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exploitants des projets mentionnés dans le présent rapport. Ni la BEI ni les 
consultants employés dans le cadre de ces études ne communiqueront à un 
tiers une quelconque information susceptible d’entraîner le non-respect de 
cette obligation, et ils refuseront toute obligation de divulguer d’autres 
informations ou d’amener les sources qui les détiennent à le faire. 
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GLOSSAIRE DE TERMES ET ABRÉVIATIONS 
 
AT Assistance technique 
BEI Banque européenne d’investissement 
CA Conseil d’administration de la BEI, seul compétent pour prendre des 

décisions en matière de prêts, de garanties et d’emprunts 
CD Comité de direction de la BEI 
Comité de direction Comité interne de la BEI composé du président et des vice-présidents 

de la Banque 
Description technique Définition du projet qui sert de base à l’accord de prêt ; élaborée 

par PJ 
Emprunteur L’entité juridique avec laquelle la Banque signe un accord de prêt 
EV Évaluation (ex post) des opérations de la BEI 
JASPERS Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions : 

partenariat entre la Commission européenne, la BEI et la Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement, visant à 
améliorer la préparation des projets de grande ampleur 

NUTS  La NUTS (Nomenclature des unités territoriales statistiques) 
subdivise le territoire économique de l’Union européenne en régions, 
réparties selon trois niveaux : 89 régions NUTS de niveau 
1, 254 régions NUTS de niveau 2 et 1 214 régions NUTS de niveau 3 

Ops-A Direction des financements en Europe (États membres de l’UE et 
États adhérents, en voie d’adhésion et candidats) de la BEI 

PAB Plan d’activité de la Banque 
 
PASA Programme d’action spécial d’Amsterdam 
PJ Direction des projets de la BEI – Responsable de l’analyse technico-

économique ex ante des projets, de l’élaboration de la description 
technique, et du suivi technique de l’exécution et de l’achèvement des 
projets 

Projet Un investissement clairement défini, concernant généralement des 
actifs corporels, par exemple un tronçon de route déterminé, un pont, 
etc. 

Promoteur Normalement, l’entité responsable de l’identification et de l’élaboration 
d’un projet. Le promoteur peut aussi être responsable de l’exploitation 
et de l’exécution du projet. 

RFT  Rapport de fin de travaux  
RM Risk Management : direction « Gestion des risques » de la BEI, 

responsable de l’évaluation de la qualité du crédit et de la gestion du 
portefeuille 

RQ/PIN Relevé quotidien/Note d’information préliminaire – Note qui lance 
officiellement le cycle du projet au sein de la Banque 

RTE (T-E) Réseau transeuropéen (Transports – Énergie) 
RTE TF RTE transfrontaliers de transports et d’énergie – les RTE-Transports 

couvrent des projets de réseaux de transport terrestre et d’autres 
projets portant sur des infrastructures nodales de transport 
international (ports et aéroports) 

TRE Taux de rentabilité économique  
TRFI Taux de rentabilité financière interne 
UEP Unité d’exécution du projet 
Société de projet Entreprise dotée de la personnalité juridique, créée à des fins limitées 

et spécifiques, par exemple pour contracter un emprunt destiné à 
financer un projet 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE ET RECOMMANDATIONS 
 
 
 
Introduction 
La présente évaluation ex post couvre un échantillon de projets relatifs aux réseaux 
transeuropéens (RTE) transfrontaliers qui ont bénéficié d’un financement de la BEI entre 1995 et 
2004. L’évaluation a porté sur les projets, examinés à l’aune des critères d’évaluation habituels de 
la BEI1, ainsi que sur la contribution et les performances de la Banque elle-même dans le cadre 
de ces opérations. À titre spécifique, l’évaluation a été étendue à la mesure de l’impact des 
infrastructures transfrontalières sur le développement régional. La dimension « transfrontalière » 
spécifique de cette évaluation fait ressortir l’aspect transnational des projets qui sont au cœur du 
concept plus vaste de réseaux transeuropéens entre les membres de l’UE-25 et au-delà.  

Les secteurs de l’énergie et du transport sont fréquemment décrits et perçus comme étant les 
artères des sociétés industrielles modernes, et ils ont une influence majeure sur la compétitivité à 
long terme de l’Europe. Ces deux secteurs sont mutuellement dépendants : les transports ont 
besoin d’énergie pour fonctionner, et l’approvisionnement énergétique est tributaire, dans une 
large mesure, des liaisons de transport. Eu égard à leurs relations d’interdépendance, à leur 
importance pour l’économie en général et au fait qu’ils forment l’une des plus grandes industries 
de réseau, il est manifeste que « ces deux secteurs primordiaux conditionnent à de nombreux 
égards le bien-être et le mode de vie des citoyens européens »2. 

