
 
 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 juillet 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. STONE concernant le projet Anglian Water 
and Wastewater AMP5-I (UK) (augmentation du montant du prêt existant). 

 
*    *    *    *    *  

 

Sur la base des résultats d’une consultation publique, le Conseil d’administration 
examine et adopte de nouveaux principes dans le cadre de la révision des critères de 
sélection et d’évaluation applicables aux projets énergétiques. 

 
Opérations 

 
 Le Conseil d’administration approuve les opérations suivantes : 
 

Opérations à l’intérieur de l’Union européenne 
 

Montant maximum 
en millions d’EUR 

Projet LENZING INNOVATIVE FIBRES RSFF (AT) 

Investissements de R-D dans le domaine des fibres de cellulose artificielles 
destinées à des applications textiles et non tissées et des innovations au 
niveau des modes de production 

 

100 

Prêt pour les PME : KBC BANK (BE) 

pour le financement de projets réalisés par des PME dans les secteurs de 
l'agriculture, de l'industrie et des services 

 

300 

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

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

 

400 

Projet DEUTSCHE TELEKOM HIGH SPEED BROADBAND (DE) 

Déploiement d’une infrastructure innovante de desserte à large bande à 
très haut débit, reposant sur le réseau existant utilisant des câbles en cuivre 
combiné à une couverture accrue par fibres et à une nouvelle technique de 
desserte par câbles en cuivre 

450 

 

 

 

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

modifiées. 



 

 

Montant maximum en 
millions d’EUR 

Projet EMSCHER RENATURIERUNG (DE) 

Programme d’investissement 2014-2016 visant la restructuration d’un 
réseau d’assainissement régional en Rhénanie du Nord-Westphalie 

 

450 

Projet KÖLN ABWASSER UND UMWELT (DE) 

Programme d’investissement 2014-2019 concernant les installations de 
traitement et d’élimination des eaux usées de la ville de Cologne 

 

200 

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

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

 

200 

Projet UNIVERSITÄTSKLINIKUM SCHLESWIG-HOLSTEIN (DE) 
Conception, construction, financement et exploitation de nouvelles 
installations hospitalières sur les deux sites de l'hôpital universitaire de 
Kiel/Lübeck (Schleswig-Holstein) dans le cadre du programme 
d'investissement 2013-2018 

 

260 

Projet CENTRAL MACEDONIA URBAN RENEWAL (EL) 

Construction d’un nouveau centre administratif et d’affaires pour la 
région de Macédoine centrale 

 

35 

Projet CAF TRAIN TECHNOLOGY RDI (ES) 

Investissements dans la recherche, le développement et l’innovation 
(RDI) dans le domaine des transports ferroviaires et des composantes 
de trains 

 

125 

Projet IBERDROLA POWER DISTRIBUTION NETWORKS (ES) 

Renforcement et modernisation du réseau de distribution d’électricité 

 

200 

Garantie globale pour les PME et les ETI : ICO (ES) 

Structure destinée au financement d’investissements de petite et 
moyenne dimension réalisés par des PME et des ETI, se présentant 
sous la forme d’une garantie du FEI et de la BEI 

 

300 

MICROBANK LOAN FOR MICRO FINANCE INITIATIVES (ES) 

Octroi de microfinance à l’appui de PME et d’entrepreneurs de petite 
dimension, avec pour objectif est de favoriser prioritairement l’emploi 
des jeunes 

 

60 

Projet SOLABEN 1&6 CSP (ES) 

Construction, exploitation et entretien de deux centrales solaires à 
concentration de 50 MW en Estrémadure 

 

200 

Projet TUBOS REUNIDOS RDI (ES) 

Activités de recherche-développement et innovation (RDI) dans la 
fabrication de tubes sans soudure en acier 

 

59 



 

 

 

Montant maximum 
en millions d’EUR 

Prêt-cadre FRANCE ÉNERGIES RENOUVELABLES (FR) 

Investissements dans le secteur des énergies renouvelables, principalement 
dans l’éolien et le photovoltaïque 

 

750 

Projet LILLE MÉTROPOLE MODERNISATION DU MÉTRO (FR) 

