
 
 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 mars 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. 
 

 Un conflit d’intérêts est déclaré par M. NAWRATH concernant le projet BALTIC II 
- KRIEGERS FLAK (DE). 

 
 

Opérations 
 
 Le Conseil d’administration approuve les opérations suivantes : 
 
 

Opérations à l’intérieur de l’Union européenne 
 

Montant 
maximum en 

millions d’EUR 
Projet SISECAM BULGARIA (BG) 

Augmentation de la capacité de production de verre flotté et de verrerie de table 
de la filiale bulgare du fabricant turc de verre Sisecam 

 

80

Projet KRIEGERS FLAK - BALTIC II (DE) 

Construction et exploitation d’un parc éolien marin de 288 MW situé dans les 
eaux territoriales allemandes de la mer Baltique 

 

500

Projet DAIMLER R&D (DE)  

Activités de recherche-développement visant la mise au point de matériaux 
nouveaux, innovants et de substitution ; développement de petits groupes 
motopropulseurs classiques et amélioration des dispositifs de sécurité 

 

300

Projet TECHNOPOLIS SCIENCE PARKS II (EE, FI) 

Conception et construction de locaux destinés à des sociétés de haute 
technologie et à des instituts de recherche dans des parcs scientifiques existants 
et nouveaux 
 

70

 
 

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



 

 

 

Montant 
maximum en 

millions d’EUR 
Projet AUTOVÍA IZNALLOZ-DARRO PPP (ES) 

Construction d’une voie express de 36,6 km entre Iznalloz et Darro dans la région 
de Grenade en Andalousie 

 

90

Projet OUTOTEC RDI (FI, DE) 

Investissements de recherche, développement et innovation relatifs aux 
technologies de traitement des minerais et des métaux, à réaliser dans les 
installations existantes du promoteur durant la période 2012-2015 

 

45

Prêt pour les PME : BANK OF IRELAND II (IE, UK)  

Financement d’investissements réalisés par des PME dans différents secteurs 
économiques 

 

100

Projet NXP SEMICONDUCTORS HPMS R&D (NL, BE, FR, DE)  

Activités de recherche-développement visant la mise au point de nouvelles 
technologies relatives aux semi-conducteurs dans les secteurs de l’automobile, 
de l’énergie et de l’identification sur la période 2011-2013 

 

150

Projet REGIOTRAM GRONINGEN PPP (NL) 

Construction et exploitation de deux lignes de tramway dans la ville de Groningue 
dans le cadre d’un contrat de type CCFEE 

 

80

Projet OXFORD INSTRUMENTS R&D (UK, FI, DE) 

Activités de recherche-développement dans les domaines des nanosciences, de 
la technologie plasma et de la résonance magnétique 

 

29

 

Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 
 

 

AFRIQUE, CARAÏBES ET PACIFIQUE (ACP) 

 

PRIVATE ENTERPRISE FINANCE FACILITY III (Kenya) 

Financement de projets d’investissement de petite et moyenne dimension en 
devises et en shillings kényans 

 

120

 

AFRIQUE DU SUD 

 

Projet ETHEKWINI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE (Afrique du Sud) 

Financement partiel de composantes admissibles dans le cadre du programme 
d’investissement multisectoriel 2011-2014 de la ville d’eThekwini (Durban) 

50

 
 

*    *    *    *    * 
 

 
 Le Conseil d’administration examine le rapport « Évaluation des financements de la BEI en faveur 

de projets d’infrastructure urbaine dans l’Union européenne ». 
 
 



 
 
 
 S’agissant du : 
 

- projet PATRA-HERAKLION COURTS OF JUSTICE PPP (EL) 
Conception, construction, financement et gestion de deux nouveaux palais de justice à Patras et 
Héraklion 

 
Le Conseil d’administration reporte l’examen de ce projet à une réunion ultérieure, des 
informations complémentaires devant lui être fournies. 

 
 
 S’agissant du : 

 
- projet AUCHAN MEZZOGIORNO (IT) 

Construction et agrandissement de centres commerciaux dans les régions de la convergence 
 

La proposition n’a pas bénéficié d’un soutien suffisant du Conseil d’administration pour être 
approuvée (conformément à l’article 10 des statuts de la BEI, des votes favorables représentant 
au moins 50 % du capital doivent être enregistrés pour qu’un projet soit approuvé).  
 



 
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 global RBI MID-CAP AND SME II (AT)  

Financement d’investissements de petite et moyenne dimension mis en œuvre par 
des ETI, des PME et d’autres entités 

 

50 

Projet AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT VIII (BE) 
Construction d’égouts collecteurs, de bassins d’orage, ainsi que de stations 
d’épuration des eaux usées de petite et moyenne dimension et mise à niveau 
technique de stations d’épuration existantes pour le traitement tertiaire en Région 
flamande  
 

200 

Prêt pour l’innovation et les PME : CSAS (CZ)  

Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés principalement 
par des PME dans les domaines suivants : économie de la connaissance, énergie 
et environnement 
 

100 

Prêt pour les PME et les ETI : UCL CZ III (CZ) 

Financement d’investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des 
PME et des ETI 
 

