
 

 

 
 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 avril 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. 
 

 Des conflits d’intérêts sont déclarés par M. Nawrath concernant le mécanisme IEFD – 
EUROPEAN FINANCING PARTNERS V (opération de portée régionale – ACP) et 
par M. Monticelli concernant le prêt pour les PME : INTESA SANPAOLO V (IT) et le 
prêt pour les PME : UNICREDIT V (IT). 

 
Opérations 

 
 Le Conseil d’administration approuve les opérations suivantes : 
 

Opérations à l’intérieur de l’Union européenne 
 

Montant   
maximum 

 en millions d’EUR 

 

Prêt-cadre CYPRUS NSRF II (CY) 

Financement de programmes opérationnels de l’UE dans les domaines du 
développement durable, de la compétitivité, de l’emploi, du capital humain 
et de la cohésion sociale, à l’appui du cadre de référence stratégique 
national chypriote 

 

 

100 

Projet ACS RDI (ES) 

Réalisation d’activités de RDI couvrant principalement les domaines des 
transports durables et des infrastructures connexes, ainsi que la 
production et le stockage d’énergie d’origine renouvelable 

 

 

 

98 

 

 

                                                           
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 

 

Prêt pour les PME et les ETI : ICO VI (ES) 

Financement d’investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des 
PME et des ETI situées en Espagne et dans l’UE 

 

500 

Projet RENAULT SUSTAINABLE HIGH TECHNOLOGIES FOR ALL  

(FR, SI, RO, ES) 

Financement d’activités de RDI pour le développement et le déploiement de 
groupes motopropulseurs électriques innovants, plus viables et abordables, d’une 
architecture de véhicules modulaires légers et de technologies pour véhicules 
d’entrée de gamme  

 

400 

Prêt pour les PME : INTESA SANPAOLO V (IT) 

Financement d’investissements réalisés par des PME grâce à des prêts à moyen 
et long terme et des opérations de crédit-bail 

 

400 

Projet ITALCEMENTI REZZATO ENERGY EFFICIENCY (IT) 

Modernisation d’une cimenterie située à Rezzato 

 

90 

Projet REGIONE TOSCANA – NUOVI OSPEDALI (IT) 

Construction de deux nouveaux hôpitaux en Toscane, dans les villes de Prato et 
Lucques 

 

100 

Prêt pour les PME : UNICREDIT V (IT) 

Financement d’investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des 
PME grâce à des prêts à moyen et long terme et des opérations de crédit-bail 

 

400 

Projet SCA HYGIENE AND FOREST PRODUCTS RDI (SE) 

Investissements dans la recherche-développement et l’innovation, liés aux 
produits de soins, produits en papier tissue et produits forestiers 

 

219 

Projet AUTOLIV SAFETY SYSTEMS R&D II (SE, DE, FR) 

Financement d’activités de RDI en vue de la mise au point de technologies 
innovantes de sécurité active et passive pour les automobiles 

 

200 

Prêt pour les PME et les ETI : SANTANDER UK (UK)  

Financement d’investissements réalisés par des PME et des ETI dans les 
secteurs de l’industrie, de l’agriculture et des services 

 

400 

UK UNIVERSITIES PROGRAMME LOAN (UK) 

Prêt-programme destiné à financer divers investissements dans des 
établissements d’enseignement supérieur spécialisés dans la recherche au 
Royaume-Uni 

 

357 
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Montant   

maximum en 
millions 
d’EUR 

Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 
 

 

TURQUIE 

 

 

Projet BROADBAND ROLL-OUT EASTERN REGIONS (Turquie) 

Déploiement de services de pointe de télécommunications fixes à large 
bande dans six régions de l’est de la Turquie  

 

200 

Prêt global HALKBANK INNOVATIVE ENTERPRISES (Turquie) 

Financement d’entreprises innovantes dans plusieurs secteurs, rehaussé 
par une garantie partielle du FEI au titre de l’instrument de partage des 
risques  

 

100 

Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 
 

 

FÉDÉRATION DE RUSSIE 

 

 

Prêt pour les PME et  les ETI : SBERBANK (Fédération de Russie) 

Financement de projets réalisés par des PME et des ETI, ainsi que d’autres 
priorités  

 

300 

Projet VLADIVOSTOK CHP (Fédération de Russie) 

Construction d’une nouvelle centrale de cogénération, remplaçant une 
centrale au charbon existante, située sur un site industriel déjà utilisé  

 

100 

  

MÉDITERRANÉE 

 

 

Projet TAFILA WIND FARM (Jordanie) 

Conception, construction et exploitation d’un parc éolien de 117 MW ainsi 
que des installations électriques connexes  

 

90 

  

AFRIQUE, CARAÏBES ET PACIFIQUE (ACP) 

 

 

IEFD : EUROPEAN FINANCING PARTNERS V (opération de portée 
régionale – ACP) 

Coopération avec des institutions européennes de financement du 
développement en vue de mettre en œuvre des opérations de prêt à l’appui 
du secteur privé dans les pays ACP 

 

100 

*    *    *    *    *  
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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 INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY AT 2 (AT) 

Agrandissement du nouveau campus de l’Institut autrichien des sciences et 
technologies, spécialisé dans la recherche fondamentale, par l’aménagement 
de bâtiments et installations supplémentaires de laboratoires   

 

45 

Prêt pour les PME : ÖHT III (AT) 

Financement d’investissements de petite et moyenne dimension réalisés par 
des PME dans le secteur du tourisme en Autriche 

 

50 

Prêt pour les PME et d'autres priorités : CSOB BK CZ II (CZ) 

Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés pour l'essentiel 
par des PME 

 

