
 
 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 13 mars 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 M. Monticelli concernant le Prêt pour les PME : 
UNICREDIT VI (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-programme pour les PME et les ETI dans l'UE (UE) 
 
Proposition d'allègement de la procédure de soumission de prêts pour les 
PME et les ETI au Conseil d'administration - Pour le financement de projets 
de petite et moyenne dimension réalisés par des PME et des ETI en 
Europe, par l'intermédiaire d'institutions financières acceptables 
 

2000 

Projet KTM 2WHEELS RDI MIDCAP RSFF (AT) 
Programme d'investissement à l'appui d'activités de recherche, de 
développement et d'innovation dans le domaine des motocyclettes et de la 
mobilité, qui concernent plus particulièrement la sécurité routière, les 
économies de carburant, les nouveaux matériaux et les modèles légers 
ainsi que les véhicules à zéro émission 
 

75 

Prêt global OBERBANK (AT) 
Pour le financement, par l’intermédiaire d’Oberbank, d'initiatives de petite et 
moyenne dimension réalisées par des PME, des ETI et des établissements 
publics en Autriche 
 

75 

Prêt pour les PME et d'autres priorités : COOPERATIVE CENTRAL 
BANK (CY) 
Pour le financement d'initiatives de petite et moyenne dimension dans les 
secteurs de l'industrie, des services, du tourisme et des infrastructures 
 

50 

 
 

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

 



Prêt pour les PME et les ETI : COMMERZBANK LEASING II (DE) 
Pour le financement, en Allemagne et éventuellement dans d'autres pays de 
l'UE et dans des pays de l'AELE, de projets de petite et moyenne dimension 
réalisés par des bénéficiaires finals admissibles 
 

300 

Prêt pour les PME et les ETI : COMMERZBANK III (DE) 
Pour le financement, en Allemagne et éventuellement dans d'autres pays de 
l'UE et dans des pays de l'AELE, de projets de petite et moyenne dimension 
réalisés par des bénéficiaires finals admissibles 
 

300 

Projet INTERURBAN RAILWAY RING (DE) 
Prestation de services de transport, y compris passation des marchés, 
essais et obtention d'agréments mais aussi exploitation et entretien de 
nouveau matériel roulant qui circulera sur le réseau ferroviaire de Berlin 
(Ring S-Bahn) 
 

 

Projets DFDS ENVIRONMENTAL (DK) 
Remise à niveau d'épurateurs destinés à éliminer les émissions d'oxyde de 
soufre et de moteurs mixtes mazout-GNL pour des navires de la flotte de 
DFDS 
 

100 

Projet IPTO TRANSMISSION I (EL) 
Programme d'investissement destiné à renforcer le réseau de transport 
d'électricité à haute et très haute tension en Grèce 
 

140 

Prêt pour les PME et les ETI : ICO III (ES) 
Pour le financement d’investissements de petite et moyenne dimension 
réalisés par des PME et des ETI 
 

1000 

Prêt pour les PME et les ETI : SANTANDER IV (ES) 
Prêt BEI pour les PME et les ETI spécifiquement destiné au financement de 
projets de petite et moyenne dimension principalement en Espagne, mais 
également dans d'autres États membres de l'UE 
 

500 

Projet CIE AUTOMOTIVE RDI (ES, PT, FR) 
Programme de recherche, de développement et d'innovation dans une 
grande variété de technologies de formage du plastique appliquées à des 
pièces et modules automobiles, visant principalement à réduire le poids des 
véhicules, à améliorer la sécurité et à accroître le rendement énergétique 
 

70 

Projet AXIONE TELECOM INFRASTRUCTURE (FR) 
Extension et rénovation, sur tout le territoire français, de onze réseaux 
d'initiative publique à large bande déjà en service 
 

58 

Prêt-cadre BIOMASSE COGÉNÉRATION & VALORISATION 
DÉCHETS (FR) 
Initiatives écologiques de cogénération à la biomasse et de production de 
chaleur seule ; installations locales de traitement de déchets solides urbains 
produisant du biogaz et de l'électricité 
 

250 

Prêt pour les PME : GROUPE BPCE (FR) 
Pour le financement d'investissements réalisés par des PME dans les 
secteurs de l'agriculture, de l'industrie et des services 
 

500 

Projet PROGRAMME FRANCE TRÈS HAUT DÉBIT (FR) 
Déploiement de réseaux publics de télécommunications haut débit sur 
l'ensemble du territoire français 
 

750 



Prêt pour les PME : HBOR (HR) 
Pour le financement d'investissements réalisés par des PME dans les 
secteurs de l'industrie, des services, du tourisme et d'autres secteurs 
prioritaires 
 

500 

Prêt pour les ETI et d’autres priorités : HBOR (HR) 
Pour le financement d'investissements réalisés par des ETI dans les 
secteurs de l'industrie et du tourisme ainsi que d'autres investissements 
prioritaires, essentiellement dans les secteurs des infrastructures, de 
l'économie de la connaissance, de l'énergie et de l'environnement 
 

300 

Prêt pour les PME : UNICREDIT VI (IT) 
Pour le financement d'investissements réalisés par des PME dans les 
secteurs de l'industrie, du tourisme, des services et de l'agriculture 
 

400 

Projet GRUPPO SORIN R&D (IT, FR) 
Activités de recherche-développement du groupe Sorin dans les domaines 
de la chirurgie cardiaque et de la gestion du rythme cardiaque, et pour la 
mise au point de dispositifs médicaux innovants pour traiter les insuffisances 
cardiaques 
 

100 

GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND (LU) 
Fonds mondial de créances axé sur le financement d’investissements de 
petite dimension ayant trait à l’efficacité énergétique et aux énergies 
renouvelables 
 

