
 
 

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 18 décembre 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. NESTOR concernant le projet TRADE 
FINANCE ENHANCEMENT PROGRAMME (TFEP) FOR SMEs AND MID-CAPs 
(EL). 

 
Opérations 

 
 Le Conseil d’administration approuve les opérations suivantes : 
 

 

Opérations à l’intérieur de l’Union européenne 
 

 
Montant maximum 
en millions d’EUR 

Projet SYMRISE HEALTH AND NUTRITION FINE CHEMICALS R&D (DE) 
Financement des activités de recherche-développement portant sur les 
aliments et les produits de santé issus de la chimie fine 
 

125 

TRADE FINANCE ENHANCEMENT PROGRAMME (TFEP) FOR SMEs 
AND MID-CAPs (EL) 
Garanties accordées à un réseau de banques confirmantes réparties sur 
tout le territoire pour couvrir les risques de celles-ci sur des banques 
émettrices grecques sélectionnées qui réalisent des crédits commerciaux en 
faveur de PME et d’ETI grecques 
 

500 

Projet W MACEDONIA SWM PPP (EL) 
Conception, construction, exploitation et entretien d’installations de transfert, 
de traitement et d’élimination de déchets en Macédoine occidentale 
 

20 

Prêt-cadre EU FUNDS CO-FINANCING ANDALUCIA (ES) 
Cofinancement d’investissements prioritaires en Andalousie dans le cadre 
du Programme opérationnel régional 2007-2013 
 

500 

 

                                                           
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 PUBLIC R&D ORGANISATIONS SPAIN (ES) 
Activités de R-D et investissements dans les infrastructures et les 
établissements publics de recherche sur tout le territoire 
 

625 

Projet TALGO HIGH SPEED TRAIN RDI (ES) 
Investissements dans la recherche, le développement et l’innovation visant 
la mise au point de nouvelles plateformes pour train à très grande vitesse et 
de nouvelles solutions pour le matériel roulant 
 

50 

Projet RTE – TRANSMISSION NETWORK UPGRADE (FR) 
Financement partiel d’un programme d’investissement à composantes 
multiples couvrant la période 2012-2016 et destiné à renforcer le réseau de 
transport d’électricité en France 
 

500 

Prêt pour les PME : SOCGEN IV (FR) 
Financement de projets mis en œuvre par des PME 
 

350 

Prêt global CDP EMILIA EARTHQUAKE RECOVERY PLAN (IT) 
Financement de la ligne de crédit accordée par CDP à l’appui des travaux 
de reconstruction post-séisme en Émilie-Romagne et dans les provinces 
voisines 
 

600 

Projet CEFALU RESORT VILLAGE SICILY (IT) 
Remise en état et agrandissement d’un complexe de villégiature existant 
 

35 

ALTHELIA CLIMATE FUND (LU) 
Fonds pilote innovant pour les crédits carbone forestiers et d’autres crédits 
bénéficiant d’une certification environnementale, qui vise à protéger 
l’environnement et à réduire les émissions de CO2 en favorisant l’utilisation 
pérenne des terres et la conservation des forêts primaires en Afrique, en 
Amérique latine et en Asie 
 

25 

Projet NETHERLANDS OFFSHORE WIND (NL) 
Construction et exploitation d’un parc éolien marin de 600 MW, à 85 km de 
la côte nord-est des Pays-Bas 
 

500 

Prêt pour les PME : RABOBANK IV (NL) 
Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des 
PME 
 

350 

Projet EOLICAS DE PORTUGAL SFF III (PT) 
Construction et exploitation de 12 parcs éoliens d’une capacité totale de 
296 MW 
 

300 
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Montant maximum 
en millions d’EUR 

Projet STOCKHOLM RED LINE METRO (SE) 
Installation d’un nouveau système de signalisation pour le métro et 
adaptation du matériel roulant existant, acquisition de nouvelles rames et 
construction d’un dépôt souterrain 
 

