
  

 
 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 20 novembre 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. 
 

 Des conflits d’intérêts sont déclarés par M. Urban concernant le prêt-cadre HUMAN 
CAPITAL CO-FINANCING (HU), par M. Henin concernant le prêt pour les PME : BNP 
PARIBAS V (FR), par M. Monticelli concernant le prêt pour les PME et d’autres 
priorités : UBI GROUP (IT) et le projet TI-RETE MOBILE A BANDA LARGA (IT), par 
M. Somers concernant le prêt pour les PME et les ETI : AIB (IE) et par M. Nawrath 
concernant le projet GREEK MOTORWAYS (TEN-T) (EL) et le projet CLSG 
INTERCONNECTION (opération régionale – Afrique de l’Ouest). 

 
Opérations 

 
 Le Conseil d’administration approuve les opérations suivantes : 
 
 

Opérations à l’intérieur de l’Union européenne 
 

Montant maximum 
en millions d’EUR 

Prêt pour les PME et les ETI : COMMERZBANK II (DE) 

Pour le financement d’investissements de petite dimension réalisés 
par des ETI et des PME 

 

400 

Prêt global COMMERZBANK ENERGIE III (DE) 

Pour le financement de projets d’investissement de petite dimension 
centrés sur le secteur de l’énergie 

 

200 

Prêt pour les PME et les ETI : DEUTSCHE BANK (DE, IT, NL, PL) 

Pour le financement de projets de petite et moyenne dimension 
réalisés par des PME et des ETI 

 

200 

Prêt pour les PME et les ETI : DEUTSCHE LEASING (DE) 

Pour le financement des activités de Deutsche Leasing dans les 
segments des PME et des ETI 

 

100 

 

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

 



 

 

 

Montant maximum 
en millions d’EUR 

Projet GREEK MOTORWAYS (TEN-T) (EL) 

Sections prioritaires du réseau autoroutier grec (RTE-T) dans le cadre 
du programme d’investissement portant sur quatre concessions en 
cours de restructuration 

 

650 

Projet FOMENTO ROAD SAFETY & REHABILITATION (ES) 
Amélioration de la sécurité et rénovation d’axes routiers relevant, pour 
certains, du RTE-T dans des régions de la convergence 

 

475 

Prêt pour les PME : ICO V (ES) 

Pour le financement d’investissements de petite et moyenne dimension 
réalisés par des PME 

 

500 

Prêt pour les PME et les ETI : RURAL COOP BANK SECTOR SP (ES) 
Pour le financement de projets de petite et moyenne dimension 

réalisés par des PME et des ETI 

 

200 

Prêt pour les PME : BNP PARIBAS V (FR) 
Pour le financement d’investissements réalisés par des PME dans les 
secteurs de l’agriculture, de l'industrie et des services 

 

350 

Prêt-cadre HUMAN CAPITAL CO-FINANCING (HU) 

Pour le financement des programmes opérationnels relatifs aux 
équipements sociaux et au renouvellement social inscrits dans le cadre 
de référence stratégique national pour la Hongrie 

 

400 

Prêt pour les PME et les ETI : AIB (IE) 
Pour le financement d’investissements de petite et moyenne dimension 
réalisés par des PME et des ETI 

 

200 

Projet TI-RETE MOBILE A BANDA LARGA (IT) 

Amélioration de la disponibilité et de la qualité des services mobiles à 
large bande évolués 

 

400 

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

Pour le financement d’investissements de petite et moyenne dimension 
réalisés par des PME 

 

250 

Projet PIRELLI R&D 2013-2015 (IT, DE, RO) 

Pour le financement du programme d’investissement 2013-2015 de la 
société dans le domaine de la R-D 

 

150 

Projet CAMPUS VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM (NL) 
Réaménagement et modernisation du campus de l’université libre 
d’Amsterdam, avec agrandissement et amélioration des installations 
d’enseignement et de recherche 

 

230 



 

 

 

Montant maximum 
en millions d’EUR 

Prêt-cadre POLAND MUNICIPAL INFRASTRUCTURE (PL) 

Pour le financement, en Pologne, d’investissements très divers mis en 
œuvre par des collectivités locales dans le cadre des programmes de 
subventions de l’État  

 

