
 
 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 5 juin 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.  
 

Opérations 
 
 Le Conseil d’administration approuve les opérations suivantes : 
 
 

Opérations à l’intérieur de l’Union européenne 
 

Montant maximum 
en millions d’EUR 

 
Projet PURATOS RDI (BE) 
Programme de RDI dans le domaine des ingrédients alimentaires, axé en particulier 
sur le développement et la mise à disposition de nouvelles enzymes et de nouveaux 
composants nutritionnels 
 

45 

Prêt pour les PME et les ETI : UCL BG (BG) 
Prêt à Unicredit Leasing Bulgaria pour le financement d’opérations de crédit-bail à 
moyen et long terme réalisées par des PME et des ETI en Bulgarie 
 

50 

Prêt groupé pour les PME (EL) 
Financement de projets réalisés par des PME dans les domaines de l'industrie, du 
tourisme et des services  
 

500 

Projet AUTOVIA DEL ALMANZORA PPP (ES) 
Construction d'une voie express longue de 15 km entre Purchena et Huercal-Overa 
en Andalousie, dans la province d’Almería (région de la convergence) sous la forme 
d'une concession CCFE (conception, construction, financement, exploitation) d’une 
durée de 30 ans, fondée sur des redevances de disponibilité 
 

70 

Projet AVE Y VASCA (ES) 
Construction d'une nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse de 150,5 km entre 
Vitoria, Bilbao et San Sebastian, dans le cadre du corridor RTE-T prioritaire n° 3 qui 
reliera la Péninsule ibérique à la France 
 

1 000 

 

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



 
 

Montant maximum 
en millions d’EUR  

 
Prêt pour les PME : ICO IV (ES) 
Financement de petites et moyennes entreprises 
 

500 

Projet ORANGE MOBILE AND RURAL BROADBAND (ES) 
Mise à niveau technique et extension du réseau de téléphonie mobile 
d'Orange pour fournir des services 3G à haut débit et des services Internet 
reposant sur la technologie LTE  
 

400 

IRISH SCHOOL PROGRAMME (IE) 
Construction, extension et rénovation d’établissements scolaires publics 
 

100 

Projet ARISTON THERMO RDI (IT, FR, Suisse, DE, NL, BE) 
Programme d’investissements de R-D réalisés par le groupe Ariston Thermo 
sur la période 2012-2015, ciblant de nouvelles technologies et de nouveaux 
produits dans les domaines des systèmes de chauffage et de production 
d’eau chaude et des brûleurs et leurs pièces détachées  
 

40 

Prêt pour les PME : INTESA SANPAOLO IV (IT) 
Prêt BEI spécifiquement destiné au financement, au moyen de prêts à MLT et 
d'opérations de crédit-bail, d'investissements réalisés par des PME sur 
l'ensemble du territoire italien 
 

400 

Projet FIAT INDUSTRIAL R&D (IT, Suisse, DE) 
Financement d’activités de recherche-développement de la société Fiat 
Industrial dans les domaines des technologies et des composants de 
motopropulsion, des groupes motopropulseurs de substitution, des 
technologies des carburants et des solutions innovantes en matière 
d'architecture des véhicules 
 

350 

Projet A1 A6 MOTORWAY PPP (NL) 
Mise à niveau technique et élargissement sur environ 21 km des autoroutes 
A1/A6 qui relient la deuxième rocade à grande capacité d'Amsterdam à la ville 
d’Almere 
 

200 

LLOYDS UK INFRA PARTNERS FUND (UK) 
Fonds d’investissement ciblant des projets d’infrastructures économiques et 
sociales 
 

30 

Projet SW DEVON WASTE-TO-ENERGY CHP PLANT (UK) 
Conception, construction, exploitation et entretien d'une centrale d’incinération 
de déchets avec récupération d’énergie à Plymouth 
 

125 



 

 Montant maximum 
en millions d’EUR 

Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 
 

 

  
TURQUIE 
 

 

Prêt-cadre ISBANK CLIMATE CHANGE FACILITY (Turquie) 
Prêt-cadre pour le financement de projets de petite et moyenne dimensions 
dans les domaines des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique 
 

75 

  

Opération à l’extérieur de l’Union européenne 
 

 

FÉDÉRATION DE RUSSIE 
 

 

