
 
  

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 mai 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 GLOBAL TECH I OFFSHORE WINDPARK (DE) 
Construction et exploitation d’un parc éolien marin de 400 MW, à 96 km au 
nord-ouest de l’île allemande de Borkum 
 

500

Projet HOSPITAL DE VIGO PPP (ES) 
Conception, construction, financement et exploitation d’un nouvel hôpital à Vigo, en 
Galice 
 

180

Projet E18 KOSKENKYLA – KOTKA PPP PRIORITY RTE (FI) 
Transformation d’une route à chaussée unique en une autoroute reliant Koskenkylä 
à Loviisa (17 km) et construction d’une nouvelle autoroute de Loviisa aux environs 
de Kotka (36 km) 
 

150

Projet TRAMWAY DE MONTPELLIER LIGNE 3 (FR) 
Construction d’une troisième ligne de tramway (21,6 km) et du prolongement ouest 
de la ligne 1 (0,8 km) 
 

250

 
 
 
 
 

                                                           

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



 

 
 

Montant 
maximum en 

millions 
d’EUR 

Projet GEDEON RICHTER INNOVATIVE DRUGS MFPR (HU) 
Financement du programme de R-D du promoteur pour la mise au point de 
nouvelles spécialités pharmaceutiques et de nouveaux composés biosimilaires  
 

150

Projet UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN (IE) 
Programme d’investissement destiné au centre scientifique, à la nouvelle faculté de 
droit et à l’hébergement des étudiants à l’Université de Dublin 
 

90

Prêt pour les PME et d’autres priorités : AGRILEASING (IT) 
Financement d’opérations de crédit-bail et de prêts à long et moyen terme en faveur 
des PME ainsi que de projets relevant des objectifs de l’économie de la 
connaissance, de l’énergie, de l’environnement et de la convergence 
 

300

Prêt-cadre INTESA SANPAOLO EN RINNOVABILE II (IT) 
Financement de projets de petite et moyenne dimension dans le domaine des 
énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique 
 

300

Prêt pour les PME : RABOBANK III (NL) 
Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME 
 

250

Projet NOTTINGHAM EXPRESS TRANSIT PHASE 2 (UK) 
Extension du réseau de tramway de Nottingham, par la réalisation de deux 
nouvelles lignes desservant les parties ouest et sud-ouest de la ville 
 

116

 

Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 
 
MÉDITERRANÉE 
 
Projet MODERNISATION ROUTIÈRE I (Tunisie) 
Construction, amélioration et remise en état d’infrastructures routières, avec pour 
objectif de structurer et de renforcer le réseau routier national, et amélioration de la 
sécurité routière 

163

 
ACP 
 
DR SME BANKING FINANCING (République dominicaine) 
Financement de PME et soutien aux intermédiaires financiers au moyen de prêts 
globaux et de prêts subordonnés 
 

80

CATALYST FUND I (opération de portée régionale – Afrique de l’Est) 
Prise de participation dans un fonds de capital-investissement à capital fixe ciblant 
les entreprises de taille moyenne situées essentiellement dans des pays d’Afrique 
de l’Est 
 

10



 

 
 
 

Montant 
maximum en 

millions 
d’EUR 

ALA 
 
Projet TAJIK POWER REHABILITATION (Tadjikistan) 
Rénovation des réseaux de distribution basse et moyenne tension dans la province 
du Sughd, prévoyant principalement l'installation de compteurs électriques pouvant 
être relevés à distance 
 

7

 
 
 

*    *    *    *    *  
 
 

• Le Conseil d’administration tient sa réunion annuelle avec le Comité de vérification de la 
Banque, au cours de laquelle le président du Comité de vérification présente les rapports 
annuels de cette instance relatifs à l’exercice 2010 qui seront soumis au Conseil des 
gouverneurs.  