824 

 
Prêt-cadre SLOVENIA EU FUNDS 2007-2013 (SI) 
Financement d’investissements prioritaires inscrits dans le cadre de référence 
stratégique 2007-2013 pour la Slovénie 
 

500 

Projet ROYAL LIVERPOOL HOSPITAL PPP (UK) 
Construction et entretien d’un nouvel hôpital pour remplacer le Royal Liverpool 
University Hospital sur une partie du site hospitalier existant 
 

137 

Projet UK PORTS UPGRADE – PORT OF HULL (UK) 
Réhabilitation du quai Alexandra dans le port de Hull destiné à accueillir une 
fabrique d’éoliennes marines, dotée d’un poste d’amarrage sur le fleuve et de 
zones de stockage pour les éléments des turbines 
 

93 

Projet UK PORTS UPGRADE – PORT OF SOUTHAMPTON (UK) 
Rénovation de quais à conteneurs et du chenal maritime d’accès du port de 
Southampton dans la perspective d’accueillir des porte-conteneurs de très 
grande taille 
 

88 

  

Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 
 

 

CROATIE 
 

 

Prêt pour les PME et les ETI : HBOR IV (Croatie) 
Financement de projets réalisés par des PME et des ETI 
 

500 

TURQUIE 
 

 

Projet FLOOD PREVENTION AND PROTECTION (Turquie) 
Mise en œuvre d’une série de sous-projets relatifs à la prévention des crues et à 
la protection contre les inondations dans plusieurs bassins hydrographiques sur 
la période 2013-2015 
 

100 

Projet ISTANBUL EARTHQUAKE RISK MITIGATION II (Turquie) 
Mise en œuvre d’un programme d’atténuation des risques sismiques dans la 
ville d’Istanbul 
 

300 
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Montant maximum 
en millions d’EUR 

Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 
 

 

  

VOISINS ORIENTAUX ET PAYS PARTENAIRES – EUROPE ORIENTALE 
 

 

Prêt pour les PME et les ETI : PROMINVESTBANK (Ukraine) 
Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des 
PME et des ETI, ainsi qu’au titre d’autres priorités 
 

200 

FÉDÉRATION DE RUSSIE 
 

 

Projet CONTINENTAL TYRE PLANT KALUGA (Russie) 
Construction d’une nouvelle usine de pneumatiques qui produira chaque 
année quatre millions de pneus haut de gamme et de qualité destinés aux 
voitures particulières et aux véhicules utilitaires légers, dans la zone 
industrielle de Rosva dans la commune de Kaluga 
 

60 

Prêt pour les PME et les ETI : VEB (Russie) 
Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des 
PME et des ETI, ainsi qu’au titre d’autres priorités   
 

200 

MÉDITERRANÉE 
 

 

FUND FOR THE MEDITERRANEAN REGION II (opération régionale – 
Afrique du Nord) 
Prise de participation dans un fonds de capital-investissement multisectoriel 
à capital fixe ayant pour objet d’investir du capital de croissance dans des 
PME établies au Maghreb 
 

10 

Prêt-cadre RÉHABILITATION URBAINE (Tunisie) 
Réhabilitation de zones urbaines défavorisées par la réalisation 
d’équipements publics de base   
 

70 

AFRIQUE, CARAÏBES ET PACIFIQUE (ACP) 
 

 

Projet MOUNT COFFEE HYDRO GENERATOR REHABILITATION (Liberia) 
Remise en état d’une centrale hydroélectrique 
 

50 

MÉCANISME DE GARANTIE POUR LES PME (opération de portée 
régionale – ACP) 
Mécanisme régional de partage des risques sans mise de fonds visant à 
apporter à des intermédiaires financiers sélectionnés des garanties 
partielles contre le risque de crédit pour couvrir les pertes de principal 
enregistrées sur leurs portefeuilles de prêts aux PME  
 

80 
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Montant maximum 
en millions d’EUR 

Projet EAST AND CENTRAL AFRICA PEFF (opération de portée 
régionale – Afrique de l’Est) 
Financement de projets réalisés par des entreprises du secteur privé via des 
intermédiaires financiers admissibles 
 

