
 
 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 16 décembre 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. MONTICELLI concernant le point 16 – 
Prêt pour les PME : UBI GROUP III (IT) et par M. PETRIS concernant le point 38 – 
Projet M11 GOREY TO ENNISCORTHY MOTORWAY (IE). 

 

Opérations 
 
 Le Conseil d'administration approuve les opérations suivantes : 
 

Opérations à l'intérieur de l'Union européenne 
 

Montant maximum 
en millions d'EUR 

Projet SWIETELSKY RAILTRACK TECH RDI (AT) 

Mise en œuvre de travaux de RDI dans de nouveaux systèmes multitâches 
intégrés pour la remise en état et la maintenance de voies ferrées 
classiques et à grande vitesse, afin de permettre une exploitation plus 
importante et plus efficace et d'abaisser le taux de fermeture sur le réseau 

 

50 

GARANTIE POUR LES ETI – ING BELGIUM (BE) 

Opération pilote de partage des risques à l'appui d'ETI innovantes dans le 
cadre de l'initiative Horizon 2020 

 

150 

Projet WEST-CZECH REPUBLIC DISTRICT HEATING SYSTEMS (CZ) 

Modernisation de quatre réseaux de chauffage urbain dans l'ouest de la 
République tchèque, sur la période de 2014 à 2019 

 

78 

Projet MEDICAL TECHNOLOGY RDI II (DE, SE, FR) 

Investissements de RDI ciblant des technologies médicales pour des unités 
pratiquant des traitements cardiovasculaires, des soins intensifs et des 
interventions chirurgicales, sur la période de 2014 à 2017 

 

 

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

encore modifiées. 
 



 

 

 

Montant maximum 
en millions d'EUR 

Prêt-cadre STRASSENINFRASTRUKTUR BRANDENBURG II (DE) 

Prêt-cadre destiné à soutenir le programme de modernisation routière du 
Land de Brandebourg sur la période de 2013 à 2017 

 

110 

Projet VODAFONE DEUTSCHLAND MOBILE BROADBAND 
NETWORK (DE) 

Extension et modernisation du réseau de téléphonie mobile en Allemagne, 
portant sur les services à large bande de 4e génération (4G), la couverture 
globale du réseau, les points d'accès radio et les systèmes de transmission 
à grande capacité 

 

350 

Projet BAVARIAN NORDIC INFECTIOUS DISEASE & CANCER RDI (DK, 
DE) 

Activités de recherche dans le traitement des maladies infectieuses (mise 
au point de nouveaux vaccins) et dans le domaine de l'oncologie, 
s'appuyant sur la plateforme technologique exclusive des vaccins à virus et 
couvrant les essais précliniques et cliniques, les principales indications 
visées étant, pour les maladies infectieuses, Ebola et le virus respiratoire 
syncytial (VRS) et, en oncologie, le cancer de la prostate, le cancer 
colorectal et le cancer du sein 

 

50 

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

Cofinancement d'investissements prioritaires en République hellénique sur 
la période de programmation 2014-2020 

 

1 000 

Prêt-cadre EU FUNDS GALICIA CO-FINANCING 2014-2020 (ES) 

Cofinancement d'investissements prioritaires en Galice au titre des 
programmes opérationnels et de développement rural 2014-2020 ainsi que 
d'autres investissements admissibles 

 

400 

Projet AIRBUS WIDEBODY EFFICIENCY RDI (FR, UK, DE, ES) 

Activités de RDI à l'appui d'améliorations de l'efficacité énergétique et de 
l'aérodynamique sur de nouveaux aéronefs 

 

800 

Projet CALAIS PORT 2015 (FR) 

Extension du port de Calais destinée à accueillir plus de trafic et à alléger 
les contraintes opérationnelles de la configuration portuaire actuelle 

 

365 

FONDS EUROFIDEME 3 (FR, opération régionale – pays de l'UE) 