1 000 

Projet TVÄRBANAN SOLNA (SE) 
Conception, construction et mise en service d’un tronçon de 6,8 km dans 
le prolongement de la ligne de métro léger de Tvärbanan  

 

329 

Projet SSE TRANSMISSION UPGRADE-RENEWABLES (UK) 
Renforcement et extension du réseau de transport d’électricité du 
promoteur en Écosse 

 

407 

Projet THAMES WATER CLIMATE ACTION (UK) 
Pour le financement du programme d’investissement 2012-2015 de 
Thames Water Utilities, et en particulier de ses composantes relatives à 
l’action en faveur du climat 

 

510 

 

 
 

Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 
 

 

  

TURQUIE 

 

 

Projet ARCELIK R&D (Turquie) 

Activités de R-D, prévues pour la période 2012-2015, visant à améliorer les 
performances et à élargir la gamme de produits du promoteur dans le 
domaine des appareils électroménagers 

 

100 

Prêt pour les PME et les ETI : ING BANK TURKEY (Turquie) 

Pour le financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par 
des entreprises de taille intermédiaire et des PME 

 

100 

Prêt global SUSTAINABLE TOURISM AND EE (Turquie) 

Pour le financement d’investissements concernant la rénovation 
d’infrastructures touristiques et l’efficacité énergétique et d’investissements 
favorisant un tourisme durable 

 

200 



 

 

 

Montant maximum 
en millions d’EUR 

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

Pour le financement de projets de petite et moyenne dimension 
réalisés par des PME et des ETI 

 

200 

Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 
 

 

  

MÉDITERRANÉE 

 

 

Projet LEBANESE HIGHWAYS II (Liban) 

Élargissement et reconstruction d’une section de 10,3 km de 
l’autoroute A1 (Beyrouth-Tripoli), y compris mise à niveau technique 
de trois voies d’accès et de deux intersections à Beyrouth 

 

75 

Projet AUTOROUTE EL JADIDA – SAFI (Maroc) 

Construction d’une autoroute entre El Jadida et Safi   

 

240 

  

AFRIQUE, CARAÏBES ET PACIFIQUE (ACP) 

 

 

Prêt global ACCESS BANK (Nigeria) 

Pour le financement de projets d’investissement mis en œuvre par 
des entreprises privées 

 

50 

Prêt-cadre Shelter-Afrique Community Development (opération 
régionale – Afrique) 

Pour le financement d’investissements destinés à offrir des logements 
abordables et des infrastructures collectives  

 

15 

Projet CLSG INTERCONNECTION (Opération régionale – Afrique de 
l’Ouest) 
Construction d’une ligne de transport d’électricité en 225 kV, d’une 
longueur de 1 350 km, qui assurera l’interconnexion de la Côte 
d’Ivoire, du Liberia, de la Sierra Leone et de la Guinée (Afrique de 
l’Ouest) 

 

75 

 

 

*    *    *    *    *  



 

 
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 CLOUD COMPUTING T-SYSTEMS (DE) 

Extension d’un centre de données existant à Magdebourg et 
construction d’un nouveau centre de données à proximité reliés entre 
eux, de manière à proposer des services extrêmement fiables, y 
compris dans le domaine de l’informatique dématérialisée (cloud 
computing) 

 

85 

Prêt global DKB ERNEUERBARE ENERGIE III (DE) 

Pour le financement de projets de dimension limitée relevant 
essentiellement du secteur de l’énergie 

 

200 

Projet REHABILITIERUNG BERLINER U-BAHN (DE) 

Programme d’investissement ayant pour objet la remise en état, la 
rénovation et la modernisation des infrastructures ainsi que 
l’acquisition de matériel roulant spécial destiné au réseau 
métropolitain de Berlin 

 

150 

Prêt-cadre ALAVA SUSTAINABLE DEVELOPMENT (ES) 

Pour le financement d’investissements dans les domaines des 
infrastructures urbaines, la mise à niveau technique de bâtiments, la 
protection et la mise en valeur des ressources naturelles ainsi que 
l’administration en ligne dans la province d’Alava 

 

60 

Projet CANTABRIA WATER INFRASTRUCTURE (ES) 

Investissements dans des réseaux de distribution d’eau et 
d’assainissement en Cantabrie 

