
 
 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 10 mars 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. 
 

 Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré pour les points qui figurent à l’ordre du jour. 
 

Opérations 
 
 Le Conseil d’administration approuve les opérations suivantes : 
 
 
 

Opérations à l’intérieur de l’Union européenne 
 

Montant 
maximum en 

millions 
d’EUR 

Projet STRIBO-PLANA-CHEB LINE CORRIDOR III (CZ) 

Remise en état de deux tronçons ferroviaires situés dans la partie occidentale du 
Corridor III entre Stříbro et Cheb 

(Affectation au titre du prêt-cadre S&F TRANSPORT) 

 

99

Prêt-cadre PARTNER REGIO DEUTSCHLAND PPP (DE) 

Financement d’investissements mis en œuvre dans le cadre de partenariats 
public-privé (PPP) 

 

200

Prêt pour les PME : ICO III (ES) 

Financement de petites et moyennes entreprises 

 

500

Projet METRO DE GRANADA PPP (ES) 

Construction d’une ligne de métro léger de 15,9 km, reliant l’est et l’ouest de 
l’agglomération au centre-ville de Grenade, en Andalousie 

 

260

 
 
 
 
 

                                                           
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 FORTUM WTE AND SMART METERING (FI, SE) 

Construction d’une centrale de cogénération et de valorisation énergétique des 
déchets à Brista et réalisation d’investissements dans des infrastructures de 
télérelevé numérique 

 

200

Prêt pour les PME : INTESA SANPAOLO III (IT) 

Financement d’investissements de PME dans toute l’Italie 

 

400

Projet TI - RICERCA E SVILUPPO BANDA LARGA (IT) 

Investissements de recherche-développement dans des technologies à large bande 
sur la période 2010-2012 

 

300

Prêt pour les PME : UNICREDIT III (IT) 

Financement d’investissements de PME en Italie au moyen d’opérations de 
crédit-bail 

 

400

AVIVA HADRIAN INFRASTRUCTURE SUBORDINATED DEBT FUND (LU) 

Fonds de dette subordonnée permettant aux marchés des capitaux de proposer des 
prêts de premier rang à long terme à des projets d’infrastructure en Europe 

 

60

EUROPEAN ENERGY EFFICIENCY FUND (LU) 

Fonds ciblant des projets d’énergie durables proposés par des collectivités 
publiques dans l’UE 

 

75

Projet SOUTH POLAND CHP (PL) 

Remplacement des installations existantes de la centrale de cogénération 
chaleur-électricité de Bielsko-Biala par une nouvelle unité de cogénération plus 
efficiente 

 

76

Projet SPP ENVIRONMENTAL AND SAFETY INVESTMENTS (SK) 

Investissements à l’appui des réseaux slovaques de transport et de distribution du 
gaz destinés à maintenir et à sécuriser la capacité de transport et à améliorer les 
normes en matière d’environnement et de sûreté de l’approvisionnement 
énergétique 

 

180

HGCAPITAL RENEWABLE POWER PARTNERS II (UK) 

Fonds d’investissement ciblant des projets européens dans le secteur des énergies 
renouvelables  

 

40

Projet BORDERS RAILWAY PPP (UK) 

Rénovation, rétablissement et entretien d’un tronçon ferroviaire suburbain de 49 km 
entre Édimbourg et Tweedbank dans la région des Scottish Borders, et ouverture 
de 7 gares desservant les communautés, anciennes et nouvelles, implantées le 
long du tracé 

 

118
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Montant 

maximum en 
millions 
d’EUR 

Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 
 

ALA 

 
Projet CCCFL – HAOHUA CHEMICALS EE & ER (CN) 

Programme d’investissement visant la réduction des émissions et l’efficacité 
énergétique dans deux usines du groupe chimique Haohua 
Affectation au titre du prêt-cadre en faveur de la lutte contre les changements 
climatiques en Chine 

 

70

Prêt-cadre EXIM INDIA – SOLAR PV TECHNOLOGIES (Inde) 

Installation et démarrage d’une ligne de production de cellules photovoltaïques de 
90 MWp et installation d’une ligne d’assemblage de modules de même capacité 
(région de Noida, État indien de l’Uttar Pradesh) – Affectation au titre du prêt-cadre 
EXIM Bank of India 

 

15

Prêt-cadre CENTRAL AMERICA CLIMATE CHANGE 

(Opération régionale – Amérique centrale) 

Prêt multi-projets destiné à appuyer des projets contribuant à atténuer les 
changements climatiques 

 

200

 
 

*    *    *    *    *  
 

S’agissant du : 

 

Prêt pour les PME : ALPHA BANK III (EL) 

Financement de projets réalisés par des petites et moyennes entreprises dans les secteurs 
de l'industrie, du tourisme et des services en Grèce,  

 

le Conseil d’administration reporte l’examen du projet dans l’attente d’informations 
complémentaires.   
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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 NATIONAL ROADS II (CY) 

Modernisation d’infrastructures routières et mise en œuvre d’un projet de sécurité 
routière à l’échelle du pays 

