
 
 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 19 novembre 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. Monticelli concernant le prêt pour les 
PME : BANCA POPOLARE DI BARI (IT), le prêt pour les PME, les ETI et RETI DI 
IMPRESA : CDP (IT) et UNICREDIT SME FINANCING FACILITY (IT), ainsi que par 
M. ROP concernant le prêt pour les PME et ETI : SID (Sl).   

 
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 

Projet BOREALIS R&D RSFF (AT, FI, SE) 

Financement du programme d’investissement de Borealis dans la 
recherche-développement axé sur l’innovation dans les polymères de 
nouvelle génération, pour application dans divers secteurs : énergie et 
infrastructures, ingénierie, nouveaux secteurs d’activité, produits élaborés 
d’emballage et fibre, sur la période 2013-2016 

 

150 

Projet TUNNELSICHERHEIT 2013-2018 (AT) 

Financement d’éléments du programme autrichien 2013-2018 
d’investissement dans la sécurité des tunnels 

 

390 

Prêt-cadre ENERGY EFFICIENCY WALLOON SOCIAL HOUSING PIVERT 
(BE) 

Investissements pour l’amélioration de la performance énergétique et de 
l’efficacité énergétique des bâtiments de logement social dans la région 
wallonne 

 

200 

 

                                                           
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 

CYPRUS ENTREPRENEURSHIP SCHEME FOR SMEs (CY) 

Contribution à un programme national de financement des PME sur la base 
du produit « Prêt BEI pour les PME » 

 

150 

Prêt pour les ETI : HSH (DE) 

Financement de projets de petite dimension réalisés par des ETI 

 

100 

Projet JCI RDI GERMANY (DE) 

Investissements de RDI portant sur la réduction du poids et l’amélioration de 
la sécurité des sièges de voitures 

 

220 

Prêt-cadre SCHALLSCHUTZPROGRAMM BRANDENBURG (DE) 

Financement d’un programme régional comprenant des mesures de 
réduction, dans des bâtiments existants, des nuisances sonores dans la 
zone du nouvel aéroport de Berlin-Brandebourg 

 

 90 

Projet SIEMENS EUROPEAN ENERGY RDI (DE, DK) 

Investissements portant sur la recherche, l’innovation technologique et le 
développement de produits en rapport avec l’efficacité énergétique dans le 
domaine de la production d’énergie thermique, des éoliennes et du transport 
d’électricité 

 

500 

GRUPO SIRO RDI & INVESTMENT PROGRAM (ES) 

Programmes d’investissement de Grupo Siro dans les domaines de la RDI 
et de l’efficacité énergétique et mise à niveau technique des installations de 
production du groupe sur la période 2013-2016 

 

100 

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

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

 

1000 

Projet ITP AEROTURBINES XTEND RDI (ES) 

Activités de RDI dans le domaine des pièces pour groupes moteurs de 
grande dimension destinés à propulser les futurs appareils de l’aviation 
commerciale 

 

119 

Projet KEMIRA RSFF (FI) 

Activités de recherche, développement et innovation portant sur des 
solutions chimiques et techniques pour le traitement de l’eau, des produits 
chimiques servant à la fabrication de la pâte à papier et du papier, et des 
produits chimiques spéciaux, se déroulant dans les installations de R-D 
européennes du promoteur, à Espoo 

 

50 

 

 

 



 Montant du prêt  

maximum en 
millions d’EUR 

BROWNFIELDS REDEVELOPMENT FUND (FR, BE) 

Prise de participation dans Brownfields Redevelopment Fund, un fonds qui 
cible une quinzaine de sous-projets comprenant l’acquisition d’une friche 
industrielle, la mise en œuvre de techniques respectueuses de 
l’environnement pour assainir le site et la revente du site ainsi réhabilité à 
des tiers 

 

20 

Prêt pour les PME et les ETI : GROUPE ARKEA I (FR) 

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

 

300 

Projet LYCÉES - RÉGION NORD-PAS-DE-CALAIS (FR) 

