
 
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 4 février 2014 

 
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 MM. THOMAS et BANNERMAN concernant la 
facilité de financement spéciale en faveur du Service européen pour l'action 
extérieure (SEAE) (la « facilité pour le SEAE »). 

 
 

Opérations 
 
 Le Conseil d'administration approuve les opérations suivantes : 
 
 

Opérations à l'intérieur de l'Union européenne 
 

Montant 
maximum en 

millions d'EUR 

Projet NORDEX WINDPOWER RDI (DE) 

Dépenses en RDI sur la période 2014-2017 dans le domaine de la fabrication 
et de l'installation d'éoliennes 

 

100 

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

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

 

300 

Prêt global OTP HU (HU) 

Financement de projets réalisés par des PME et des ETI ainsi que d'autres 
projets d'infrastructure de dimension limitée dans les domaines de la 
convergence, 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 

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

encore modifiées. 
 



 

 

 

Montant 

maximum en 
millions d'EUR 

Projet BRACCO MEDICAL TECHNOLOGY (IT) 

Financement des activités de recherche-développement du groupe Bracco 
dans le domaine pharmaceutique des produits de contraste et injecteurs de 
produits de contraste 

 

100 

Projet A9 GAASPERDAMMERWEG MOTORWAY PPP (NL) 

Modernisation et élargissement, financement et entretien d'un tronçon de 8 km 
environ de l'autoroute RTE-T au sud d'Amsterdam 

 

300 

Projet ARQIVA BROADCAST & COMMUNICATION INFRASTRUCTURE (UK) 

Déploiement, sur l'ensemble du territoire du Royaume-Uni, d'équipements 
pour les communications et les services mobiles sans fil destinés à être 
utilisés par les réseaux mobiles et les compteurs d'énergie intelligents 

 

262 

Projet NATIONAL GRID NETWORKS UPGRADE (UK) 

Renforcement et extension du réseau de transport haute tension, axés sur les 
énergies renouvelables 

 

1 764 

Prêt-cadre SANTANDER UK RENEWABLE ENERGY (UK) 

Financement de nouveaux projets de petite et moyenne dimension dans les 
domaines de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables au 
Royaume-Uni, qui seront réalisés entre 2014 et 2017 

 

241 

 

Opérations à l'extérieur de l'Union européenne 
 

 

VOISINS ORIENTAUX ET PAYS PARTENAIRES – EUROPE ORIENTALE 

 

 

Projet WATER SECTOR COMMUNAL INFRASTRUCTURE (Arménie) 

Réfection et construction d'infrastructures d'adduction d'eau et 
d'assainissement dans des villes secondaires et de petites localités d'Arménie 

 

26 

  

AFRIQUE, CARAÏBES ET PACIFIQUE (ACP) 

 

 

PORTLAND CARIBBEAN FUND II LP (opération régionale – Caraïbes) 

Fonds de capital-investissement à capital fixe ciblant des PME et des 
entreprises de taille intermédiaire 

 

25 

 
 
 
 

* * * * * 
 

 



 
 
 
L'examen de l'opération GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND (LU) et l'examen de la 
facilité de financement spéciale en faveur du Service européen pour l'action extérieure 
(SEAE) (la « facilité pour le SEAE ») sont reportés à une réunion ultérieure dans l'attente 
d'un complément d'information. 
 
 
 
 

* * * * * 

 
 
 
 
La rencontre-débat annuelle avec la société civile a eu lieu le 3 février, avec pour thèmes la 
croissance et l'emploi, la lutte contre les changements climatiques et la situation à l'extérieur 
de l'UE. 
 



