
 
 CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
 Réunion tenue à Luxembourg le 18 novembre 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 Mme HENGSTER concernant les projets  
« NORDERGRUENDE OFFSHORE WIND (DE) », « SEALOCK IJMUIDEN (NL) » et 
« THAMES TIDEWAY TUNNEL (UK) ». 

 

Opérations 
 
 Le Conseil d'administration approuve les opérations suivantes : 
 

Opérations à l'intérieur de l'Union européenne 
 

Montant maximum 
en millions d'EUR 

Projet COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY (BE) 

Financement partiel du programme d'activité 2014-2020 de COST, 
association intergouvernementale paneuropéenne de mise en réseau de la 
recherche en Europe 

 

100 

Projet UNIVERSITY OF CYPRUS II (CY) 

Extension et modernisation de l’Université de Chypre (University of Cyprus, 
UCY), comprenant la construction de nouveaux équipements, la rénovation 
et la modernisation d'installations intra et extra campus, et l’amélioration de 
l'efficacité énergétique et des dispositifs antisismiques 

 

162 

Projet NORDERGRUENDE OFFSHORE WIND (DE) 

Construction d'un parc d'éoliennes en mer d'une puissance de 111 MW 
dans la partie côtière allemande de la mer du Nord 

 

195 

Projet SWM SANDBANK OFFSHORE WINDPARK (DE) 

Conception, construction, installation et exploitation d'un parc éolien en mer 
d'une puissance de 288 MW, situé à environ 90 km à l’ouest de l’île de Sylt 
dans la partie allemande de la mer du Nord 

 

 

 

500 

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

encore modifiées. 
 



 

 

Montant maximum 
en millions d'EUR 

Projet PPC POWER PROJECTS ON GREEK ISLANDS (EL) 

Installation, sur plusieurs îles grecques non raccordées au réseau 
continental, d'unités de production d'électricité utilisant des moteurs à piston 
et alimentées aux combustibles fossiles (diesel et fioul lourd), et mise à 
niveau technique d'infrastructures auxiliaires 

 

190 

Prêt pour les PME et les ETI : ICO IV (ES) 

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

 

1 000 

Projet MEDITERRANEAN RAILWAY CORRIDOR (ES) 

Construction de 46 km d'une nouvelle ligne ferroviaire à double voie 
standard (« Variante de Vandellós ») et mise à la norme d'interopérabilité 
européenne de 339 km de voies actuellement à la norme d'écartement 
espagnole, entre Barcelone (Castellbisbal) et Valence (Almussafes), sur le 
réseau central méditerranéen espagnol 

 

650 

Prêt pour les PME et les ETI : PIMA FLEET RENEWAL (ES) 

Financement des investissements de PME et d'ETI dans le renouvellement 
de flottes de véhicules de transport et de tracteurs 

 

400 

Prêt pour les PME et les ETI : SANTANDER V (ES) 

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

 

500 

Projet HELSINKI EDUCATION INFRASTRUCTURE (FI) 

Financement d’investissements dans l'éducation à Helsinki, sur la période 
de 2014 à 2019, comprenant la construction de nouveaux équipements et la 
restauration, la rénovation et l'extension d'équipements existants 

 

300 

Projet VALMET INNOVFIN (FI, SE) 

Investissements de recherche-développement et innovation dans le 
domaine de la production de pâte à papier, de carton et de papier, ainsi que 
dans les centrales de production de bioénergie 

 

 

Prêt pour les PME : CRÉDIT AGRICOLE IV (FR) 

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

 

300 

Prêt pour les PME et les ETI : CRÉDIT AGRICOLE AGRICULTURE (FR) 

Financement de petites et moyennes entreprises dans les secteurs de 
l'agriculture et de la foresterie 

 

100 

Projet EDF RENOUVEAU – GAVET HYDROPOWER (FR) 

Modernisation de centrales hydroélectriques (programme RenouvEau) et 
remplacement de six centrales hydroélectriques actuellement en service par 
une centrale enterrée de 92 MW (site de Romanche Gavet) 

 

394 



 

 

Montant maximum 
en millions d'EUR 

Projet LYCÉES HQE ÎLE-DE-FRANCE (FR) 

