
 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 22 juillet 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 l'opération Prêt pour les 
PME : BANCO DI DESIO (IT). 

 
Opérations 

 
 Le Conseil d'administration approuve les opérations suivantes : 
 

Opérations à l'intérieur de l'Union européenne 
 

Montant 
maximum en 

millions d'EUR 

Projet KELAG NETWORKS (AT) 

Programme d'investissement dans le domaine des réseaux de distribution 
d'électricité sur la période 2014-2017 en Carinthie 

 

100 

Projet WINDKRAFT SIMONSFELD WIND POWER (AT) 

Construction et exploitation de trois parcs éoliens terrestres en Basse-
Autriche, d'une puissance totale de 51 MW 

 

40 

Projet BRABO 2 TRAM ANTWERP (BE) 

Construction de 7,6 km de nouvelle double voie de tramway et 
réaménagement de couloirs routiers et de places publiques dans le centre 
d'Anvers 

 

150 

Prêt pour les PME et les ETI : banques chypriotes (CY) 

Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des 
PME et des ETI dans les secteurs de l'industrie et des services, par 
l'intermédiaire de banques admissibles 

125 

 

 

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

encore modifiées. 
 



 

 

 

Montant 

maximum en 
millions d'EUR 

DZ BANK RISK SHARING GUARANTEE (DE) 

Instrument de partage des risques à l'appui d'un portefeuille dans le domaine 
des énergies renouvelables 

 

300 

Prêt pour les PME et les ETI : IKB LEASING ABS (DE) 

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

 

100 

Projet VW INNOVATIVE POWERTRAINS (DE) 

Activités de RDI de VW dans les domaines des groupes motopropulseurs 
classiques économes en carburant, des véhicules hybrides et des véhicules 
électriques à batterie 

 

500 

Projet IPTO CYCLADES INTERCONNECTION (EL) 

Mise en œuvre d'un réseau câblé sous-marin de 150 kV reliant les principales 
îles des Cyclades (Syros, Tinos, Mykonos et Paros) au réseau interconnecté 
continental grec 

 

130 

Projet FOMENTO ROAD UPGRADE AND REHABILITATION (ES) 

Amélioration de la sécurité routière et remise à neuf du réseau routier 
espagnol 

 

350 

Projet E18 PPP HAMINA-VAALIMAA PRIORITY TEN-T (FI) 

Construction et entretien d'une nouvelle autoroute à quatre voies de 32 km 
entre Hamina et Vaalimaa 

 

 

Projet AUTOROUTE A45 (FR) 

Conception, construction, financement, maintenance et exploitation de 48 km 
de tronçon d'autoroute entre Saint-Étienne et Lyon 

 

300 

Projet LANGUEDOC-ROUSSILLON GRANDE VITESSE (FR) 

Projet de RTE-T portant sur la réalisation du contournement ferroviaire de 
Nîmes et de Montpellier, composé d'une nouvelle voie de 70 km qui sera 
empruntée par un trafic mixte et à grande vitesse, et raccordement au réseau 
existant 

 

220 

Projet RENNES MÉTROPOLE MÉTRO LIGNE B (FR) 

Construction de la deuxième ligne du métro de Rennes d'une longueur de 
14 km comprenant 15 stations, un nouveau site de maintenance et de 
remisage et 3 parcs relais, ainsi qu'acquisition de matériel roulant 

 

300 

Projet GYSEV MODERNISATION (HU) 

Acquisition de nouveau matériel roulant ferroviaire et améliorations de 
certaines infrastructures de sécurité en vue d'assurer un service public de 
haute qualité 

 

40 



 Montant 

maximum en 
millions d'EUR 

Prêt pour les PME : BANCO DI DESIO (IT) 

Financement d'investissements admissibles réalisés par des PME 
principalement en Italie, dans l'industrie, le tourisme, les services et 
l'agriculture 

 

60 

Projet DANIELI RDI II (IT) 
Investissements du groupe Danieli dans des activités de recherche et de 
développement technique sur la période 2014-2017 ayant pour objet 
l'amélioration de la qualité des produits ferreux et non ferreux ainsi que 
l'optimisation et la mise en œuvre des processus de production y afférents 

 

70 

Projet TELECOM ITALIA-RDI FOR BROADBAND SERVICES (IT) 

Investissements dans la recherche-développement sur la période 2013-2015, 
notamment dans le domaine de la recherche fondamentale ainsi que de la 
mise au point de produits et logiciels destinés à de nouveaux services de 
télécommunications fixes et mobiles qui font appel à des réseaux à large 
bande à très haut débit 

 

350 

Projet LATVENERGO POWER DISTRIBUTION NETWORKS (LV) 

Programme d'investissement destiné à renforcer et à moderniser le réseau de 
distribution d'électricité 

 

100 

Projet PLK RAIL NETWORK QUALITY AND SAFETY IMPROVEMENT (PL) 