Le financement des infrastructures de transports et d’énergie en Europe fait partie des missions 
essentielles de la Banque depuis sa création. Dès le lancement de l’initiative RTE dans les 
années 90, son financement a constitué une priorité opérationnelle importante pour la BEI, et les 
RTE figurent à l’heure actuelle parmi les cinq grandes priorités des opérations de prêt identifiées 
par le PAB. Les règles applicables aux RTE ne fixent cependant aucune limite à la Banque. Entre 
1995 et 2005, celle-ci a signé pour un montant total de 86,8 milliards d’EUR en faveur de projets 
de réseaux transeuropéens, ce qui représente une fraction substantielle (23 %) du total des prêts 
signés pendant cette période. Les RTE-Transports (RTE-T) comptent pour 74 % des signatures 
totales de projets de RTE (64,4 milliards d’EUR), devant les télécommunications (RTE-e, 18 %, 
soit 15,2 milliards d’EUR) et les RTE-Énergie (8 % ou 7,2 milliards d’EUR). Quatre-vingt-quatorze 
pour cent des projets de RTE ont été réalisés dans l’UE-25. Les projets de RTE-Transports et 
Énergie financés par la BEI se répartissent comme suit : routes (39 %), liaisons ferroviaires 
(27 %), transport aérien (14 %), gaz (7%), routes / voies ferrées (4 %), transport par voie fluviale 
et maritime (4 %), électricité (3 %) et divers (2 %).  

Suite à l’examen du portefeuille de projets de RTE de la Banque et eu égard aux précédentes 
évaluations de projets de RTE TF, onze projets de RTE transfrontaliers (huit dans le secteur des 
transports et trois dans celui de l’énergie) ont été retenus afin de faire l’objet d’une évaluation 
individuelle. À cette fin, on a appliqué une définition des RTE-Transports transfrontaliers plus 
large, recouvrant non seulement les projets de réseaux de transport terrestre mais aussi, eu égard 
à leur importance potentielle pour le développement régional et à leur dimension transnationale ou 
transfrontalière majeure, les ports et les aéroports. Pour renforcer la pertinence et la valeur 
informative de cette évaluation, il a été décidé d’analyser des projets de RTE transfrontaliers déjà 
évalués par le passé et d’examiner la procédure d’auto-évaluation, en étudiant les rapports de fin 
de travaux établis pour plusieurs projets de RTE récents. 

Au total, ce sont 84 projets de RTE qui ont été pris en compte pour l’établissement du présent 
rapport. 

                                                 
1  Pertinence, efficacité, efficience et viabilité à long terme – voir les définitions à l’Annexe 1. 
2 Commission européenne : The annual energy and transport review for 2004, décembre 2005, p.13. 
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Cadre d’action et pertinence 
Si les fondements juridiques du concept de RTE ont été posés par le Traité de Rome, c’est le Traité 
de Maastricht de 1993 qui en a véritablement défini et souligné l’importance. Le titre XV du traité 
prévoit que l’Union européenne doit viser à promouvoir le développement de réseaux 
transeuropéens, lesquels constituent un élément essentiel de la mise en place du marché intérieur et 
du renforcement de la cohésion économique et sociale. Les programmes RTE sont définis par les 
décisions communautaires établissant les grandes orientations applicables aux RTE et par des 
réglements fixant le cadre de leur financement. Depuis que ces orientations existent, l’accent est mis 
spécifiquement sur les sections transfrontalières. Or, on s’accorde de plus en plus à reconnaître que 
celles-ci sont souvent les principaux chaînons manquants dans les réseaux. Un rapport récent de la 
Cour des comptes européenne a confirmé que l’exécution de 14 projets de RTE-T prioritaires a pris 
du retard. En particulier, les travaux sur les connexions transfrontalières se heurtent à des difficultés 
majeures parce qu’ils ne figurent pas parmi les priorités essentielles des pays et qu’ils requièrent des 
efforts de coordination accrus. 