Fonds d'investissement ciblant des projets relatifs aux énergies 
renouvelables dans des pays d'Europe et dans d'autres pays de l'OCDE 

 

40 

Projet GRAND PARIS – RÉSEAU DE TRANSPORT – LIGNE 15 SUD (FR) 

Construction d'une ligne de métro automatique de grande capacité sur 
33 km entre Pont-de-Sèvres et Noisy-Champs, avec 16 gares et deux sites 
de maintenance (premier tronçon d'une ligne de rocade de métro autour de 
Paris) 

 

1 000 



 

 

Montant maximum 
en millions d'EUR 

Prêt-cadre OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE BÂTIMENTS PUBLICS (FR) 

Construction et réhabilitation de bâtiments publics aux fins d'en améliorer 
l’efficacité énergétique 

 

400 

Prêt-cadre (PPS) CROATIA EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (HR) 

Cofinancement d'aménagements soutenus par les fonds structurels et 
d'investissement européens durant la période de programmation 2014-2020 
au titre d'un prêt-programme structurel (PPS) 

 

600 

Projet M11 GOREY TO ENNISCORTHY MOTORWAY (IE) 

Construction en site vierge d'environ 40 km de routes nouvelles 

 

125 

Prêt-cadre ENERGY EFFICIENCY ITALY (IT) 

Financement d'investissements en efficacité énergétique dans les secteur 
public, industriel et résidentiel, mis en œuvre essentiellement par des 
compagnies de services énergétiques et d'autres entreprises et organismes 
privés et publics 

 

225 

Projet GRUPPO DATALOGIC RDI (IT) 

Investissements en R-D visant la mise au point de nouveaux outils 
d'acquisition de données et de solutions d'automatisation pour l'industrie, 
sur la période de 2014 à 2016 

 

40 

Projet RFI AMMODERNAMENTO RETE (IT) 

Modernisation et mise à niveau d'une infrastructure ferroviaire classique 

 

950 

Prêt-programme TEN-T MEDIUM SIZED ITALIAN PORTS (IT) 

Prêt-programme pour soutenir les dépenses d'investissement de certaines 
autorités portuaires italiennes dont les infrastructures s'inscrivent dans le 
RTE-T 

 

500 

Prêt pour les PME : UBI GROUP III (IT) 

Financement, au moyen de prêts à moyen et long terme et d'opérations de 
crédit-bail, d’investissements admissibles de PME dans l'industrie, le 
tourisme, l'agriculture et les services 

 

200 

INITIATIVE CE-BEI EN FAVEUR DES PME À MALTE (MT) 

Mise en œuvre de l'Initiative en faveur des PME (IPME), dispositif conjoint 
du Groupe BEI et de la Commission européenne visant à soutenir les PME 
européennes au moyen d'instruments financiers avec partage des risques 

 

50 

Projet POLAND ROAD MODERNISATION III (PL) 

Construction de 14 aménagements routiers (contournements) de petite et 
moyenne dimension totalisant 176 km 

 

550 



 

 

 

Montant maximum 
en millions d'EUR 

Projet ELECTRICITY DISTRIBUTION SLOVENIA (SI) 

Financement d'investissements dans le réseau de distribution d’électricité, 
principalement pour l'extension et la rénovation du réseau et l'installation de 
compteurs intelligents 

 

152 

 

Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 
 

 

BALKANS OCCIDENTAUX 

 

 

Projet ROUTE 10 RAIL REHABILITATION (Kosovo2) 

Rénovation de 149 km d'une ligne ferroviaire à voie unique entre la frontière 
nord avec la Serbie et la frontière sud avec l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine 

 

80 

Prêt pour les PME et d'autres priorités : EB III (Serbie) 

Financement de projets de petite ou moyenne dimension réalisés 
principalement par des PME et des ETI 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, avec une priorité pour les 
investissements qui sont conçus par des jeunes ou qui créent et (ou) 
préservent des emplois pour les jeunes 

 