Remise à neuf d'environ 555 km de voies principales et de caténaires, et 
modernisation d'environ 310 passages à niveau 

 

200 

Projet S8 EXPRESSWAY WARSAW APPROACHES (PL) 

Construction de deux tronçons de 37 km au total de la voie express S8 
adjacente au périphérique de Varsovie, dans le centre de la Pologne 

 

215 

Projet S17 EXPRESSWAY WARSAW-LUBLIN (PL) 

Construction de deux tronçons à 2x2 voies de la voie express S17 Varsovie - 
Garwolin - Kurow (échangeur de Sielce) et d'un tronçon de la voie express 
S12 Pulawy - Kurow (échangeur de Sielce), dans le centre de la Pologne 
(total 107,2 km) 

 

415 

Prêt pour les PME et d'autres priorités : BANCA TRANSILVANIA (RO) 

Financement d'initiatives de petite et moyenne dimension réalisés par des 
PME, des ETI et des établissements publics dans l'industrie, les services, 
l'agriculture et les infrastructures 

 

150 

Prêt pour les PME et d'autres priorités : CEC BANK (RO) 

Financement d'initiatives de petite et moyenne dimension réalisés par des 
PME, des ETI et des établissements publics dans l'industrie, les services et 
les infrastructures 

 

100 



 Montant  

maximum en 
millions d'EUR 

Prêt-cadre STOCKHOLM MUNICIPAL INVESTMENTS (SE) 

Programme d'investissement comprenant des projets d'investissement de 
petite et moyenne dimension dans les domaines du logement municipal, de 
l'éducation et de la garde d'enfants ainsi que d'autres infrastructures 
municipales 

 

384 

Projet GAS NETWORK UPGRADE (SK) 

Investissements visant à moderniser le réseau de distribution de gaz sur la 
période 2014-2018, comprenant le remplacement de gazoducs et la 
reconstruction de postes de détente, ainsi que la mise à niveau de systèmes 
d'information clés et d'équipements de mesure 

 

100 

Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 
 

 

BALKANS OCCIDENTAUX 

 

 

Projet CORRIDOR VC POCITELJ-BIJACA (Bosnie-Herzégovine) 

Construction d'une nouvelle autoroute à péage de 21,26 km et des structures 
connexes entre Počitelj et Bijača, à la frontière sud avec la Croatie, où elle 
sera reliée à l'autoroute croate existante A10 

 

100 

Prêt pour les PME, les ETI et d'autres priorités : INTESA III (Serbie) 

Financement de projets mis en œuvre par des PME et des ETI et de projets 
d'infrastructure de petite et moyenne dimension réalisés par des collectivités 
locales et des bénéficiaires finals de toute dimension dans les domaines de 
l'économie de la connaissance, de l'énergie, de la protection de 
l'environnement, de la santé, de l'éducation et des services 

 

35 

TURQUIE 

 

 

Prêt pour les PME et les ETI : VAKIFBANK II(Turquie) 

Prêt destiné à mettre davantage de financements à long terme à la disposition 
de PME et d'ETI situées en Turquie sur la période 2014-2015 

 

200 

PIBM ZIRAAT BANK IPARD (Turquie) 

Cofinancement, dans le cadre de l'aide de préadhésion pour le 
développement rural, d'investissements dans les secteurs agricole et 
agroalimentaire réalisés principalement par des microentreprises, des PME et 
des ETI au cours de la période 2014-2016 

 

100 

  

Opérations à l'extérieur de l'Union européenne 
 

 

  

PARTENARIAT ORIENTAL 

 

 



 Montant  

maximum en 
millions d'EUR 

Prêt pour les PME : ACCESSBANK (Azerbaïdjan) 

Financement de projets réalisés par des PME et des ETI 

 

25 

Prêt global FRUIT GARDEN (Moldavie) 
Ligne de crédit destinée à apporter des financements à moyen et long terme 
à des acteurs privés et publics pour la modernisation de la filière horticole 
moldave 

 

120 

Projet NORTH MOLDOVA WATER (Moldavie) 

Remise à neuf et extension de réseaux d'adduction d’eau dans le nord de la 
Moldavie 

 

10 

Prêt global pour l'environnement : NEFCO (certains pays du voisinage 
oriental) 

Financement de projets de petite et moyenne dimension dans les domaines 
de l'eau et du traitement des eaux usées, de la gestion des déchets solides et 
de l'efficacité énergétique 

 

20 

  

AFRIQUE, CARAÏBES ET PACIFIQUE (ACP) 

 

 

Projet JIJI MULEMBWE HYDROPOWER (Burundi) 

Construction de deux centrales hydroélectriques au fil de l'eau à Jiji 
(31,5 MW) et à Mulembwe (16,5 MW) ainsi que réalisation d'une ligne de 
transport d'électricité à 110 kV sur une longueur de 80 km, qui servira à 
acheminer l'électricité produite vers Bujumbura (la capitale) 

 

70 

Ligne de crédit ACCESS BANK II (Nigeria) 

Ligne de crédit destinée au financement de projets d'investissement réalisés 
par des entreprises privées, y compris des PME, actives dans les secteurs 
productifs et en rapport avec le capital humain admissibles en vertu de 
l'Accord de Cotonou 

 

50 

 
 

* * * * *  
 

 

 Le Conseil d'administration a validé la construction d'un nouvel immeuble afin 
de compenser l'obsolescence technique du bâtiment Ouest qui accueille 
1 500 postes de travail. 