Le financement des RTE a toujours été une priorité opérationnelle importante pour la BEI. La 
Banque a activement participé à la préparation de l’Action européenne pour la croissance, initiative 
approuvée en 2003, qui a entraîné des modifications dans sa structure organisationnelle et fait des 
RTE l’une des principales priorités du PAB en ce qui concerne les prêts. Si les orientations relatives 
à l’élaboration des RTE sont arrêtées à l’échelle de l’UE, la planification des infrastructures et les 
mesures de mise en œuvre des projets individuels relèvent de la responsabilité des États membres 
concernés. Au sein des États membres et selon les dimensions et l’importance des projets, la 
responsabilité des projets relatifs aux transports et à l’énergie est souvent déléguée aux échelons 
infranationaux. Les gouvernements ont donné l’impulsion à de nombreux projets lorsqu’ils 
coïncidaient avec les priorités nationales, mais se sont montrés plus frileux à l’égard des projets qui 
n’entraient pas dans le cadre de leurs plans nationaux, en particulier ceux portant sur les liaisons 
transfrontalières. 

Les projets évalués étaient tous conformes aux objectifs généraux assignés aux RTE par l’Union 
européenne. De plus, les projets de transports ont contribué, au moins partiellement, à la réalisation 
d’autres objectifs de la politique de l’UE en matière de transports (par exemple, le renforcement de la 
compétitivité des entreprises et l’amélioration de la sécurité des transports). Les projets énergétiques 
cadraient avec les objectifs de la politique énergétique de l’UE consistant à améliorer la sécurité de 
l’approvisionnement et à consolider le marché intérieur. Il existe une solide cohérence entre les 
opérations financées par la Banque et les politiques de l’UE telles que les traduit la stratégie de la 
BEI, et tous les projets évalués étaient conformes aux lignes directrices de la BEI et aux objectifs des 
politiques nationales. Les projets comportaient une dimension transfrontalière importante. Celle-ci 
s’exprimait, par exemple, par l’établissement de liaisons directes entre les États membres, par la 
création de sections transfrontalières spécifiques représentant un chaînon important ou manquant 
dans un réseau, ou par le fait que certains projets représentaient des composantes communautaires 
internationales importantes. Les 11 projets retenus ont tous obtenu la note « satisfaisant » au regard 
du critère de la pertinence, ce qui traduit une bonne performance globale. Les précédentes 
évaluations de projets de RTE transfrontaliers avaient donné des résultats similaires. 

Performances des projets 
Sur le plan de l’efficacité, tous les projets, sauf deux, ont été jugés « satisfaisants » ou mieux. Bien 
que les performances des promoteurs sur le plan de la mise en œuvre n’aient pas été uniformes et 
que la portée de certains projets ait été élargie, tous les projets à une exception près ont été menés à 
leur terme comme prévu dans la description technique. Le coût des projets en prix courants a été 
considéré comme acceptable dans tous les cas, sauf trois, mais un grand nombre d’opérations ont 
connu des retards d’exécution. Les procédures environnementales ont été appliquées en conformité 
avec les lignes directrices communautaires ou nationales et avec celles de la Banque, mais pour 
certains projets, cet aspect aurait pu être amélioré. La Banque devra continuer de veiller à ce que 
chaque grand plan d’aménagement infrastructurel – pour les ports et aéroports, par exemple – 
comporte une Évaluation d’impact sur l’environnement (EIE) permettant d’examiner tous les sous-
projets en association les uns avec les autres. Par ailleurs, la procédure d’EIE devrait couvrir les 
composantes extraterritoriales des projets énergétiques transfrontaliers. 
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La coordination et la gestion des projets transfrontaliers sont souvent rendues très complexes par la 
diversité des réglementations et des lois à prendre en compte, mais aussi par les barrières culturelles 
et linguistiques. Pour les projets relatifs aux infrastructures de transports de grande dimension, il est 
souvent nécessaire d’établir, outre les infrastructures matérielles, des connexions « mentales » pour 
éviter que certaines différences spécifiques entre pays n’empêchent l’exploitation optimale des 
connexions matérielles. 

Tous les projets à l’exception d’un seul ont reçu une note positive pour ce qui est du critère de 
l’efficience, ce qui est un très bon résultat. Quatre projets ont été jugés « bons », notation qui reflète 
l’effet stimulant de la forte augmentation du trafic et de la demande sur le TRE, et six projets ont été 
qualifiés de « satisfaisants ». Seul un projet, qui n’a pas atteint plusieurs de ses objectifs importants 
et n’était pas justifié économiquement, a reçu la note « médiocre ». 
 