50 

Opérations à l'extérieur de l'Union européenne 
 

 

VOISINS ORIENTAUX ET PAYS PARTENAIRES – EUROPE ORIENTALE 

 

 

Projet KYRGYZ AGRICULTURE AND FOOD VALUE CHAIN (Kirghizstan) 

Financement de micro-entreprises, de petites et moyennes entreprises et 
d'entreprises de taille intermédiaire au sein de filières sélectionnées du 
secteur agroalimentaire 

 

40 

Prêt pyramidal pour les PME et les ETI (Ukraine) 

Financement de projets réalisés par des PME et des ETI 

 

400 

Prêt-cadre UKRAINE EARLY RECOVERY (Ukraine) 

Prêt-cadre multisectoriel destiné à soutenir des investissements 
d'infrastructure prioritaires pour le relèvement de zones touchées par le 
conflit du Donbass en Ukraine, ainsi que la réalisation d'équipements de 
base nécessaires aux populations déplacées à l’intérieur du pays 

 

200 

UKRAINE TRADE SUPPORT FACILITY (Ukraine) 

Prêt destiné à financer les transactions commerciales admissibles de PME 
et d'ETI importatrices ou exportatrices 

 

400 

                                                      
2
 Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 

1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de 
justice sur la déclaration d'indépendance du Kosovo. 



 

 

Montant maximum 
en millions d'EUR 

BASSIN MÉDITERRANÉEN 

 

 

Projet AL GHADIR WASTEWATER (Liban) 

Extension et conversion d'une station d'épuration (située dans la banlieue 
sud de Beyrouth) assurant le traitement préliminaire des eaux usées pour 
en faire une station de traitement primaire, et construction ou mise à niveau 
technique de réseaux d’égouts dans la zone de collecte 

 

69 

AFRIQUE, CARAÏBES ET PACIFIQUE (ACP) 

 

 

Projet RESTRUCTURATION DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES (Bénin) 

Amélioration et extension du réseau de distribution d’électricité et 
programmes d'électrification 

 

18 

Projet AMÉNAGEMENT BASSIN VERSANT LOWE-IAI LIBREVILLE 
(Gabon) 

Drainage et prévention des crues dans la capitale, Libreville 

 

72 

Projet PNG RURAL BRIDGES (Papouasie-Nouvelle-Guinée) 

Remplacement de ponts temporaires et vétustes par des structures 
permanentes à deux voies sur le réseau routier national de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée 

 

42 

TCX – THE CURRENCY EXCHANGE FUND NV (Opération régionale – 
ACP) 

Investissement dans un fonds spécialisé dans les produits dérivés réalisant 
des opérations sur des marchés en développement et émergents 

 

40 

CARIBBEAN AND PACIFIC IMPACT FINANCE FACILITY (Opération 
régionale – Antilles, Pacifique, République dominicaine) 

Mécanisme de financement destiné à fournir des fonds à moyen-long terme 
à des petites et très petites entreprises, des ménages à faible revenu ainsi 
que des collectivités locales, par l'intermédiaire d'établissements 
sélectionnés, dans les pays des Antilles et du Pacifique 

 

40 

AMÉRIQUE LATINE ET ASIE (ALA) 

 

 

Prêt pour les PME, les ETI et l'action climatique : RABOBANK INDONESIA 
(Indonésie) 

Financement de projets réalisés par des PME et des ETI, ainsi que de 
projets relevant de l'action en faveur du climat 

 

100 

 
 

* * * * *  
 



 

 
 
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 SOFIA TRANSPORT FLEET RENEWAL (BG) 

Acquisition et mise en service de nouveaux véhicules (autobus et tramways) 
et mise en œuvre d'un système de gestion du trafic à Sofia 
 

40 

Projet AGCO R&D (DE, FI, FR) 