Projet NURMINEN LOGISTICS (Fédération de Russie) 
Acquisition d’environ 700 nouveaux wagons de marchandises destinés 
principalement au trafic transfrontalier entre la Russie et la Finlande 
 

23 

  

BASSIN MÉDITERRANÉEN 
 

 

Projet PLAN MAROC VERT PNEEI (Maroc) 
Financement partiel du programme national d'économie d'eau en irrigation 
(PNEEI) qui porte sur la mise à niveau technique des réseaux d'irrigation 
publics et leur adaptation à une irrigation localisée, la fourniture d'une 
assistance technique à la mise en œuvre du projet et un appui à la 
valorisation de l'eau d'irrigation 
 

43 

  

AFRIQUE, CARAÏBES ET PACIFIQUE (ACP) 
 

 

Projet BARRAGE RÉSERVOIR DE LOM PANGAR (Cameroun) 
Construction d’un barrage de régulation sur le fleuve Sanaga, d’une usine 
hydroélectrique d’une capacité de 30 MW et d’une ligne de transport HT de 
105 km pour l’électrification rurale de la région est du pays 
 

30 

  
AFRIQUE DU SUD 
 

 

Projet KHI SOLAR ONE TOWER (Afrique du Sud)  
Construction et exploitation d’une tour solaire entièrement nouvelle d’une 
capacité de production nominale d'électricité de 50 MW 

90 

 
 

*    *    *    *    *  



 
 
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 

 

- Projet SWDE WATER SUPPLY II (BE) 
Modernisation, extension et renouvellement des installations du réseau 
d'eau potable en Wallonie (Belgique), amélioration de la qualité de l’eau 
et sécurisation des ressources et systèmes face au changement 
climatique 

 

150 

- Prêt pour les PME et les ETI : UNICREDIT CZ II (CZ) 
Financement d’investissements de petite et moyenne dimension 
réalisés par des PME et des ETI  

 

100 

- Prêt pour les PME : RL III (DK) 
Prêt pour les PME destiné au financement de petites et moyennes 
entreprises au Danemark et dans d’autres pays de l’UE 

 

50 

- Prêt-cadre PAMPLONA URBAN INFRASTRUCTURE (ES) 
Financement d’aménagements admissibles relevant de plusieurs 
secteurs et sélectionnés dans le programme d’investissement 
2012-2015 de la ville de Pampelune 

 

50 

- Prêt pour les ETI : SANTANDER (ES) 
Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par 
des ETI 

 

200 

- Prêt-cadre RÉGION CENTRE ÉNERGIES RENOUVELABLES (FR) 
Prêt-cadre destiné au financement des énergies renouvelables 
(photovoltaïque, éolien, biogaz, biomasse et géothermie) ainsi que des 
projets d'efficacité énergétique dans la Région Centre 

 

150 

- Projet LYCÉES HQE RDI BASSE NORMANDIE (FR) 
Programme d'investissement de la Région Basse-Normandie pour la 
construction et la rénovation de 47 lycées avec mise en place d’un 
programme d’amélioration de l'efficacité énergétique 

 

150 

-        Projet TRANSPORT URBAIN METTIS METZ (FR) 
 Réalisation d'un projet de transports publics comprenant l’aménagement 

de deux lignes de bus en site propre desservant les principaux pôles de 
l’agglomération de Metz, ainsi que l’acquisition d’une flotte de bus de 
grande capacité à haute performance énergétique 

 

80 

-         Projet BORD GAIS ONSHORE WIND PROGRAMME (IE) 
Programme d’investissement relatif à six parcs éoliens terrestres d’une 
capacité totale attendue de 131 MW à réaliser en Irlande sur la période 
2011-2013 

 

155 

- Projet ADLER GROUP CONVERGENCE (IT, DE) 
Nouvelles chaînes de production d’isolants phoniques et de pièces de 
garniture dans la région de Campanie (objectif de convergence) ainsi 
que d’une série d’investissements de R-D pour la période 2012-2015 

40 



 
 
 
 Montant maximum 

en millions d’EUR 
 

- Projet AMBIENTE URBANO BOLOGNA IV (IT) 
Financement de projets d’infrastructures urbaines inscrits dans le 
programme d’investissement de la municipalité pour la période 
2012-2015 

 