En ce qui concerne la viabilité à long terme, tous les projets ont obtenu au moins la note 
« satisfaisant ». Ces performances sont à mettre au compte des capacités de gestion et du soutien 
solides des promoteurs, du statut des projets, mais aussi de l’appui reçu des autorités nationales ou 
transfrontières. 

 

Critère 
Notation du projet (11 projets) 

Bon Satisfaisant Insatisfaisant Médiocre 
Pertinence 9 2 0 0 
Efficacité 4 5 2 0 
Efficience 4 6 0 1 
Viabilité à long terme 2 9 0 0 
Notation globale 2 8 0 1 

Les performances globales des projets ont été évaluées à l’aune de ces divers critères. Deux 
opérations se sont vu attribuer la note « bon » et huit la note « satisfaisant ». Un projet a reçu la note 
« médiocre », l’évaluation ayant corroboré les observations faites ex ante par les services de la 
Banque au moment de l’approbation du projet. 

Les résultats de la présente évaluation sont bien meilleurs que ceux obtenus à l’issue des 
évaluations antérieures d’autres projets de RTE transfrontaliers. Si l’échantillon des projets 
précédemment évalués affichait d’excellentes performances au regard de la pertinence (96 %), il n’en 
allait pas de même pour ce qui était de l’efficacité (81 %) et de la viabilité à long terme (62 %). Mais 
c’est surtout au niveau de l’efficience que les résultats laissaient à désirer (46 % de notes 
« satisfaisant » ou « bon »). Cela peut s’expliquer en partie par le nombre relativement élevé de 
projets qui n’avaient pas été notés, ainsi que par les performances relativement médiocres de 
certains secteurs au moment de ces évaluations (chemins de fer, routes et aéroports). 

Valeur ajoutée et gestion du cycle des projets par la BEI 
La Banque, en tant que premier bailleur de fonds à long terme en faveur des infrastructures de l’UE, 
a apporté aux projets évalués une valeur ajoutée financière appréciable. Sa force principale réside 
dans son rôle qui consiste à fournir aux promoteurs, à des taux et conditions compétitifs, les 
ressources financières, souvent très importantes, dont ils ont besoin. Par ailleurs, elle a fourni à 
certains projets une importante contribution non financière. La BEI dispose d’une expérience et de 
connaissances particulières dans le domaine des projets transfrontaliers, et son intervention à un 
stade précoce de la structuration des projets peut permettre de trouver rapidement un accord sur la 
structure juridique, financière et opérationnelle des projets ; la BEI peut également exercer un effet 
catalyseur sur les autres institutions financières. Dans certains cas, l’existence de conditions 
appropriées en matière d’assistance technique a amélioré l’exécution des projets. Pour trois projets, 
la BEI a apporté une valeur ajoutée financière et non financière importante, qui se reflète dans la note 
« élevée » attribuée à sa contribution. Dans d’autres cas, la contribution de la Banque a résidé 
essentiellement dans l’octroi de conditions financières sensiblement plus favorables que celles des 
autres options disponibles. 
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En tant qu’acteur de premier plan du financement des infrastructures dans toute l’Europe, la Banque 
a noué de bonnes relations à long terme avec un grand nombre des principales contreparties du 
secteur. En règle générale, les procédures d’instruction des projets ont été correctement structurées 
et systématiques. Grâce à la bonne connaissance qu’a la BEI des problèmes soulevés par les projets 
d’infrastructure – fruit de l’expérience accumulée tant au sein qu’à l’extérieur de l’UE – les experts de 
la Banque ont été en mesure d’identifier la plupart des aspects potentiellement problématiques des 
projets évalués. De ce fait, les performances de la Banque en matière de gestion du cycle des projets 
ont été considérées comme « satisfaisantes » ou mieux. Les solides capacités de gestion, de 
réactivité et de souplesse de la BEI ont valu à deux projets d’être notés « bons ». Néanmoins, le suivi 
matériel laisse encore parfois à désirer, et dans le cas de certains projets, l’auto-évaluation effectuée 
dans le rapport de fin de travaux est parvenue à des conclusions excessivement optimistes, que n’a 
pas confirmées l’évaluation ex post. 

Impact régional 
Le dynamisme du développement régional et de la croissance économique est influencé par un 
certain nombre de facteurs et d’instruments de politique, dont les projets d’infrastructure ne 
représentent qu’une composante parmi bien d’autres. 