100 

Prêt pour les PME et les ETI : DEKABANK (DE) 

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

100 

Projet LVS FAHRZEUGPARK (DE) 

Remplacement de matériel roulant destiné au transport ferroviaire régional de 
voyageurs dans le Schleswig-Holstein 
 

150 

Prêt pour les PME et les ETI : BANCO POPULAR (ES) 

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

200 

Prêt global JESSICA LEVERAGING ENERGY (ES) 
Appui à des investissements entrepris, sur tout le territoire espagnol, au titre 
d’opérations de financement approuvées relevant de l’initiative JESSICA, en 
faveur essentiellement de projets ayant trait à l'efficacité énergétique et aux 
énergies renouvelables. Ces projets, lancés par des entreprises privées ou des 
collectivités publiques, doivent être réalisés en milieu urbain d’ici à la fin de 2015. 
 

200 

Projet LILLE MÉTROPOLE - EAU & ASSAINISSEMENT (FR) 

Construction d’une station d’épuration et d’une installation de gestion de l’eau à 
Lille 

 

80 

Projet FLOODS AND RED SLUDGE DISASTER RECOVERY (HU) 

Mesures de reconstruction et de prévention dans le contexte des inondations et 
des coulées de boue rouge 

 

63 

Prêt global INDUSTRIA 2015 (IT) 

Financement, par l’intermédiaire de contreparties bancaires dûment choisies, de 
projets de RDI mis en œuvre par des organismes publics et privés en Italie 

 

150 



 Montant 
maximum en 

millions d’EUR 

Projet VALLETTA CITY GATE (MT)  

Réaménagement de la porte d’entrée de La Valette, y compris construction d’un 
nouveau Parlement et réalisation d’un espace de spectacles, de divertissements et 
de loisirs en plein air  

 

40 

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

Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME, des 
ETI et des microentreprises 

 

50 

Prêt pour les PME et d'autres priorités : BCR (RO) 
Financement de projets de petite et moyenne dimension mis en œuvre par des 
PME, dont une tranche de 30 % au maximum pourra être consacrée à des projets 
réalisés par des ETI ou des collectivités locales 
 

150 

Prêt pour les PME et les ETI : UCL SK III (SK) 

Financement d’investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des 
PME et des ETI 

 

100 

 
Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 

 

 

 

TURQUIE 

 

Projet FORD OTOSAN II (Turquie)  

Réalisation d’investissements dans l’usine Ford Otosan à Koçaeli en vue de la 
fabrication d’une gamme repensée de véhicules utilitaires légers et moyens 

 

190 

BALKANS OCCIDENTAUX 

 

Prêt pour les PME et autres priorités : RBBH  

(Bosnie-Herzégovine) 

Financement d’investissements réalisés par des PME (pour au moins 70 % du 
montant du prêt) et des ETI, mais aussi d’autres projets admissibles de petite et 
moyenne dimension entrepris par des promoteurs publics et privés 

 

30 

Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 
 

 

PAYS DE L’AELE 

 

Projet OSLO AIRPORT TERMINAL 2 (Norvège)  
Agrandissement de l’aérogare par l’ajout de zones supplémentaires pour les 
départs et les arrivées ainsi que de nouvelles installations de manutention des 
bagages 

 

200 

PAYS VOISINS DE L'EST ET DU PARTENARIAT ORIENTAL – 
EUROPE ORIENTALE 

 
Projet AIR NAVIGATION UPGRADE UKRAINE (Ukraine) 

Mise à niveau technique et modernisation des installations de contrôle de la 
circulation aérienne en Ukraine 

57 

 



 
*   *   *   *   * 

 

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. ALVAREZ ARZA 

 MM. A. ROP 

  W. MOLTERER 

  P. van BALLEKOM 

Administrateurs :    

 Mmes S. BAJĀRE 

  K. BOŽIČ 

 M. J. DOMINIK 

 Mme D. DURÁN BONO 

 MM. V. GRECH 

  K. A. HALL 

  Z. HRUBÝ 

  D. JAHN 

  K. KAKOURIS 

 Mme K. KASZASOVÁ 

 MM. K. LINDGAARD 

  P. MACHADO 

  C. MONTICELLI 

  S. NESTOR 

  W. NITSCHE 

  G. REINESCH 

  I. SIKK 

  M. SOMERS 

  G. THOMAS 

 Mme M. TUSKIENE 

 M. J. van den WALL BAKE 

Experts :    

 MM. R. MASERA 

  P. RICHARD 

  T. STONE 



    

Administrateurs 
suppléants : 

   

 M. C. BORIES 

 Mmes A. CARABAS 

  J. DINKOVA 

 MM. M. GLYCOPANTIS 

  R. LEPERS 

 Mme F. MERCUSA 

 MM. R. MÜLLER 

  L. ÖSTLING 

  Z. PAGÁČ 

  A. THERKILDSEN 

 Mme J.  UZIELIENE 

 M. D. ZERAH 

    

Experts 
suppléants : 

   

 MM. A. NAWRATH 

  A. SALA 

    

Secrétaire 
général : 

   

 M. A. QUEREJETA 

    
 
 


	CONSEIL D’ADMINISTRATION