Financement d'investissements au titre du Programme pluriannuel 
d’investissement (PPI) de la région Île-de-France, portant sur la 
modernisation et la construction de lycées, ainsi que sur l'amélioration de 
l'efficacité énergétique 

 

800 

Projet ROUTE DU LITTORAL SÉCURISATION ET MULTIMODALITÉ (FR) 

Construction, entre Saint-Denis et La Possession (Réunion), d'une route 
express à 2x3 voies (dont une réservée aux transports en commun) de 
12 km comprenant deux digues (de 1 km et 5,7 km) et un viaduc de 5,3 km 

 

500 

Projet EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE (HU) 

Construction du centre Attosecond Light Pulse Source de recherche sur les 
trains de pulsations laser ultracourtes, dans le cadre du consortium 
européen de recherche Extreme Light Infrastructure (ELI) 

 

34 

EGP-POWERCROP BIOMASS PROGRAMME (IT) 

Construction et exploitation de deux centrales à la biomasse à Russi 
(Émilie-Romagne) et Avezzano (Abruzzes) 

 

186 

Projet ENAV 4-FLIGHT & AIR TRAFFIC MANAGEMENT (IT) 

Mise au point et réalisation de la nouvelle plateforme de contrôle de la 
circulation aérienne de l'ENAV ainsi que d'autres investissements 
technologiques liés à la gestion du trafic aérien en Italie 

 

250 

Projet SEALOCK IJMUIDEN (NL) 

Construction d'une nouvelle écluse maritime dans le chenal d'accès menant 
de la mer du Nord au port d'Amsterdam 

 

300 

Projet YMERE HOUSING CORPORATION (NL) 

Appui au programme d'investissements d'Ymere pour la rénovation et la 
modernisation de son parc de logements sociaux et la construction de 
nouveaux logements à basse consommation d'énergie dans l'agglomération 
d'Amsterdam 

 

175 

Projet A1 MOTORWAY (PYRZOWICE-CZESTOCHOWA) (PL) 

Construction d'un tronçon autoroutier à deux fois deux voies d'une longueur 
d'environ 57 km sur un nouveau tracé entre Pyrzowice et Czestochowa 

 

300 

 

Prêt-cadre ŁÓDŹ URBAN RENEWAL (PL) 

Financement de projets de rénovation urbaine de moyenne et grande 
dimension, notamment pour la revitalisation de certains quartiers, à Łódź 

 

96 

 

Projet WARSAW AIRPORT UPGRADE RTE-T (PL) 

Investissements destinés à réduire l'engorgement des installations en 
période de pointe, à améliorer le niveau des services aux passagers, à 
renforcer la sécurité et la sûreté, et à faire face à l'augmentation future du 
trafic aérien 

 

132 

 



 

 

Montant maximum 
en millions d'EUR 

Projet REN ELECTRICITY SYSTEM UPGRADE III (PT) 

Développement et renforcement du réseau de transport d’électricité au titre 
du plan d'investissement de REN pour la période 2014-2018 

 

200 

 

Projet ATLAS COPCO RDI III (SE, BE) 

Investissements en RDI sur la période 2015-2018 pour la recherche-
développement poussée de technologies et la mise au point de produits 
innovants dans les domaines des compresseurs, de l’exploitation minière, 
de l'excavation de roches et des outils industriels 

 

300 

 

EQUITIX ENERGY EFFICIENCY FUND (UK) 

Fonds d'infrastructures ciblant des projets dans les domaines de l'efficacité 
énergétique (EE) et des énergies renouvelables (ER) 

 

38 

 

Projet NORTHERN GAS NETWORKS 2014-17 (RIIO-1 PHASE I) (UK) 

Modernisation et extension des équipements de distribution de Northern 
Gas Networks sur la période de 2014 à 2017 

 

183 

 

Projet NORTHERN LINE EXTENSION (UK) 

Prolongement de la branche Charing Cross de la Northern Line du métro de 
Londres, de Kennington jusqu'à Battersea Power Station 

 

604 

 

Projet ROLLS-ROYCE NEW AEROTURBINE RDI (UK) 