 

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 AUSTRIA HIGH SPEED 3G AND LTE (AT) 
Mise à niveau technique d’un réseau de télécommunications mobiles à large bande 

100

Projet PORT OF ANTWERP : SECOND LOCK WAASLANDHAVEN (BE) 
Construction, dans le port d’Anvers, d’une deuxième écluse permettant l’accès aux 
bassins intérieurs de la zone du Waasland, dans le but d’accueillir des navires 
post-panamax plus grands et indépendamment des marées 

170

Prêt global COMMERZBANK KNOWLEDGE ECONOMY IV (DE) 
Financement de projets d’investissement de petite dimension, en particulier ceux 
admissibles au titre de l’objectif de l’économie de la connaissance 

100

Prêt pour les entreprises de taille intermédiaire et les PME : UNICREDIT LEASING 
(DE) 
Financement de projets de petite dimension réalisés par des ETI et des PME 
 

50

Prêt pour les PME et d'autres priorités : BANCO POPULAR (ES) 
Financement de projets réalisés par des PME, des ETI et des collectivités locales 
 

200

Prêt pour les PME et les entreprises de taille intermédiaire : 
BANCO SABADELL (ES) 
Financement d’investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME 
et des ETI situées dans l’UE 
 

200

Prêt pour les PME et d'autres priorités : CAJA LABORAL (ES) 
Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME, des 
collectivités locales et des ETI dans les domaines des technologies de l’information, 
de l’énergie et de la protection de l’environnement 
 

150

HUS HEALTH CARE INVESTMENT PROGRAMME (FI) 
Programme d’investissement du district hospitalier d’Helsinki et d’Uusimaa pour la 
période 2010-2013 
 

200

Projet TRAMWAY DE TOURS (FR) 
Construction de la première ligne de tramway dans la ville de Tours 
 

150

Projet TRAMWAY DU HAVRE (FR) 
Construction des deux premières lignes de tramway du Havre, qui permettront de 
relier le centre-ville aux quartiers de Mont Gaillard et de Caucriauville, situés 
respectivement dans le nord et l'est de la ville, acquisition de tramways et construction 
d'un centre de remisage et de maintenance 

150

Prêt pour les PME : REGIONE PIEMONTE (IT) 
Financement d’investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME 
dans le Piémont 

100



 

 
 

 
Montant 
maximum  
en millions 
d’EUR 

Prêt pour les PME : RAIFFEISEN-LEASING POLSKA (PL) 
Financement d’initiatives de petite et moyenne dimension dans les secteurs de 
l’industrie et des services 

100

 
Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 

 
 

ALA 
Projet BAHIA POWER DISTRIBUTION – COELBA (Brésil) 
Programme d’investissement concernant le réseau de distribution d’électricité de l’État 
de Bahia 
 

77 

Projet TIM MOBILE BROADBAND NETWORK (Brésil) 
Extension des réseaux GSM et UMTS de téléphonie mobile à large bande  
 

200

 

PAYS VOISINS DE L'EST 

Prêt global BGK EPF (ENCA – Opération de portée régionale) 
Financement de projets d’investissement présentant un intérêt pour l’UE, réalisés dans 
les pays partenaires orientaux  
 

30 

 

MÉDITERRANÉE 

Projet PROGRAMME NATIONAL D’ASSAINISSEMENT PNA (Maroc) 
Réhabilitation et extension de réseaux de collecte des eaux usées et construction de 
stations de traitement dans des villes petites et moyennes à travers le Royaume du 
Maroc 
 

20 

 
 
 

*    *    *    *    *  
 
 
 

. 

 



 

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 
 M. A. ROP, vice-présidents 

    
Administrateurs :    
 MM. A. AGUIAR 
  P. CURWEN 
  J. DOMINIK 
  G. GARCÍA ANDRÉS 
  V. GRECH 
  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 
 MM. Z. URBAN 
  J.W. van den WALL BAKE 



 

 
Experts :    
 MM. R. MASERA 
  P. RICHARD 
  T. STONE 
    
Administrateurs 
suppléants : 

   

 MM. D. AHNER  
  J. BOISSINOT  
 Mme A. CARABAS  
 MM. R. de KORTE 
  M. HECTOR 
 Mmes C. LAÍN 
  F. MERCUSA 
 MM. A. THERKILDSEN 
  A. ŪBELIS 
 Mme I. VLKOVÁ 
 M. D. ZERAH 
    
Expert 
suppléant : 

   

 M. A. SALA 
    
Secrétaire 
général : 

   

 M. A. QUEREJETA 
 


	.
	C O N S E I L   D’ A D M I N I S T R A T I O N