Construction et rénovation, avec installation de systèmes de chauffage au 
bois, de lycées et d’autres bâtiments éducatifs de la Région Nord-Pas-de-
Calais, dans le cadre du programme régional d’investissement, notamment 
dans l’optique de l’efficacité énergétique 

 

600 

Prêt pour les PME : BANCA POPOLARE DI BARI (IT) 

Financement d’investissements de petite et moyenne dimension réalisés par 
des PME 

 

120 

Prêt pour les PME, ETI et RETI DI IMPRESA : CDP (IT) 

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

 

500 

UNICREDIT SME FINANCING FACILITY (IT) 

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

 

400 

Projet CHEMELOT CAMPUS (NL) 

Agrandissement d’un pôle d’activités regroupant des entreprises opérant 
dans les secteurs des matériaux hautes performances, des biomatériaux et 
de la chimie sur le site de Chemelot, près de Maastricht 

 

40 

Prêt pour les PME et les ETI : ING BANK NV V (NL, BE, LU) 

Financement d’investissements réalisés par des PME et des ETI 

 

350 

Projet POLISH ELECTRICITY GRID MODERNISATION (PL) 

Extension et modernisation des réseaux de distribution d’électricité 
comprenant la modernisation et la construction de lignes aériennes, de 
câbles, de transformateurs et de sous-stations ainsi que l’installation de 
compteurs intelligents 

 

 

350 



 Montant du prêt  

maximum en 
millions d’EUR 

Projet S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) (PL) 

Construction de sept tronçons de la voie express S7 entre Gdansk et 
Cracovie (longueur totale : 162 km), et de deux bretelles express (longueur 
totale : 22 km) 

 

788 

Projet S8 EXPRESSWAY (WARSAW-BIALYSTOK) (PL) 

Construction de trois tronçons de nouvelle voie express (longueur totale : 
45 km) sur la route S8 entre Varsovie et Bialystok 

 

202 

Prêt-cadre ROMANIAN RURAL DEVELOPMENT EU CO-FINANCING (RO) 

Cofinancement du programme de développement rural 2007-2013 

 

300 

Prêt pour les PME et les ETI : SID (SI) 

Cofinancement d’investissements mis en œuvre par des PME et des ETI 
dans le cadre d'un programme spécial pour les PME de 500 millions d’EUR 
soutenu par l’État slovène 

 

300 

Projet EDINBURGH HOSPITAL FOR SICK CHILDREN (UK) 

Construction et maintenance de nouveaux services hospitaliers généraux 
pour enfants et adolescents et d’un service de neurosciences cliniques pour 
adultes 

 

117 

 

Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 
 

 

  

TURQUIE 

 

 

Prêt pour les PME et les ETI : ING BANK II (Turquie) 

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

 

200 

Projet TOFAS RDI (Turquie) 
Investissements de R-D visant à améliorer l’efficacité énergétique et la 
sécurité des véhicules à moteur 

 

55 

Projet VESTEL ELEKTRONIK RDI (Turquie) 

Activités de RDI sur la période 2013-2015 dans les domaines des appareils 
électroniques intelligents, des téléviseurs avancés, de l’éclairage LED et de 
l’électronique de puissance, avec pour objectif de proposer de nouveaux 
produits avancés à plus forte efficacité énergétique 

 

60 

 

 

 

 



Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 
 

 

 Montant du prêt  
maximum en  

millions d’EUR 

BASSIN MÉDITERRANÉEN 

 

 

Prêt global 2013 en faveur de la CPSCL (Tunisie) 

Prêt global en faveur de la Caisse des prêts et de soutien aux collectivités 
locales (CPSCL) visant à soutenir l’activité de prêts aux collectivités locales 
tunisiennes dans le cadre du Programme pluriannuel d'investissements 
2014-2018 

 

50 

Projet EL SHABAB POWER PLANT (Égypte) 