 

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 et d'autres priorités : RLB NOE-W (AT) 

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

 

100 

Projet ELIA – SECURITY OF SUPPLY (BE) 

Modernisation et renforcement du réseau de transport d'électricité à haute 
tension sur la période 2013-2018 

 

200 

Projet ROUTE E420 FRASNES-BRULY RTE-T (BE) 

Construction d'une nouvelle route à deux voies d'environ 13,8 km, faisant partie 
de la route européenne E420, entre Frasnes, Couvin et Brûly 

 

80 

Prêt-cadre PLZEN URBAN INFRASTRUCTURE III (CZ) 

Programme d'investissements multisectoriels destinés à financer l'amélioration 
d'infrastructures urbaines 

 

25 

Projet UNIVERSITAET HAMBURG (DE) 

Agrandissement et rénovation de bâtiments de l'université de Hambourg (faculté 
des sciences) sur la période 2014-2020 

 

140 

Prêt pour les PME et les ETI : FONDS TECHNOLOGIQUE FEDER (ES) 

« Fonds technologique 2007-2013 » pour le financement de PME et d'ETI 
issues de secteurs liés à l'innovation et à la technologie 

 

150 

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

Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME 
et des ETI dans la région de Madrid 

 

200 

Prêt-cadre LAHTI URBAN INFRASTRUCTURE (FI) 

Financement d'investissements multisectoriels réalisés sur la période 2013-
2016 principalement dans les domaines des infrastructures municipales, de la 
mobilité, des installations éducatives et sportives, des infrastructures sociales et 
de santé, de la protection civile, de l'énergie et de la gestion des déchets 

 

150 

Projet RAAHE CHP PLANT (FI) 

Construction d'une nouvelle unité de production combinée de chaleur et 
d'électricité (PCCE) sur le site de l'aciérie de Rautaruukki à Raahe 

 

60 

Projet KONE LIFTING RDI (FI, IT, DE, NL) 

Investissements de RDI dans le domaine des ascenseurs et des technologies 
de levage sur la période 2014-2017 

 

160 

Projet LYCÉES – RÉGION MIDI-PYRÉNÉES (FR) 

Construction et rénovation d'écoles secondaires et d'autres bâtiments du 
secteur de l'éducation dans la région Midi-Pyrénées 

 

200 



 

 Montant 
maximum en 

millions d'EUR 

Projet MARSEILLE TRANSPORT URBAIN II (FR) 

Financement de six composantes du programme d’investissement dans les 
transports publics de la Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole 
(MPM) sur la période comprise entre 2013 et 2016 

 

135 

Projet HOTEL DUBROVACKA (HR) 

Rénovation et agrandissement d'installations hôtelières dans deux localités près 
de Dubrovnik 

 

25 

Projet A2A AMBIENTE (IT) 

Programme d'investissement dans des activités de collecte et de traitement des 
déchets et dans des centrales hydroélectriques 

 

115 

Prêt pour les PME et les ETI : ING LEASE II (PL) 

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

 

100 

Prêt pour les PME : RAIFFEISEN-LEASING III (PL) 

Prêt à l'appui du programme de crédit-bail de Raiffeisen-Leasing Polska, 
spécifiquement destiné à des PME, à des microentreprises et à des ETI 

 

50 

Projet BREZICE HYDROPOWER AND FLOOD MANAGEMENT (Sl) 

Construction de la centrale hydroélectrique de Brezice et des infrastructures 
connexes destinées à assurer le stockage de l'eau et la gestion des crues 

 

135 

 

Opérations à l'extérieur de l'Union européenne 

 

 

BASSIN MÉDITERRANÉEN 

 

 

Projet OUARZAZATE (PARABOLIC) II (Maroc) 

Construction et exploitation d'une centrale solaire à concentration (CSP) d'une 
puissance de 200 MW dans le cadre de la seconde phase du complexe solaire 
de Ouarzazate 

 

200 

CAPMEZZANINE FUND II (Opération régionale – Bassin méditerranéen) 

Apport de fonds dans CAPMEZZANINE FUND II, un fonds de capital-
investissement généraliste visant des investissements de capital de croissance 
dans des entreprises du secteur privé principalement situées au Maroc 

 

8 

 
 
 

* * * * * 
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