Modernisation des équipements du métro de Lille et augmentation de la 
capacité du réseau 

 

300 

Projet OPÉRATION CAMPUS (FR) 

Financement d’un programme de treize projets d'investissement portant sur 
la rénovation, l’agrandissement et la création de campus universitaires 

 

1 300 

Projet PLAN HÔPITAL AVENIR (FR) 

Programme de modernisation des hôpitaux dans l’ensemble du pays 

 

1 500 

Projet RÉGION CENTRE LYCÉES HQE (FR) 

Construction et rénovation, y compris installation de systèmes de chauffage 
au bois, d’écoles secondaires dans la région Centre, dans le cadre du 
programme d’investissement régional, en privilégiant le volet efficacité 
énergétique 

 

400 

Projet VODAFONE MOBILE IRELAND (IE) 

Extension et mise à niveau à la norme HSPA+ (Evolved High Speed Packet 
Access) d’un réseau de télécommunications mobiles 3G à large bande ; 
déploiement d’un nouveau réseau 4G LTE (Long Term Evolution) sur 
l’ensemble du territoire irlandais au cours de la période 2013-2016 

 

117 

Prêt pour les PME et d’autres priorités : BNL AND BPLG IV (IT) 

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

 

250 

Prêt pour les PME : BP CIVIDALE (IT) 

pour le financement de projets réalisés par des PME et des ETI dans les 
secteurs de l’industrie, des services et du tourisme 

 

60 

Projet FASTWEB VERY HIGH SPEED BROADBAND (IT) 

Déploiement de l’extension de capacité du réseau haut débit à large bande 
du promoteur et d’un nouveau réseau à très haut débit reposant sur une 
technologie de ligne numérique d’abonné (VDSL2)  

 

350 

GREEN FOR GROWTH FUND II (LU) 

Participation à un fonds ciblant des projets d’efficacité énergétique et de 
petits investissements liés aux énergies renouvelables en Europe du Sud-
Est et dans la région du voisinage oriental 

 

25 



 

 

 

Montant maximum 
en millions d’EUR 

Projet POLAND SCIENCE & RESEARCH NATIONAL CENTRES II (PL) 

Financement d’activités de recherche fondamentale et appliquée et de 
développement, menées au sein d’universités, d’instituts scientifiques 
publics et d’entreprises commerciales 

 

490 

Projet POLAND UNIVERSITY RESEARCH SUPPORT II (PL) 

Financement d’activités de R-D réalisées dans des universités et des 
instituts scientifiques publics polonais en 2013 et 2014 

 

480 

Opération de TAA pour les PME et les ETI : RLPL II (PL) 

pour le financement de PME, de microentreprises et d’ETI à l’appui du 
programme de crédit-bail de Raiffeisen Leasing Polska SA 

 

193 

Projet WEST SWEDISH INFRASTRUCTURE (SE) 

Financement de dix aménagements dans les secteurs des transports 
urbains, ferroviaires et routiers, y compris réalisation d’un tunnel routier et 
d’un pont ferroviaire traversant la Göta ainsi que d’investissements plus 
modestes au niveau des voies de bus et des lignes de tramway à Göteborg 
(ouest de la Suède) 

 

564 

Prêt pour des PME, des ETI et d’autres priorités : BS (SI) 

pour le financement de projets réalisés par des PME et des ETI, de projets 
d’infrastructure mis en œuvre par des collectivités locales et 
d’investissements d'ampleur limitée dans les domaines de l’économie de la 
connaissance, de l’énergie, de la protection de l’environnement, de la santé 
et de l’éducation 

 

50 

LUDGATE RESOURCE EFFICIENCY FUND II (UK) 

Fonds d’investissement ciblant des projets visant l’utilisation efficace des 
ressources en Europe 

 

25 

MID EUROPA CEE GROWTH FUND IV (UK) 

Fonds de capital-investissement ciblant des entreprises porteuses de 
croissance en Europe centrale et orientale, dans les Balkans, les États 
baltes et en Turquie  

 