Conversion d’une centrale électrique équipée de turbines à gaz pour le 
passage d'un cycle ouvert à un cycle combiné 

 

205 

Projet KAFR EL SHEIKH WASTE WATER TREATMENT (Égypte) 

Construction et extension de stations de traitement des eaux usées, 
d’égouts et de stations de pompage dans le gouvernorat de Kafr El Sheikh 

 

77 

  

AFRIQUE, CARAÏBES ET PACIFIQUE (ACP) 

 

 

LIGNE DE CRÉDIT EN FAVEUR DU SECTEUR FINANCIER (Mozambique) 

Financements à moyen ou long terme destinés à des entreprises du secteur 
privé ou des entités du secteur public marchand 

 

40 

Projet LEKKI PORT (Nigeria) 

Construction et exploitation d’un nouveau port en eau profonde à 60 km à 
l’est de Lagos 

 

140 

Projet LUSAKA POWER TRANSMISSION AND DISTRIBUTION 
NETWORK (Zambie) 

Renforcement et modernisation des infrastructures de transport et de 
distribution d’électricité dans la région de Lusaka 

 

78 

  

AMÉRIQUE LATINE ET ASIE (ALA) 

 

 

Projet SAO PAULO ROLLING STOCK (Brésil) 

Acquisition de rames destinées au transport ferroviaire régional de 
voyageurs sur des lignes régionales de São Paulo 

 

200 

 

 

*    *    *    *    *  

 



 

 
 
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-cadre AUSTRIAN ENERGY EFFICIENCY (AT) 

Financement d’investissements dans l’efficacité énergétique de logements 
sociaux et d’immeubles résidentiels privés bénéficiant d’un appui de la 
République d’Autriche et (ou) des régions sous la forme de programmes de 
subventions dédiés 

 

150 

Projet EVN ELECTRICITY NETWORKS (AT) 

Opérations d’extension et de renforcement du réseau de distribution 
d’électricité, comprenant le raccordement de nouveaux clients et des 
installations photovoltaïques 

 

150 

Projet NAHVERKEHR GRAZ (AT) 

Acquisition de nouveaux tramways et autobus et modernisation et prolongement 
du réseau de tramways dans la ville de Graz, sur la période 2012-2017 

 

95 

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

Financement de projets réalisés par des PME et des ETI ainsi que d’autres 
projets d’infrastructure de dimension limitée dans les domaines de l’économie 
de la connaissance, de l’énergie, de la protection de l’environnement, des 
infrastructures, de la santé, de l’éducation et des services 

 

100 

Projet WINDLANDKRAFT WIND POWER (AT) 

Construction et exploitation de quatre parcs éoliens situés en Basse-Autriche 
(Leopoldstetten, Untersiebenbrunn et Engelhartstetten), d’une capacité totale de 
105 MW 

 

85 

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

Financement de projets de petite et moyenne dimension satisfaisant aux 
critères d’admissibilité de la BEI et qui seront mis en œuvre par des PME et des 
ETI 

 

50 

Prêt global NACHHALTIGES WACHSTUM SCHLESWIG – HOLSTEIN (DE) 

Financement de projets de petite dimension mis en œuvre par des collectivités 
locales et d’autres entités publiques ainsi que par des promoteurs privés, 
notamment des PME et des ETI, à l’appui de la croissance durable dans le Land 
de Schleswig-Holstein 

 

200 

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

Financement de projets de petite et moyenne dimension mis en œuvre par des 
PME et des ETI ainsi que d’autres projets admissibles 

 

200 

Prêt pour les PME et les ETI : BANKINTER II (ES) 

Prêt BEI pour les PME et les ETI spécifiquement destiné au financement de 
projets de petite et moyenne dimension 

 

200 

  



 Montant du prêt  

maximum en 
millions d’EUR 

BASQUE HEALTH INVESTMENT PROGRAMME (ES) 

Financement d'un programme d’investissements dans l’infrastructure de santé 
du Pays basque, comprenant la rénovation, l’extension, le remplacement, la 
construction et l’équipement d’infrastructures de santé du secteur public 

