
 
 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 Rome le 4 juin 2014 
 
 Rélevé 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, les ETI et d'autres priorités : FINLOMBARDA (IT) et le projet YOOX 
E-COMMERCE PLATFORM (IT), et par M. MACHADO concernant le prêt pour les 
PME et d'autres priorités : CGD II (PT). 

 
Opérations 
 
Le Conseil d'administration approuve les opérations suivantes : 
 
 

Opérations à l'intérieur de l'Union européenne 
 

Montant maximum 
en millions d'EUR 

Projet OBERVERMUNTWERK (AT) 
Construction de deux unités de pompage-turbinage, Obervermuntwerk II 
(360 MW) et Rellswerk (13 MW), pour la production d'hydroélectricité, dans 
la vallée du Montafon, région du Vorarlberg, en Autriche 
 

280 

Projet BRUSSELS SEWERAGE NETWORK (HYDROBRU) – 
PHASE II (BE) 
Deuxième phase du programme de rénovation du réseau d'assainissement 
du promoteur et investissements connexes liés aux installations de 
distribution d'eau, à réaliser dans la Région de Bruxelles-Capitale entre 
2015 et 2019 
 

250 

Projet RHEIN-RUHR-EXPRESS (DE) 
Acquisition de nouvelles rames à deux niveaux de grande capacité pour un 
réseau ferroviaire régional et de banlieue à forte densité dans la région 
Rhin-Ruhr 
 

450 

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

                                                      



 
 
 

Montant maximum 
en millions d'EUR 

Projet TDC ADVANCED FIXED BROADBAND SERVICES ROLLOUT (DK) 
Programme d'investissements de TDC dans des services évolués de 
téléphonie fixe à large bande : nouveaux réseaux d'accès en fibre optique, 
modernisation de réseaux d'accès en fils de cuivre et réseaux de télévision 
câblée 
 

500 

Prêt-cadre TRANSPORTS PUBLICS FRANCE (FR) 
Financement de réseaux de lignes d'autobus rapides et de pôles d'échange 
multimodaux 
 

450 

Prêt pour les PME, les ETI et d'autres priorités : FINLOMBARDA (IT) 
Financement de projets réalisés essentiellement par des PME et des ETI et 
ayant pour but de contribuer à l'économie de la connaissance, à 
l'équipement, aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, à la 
protection de l'environnement, à l'emploi des jeunes et à la RDI 
 

233 

Prêt-programme MEDIUM-SIZED UTILITIES (IT) 
Programme d'investissements dans les réseaux d'électricité et de gaz, 
d'éclairage public, de chauffage urbain et d'approvisionnement en eau, ainsi 
que dans les installations de collecte et de traitement des eaux usées et des 
déchets solides 
 

300 

Projet SNAM RETE GAS INFRASTRUTTURE IV (IT) 
Investissements dans des gazoducs existants ou nouveaux pour améliorer 
la fiabilité et la souplesse du réseau national de transport de gaz 
 

200 

Projet VIVERACQUA HYDROBOND (IT) 
Programmes d'investissement de neuf petits exploitants d'équipements 
collectifs dans le secteur de l'eau en Vénétie 
 

162 

Projet YOOX E-COMMERCE PLATFORM (IT) 
Investissements dans de nouvelles applications logicielles et dans les 
systèmes informatiques et logistiques connexes afin d'optimiser et de 
développer la plateforme de commerce électronique du promoteur et ainsi 
accroître l'efficacité de l'exécution des commandes 
 

45 

Prêt pour les PME et les ETI : DE LAGE LANDEN I (NL) 
Financement, par le biais d'opérations de crédit-bail, d'investissements mis 
en œuvre par des PME et des ETI principalement aux Pays-Bas, mais 
aussi, éventuellement, dans d'autres États membres de l'UE 
 

300 

Prêt pour les PME et les ETI : RABOBANK V (NL) 
Financement, par le biais d'opérations de crédit-bail, d'investissements mis 
en œuvre par des PME et des ETI principalement aux Pays-Bas, mais 
aussi, éventuellement, dans d'autres États membres de l'UE 
 