Activités de RDI pour la mise au point de la version à poussée étendue 
d’une nouvelle famille de moteurs aéronautiques, nécessitant des 
modifications fondamentales de conception et l'ajout de nouvelles 
fonctionnalités technologiques permettant de supporter des sollicitations 
dynamiques plus fortes et d'apporter des améliorations spécifiques à la 
combustion des carburants 

 

335 

 

Projet THAMES TIDEWAY TUNNEL (UK) 

Construction d'un tunnel d'égout de 22 km sous la Tamise, entre Ealing à 
l'ouest et la station de pompage d'Abbey Mills à l'est, où il sera raccordé au 
tunnel Lee 

 

1 250 

 

Initiative en faveur des PME : approbation de la participation de la BEI à la 
couverture du risque lié à la tranche de premier rang en Espagne 

 

 



 

 
Montant maximum 
en millions d'EUR 

Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 
 

 

  

TURQUIE 

 

 

Prêt-cadre DEVELOPMENT BANK ENERGY AND ENVIRONMENT (Turquie) 

Financement de projets ayant trait aux énergies renouvelables et à l’efficacité 
énergétique ainsi que d’autres projets ayant des incidences positives 
appréciables sur l’environnement 

 

200 

Prêt pour les PME et les ETI : GARANTI BANK (Turquie) 

Financement de projets d'investissement réalisés par des PME et des ETI 

 

 

150 

Opérations à l'extérieur de l'Union européenne 
 

 

VOISINS ORIENTAUX, FÉDÉRATION DE RUSSIE ET CAUCASE DU SUD 

 

 

Projet UKRAINE HIGHER EDUCATION (Ukraine) 

Construction et rénovation de locaux d’enseignement, de recherche et 
d'activités auxiliaires dans sept universités 

 

108 

MÉDITERRANÉE 

 

 

Ligne de crédit PARTENARIAT BEI-BTK-RÉSEAU ENTREPRENDRE 
(Tunisie) 

Ligne de crédit visant à soutenir le financement du secteur privé, notamment 
les PME, et à améliorer l'accès aux fonds à long terme pour la Banque Tuniso-
Koweïtienne (BTK) 

 

20 

AFRIQUE, CARAÏBES ET PACIFIQUE (ACP) 

 

 

Projet ÉNERGIE GUINÉE (Guinée) 

Rénovation de quatre centrales hydroélectriques et modernisation et extension 
du réseau de distribution d'électricité de Conakry 

 

60 

Projet ESSENTIAL AVIATION SAFETY UPGRADE (Malawi) 

Modernisation d'équipements essentiels de sécurité et de sûreté aériennes 
dans les aéroports de Lilongwe et Blantyre 

 

21 

LILONGWE WATER RESOURCE EFFICIENCY PROGRAMME (Malawi) 

Optimisation des ressources hydriques pour répondre à la demande dans la 
capitale du Malawi 

 

24 



 

 

Montant maximum 
en millions d'EUR 

Projet AEP NIAMEY (Niger) 

Amélioration des équipements d'adduction d'eau de la ville de Niamey, 
comprenant l’extension d’une station de traitement ainsi qu’un réseau 
d’adduction et de distribution 

 

21 

ECOBANK REGIONAL FACILITY III (Opération régionale – Afrique) 

Ligne de crédit visant à soutenir le développement des activités de prêt et des 
investissements internes du groupe Ecobank en Afrique subsaharienne 

 

80 

NOVASTAR VENTURES EAST AFRICA FUND (Opération régionale – Afrique 
orientale) 

Fonds d’investissement à capital fixe ciblant des PME d’Afrique de l’Est 
capables de générer d’importantes retombées positives sur le plan social 

 

8 

 
 

* * * * *  
 
 
 



 

 
 
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 STAEDTISCHE INFRASTRUKTUR GRAZ (AT) 

Programme d'investissement multisectoriel dans les équipements urbains 
(installations éducatives et sportives, logement social, patrimoine culturel, 
réseaux d'énergie, eau et assainissement, traitement des déchets) à Graz, 
ville principale de la Styrie, pour la période de 2014 à 2018 

90 

 

Projet AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT IX (BE) 

