
 
 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 15 avril 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. 
 

 Des conflits d'intérêts sont déclarés par M. Machado concernant le Prêt pour 
les PME et d'autres priorités BES III (PT) et par M. Moran concernant le 
projet N25 NEW ROSS BYPASS PPP (IE). 

 
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 SPECIALITY CHEMICALS RDI II (DE) 

Investissements dans la recherche-développement dans les produits 
chimiques performants, les intermédiaires avancés et les polymères hautes 
performances 

 

200 

Projet SENVION WIND ENERGY RDI RSFF (DE) 

Investissements dans la recherche-développement et l'innovation (RDI) 
dans le domaine de l'énergie éolienne, ayant trait, pour l'essentiel, au 
renforcement de l'efficacité des turbines et à la diversification des produits 

 

90 

Projet ENDESA NETWORK MODERNISATION (ES) 

Modernisation et extension des réseaux de distribution d’électricité, y 
compris l'installation de compteurs intelligents, sur la période 2013-2015 

 

600 

PRÊT POUR LES PME DU SECTEUR AGRICOLE II (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. 

 

700 

                                                           
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 PROGRAMME COLLÈGES COMPÉTENCES ET EMPLOIS JEUNES 
(FR) 

Construction ou rénovation d'écoles secondaires, particulièrement dans une 
perspective d'amélioration de l'efficacité énergétique. 

 

1000 

Projet MVM ELECTRICITY AND GAS STORAGE (HU) 

Renforcement et extension du réseau hongrois de transport d’électricité sur 
la période 2013-2018. 

 

100 

Projet N25 NEW ROSS BYPASS PPP (IE) 

Construction d'une nouvelle route d'environ 16 km entre la N25 et la N30 qui 
relient New Ross et Enniscorthy 

 

 

ITALIAN ENERGY EFFICIENCY FUND (IT) 

Fonds d'investissement ciblant des projets ayant trait à l'efficacité 
énergétique et aux énergies renouvelables 

 

25 

ITALIAN RISK SHARING INITIATIVE FOR RDI (IT) 

Mise en place d'une tranche de première perte à l'appui de prêts BEI 
supplémentaires dans le domaine de la RDI en Italie 

 

 

Projet ROTTAPHARM R&D (IT, DE) 

Financement de programmes de R-D pendant la période 2014-2017, en 
particulier dans le domaine de la rhumatologie 

 

60 

Prêt pour les PME et d'autres priorités : BES III (PT) 

pour le financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés 
pour l'essentiel par des PME et des ETI, principalement au Portugal 

 

300 

MÉCANISME DE FINANCEMENT DU COMMERCE EXTÉRIEUR EN 
FAVEUR DES PME (PT) 

Octroi à des banques confirmatrices de garanties de la BEI couvrant le 
risque sur une sélection de banques émettrices portugaises finançant des 
opérations de commerce extérieur en faveur de PME et d’ETI 

 

600 

Projet EP ENERGY DISTRIBUTION NETWORK (SK) 

Modernisation et extension du réseau de distribution d’électricité slovaque 
au cours de la période 2014-2018 

 

125 



 

 
Montant du 

prêt  
maximum en 

millio
ns 

d'EU
R 

Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 
 

 

TURQUIE 

 

 

Prêts pour les PME et les ETI : YAPI KREDI (Turquie) 

Pour le financement de PME et d'ETI  

 

150 

  

Opérations à l'extérieur de l'Union européenne 
 

 

BASSIN MÉDITERRANÉEN 

 

 

Projet FIRST NATIONAL BANK (Liban) 

Participation dans une banque libanaise dans le but de financer ses plans 
d'expansion, notamment d'améliorer l'accès des PME aux financements 

 

6 

Projet MODERNISATION ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES (Tunisie) 

Construction, rénovation et aménagement de bâtiments scolaires en Tunisie 

 

70 

  

AFRIQUE, CARAÏBES ET PACIFIQUE (ACP) 

 

 

SYNERGY PRIVATE EQUITY FUND (opération régionale – Afrique de 
l’Ouest) 

Participation dans un fonds de capital-investissement à capital fixe 
investissant dans des entreprises de croissance basées au Nigeria et au 
Ghana 

 

12 

  
 

 

*    *    *    *    *  

 

 Le Conseil d’administration débat d'un examen de la méthode d'évaluation 
de la valeur ajoutée de la Banque selon les trois piliers. 

