
 
 CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
 Réunion tenue à Luxembourg le 21 octobre 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. Eberhards concernant le point 18  « Prêt-
cadre EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (LV) » et par Mme Hengster 
concernant le point 28  « Prêt intermédié EGYPTIAN POLLUTION ABATEMENT 
(EPAP) III (Égypte) ». 

 
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 européen pour les PME et les ETI (PPE) 

 

2000 

Prêt intermédié à bénéficiaires et objectifs multiples : HYPO VORARLBERG 
(AT) 

Financement de projets de petite et moyenne dimension dont les 
promoteurs sont principalement des PME et des ETI ainsi que d'autres 
organismes publics et privés admissibles, principalement en Autriche 

 

95 

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

Financement d'initiatives de petite et moyenne dimension réalisées par des 
PME et des ETI dans les secteurs de l'industrie et des services 

 

125 

Projet BERLIN FORSCHUNG (DE) 

Investissements en faveur d'activités de recherche dans six universités, 
dont trois spécialisées en sciences appliquées, ainsi que dans treize 
instituts de recherche publics non universitaires dans la ville de Berlin sur la 
période 2014-2015 

 

350 

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

encore modifiées. 
 



 

 
Montant maximum 
en millions d'EUR 

Projet GREEK REGIONAL AIRPORTS PPP (EL) 

Financement, conception et construction de l'extension ou remise en état de 
14 aéroports devant être privatisés par les autorités grecques conformément 
aux dispositions d'un accord de concession d'une durée de 40 ans relatif à 
la modernisation, l'entretien, la gestion et l'exploitation de ces installations 

 

160 

Prêt groupé pour les PME II (EL) 

Financement de projets réalisés par des petites et moyennes entreprises 
dans les secteurs de l'industrie, du tourisme et des services 

 

400 

Projet FERRER PHARMACEUTICAL RDI II (ES) 

Financement des activités de recherche du promoteur dans les domaines 
des maladies infectieuses et inflammatoires, de la cancérologie et du 
diagnostic, ainsi que ses activités de développement dans les domaines 
cardiovasculaire et respiratoire et dans d'autres domaines thérapeutiques 

 

50 

PROGRAMME LYCÉES MULTI-RÉGIONS (FR) 

Construction, extension et rénovation d'écoles secondaires et d'autres 
bâtiments du secteur de l'éducation dans sept régions de France 

 

350 

Projet NICE TRANSPORT URBAIN II (FR) 

Construction de la deuxième ligne de tramway de l'agglomération niçoise 

 

250 

Projet ENEL HYDROPOWER GENERATION (IT) 

Modernisation et rénovation de centrales hydroélectriques existantes ainsi 
que construction de nouvelles petites centrales hydroélectriques et d'une 
petite installation pilote de stockage d'énergie 

 

250 

Prêt-cadre EU FUNDS CO-FINANCING (LT) 

Cofinancement – avec les Fonds structurels de l'UE – d'investissements 
prioritaires sur la période 2014-2020 

 

1300 

Prêt pour les PME et les ETI : BGL BNP PARIBAS (LU) 

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

 

50 

Prêt-cadre EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (LV) 

Cofinancement d'investissements prioritaires dans le cadre des 
programmes opérationnels 2014-2020 

 

400 

Projet TELECOM MALTA (MT) 

Investissements dans des technologies de télécommunications fixes et 
mobiles sur la période 2014-2016 

 

30 



 
Montant maximum 
en millions d'EUR 

Prêt-cadre EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (PL) 

Cofinancement d'investissements prioritaires dans le cadre des 
programmes opérationnels 2014-2020 sélectionnés 

 

1300 

Prêt pour les PME et d'autres priorités : BCP II (PT) 

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

 

300 

Projet OFFSHORE TRANSMISSION NETWORK ROUND 3 (UK) 

Mise en place de réseaux de transport de l'électricité produite par deux 
parcs éoliens marins (Humber Gateway et Westermost Rough) dans le 
cadre de la troisième phase du régime britannique applicable aux 
opérateurs de réseaux de transport offshore 

 

283 

 
 

Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 
 

 

  

TURQUIE 

 

 

Prêt-cadre TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT (Turquie) 

Financement d'investissements de petite et moyenne dimension dans les 
domaines des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ainsi que 
de projets contribuant à des progrès environnementaux substantiels dans 
les procédés industriels 

 

200 

BALKANS OCCIDENTAUX 

 

 

Prêt pour les PME, les ETI et d'autres priorités : SGRS 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 

 

100 

  

Opérations à l'extérieur de l'Union européenne 
 

 

  

VOISINS ORIENTAUX ET ASIE CENTRALE 

 

 

Prêt-cadre KYRGYZ WATER AND SOLID WASTE (Kirghizstan) 

Remise en état de réseaux municipaux d'adduction d'eau, d'assainissement 
et de gestion des déchets solides 

 

20 



 
Montant maximum 
en millions d'EUR 

Projet URENGOY – POMARY – UZHGOROD GAS PIPELINE (Ukraine) 