80 

- Prêt pour les PME et d’autres priorités : BANCA SELLA III (IT) 
Prêt spécifique pour le financement de projets admissibles réalisés par 
des PME et des entreprises de taille intermédiaire ou relevant des 
objectifs suivants : économie de la connaissance, énergie, convergence 
et environnement 

 

70 

- Projet RAI DIGITAL TERRESTRIAL INFRASTRUCTURE (IT) 
Phase finale d’installation d’un réseau national de télévision numérique 
terrestre (TNT) afin de remplacer les signaux de télédiffusion 
analogiques actuels 

 

100 

- Prêt pour les PME : DNB BANKA (LV) 
Pour le financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés 
par des PME 

 

30 

- Projet ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM AMSTERDAM (NL) 
Rénovation et modernisation du bâtiment principal de l’hôpital 
universitaire d’Amsterdam et remplacement de l’installation existante de 
production combinée de chaleur et d’électricité 

 

100 

- Prêt-cadre KRAKOW URBAN INFRASTRUCTURE (PL) 
Pour le financement, pour l’essentiel, de projets relatifs à des 
infrastructures de petite et moyenne dimension à Cracovie 

 

96 

- Prêt global pour les collectivités locales : NORDEA POLSKA (PL) 
Pour le financement, en Pologne, de projets de dimension limitée, 
réalisés par des collectivités locales et des entreprises d’intérêt général 
publiques et privées dans tous les secteurs admissibles, en particulier la 
protection de l'environnement, les transports urbains et interurbains 
durables, les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique 

 

100 

- Prêt pour les PME et les ETI : NORDEA POLSKA (PL) 
Pour le financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés 
par des PME et des entreprises de taille intermédiaire dans tous les 
secteurs admissibles sur l’ensemble du territoire polonais 

 

50 

- Projet POZNAN TRAM DEPOT (PL) 
Construction d’un nouveau centre de dépôt et de maintenance de 
tramways dans le quartier de Franowo, à Poznan 

 

33 

- Projet UNICER EFFICIENCY (PT) 
Restructuration, modernisation et extension des installations de 
fabrication et logistiques dans les domaines de l'efficacité 
opérationnelle, énergétique et environnementale 

 

60 



 Montant maximum 
en millions d’EUR 

 

- Prêt pour les PME et d'autres domaines prioritaires : NKBM (SL) 
Pour le cofinancement d’investissements mis en œuvre par des PME et 
des entreprises de taille intermédiaire (ETI), d’investissements 
d’infrastructures réalisés par des collectivités locales et 
d’investissements d’ampleur limitée mis en œuvre par des bénéficiaires 
finals, quelle que soit leur taille, dans les domaines de l’économie de la 
connaissance, de l’énergie, de la protection de l’environnement, de la 
santé et de l’éducation 

100 

 
Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 
 

 

ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE  

- Prêt pour les PME et autres priorités : MBDP III (ARYM) 
Pour le financement d'investissements industriels de petite et moyenne 
dimensions réalisés par des PME dans les secteurs de l’initiative « i2i », 
de l’énergie, de la protection de l’environnement et des services 

 

100 

TURQUIE  

- Projet FERRERO MANISA PLANT (Turquie) 
Construction d’une usine de fabrication de confiseries dans la zone 
industrielle de Manisa, au nord d’Izmir 

 

50 

  
Opération à l’extérieur de l’Union européenne 
 

 

EUROPE ORIENTALE 
 

 

- Projet CHISINAU URBAN ROADS (Moldavie) 
Reconstruction de six grandes voies de circulation d’une longueur 
totale cumulée de 14,3 kilomètres à Chisinau 
 

10 

- Projet MOLDELECTRICA POWER TRANSMISSION (Moldavie) 
Modernisation du réseau interne de transport d'électricité existant de 
Moldelectrica. 

 

17 

  
AMÉRIQUE LATINE ET ASIE (ALA) 
 

 

- Prêt global VIETNAM CLIMATE CHANGE (Vietnam) 
Pour le financement d’une série d’investissements contribuant à 
atténuer les changements climatiques par le biais de projets réalisés 
dans les secteurs des énergies renouvelables, de l’efficacité 
énergétique ainsi que dans d’autres secteurs ayant trait à l'atténuation 
des changements climatiques 

150 

 
 
 

*   *   *   *   * 
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