
 

 

 

 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 17 septembre 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'intérêt est déclaré par M. Monticelli concernant le PRÊT À DES 
BANQUES COOPÉRATIVES ITALIENNES POUR LES PME (IT). 

 
Opérations 

 
 Le Conseil d’administration approuve les opérations suivantes : 
 

Opérations à l’intérieur de l’Union européenne 
 

Montant du prêt  
maximum en 

millions d’EUR 

Prêt pour les PME et les ETI : BELFIUS (BE) 

pour le financement d’investissements réalisés par des PME et des ETI 
dans tous les secteurs admissibles 

 

300 

Projet TRAMWAY DE LIÈGE PPP (BE) 

Construction et entretien de la première ligne de tramway à Liège 

 

210 

Projet BRANDENBURG FORSCHUNG III (DE) 

Investissements de R-D à réaliser par le Land de Brandebourg au cours de 
la période 2013-2015 en vue de renforcer les infrastructures de R-D et 
d’améliorer la qualité et l’efficacité des activités de recherche dans une 
région de la convergence 

 

385 

Projet DAIMLER FCELL & ELECTRIC VEHICLE RDI (DE) 

Investissements de Daimler AG dans les domaines des véhicules 
électriques utilisant des piles à combustible et des batteries et des véhicules 
électriques hybrides 

 

500 

 

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

 



 

 

 

 Montant du prêt  
maximum en 

millions d’EUR 
 

Projet GETRAG INNOVATIVE TRANSMISSION TECHNOLOGY (DE, IT) 

Investissements de RDI dans des technologies de transmission destinées à 
des voitures particulières 

 

90 

Projet NORDSEE ONE OFFSHORE WIND POWER PLANT (DE) 

Construction et exploitation d’un parc marin d’éoliennes d’une capacité de 
332 MW, doté de 54 aérogénérateurs d’une puissance nominale de 6,15 
MW, à une quarantaine de kilomètres au nord de l’île de Juist 

 

500 

Projet UNIKLINIKUM HOMBURG (DE) 

Construction d’un nouveau bâtiment de médecine interne dans le cadre du 
programme d’investissement à long terme de l’hôpital universitaire de Sarre 

 

85 

Projet REVITHOUSSA LNG TERMINAL EXTENSION (EL) 

Agrandissement d’un terminal de gaz naturel liquéfié (GNL) dans le but 
d’accroître la capacité de réception, de stockage et de production sur l’île de 
Revithoussa, dans la grande banlieue d’Athènes 

 

80 

Projet REE ELECTRICITY TRANSMISSION - TEN (ES) 

Renforcement et extension du réseau de transport de l’électricité en 
Espagne continentale ainsi que sur les îles Baléares et les îles Canaries au 
cours de la période 2012-2016 

 

450 

Prêt pour les PME et les ETI : BPI FRANCE (FR) 

pour le financement d’investissements réalisés par des PME et des ETI 
dans le cadre d’un partenariat avec la Banque publique d’investissement 

 

750 

FRENCH REGIONAL TRAINS PROGRAMME (FR) 

Acquisition, par les autorités régionales françaises, de nouveau matériel 
roulant qui servira sur les réseaux ferroviaires régionaux 

 

750 

Projet GRUPPO HERA-ACEGAS APS SETTORE IDRICO (IT) 

Programme d’investissement ciblant des aménagements de petite et 
moyenne dimension dans les secteurs de l’eau et de l’assainissement mis 
en œuvre dans les régions d’Émilie-Romagne, Vénétie (Padoue) et Frioul-
Vénétie julienne (Trieste) 

 

300 

PRÊT À DES BANQUES COOPÉRATIVES ITALIENNES POUR LES PME (IT) 

pour le financement d’investissements réalisés par des PME via une 
sélection de caisses d’épargne italiennes appartenant au réseau des 
banques coopératives 

 

350 

Projet PRYSMIAN GROUP RDI (IT, FR, DE, NL, UK, ES) 

Activités de recherche-développement liées à la l’élaboration de systèmes 
efficaces de câblage pour le transport de l’électricité et pour les 
télécommunications 

100 



 

 

 

 Montant du prêt  

maximum en 
millions d’EUR 

 

Projet ORANGE POLAND 4G NETWORK ROLL-OUT Project (PL) 

Programme d’investissement visant à augmenter la disponibilité et à 
améliorer la qualité des services de téléphonie mobile à large bande et à 
haut débit de troisième et de quatrième génération (3G-UMTS et 4G-LTE) 

 

190 

Projet PLK WARSAW RADOM (PL) 

Modernisation d’une ligne ferroviaire électrifiée déjà en service entre Okecie 
(Varsovie) et la gare de Radom, dans la voïvodie de Masovie 

 

235 

Projet JAGUAR LAND ROVER FUEL EFFICIENCY RDI (UK) 

Activités de RDI dûment sélectionnées en rapport avec la mise au point de 
technologies favorisant la protection de l’environnement et la sécurité 

 

