CONSEIL D’ADMINSTRATION
Réunion tenue à Luxembourg le 2 février 2010
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. HENIN concernant les projets Prêt BEI
pour les PME : KBC BANK NV I (BE) et GINKGO FUND (LU) et par M. DROSSOS
concernant le projet Prêt BEI pour les PME : ALPHA BANK II (EL).

Opérations
Le Conseil d’administration approuve les opérations suivantes :
Opérations à l’intérieur de l’Union européenne

Prêt global BAWAG PSK (AT)
Financement d’investissements de petite et moyenne dimension réalisés par
des PME et des entreprises de taille intermédiaire, d’investissements
prioritaires dans les domaines de l’énergie et de l’environnement, ainsi que
de l’économie de la connaissance (initiative i2i)

Montant
maximum en
millions
d’EUR
100

Prêt BEI pour les PME : KBC BANK NV I (BE)
pour le financement de PME sur tout le territoire belge
Projet SOFIA MUNICIPAL WASTE (BG)

300

53

Construction et exploitation d’une nouvelle aire de décharge municipale,
d’une installation de traitement des déchets et d’une usine de compostage à
proximité de Sofia
Projet ENBW WPD OFFSHORE WIND – BALTIC I (DE)
Parc éolien en mer de 53 MW, éventuellement au titre du MFS

1

Les informations contenues dans le présent relevé provisoire des décisions sont susceptibles d’être encore modifiées.

80
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Projet EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY – E-ELT (DE)
Étude, conception et construction d’un très grand télescope optiqueinfrarouge

Montant
maximum en
millions
d’EUR
300

Projet HELLA AUTOMOTIVE RDI MFPR (DE)
Financement d’activités de RDI en matière de composants automobiles,
visant notamment à réduire les émissions de CO2 et à renforcer la sécurité
dans les domaines de l’éclairage et de l’électronique

150

Projet JOHN DEERE R&D (DE, FR)
Financement d’activités de R-D dans différents domaines : efficacité des
moteurs et des groupes motopropulseurs, techniques d’exploitation agricole
et de moisson et amélioration de la sécurité.

220

Projet SOZIALE STADTERNEUERUNG HAMBURG (DE)
Rénovation et modernisation de logements sociaux et abordables,
notamment dans l’optique du rendement énergétique

300

Projet VOITH GRUENE PAPIERTECHNOLOGIE F&E (DE)
Financement des investissements en RDI axés sur les technologies de
production de pâte et de papier, ainsi que des mesures d’automatisation
connexes, avec pour principaux objectifs les technologies vertes et
respectueuses de l’environnement et l’innovation dans les procédés

70

Prêt BEI pour les PME : ALPHA BANK II (EL)
Financement de projets de petite et moyenne dimension dans les secteurs
de l’industrie, du tourisme et des services

140

Prêt-cadre GREEK LOCAL AUTHORITIES (EL)
Prêt-cadre pour des projets de rénovation urbaine et des investissements
dans les domaines de l’environnement et des infrastructures touristiques

100

Projet HELLENIC PETROLEUM REFINERY UPGRADE (EL)
Modernisation de la raffinerie Elefsina, passant par la construction et
l’exploitation de nouvelles installations de traitement du pétrole, dans le but
de réduire les émissions et d’accroître la production de carburants plus
propres aux dépens de carburants lourds plus polluants

400

Projet AERNNOVA RDI (ES)
Financement d’un programme de RDI pour une nouvelle génération
d’avions, la mise au point d’un système de fabrication automatisé et la
construction d’une usine d’assemblage dans la région de la convergence de
Castille-La Manche

47

Projet SANEAMIENTO CA VALENCIANA V Project (ES)
Modernisation des infrastructures de traitement des eaux usées dans la
Communauté de Valence

250
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Projet SANIDAD VALENCIA (ES)
Programme d’investissement dans les infrastructures sanitaires de la
Communauté autonome de Valence

