Financement d’un programme d’investissements de Johnson Controls Inc. 
en Europe centrale, qui comprend des investissements de RDI visant la 
mise au point et la production de systèmes de sièges et d’intérieurs 
automobiles, ainsi que des investissements de RDI destinés au 
développement de logiciels 
 

100

Projet STENA LOCH RYAN PORT (RTE) (UK) 
Construction, sur un site vierge, du port de Loch Ryan (Écosse) afin 
d’améliorer la viabilité économique et l’efficacité de la liaison maritime entre 
Belfast et Loch Ryan 
 

43
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 Montant 
maximum en 

millions 
d’EUR 

Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 
 
BALKANS 
 
Projet FIAT SMALL CARS SERBIA (Serbie) 
Rénovation et extension d’une usine existante à Kragujevac  

500

 

Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 
 
ACP : AFRIQUE – CARAÏBES – PACIFIQUE 
 
UBA REGIONAL FACILITY (opération de portée régionale – Afrique) 
Soutien à l’expansion régionale d’UBA et au développement des PME en 
Afrique 
 

75

BOA REGIONAL FACILITY (opération de portée régionale – Afrique de 
l’Ouest) 
Soutien au développement du groupe Bank of Africa et renforcement de son 
réseau régional en Afrique de l’Ouest 
 

10

Projet LAKE VICTORIA WATSAN – KAMPALA WATER (Ouganda) 
Remise en état et modernisation des infrastructures d’approvisionnement en 
eau et d’assainissement, ainsi que du réseau connexe de conduites 
d’adduction et de distribution, à Kampala 
 

75
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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 BULBANK (BG) 
Financement d’investissements de petite et moyenne dimension mis en œuvre 
par des entreprises de taille intermédiaire, des PME 
et des collectivités locales, ainsi que d’investissements de plus grande 
dimension réalisées par des entreprises de taille intermédiaire et des PME 
intervenant dans des secteurs admissibles 
 

40 

Projet EBS-HEIZKRAFTWERK SPREMBERG (DE) 
Construction, mise en service et exploitation d’une centrale de cogénération de 
chaleur et d’électricité alimentée par un combustible dérivé de déchets 
 

70 

Projet REGIONALBAHN BERLIN-BRANDENBURG (DE) 
Acquisition de 16 autorails électriques et 7 autorails diesel par la compagnie 
privée Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft (ODEG), qui a remporté le marché 
de concession pour le transport de voyageurs sur certaines lignes ferroviaires 
régionales à Berlin et dans le Land de Brandebourg 
 

58 

Projet NOVOZYMES ENZYMES RDI II (DK) 
Activités de RDI liées à la découverte et à la mise au point d’enzymes 
industriels innovants, de nouvelles protéines et de micro-organismes au cours 
de la période 2010-2011 
 

100 

Prêt pour les PME et d’autres priorités : BANCO GUIPUZCOANO (ES) 
Financement de projets de petite ou moyenne dimension réalisés 
principalement par des PME, ainsi que par des collectivités locales et par des 
entreprises de taille intermédiaire 
 

100 

Projet GALICIA ENVIRONMENT AND RURAL AREA COHESION (ES) 
Investissements visant à promouvoir le développement économique équilibré de 
la région de Galice, en mettant particulièrement l’accent sur la protection des 
forêts, la conservation de la biodiversité et le développement rural 
 

150 

Projet BOLLORÉ RDI VÉHICULE ÉLECTRIQUE – ID SYSTÈME (FR) 
Financement de programmes de RDI pour développer une nouvelle génération 
de systèmes de stockage d’énergie et de technologies liées aux véhicules 
électriques 
 

130 
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 Montant 

maximum 
en millions 

d’EUR 
Prêt-cadre PHOTOVOLTAÏQUE LANGUEDOC-ROUSSILLON (FR) 
Financement du programme photovoltaïque de la région du Languedoc-
Roussillon pour la période 2011-2014 
 

