
 
 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 février 2013 
 
 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 RIVM PPP 
(NL).  

 
Opérations 

 
 Le Conseil d’administration approuve les opérations suivantes : 
 

Opérations à l’intérieur de l’Union européenne 
 

Montant 
maximum en 

millions 
d’EUR 

Projet AQUA BURGENLAND SOPRON (AT) 

Installation d’un réseau transfrontalier d’adduction d’eau qui reliera les 
réseaux des associations du secteur de l'eau du nord et du centre du 
Burgenland et de la ville de Sopron. Remise en état et remplacement 
d’infrastructures d’adduction d’eau au cours de la période 2013-2017 

 

39 

Projet GAS NATURAL FENOSA ELECTRICITY DISTRIBUTION (ES) 

Renforcement et extension du réseau de distribution d’électricité dans 
quatre régions d'Espagne au cours de la période 2012-2015 

 

475 

Projet REPSOL RDI (ES) 

Réalisation de certains investissements compris dans le programme de RDI 
de Repsol et portant sur la chaîne de valeur du gaz naturel, l’efficacité de 
l’énergie et des ressources dans le raffinage du pétrole, la production de 
dérivés pétrochimiques et le stockage du CO2 

 

200 

 

 

 

                                                           
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 SDF SAFETY AND FUEL EFFICIENCY (IT, DE) 

Investissements de R-D entrepris par le groupe SDF pour améliorer le 
rendement en carburant des engins agricoles 

 

50 

Projet RIVM PPP (NL) 

Construction, installation et entretien d’un nouveau bâtiment comprenant 
notamment des laboratoires de recherche, qui sera essentiellement occupé 
par l’Institut néerlandais de la santé publique et de l’environnement (RIVM) 
dans le parc scientifique d’Utrecht 

 

60 

Projet BRADFORD & CALDERDALE WASTE PPP (UK) 

Conception d’une installation de traitement de déchets municipaux à 
Bradford (WestYorkshire) permettant de valoriser des matériaux 
recyclables et de l’énergie provenant d’ordures ménagères résiduelles et de 
déchets d’origine commerciale et industrielle 

 

125 

Projet NORTH YORKSHIRE AND YORK WASTE PPP (UK) 

Conception, construction, exploitation, maintenance et financement 
d’installations de traitement des déchets résiduels produits dans le comté 
du North-Yorkshire et dans la ville de York, dans le nord-est de l’Angleterre 

 

187 

Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 
 

 

  

AFRIQUE, CARAÏBES ET PACIFIQUE (ACP) 

 

 

Projet LAKE VICTORIA WATER AND SANITATION (LVWATSAN) – 
MWANZA (Tanzanie) 

Extension et modernisation des réseaux d’adduction d’eau et 
d’assainissement de Mwanza et des villes périphériques, ainsi que des 
réseaux d’assainissement à Bukoba et Musoma, sur les rives du lac 
Victoria  

 

45 

RÉGIONS HORS UE : PEV, ACP, AFRIQUE DU SUD ET ALA 

 

 

Projet GEEREF (Afrique, Amérique latine, Asie, Europe orientale hors UE) 

Souscription à des parts de catégorie B dans le GEEREF (Global Energy 
Efficiency and Renewable Energy Fund), un fonds de fonds dont l’objectif 
est d’investir dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique sur 
des marchés émergents 

 

10 

*    *    *    *    * 

 Le Conseil d’administration débat de l’évaluation de l’utilisation de prêts-cadres pour 
financer des investissements de la BEI dans l’UE sur la période 2000-2011 et de 
l’évaluation des financements de la BEI à l'appui de l'efficacité énergétique dans l'UE 
entre 2000 et 2011. 
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 S’agissant du : 
 
- Projet GDANSK ROAD INFRASTRUCTURE (PL) 
Reconstruction et extension d’un tronçon de 10,4 km de la route de Slowacki reliant 
l’aéroport de Gdansk et son port maritime (y compris réalisation d’un nouveau tunnel 
sous la Vistule) et d’un tronçon de 8,3 km de la route de Sucharski reliant le 
périphérique sud de Gdansk à la route de Slowacki et au terminal de transbordement 
de Westerplatte 
 
 
- Projet ITALCEMENTI REZZATO ENERGY EFFICIENCY (IT) 

Modernisation d'une cimenterie existante à Rezzato  
 
 
La Banque reporte l’examen de ces projets dans l’attente d’une instruction plus 
détaillée. 
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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 B BRAUN MELSUNGEN AG RDI (DE) 

Activités de RDI relevant du programme 2012-2015 de l'entreprise B Braun 
Melsungen visant à mettre au point des produits pharmaceutiques destinés aux 
unités hospitalières de soins intensifs et des implants chirurgicaux 

 

80 

Prêt pour les PME et les ETI : BANCA MARCH (ES) 