 

50 

Prêt pour des PME innovantes : CDTI (ES) 

Pour le financement de projets de RDI réalisés par des PME et des 
ETI 

 

200 

Prêt BEI pour les PME : BPCE II (FR) 

Pour le financement d’investissements réalisés par des PME dans les 
secteurs de l’agriculture, de l'industrie et des services 

 

200 

Projet RÉGION RHÔNE-ALPES – MATÉRIEL ROULANT (FR) 

Acquisition de 40 rames électriques à deux niveaux pour le réseau 
ferroviaire en Rhône-Alpes 

 

200 

Projet IRISH WATER INVESTMENT PROGRAMME (IE) 

Pour le financement partiel du programme irlandais d’investissement 
2012-2016 portant sur les infrastructures d’approvisionnement en eau 
et d’assainissement  

 

200 



 

 

 

Montant maximum 
en millions d’EUR 

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

Pour le financement, sur l’ensemble du territoire italien, au moyen de 
prêts à long terme, de projets de petite et moyenne dimension réalisés 
par des PME dans les secteurs de l’industrie, des services et du 
tourisme ou relevant des objectifs de l’économie de la connaissance, 
de l’énergie, de la convergence et de l’environnement ; les ETI sont 
également visées par le prêt 

 

150 

Prêt BEI pour les PME et d’autres priorités : CREVAL II (IT) 

Pour le financement de PME des secteurs de l’industrie, des services et 
du tourisme, ainsi que de projets admissibles relevant des objectifs de 
l’économie de la connaissance, de l’énergie, de la convergence et de 
l’environnement ; les ETI sont également visées par le prêt 

 

100 

Prêt-cadre PROVINCIA DI TRENTO – PUBLIC INFRA (IT) 

Pour le financement d’investissements dans des infrastructures 
publiques mis en œuvre par la province autonome de Trente au titre de 
son programme d’investissement 2012-2015 

 

170 

Projet TOGNUM POLAND NEW PLANT (PL) 

Construction et mise en service d’une usine de fabrication de 
composants de moteurs à combustion et de systèmes de propulsion 

 

49 

Projet WARTA GLASS POLAND (PL) 

Rénovation, modernisation et agrandissement de deux fabriques de 
contenants en verre en Pologne occidentale 

 

50 

Projet SONAECOM BROADBAND MOBILE NETWORK (PT) 

Déploiement d'un réseau mixte de télécommunications mobiles de 
quatrième génération (4G) et LTE (Long Term Evolution) et mise à 
niveau du réseau UMTS 

 

110 

Projet 3 SCANDINAVIA 4G NETWORK (SE, DK) 

Déploiement d’un nouveau réseau mixte de télécommunications mobiles 
de quatrième génération (4G) et LTE (Long Term Evolution) 

 

200 

Projet SE RENEWABLE POWER GENERATION (SK) 

Rénovation et accroissement de la capacité de centrales 
hydroélectriques 

 

60 

Projet MANCHESTER MULTIMODAL TRANSPORT (UK) 

Acquisition de 32 rames de tramway et réalisation de plusieurs 
aménagements destinés à améliorer les transports publics dans 
l’agglomération de Manchester 

 

190 

 



 

 
 

Montant maximum 
en millions d’EUR 

Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 
 

 

  

BALKANS OCCIDENTAUX 

 

 

Prêt pour les PME et d’autres priorités : INTESA II (Serbie) 

Pour le financement de projets réalisés par des PME et des ETI, ainsi 
que d’autres projets admissibles de petite et moyenne dimension mis 
en œuvre par des promoteurs privés et publics 

 

35 

Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 

 

 

AMÉRIQUE LATINE ET ASIE (ALA) 

 

 

Prêt global NE BRAZIL PRIVATE SECTOR SUPPORT (Brésil) 

Pour le financement, en parallèle avec l’IFC, d’investissements 
réalisés par des entreprises privées dans les régions les moins 
développées du Brésil (nord et nord-est du pays) 

 

75 

Prêt-cadre EXIM BANK OF INDIA CLIMATE CHANGE (Inde) 

Pour le financement de projets qui contribuent à l’atténuation des 
changements climatiques 

 

150 

 

 

 

*   *   *   *   * 

 
 

 

. 
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