Construction d’égouts collecteurs, de bassins d’orage, ainsi que de stations 
d’épuration des eaux usées de petite et moyenne dimension et mise à niveau 
technique de stations d’épuration existantes pour le traitement tertiaire en 
Région flamande 

 

200 

Prêt-cadre FLUTKATASTROPHE – WIEDERAUFBAU SACHSEN (DE) 

Investissements nécessaires pour réparer les dommages causés par les 
graves inondations de 2013 dans le Land de Saxe 

 

200 

Prêt pour les PME et les ETI : IBSA (DE) 

Financement de projets de petite dimension réalisés par des PME et des ETI 
dans le Land de Saxe-Anhalt 

 

100 

Projet PSYCHIATRIEVERBUND WESTFALEN-LIPPE (DE) 

Remise en état et modernisation énergétique d'hôpitaux psychiatriques, de 
centres de soins de jour et d'infrastructures connexes dans la région de 
Westphalie-Lippe 

 

150 

Prêt pour les PME : RL IV (DK) 

Financement de petites et moyennes entreprises au Danemark et dans 
d’autres pays de l’UE 

 

90 

Projet TAMPERE CITY TUNNEL (FI) 

Construction d'un nouveau tronçon autoroutier de 4,2 km à deux fois deux 
voies comportant 2,3 km de tunnel bitube (Rantaväylä), dans le centre de 
Tampere 

 

100 

Projet TECHNOPOLIS SCIENCE PARKS III (FI, LT, EE) 

Conception et construction de locaux destinés à des sociétés innovantes, 
des incubateurs de start-up et des centres de recherche 

 

40 



Projet CPCU – CO-COMBUSTION BIOMASSE (FR) 

Modification d'une centrale au charbon existante et construction d'une 
nouvelle installation, comprenant un centre de stockage de la biomasse, pour 
permettre au site de produire environ la moitié de sa chaleur à partir de 
granulés de biomasse 

 

38 

Projet HÔPITAL DE LIBOURNE (FR) 

Rénovation et extension du Centre hospitalier de Libourne 

 

90 

Projet SCIENCES PO PARIS CAMPUS (FR) 

Consolidation du campus de Sciences Po, dans le centre de Paris, 
comprenant l'acquisition, la rénovation et l'extension de bâtiments et de 
locaux d'enseignement 

 

90 

Prêt-cadre HFA – IRISH SOCIAL HOUSING DEVELOPMENT (IE) 

Rénovation de logements sociaux occupés et construction de nouveaux 
logements sociaux à basse consommation d'énergie sur l'ensemble du 
territoire irlandais pendant la période 2014-2018 

 

150 

Projet BOCCONI NEW CAMPUS (IT) 

Construction d’une extension du campus de l’Université de Bocconi, dans le 
centre de Milan 

 

70 

Projet RECORDATI GROUP R&D II (IT, FR) 

Financement des activités de R-D de Recordati pour la mise au point de 
nouveaux médicaments dans les domaines des troubles urogénitaux et des 
maladies néoplasiques, neurologiques et orphelines, sur la période 
20142017 

 

50 

Projet SETTORE IDRICO TORINO III (IT) 

Modernisation et mise à niveau technique d'équipements d'eau et 
d'assainissement au titre du programme d'investissement 2014-2017 de la 
région Piémont pour le secteur de l'eau et de l'assainissement 

 

100 

Prêt-cadre IHRU III - RENTAL HOUSING REHABILITATION (PT) 

Programme d’investissement consacré à la réhabilitation d'immeubles 
résidentiels et à la rénovation urbaine 

 

50 

Projet LONDON (CROYDON) SCHOOLS (UK) 

Construction, extension et rénovation d'écoles primaires et secondaires ainsi 
que d'un établissement scolaire spécialisé, dans l'arrondissement londonien 
de Croydon 

 

119 



 

 Montant maximum 
en millions d'EUR 

Opérations à l'extérieur de l'Union européenne 

 

 

MÉDITERRANÉE 

 

 

Projet OUARZAZATE III (TOWER) (Maroc) 

Construction et exploitation d'une centrale solaire à concentration (CSP) 
d'une puissance de 150 MW dans le cadre de la troisième phase du 
complexe solaire de Ouarzazate 

 

150 

 
 
 

* * * * *  
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