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Réunion du Conseil d'administration 

tenue le 21 octobre 2015 

Décisions prises par le Conseil d'administration1 

 

• Le président constate que le quorum est atteint. 

 

• L'ordre du jour est adopté. 

 

• Un conflit d'intérêts est déclaré par M. Arsène Jacoby concernant le projet : 

o EUROPEAN SMEs EXPORT FUNDING PLATFORM 
(LU, DE, IT, AT, FR, NL, ES, SE) 

 

 

*     *     *     *     * 

 

Opérations à l'intérieur de l'Union européenne 

 

Projet EC-EIB SME INITIATIVE BULGARIA (BG) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 260 millions 
d'EUR à la République de Bulgarie pour le financement de PME européennes au 
moyen d'instruments financiers avec partage des risques. 

Projet GNF NATURAL GAS NETWORK EXPANSION (ES) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 900 millions 
d'EUR à Gas Natural SDG SA pour financer l'agrandissement et le renforcement des 
réseaux de distribution de gaz naturel dans l'ensemble de l'Espagne. 

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



Projet ALSACE TRÈS HAUT DÉBIT (FR) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 123 millions 
d'EUR à une société de projet pour financer le déploiement d'un réseau de 
télécommunications à large bande passante à très haut et ultra-haut débit couvrant 
environ 700 communes de la région Alsace. 

Projet NORD-PAS-DE-CALAIS TRÈS HAUT DÉBIT (FR) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 147 millions 
d'EUR à une société de projet pour financer la conception, le déploiement et 
l'exploitation d'un réseau d'initiative publique (RIP) à large bande passante en fibre 
optique couvrant des zones non desservies par des opérateurs commerciaux dans la 
Région Nord-Pas-de-Calais.  

EUROPEAN SMEs EXPORT FUNDING PLATFORM (LU, DE, IT, AT, FR, NL, ES, 
SE) 
Le Conseil d'administration approuve une ligne de crédit d'un montant maximal de 
50 millions d'EUR pour Northstar Europe SA qui propose des crédits acheteurs à 
l'exportation pour des PME et des ETI européennes exportant principalement des 
machines et des équipements à destination d'entreprises privées situées, pour 
l'essentiel, dans des pays émergents. 

Projet D4R7 SLOVAKIA PPP (SK) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 500 millions 
d'EUR à une société de projet pour financer un tronçon d'environ 27 km de 
l'autoroute D4 autour de Bratislava qui la reliera à la voie rapide R7 (projet mis en 
œuvre dans le cadre du PPP D4R7). 

Projet BEATRICE OFFSHORE (UK) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 525 millions 
de GBP (l'équivalent de 714 millions d'EUR) à une société de projet pour financer la 
construction d'un parc éolien marin de 588 MW. 

Projet LONDON ENERGY EFFICIENCY CO-FINANCING FACILITY (UK) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 100 millions 
de GBP (l'équivalent de 138 millions d'EUR) à une société de projet pour financer des 
projets favorisant l’efficacité énergétique dans l’agglomération londonienne. 
 
Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 

Projet TÜBITAK RESEARCH PROMOTION II (Turquie) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 200 millions 
d'EUR à la République de Turquie pour financer le programme de financement de la 
recherche universitaire et le programme de recherche-développement et d'innovation 



industrielles mis en œuvre par le Conseil de la recherche scientifique et 
technologique de Turquie (TÜBITAK). 
 
 
Opérations à l’extérieur de l'Union européenne 

Projet ARMENIA M6 INTERSTATE ROAD (Arménie) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 51 millions 
d'EUR à la République d'Arménie pour financer la réfection et la modernisation de la 
route interétatique M6, sur une longueur d'environ 90 kilomètres, entre Vanadzor, en 
Arménie centrale, et Bagratashen, à la frontière nord-est avec la Géorgie. 

Projet PANAMA CITY AND BAY WASTEWATER TREATMENT (Panama) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 50 millions 
d'USD (l'équivalent de 44,5 millions d’EUR) à la République du Panama pour financer 
l'agrandissement d’une station de traitement des eaux usées sur la côte orientale de 
la zone métropolitaine de la ville de Panama. 

SOLAR VENTURES FUND (Opération régionale – Afrique, Asie, Amérique 
centrale et Amérique latine) 
Le Conseil d'administration approuve un fonds de capital-investissement, géré par 
une structure ad hoc, d'un montant maximum de 25 millions d'EUR, pour financer des 
projets d'énergie solaire photovoltaïque, principalement dans des pays hors OCDE. 

Projet OMVG INTERCONNECTION (Opération régionale – Afrique de l’Ouest) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 85 millions 
d'EUR à la République du Sénégal et à la République de Guinée pour financer la 
construction de la dorsale de transport d'électricité haute tension entre le Sénégal, la 
Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée. 

Prêt-cadre MOLDOVA SOLID WASTE (République de Moldavie) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
100 millions d'EUR à la République de Moldavie pour financer la modernisation et le 
renforcement des systèmes et des infrastructures de gestion des déchets solides. 
 

 

*     *     *     *     * 

 
 



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

 

 Opérations à l'intérieur de l'Union européenne 

Prêt intermédié à bénéficiaires et objectifs multiples : RBI I (AT) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 50 millions 
d'EUR à Raiffeisen Bank International AG pour le financement d’organismes des 
secteurs public et privé (autres que des PME). 

