
 
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 7 février 2012 

 
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 l’ensemble des 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 du 
prêt : 

maximum en 
millions 
d’EUR 

Projet EUROPAC PAPER PRODUCTION UPGRADE (FR, ES, PT) 
Le projet concerne des investissements prévus dans le cadre du plan stratégique 
2011-2014 portant sur la modernisation d'installations de production de papier et de 
carton en Espagne, en France et au Portugal  

 

100

Projet SNAM RETE GAS INFRASTRUTTURE II (IT) 
Construction de deux nouveaux gazoducs de grande dimension ainsi que de l’usine 
à gaz afférente, qui seront raccordés au réseau de gaz régional existant  

 

300

TILIA REGIONAL FUND (LU) 
Fonds d’investissement ciblant les projets relatifs aux énergies renouvelables, à 
l’efficacité énergétique et à la sûreté de l’approvisionnement énergétique en 
partenariat avec des collectivités locales dans les pays de l’UE et de l’AELE 

 

40

 
 
 
Pour toute question concernant le présent document, prière de s’adresser à M. A. Querejeta, 

tél. +352 4379-84304, courriel : a.querejeta@bei.org 

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

maximum en 
millions 
d’EUR 

Projet GAS FIRED 400MW POWER UNIT (PL) 
Construction, sur le site actuel de la centrale de Stalowa Wola, d’une centrale à 
turbine à gaz à cycle combiné (400 MWe et 240 MWth)  

 

162

PLATINA ENERGY IV FUND (UK) 
Fonds d’infrastructures paneuropéen consacré aux énergies renouvelables  

 

40

Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 
 

 

POLITIQUE EUROPÉENNE DE VOISINAGE 

 

Prêt pour les PME : TBC BANK SME & ENERGY ENVIRONMENT 
(Géorgie) 
Financement d’investissements réalisés par des PME (pour au moins 70 % du 
montant du prêt), y compris une tranche destinée à financer des projets de petite et 
moyenne dimension mis en œuvre par des ETI et des entités publiques 

 

50

 

AFRIQUE, CARAÏBES ET PACIFIQUE (ACP) 

 

Projet ASECNA V (Opération régionale - Afrique) 
Modernisation et extension des installations de contrôle du trafic aérien de 
l'ASECNA (aides à la navigation, systèmes de surveillance et de contrôle, 
infrastructures informatiques et de communication, équipements météorologiques et 
systèmes de sécurité) afin d'améliorer la sécurité, l'efficacité et la fiabilité des 
installations de contrôle du trafic aérien de ses États membres. 

 

40

Projet ITEZHI – TEZHI HYDRO (Zambie) 
Construction d’une nouvelle centrale hydroélectrique de 120 MW et d’une ligne de 
transport d’électricité de 280 km 

 

50

 
 
 

*    *    *    *    *  
 
S’agissant du : 
 

Projet PATRA-HERAKLION COURTS OF JUSTICE PPP (EL) 
Conception, construction, financement et gestion de deux nouveaux palais de 
justice à Patra et Heraklion  

 
Le Conseil d’administration prévoit un nouvel examen du projet à sa réunion de mars, sur la base des 
informations complémentaires de nature technique qui lui seront fournies. 
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Par ailleurs, les propositions suivantes soumises par procédure écrite ont été 
approuvées : 
 
 
Opérations à l’intérieur de l’Union européenne 

 

Montant 
maximum 

en millions 
d’EUR 

Prêt pour les PME et les ETI : CSOB LEASING CZ (CZ) 
Financement, par le biais d’opérations de crédit-bail, d’investissements réalisés par des 
ETI et des PME, mais aussi d’autres investissements admissibles d’ampleur limitée mis 
en œuvre par des promoteurs privés et publics 
 

40 

Projet BILBAO URBAN INFRASTRUCTURE (ES) 
Réaménagement de l’accès sud à la ville de Bilbao à partir de l’autoroute A-8 (RTE-T) 
 

130 

Prêt BEI pour les PME : CRÉDIT COOPÉRATIF II (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 
 

100 

Prêt BEI pour les PME : GROUPE ARKEA II (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 
 

120 

Prêt-cadre TORUN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE (PL) 
Mise en œuvre de projets d’investissement prioritaires dans la ville de Toruń, ayant trait 
notamment à la voirie urbaine, aux transports publics ainsi qu’à la rénovation et à la 
revitalisation urbaine 
 

70 

Prêt pour les PME : TATRA BANK GREEN ENERGY (SK) 
Financement d’investissements réalisés par des ETI et des PME, y compris des projets 
relatifs à l’efficacité énergétique, mais aussi d’autres investissements admissibles 
d’ampleur limitée mis en œuvre par des promoteurs privés et publics 
 

60 

Prêt pour les PME et les ETI : TATRA LEASING (SK) 
Financement, par le biais d’opérations de crédit-bail, d’investissements réalisés par des 
ETI et des PME, mais aussi d’autres investissements admissibles d’ampleur limitée mis 
en œuvre par des promoteurs privés et publics 

 

40 
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 Montant 

maximum 
en millions 

d’EUR 

Opération à l’extérieur de l’Union européenne 

 

 

POLITIQUE EUROPÉENNE DE VOISINAGE 

 

Prêt pour les PME : ERSTE BANK GROUP SME & ENERGY ENV (Ukraine 
et Moldavie) 
Financement, par l’intermédiaire de filiales du groupe Erste Bank, de projets de 
petite et moyenne dimension dans les secteurs de l’énergie et de l’environnement, 
dont les promoteurs sont des ETI et des entités publiques 

 

90

 
 
 

*   *   *   *   * 
 
 

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

 
Présents 

 
Président : M. W. HOYER 

    

Vice-présidents : MM. P. de FONTAINE VIVE CURTAZ 

  S. BROOKS 

  D. SCANNAPIECO 

  P. SAKELLARIS 

 Mme M. ÁLVAREZ ARZA 

 MM. A. ROP 

  W. MOLTERER 

  P. van BALLEKOM 

Administrateurs :    

 Mmes S. BAJĀRE 

  K. BOŽIČ 

 MM. P. CURWEN 

  J. DOMINIK 

  G. GARCÍA ANDRÉS 

  V. GRECH 

  K. A. HALL 

  O. HENIN 

  Z. HRUBÝ 

  D. JAHN 

  K. KAKOURIS 

 Mme K. KASZASOVÁ 

 MM. C. MONTICELLI 

  S. NESTOR 

  W. NITSCHE 

 Mme T. NORAS 

 M. Z. PAGAC 

 Mme D. PANDOVA 

 MM. G. REINESCH 

  I. SIKK 

  G.  THOMAS 

 Mme M. TUSKIENE 

 MM. Z. URBAN 

  W. van den WALL BAKE 
 
Experts :    

 MM. R. MASERA 

  T. STONE 
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Administrateurs 
suppléants : 

   

 M. C. BORIES 

 Mmes J. DINKOVA 

  C. LAÍN 

 MM. R. LEPERS 

  R. MÜLLER 

  A. THERKILDSEN 

 Mme J. UZIELIENE 

 M. D. ZERAH 

Expert  
suppléant : 

   

 M. A. SALA 

    

Secrétaire 
général : 

   

 M. A. QUEREJETA 
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