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Séance du Conseil d'administration 
de la Banque européenne d'investissement 

du 21 juillet 2015 
 

Décisions prises par le Conseil d'administration1 

 

 Le président constate que le quorum est atteint. 

 

 L'ordre du jour est adopté, avec retrait du point concernant le projet NOS 
TECHNOLOGICAL STRATEGIC PLAN (PT). 

 

 Un conflit d'intérêts est déclaré par Mme HENGSTER concernant le projet REGIONAL 
MOMBASA PORT ACCESS ROAD (Kenya). 

 

 

*     *     *     *     * 

 
Opérations à l'intérieur de l'Union européenne 
 

Projet OEBB SUEDSTRECKE SEMMERING BASISTUNNEL (AT) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 1,800 milliard 
d'EUR à OEBB Infrastruktur AG pour le financement de la modernisation et de la 
rénovation des infrastructures ferroviaires entre les villes de Vienne et de Graz, sur le 
corridor Baltique-Adriatique du réseau central RTE-T. 

 

Prêt pour les PME et les ETI : UNICREDIT Bank Austria ABS (AT) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 250 millions 
d'EUR à UniCredit Bank Austria et UniCredit Leasing (Austria) GmbH et à une 
structure ad hoc pour le financement de projets de petite et moyenne dimension 
réalisés par des PME et des ETI. 

 

                                                           
1
 Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être encore modifiées. 



SAARLB – RE PROJECT FINANCE GUARANTEE (DE, FR) 

Le Conseil d'administration approuve un instrument de partage des risques d'un 
montant maximal de 150 millions d'EUR destiné à couvrir jusqu'à 50 % du risque de 
crédit associé à un portefeuille de prêts pour des projets relatifs aux énergies 
renouvelables. 

 

Projet URBASER WASTE MANAGEMENT RDI AND INVESTMENT (ES) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 90 millions 
d'EUR à Urbaser S.A pour le financement de la recherche, du développement et de 
l'innovation portant sur des techniques de traitement des déchets favorisant la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que d'investissements dans 
des équipements de collecte plus propres. 

 

FONDS CAPENERGIE 3 (FR) 

Le Conseil d'administration approuve une participation en fonds propres d'un montant 
maximal de 50 millions d'EUR dans Capenergie 3, un fonds d'infrastructure ciblant 
des projets relatifs aux énergies renouvelables en Europe. 

 

Prêt pour les ETI : BANCA MPS (IT) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 150 millions 
d'EUR, par l'intermédiaire de Banca Monte dei Paschi di Siena, à une structure ad 
hoc créée en Italie en vertu de la loi sur la titrisation pour le financement 
d'investissements admissibles mis en œuvre par des ETI. 

 

Prêt pour les PME : BANCA MPS (IT) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 300 millions 
d'EUR, par l'intermédiaire de Banca Monte dei Paschi di Siena, à une structure ad 
hoc créée en Italie en vertu de la loi sur la titrisation pour le financement 
d'investissements admissibles mis en œuvre par des PME. 

 

Projet BEATRIX LOCK (NL) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt à une société de projet pour le 
financement de la construction d'un troisième sas dans l'écluse Beatrix et de travaux 
d'élargissement et d'approfondissement du canal du Lek afin d'accroître les capacités 
de transport sur les voies navigables intérieures. 
 

FONDS IMPAX NEW ENERGY INVESTORS III (UK) 

Le Conseil d'administration approuve une participation en fonds propres d'un montant 
maximal de 50 millions d'EUR dans Impax New Energy Investors III, un fonds 
d'infrastructure investissant dans des projets relatifs aux énergies renouvelables, 
principalement dans l'UE. 

 



Projet SMART METERS – SPARK (UK) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt à une société de projet pour le 
financement de l'acquisition et de l'installation d'un grand nombre de compteurs 
intelligents pour un grand fournisseur d'énergie. 

Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 

Projet GAZIANTEP HEALTH CAMPUS (Turquie) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 100 millions 
d'EUR à une structure ad hoc pour la conception et la construction d'une partie d'un 
campus de santé intégré à Gaziantep, dans le cadre d'un contrat de construction-
location-exploitation-transfert d'une durée de 28 ans avec le ministère de la santé. 

