
 
 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 1er février 2011 
 
 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’intérêts est déclaré par M. Nawrath concernant le projet 
FONDS PME CROISSANCE (Maroc). 

 
Opérations 

 
 Le Conseil d’administration approuve les opérations suivantes : 
 

Opérations à l’intérieur de l’Union européenne 
 

Montant 
maximum en 

millions 
d’EUR 

Projet IMWIND WIND POWER (AT) 

Construction et exploitation de quatre parcs éoliens d’une capacité totale de 
131 MW 

 

140

Projet CASTILLA Y LEÓN ENVIRONMENT (ES) 

Financement d’investissements dans les infrastructures d’adduction d’eau et 
d’assainissement ainsi que dans le secteur forestier en Castille-León 

 

300

Projet KOKKOLA-YLIVIESKA DUAL TRACK PPP (FI) 

Construction d’une seconde voie ferroviaire dans le corridor RTE-T Kokkola-
Ylivieska et modernisation de la voie existante 

 

150

 

 

                                                           
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 CONVERTEAM ENERGY CONVERSION RDI (MFPR) (FR, DE, 
UK) 

Financement des dépenses de recherche-développement de 
Converteam visant à améliorer l’efficacité énergétique et les 
performances environnementales de son portefeuille de produits 

 

80

Projet POLAND MOTORWAYS II (RTE-T) (PL) 

Le projet porte sur la construction d’un nouveau tracé de deux tronçons 
autoroutiers dans le sud de la Pologne, comme indiqué ci-après : i) un 
tronçon de 36 km de l’autoroute A1 entre Pyrzowice et Maciejów (près 
de Katowice) et ii) un tronçon de 135 km entre Szarów (près de 
Cracovie) et Rzeszów (à la frontière ukrainienne) 

1 250

Projet WROCLAW TRAMWAY (PL) 

Acquisition de 39 rames modernes, à plancher surbaissé pour une 
partie, et modernisation et construction de nouveaux transformateurs 
électriques dans le cadre du programme Tramway Plus engagé par la 
ville de Wroclaw 

41

 

Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 
 

TURQUIE 

 

Projet EURASIA TUNNEL (PPP) (Turquie) 

Conception, construction, financement, exploitation et entretien du 
tunnel routier « Eurasia » à Istanbul, y compris travaux de construction 
sur les voies d’accès sur les rives européenne et asiatique, sur une 
distance totale d’environ 14,6 km, dans le cadre d’un contrat de 
concession de 30 ans et demi 
 
 

253

FINANSBANK CLIMATE CHANGE FACILITY (Turquie) 

Prêt-cadre pour le financement de projets dans les domaines des 
énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique 

 

75

Prêt pour les PME : FINANSBANK (Turquie) 

Prêt destiné au financement de projets de petite et moyenne dimension 
réalisés par des PME 

 

75
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Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 
 

MÉDITERRANÉE 

 

 

FONDS PME CROISSANCE (Maroc) 

Prise de participation dans PME Croissance, un fonds marocain de 
capital-investissement à vocation généraliste (tous secteurs) 

 

5

FÉDÉRATION DE RUSSIE 

 

Projet MONDI SYKTYVKAR MILL MODERNISATION (Fédération de 
Russie) 

Agrandissement et modernisation d’une usine de papier et pâte à papier 

 

100
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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 

Projet HYDRO POWER IN STYRIA (AT) 

Construction et exploitation de deux centrales hydroélectriques de 19 MW au fil 
de l’eau sur la rivière Mur, en Styrie 

 

80 

Projet AZ MARIA MIDDELARES HOSPITAL GHENT (BE) 

Construction d’un nouveau bâtiment hospitalier sur un site existant à Gand 
 

100 

Projet SPGE WASTE WATER IV (BE) 

Construction d’infrastructures de collecte et de traitement des eaux usées en 
Région wallonne 
 

200 

Prêt pour les PME et les énergies renouvelables : RAIFFEISEN LEASING (CZ) 

Financement de projets réalisés par des PME et des entreprises de taille 
intermédiaire, ainsi que d’autres projets admissibles de petite et moyenne 
dimension, mis en œuvre par des collectivités locales ou d’autres promoteurs 
des secteurs public et privé, y compris des projets liés à la production 
d’électricité renouvelable 
 

90 

Prêt pour les PME et d’autres priorités : RBCZ (CZ) 

Financement de projets réalisés par des PME et des entreprises de taille 
intermédiaire, ainsi que d’autres projets admissibles de petite et moyenne 
dimension, mis en œuvre par des collectivités locales ou d’autres promoteurs 
des secteurs public et privé 
 

100 

Prêt-cadre BREITBAND SCHLESWIG HOLSTEIN (DE) 

Prêt-cadre destiné à financer le déploiement de nouveaux réseaux de desserte 
en fibre optique passive pour les télécommunications dans des zones rurales du 
Schleswig-Holstein 

 

125 

Projet SCHIENENNAHVERKEHR RHEIN RUHR (DE) 

Acquisition de matériel roulant pour le transport ferroviaire de voyageurs et 
construction de dépôts destinés à l’entretien du matériel roulant dans la région 
Rhin-Ruhr en Rhénanie-du-Nord-Westphalie 

 

115 

Projet TOGNUM RDI (DE) 
Investissements dans la R-D destinés à réduire les émissions de CO2 et 
d’autres polluants des moteurs et systèmes énergétiques produits par Tognum 
 