60 

Projet HOLLAND PROTON THERAPY RESEARCH CENTER (NL) 
Réalisation d’un nouveau centre clinique et de recherche sur la 

protonthérapie situé sur le campus de l’Université de technologie de Delft 

 

 

MODERNISATION PROGRAMME (PL) 
Modernisation et optimisation environnementale des fonderies pour 
concentré de cuivre, construction d'une fonderie de déchets et extension 
d'un bassin de décantation des stériles pour permettre à l'entreprise de 
poursuivre ses activités minières au-delà de 2016 
 

 

Projet HIGH EFFICIENCY ELECTRICITY AND HEAT (PL) 
Construction d'une centrale à cycle combiné pour la production de gaz et de 
vapeur alimentant le réseau national polonais en électricité 
 

82 

Projet DUMFRIES AND GALLOWAY HOSPITAL PPP (UK) 
Construction d'un hôpital qui desservira la population du district de 
Dumfries-Galloway, dans le cadre du projet de redéploiement des services 
de soin des affections aiguës 
 

157 

 

Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 
 

 

MONTÉNÉGRO 

 

 

Projet ROAD REHABILITATION AND CITY BYPASS (Monténégro) 

Réfection et mise à niveau technique de routes principales et secondaires et 
construction de contournements urbains 

 

30 

TURQUIE 

 

 



Projet BOSPHORUS TUNNEL TRANCHE B (Turquie) 

Construction d'un tunnel ferroviaire sous le Bosphore, modernisation des 
lignes ferroviaires en service assurant la liaison avec le tunnel et acquisition 
de matériel roulant 

350 

 
 

* * * * * 
 
 

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 les ETI : UNICREDIT BULBANK II (BG) 
Pour le financement de PME et d'ETI dans les secteurs de l'agriculture, de 
l'industrie et des services 
 

100 

Prêt-cadre OSTRAVA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II (CZ) 
Octroi d'un prêt-cadre à la ville d'Ostrava pour le financement de projets de 
petite et moyenne dimension dans la perspective de moderniser et d'étendre 
des infrastructures urbaines dans plusieurs quartiers de l'agglomération 
 

39 

Prêt pour les PME : DANSKE BANK (DK) 
Pour le financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des 
PME et des ETI 
 

200 

Prêt pour les PME : JYSKE BANK II (DK et d'autres pays de l'UE) 
Pour le financement de petites et moyennes entreprises 
 

100 

Prêt pour les PME et les ETI : BANCA MARCH II (ES) 
Pour le financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des 
PME et des ETI 
 

200 

Prêt pour les PME et les ETI : BANCO POPULAR III (ES) 
Pour le financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des 
PME et des ETI 
 

200 

Prêt pour les PME et les ETI : KUTXABANK (ES) 
Pour le financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des 
PME et des ETI 
 

200 

Projet NAVARRA IRRIGATION EFFICIENCY (ES) 
Modernisation d'équipements d'irrigation devenus obsolètes et construction de 
nouvelles installations d'irrigation en Navarre 
 

85 

Prêt pour les PME et d’autres priorités : BANCA SELLA IV (IT) 
Pour le financement de projets réalisés par des PME et des ETI au moyen de 
prêts à long terme et d'opérations de crédit-bail, dans les secteurs de l'industrie, 
des services, de l'agriculture et du tourisme mais aussi relevant des objectifs 
liés à l'économie de la connaissance, la convergence, l'énergie et 
l'environnement 
 

80 

Prêt global ENVIRONMENTAL PROTECTION AND REGENERATION (IT) 
Pour le financement d'investissements admissibles de petite et moyenne 

200 



dimension relatifs à la reconstruction et (ou) à la prévention des catastrophes 
naturelles, en particulier les infrastructures touchées par les récentes 
inondations en Sardaigne 
 
Prêt global ITALY EDUCATION AND APPRENTICESHIP (IT) 
Pour le financement de programmes de formation professionnelle mis en œuvre 
dans le secteur privé et le secteur public, de programmes d'apprentissage, de 
programmes de prêt pour les étudiants et d’investissements dans des 
infrastructures liées à l’éducation 
 

100 

Projet TRENTO HIGHER EDUCATION AND RESEARCH (IT) 
Financement de centres de recherche, d'enseignement et de soutien aux 
entreprises et d'activités de R-D menées par l'université de Trente 
 

70 

Prêt global TRENTO INFRA RENEWABLE ENERGY AND OTHER 
PRIORITIES (IT) 
Pour le financement de projets de dimension limitée réalisés par le secteur 
public dans la province de Trente 
 

145 

Prêt pour les PME et les ETI : UNICREDIT EMPLOYMENT AND GROWTH 
INITIATIVE (IT) 
Pour le financement de projets réalisés par des PME et des ETI, y compris de 
jeunes entreprises, à l'appui de la création d'emplois pour les jeunes 
 

200 

Prêt pour les PME : PEKAO LEASING II (PL) 
Pour le financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des 
PME et des ETI 
 

110 

Projet BANGOR UNIVERSITY (UK) 
Programme d'investissement consacré à la réalisation d'installations 
d'enseignement, de recherche et de soutien aux entreprises à l'Université de 
Bangor (Gwynedd, nord du Pays de Galles) 

62 

  

Opérations à l'extérieur de l'Union européenne 

 

 

AFRIQUE DU SUD 

 

 

Projet ESKOM KIWANO CSP (Afrique du Sud) 
Construction d'une centrale solaire à concentration (CSC) de 100 MW située 
dans la province du Cap-du-Nord 

75 

  
* * * * * 
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