Opérations à l’extérieur de l'Union européenne 

Projet YEREVAN SOLID WASTE (Arménie) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 17 millions 
d'EUR à la République d’Arménie pour le financement de la construction d’une 
installation de stockage contrôlé des déchets, de la fermeture de la décharge 
existante et de la mise en place de mesures de réduction de la mise en décharge à 
Erevan. 

Prêt-cadre GEORGIA URBAN RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 
(Géorgie) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
100 millions d'EUR à la République de Géorgie pour le financement de priorités 
d'urgence et de court terme à Tbilissi et dans ses environs touchés par les récentes 
inondations, ainsi que de la rénovation et de la modernisation d'infrastructures 
municipales dans le pays. 

Prêt pour les PME et les ETI : DAMU GREEN (Kazakhstan) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 50 millions 
d'EUR au fonds DAMU détenu par l'État kazakh pour le financement de projets 
d'atténuation des changements climatiques et d'adaptation à leurs effets ainsi que de 
protection de l'environnement, réalisés par des PME et des ETI. 



Projet REGIONAL MOMBASA PORT ACCESS ROAD (Kenya) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 50 millions 
d'EUR à l'État kényan pour le financement de la réfection et de l'extension de l'axe 
routier existant reliant le port de Mombasa et la ville de Mariakani, sur une distance 
d'environ 41 km. 
 
AFRICA RENEWABLE ENERGY FUND (opération régionale – Afrique) 
 
Le Conseil d'administration approuve une participation en fonds propres d'un montant 
maximal de 15 millions d'EUR dans Africa Renewable Energy Fund, un fonds de 
capital-investissement à capital fixe ciblant des projets liés aux énergies 
renouvelables en Afrique subsaharienne. 
 
Prêt-cadre MOLDOVA RAIL INFRASTRUCTURE AND ROLLING STOCK 
(République de Moldavie) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
50 millions d'EUR à la République de Moldavie pour le financement de la 
modernisation du secteur ferroviaire via l'acquisition de matériel roulant et la 
rénovation des infrastructures. 

 

SOUTH AFRICA PRIVATE SECTOR FACILITY (Afrique du Sud) 

Le Conseil d'administration approuve une facilité de crédit d'un montant maximal de 
200 millions d'EUR à Standard Bank of South Africa (SBSA), FirstRand Bank Limited 
(FRB) et Nedbank Limited (NL) pour le financement de projets de dimension limitée 
mis en œuvre par des PME et des ETI. 

 

Prêt pour les PME et les ETI : AMEN BANK (Tunisie) 

Le Conseil d'administration approuve une ligne de crédit d'un montant maximal de 
50 millions d'EUR à AMEN BANK (AB) pour le financement de projets réalisés par 
des PME, des ETI et des TPME. 

 

MÉCANISME DE FINANCEMENT EN FAVEUR DES PME ET DES ETI : FNB 
Zambia (Zambie) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 14 millions 
d'EUR à First National Bank Zambia Ltd (FNBZ) pour le financement de projets 
réalisés par des PME et des ETI. 

 

 

*     *     *     *     * 

 



Le Conseil d'administration approuve en outre, par voie de procédure écrite, les 
propositions ci-dessous. 

 

Opérations à l'intérieur de l'Union européenne 

 

 Projet IMWIND WIND POWER II (AT) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 150 millions 
d'EUR à des intermédiaires financiers (banques) ayant l'agrément de la BEI pour la 
construction et l'exploitation de onze parcs éoliens terrestres d’une puissance 
installée totale de 183 MW.  

 

Projet KELAG ENERGY PRODUCTION AND NETWORKS (AT) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 100 millions 
d'EUR à Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft (KELAG) pour un programme 
d'investissement dans la production d'électricité renouvelable et la distribution 
d'électricité et de chaleur qui sera réalisé entre 2014 et 2017 par la société d'énergie 
multisectorielle de la région de Carinthie. 