 
 

S’agissant du : 
 

PRÊT GLOBAL POUR L'ENVIRONNEMENT : NEFCO (Fédération de Russie et 
certains pays du Partenariat oriental), 

 

 



le Conseil d’administration reporte la discussion dans l'attente d'une analyse plus 
détaillée. 
 

 



 

 
 
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 

Projet SBGE - BRUSSELS SOUTH WASTEWATER TREATMENT PLANT (BE) 

Modernisation de la station d'épuration des eaux usées du sud de Bruxelles et 
construction de bassins d’orage et d'infrastructures connexes liées aux eaux 
résiduelles au cours de la période  2014-2021 

 

100 

Prêt global BAYERNLABO UMWELT II (DE) 

Prêt global destiné à soutenir l'activité de prêt de Bayern Labo pour la promotion 
du développement régional par le financement de projets de petite dimension 
dans le domaine de la protection de l'environnement. 

 

50 

Projet MADRID URBAN TRANSPORT INFRASTRUCTURE (ES) 

Remise en état, modernisation et mise à niveau du réseau métropolitain de 
Madrid 

 

75 

Projet ROUTE E420 ROCROI-CHARLEVILLE MÉZIERES RTE-T (FR) 

Construction d'une autoroute 2x2 voies de 31 km (A304) entre Rocroi et 
Charleville-Mézières dans la région française de Champagne-Ardenne. 

 

100 

Prêt pour les PME, les ETI et d'autres priorités : SGEF II (HU) 

Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés, pour 
l'essentiel, par des PME et des ETI 

 

50 

Projet GRIMALDI RORO III (IT) 

Modernisation et agrandissement de la flotte de Grimaldi via l'acquisition de six 
nouveaux cargos polyvalents 

 

160 

Prêt pour les PME et les ETI : EFL V (PL) 

Pour le financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des 
PME et des entreprises de taille intermédiaire dans tous les secteurs 
admissibles, y compris au titre du Mécanisme de financement des PME de la 
Commission européenne et de l'initiative « Des emplois pour les jeunes » de la 
BEI. 

 

200 

Projet EPAL IV EFFICIENCY & ADAPTATION (PT) 

Modernisation du réseau existant de distribution d'eau en gros dans la région de 
Lisbonne 

 

70 

Prêt pour les PME : SG EQUIPMENT FINANCE UK (UK) 

Prêt BEI spécifiquement destiné au financement, par crédit-bail, 
d’investissements de PME 

 

122 



 

 Montant 
maximum en 

millions 
d'EUR 

Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 
 

 

  

BALKANS OCCIDENTAUX 

 

 

RENEWABLE ENERGY HPP VRANDUK (Bosnie-Herzégovine) 

Construction et exploitation d'un aménagement hydroélectrique au fil de 
l'eau de type diversion, d'une puissance d'environ 20 MW, ainsi que 
d'infrastructures connexes, y compris le raccordement au réseau national 
situé à proximité. 

 

37 

  

Opérations à l'extérieur de l'Union européenne 

 

 

  

AMÉRIQUE LATINE ET ASIE (ALA) 

 

 

Prêt-cadre IIFCL ENERGY SUSTAINABILITY AND CLIMATE ACTION 
(Inde) 

Prêt-cadre à l'appui d'investissements dans les énergies renouvelables et 
l'efficacité énergétique contribuant à l'atténuation des effets des 
changements climatiques et à la viabilité énergétique. 

 

200 

 

 

 

*   *   *   *   * 

 
 

 

. 
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