
 
 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 15 novembre 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 par aucun des membres du Conseil 
d’administration 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 S 10 SCHNELLSTRASSE SUED (RTE) (AT) 

Construction d'un tronçon de 22 km de la voie express 
Mühlenviertler S10, entre Unterweitersdorf et Freistadt. 

  

400 

Projet WIENER WOHNEN ENERGIEEFFIZIENZ (AT) 

Modernisation du parc de logements sociaux de la capitale 
autrichienne, notamment dans l’optique d’en améliorer 
l’efficacité énergétique 

 

270 

Projet PRAGUE METRO III (CZ) 

Réalisation du prolongement de la ligne A du métro de Prague 
sur 6,1 km en double voie, entre Dejvická et Motol 

 

456 

 

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

 
 



 

 

 

 

 

Projet JCI INNOVATIVE CAR BATTERY (DE) 

Mise au point et lancement de batteries automobiles innovantes 
pour utilisation dans des véhicules micro-hybrides de nouvelle 
génération 

 

75 

Projet KRANKENHAUSMODERNISIERUNG RHEINLAND (DE) 

Construction, remise en état, agrandissement et modernisation 
de plusieurs hôpitaux et cliniques publics du 
Landschaftsverband de Rhénanie 

 

225 

Projet HELIOS PV (EL) 

Programme d’investissement portant sur la construction et 
l’exploitation de 24 centrales photovoltaïques terrestres en 
Grèce, d’une capacité installée totale estimée de 106 MWp 

 

90 

Projet GESTAMP BIOMASS (ES) 

Construction et exploitation de quatre centrales à biomasse en 
Castille-León 

 

110 

Projet LA RIOJA PUBLIC INFRASTRUCTURE (ES) 

Financement d’investissements en infrastructures d’eau et 
d’assainissement dans des bâtiments publics au sein de 
l’université et de centres de recherche de La Rioja 

 

80 

Projet LGV EST PHASE II (FR) 

Construction de la deuxième phase de la ligne à grande vitesse 
« LGV Est » (106 km, entre Nancy-Metz et Strasbourg) 

 

500 

Projet RENAULT ELECTRIFICATION TECHNOLOGY R&D 
(FR) 

R-D liée à la mise au point de batteries et de moteurs 
électriques pour les véhicules électriques de Renault 

 

180 

Projet ESB NETWORK AND E-CARS INFRASTRUCTURE (IE) 

Programme d’investissement pluriannuel portant sur des 
installations de transport et de distribution d’électricité – y 
compris des compteurs intelligents, des bornes de recharge 
pour véhicules électriques et des équipements pour le 
raccordement de sites de production d’énergie d’origine 
renouvelable 

 

235 

Projet BUCHAREST METRO LINE 5 SECTION II (RO) 

Conception, construction et mise en service du deuxième 
tronçon de la ligne 5 du métro de Bucarest, entre les stations 
Universitate et Pantelimon (7,4 km), et acquisition de matériel 
roulant neuf (30 rames)  

 

465 



 

Prêt-cadre VODAFONE SEE MOBILE BROADBAND 
(RO, Turquie) 

Mise à niveau et extension des réseaux de télécommunications 
mobiles en Roumanie et en Turquie, notamment par le 
déploiement de services renforcés de téléphonie mobile à large 
bande 

 

400 

Projet BOLIDEN ELECTRONIC SCRAP RECYCLING (SE) 

Construction et exploitation d’un nouveau site de production pour 
le recyclage des déchets électroniques  

 

85 

 
 

  

Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 
 

 

MÉDITERRANÉE 

 

 

COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAMME (Égypte) 

Financement d’investissements à l’appui d’un programme 
d’équipements et de logements collectifs 

 

45 

Ligne de crédit PRIVATE SECTOR FACILITIES III (Liban) 

Lignes de crédit accordées, au titre de l’enveloppe spéciale 
FEMIP (ESF), à trois banques privées libanaises sélectionnées 
afin qu’elles financent des projets de petite ou moyenne 
dimension dans des secteurs productifs au Liban 

 

55 

Projet TECHNOPÔLES MAROC (Maroc) 

Conception, préparation et aménagement de sept parcs 
technologiques (technopôles) créés par MedZ, dans le cadre du 
plan national de développement industriel du Maroc pour la 
période 2009-2015 

 

100 

  

ACP : AFRIQUE – CARAÏBES – PACIFIQUE 

 