400 



 
 
 

Montant maximum 
en millions d'EUR 

Projet BIOLOGICS INVESTMENT PROGRAMME RDI RSFF (PL) 
Programme d'investissement dans la recherche et le développement de 
médicaments biosimilaires 

45 

Projet PLK E75 RAIL BALTICA WARSZAWA-SADOWNE (PL) 
Modernisation et mise en quatre voies partielle d'un tronçon de 66 km de la 
ligne E75 « Rail Baltica » reliant Varsovie à la frontière lituanienne, entre les 
gares de Varsovie-Rembertów et Tłuszcz (Sadowne) 
 

214 

Projet WARSAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE IV (PL) 
Investissements de petite, moyenne ou grande dimension dans les 
domaines des transports (modernisation du réseau routier local 
notamment), de la santé, de l'éducation, du patrimoine culturel, des 
aménagements paysagers, des espaces verts, des édifices publics 
(rénovation et construction de bâtiments) à Varsovie 
 

240 

Prêt pour les PME et d'autres priorités : CGD II (PT) 
Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés pour 
l'essentiel par des PME et des ETI, principalement au Portugal 
 

300 

Projet SGN GAS DISTRIBUTION NETWORK (2014-2017) (UK) 
Modernisation et extension de l'infrastructure de distribution de gaz de 
Scotia Gas Networks (SNG) 
 

468 

Prêt-cadre LONDON GREEN FUND CO-FINANCING (UK) 
Prêt-cadre multisectoriel à emprunteurs multiples pour le financement de 
programmes de rénovation et d’aménagement urbain intégrés ciblant en 
particulier le logement social et l'efficacité énergétique 
 

600 

Projet PAPWORTH HOSPITAL PPP (UK) 
Transfert des services hospitaliers de Papworth vers un nouvel hôpital 
construit à cette fin sur le site du campus biomédical de Cambridge, dans 
l'est de l'Angleterre 
 

99 

PRIORITY SCHOOLS BUILDING PROGRAMME (UK) 
Construction de 46 nouveaux établissements scolaires dans le cadre d'un 
modèle innovant d’« agrégation » intégrant cinq lots distincts à financement 
privé 
 

349 



 

 Montant maximum 
en millions d'EUR 

Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 
 

 

BALKANS OCCIDENTAUX 
 

 

Prêt pour les PME, les ETI et d'autres priorités : RLRS (Serbie) 
Financement de projets réalisés par des PME dans les domaines de 
l'économie de la connaissance, de l'énergie, de la protection de 
l'environnement, de l'industrie, de la santé, de l'éducation et des services 
 

20 

  

TURQUIE 
 

 

DENIZBANK MUNICIPAL MBIL (Turquie) 
Financement d'infrastructures municipales de petite et moyenne dimension 
 

100 

  

Opérations à l'extérieur de l'Union européenne 
 

 

BASSIN MÉDITERRANÉEN 
 

 

Ligne de crédit DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ ET 
CROISSANCE ÉCONOMIQUE (Égypte) 
Financement de projets de petite et moyenne dimension dans des secteurs 
secondaires et tertiaires de l'économie 
 

160 

PRIVATE SECTOR FACILITIES IV (Liban) 
Financement de projets de petite et moyenne dimension dans des secteurs 

productifs 
 

90 

Projet EUROPAC INDUSTRIAL PACKAGING PLANT IN TANGIER (Maroc) 
Construction d'une usine de carton ondulé – comprenant une onduleuse et 
trois lignes de conversion pour la production d'emballages en carton – à 
Tanger 
 

15 

ABRAAJ NORTH AFRICA FUND II (opération régionale – Afrique du Nord) 
Prise de participation dans Abraaj North Africa Fund II, un fonds de 
capital-investissement généraliste ciblant des investissements dans des 
entreprises privées en Afrique du Nord (Maroc, Algérie, Tunisie et Égypte) 
 

5 

  

AFRIQUE, CARAÏBES ET PACIFIQUE (ACP) 
 

 