Montant
maximum en
millions
d’EUR
250

Projet ILIAD FRANCE BROADBAND ROLL-OUT (FR)
Déploiement d’accès DSL et FttH (Fibre to Home) pour l’offre de services
« triple play » dans de grandes villes

150

Projet PROGRAMME HÔPITAL 2012 (FR)
Financement de la modernisation d’établissements hospitaliers publics et
privés

700

Projet TREVI GROUP R&D (IT)
Activités de RDI liées à la conception et à la fabrication d’équipements de
forage pour le pétrole, le gaz et l’eau, et à la conception et à la mise en
œuvre de technologies d’ingénierie en matière de fondations

50

GINKGO FUND (LU)
Fonds d’infrastructures pour la réhabilitation de fiches industrielles en
Belgique et en France

25

Projet EDPR – MARGONIN WINDFARMS (PL)

87

Construction et exploitation d’un parc éolien d’une capacité de 120 MW
dans le nord-ouest de la Pologne
Projet GDANSK AIRPORT (PL)

51

Modernisation et agrandissement de l’aéroport régional de Gdansk
Projet KRONOSPAN OSB PLANT BRASOV (RO)
Construction et exploitation d’une usine de production de panneaux de
particules orientées et d’une scierie implantée à proximité

142

IMPAX NEW ENERGY INVESTORS II (UK)
Contribution à un fonds d’investissement ciblant des projets liés aux
énergies renouvelables réalisés dans l’UE, avec pour objectifs principaux
les énergies solaire et éolienne

40

Prêt-cadre SMBC HUMAN CAPITAL PPP (UK)
Prêt-cadre pour le financement de projets en PPP dans les domaines de
l’éducation et de la santé

550
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Montant
maximum en
millions
d’EUR
Opérations à l’extérieur de l’Union européenne
TURQUIE
Prêt BEI pour les PME : RECOVERY SUPPORT (Turquie)
Panachage de fonds de la BEI et d’aides non remboursables de la
Commission pour l’octroi de prêts à des conditions favorables à des PME
éligibles

150

ALA : AMÉRIQUE LATINE ET ASIE
Prêt-cadre BRAZIL CLIMATE CHANGE MITIGATION (Brésil)
Financement, pour l’essentiel, de projets de petite et moyenne dimension
mis en œuvre par le secteur privé et ciblant l’atténuation des changements
climatiques

500
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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 BENEX REGIONALBAHN BAYERN (DE)
Acquisition de 38 autorails diesel destinés au transport de voyageurs sur
les voies ferrées régionales et construction d’un atelier de maintenance
pour l’entretien des machines

38

- Projet MUENCHEN STADTENTWAESSERUNG (DE)
Investissements liés à la remise en état, à la modernisation et à
l’expansion des infrastructures de collecte et de traitement des eaux
usées de Munich

100

- Prêt BEI pour les PME : BBVA I (ES)
pour le financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés
par des PME

200

- Projet EXTREMADURA ROAD NETWORK (ES)
Financement de projets d’infrastructures routières dans la région
d’Estrémadure

100

- Projet FEVE V (ES)
Modernisation d’infrastructures ferroviaires et électrification d’une ligne
ferroviaire

100

- Prêt BEI pour les PME et autres priorités : ICF II (ES)
Financement de projets multisectoriels de petite et moyenne dimension
réalisés essentiellement par des PME en Catalogne

150

- Projet IMDEA i2i MADRID (ES)
Financement de huit nouveaux instituts de recherche publics relevant de
l’institut d’études supérieures de Madrid (construction, équipements
scientifiques et période initiale de fonctionnement)

80

- Prêt BEI pour les PME et autres priorités : IVF II (ES)
Financement de projets multisectoriels de petite et moyenne dimension
réalisés essentiellement par des PME dans la région de Valence

150

- Prêt-cadre MADRID MUNICIPAL INFRASTRUCTURE – PRISMA (ES)