Si l’évaluation a montré que l’impact régional des projets varie d’un secteur à l’autre, elle n’a pas pu 
valider l’hypothèse selon laquelle l’impact régional des projets serait proportionnel à leur dimension. 
Les impacts les plus importants observés sont liés à l’accessibilité, c’est-à-dire à la possibilité 
d’attirer des industries et des activités socioéconomiques nouvelles, souvent liées au projet. Bien 
que les effets sur l’emploi constituent souvent un objectif majeur et une préoccupation pour les 
responsables politiques régionaux qui défendent un projet, les effets à long terme sur l’emploi se 
révèlent souvent limités. Les projets concernant des ports et aéroports ont néanmoins eu 
d’importantes répercussions sur l’emploi, ainsi que sur l’économie en général. S’agissant des 
impacts plus larges produits dans des régions quelque peu éloignées des sites des projets, les plus 
significatifs sont les gains d’efficience engendrés par certains projets énergétiques. Un seul des 
projets évalués a notablement contribué à l’instauration d’une coopération transfrontalière (culturelle 
et commerciale). Ainsi, l’impact proprement transfrontalier des projets n’a pas été aussi important 
que d’autres effets régionaux. Parmi les raisons possibles des variations de l’impact régional des 
projets, le niveau des facteurs catalysants (cadre institutionnel et cadre d’action) ou des 
« multiplicateurs de politique » offre une explication plausible. Les actions délibérées engagées par 
les acteurs régionaux semblent avoir beaucoup contribué à ces impacts régionaux positifs. 

L’impact régional est jugé « notable » pour la majorité des projets (six) et « moyen » pour 
trois autres ; deux projets seulement ont reçu la note « faible » selon ce critère. Les résultats en 
matière d’impact sont dans la ligne des conclusions relatives au TRE, et leur prise en compte n’aurait 
pas modifié la décision prise par la BEI de financer les projets considérés. Les projets infrastructurels 
transfrontaliers de grande dimension ne suffisent pas à garantir une croissance durable, car les 
régions concernées doivent exploiter leurs avantages concurrentiels respectifs. 

Conclusions 
Le financement des infrastructures RTE concernant les transports et l’énergie est une activité 
solidement ancrée au sein de la Banque, et les méthodes et procédures sont pour la plupart 
correctement ciblées. Au fil du temps, la BEI a accumulé des connaissances spécifiques et 
développé une valeur ajoutée particulière, qui ont profité à de nombreux « méga-projets » 
transfrontaliers. Ces connaissances sont de plus en plus nécessaires à la préparation des projets 
(Tunnel de base du Brenner et Lyon-Turin par exemple). Bien que la Banque ait considérablement 
renforcé ses activités de coopération dans le domaine des RTE, notamment avec la Commission 
dans le passé récent, il serait souhaitable d’intensifier le dialogue sur les politiques et de faire preuve 
d’initiative en définissant des priorités pour les sections transfrontalières. Le mécanisme JASPERS 
pourrait se révéler particulièrement utile de ce point de vue, et la Banque pourrait soumettre à la 
Commission européenne une proposition allant dans se sens. 
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Les projets de RTE transfrontaliers se répartissent en deux grandes catégories : les projets dont 
l’impact se ressent principalement à l’échelle nationale, généralement mis en œuvre par des 
opérateurs privés (le plus souvent dans le secteur de l’énergie), et les projets qui ont un impact plus 
direct, de portée régionale ou locale (généralement des projets de transports) et pour lesquels l’effet 
catalyseur de la BEI est potentiellement plus important. 

La gestion environnementale des méga-projets devrait intervenir à un stade précoce du cycle des 
projets, à la fois pour atténuer l’opposition du public et pour éviter les surcoûts pendant la mise en 
œuvre. Un groupe d’experts de l’environnement peut réduire les objections et appuyer l’adoption de 
mesures d’atténuation appropriées. Les procédures environnementales appliquées dans les projets 
transfrontaliers devraient reposer sur des procédures de notification communes, pour éviter de 
retarder les EIE. Dans le cas des projets transfrontaliers de grande dimension, les gouvernements 
doivent mettre en place des accords officiels contraignants pour s’assurer que les infrastructures 
pourront être raccordées avec l’arrière-pays en temps voulu. 