50 

Projet SEVERN TRENT CLIMATE ACTION (UK) 

Programme d’investissement réglementé 2013-2015 de Severn Trent, une 
société de services réglementée chargée de l’approvisionnement en eau et 
de l’assainissement dans les Midlands (Angleterre) et le centre du Pays de 
Galles 

 

627 

Projet VODAFONE MOBILE (UK) 

Extension et mise à niveau à la norme HSPA+ (Evolved High Speed Packet 
Access) d’un réseau de télécommunications mobiles 3G à large bande ; 
déploiement d’un nouveau réseau 4G LTE (Long Term Evolution) sur 
l’ensemble du territoire britannique au cours de la période 2013-2015 

408 

 



 

 Montant maximum en 
millions d’EUR 

Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 
 

 

TURQUIE 

 

 

Prêt BEI pour les PME, les ETI et d’autres priorités : DEVELOPMENT II 
(Turquie) 

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

 

150 

Prêt-cadre ISBANK URBAN TRANSFORMATION (Turquie) 

Prêt-cadre consacré aux améliorations de la sécurité antisismique dans des 
immeubles résidentiels et aux mesures d’efficacité énergétique connexes 

 

200 

YAPI KREDI CLIMATE CHANGE FACILITY II (Turquie) 

pour le financement de projets de petite et moyenne dimension dans le 
domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique 

 

100 

BALKANS OCCIDENTAUX 

 

 

Projet ROAD REHABILITATION AND SAFETY (Serbie) 

Remise en état et amélioration de la sécurité sur une partie du réseau 
routier national 

 

100 

Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 
 

 

  

MÉDITERRANÉE 

 

 

Prêt global NBE (Égypte) 

pour le financement de projets de petite et moyenne dimension dans des 
secteurs productifs et des domaines connexes 

 

80 

AFRIQUE, CARAÏBES ET PACIFIQUE (ACP) 

 

 

Projet KABALA AEP BAMAKO (Mali) 

Construction d’installations d’alimentation en eau potable à Bamako, y 
compris une station d’épuration, des bassins de retenue et des réseaux de 
distribution 

 

50 

Projet TERRESTRIAL TELECOM CABLE (Mauritanie) 

Construction d’un réseau dorsal à fibre optique interurbain dans le nord-est, 
le sud et le sud-est de la Mauritanie, avec un point de connexion 
international à proximité des frontières avec le Sénégal et le Mali 

 

15 

Prêt global NIGERIA SECOND TIER (Nigeria) 

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

 

100 



LEAPFROG FUND II (opération régionale – ACP) 

Fonds de capital-investissement à capital fixe visant à investir dans des 
entreprises de services financiers (et en particulier celles proposant des 
produits d’assurance) qui desservent des populations d’Asie et d’Afrique à 
faibles revenus et financièrement exclues 

 

25 

 

*    *    *    *    *  

 

 



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 

Prêt pour les PME, les ETI et d'autres priorités : ERSTE AT (AT) 

pour le financement de projets de petite et moyenne dimension dont les 
promoteurs sont principalement des PME et des ETI ainsi que d’autres 
organismes publics et privés admissibles 

 

100 

Projet WIEN ENERGIE WASTE TO ENERGY (AT) 

Rénovation et extension du centre de valorisation énergétique (72 MWth) 
de Vienne 

 

70 

Prêt BEI pour les PME et les ETI : CIBANK (BG) 

pour le financement de projets d’investissement et de besoins en fonds de 
roulement de PME et d'ETI 

 

100 

Projet JOHN DEERE R&D II (DE, FR) 

Activités de R-D visant à accroître les performances des moteurs et des 
groupes motopropulseurs, des technologies agricoles et des techniques de 
récolte 

 

165 

Projet SOFTWARE AG BUSINESS PROCESS INNOVATION (DE, BG, 
SK) 

Activités de RDI de Software AG visant la mise au point de produits utilisés 
à l’appui des infrastructures informatiques, telles que des bases de 
données, des langages de programmation et des outils d’intégration 
logicielle et d'optimisation des processus d'entreprise 

 