Prêt global BANQUE DE TAHITI ENVIRONMENTAL AND MF (Polynésie 
française) 
Prêt global à l’appui de projets environnementaux ainsi que de 
microentreprises et petites entreprises 

14 



 

 Montant maximum 
en millions d'EUR 

Projet AIRSIDE SAFETY WORKS – ROBERTS AIRPORT MONROVIA 
(Liberia) 
Travaux de rénovation essentiels sur le côté piste d'un aéroport visant la 
mise en conformité avec les normes internationales de sécurité et 
comprenant la réfection de la piste, l'amélioration du système de drainage du 
revêtement, la réalisation d'aires de sécurité d'extrémité de piste, le 
remplacement du balisage lumineux de piste et la mise en place de divers 
équipements aéroportuaires liés à l'exploitation et à la sécurité 
 

20 

Prêt global FIRST BANK OF NIGERIA (Nigeria) 
Financement de projets d'investissement mis en œuvre par des entreprises 
privées 
 

100 

Ligne de crédit pour les PME et les ETI : PTA BANK (opération régionale – 
Afrique orientale et australe) 
Financement d'investissements dans les secteurs agroalimentaire, 
énergétique, manufacturier et tertiaire, mis en œuvre par des PME et des ETI 
en Afrique orientale et australe 
 

80 

  

AMÉRIQUE LATINE ET ASIE (ALA) 
 

 

Prêt pour les PME et les ETI : SBI (Inde) 
Financement d'investissements réalisés par des PME et des ETI contribuant 
au développement du secteur privé et de projets relevant d'autres priorités au 
titre du mandat (infrastructures sociales et économiques ; atténuation des 
changements climatiques et adaptation à leurs effets) 
 

200 

Projet SOTO LA MARINA GAS COMPRESSION STATION (Mexique) 
Construction et exploitation d'une station de compression de gaz naturel au 
sein de l'infrastructure du gazoduc Fernando-Cempoala 
 

33 

  
 

***** 
 
 

• Le Conseil d'administration valide l'Instrument de financement privé pour l'efficacité 
énergétique (« PF4EE »), un nouvel instrument financier créé conjointement avec la 
Commission européenne pour soutenir des investissements dans l'efficacité 
énergétique. 

 
 



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-cadre BELFIUS SMART CITIES AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT (BE) 
Financement d'investissements de collectivités locales dans les domaines 
suivants : revitalisation urbaine durable (transports intelligents, 
écoquartiers), énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque solaire, 
biomasse) et efficacité énergétique (rénovation de bâtiments, éclairage 
public) 

 

200 

Prêt-cadre SPGE V – WALLOON REGION WASTEWATER 
TREATMENT (BE) 
Construction ou modernisation d'installations d'assainissement et de 
traitement des eaux usées en Région wallonne entre 2014 et 2016 

 

200 

Prêt-cadre ZLIN REGIONAL INFRASTRUCTURE III (CZ) 
L'opération consiste en un prêt-cadre régional classique accordé à la région 
tchèque de Zlín, qui servira à financer des investissements dans les 
domaines suivants : accessibilité (transports), équipements et services 
publics (éducation, santé et aide sociale, culture, patrimoine et culture, 
tourisme), économies d’énergie dans les bâtiments publics et 
environnement. 

 

29 

Projet DÜSSELDORF NAHVERKEHR (DE) 
Financement d'investissements en matériel roulant et en infrastructures 
pour le réseau de transports publics de la Ville de Düsseldorf, qui seront 
mis en œuvre entre 2014 et 2018 

 

150 

Projet FJORD LINE ROPAX VESSELS (DK, Norvège) 
Construction de deux navires rouliers mixtes pour les liaisons entre Bergen, 
Stavanger, Kristiansand (Norvège) et Hirtshals (Danemark) 

 

124 

Projet ELERING EMERGENCY RESERVE POWER PLANT (EE) 
Construction d'une centrale électrique de secours biénergie destinée à 
assurer la fourniture d'électricité en cas de coupure du réseau, à Kiisa 

 

40 

Prêt-cadre BARCELONA SMART AND SUSTAINABLE URBAN 
RENEWAL (ES) 
Financement de différents aménagements inscrits dans le programme 
d'investissement de la Ville de Barcelone 
 

200 

Prêt pour les PME et les ETI : EXTREMADURA (ES) 
Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés 
principalement par des PME et des ETI dans différents secteurs en 
Extrémadure. 
 