Financement d'activités de RDI dans le domaine de l'efficacité des moteurs 
de tracteurs et des groupes motopropulseurs, principalement à 
Marktoberdorf (Allemagne) et, dans une moindre mesure, à Beauvais 
(France) et Linnavuori et Suolahti (Finlande) 

 

200 

Prêt intermédié à bénéficiaires multiples : DKB INFRASTRUKTUR (DE) 

Prêt intermédié à bénéficiaires multiples (PIBM) pour le financement de 
projets d'infrastructure de petite dimension réalisés par des établissements 
publics ou privés, dans les domaines suivants : énergies renouvelables, 
environnement, santé, économie de la connaissance et convergence 

 

200 

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

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

 

200 

Projet SCHULBAUPROGRAMM POTSDAM (DE) 

Construction de trois nouvelles écoles primaires et de trois nouveaux 
établissements secondaires, agrandissement et rénovation d'une école 
secondaire existante ainsi que rénovation et construction d'installations 
sportives pour sept autres établissements scolaires dans la ville de Postdam 

 

80 

Projet NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, MAYNOOTH (IE) 

Construction et rénovation d'établissements de recherche et 
d'enseignement ainsi que d'équipements administratifs et universitaires à 
l'université nationale d'Irlande à Maynooth 

 

80 

Projet TRINITY COLLEGE DUBLIN EDUCATION INITIATIVES (IE) 

Construction et remise en état d'infrastructures d'enseignement et de 
recherche au Trinity College de Dublin 

 

70 

Prêt intermédié à bénéficiaires multiples : BANCO POPOLARE 
ENVIRONMENT (IT) 

Financement de projets de petite et moyenne dimension à l’appui de la 
protection de l’environnement (énergies renouvelables, eau, gestion des 
déchets, télécommunications, santé et transports) et de collectivités 
durables (éducation et logement social). 

 

100 



 

 Montant maximum 
en millions d'EUR 

Projet IREN SERVIZI IDRICI GENOA AND PARMA (IT) 

Programme d'investissement en infrastructures et installations dans le 
secteur de l'eau et de l'assainissement dans les régions de Ligurie (Gênes) 
et d'Émilie-Romagne (Parme), sur la période de 2014 à 2019 
 

150 

Projet LITPOL LINK INTERCONNECTOR (LT) 

Construction de 163 km de ligne 400 kV à double circuit entre Alytus et la 
frontière polonaise, d'un poste de transformateurs de 500 MW en tête-
bêche à Alytus et de 53 km de ligne à double circuit entre Alytus et Kruonis 

 

65 

Projet ADVANCED MEDICAL RESEARCH (PL) 

Cofinancement d'activités de recherche dans des centres hospitaliers 
universitaires et des instituts scientifiques publics 

 

120 

Prêt intermédié à bénéficiaires et objectifs multiples : DNB POLSKA (PL) 

Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des 
PME, des ETI et d'autres promoteurs, publics et privés, d'investissements 
admissibles 

 

100 

Projet KRAKOW TRAMWAY II (PL) 

Amélioration et modernisation du réseau public de tramway de Cracovie par 
l'acquisition de 36 tramways et d'équipement de billettique 

 

22 

Prêt-cadre PRESOV REGIONAL INFRASTRUCTURE II (SK) 

Prêt-cadre régional à la région de Presov (Slovaquie orientale) à l'appui de 
sa stratégie de développement et de son programme d'investissement en 
équipements publics dans les domaines des routes régionales, de 
l'éducation, de l'aide sociale et de la culture 

 

25 

Prêt pour les PME et les ETI : VUB LEASING (SK) 

Financement d’investissements de petite et moyenne dimension réalisés 
par des PME et des ETI 

 

50 

Prêt-cadre WEST YORKSHIRE MULTIMODAL TRANSPORT (UK) 

Mise en œuvre d'un ensemble intégré d'aménagements (contournements, 
améliorations de routes nationales et équipements de transport public 
urbain) dans le West-Yorkshire et à York 

 

117 

 
 

 
 

* * * * *  
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