 

80

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

Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés principalement par des 
PME 

 

150

Prêt pour les PME et les ETI : SGEF CZ IV (CZ, SK) 

Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME et des 
ETI 

 

100

Prêt pour les PME et les ETI : UNICREDIT CZ (CZ) 

Financement d’investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME 
et des ETI 

 

100

Prêt global HELABA KNOWLEDGE ECONOMY (i2i) (DE) 

Prêt global consacré au financement de projets ayant trait à l’économie de la 
connaissance, un objectif du PAB 

 

200

Projet SWM STROMNETZE (DE) 

Renforcement et modernisation du réseau de transport d’électricité dans la région de 
Munich 

 

100

Projet SOTERRAMIENTOS FERROVIARIOS VALENCIA (ES) 

Passage en souterrain de deux tronçons de lignes de métro actuellement en surface 
dans l’agglomération de Valence 

 

100

Projet CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY (FR) 

Reconstruction du centre hospitalier de Lagny sur un nouveau site à Jossigny 

 

100

Prêt pour les PME et d’autres priorités : BP VICENZA (IT) 

Financement d’investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME 
(70 % au minimum du montant) et d’autres projets de petite et moyenne dimension 
admissibles en vertu de leur contribution aux objectifs de l’économie de la 
connaissance, de l’énergie, de la convergence et de l’environnement, ou bien encore 
des projets réalisés par des ETI 

 

200

Prêt global BRE BANK II (PL) 

Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés principalement par des 
entités du secteur public 

 

100
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 Montant 
maximum 

en millions 
d’EUR 

Prêt pour les PME : BRE BANK II (PL) 

Financement d’initiatives de petite et moyenne dimension dans les secteurs de 
l’industrie et des services 

 

100

Projet TRANSMISSION GAS PIPES (PL) 

Construction de deux tronçons du réseau de transport de gaz naturel dans le nord-ouest 
et le centre de la Pologne 

 

150

Projet REGIONAL ROLLING STOCK – SKÅNETRAFIKEN (SE) 

Acquisition de 49 rames destinées au transport ferroviaire régional de voyageurs dans 
la région de Skåne 

 

140

Prêt pour les PME et d'autres priorités : CSOBL BANK SK (SK) 

Financement de projets de petite et moyenne dimension satisfaisant aux critères 
d’admissibilité de la Banque, qui seront pour la plupart mis en œuvre par des PME 

 

60

Projet NORTHUMBRIAN WATER & WASTEWATER AMP5-I (UK) 

Amélioration des infrastructures d’adduction d’eau et d’assainissement dans le nord-est 
et le sud-est de l’Angleterre (2010-2015) 

 

174

Prêt pour les PME : SANTANDER UK (UK) 

Financement d’investissements réalisés par des PME 

 

174

 
 

Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 
 

 

Prêt pour les PME et les ETI : ESB II (Croatie) 

Prêt en faveur des PME et des collectivités locales, comprenant une tranche pour les 
ETI, destiné au financement de projets de petite et moyenne dimension et dans des 
secteurs prioritaires, en particulier dans les domaines de l’initiative i2i, de l’énergie, de 
la protection de l’environnement, de la santé et de l’éducation 

 

100
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*   *   *   *   * 
 

 Le Conseil d’administration examine et approuve les rapports financiers pour 
l’exercice 2010 : 

 
les états financiers au 31 décembre 2010 de la BEI, du Groupe BEI, de la Facilité 
d’investissement, du Fonds fiduciaire de la FEMIP, du Fonds fiduciaire UE-Afrique 
pour les infrastructures et du Fonds fiduciaire de la Facilité d’investissement pour le 
voisinage, dont il autorise la soumission au Conseil des gouverneurs en vue de sa 
séance annuelle de 2011. 

 
 

. 

 



8 

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 

 Mme M. ÁLVAREZ ARZA, vice-présidents 

    

Administrateurs :    

 MM. P. van BALLEKOM 

  P. CURWEN 

  J. DOMINIK 

  G. GARCIA ANDRES 

 Mme S. GAUDIN 

 MM. V. GRECH 

  K. A. HALL 

  O. HENIN 

  Z. HRUBÝ 

  K. KAKOURIS 

 Mmes K. KAZSAZSOVÁ 

  I. KRUMANE 

 MM. C. MONTICELLI 

  R. MÜLLER 

  S. NESTOR 

  W. NITSCHE 

  G. REINESCH 

  I. SIKK 

  M. SOMERS  

 Mme M. TUSKIENE 

 M. Z. URBAN 
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Experts :    

 MM. R. MASERA 

  T. STONE 

    

Administrateurs 
suppléants : 

   

 Mme A. CARABAS  

 MM. R. de KORTE 

  M. KRUSE 

 Mmes C. LAÍN 

  F. MERCUSA 

 MM. A. THERKILDSEN 

  A. ŪBELIS 

 Mme I. VLKOVÁ 

    

Expert 
suppléant : 

   

 M. A. SALA 

    

Secrétaire :    

 M. A. QUEREJETA 
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