100 

Prêt-cadre WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG BRANDENBURG II (DE) 

pour le financement de PME et d’ETI et de bénéficiaires publics en vue de 
l’amélioration de l’infrastructure économique régionale 

 

200 

Prêt pour les PME et les ETI : ARAGÓN (ES) 

pour le financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par 
des PME et des ETI dans la région d’Aragón 

 

100 

Prêt pour les PME : BASQUE COUNTRY (ES) 

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

 

150 

Prêt pour les PME et les ETI : CANARIAS (ES) 

pour le financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par 
des PME et des ETI aux Canaries 

 

100 

Prêt-cadre CASTILLA Y LEON CLIMATE CHANGE (ES) 

pour le financement de projets portant sur la mise en place de matériel de 
chauffage à biomasse et l’efficacité énergétique de l’éclairage public 

 

50 

Prêt-cadre EU FUNDS CO-FINANCING CANTABRIA (ES) 

Cofinancement d’investissements prioritaires dans le cadre des 
programmes 2007-2013 du FEDER et du FEADER pour la Cantabrie 

75 



 

 Montant maximum 
en millions d’EUR 

Prêt-cadre EU FUNDS CO-FINANCING GALICIA (ES) 

Cofinancement d’investissements prioritaires en Galice dans le cadre du 
programme opérationnel régional 2007-2013 

 

100 

Projet HOSPITAL DON BENITO-VILLANUEVA (ES) 

Remplacement d’un hôpital vétuste par de nouvelles installations sur le 
même site, à Don Benito-Villanueva, en Estrémadure 

 

65 

Prêt pour les PME et les ETI : LA RIOJA (ES) 

pour le financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par 
des PME et des ETI dans la région de La Rioja  

 

50 

Prêt pour les PME et les ETI : RABOBANK (ES, PT) 

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

 

150 

Projet ESPOO REHABILITATION HOSPITAL (FI) 

Construction, à Espoo, d’un nouvel hôpital spécialisé dans la rééducation 
 

75 

Projet KUOPIO UNIVERSITY HOSPITAL (FI) 

Agrandissement et modernisation de l’hôpital universitaire de Kuopio dans 
le cadre du programme d’investissement 2012-2017 

 

100 

Prêt pour les PME et les ETI : POHJOLA BANK (FI, EE, LV, LT) 

pour le financement de PME et d’ETI 
 

150 

Prêt pour les PME et les ETI : CRÉDIT AGRICOLE III (FR) 

pour le financement de projets réalisés par des PME et des ETI dans les 
secteurs de l'agriculture, de l'industrie et des services 

 

200 

Projet TRAMWAY DE GRENOBLE LIGNE E (FR) 

Construction d’une nouvelle ligne de tramway destinée à relier Grenoble au 
Fontanil-Cornillon dans sa banlieue 

 

135 

Projet TRANSPORT FERROVIAIRE PAYS DE LA LOIRE (FR) 

Mise à niveau technique des lignes ferroviaires de la région Pays de la 
Loire dans l’ouest de la France, modernisation et rénovation des gares du 
réseau régional et acquisition de nouveau matériel roulant 

 

200 

Projet UNIVERSITY OF LIMERICK (IE) 

Programme de dépenses d’équipement de l’université de Limerick portant 
notamment sur un institut de recherche médicale et sur plusieurs bâtiments 
destinés à la recherche 

 

100 

Prêt pour les ETI : BNL ET BPLG (IT) 

pour le financement d’investissements admissibles réalisés par des 
entreprises de taille intermédiaire 

 

100 

Prêt global ISP SOCIAL ACTIVITIES II (IT) 

pour le financement d’investissements de petite et moyenne dimension 
dans la santé et l’éducation ainsi que d’autres investissements admissibles 
dans le contexte de programmes de requalification urbaine 

120 



 

 Montant maximum 
en millions d’EUR 

Projet LINEA GROUP HOLDING POTENZIAMENTO RETI (IT) 

Modernisation et extension des réseaux de distribution de gaz et 
d’électricité et de chauffage urbain dans certaines provinces de Lombardie 

 

