
 
 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 18 octobre 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. 
 

 Des conflits d’intérêts sont déclarés par MM. HENIN et REINESCH concernant le prêt 
pour les PME : BNP PARIBAS IV (FR), par M. NAWRATH concernant le projet 
ERMEWA ROLLING STOCK (FR) et par M. NESTOR concernant le prêt pour les 
PME et d'autres priorités : NBG (EL). 

 
Opérations 
 
Le Conseil d’administration approuve les opérations suivantes : 
 

Opérations à l’intérieur de l’Union européenne 
 

Montant 
maximum en 

millions d’EUR 

Projet BARCO RDI 2011 (BE, DE, IT) 

Financement des activités de R-D de Barco relatives à la prochaine 
génération de projecteurs et de technologies d’affichage électroniques 

 

50

Projet BSH ENERGIEEFFIZIENZ F&E (DE) 

Activités de RDI en vue de la mise au point d’électroménager et de petits 
appareils ménagers présentant une meilleure performance énergétique 

 

300

Projet SKAGERRAK 4 INTERCONNECTOR (DK, Norvège) 

Installation d’une liaison monopolaire en courant continu à haute tension 
entre la Norvège et le Danemark via le détroit de Skagerrak 

 

200

Prêt pour les PME et d’autres priorités : NBG (EL) 

Financement de projets d’infrastructure de petite et moyenne dimension 
mis en œuvre par des PME et des organismes publics et privés dans les 
secteurs de l’industrie, du tourisme et des services 

 

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 AUTOVIA A66 BENAVENTE-ZAMORA PPP (ES) 

Financement d’une concession de 30 ans de type CCFE concernant une 
autoroute gratuite de 49 km entre Benavente et Zamora 

 

100

Projet GAS NATURAL FENOSA X (ES) 

Renforcement et extension du réseau de distribution de gaz du promoteur 
dans différentes régions espagnoles, y compris des régions de la 
convergence  

 

500

Prêt pour les PME : BNP PARIBAS IV (FR) 

Financement d’investissements de petite et moyenne dimension réalisés 
par des PME dans les secteurs de l’agriculture, de l'industrie et des 
services 

 

300

Projet ERMEWA ROLLING STOCK (FR) 

Acquisition de nouveaux wagons de fret et de conteneurs citernes 

 

150

Projet PIERRE FABRE PHARMA R&D MFPR (FR) 

Activités de RDI visant la découverte et la mise au point de nouvelles 
entités moléculaires, concernant essentiellement les domaines de 
l’oncologie, le système nerveux central, l’immunologie et le système 
cardio-vasculaire 

 

100

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

Financement d’investissements de petite et moyenne dimension réalisés 
par des PME dans les secteurs de l’industrie, des services et du tourisme, 
et d’autres projets de petite et moyenne dimension admissibles en vertu 
de leur contribution aux objectifs de l’économie de la connaissance, de la 
convergence, de l’énergie et de l’environnement, ou bien encore de 
projets réalisés par des ETI 

 

300

Prêt pour les PME et d’autres priorités : BPER II (IT) 

Financement d’investissements de petite et moyenne dimension réalisés 
par des PME dans les secteurs de l’industrie, des services et du tourisme, 
et d’autres projets de petite et moyenne dimension admissibles en vertu 
de leur contribution aux objectifs de l’économie de la connaissance, de la 
convergence, de l’énergie et de l’environnement, ou bien encore de 
projets réalisés par des ETI 

 

300

Prêt-cadre POLAND FORESTRY AND ENVIRONMENT (PL) 

Investissements destinés à soutenir la sylviculture et l’amélioration de 
l’environnement en Pologne, y compris cofinancement de certaines 
mesures du programme de développement rural national 

 

250

Projet UNIVERSITY OF EDINBURGH (UK) 

Réaménagement et rénovation du campus de l’université d’Édimbourg 

 

57



 

 
Montant 

maximum en 
millions d’EUR 

Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 
 

BALKANS OCCIDENTAUX 

 

Prêts pour les PME et d’autres priorités : ISP II (Bosnie-Herzégovine) 

Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des 
PME ou des collectivités locales dans les domaines de la protection de 
l’environnement, de l’efficacité énergétique, des infrastructures, de 
l’industrie, des services et du tourisme 

 

60

TURQUIE 

 

Prêt pour les PME : GARANTI BANK II (Turquie) 

Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des 
PME, principalement dans l’industrie manufacturière et les services 

 

150

Extension du prêt pour les PME : GREATER ANATOLIA (Turquie) 

Financement de PME situées dans les provinces les moins développées 
de l’est de la Turquie 

 

200

Projet ISTANBUL-ANKARA RAILWAY TRANCHE B (Turquie) 

Construction d'une nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse de 478 km 
entre Istanbul et Ankara 

 

600

 

Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 
 

 

ACP : AFRIQUE – CARAÏBES – PACIFIQUE 

 

PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY II (Kenya) 

Financement de projets d’investissement de petite et moyenne dimension 

 

20

Projet IMPROVEMENT TO REGIONAL AIRPORTS (Tanzanie) 

Réfection et modernisation des équipements existants de cinq aéroports 
régionaux  

 

50

 

ALA : AMÉRIQUE LATINE ET ASIE 

 

Prêt-cadre CHINA FORESTRY (Chine) 

Financement de plusieurs projets forestiers individuels dans toute la 
Chine 

250

 
 

*    *    *    *    *  



 

 
 
 
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 pour les PME : BNP PARIBAS FORTIS II (BE) 

Financement de projets de petite dimension réalisés par des PME dans les 
secteurs de l’industrie et des services 

 

150 

Projet EESTI ENERGIA WASTE TO ENERGY (EE) 

Construction d’une usine d’incinération des déchets équipée d’une grille, 
d’une capacité de recyclage de 220 000 tonnes par an, assurant une 
valorisation énergétique de 20 MW pour l’électricité et de 50 MW pour le 
thermique 

 

50 

Prêt-cadre PROVINCIA DI CHIETI COVENANT OF MAYORS (IT) 

Investissements ayant trait aux énergies renouvelables et à l’efficacité 
énergétique dans la province de Chieti 

 

60 

Prêt pour les PME et d’autres priorités : VENETO BANCA II (IT) 

Financement d’investissements de petite et moyenne dimension réalisés par 
des PME au moyen de prêts à moyen et long terme et d’opération de 
crédit-bail, ainsi que d’autres projets de petite et moyenne dimension dans 
les domaines de l’économie de la connaissance, de la convergence, de 
l’énergie et de l’environnement et d’initiatives mises en œuvre par des ETI 

 

100 

Projet GDF SUEZ POLANIEC BIOMASS POWER PLANT (PL) 

Construction et exploitation d’une chaudière à biomasse de 200 MWe sur le 
site existant de GDF Suez à Polaniec  

 

120 

Prêt pour les PME et les ETI : ING SLASKI (PL) 

Financement d’investissements d’ampleur limitée mis en œuvre par des 
PME et des ETI, principalement dans les secteurs de l’industrie et des 
services 

 

100 

Prêt pour les PME : PEKAO LEASING (PL) 

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

 

100 

Prêt-cadre RZESZOW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE (PL) 

Financement partiel d’investissements de petite et moyenne dimension mis 
en œuvre à Rzeszów, dans le cadre de la politique de développement de la 
ville 

 

75 

Prêt pour les PME et les ETI : SOGELEASE RO-BG (RO, BG) 

Financement d’initiatives de petite et moyenne dimension réalisées par des 
PME et des ETI dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie et des 
services  

 

50 



 

 
 Montant 

maximum en 
millions d’EUR 

Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 
 

 

BALKANS OCCIDENTAUX 

 

MAINLAND INFRASTRUCTURE FACILITY (Croatie) 

Remise en état et modernisation, dans les provinces continentales, 
d’infrastructures locales dans les domaines suivants : transports, rénovation 
urbaine, énergie, éducation, santé et protection de l’environnement   

 

25

 

TURQUIE 

 

Prêt-cadre VAKIFBANK CLIMATE CHANGE FACILITY (Turquie) 

Financement de projets ayant trait aux énergies renouvelables et à 
l'efficacité énergétique 

 

75

 
 
 

*   *   *   *   * 
 

Le Conseil d’administration examine le rapport « Évaluation des prêts à l’investissement de 
la BEI en faveur de la cohésion économique et sociale en France, au Portugal et au 
Royaume-Uni ». 
 

Un colloque réunissant le Conseil d’administration de la BEI et les organisations de la 
société civile s’est tenu à Luxembourg le 17 octobre 2011. 
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