 

Projet VAN DE WIELE WEAVING TECHNOLOGY (BE, SE, DE, IT, UK) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 100 millions 
d'EUR à Michel Van de Wiele NV (VdW), la principale entreprise d'exploitation du 
projet du groupe, et Van de Wiele Coordinatiecentrum NV, la centrale de trésorerie 
du groupe, pour le financement d'activités de RDI dans le domaine des machines de 
production textile et d'investissements en capital fixe dans les technologies de 
production avancées sur la période 2015-2017. 

 
Projet HOCHSCHULEN NRW IV (DE) 
 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 450 millions 
d'EUR à Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB) pour la modernisation, la 
construction et la rénovation de bâtiments d'universités et d'établissements 
d'enseignement détenus par le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. 

 

Projet ORANGE SPAIN FTTH AND 4G ROLLOUT (ES) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 400 millions 
d'EUR à Orange S.A. et (ou) Orange Espagne S.A. et (ou) des banques ayant 
l'agrément de la BEI dans le cas d'une intermédiation bancaire, pour le déploiement 
de réseaux d'accès mobiles et fixes de nouvelle génération, y compris les 
investissements connexes dans la dorsale et les systèmes informatiques. 



Projet HELSINKI AIRPORT EXPANSION (FI) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 300 millions 
d'EUR à Finavia Corporation pour l'extension de l'aéroport d'Helsinki avec, 
notamment, la construction de jetées supplémentaires et d'un système de 
manutention des bagages renforcé, l'agrandissement de l'aire de trafic et la mise en 
œuvre des différents équipements connexes côté piste et côté ville. 

 

Prêt BEI pour les PME et les ETI : GROUPE ARKEA II (FR) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 300 millions 
d'EUR à Crédit Mutuel Arkéa pour le financement de projets de petite ou moyenne 
dimension réalisés par des PME et des ETI dans l'industrie, les services et 
l'agriculture. 

 

Prêt-cadre LOGEMENTS INTERMÉDIAIRES – SNI (FR) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
500 millions d'EUR à la Société nationale immobilière pour un programme de 
construction de 12 000 logements à loyer abordable, mis en œuvre par la Société 
nationale immobilière. 

 

Projet MATÉRIEL ROULANT ÎLE-DE-FRANCE (FR) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 700 millions 
d'EUR au Syndicat des transports d'Île-de-France pour l'acquisition de 161 nouvelles 
rames pour les réseaux ferroviaires régionaux et métropolitains en Île-de-France. 

 

Projet RÉGION BRETAGNE MATÉRIEL ROULANT (FR) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 150 millions 
d'EUR à la Région Bretagne pour l'acquisition de 26 trains à traction électrique de 
type Regio 2N pour assurer des services ferroviaires en Bretagne. 

 

Projet DUBLIN PORT DEVELOPMENT (IE) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 100 millions 
d'EUR à Dublin Port Company (DPC) pour la réalisation de travaux d'infrastructures 
dans le port de Dublin pour faire face à l'accroissement du trafic et se préparer à 
l'augmentation de la dimension des navires (construction de nouveaux quais et de 
nouvelles jetées, travaux de récupération de terres sur la mer et d'approfondissement 
du chenal d'accès). 

 



Projet ANAS SICUREZZA RETE E PIANO GALLERIA (IT) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 300 millions 
d'EUR à la République italienne pour la mise en œuvre d'une série d'investissements 
de petite et moyenne dimension concernant, notamment, l'installation de barrières de 
sécurité routière, de barrières antibruit, d'équipements et de dispositifs améliorés pour 
tunnels, afin de renforcer la sécurité et d'améliorer les performances 
environnementales d'un certain nombre de tronçons routiers du réseau géré par 
ANAS S.p.A. 

 

Projet ANSALDO ENERGIA R&D (IT) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 50 millions 
d'EUR à Ansaldo Energia S.p.A pour financer les activités de R-D du groupe Ansaldo 
Energia dans les domaines des turbines à gaz, des turbines à vapeur et des 
générateurs sur la période 2015-2018. 

 

Projet INFRASTRUCTURE ÉDUCATION LUXEMBOURG (LU) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 300 millions 
d'EUR au Grand-Duché de Luxembourg pour la construction, l'aménagement, la 
modernisation et la rénovation d'établissements d'enseignement secondaire général 
et professionnel ainsi que de la bibliothèque nationale. 