200 
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 Montant 
maximum 

en millions 
d’EUR 

 

Projet BALEARES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS (ES) 

Amélioration des infrastructures éducatives préuniversitaires dans les îles 
Baléares 
 

 

75 

Prêt pour les PME et d’autres priorités : BANKOA (ES) 

Financement d’investissements de taille limitée réalisés principalement par des 
PME, ainsi que par des collectivités locales et des entreprises de taille 
intermédiaire 
 

75 

Ligne de crédit pour les collectivités locales : BBVA I (ES) 

Ligne de crédit visant à permettre aux collectivités locales de financer des 
projets d’ampleur limitée réalisés par des entités publiques en Espagne, 
principalement dans les régions relevant de l’objectif de convergence 

 

200 

Prêt-cadre SABADELL ENERGY EFFICIENCY & RENEWABLES (ES) 
Prêt-cadre destiné au financement d’investissements réalisés par des entités 
publiques et des grandes entreprises dans les énergies renouvelables et 
l’efficacité énergétique 

100 

Prêt-cadre AMBIENTE URBANO FIRENZE VI (IT) 

Financement d’aménagements s’inscrivant dans le cadre du programme 
d’investissement de la ville de Florence pour la période 2011-2013 
 

100 

Prêt-cadre SVILUPPO PROVINCIA DI CATANIA (IT) 

Financement de projets d’infrastructure de petite et moyenne dimension prévus 
par le plan d’investissement à moyen terme (2010-2013) de la province de 
Catane et destinés à promouvoir un développement intégré et durable 
 

90 

Prêt groupé MORTGAGE BANK (LV) 

Prêt en faveur d’entreprises de taille intermédiaire en Lettonie 
 

100 

Projet MALTA – ITALY INTERCONNECTOR (RTE-E) (MT) 

Installation d’une ligne sous-marine d’interconnexion à haute tension entre 
Malte et la Sicile 
 

100 

Prêt pour les PME et d’autres priorités : BCP I (PT) 

Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés principalement 
par des PME, ainsi que par des collectivités locales et d’autres promoteurs 
admissibles, essentiellement au Portugal 
 

200 
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Projet PLATAFORMA LOGÍSTICA POCEIRÃO (PT) 

Réalisation de la première phase d’une plate-forme logistique multimodale à 
Poceirão, dans l’agglomération de Lisbonne 
 

 

Montant 
maximum 

en millions 
d’EUR 

 

 

55 

Projet NORTHERN GAS NETWORKS (PHASE II) (UK) 

Financement du programme d’investissement 2011-2013 de NGN, visant à 
moderniser les infrastructures de distribution du gaz dans le nord de l’Angleterre 
 

156 

Projet UNIVERSITY OF STRATHCLYDE (UK) 

Programme d’investissement consacré à l’aménagement et à la modernisation 
du campus de l’université de Strathclyde, à Glasgow 
 

104 

  

Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 

 

 

CROATIE  

  

Prêt-cadre MUNICIPAL WATER FINANCING FACILITY (Croatie) 

Programme d’investissement pour la période 2009-2014 portant sur divers 
projets de petite dimension relatifs à l’approvisionnement en eau, à 
l’assainissement et aux eaux de ruissellement sur tout le territoire croate 
 

75 

ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE  
  

Projet CORRIDOR X ROAD (Ancienne République yougoslave de Macédoine) 

Construction d’un nouveau tronçon autoroutier situé le long du corridor 
paneuropéen X et destiné à relier Demir-Kapija et Smokvica 
 

130 

 
 

*   *   *   *   * 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Présents 

 
 

 MM. P. MAYSTADT, président 

  P. de FONTAINE VIVE CURTAZ 

  S. BROOKS 

  M. KOLLATZ-AHNEN 

 Mme E. SREJBER 

 MM. D. SCANNAPIECO 

  P. SAKELLARIS 

  A. ROP, vice-présidents 

    

Administrateurs :    

 MM. A. AGUIAR 

  P. van BALLEKOM 

 Mme K. BOŽIČ 

 MM. M. BUTI 

  J. DOMINIK 

  G. GARCÍA ANDRES 

  V. GRECH 

  K. A. HALL 

  O. HENIN 

  Z. HRUBÝ 

  K. KAKOURIS 

 Mmes K. KASZASOVÁ 

  I. KRUMANE 

 MM. C.  MONTICELLI 

  R. MÜLLER 

  S. NESTOR 

  W. NITSCHE 

 Mme T. NORAS 

 MM. G. REINESCH 

  I. SIKK 

  M. SOMERS 

 Mme M. TUSKIENE 

 M. Z. URBAN 
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Experts :    

 M. P. RICHARD 

    

Administrateurs 
suppléants : 

   

 M. J. BOISSINOT 

 Mme A. CARABAŞ 

 MM. M. GLYCOPANTIS 

  R. De KORTE 

  M. KRUSE 

 Mmes C. LAÍN 

  F. MERCUSA 

 MM. A.  THERKILDSEN 

  A. ŪBELIS 

 Mme I. VLKOVÁ 

    

    

Experts 
suppléants : 

   

 MM. A. NAWRATH 

  A. SALA 

    

Secrétaire 
général : 

   

 M. A. QUEREJETA 
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