 

100 

Prêt-cadre EXTREMADURA GROWTH & INNOVATION (ES) 

Prêt-cadre pour le financement, en Estrémadure, d’investissements publics 
dans les secteurs du capital humain, des infrastructures de base et de la RDI, 
ayant pour objectif la création d’emplois et favorisant la cohésion et l’égalité 
sociale ainsi que l’économie de la connaissance 

 

125 

Projet FORESTRY & COASTAL MANAGEMENT (ES) 

Réhabilitation de zones côtières, remise en état de zones touchées par des feux 
de forêt et autres investissements visant la protection de l’environnement 

 

120 

Projet JAZZTEL FIBRE NETWORK ROLLOUT (ES) 

Déploiement d’un réseau de télécommunications à boucle locale en fibre 
optique (ou réseau FTTH, pour fibre to the home) sur la période 2013-2014 

 

150 

Prêt-cadre SANTANDER INFRASTRUCTURE AND PPP (ES) 

Financement d’investissements d’infrastructure dans différents secteurs, dont 
celui de l’éducation, de l’eau, des transports et de l’aménagement urbain, sur la 
période 2013-2017 

 

200 

Projet LYCÉES - RÉGION POITOU-CHARENTES (FR) 

Construction et rénovation, avec installation de systèmes de chauffage au bois, 
d’écoles secondaires et d’établissements d’enseignement supérieur de la 
Région Poitou-Charentes, dans le cadre du plan régional en faveur de l’énergie 
durable, et en particulier de l’efficacité énergétique 

 

185 

Projet MAGYAR TELEKOM NETWORK DEVELOPMENT (HU) 

Mise à niveau technique et développement des réseaux fixes et mobiles de 
Magyar Telekom durant la période 2014-2016, et autres investissements 
connexes 

 

200 

Prêt-cadre AIB – RENEWABLE ENERGY (IE) 

Financement d’investissements de petite et moyenne dimension relatifs aux 
énergies renouvelables, notamment dans le domaine de l’éolien terrestre et de 
la biomasse à petite échelle, de l’hydroélectricité et de la cogénération 

 

100 

Projet DUBLIN LUAS CROSS CITY (IE) 

Prolongement du réseau de métro léger LUAS de Dublin, avec construction de 
13 nouvelles stations et d'un nouveau dépôt et acquisition de 10 nouvelles 
rames 

 

150 

Prêt pour les ETI : BANCO POPOLARE (IT) 

Financement d’investissements admissibles mis en œuvre par des ETI, 
principalement en Italie 

 

100 

Projet CHEMTEX 2ND GENERATION BIOREFINERY RDI (IT) 

Investissements de RDI liés à l’élaboration de biocarburants et de produits 
biochimiques de deuxième génération au cours de la période 2013-2016 

65 



 
 Montant du prêt  

maximum en 
millions d’EUR 

Projet CHIESI RESPIRATORY R&D (IT) 

Financement des activités de R-D de Chiesi Farmaceutici ayant pour objet le 
développement clinique de nouveaux traitements destinés à soigner les 
maladies respiratoires ou à utiliser en néonatologie, sur la période 2014-2015 

 

80 

Projet HUB PORTUALE DI RAVENNA (IT) 

Construction d’un nouveau terminal à conteneurs et aménagements visant 
l’amélioration de la logistique portuaire et comprenant notamment le dragage 
des canaux de Candiano et de Baiona 

 

120 

Prêt pour les ETI : UNICREDIT (IT) 

Financement d’investissements admissibles mis en œuvre par des ETI, 
principalement en Italie 

 

200 

Projet LWOWEK-ODOLANOW GAS PIPELINE (PL) 

Construction du gazoduc Lwowek-Odolanowof en Pologne, en vue d’un 
accroissement de la capacité du réseau et d’un renforcement de la sécurité et 
de la diversification de l’approvisionnement en gaz naturel 