 

Projet WATER SUPPLY VITENS III (NL) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 150 millions 
d'EUR à VITENS N.V. (Vitens) pour un programme d'investissement couvrant les 
dépenses d'équipement de Vitens dans le renouvellement et la modernisation de ses 
infrastructures d'approvisionnement en eau potable pour la période de 2015 à 2019. 

 

PIBM : BGK V (PL) 
 

Le Conseil d'administration approuve un prêt intermédié à bénéficiaires multiples d'un 
montant maximal de 125 millions d'EUR à Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) 
pour le financement de projets de petite dimension réalisés par des établissements 
publics ou des PME et ETI dans tous les secteurs admissibles. 

 

Projet PLK RAILWAY MODERNISATION E20 SOCHACZEW SWARZEDZ (PL) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 200 millions 
d'EUR à PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pour la modernisation d'un tronçon de 
235 km de la ligne ferroviaire reliant Varsovie et Poznań, sur le corridor Mer du Nord-
Baltique du RTE-T central. 

 



Projet S5 EXPRESSWAY II (NOWE MARZY-BYDGOSZCZ-WROCLAW) (PL) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 550 millions 
d'EUR à Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), l'institution nationale de promotion 
économique (INPE) et la seule banque polonaise détenue à 100 % par l'État, pour la 
construction de trois tronçons à 2x2 voies, totalisant 162,5 km, de la voie express S5 
entre Nowe Marzy, Bydgoszcz et Mielno et entre Wronczyn et Radomicko. 

 

Projet BIAL INOVACAO RDI II (PT) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 60 millions 
d'EUR à Bial - Portela & Ca., SA. et Bial SGPS, SA. en tant que co-emprunteur, ou à 
des banques ayant l'agrément de la BEI, pour des investissements de R-D axés sur 
le développement préclinique et clinique de six molécules originales pour le 
traitement de l'épilepsie, des troubles cardiovasculaires et de la maladie de 
Parkinson. 

 
Projet PORTUCEL CACIA MILL OPTIMISATION (PT) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 28 millions 
d'EUR à Portucel, S.A. pour la modernisation et l'extension de l'usine de pâte à 
papier existante de Cacia (Aveiro) afin d'accroître son efficacité et sa capacité de 
production, ainsi que pour la modernisation des systèmes de réduction des émissions 
atmosphériques. 

 

Projet IMPERIAL INNOVATIONS – LIFE SCIENCES RESEARCH (UK) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 69 millions 
d'EUR à Imperial Innovations Ltd pour la recherche-développement et la 
commercialisation de résultats de recherches menées par de grandes universités 
britanniques dans le domaine des sciences du vivant. 

 
Projet SOUTHERN WATER AND WASTEWATER AMP6 – I (UK) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 139 millions 
d'EUR à Southern Water Services Limited (SWS) pour des améliorations dans 
l'approvisionnement en eau et dans la collecte et le traitement des eaux usées dans 
le cadre de la première moitié du programme d'investissement réglementaire mis en 
œuvre par Southern Water au titre du sixième plan de gestion des actifs (AMP6). 

 
 

  



Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 

 

Projet BERGEN AIRPORT NORWAY (Norvège) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 200 millions 
d'EUR à Avinor AS pour l'extension et la modernisation de l'aéroport de Bergen-
Flesland dans le but de faire face à la croissance future du trafic et d'améliorer la 
qualité des services aux voyageurs, avec renforcement des infrastructures de 
terminal, installations connexes côté piste et côté ville et aménagement d'une station 
de métro léger. 

 

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

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 200 millions 
d'EUR à Turkiye Garanti Bankasi A.S. pour le financement de projets de petite et 
moyenne dimension réalisés par des PME et des ETI dans le cadre d'un prêt 
intermédié à bénéficiaires multiples. 

 
 
Opérations à l’extérieur de l'Union européenne 
 

 
NEPAL GRID DEVELOPMENT PROGRAMME (Népal) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 30 millions 
d'EUR à la République démocratique fédérale du Népal pour la construction 
d'infrastructures liées au transport d'électricité produite à partir de sources d'énergie 
renouvelables, y compris de lignes de transport aériennes et de deux nouveaux 
postes électriques. 