GBP 190 

Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 
 

 

  

BALKANS OCCIDENTAUX 

 

 

Prêt pyramidal pour les PME, les ETI et d’autres priorités III (Serbie) 

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

 

500 

TURQUIE 

 

 

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

pour le financement de PME et d’ETI tournées vers l’exportation, actives 
dans des secteurs admissibles tels que la production et le commerce 

 

100 

Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 
 

 

MÉDITERRANÉE 

 

 

Projet MEGALIM SOLAR THERMAL PLANT (Israël) 

Conception, construction et exploitation, dans le désert du Néguev 
occidental, d’une centrale héliothermique sur le principe construire-exploiter-
transférer 

 

150 

MÉCANISME DE LA FEMIP EN FAVEUR DES ÉNERGIES DURABLES 
(Maroc et Jordanie) 

pour le financement d’investissements réalisés par le secteur privé à l’appui 
de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables 

 

30 

 



 

 

 

 Montant du prêt  

maximum en 
millions d’EUR 

 

AFRIQUE DU SUD 

 

 

Projet KA XU CONCENTRATED SOLAR POWER PLANT (Afrique du Sud) 

Construction et exploitation d’une toute nouvelle centrale solaire à 
concentration, d’une capacité installée de production d’électricité de 
100 MW 

 

210 

AMÉRIQUE LATINE ET ASIE (ALA) 

 

 

Projet KEYAL KHWAR HYDROPOWER (Pakistan) 

Centrale hydroélectrique au fil de l’eau présentant une hauteur de chute 
élevée et dotée d’une retenue pour couvrir la demande de pointe 

 

100 

 

 

*    *    *    *    *  

 

 

 

 Le Conseil d'administration examine et approuve le texte révisé de la politique 
antifraude de la BEI. 

 Le Conseil d’administration examine également : 
a) une évaluation du Mécanisme de financement avec partage des risques 

(MFPR) 
b) une évaluation des prêts de la BEI aux PME faisant l’objet d’une 

intermédiation dans l’UE entre 2005 et 2011 
c) une évaluation des opérations de la BEI en faveur de fonds d'investissement 

dans les pays de la FEMIP et de la région ACP 



 

 

 

Par ailleurs, les propositions suivantes soumises par procédure écrite sont 
approuvées : 
 
 
Opérations à l’intérieur de l’Union européenne 

 

Montant du prêt 
maximum en 

millions d’EUR 

Prêt pour les PME et d’autres priorités : RLB STYRIA (AT) 

pour le financement de projets réalisés par des PME et des ETI ainsi que 
d’autres projets d’infrastructure de petite dimension dans les domaines 
suivants : économie de la connaissance, énergie, protection de 
l’environnement, infrastructures, santé, éducation et services 

 

100 

Projet AZ GO HOSPITAL KNOKKE-HEIST Project (BE) 

Construction d’un nouvel hôpital à Knokke-Heist 
 

100 

Projet H HART HOSPITAL ROESELARE-MENEN (BE) 

Construction, sur un nouveau site dans la ville de Roulers, d'un bâtiment 
pour un centre hospitalier général 
 

150 

Projet SOFIA MUNICIPAL ROADS REHABILITATION (BG) 

Travaux de construction, reconstruction, élargissement ou réfection de 
22 petits tronçons routiers à Sofia dans le but d’améliorer les normes de 
sécurité du réseau et la fluidité de la circulation 

 

50 

Prêt pour les PME et les ETI : SGEF CZ V (CZ, SK) 

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

 

150 

Projet BAYER MATERIAL SCIENCE R&D (DE) 

Activités de R-D à mener entre 2013 et 2015 dans le domaine des 
technologies respectueuses de l’environnement destinées à des applications 
industrielles diverses 
 

130 

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

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

150 

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

pour le financement de projets réalisés par des PME et des ETI en vue 
d’accélérer le développement qualitatif et quantitatif du secteur des médias à 
Berlin et Brandebourg 
 

100 

Prêt pour les PME et les ETI : UNICREDIT BANK AG II (DE) 

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

100 



 

 

 



 

 

 

 
Montant du prêt 

maximum en 
millions d’EUR 

 

Prêt pour des PME et des ETI : UNICREDIT LEASING III (DE) 

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

 

100 

Projet URBAN TRANSPORT MAINZELBAHN (DE) 

Prolongement d’une ligne de tramway reliant la gare centrale au quartier de 
Lerchenberg à Mayence et acquisition de rames supplémentaires 

 

50 

Projet BALEARIA SHIP RETROFITTING (ES) 

Remplacement de vieux moteurs diesel par de nouveaux moteurs au gaz 
naturel liquide sur la flotte de navires appartenant à la compagnie Balearia 

 

70 

Prêt-cadre ENERGY EFFICIENCY – HOTEL REHABILITATION PLAN (ES) 

pour le financement de la remise en état d’hôtels, en particulier des 
investissements de petite dimension dans les domaines de l’efficacité 
énergétique et des énergies renouvelables comportant une série d’initiatives 
comme l’installation de systèmes de chauffage et de refroidissement, 
d’éclairage, de gestion de l’énergie et de chaudières solaires 