95 

Projet MATRICA SARDEGNA GREEN CHEMICALS (IT) 

Création d’un site de production et d’un centre de R-D axés sur la chimie 
verte sur le site pétrochimique actuel du groupe ENI à Porto Torres, en 
Sardaigne 

 

200 

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

pour le financement, par crédit-bail, d’investissements de petite et moyenne 
dimension réalisés par des PME et des ETI dans les secteurs de l’industrie, 
de l’agriculture et des services 

 

100 

Prêt pour les PME : SGEF LEASING ITALY (IT) 

pour le financement par crédit-bail d’investissements réalisés par des PME 
 

100 

Prêt-cadre UBI BANCA ENERGIA RINNOVABILE II (IT) 

pour le financement de projets de petite et moyenne dimension dans le 
domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique 

 

200 

Projet AQUANET WATER AND WASTEWATER II (PL) 

Amélioration de la qualité de l’eau potable et du traitement des eaux usées 
dans l’agglomération de Poznań 

 

72 

Prêt-cadre WARMIŃSKO-MAZURSKIE REGIONAL INFRASTRUCTURE 
(PL) 

Programme d’investissement plurisectoriel comprenant la modernisation de 
routes régionales, le développement d’infrastructures de desserte à large 
bande, l’amélioration d'infrastructures urbaines et la préservation du 
patrimoine culturel, entrepris par la région de Varmie-Mazurie 

 

36 

Prêt pour les PME et les ETI : BPE PORTUGAL (PT) 

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

 

100 

Prêt global ING BANK ROMANIA (RO) 

pour le financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par 
des PME, des ETI, des entités du secteur public et d’autres types de 
promoteurs privés 

 

40 

Projet ALFA LAVAL FLUID DYNAMICS RDI II (SE, DK) 

Investissements de RDI dans les technologies de séparation, de transfert 
calorifique et de manipulation des fluides au cours de la période 2013-2016 

 

115 

Prêt-cadre SID ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLES (SI) 

pour le financement d’investissements dans les secteurs de l’efficacité 
énergétique et des énergies renouvelables 

 

50 

Prêt pour les PME et les ETI : CSOBL SK (SK) 

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

100 



 

 Montant maximum en 
millions d’EUR 

Opération dans les pays candidats et candidats potentiels 
 

 

  

BALKANS OCCIDENTAUX 

 

 

Prêt pour les PME et d’autres priorités : CRÉDIT AGRICOLE (Serbie) 

pour le financement de projets réalisés par des PME et des ETI dans les 
domaines suivants : économie de la connaissance, énergie, protection de 
l’environnement, industrie, santé, éducation et services 

 

50 

 
Opération dans les pays de l’AELE (article 16) 

 

  
Prêt pour les PME : SPAREBANK (Norvège) 

pour le financement de petites et moyennes entreprises 

 

100 

 

Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 

 

 

  

PEV – EUROPE ORIENTALE 

 

 

Prêt pour les PME et les ETI : MOBIASBANCA (Moldavie) 

pour le financement de projets réalisés par des PME et des ETI 

 

20 

Prêt-cadre MOLDOVA ROADS III (Moldavie) 

Rénovation et modernisation de tronçons routiers essentiels, principalement 
sur le prolongement des corridors transeuropéens traversant le pays 

 

150 

  

AMÉRIQUE LATINE ET ASIE (ALA) 

 

 

Projet LAS PAILAS GEOTHERMAL (Costa Rica) 

Conception, construction et exploitation d’une centrale géothermique de 
55 MW dans la province de Guanacaste 

 

53 

PROGRAMME WATER SUPPLY AND SANITATION (Nicaragua) 

Amélioration et développement des installations d’approvisionnement en eau 
potable et d’assainissement dans des villes du Nicaragua 

 

60 

Prêt-cadre CENTRAL AMERICA CLIMATE CHANGE II (opération régionale 
– Amérique centrale) 

pour le financement, à l’aide d’un prêt-cadre intermédié, de projets dans les 
domaines des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique 
contribuant à atténuer les effets des changements climatiques 

175 

*   *   *   *   * 
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