Mise en œuvre de réparations urgentes sur la partie ukrainienne du 
gazoduc Urengoy – Pomary – Uzhgorod (UPU) 

 

150 

 

MÉDITERRANÉE 

 

 

Prêt intermédié EGYPTIAN POLLUTION ABATEMENT (EPAP) III (Égypte) 

Ligne de crédit faisant l'objet d'une intermédiation par des banques 
commerciales locales pour le financement d'investissements dans la lutte 
contre la pollution réalisés par des entreprises industrielles publiques et 
privées 

 

70 

  

AFRIQUE, CARAÏBES ET PACIFIQUE (ACP) 

 

 

Projet MEDIPOLE HOSPITAL (Nouvelle-Calédonie) 

Construction, dans la périphérie de Nouméa, d'un nouveau complexe 
hospitalier pour le territoire de la Nouvelle-Calédonie, remplaçant quatre 
hôpitaux existants 

 

20 

  

AMÉRIQUE LATINE ET ASIE (ALA) 

 

 

Projet LAKSAM AKHAURA DOUBLE TRACK RAIL (Bangladesh) 

Construction d'une deuxième voie de chemin de fer et mise à niveau de la 
voie existante sur le tronçon de 72 km entre Laksam et Akhaura au centre-
est du Bangladesh, qui fait partie du réseau de chemin de fer transasiatique 

 

135 

 
 

***** 
 
 
 

 Le Conseil d'administration examine également le document intitulé Évaluation – 
Assistance technique de la BEI à l'extérieur de l'UE entre 2003 et 2013. 



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 CEPS TRANSMISSION GRID (CZ) 

Renforcement et modernisation du réseau de transport d'électricité 
comprenant la réalisation de 23 ouvrages à 110 kV, 220 kV et 400 kV, sur 
la période 2014-2018 

 

182 

Projet ANDRITZ R&D (DE, AT) 

Activités de RDI entreprises par le groupe industriel autrichien ANDRITZ 
sur la période 2014-2017 

 

150 

Prêt intermédié à bénéficiaires multiples BRANDENBURG 
REGIONALENTWICKLUNG (DE) 

Prêt intermédié à bénéficiaires multiples destiné à soutenir des 
investissements de petite dimension favorisant le développement régional 
réalisés par des entités privées et publiques dans le Land de Brandebourg, 
région relevant de l'objectif prioritaire de cohésion de la BEI 

 

100 

Prêt-cadre SOZIALES UND NACHHALTIGES WOHNEN BRANDENBURG 
(DE) 

Prêt-cadre pour le financement d'investissements relatifs à la rénovation et 
à la construction de logements sociaux sur tout le territoire du Land de 
Brandebourg 

 

85 

Prêt-cadre STADTENTWICKLUNG BRANDENBURG III (DE) 

Prêt-cadre pour le financement d'investissements relatifs aux infrastructures 
urbaines, au patrimoine culturel et aux monuments historiques, aux 
bâtiments publics et à certains programmes de logement social dans des 
zones urbaines à aménager du Land de Brandebourg, région relevant de 
l'objectif prioritaire de cohésion de la BEI 

 

190 

Projet ATM INNOVATIVE PUBLIC TRANSPORT TICKETING (ES) 

Mise en œuvre, dans la région de Barcelone, d'un système innovant de 
billettique et de tarification reposant sur une carte à puce sans contact 

 

35 

Prêt intermédié à bénéficiaires et objectifs multiples : CIB (HU) 

Financement de projets de petite et moyenne dimension dont les 
promoteurs sont principalement des PME et des ETI ainsi que d'autres 
organismes publics et privés admissibles 

 

100 

Projet EVIDES WATER SUPPLY (NL) 

Programme d'investissement portant sur les dépenses d'équipement 
d'Evides relatives à la remise en état, la modernisation et l'extension de ses 
infrastructures pendant la période 2014-2018, principalement dans les 
domaines des conduites de transport, des réseaux de distribution, des 
installations de traitement et de stockage de l'eau, des stations de 
pompage, des compteurs d'eau et des dépenses en TIC 

 

175 



 

 Montant maximum 
en millions d'EUR 

Prêt-cadre LODZ URBAN INFRASTRUCTURE (PL) 

Sous-projets d'investissement de petite, moyenne et grande dimension 
ciblant principalement les transports publics et les améliorations des 
infrastructures routières dans la ville de Łódź 

 

96 

Prêt pour les PME et les ETI : RAIFFEISEN POLAND (PL) 

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

 

100 

 

Opérations à l'extérieur de l'Union européenne 

 

 

  

AMÉRIQUE LATINE ET ASIE (ALA) 

 

 

CHILE PV FACILITY (Chili) 

Construction de deux centrales solaires photovoltaïques (PV) d'une 
puissance installée totale de 263 MWp au maximum, à savoir El Aguila II 
(42 MWp) et Pampa Camarones (221 MWp au maximum), situées dans la 
région d'Arica dans le nord du Chili 

 

130 

 
 
 

***** 
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