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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  
 
 Réunion tenue à Luxembourg le 23 octobre 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 les projets 
AUTOBAHN A-7 PPP TEN (DE) et CITY OF GLASGOW COLLEGE PPP (UK). 
 

 

 
 

Opérations 
 
 Le Conseil d’administration approuve les opérations suivantes : 
 
 

Opérations à l’intérieur de l’Union européenne 
 
 

Montant maximum 
en millions d’EUR 

Projet OEBB AUSBAU WESTBAHN PRIORITY TEN-T (AT) 

Augmentation de la capacité du réseau ferroviaire ouest (« Westbahn ») 
(RTE-T n °17) sur trois tronçons (contournement ferroviaire de St Pölten, 
Ybbs-Amstetten et bifurcation de Linz) 

 

600 

Projet VOESTALPINE R&D (MFPR) (AT) 

Activités de R-D dans le domaine des produits sidérurgiques innovants, des 
procédés de production et de leurs applications 

250 

  

Projet AUTOBAHN A-7 PPP TEN (DE) 

Élargissement (y compris la conception, la construction, l’exploitation et 
l’entretien) d’un tronçon autoroutier de 65 km entre Hambourg et 
Neumünster dans le cadre d’une concession d’une durée de 30 ans 

 

250 

Projet BOSCH R&D CENTRE AND CAR ELECTRIFICATION (DE) 

Construction et équipement d’un nouveau centre de R-D à Renningen et 
travaux de recherche sur l’électrification des véhicules à Schwieberdingen 

 

300 

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

modifiées. 
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Montant maximum 
en millions d’EUR 

Projet BERLIN ABWASSER UND UMWELT (DE) 

Programme d’investissement dans des infrastructures de distribution d'eau 
et d'assainissement viables sur le plan de l'environnement à réaliser durant 
la période 2012-2016 

 

450 

Projet LEONI ELECTRIC CAR COMPONENTS (MFPR) (DE, FR, SK, UK) 

Investissements de R-D, pour la période 2013-2016, visant à améliorer les 
composants électroniques pour l’industrie automobile, y compris la 
fourniture de nouvelles solutions de gestion de l’autonomie pour les 
véhicules électriques 

 

100 

Projet SAF INNOVATIVE TRAILER SYSTEMS (MFPR) (DE) 

Investissements dans des activités de RDI portant sur des innovations en 
matière de produits et de procédés destinés à des composants pour 
systèmes de remorque et construction et équipement d’un centre 
d’ingénierie à Bessenbach 

20 

  

Projet CARRETERAS DE GALICIA IV (ES) 

Construction et modernisation de routes et mise en œuvre de mesures de 
sécurité routière en Galice 

80 

  

Projet CASABLANCA CSP (ES) 

Construction et exploitation d’une centrale solaire thermodynamique à 
concentration d’une capacité de 49,9 MW en Estrémadure 

140 

 

Projet RAUTARUUKKI STEEL PRODUCTS (MFPR) (FI) 

Investissements en recherche-développement et innovation dans le 
domaine des produits en acier 

 

40 

 

Prêt-cadre RÉGION AQUITAINE CLIMATE ACTION (FR) 

Financement de projets dans le domaine des énergies renouvelables et de 
l’efficacité énergétique en région Aquitaine 

 

150 

 

Projet RÉGION AQUITAINE LYCÉES HQE (FR) 

Construction et rénovation de bâtiments scolaires en région Aquitaine dans 
le but d’améliorer l’efficacité énergétique et d’obtenir la certification 
« bâtiment à énergie positive » (BEPOS) 

500 

  

Projet DUNAUJVÁROS CHP (HU) 

Construction d’une centrale de production combinée de chaleur et 
d’électricité de petite dimension à Dunaujváros 

 

60 
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Projet ZAMBON R&D (IT) 

Financement des activités de R-D du promoteur, réalisées entre la mi-2012 
et la fin de 2015, visant l’élargissement de son offre de produits 
pharmaceutiques de marque grâce à la mise au point, dans ses principaux 
domaines d’activité, de nouveaux composés 

 

Montant maximum 
en millions d’EUR  

 

50 

 

 

 

Projet GASUNIE GAS INFRASTRUCTURE (NL) 

Extension du réseau de transport de gaz des Pays-Bas 

 

250 

Projet S7 AND S8 EXPRESSWAYS (RTE) POLAND (PL) 

Construction de voies rapides à 2 x 2 voies et de routes d’accès connexes, 
sous la forme de trois tronçons de voie rapide (d’une longueur totale de 
90,5 km) sur le corridor S7 et de quatre tronçons (d’une longueur totale de 
301,4 km) sur le corridor S8 (RTE-T) 

 

900 

Prêt pour les PME et d’autres priorités : BPI III (PT) 

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

 

300 

Projet CITY OF GLASGOW COLLEGE PPP (UK) 

Construction et entretien d’un nouveau campus, réparti sur deux sites, pour 
le City of Glasgow College 

 

125 

Projet JOHNSON MATTHEY R&D III (UK) 

Activités de R-D portant sur des catalyseurs et technologies respectueux de 
l’environnement mis en œuvre dans des systèmes de traitement des gaz 
d’échappement pour le secteur automobile et dans des procédés industriels 
pour les secteurs pétrochimique et chimique 

 

125 

Prêt-cadre THFC GREENER SOCIAL HOUSING (UK) 

Financement de projets de logements sociaux économes en énergie 
réalisés par des bailleurs sociaux agréés au Royaume-Uni 

506 

  

Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 
 

 

  

CROATIE 

 

 

AGROKOR PROCESSING & BIOGAS PROGRAMME (Croatie) 