Si la plupart des projets ont été couronnés de succès, plusieurs mesures sont recommandées en 
vue d’améliorer l’efficience et la viabilité à long terme des projets, d’accroître la valeur ajoutée de la 
BEI et de maximiser sa contribution. 
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TABLEAU DES RECOMMANDATIONS 

 Observations et recommandations 
d’EV 

Réponse des départements 
opérationnels 

1. Observation : les projets de RTE 
transfrontaliers peuvent fournir à la Banque 
d’importantes occasions d’apporter de la 
valeur ajoutée. EV reconnaît que ces 
projets transfrontaliers font l’objet d’une 
certaine hiérarchisation des priorités de la 
part de la Banque et que de nouveaux 
instruments financiers sont envisagés pour 
ces projets. Une priorité accrue est 
également attribuée par l’UE aux projets 
de RTE transfrontaliers dans divers 
documents. 
Recommandations : 
a) il conviendrait de faire en sorte que les 
projets de RTE transfrontaliers reçoivent 
une note élevée au titre du premier pilier 
de la valeur ajoutée de la BEI. 
b) la Banque devrait envisager de recenser 
dans un inventaire commun les meilleures 
pratiques identifiées par l’ensemble de ses 
services en matière de RTE (à l’image de 
ce qui est fait pour les PPP) afin 
d’améliorer le partage, la gestion et la 
diffusion des connaissances. 
c) il conviendrait d’envisager de renforcer 
la coordination sur les projets de RTE 
(E+T) au sein de PJ (§ 2.2 + 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recommandations acceptées. Les liaisons 
routières et ferroviaires transfrontalières se 
heurtent à des problèmes de coordination et 
de mise en œuvre qui leur sont propres. Les 
mesures que prendra le Centre d’expertise des 
RTE contribueront à maximiser la contribution 
de la Banque à ces projets. 
 
 
 

2. Observation : dans le contexte d’un 
financement accru des projets de RTE 
transfrontaliers à l’échelle de l’UE, 
JASPERS pourrait être investi d’un rôle 
volontariste dans la sélection et la 
préparation des projets (§ 2.2). A plus long 
terme, JASPERS pourrait être amené à 
jouer un rôle plus important dans le soutien 
aux projets transfrontaliers, y compris dans 
un contexte régional élargi (c’est-à-dire 
dans certains États membres de l’UE-15 
ainsi que dans les États voisins). Cette 
proposition devrait être soumise à 
l’examen de la Commission européenne. 

La mission de JASPERS est d’aider les États 
membres à préparer leurs projets en vue de 
solliciter un soutien au titre des Fonds 
structurels. Par conséquent, ces observations 
seront adressées au Comité directeur de 
JASPERS. 

3. Observation : les procédures 
environnementales sont conformes aux 
lignes directrices communautaires ou 
nationales et à celles de la Banque. Pour 
un maximum d’efficacité, la Banque devrait 
continuer de veiller à ce que les autorités 
compétentes ne délimitent pas les projets 
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 Observations et recommandations 
d’EV 

Réponse des départements 
opérationnels 

trop étroitement dans l’espace, de manière 
à pouvoir effectuer des évaluations 
d’impact sur l’environnement appropriées. 
Cela est particulièrement important dans 
les secteurs qui sont en développement et 
en mutation perpétuels (les ports et les 
aéroports, par exemple). Une EIE devrait 
être effectuée pour chaque grand plan 
d’aménagement afin que tous les sous-
projets qui en relèvent puissent être 
examinés ensemble (y compris les 
principales liaisons avec l’arrière-pays). 
Dans le cas des projets énergétiques 
transfrontaliers, la procédure d’EIE devrait 
englober les sections situées dans les 
eaux internationales (§ 3.1). 
Recommandation : les procédures de la 
BEI devaient être rigoureusement 
appliquées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recommandation acceptée. Comme dans le 
cas des projets financés dans n’importe quel 
secteur, les procédures d’examen préalable de 
la Banque en matière d’environnement doivent 
veiller à ce que les projets aient été définis en 
des termes suffisamment larges à des fins 
environnementales. 

4. Recommandation : il y a lieu d’améliorer 
la gestion et la transparence internes des 
données, ce qui passe par une gestion 
plus efficace des dossiers dans les 
systèmes d’archivage et la GED (§ 5). 

Recommandation acceptée. 

5. Observation : les procédures internes ont 
été renforcées de manière à couvrir les 
exceptions qui ont été notées dans la 
présente évaluation. Il importe que les 
recommandations et conditions identifiées 
au moment de l’instruction figurent dans le 
contrat de financement, et veiller à leur 
mise en application et leur suivi. La 
Banque doit rester vigilante en ce qui 
concerne ces nouvelles procédures (§ 5). 

Recommandation acceptée. 