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

 

200 

Prêt pour les PME et les ETI : BANCO SABADELL II (ES) 

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

 

200 

Prêt pour les PME et d'autres priorités : ICAF (ES) 

Financement de projets de petite ou moyenne dimension mis en œuvre 
essentiellement par des PME en Cantabrie  

 

50 

Prêt pour les PME : AKTIA BANK (FI) 

Financement de petites et moyennes entreprises 
 

40 

Projet FRANCE - BIOMASSE DALKIA (FR) 

Construction de quatre centrales de production combinée d’électricité et de 
chaleur à partir de biomasse 

 

100 

Projet RÉSEAU TRÈS HAUT DÉBIT HAUTE-SAVOIE (FR) 

Réalisation d’un réseau de fibre optique offrant un accès libre à des services 
fixes à très haut débit et à large bande dans les zones rurales du département 
de Haute-Savoie 

 

50 

Projet VALORISATION DÉCHETS BIL TA GARBI (FR) 

Construction d’installations de traitement, de recyclage et de compostage de 
déchets dans plusieurs communes du sud-ouest de la France 

 

50 

Projet AGSM VERONA NETWORKS & RENEWABLES (IT) 

Aménagement de réseaux de distribution de gaz et d’électricité dans la ville de 
Vérone ainsi que de centrales de petite à moyenne dimension produisant de 
l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables (éolien et petites 
installations hydroélectriques) 

 

105 

Projet ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT (NL) 

Rénovation et agrandissement du bâtiment principal de l’hôpital universitaire de 
Maastricht, y compris modernisation de l’installation existante de production 
combinée de chaleur et d’électricité 

 

60 



5 
 

 

 

Prêt pour les PME : BANK ZACHODNI WBK III (PL) 

Financement d’initiatives de petite et moyenne dimension réalisées par des 
PME dans les secteurs de l’industrie et des services 

 

Montant 
maximum en 

millions d’EUR 

100 

Projet RAIL FREIGHT ROLLING STOCK (PL) 

Acquisition de nouveaux wagons de fret ferroviaire et programme de 
renouvellement de trains de roulement conformément à des normes renforcées 
en matière de sécurité ferroviaire 

 

150 

Projet AERO ENGINE CONTROLS RDI (UK) 

Financement du programme de RDI relatif à des systèmes de commande pour 
moteurs aéronautiques, ainsi que de la construction d’un nouveau centre de R-
D synergique dans la région des West Midlands  

 

53 

Projet UNIVERSITY OF LEICESTER (UK) 

Programme d'investissement pour l'aménagement et la modernisation du 
campus de l'université de Leicester 

 

68 

Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 
 

 

  

BALKANS OCCIDENTAUX 

 

 

Projet ELECTRICITY DISTRIBUTION BIH (Bosnie-Herzégovine) 

Modernisation et extension du réseau de distribution d’électricité au cours de la 
période 2012-2016 

 

60 

 

 

 

*   *   *   *   * 

 
 

 

. 
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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 

  D. SCANNAPIECO 

 M
me

 M. ÁLVAREZ ARZA 

 MM. A. ROP 

  W. MOLTERER 

  P. van BALLEKOM 

  M. TANASESCU 

  J. TAYLOR 

Administrateurs :    

 M
mes

 S. BAJĀRE 

  P. CRESPO 

 MM. C. DOLTU 

  J. DOMINIK 

  V. GRECH 

  K. A. HALL 

  O. HENIN 

  Z. HRUBÝ 

  A. JACOBY 

  D. JAHN 

  K. KAKOURIS 

 M
me

 K. KASZASOVÁ 

 MM. D. KRUŠEC 

  P. MACHADO 

  S. NESTOR 

  W. NITSCHE 

 M
mes

 T. NORAS 

  D. PANDOVA 

 MM. I. SIKK 

  M. SOMERS 

 M
me

 J. SONNE 

 MM. G. THOMAS 

  Z. URBÁN 

 M
me

 J. UZIELIENĖ 

 M. J-W. van den WALL BAKE 

 

 

   

Observateur :    

 M
me

 V. IVANDIĆ 
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Expert :    

 M. R. MASERA 

    

Administrateurs 
suppléants : 

   

 M. C. BORIES 

 M
mes

 A. CARABAŞ 

  J. DINKOVA 

 M. F.  GODTS 

 M
me

 D. JASAITIENĖ 

 MM. R. LEPERS 

  R. MÜLLER 

  L. MUŇOZ 

 M
me

 F. MERCUSA 

 M. L. ÖSTLING 

 M
me

 M. SIMMONS 

 M. A. THERKILDSEN 

    

Experts 
suppléants : 

   

 MM. A. NAWRATH 

  A. SALA 

    

Secrétaire 
général : 

   

 M. A. QUEREJETA 

 

 

 