 

Projet MATAFONGO WIND FARM (République dominicaine) 

Construction et exploitation d’un parc éolien d’une capacité de 
30,6 MW dans la province de Peravia 

 

18 

Projet PECASA WIND FARM (République dominicaine) 

Construction et exploitation d’un parc éolien d’une capacité de 
50 MW dans la province de Montecristi (nord du pays)  

 

32 



 

Ligne de crédit CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK CLIMATE 
ACTION (Opération régionale – Caraïbes) 

Ligne de crédit pour le financement du programme de prêts lié à 
l’action pour le climat de la Banque de développement des 
Caraïbes (CDB) 

 

50 

Projet SEYCHELLES WATER AND SANITATION (Seychelles) 

Rénovation et extension des réseaux existants d’adduction d’eau 
sur les trois principales îles des Seychelles, afin d’atténuer le 
déficit en eau, d’accroître la résistance aux variations climatiques 
et de prévenir la contamination des sources d’eau 

 

27 

 
 

*    *    *    *    *  
 
Le Conseil d’administration autorise la BEI à conclure un accord avec les autorités 
espagnoles pour la gestion d’une enveloppe de 100 millions d’EUR au maximum, mise à 
disposition par ces dernières, dans le cadre d'opérations sur capitaux à risques en faveur du 
secteur privé dans le sud de la Méditerranée. 
 
En ce qui concerne : 
 

Projet PSIF II (ENVIRONMENT and FORESTRY) (CZ) 

Prêt multisectoriel à l’appui d’un programme d'investissements 
publics dans les domaines de l’environnement, de la lutte 
contre le changement climatique, de la foresterie et du 
développement rural 

 
 
le Conseil d’administration reporte l’examen du projet dans l’attente d’informations 
supplémentaires concernant l’articulation de l’opération. 
 
En ce qui concerne : 
 

Prêt-cadre VODAFONE SEE MOBILE BROADBAND (RO, 
Turquie) 

Mise à niveau et extension des réseaux de télécommunications 
mobiles en Roumanie et en Turquie, notamment par le 
déploiement de services renforcés de téléphonie mobile à large 
bande 

 
 
le Conseil d’administration abaisse le montant du prêt de 500 millions d'EUR à 
400 millions d'EUR. 
 
En ce qui concerne : 
 

Prêt-cadre ARGENTINA CLIMATE CHANGE MITIGATION 
(Argentine) 

Financement de projets contribuant à l’atténuation des 
changements climatiques 

 
 
le Conseil d’administration reporte l’examen du projet dans l’attente d’informations 
supplémentaires concernant le contexte général de l’opération. 



 

Par ailleurs, les propositions suivantes soumises par procédure écrite sont 
approuvées : 
 
 
Opérations à l’intérieur de l’Union européenne 

 

 

Prêt global ICO INFRASTRUCTURE and PPP (ES) 

Financement de projets d’infrastructure de petite et moyenne 
dimension réalisés par le secteur public 

200 

Projet EESTI ENERGIA WINDPARKS (EE) 

Mise au point, construction et exploitation de deux parcs éoliens 
terrestres à Narva et Paldiski 

45 

Projet GRUPO ANTOLIN RDI & CONVERGENCE 
(ES, CZ, PT, Turquie) 

Financement d’investissements de RDI pour des applications 
dans le secteur de l’automobile et mise en œuvre de 
technologies dans des usines existantes 

70 

Projet A2A TELERISCALDAMENTO (IT) 

Investissements dans le réseau et les installations de chauffage 
urbain de l'agglomération milanaise 

95 

Prêt-cadre BYDGOSZCZ MUNICIPAL INFRASTRUCTURE III 
(PL) 

Financement partiel d’investissements d’infrastructure de petite, 
moyenne et grande dimension dans la ville de Bydgoszcz 

48 

Prêt-cadre LONDON ENERGY EFFICIENCY FUND – RBS (UK) 

Financement de projets d’efficacité énergétique dans 
l’agglomération londonienne  

58 

 
Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 

 
 

PEV – EUROPE ORIENTALE 

 

 

Projet GEORGIA EAST-WEST HIGHWAY (Géorgie) 

Réfection et amélioration de la partie occidentale de l’autoroute 
Est-Ouest, entre Zestaponi et Batumi-Sud, soit un tronçon d’une 
longueur totale d’environ 183 km 

200 

  
 
 
 

*   *   *   *   * 
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