6. Observation : par le passé, un grand 
nombre d’évaluations thématiques ont 
relevé des faiblesses dans le suivi matériel 
de la mise en œuvre des projets et dans 
les procédures d’auto-évaluation. Si le 
suivi est actuellement en voie 
d’amélioration, le contrôle et 
l’assurance-qualité dans le cadre du 
processus d’auto-évaluation doivent être 
encore renforcés.  
 
 
 
 

Comme cela a été indiqué dans des évaluations 
précédentes, les méthodes de suivi sont en 
cours d’amélioration. La Banque a recruté du 
personnel supplémentaire et élaboré de 
nouveaux systèmes et de  nouvelles procédures 
de suivi. 
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 Observations et recommandations 
d’EV 

Réponse des départements 
opérationnels 

 
La Banque devrait attacher un grand soin à 
l’élaboration des rapports de fin de 
travaux ; un contrôle accru de la part des 
supérieurs hiérarchiques a été institué 
durant la période où la présente évaluation 
a été réalisée. 
 
La valeur ajoutée financière (troisième 
pilier) n’est pas précisée dans les RFT 
(§ 3.4 et 5). 

Dans le cadre du processus ci-dessus, la 
Banque met actuellement en place de nouvelles 
procédures visant à améliorer le contrôle de la 
qualité des rapports de fin de travaux. 
 
À la lumière des aménagements dont a 
récemment fait l’objet la VAF – clarification de 
la méthodologie et examen par RM au stade de 
l’instruction, notamment –, Ops et EV 
examineront ensemble s’il y a lieu d’évaluer la 
VAF une nouvelle fois dans les RFT et 
détermineront le volume de ressources requis 
pour cette tâche. 
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1. INTRODUCTION 

La présente évaluation ex post couvre un échantillon de projets relatifs aux réseaux transeuropéens 
(RTE) transfrontaliers qui ont bénéficié d’un financement de la BEI entre 1995 et 2004. L’évaluation 
porte sur la pertinence et les performances des projets (en termes d’efficacité, d’efficience et de 
viabilité à long terme, notions dont on trouvera les définitions à l’Annexe 1), qui sont les critères 
d’évaluation habituels de la BEI, ainsi que sur la contribution et les performances de la Banque elle-
même dans le cadre de ces opérations. En outre, l’analyse des projets a été étendue à la mesure de 
l’impact des infrastructures transfrontalières sur le développement régional. La dimension 
« transfrontalière » spécifique de cette évaluation fait ressortir l’aspect transnational des projets qui 
sont au cœur du concept plus vaste de réseaux transeuropéens entre les membres de l’UE à 25 et 
au-delà. 

Cette évaluation a deux fonctions essentielles : premièrement, renforcer la transparence vis-à-vis 
des instances dirigeantes de la BEI, et deuxièmement, servir d’exercice d’apprentissage pour aider 
les départements opérationnels à accroître la valeur ajoutée qu’est susceptible d’apporter la BEI 
dans ses opérations futures. Il ne s’agit en aucun cas d’évaluer les performances ou l’impact des 
programmes de RTE-E et RTE-T de la Commission, cette tâche incombant aux unités d’évaluation 
de la Commission même3. 

Approche et méthodologie (voir également l’Annexe 1) 

La comparaison des résultats ex post des projets avec les attentes et objectifs formulés au moment 
de l’instruction sert de base principale à l’évaluation. Conformément aux procédures d’évaluation 
habituelles de la Banque, les projets individuels ont été notés sur une échelle à quatre niveaux : 
« bon », « satisfaisant », « insatisfaisant » et « médiocre »4. Le travail d’évaluation a été effectué en 
grande partie en interne, par la division EV, mais l’équipe d’évaluation de la Banque a bénéficié du 
soutien de consultants du bureau d’études COWI (Danemark) pour l’évaluation des projets menés 
dans le secteur de l’énergie et l’évaluation de l’impact régional de six projets. Les départements 
opérationnels concernés (OPS-A, PJ et RM) ont été pleinement associés aux différentes phases de 
l’évaluation.  