100 

Projet FRANCE BIOMASSE – GDF SUEZ (FR) 
Investissements pour la réalisation de quatre centrales à biomasse par le 
groupe GDF-Suez à Forbach, Nantes, Lacq et Épinal 
 

112 



 Montant maximum 
en millions d'EUR 

Projet ROUEN ÉCO-QUARTIERS FLAUBERT-LUCILINE (FR) 
Programme d'investissements dans la revitalisation et le réaménagement 
urbains, portant sur une centaine d'hectares de friches industrielles situées 
dans deux quartiers – Flaubert et Luciline – au cœur de la ville de Rouen 
 

76 

 
Prêt pour les ETI : BANCO POPOLARE II (IT) 
Financement de projets admissibles mis en œuvre par des ETI, principalement 
en Italie, mais aussi, éventuellement, dans d'autres États membres de l'UE 
 

150 

Projet ITALGAS DISTRIBUZIONE III (IT) 
Développement de réseaux et mise en œuvre de mesures de sécurité pour des 
installations de distribution de gaz dans différents lieux à Rome, en Ligurie, 
dans le Piémont, en Vénétie, en Toscane, dans le Frioul et en Sicile 
 

124 

Projet SEA AEROPORTI DI MILANO III (IT) 
Remise en état du terminal voyageurs, travaux de sécurité sur les installations 
côté piste et construction d'une liaison ferroviaire pour l'aéroport de Milan 
Malpensa 
 

140 

Projet SEL ELECTRICITY AND DISTRICT HEATING NETWORKS (IT) 
Modernisation et extension du réseau de distribution d'électricité de la province 
de Bolzano, et extension du réseau de chauffage urbain de la ville de Bolzano 
 

75 

Prêt pour les PME et les ETI : MBANK (PL) 
Prêt pour les PME et les ETI à l'appui des programmes de prêt et de crédit-bail 
du groupe MBank en faveur des PME, des microentreprises et des ETI en 
Pologne 

 

200 

Projet CORTICEIRA AMORIM RDI (PT) 
Investissements en recherche, développement et innovation (RDI) dans 
l'industrie du liège pour des produits visant l'efficacité énergétique, la protection 
de l’environnement et la sécurité 

 

35 

Prêt pour les PME, les ETI et d'autres priorités : MONTEPIO II (PT) 
Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés pour l'essentiel 
par des PME et des ETI, principalement au Portugal 

 

150 

Prêt-cadre UPPSALA MUNICIPAL INVESTMENTS (SE) 
Financement d'aménagements dans le cadre du programme triennal 
d'investissement (2014-2016) de la ville d'Uppsala, notamment dans les 
domaines des équipements urbains, de l'éducation, du logement abordable, des 
installations sportives, de la santé et de l'environnement 

 

200 

Projet ELECTROLUX WHITE GOODS RDI (IT, SE, DE) 
Investissements en RDI pour la mise au point de produits de petit et gros 
électroménager aux performances énergétiques améliorées 

 

150 



 
 Montant maximum 

en millions d'EUR 
Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 

 
 

BALKANS OCCIDENTAUX 
 

 

Projet VLORE BYPASS (Albanie) 
Construction d'une voie de contournement (29 km) de la ville de Vlorë 
visant à fluidifier la circulation routière le long de la côte méridionale de 
l'Albanie 
 

24 

  
Opérations à l'extérieur de l'Union européenne 
 

 

AMÉRIQUE LATINE ET ASIE (ALA) 
 

 

Prêt-cadre CHILE CLIMATE CHANGE (Chili) 
Financements de projets dans le domaine des énergies renouvelables 
contribuant à l'atténuation des changements climatiques 
 

150 

 
 
 

* * * * *  
 

 
 

. 
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