160 

EADB REGIONAL FINANCE FACILITY II (opération de portée régionale – 
Afrique de l’Est) 
Prêt global à la Banque de développement de l’Afrique orientale (BDAO) 
destiné à soutenir le développement et l’élargissement des activités de prêt 
de la BDAO dans le secteur privé et le secteur public marchand, dans le 
cadre du mandat visant à promouvoir le développement économique des 
pays de la Communauté de l’Afrique de l’Est 
 

25 

Projet ZAMBIA WATER AND SANITATION (Zambie) 
Investissements visant à améliorer les performances de la Mulonga Water 
and Sewerage Company 
 

75 

 
AMÉRIQUE LATINE ET ASIE (ALA) 
 

 

Projet BANGLADESH POWER ENERGY EFFICIENCY (Bangladesh) 
Conversion de trois centrales électriques obsolètes alimentées au gaz naturel en 
centrales modernes à cycle combiné 
 

82 

Prêt global SME AND GREEN ENERGY (Sri Lanka) 
Prêt global destiné à soutenir des projets contribuant à l’atténuation des 
changements climatiques et au développement du secteur privé local, en 
particulier des PME   
 

90 

 
*    *    *    *    * 

 
 

 
Le Conseil d’administration adopte le Plan d’activité 2013-2015 (qui sera publié sur le site 
web de la Banque dans le contexte de la conférence de presse annuelle de la BEI prévue 
pour le 28 février). 
 
Le Conseil d'administration adopte une révision de la méthode d'évaluation de la valeur 
ajoutée pour les opérations dans les pays de l'UE. 
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Par ailleurs, les propositions suivantes soumises par procédure écrite sont 
approuvées : 
 
 
Opérations à l’intérieur de l’Union européenne 
 

Montant maximum 
en millions d’EUR 

Projet AZ SINT-MAARTEN HOSPITAL MECHELEN (BE) 
Construction sur un nouveau site à Malines d’un bâtiment hospitalier résultant 
de la fusion de trois hôpitaux existants 

 

150 

Prêt pour les PME et les ETI : UNICREDIT BG-RO (BG, RO) 
Financement de PME et d’ETI (pour 70 % du montant au minimum) ainsi que 
d’autres priorités (30 % du montant au maximum) 

 

200 

Projet T-MOBILE CZ LTE (CZ) 
Déploiement du réseau LTE de la quatrième génération 
 

150 

Prêt pour les PME : HASPA (DE) 
Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME 
dans le Land de Hambourg 
 

50 

Projet FLSMIDTH RDI II (DK) 
Financement d’investissements de RDI dans des produits innovants et des 
procédés efficaces mis en œuvre dans le secteur du traitement du ciment 

 

125 

Prêt pour les PME et en faveur de l’innovation : BANKINTER (ES) 
Prêt pour les PME et les ETI destiné au financement de projets de petite et 
moyenne dimension et de projets innovants 
 

200 

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

200 

Projet HELSINKI URBAN DEVELOPMENT (FI) 
Reconversion d’anciens espaces portuaires en quartiers urbains à usage 
résidentiel et commercial 
 

125 

Projet UNIVERSITY PREMISES FINLAND (FI) 
Construction de nouveaux bâtiments et rénovation et modernisation 
d’installations de recherche et d’enseignement, avec renforcement de 
l’efficacité énergétique, dans dix universités finlandaises situées en dehors de 
l’agglomération d’Helsinki 

 

150 

Projet BORDEAUX TRANSPORT URBAIN II (FR) 
Troisième phase des travaux sur le réseau de tramway 

 

200 

Projet GRAND NANCY TRANSPORTS URBAINS (FR) 
Acquisition de matériel roulant pour exploiter deux nouvelles lignes d’autobus 
dans l'agglomération du Grand Nancy, construction des équipements urbains 
associés pour l’une des deux lignes et réaménagement de la place Thiers 

55 
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 Montant maximum 

en millions d’EUR 
  
Projet HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES (HU) 
Cofinancement d’activités de recherche dans le cadre du programme 
d’investissements 2012-2014 de l’Académie hongroise des sciences 
 