200 

Prêt BEI pour les PME : BANCA SELLA II (IT) 
Financement d’investissements de petite ou moyenne dimension réalisés par 
des PME, au moyen de prêts à moyen ou long terme et d’opérations de crédit-
bail.   Une petite partie du prêt pourrait être destinée au financement d’autres 
projets admissibles au titre des objectifs « économie de la connaissance », 
« convergence », « énergie et environnement » 
 

70 

Prêt-cadre PROVINCIA DI MILANO (IT) 
Financement du programme d’investissement pluriannuel de la province de 
Milan pour la période 2010-2012 
 

100 

Prêt global KREDYT BANK II (PL) 
Financement de projets de petite dimension réalisés principalement par des 
entités du secteur public 
 

50 

Prêt BEI pour les PME : KREDYT BANK II (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 et d’autres priorités : BES II (PT) 
Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés principalement 
par des PME et financement d’autres priorités 
 

200 

Projet PORT OF KOPER INFRASTRUCTURE (SI) 
Financement de travaux sur les infrastructures et superstructures du port de 
Koper, destinés à accroître la capacité du port 
 

35 
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 Montant 

maximum 
en millions 

d’EUR 
Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 

 
 

BALKANS  
  
Projet CORRIDOR VC – SECOND PHASE (Bosnie-et-Herzégovine) 
Construction de deux tronçons autoroutiers sur le Corridor VC 
 

166 

Opérations à l’extérieur de l’Union européenne  
 
ALA : Amérique latine et Asie 

 

  
Projet EXIM – INDIA CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD (Inde) 
Construction et exploitation de nouvelles unités de traitement de pétrole dans la 
raffinerie existante de Chennai Petroleum à Manali (affectation au titre du prêt-
cadre EXIM BANK OF INDIA) 
 

38 

Projet SCA TISSUE MEXICO (Mexique) 
Construction d’une usine pour la fabrication de papier hygiénique à partir de 
papier recyclé, à Tepeapulco (Hidalgo)  

78 

 
 

*   *   *   *   * 
 
• Le Conseil d’administration approuve le Plan d’activité de la Banque 2011 – 2013. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Présents 
 
 

 MM. P. MAYSTADT, président 
  P. de FONTAINE VIVE CURTAZ 

  S. BROOKS, CB 

  M. KOLLATZ-AHNEN 

 Mme  E. SREJBER 

 MM. D. SCANNAPIECO 

  P. SAKELLARIS 

 Mme  M. ALVAREZ ARZA 

 M. A. ROP, vice-présidents 

    
Administrateurs :    
 M. P. van BALLEKOM 

 Mme  K. BOŽIČ 

 MM. M. BUTI 
  P. CURWEN 

  J. DOMINIK 

  G. GARCIA ANDRES 

  V. GRECH 

  K. A. HALL 

  O. HENIN 

  Z. HRUBÝ 

  D. IVANOVSKI 
  K. KAKOURIS 

 Mme  K. KASZASOVÁ 

 Mme  I. KRUMANE 

 MM. S. LUBANSKI 
  R. MÜLLER 

  W. NITSCHE 

 Mme  T. NORAS 

 MM. G. REINESCH 

  I. SIKK 

 Mme  M. TUSKIENE 

 M. Z. URBAN 

 
 

   



11 

Experts :    
 MM. R. MASERA 

  P. RICHARD 

 
 

   

Administrateurs 
suppléants : 

   

 M. J. BOISSINOT 

 Mme  A. CARABAŞ 

 MM. M. HECTOR 

  M. KRUSE 

 Mme  C. LAÍN 

 Mme  F MERCUSA 

 MM. J.M. SEVERINO 

  A. ŪBELIS 

 Mme  I. VLKOVÁ 

    
Experts 
suppléants : 

   

 MM. A. NAWRATH 

  A. SALA 

    
Secrétaire 
général : 

   

 M. A. QUEREJETA 

    
 