100 

Projet AALTO UNIVERSITY PREMISES (FI) 

Construction d’un nouveau bâtiment destiné à la recherche et à l’enseignement 
et rénovation et modernisation d’installations de recherche et d’enseignement 

 

180 

Projet AÉROPORT DE LYON DÉVELOPPEMENT (FR) 

Extension de l’aéroport de Lyon par l’augmentation de la capacité des terminaux 
de voyageurs ainsi que l’aménagement de voies de circulation supplémentaires, 
de nouvelles aires de stationnement des avions et plusieurs autres 
infrastructure connexes, afin de permettre à l’aéroport de répondre à la 
croissance future du trafic et d’améliorer la sécurité et les niveaux de service 

 

140 

Projet AMADEUS RDI – INNOVATIVE GDS SOLUTIONS (FR) 

Financement d’activités de RDI pour la mise au point de nouvelles applications 
informatiques renforcées dans le domaine de la réservation de voyages, 
destinées aux agences de voyages, aux portails en ligne et aux compagnies 
aériennes 

 

150 

IRISH SCHOOL PROGRAMME II (IE) 

Construction, extension et rénovation d’écoles publiques 
 

100 

Projet ASCOPIAVE GROUP GAS DISTRIBUTION (IT) 

Investissements visant à moderniser et étendre les réseaux de distribution de 
gaz du promoteur en Vénétie et en Lombardie 

 

70 

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

Financement d’investissements réalisés par des PME et des ETI ainsi que 
d’autres investissements admissibles 

 

200 
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 Montant 
maximum 

en millions 
d’EUR 

 

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

Financement d’investissements réalisés par des PME et des ETI ainsi que 
d’autres investissements admissibles 
 

150 

Prêt pour les PME et d'autres priorités : CR BOLZANO (IT) 

Financement d’investissements réalisés par des PME et des ETI, ainsi que 
d’autres projets admissibles relevant des objectifs suivants : économie de la 
connaissance, énergie et environnement 

 

70 

Projet PARMA URBAN SOCIAL HOUSING (IT) 

Construction de nouveaux logements sociaux abordables dans la ville de Parme 
 

57 

Prêt global GETIN NOBLE (PL) 

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

 

50 

Projet PLK E20 SIEDLCE – BIALA PODLSAKA (PL) 

Modernisation des voies de trois gares ferroviaires situées entre Varsovie et la 
frontière biélorusse et installation d’aménagements destinés à améliorer la 
signalisation sur 78 km de ligne principale à double voie  

 

40 

Prêt pour les PME et les ETI : SGEL PL II (PL) 

Financement d’investissements réalisés dans tous les secteurs admissibles par 
des PME et des ETI sur l’ensemble du territoire polonais 

 

100 

Prêt-cadre SLOVAKIA FORESTRY AND ENVIRONMENT (SK) 

Financement de certains investissements ayant trait au boisement, à 
l’amélioration de la gestion des forêts, à la protection des forêts ainsi qu’aux 
infrastructures rurales et agricoles de petite dimension dans le cadre du 
programme de développement rural slovaque 2007-2013  

 

120 

Projet LONDON OVERGROUND CAPACITY IMPROVEMENT (UK) 

Acquisition de 57 voitures et mise à niveau technique des infrastructures 
connexes du réseau ferroviaire London Overground  
 

162 

Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 
 

 

BALKANS OCCIDENTAUX 

 

 

 

Prêt pour les PME et d’autres priorités : SGME (Monténégro) 
Financement de projets de petite et moyenne dimension admissibles mis en 
œuvre par des PME, des collectivités locales et d’autres bénéficiaires finals  

 

20 
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 Montant maximum 
en millions d’EUR 

 

Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 

 

 

AFRIQUE DU SUD 

 

 

Prêt-cadre AFFORDABLE AND SOCIAL HOUSING II (Afrique du Sud)  
Prêt-cadre à plusieurs intermédiaires financiers pour le financement de projets 
dans le secteur du logement social et des infrastructures urbaines connexes 

 

150 

 

 

*   *   *   *   * 
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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. ALVAREZ ARZA 

 MM. A. ROP 

  W. MOLTERER 

  P. van BALLEKOM 

  M. TANASESCU 

  J. TAYLOR 

Administrateurs :    

 M
mes

  S. BAJĀRE 

  C. CRESPO 

 MM. J. DOMINIK 

  K. A. HALL 

  O. HENIN 

  D. JAHN 

  K. KAKOURIS 

 M
me

  K. KASZASOVÁ 

 MM. P. MACHADO 

  C. MONTICELLI 

  S. NESTOR 

  W. NITSCHE 

 M
mes

 T. NORAS 

  D. PANDOVA 

  J. SONNE 

 MM. G. THOMAS 

  Z. URBAN 

 M
me

 J. UZIELIENE 

 M. J.-W. van den WALL BAKE 

 

 

Experts : 

   

 MM. R. MASERA 

  P. RICHARD 

  T. STONE 
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Administrateurs 
suppléants : 

   

 MM. M. BAJ 

  C. BORIES 

  W. DEFFAA 

 M
me

 J. DINKOVA 

 MM. M. GLYCOPANTIS 

  F. GODTS 

 M
me

 D. JASAITIENE 

 M. R. LEPERS 

 M
me

 F. MERCUSA 

 MM. R.  MÜLLER 

  L. MUÑOZ 

 M
mes

 K. RYSAVY 

  M. SIMMONS 

 MM. A. THERKILDSEN 

  A. TZIMAS 

    

Experts suppléants :    

 MM. E. BANNERMAN 

  A. NAWRATH 

  A. SALA 

    

Secrétaire général :    

 M. A. QUEREJETA 

 