 

120 

Projet POLISH ACADEMY OF SCIENCES (PL) 

Financement d’activités scientifiques et de travaux universitaires dans le cadre 
du programme d’investissement pluriannuel 2013-2014 de l’Académie polonaise 
des sciences et de ses instituts de recherche spécialisés 

 

143 

Prêt pour les PME : SPARBANKEN OERESUND (SE) 

Financement de PME situées dans la région de Skåne, dans le sud de la Suède 
 

40 

Projet WWU 2013-16 GAS DISTRIBUTION (UK) 

Financement partiel du programme d’investissement 2013-2016 de Wales & 
West Utilities pour la modernisation et l’extension du réseau de distribution de 
gaz dans le sud-ouest de l’Angleterre 

 

186 

 

Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 
 

 

ARYM 

 

 

Prêt pour les PME et d'autres priorités : MBDP IV (ancienne République 
yougoslave de Macédoine) 

Financement de projets réalisés par des PME et d’investissements 
industriels de petite et moyenne dimension dans les secteurs de l’économie 
de la connaissance, de l’énergie, de la protection de l’environnement et des 
services 

 

100 



 

 Montant du prêt  
maximum en  

millions d’EUR 

TURQUIE 

 

 

Projet AFFORESTATION AND EROSION CONTROL II (Turquie) 

Activités de régénération de forêts, de boisement et de maîtrise de l’érosion 
réalisées en Turquie au cours de la période 2014-2015 via le ministère des 
forêts et des ouvrages hydrauliques 

 

150 

  
 

Opérations à l’extérieur de l’Union européenne 

 

 

  

AMÉRIQUE LATINE ET ASIE (ALA) 

 

 

Prêt-cadre IREDA-RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY 
(Inde) 

Prêt-cadre pour le financement d’investissements de petite et moyenne 
dimension dans les domaines des énergies renouvelables et de l’efficacité 
énergétique 

 

200 

Prêt global pour les PME et les ETI au Mexique 

Financement de projets réalisés par des PME et des ETI 

 

150 

 

 

 

*   *   *   *   * 

 
 

 

. 

 



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. W. MOLTERER 

  P. van BALLEKOM 

  M. TANASESCU 

  J. TAYLOR 

  L. BARANYAY 

Administrateurs :    

 M. K.J. ANDREOPOULOS 

 M
me

 S. BAJĀRE 

 M
me

 A. BRANDT 

 MM. N. CAMILLERI 

  J. DOMINIK 

  F. GODTS 

  J. GREGOR 

 M
me

 V. IVANDIĆ 

 MM. A. JACOBY 

  E. JIRU 

  K. KAKOURIS 

 M
me

 K. KARAIVANOVA 

 M
me

 K. KASZASOVÁ 

 MM. P. MACHADO 

  C. MONTICELLI 

  J. MORAN 

  W. NITSCHE 

  A. ROP 

 M
me

 K. SARJO 

 M. I. SIKK 

 M
me

 J. SONNE 

 M. G. THOMAS 

 M
me

 M. TUSKIENE 

 MM. Z. URBAN 

  J.W. van den WALL BAKE 

  T. WESTPHAL 



 

Experts :    

 MM. E. BANNERMAN 

  T. STONE 

    

Administrateurs 
suppléants : 

   

 M. R. AUXT 

 M
me

 D. JASAITIENĖ 

 MM. P. KRASNICKI 

  R. LEPERS 

 M
me

 V.  MacDOUGALL 

 MM. R.  MÜLLER 

  L. MUŇOZ 

  F. PADRINI 

 M
me

 K. RYSAVY 

 M
me

 A. TERRACOL 

 M. A. TZIMAS 

    

Expert suppléant :    

 MM. J.M. MÉNDEZ ÁLVAREZ-CEDRÓN 

  Ph. MILLS 

  F. PASSACANTANDO 

Secrétaire :    

 M. A. QUEREJETA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 