200

Financement de projets d’infrastructures municipales dans la région de
Madrid dans le cadre du programme régional pour les investissements et
les services
- Projet PLAN MEJORA RED CARRETERAS DE MURCIA (ES)
Construction et réfection de routes régionales et investissements dans la
sécurité routière

125

- Projet URBAN TRANSPORT – TRAMWAYS I (HU)
Extension et modernisation des réseaux de transport public de Szeged,
Miskolc et Debrecen (opération réalisée au titre du prêt-cadre Fonds de
cohésion)

46
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Montant
maximum
en millions
d’EUR
- Projet BORD GAIS WHITEGATE CCGT (IE)
Construction d’une centrale électrique à gaz à cycle combiné de 445 MW
à Whitegate

197

- Prêt groupé ITALIA MID-CAP III (IT)
Investissements admissibles réalisés par des entreprises de taille
intermédiaire en Italie et dans d’autres pays de l’UE

200

- Projet REGIONE VENETO ROLLING STOCK (IT)
Achat de 22 rames destinées au transport ferroviaire régional de
voyageurs en Vénétie

65

- Prêt BEI pour les PME : UNICREDIT LEASING LATVIA (LV)
Prêt BEI spécifiquement destiné au financement, au moyen d’opérations
de crédit-bail, d’investissements réalisés par des PME en Lettonie, en
Estonie et en Lituanie

45

- Prêt-cadre ZIELONA GÓRA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE (PL)

60

Financement d’investissements multisectoriels de petite et moyenne
dimension à Zielona Góra
- Prêt BEI pour les PME et autres priorités : BPI (PT)
Financement de projets de petite et moyenne dimension, ainsi que
d’autres priorités, notamment en faveur d’investissements dans l’i2i, les
économies d’énergie et les énergies renouvelables et de dispositifs de
protection de l’environnement
- Prêt BEI pour les PME et autres priorités : MONTEPIO I (PT)
Financement d’investissements de taille limitée réalisés principalement
par des PME
- Prêt BEI pour les PME et d’autres domaines prioritaires : BC (SI)
Financement de projets mis en œuvre par des PME et d'investissements
prioritaires dans les domaines d'i2i, de l'énergie et de l'environnement

200

100

50

Opérations à l’extérieur de l’Union européenne
BALKANS
- SECONDARY AND LOCAL ROADS PROGRAMME (Albanie)
Réfection de routes secondaires et locales (y compris conception, travaux et
supervision)

50

- Projet DINA VCM – PVC PLANT CONSTRUCTION (Croatie)
Modernisation d’une usine de CVM et construction d’une nouvelle usine
de PVC au sein d’un complexe industriel situé sur l’île de Krk dans la
baie de Rijeka

35

ALA : AMÉRIQUE LATINE ET ASIE
- Projet IBERDROLA LA VENTA III WIND FARM (Mexique)
Construction et exploitation d’un parc éolien d’une capacité de 103 MW

79
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En ce qui concerne :
- INFRAMED INFRASTRUCTURE FUND (Opération régionale – Méditerranée)
Fonds d’infrastructure ciblant le financement d’infrastructures urbaines, de transport et
d’énergie durables dans les pays partenaires méditerranéens
À ce stade, le Conseil d’administration n’est pas en mesure d'approuver cette opération et
demande à ce que les discussions avec les autres promoteurs se poursuivent.
* * * * *

Le Conseil d’administration approuve la politique de transparence de la BEI, le mécanisme
de traitement des plaintes – principes, champ d’application et règlement – et le rapport sur la
consultation publique y afférente.
Le Conseil d’administration prend note et débat du rapport d’évaluation sur les prêts globaux
à finalité spécifique accordés dans l’Union européenne entre 2005 et 2007 ainsi que du
rapport d’évaluation sur les projets i2i dans le secteur des technologies de l'information et de
la communication (TIC).
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Experts :
MM.

R.
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P.
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