Construction d’installations permettant de convertir des déchets organiques 
et des sous-produits agricoles en énergie et construction d’une nouvelle 
minoterie et d’un nouvel abattoir 

 

30 



4 

 

TURQUIE 

 

Montant maximum 
en millions 

d’EUR 

Prêt pour les PME et les ETI : AKBANK (Turquie) 

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

 

150 

 

 
 

Projet TÜBITAK RESEARCH PROMOTION (Turquie) 

Renforcement de la capacité de recherche et d’innovation du pays par un 
concours en faveur du programme de financement de la recherche 
universitaire et du programme de recherche-développement et d'innovation 
industrielles mis en œuvre par le Conseil de la recherche scientifique et 
technologique de Turquie (TÜBITAK) 

 

175 

Projet TÜRK TELEKOM R&D (Turquie) 

Activités de R-D réalisées par le groupe Türk Telecom en Turquie entre 
2012 et 2014 dans le domaine des services de téléphonie fixe et mobile et 
d’internet 

 

70 

  

Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 
 

 

MÉDITERRANÉE 

 

 

Prêt global LEBANON ENERGY EFFICIENCY & RENEWABLES (Liban) 

Financement d'investissements dans le domaine de l'efficacité énergétique 
et des énergies renouvelables réalisés par des entreprises du secteur privé 

50 

  

MEDITERRANEAN MICROFINANCE FACILITY II (opération de portée 
régionale – Méditerranée) 

Autorisation globale pour la réalisation de petits investissements dans des 
institutions de microfinance, de façon directe ou par l’intermédiaire de 
sociétés ou fonds d’investissement spécialisés 

15 

  

Prêt global TUNISIE VI (Tunisie) 

Financement d’entreprises intervenant dans les secteurs productifs de 
l’économie  

200 

 

 

*    *    *    *    *  
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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 

Projet ENERGIEPARK BRUCK WIND POWER (AT) 

Construction et exploitation de sept parcs éoliens d’une capacité totale de 
150 MW 

 

140 

Projet JCI MANUFACTURING IN CZ (CZ) 

Travaux de construction et de modernisation concernant trois usines de 
fabrication d’équipements intérieurs pour l’automobile à Zatec 
 

70 

Projet AIRPORT SAFETY INFRASTRUCTURE (ES) 

Renforcement des infrastructures visant à améliorer les normes de sécurité 
dans 23 aéroports espagnols 

 

175 

Prêt pour les PME et les ETI : UNICREDIT HU (HU) 

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

 

100 

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

Financement d’investissements réalisés par des PME et des ETI ainsi que de 
projets admissibles au titre des objectifs relatifs à l’économie de la 
connaissance, l'énergie et l'environnement 

 

50 

Projet BYDGOSZCZ TRAMWAY (PL) 
Construction, dans la ville de Bydgoszcz, d’une nouvelle ligne de tramway 
prolongeant le réseau existant, acquisition de nouveau matériel roulant et 
construction d’un dépôt 
 

33 

Projet DOLNOSLASKIE PUBLIC HOSPITAL (PL) 

Construction d'un nouveau bâtiment destiné à accueillir l’hôpital public de 
Wroclaw  
 

31 

Prêt global PKO BP III (PL) 

Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des 
PME dans les domaines de la protection de l’environnement, des économies 
d’énergie, des infrastructures (y compris la santé et l’éducation), de l’industrie 
et des services 

 

150 

Prêt pour les PME et les ETI : RABOBANK (PL) 

Financement d’investissements réalisés par des PME et des ETI dans tous 
les secteurs admissibles 

 

50 

Prêt-cadre CO-OP BANK UK RENEWABLE ENERGY SCHEME (UK) 

Financement de projets de petite dimension dans le domaine des énergies 
renouvelables et de l'efficacité énergétique 

 

187 

*   *   *   *   * 
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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 

 M
me

 M. ÁLVAREZ ARZA 

 MM. A. ROP 

  W. MOLTERER 

  P. van BALLEKOM 

  M. TĂNĂSESCU 

Administrateurs :    

 M
me

 S. BAJĀRE 

 MM. C. DOLTU 

  J. DOMINIK 

 M
me

 D. DURÁN BONO 

 MM. V. GRECH 

  K. A. HALL 

  O. HENIN 

  Z. HRUBÝ 

  D. JAHN 

  K. KAKOURIS 

 M
me

 K. KASZASOVÁ 

 MM. P. MACHADO 

  C. MONTICELLI 

  S. NESTOR 

  W. NITSCHE 

 M
mes

 T. NORAS 

  D. PANDOVA 

 MM. G. REINESCH 

  I. SIKK 

  M. SOMERS 

  G. THOMAS 

 M
me

 J. UZIELIENÈ 

 M. J. van den WALL BAKE 

    

Observateur : M
me

 V. IVANDIĆ 
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Experts : 

   

 MM. P. RICHARD 

  T. STONE 

  R. MASERA 

    

Administrateurs 
suppléants : 

   

    

 M. C. BORIES, représentant M
me

 GAUDIN 

 M
mes

 A. CARABAŞ 

  J. DINKOVA 

 M. M. GLYCOPANTIS, représentant M. CURWEN 

 M
me

 D. JASAITIENÈ 

 MM. R. LEPERS 

  R. MÜLLER 

  L. MUŇOZ 

  L. ÖSTLING 

  Z. PAGÁČ 

  A. THERKILDSEN, représentant M.  LINDGAARD 

Experts 
suppléants : 

   

    

 MM. A. NAWRATH 

  A. SALA 

    

    

Secrétaire 
général : 

M. A. QUEREJETA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