Prêt-programme structurel CYPRUS EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (CY) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
200 millions d'EUR à la République de Chypre pour financer une sélection de 
programmes opérationnels et de priorités relevant de l'accord de partenariat avec la 
République de Chypre au cours de la période 2014-2020.  

Projet BRANDENBURG FORSCHUNG IV (DE) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 350 millions 
d'EUR à Investitionsbank des Landes Brandenburg pour financer des 
investissements du Land de Brandebourg dans la recherche et les équipements 
scientifiques. 

Projet NEUE FAHRZEUGE U-BAHN NUERNBERG (DE) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 100 millions 
d'EUR à Vag Verkehrs-AG pour financer le renouvellement du matériel roulant 
destiné au réseau métropolitain de la ville de Nuremberg. 

PIBM : SAB INFRASTRUKTURDARLEHEN (DE) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt intermédié à bénéficiaires multiples d'un 
montant maximal de 150 millions d'EUR à Sächsische Aufbaubank – Förderbank à 
l'appui du financement de projets d'infrastructure de petite dimension. 

Prêt-cadre FOMENTO ROAD RENEWAL AND REHABILITATION (ES) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
275 millions d'EUR au Royaume d’Espagne pour financer un programme 
d’investissement à composantes multiples visant l'amélioration du réseau routier 
public. 

Projet EUROPEAN SYNCHROTRON RESEARCH INFRASTRUCTURE (FR) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 65 millions 
d'EUR à European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) pour financer la mise en 
œuvre de la  deuxième phase du programme de modernisation des infrastructures et 
installations de recherche de l'ESRF à Grenoble. 



Projet DUBLIN CITY UNIVERSITY CAMPUS DEVELOPMENT (IE) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 76 millions 
d'EUR à l'université de la ville de Dublin pour financer la construction de nouvelles 
infrastructures, l'agrandissement de bâtiments d'enseignement existants et la 
rénovation de diverses installations universitaires existantes. 

IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME (IE) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 200 millions 
d'EUR à l'agence nationale de gestion du Trésor pour financer en partie le 
programme déjà lancé de protection et de prévention contre les inondations qui 
comprend une trentaine de plans de gestion des risques d'inondation prévoyant à la 
fois des mesures structurelles et non structurelles. 

Prêt pour les PME : INTESA SANPAOLO VI (IT) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 500 millions 
d'EUR à Intesa SanPaolo pour le financement d'investissements admissibles mis en 
œuvre par des PME, principalement en Italie. 

Projet ITALY YOUNG FARMERS INITIATIVE (IT) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 50 millions 
d'EUR à Cassa Depositi e Prestiti pour le financement d’investissements admissibles 
mis en œuvre par des PME dans les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire – 
initiative destinée à faciliter l’accès aux financements de jeunes agriculteurs 
s'installant pour la première fois à la tête d'une exploitation agricole ou envisageant 
de moderniser et (ou) d'agrandir leurs installations agricoles existantes. 

Projet PIAGGIO R&D III (IT) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 70 millions 
d'EUR à Piaggio & C S.p.A. pour financer des activités de recherche-développement 
menées au service de l'innovation dans les technologies et les processus et de la 
mise au point de scooters, de motocycles et de véhicules utilitaires légers. 

Projet AMBER GRID GAS TRANSMISSION PIPELINE (LT) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt à AB Amber Grid pour financer la 
construction d'un gazoduc entre Klaipeda et Kuršėnai. 



Prêt pour les PME et les ETI : IDEA LEASING (PL) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 100 millions 
d'EUR à Idea Leasing SA pour un financement intermédié, en faveur de PME et d'ETI 
admissibles, principalement pour l'acquisition de véhicules et d'équipements. 

Projet LUBLIN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II (PL) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
500 millions de PLN (l'équivalent de 119 millions d'EUR) à la ville de Lublin pour le 
financement d'investissements à l'appui d'infrastructures publiques dans la ville de 
Lublin. 

Projet ROMANIA EU CO-FINANCING FOR ENVIRONMENT 2014-20 (RO) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt-cadre d'un montant maximal de 
300 millions d'EUR au ministère des finances publiques pour le financement, au 
cours de la période de programmation 2014-2020 de l'UE, de la contribution nationale 
de la Roumanie aux investissements réalisés dans le secteur de l'environnement au 
titre du programme opérationnel (PO) relatif aux grandes infrastructures.  

 
 Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels 

Projet AFFORESTATION AND EROSION CONTROL III (Turquie) 
Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 120 millions 
d'EUR à la République de Turquie pour financer des activités de régénération de 
forêts, de boisement et de maîtrise de l’érosion réalisées en Turquie au cours de la 
période 2016-2017 via le ministère des forêts et des ouvrages hydrauliques. 

 

Opérations à l’extérieur de l'Union européenne 

Projet LUCKNOW METRO RAIL (Inde) 

Le Conseil d'administration approuve un prêt d'un montant maximal de 450 millions 
d'EUR à la République de l’Inde pour financer la construction d'une ligne de métro de 
23 km et l'acquisition d'un parc d'environ 80 voitures de métro à Lucknow (État d'Uttar 
Pradesh, dans le nord de l'Inde). 
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