151 

Prêt pour les PME et d’autres priorités : CCR ALTO ADIGE (IT) 
Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME 
et des ETI, ainsi que de projets admissibles au titre des objectifs relatifs à 
l’économie de la connaissance, à l’énergie et à l’environnement 
 

30 

Prêt pour les PME : ING BANK NV IV (NL, BE, LU) 
Financement de projets mis en œuvre par des PME 
 

200 

Prêt pour les PME et les ETI : EFL IV (PL) 
Financement, par le biais d’opérations de crédit-bail d’EFL, de projets réalisés 
par des PME et des ETI sur l’ensemble du territoire polonais, dans tous les 
secteurs admissibles 
 

200 

Prêt pour les PME : RAIFFEISEN LEASING PL II (PL) 
Prêt à l’appui du programme de crédit-bail de RLPL, spécifiquement destiné à 
des PME et à des microentreprises 
 

50 

Prêt-cadre SZCZECIN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE IV (PL) 
Financement de projets d’infrastructure dans la ville de Szczecin 
 

59 

Projet SCANIA 2020 FUEL EFFICIENCY (SE) 
Investissements de RDI à l’appui du rendement énergétique des poids lourds et 
mise au point d’une nouvelle plateforme de camion 
 

200 

Projet UNIVERSITY OF EAST ANGLIA (UK) 
Programme d’investissement consacré au réaménagement et à la rénovation du 
campus de l’université d’East-Anglia, à Norwich 
 

49 

 
Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 
 

 

VOISINS ORIENTAUX ET PAYS PARTENAIRES – EUROPE ORIENTALE 
 

 

Projet WATER INFRASTRUCTURE MODERNISATION II (Géorgie) 
Investissements destinés à financer la construction, la remise en état et la 
modernisation d’infrastructures locales dans le secteur de l’eau 
 

40 
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TOUTES LES RÉGIONS HORS UE 
 

 

Prêt-cadre RABOBANK GLOBAL CLIMATE CHANGE (prêt de dimension 
mondiale) 
Financement de projets visant l’atténuation des changements climatiques 
dans les pays partenaires 
 

142 

*   *   *   *   * 
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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, CB 
  D. SCANNAPIECO 
 Mme M. ALVAREZ ARZA 
 MM. A. ROP 
  W. MOLTERER 
  P. van BALLEKOM 
  M. TANASESCU 
Administrateurs :    
 Mme S. BAJĀRE 
 MM. P. CURWEN 
  J. DOMINIK 
  C. DOLTU 
 Mmes D. DURAN BONO 
  S. GAUDIN 
 MM. V. GRECH 
  K. A. HALL 
  O. HENIN 
  Z. HRUBÝ 
  D. JAHN 
  K. KAKOURIS 
 Mme K. KASZASOVÁ 
 MM. D. KRUŠEC 
  P. MACHADO 
  C. MONTICELLI 
  S. NESTOR 
  W. NITSCHE 
 Mme T. NORAS 
 MM. I. SIKK 
  M. SOMERS 
 Mme J. SONNE 
 MM. G. THOMAS 
  Z. URBAN 
 Mme J. UZIELIENE 
 M. P. van den WALL BAKE 
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Observateur : 

   

 Mme V. IVANDIĆ 
 
 

   

Experts :    
 MM. R. MASERA 
  P. RICHARD 
  T. STONE 
    
Administrateurs 
suppléants : 

   

 M. C. BORIES 
 Mmes A. CARABAS 
  J. DINKOVA 
 M. F. GODTS 
 Mme D. JASAITIENE 
 M. R. LEPERS 
 Mme F. MERCUSA 
 MM. R. MÜLLER 
  L. MUŇOZ 
  L. ÖSTLING 
  Z. PAGÁČ 
 Mme M. SIMMONS 
 M. A. THERKILDSEN 
    
    
Secrétaire 
général : 

   

 M. A. QUEREJETA 
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