
  
 

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 19 juillet 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.Monticelli concernant le projet ACQUEDETTO 
PUGLIESE (IT) 

 
Opérations 

 
 Le Conseil d’administration approuve les opérations suivantes : 
 

Opérations à l’intérieur de l’Union européenne 
 

Montant 
maximum en 

millions 
d’EUR 

Projet PSA SMALL CARS CONVERGENCE AREA (CZ, SK) 
Usines automobiles en Europe centrale destinées à la production de petits 
véhicules 
 

125

Projet BMW HYBRIDIZATION (DE) 
Activités de R-D pour la conception et la mise en œuvre de technologies hybrides 
sur les véhicules BMW 
 

325

Projet CCGT ENERGIE BREMEN (DE) 
Construction d’une centrale électrique de 460 MW équipée de turbines à gaz à 
cycle combiné, des raccordements connexes et d’une station de conversion pour 
alimenter le réseau électrique des chemins de fer allemands 
 

230

Prêt global COMMERZBANK UMWELT V (DE) 
Financement de projets d’investissement de petite dimension répondant au critère 
d’admissibilité « environnement et collectivités durables » de la BEI, y compris des 
projets d’énergie renouvelable 
 

200

Projet IBERSOL CSP (ES) 
Construction et exploitation d’une centrale solaire thermodynamique à concentration 
d’une capacité de 49,9 MW en Estrémadure 
 

185

Prêt pour les PME et d’autres priorités : NAVARRA MODERNA (ES) 
Financement de sous-projets de petite et moyenne dimension réalisés 
principalement par des PME en Navarre dans le cadre du plan régional « Navarra 
Moderna » 
 

                 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 RÉSEAU TRAMWAYS PARIS – ÎLE DE FRANCE (FR) 
Construction de quatre lignes de tramway (T5, T6, T7 et T8) et acquisition de 
rames de tramway pour relier la ville de Paris à sa banlieue 
 

600

Projet ACQUEDOTTO PUGLIESE (IT) 
Financement partiel du programme d’investissement 2010-2012 dans les secteurs 
de l’eau et l’assainissement mis en œuvre par Acquedotto Pugliese (ACQP), qui 
dessert l’ensemble de la région des Pouilles 
 

150

Prêt global INTESA SANPAOLO ENVIRONMENT III (IT, FR) 
Financement de projets de petite et moyenne dimension dans les domaines de 
l’environnement et des collectivités durables, ainsi que d’autres projets admissibles 
dans les secteurs du capital humain, de l’énergie et des infrastructures dans des 
régions de la convergence 
 

200

Prêt global INTESA SANPAOLO SOCIAL ACTIVITIES (IT) 
Financement d’investissements de petite et moyenne dimension dans les secteurs 
des soins de santé et de l’éducation 
 

120

Projet SVILUPPO METROPOLITANA DI ROMA (IT) 
Financement partiel du plan d’investissement 2010-2016 relatif au réseau de 
transport souterrain à Rome, y compris l’acquisition de matériel roulant neuf pour la 
ligne B, l’extension de la ligne B1 de la station Conca d’Oro à la station Jonio et 
d’autres travaux de modernisation des infrastructures sur les lignes A et B 
 

250

Projet TERNA RETI ELETTRICHE IV (IT) 
Financement de différents volets du programme d’investissement à moyen terme de 
Terna visant à renforcer et à étendre le réseau italien de transport de l’électricité 
 

325

Projet ATLAS COPCO RDI II (SE, BE) 
Investissements de RDI portant sur des technologies de compression industrielle, 
de construction et d’exploitation minière 
 

275

Prêt pour les PME et d'autres domaines prioritaires : BK (SI) 
Cofinancement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME et 
des entreprises de taille intermédiaire et d’investissements prioritaires de dimension 
limitée réalisés par d’autres bénéficiaires finals dans les domaines de l’énergie et de 
l’environnement ou au titre de l’initiative i2i 
 

50

Prêt VUB II CONVERGENCE and MID-CAP (SK) 
Financement de projets de petite dimension réalisés par des PME, des entreprises 
de taille intermédiaire et des collectivités publiques 
 

100

 

Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 
 

ACP : AFRIQUE – CARAÏBES – PACIFIQUE 
 

Autorisation globale portant sur le fonds de microfinance pour la Communauté 
d’Afrique orientale (opération de portée régionale – Afrique de l’Est) 
Autorisation globale ciblant des entreprises de petite et de très petite dimension 
dans la Communauté d’Afrique orientale 
 