 

200 

LOAN FOR AGRICULTURAL SMEs (ES) 

pour le financement d’investissements réalisés par des PME de l'agriculture et 
de secteurs connexes, tels que la foresterie, la pêche et la fabrication de 
produits alimentaires 

 

200 

Projet LISI (LINK SOLUTIONS FOR INDUSTRY) RDI (FR) 

Investissements dans la recherche-développement et l’innovation dans le 
domaine des composants automobiles, aéronautiques et médicaux 

 

30 

Prêt-cadre STATE REFORM AND E-ADMINISTRATION (HU) 

Réalisation de deux programmes opérationnels « Réforme de l’État » et 
« Administration publique électronique » destinés à moderniser les opérations, 
procédures et processus en vigueur dans l’administration publique 

 

50 

Projet ESB NETWORK – RENEWABLE CONNECTION (IE) 

Programme d’investissement à composantes multiples comprenant sept sous-
projets de transport d’électricité, y compris la construction de cinq nouveaux 
postes et la réalisation de travaux connexes de câblage pour permettre le 
raccordement au réseau de la production à partir d’énergies renouvelables dans 
le sud-ouest du pays 

200 



 

 

 

 
Montant du prêt 

maximum en 
millions d’EUR 

 

Projet ATLANTIA AMBIENTE E SICUREZZA AUTOSTRADE (IT) 

Programme d’investissement comprenant l’installation de glissières de sécurité 
et de murs anti-bruit ainsi que la modernisation de tunnels en vue d'améliorer la 
sécurité et les performances environnementales du réseau autoroutier 

 

200 

Prêt pour les ETI : INTESA SANPAOLO (IT) 

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

 

200 

Projet SNAM RETE GAS INFRASTRUTTURE III (IT) 

Raccordement d’un gazoduc entre Zimella et Cervignano, élimination de 
certains tronçons obsolètes sur une longueur totale de 188 km environ et 
remplacement de quatre turbines à gaz dans la station de compression de 
Messine 

 

65 

Prêt pour les ETI : UBI (IT) 

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

 

100 

Prêt-cadre UNICREDIT 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 

Prêt-cadre DABROWA GORNICZA MUNICIPAL ROADS (PL) 

pour le financement du programme d’investissement routier de la ville polonaise 
de Dąbrowa Górnicza 

 

28 

Projet PKP INTERCITY ROLLING STOCK (PL) 

Renouvellement et modernisation des trains de voyageurs et de locomotives qui 
fourniront aux usagers des services interurbains longue distance  

 

186 

Projet TAURON ENERGY INFRASTRUCTURE (PL) 

Programme d’investissement pluriannuel portant essentiellement sur l’extension 
des réseaux de distribution d’électricité et le déploiement d’un programme de 
compteurs intelligents, la construction d’une centrale de cogénération à cycle 
combiné alimentée au gaz et la modernisation de petites centrales 
hydroélectriques 

147 

 
 



 

 

 

 
Montant du prêt 

maximum en 
millions d’EUR 

 

Projet T-MOBILE POLAND 4G NETWORK ROLL-OUT (PL) 

Programme d’investissement visant à augmenter la disponibilité et à améliorer 
la qualité des services de téléphonie mobile à large bande et à haut débit de 
troisième et de quatrième générations (3G-UMTS et 4G-LTE) 

 

200 

Projet ELECTRICITY NW NETWORKS UPGRADE (UK) 

Modernisation du réseau de distribution d’électricité dans le nord-ouest de 
l’Angleterre sur la période 2013-2015 

 

117 

 

Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 
 

 

  

PEV – EUROPE ORIENTALE 

 

 

Projet YEREVAN WATER SUPPLY IMPROVEMENT (Arménie) 

Remise en état, à Erevan et dans plusieurs localités environnantes, de 
l’infrastructure d’approvisionnement en eau sur la période 2013-2015 

 

7 

Prêt pour les PME et les ETI : OSCHADBANK (Ukraine) 

pour le financement de projets réalisés par des PME et des ETI dans des 
secteurs prioritaires, en particulier ceux qui contribuent à l’essor du secteur 
privé local, au développement des infrastructures économiques et sociales 
et à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs 
effets 

 

200 

PEV – ASIE CENTRALE 

 

 

Prêt pour les PME et les ETI : DBK (Kazakhstan) 

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

 

100 

Prêt pour les PME et les ETI : SBERBANK (Kazakhstan) 

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

 

100 

Prêt pour les PME, les ETI et les microentreprises : KAZAGRO CLIMATE 
(Kazakhstan) 

pour le financement de projets contribuant à l’atténuation des changements 
climatiques et à l’adaptation à leurs effets, réalisés dans le secteur 
agroalimentaire par des microentreprises, des PME et des ETI rurales 

 

150 

 

 

 

*   *   *   *   * 
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