 

 S'agissant du projet NEGEV SOLAR THERMAL PLANT (Israël), le Conseil 
d'administration prendra sa décision définitive sous réserve d'obtention 
d'informations supplémentaires. 



 

 
 
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 KNORR-BREMSE RDI II (DE, HU, FR, IT) 

Financement de dépenses de RDI relatives à l'amélioration de la sécurité et de 
l'efficacité énergétique de composants de systèmes de freinage utilisés dans 
les trains et les véhicules commerciaux, ainsi que de la construction 
d'installations de R-D et d'investissements dans la formation professionnelle 

 

188 

Projet OPERNVIERTEL KÖLN (DE) 

Remise à neuf de bâtiments historiques, dont l'opéra et le théâtre, et 
investissements dans la rénovation urbaine concernant des équipements 
urbains publics environnants 

 

127 

Projet ÉDUCATION ET CULTURE HAUTS-DE-SEINE (FR) 

Construction et rénovation de bâtiments publics du département des Hauts-de-
Seine, dans le cadre du programme régional consacré à l'énergie durable, 
couvrant des collèges, le musée Albert Kahn, les archives départementales et 
deux centres de soins 

 

145 

Projet TRAMWAY DE PARIS III (FR) 

Construction d'une extension du tramway T3 de Paris entre Porte de la 
Chapelle et Porte d'Asnières sur une longueur de 4,3 km, avec 8 nouvelles 
stations et 14 rames supplémentaires 

 

152 

Projet ACEA SETTORE IDRICO ROMA II (IT) 

Investissements dans le domaine de l'eau et des eaux usées sur la période 
2014-2018 

 

200 

Projet FERROVIE NORD ROLLING STOCK (IT) 

Acquisition de 12 rames automotrices électriques de 6 voitures à niveau unique 
et de 5 rames automotrices diesel de 4 voitures à niveau unique en vue de 
remplacer le matériel roulant obsolète utilisé sur le réseau ferroviaire régional 

 

68 

Prêt pour les ETI : UBI II (IT) 

Financement d'investissements admissibles mis en œuvre par des ETI 

 

150 

Prêt pour les ETI : UNICREDIT II (IT) 

Financement d'investissements admissibles mis en œuvre par des ETI 

 

200 

Projet GATE LNG TERMINAL EXPANSION (NL) 

Construction d'installations de manutention de gaz naturel liquéfié (GNL), d'un 
bassin portuaire et d'un mur de quai dans le port de Rotterdam 

 

50 

Prêt pour les PME, les ETI et d'autres priorités : BST III (PT) 

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

200 



 

 Montant 
maximum en 

millions d'EUR 

Projet BUCHAREST S1 THERMAL REHABILITATION II (RO) 

Financement de travaux de rénovation visant à améliorer l'efficacité 
énergétique de 406 immeubles résidentiels collectifs situés dans le 
1er arrondissement de Bucarest 

 

137 

Projet HALSOSTADEN HOSPITAL – SKANE (SE) 

Consolidation et réorganisation de l'hôpital Ängelholm à Skåne afin d'adapter 
l'infrastructure hospitalière aux besoins d'un nouveau modèle de soins intégrés 
(soins hospitaliers, soins de santé primaires, soins aux personnes âgées) 

 

58 

Prêt-cadre VASTERAS MUNICIPAL INVESTMENTS (SE) 

Financement d'investissements relevant du programme d'investissement 
quadriennal 2014-2017 mis en œuvre par la Ville de Västerås et portant sur 
l'énergie, les infrastructures, le logement, les écoles, les installations sportives, 
la gestion de l'eau et des déchets à l'échelle municipale 

 

200 

Prêt pour les PME et l'emploi des jeunes : SZRB (SK) 

Prêt pour le financement de projets de petite dimension réalisés par des PME et 
des ETI principalement en Slovaquie, ainsi que d'investissements favorisant 
l'emploi des jeunes 

 

30 

Projet ICL RESEARCH AND TEACHING EXCELLENCE (UK) 

Construction et rénovation des installations d'enseignement et de recherche, 
des locaux administratifs et des équipements pour étudiants de l'Imperial 
College de Londres 

 

172 

Projet SOUTH WEST WATER AND WASTEWATER AMP5-2 (UK) 

Amélioration d'infrastructures d'adduction d'eau et d'assainissement dans le 
sud-ouest de l'Angleterre 

 

146 

 

 
 
 

* * * * *  
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