50

*    *    *    *    *  



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 CIBANK (BG) 
Financement d’entreprises de taille moyenne, de PME et d’entités publiques 

 

30 

Prêt-cadre SOUTH BOHEMIA TRANSPORT INFRASTRUCTURE II (CZ) 
Série de travaux de réfection et de modernisation prioritaires à effectuer sur le 
réseau routier (catégories II et III) au titre du programme régional d'investissement à 
moyen terme 

 

44 

Prêt pour les PME : GEFA (DE) 
Financement d’investissements réalisés par des PME 

 

100 

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

 

150 

LA CAIXA LINE FOR LOCAL AUTHORITIES I (ES) 
Ligne de crédit destinée à financer des projets du secteur public d’ampleur limitée 
réalisés par des entités publiques, en partie dans des régions relevant de l’objectif 
de convergence 

 

200 

Projet MURCIA HUMAN CAPITAL (ES) 
Réalisation d’installations scolaires et sanitaires en Murcie 

 

100 

Projet ATM RINNOVO MATERIALE ROTABILE (IT) 
Remise à neuf du matériel roulant destiné au réseau métropolitain de la ville de 
Milan 

 

200 

Projet FREJUS TUNNEL IMPROVEMENTS (IT) 
Construction d’un deuxième tunnel exclusivement destiné à la circulation des 
véhicules de secours pour satisfaire au renforcement des normes de sécurité 
minimales en application de la directive 2004/54/CE (directive « Mont Blanc ») 

 

120 

Prêt pour les PME : BANK ZACHODNI WBK II (PL) 
Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME dans 
les secteurs de l’industrie et des services en Pologne 

 

150 

Projet PT CLOUD COMPUTING and RDI (PT) 
Recherche-développement et innovation, construction d’un nouveau centre de 
traitement des données, développement et déploiement de nouveaux systèmes 
informatiques 

 

140 

Projet BUCHAREST S1 THERMAL REHABILITATION (RO) 
Rénovation visant à améliorer l’efficacité énergétique de 365 immeubles résidentiels 
collectifs situés dans le 1er arrondissement de Bucarest 

 

125 



 
 Montant 

maximum en 
millions d’EUR 

Prêt pour les PME et d'autres domaines prioritaires : AB (SI) 
Financement de projets réalisés par des PME et d’autres investissements 
prioritaires dans les secteurs de l’économie de la connaissance, de l’énergie et de 
l’environnement  

 

50 

Prêt global SID RDI (SI) 
Financement d'investissements de dimension limitée dans les domaines de la 
recherche- développement et de l'innovation 

 

100 

Prêt pour les PME et d'autres domaines prioritaires : CSOB BK SK II (SK) 
Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés principalement par 
des PME 

 

50 

  
Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels   
BALKANS OCCIDENTAUX 

 
 

Projet SWITCHYARD OVERPASS ZAGREB (Croatie) 
Construction d’un viaduc et élargissement d’une voie urbaine en vue d’améliorer 
l’accès routier sud à la ville de Zagreb et à son aéroport 

 

                   45 

  

TURQUIE 
 

 

Prêt pour les PME : ISBANK (Turquie) 
Financement d’investissements réalisés par des PME 
 

150 

  

Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 
 
ALA 
 
Projet VW SUPPLY CHAIN LATAM (Argentine) 
Rénovation, modernisation et extension de l'unité de production de boîtes de 
vitesses de VW  

 

77 

Prêt-cadre THAILAND SCB RENEWABLES (Thaïlande) 
Financement de projets d’énergie renouvelable 
 

100

 
  
 

*   *   *   *   * 
 

 
 



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, CB 
  M. KOLLATZ-AHNEN 
  D. SCANNAPIECO 
  P. SAKELLARIS 
 Mme M. ÁLVAREZ ARZA 
 MM. A. ROP 
  W. MOLTERER, vice-présidents 

    
Administrateurs :    
 M. A. AGUIAR 
 Mme K. BOŽIČ 
 M. J. DOMINIK 
 MM. G. GARCíA ANDRÉS 
  V. GRECH 
  K. A. HALL 
  O. HENIN 
  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. P. RICHARD 
  T. STONE 
 
 

   

Administrateurs 
suppléants : 

   

 M. J. BOISSINOT 
 Mme J. DINKOVA 
 MM. M. GLYCOPANTIS 
  R. de KORTE 
  M. KRUSE 
 Mmes C. LAÍN 
  F. MERCUSA 
 M. A. THERKILDSEN 
 Mme I. VLKOVÁ 
 M. D. ZERAH 
    
Secrétaire 
général  : 

   

 M. A. QUEREJETA 
 