Les principales étapes de l’évaluation ont été les suivantes : 

Examen exhaustif du portefeuille – analyse des tendances des financements et de la répartition par 
secteur et par pays des projets de RTE-T et RTE-E financés par la BEI au cours des dix dernières 
années (voir ci-dessous) – l'évaluation ne couvre pas les projets de RTE-e (télécommunications), qui 
sont de nature différente et devraient faire l’objet d’une évaluation distincte. Cet examen porte sur les 
projets de RTE transfrontaliers (qui représentent de l’ordre de 15 à 20 % du total) ; 
Analyse des précédentes évaluations de projets de RTE transfrontaliers – les projets 
d’infrastructures de transport et d’énergie ont fait l’objet de plusieurs évaluations au cours des 
dernières années5. Pour accroître la pertinence de l’échantillon sélectionné et la valeur informative 
de l'évaluation, il a été décidé d’analyser les résultats de 26 projets de RTE de transports et 
d’énergie transfrontaliers précédemment évalués. Ces résultats sont présentés par critère 
d’évaluation, avec les résultats de l’échantillon de projets de RTE transfrontaliers évalué ici (voir 
chapitres 2 et 3) ; 
Examen des rapports de fin de travaux – analyse de 41 rapports de fin de travaux (RFT) concernant 
des projets de RTE de transport et d’énergie, établis par PJ en 2004 et 2005 (voir section 3.4). 

                                                 
3 Voir, par exemple : Mid term evaluation of the RTE-Energy projects (2004) ; Evamonten-T: Ex-post 

Evaluation of RTE-T Actions (en préparation) – voir http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/ 
evaluation/activites/doc/reports/rte/ten_e_mid_term_en.pdf. 

4  Les notes attribuées à la contribution de la BEI et à l’impact régional sont : “élevé“, “significatif“, “moyen“ et 
“faible“. 

5 EV : Projets dans le secteur des infrastructures aéroportuaires – 2005, Projets ferroviaires dans l’UE – 
2005, Projets de type PPP – 2005, Impact des financements de la BEI sur le développement régional en 
Grèce – 2003, Projets d’aménagement urbain dans l’UE – 2003, Projets réalisés dans le secteur des 
transports en Europe centrale et orientale – 2003. 
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La Banque a ensuite sélectionné un ensemble de projets de RTE transfrontaliers, en tenant compte 
des résultats des évaluations précédentes et en veillant à ce que la couverture des projets soit 
adéquate6.  

Après un examen détaillé des dossiers de l’ensemble des projets qui figuraient sur la liste initiale, la 
Banque a constitué l’échantillon final de projets à évaluer. Elle a retenu onze projets7 couvrant un 
éventail représentatif de pays et secteurs, de volumes de prêt et de tailles et types d’opérations, tout 
en tenant compte de l’échantillon de projets déjà évalués. 

L’échantillon sélectionné (projets retenus pour la présente évaluation et projets déjà évalués) est 
représentatif de l’ensemble des financements d’opérations transfrontalières effectués par la Banque : 
il couvre quelque 20 % des projets transfrontaliers routiers, 10 % environ des projets énergétiques et 
portuaires et 24 % des projets aéroportuaires. Le tableau ci-dessous présente les principales 
caractéristiques des projets sélectionnés, répartis dans 13 États membres de l’UE. 

 
Projet Secteur Dimension* Opération Contrepartie 

  1  -  TR – Port Moyenne Nouvelle Privée 
  2   TR – Port Petite Modern./extension Publique 
  3  -  TR – Port Petite Modern./extension Publique 
  4  -  TR – Aéroport Petite Modern./extension Publique 

  5  - TR - Route et rail Grande Nouvelle Privée 

  6  -  TR – Route Moyenne Nouvelle Privée 

  7  -  TR – Route Petite Modernisation Publique 

  8  -  TR – Route Petite Modernisation Privée 

  9  -  E – Gaz Grande Nouvelle Privée 

10 -  E – Gaz Moyenne Nouvelle Privée 

11 -  E – Électricité Moyenne Nouvelle Privée 

* En termes de volume de prêt : « petite » < 100 millions, « grande » > 250 millions. 

Évaluation approfondie et synthèse : lors de la dernière étape de l’évaluation, tous les projets 
retenus ont fait l’objet d’analyses détaillées et de visites sur le terrain. Pour les évaluations 
individuelles, l’équipe a rencontré les membres des organisations en charge de la mise en œuvre, de 
l’exploitation et des politiques liées aux projets, et dans le cadre de ses visites sur le terrain, elle s’est 
entretenue avec les représentants des ministères, des chambres de commerce et des 
administrations locales et régionales, ainsi qu’avec des universitaires. Les rapports d’évaluation 
individuels ont été rédigés et examinés avec le personnel opérationnel associé aux projets, et leurs 
principaux éléments ont été soumis aux promoteurs pour qu’ils fassent part de leurs commentaires. 
Les informations contenues dans ces rapports étant confidentielles, seul le personnel de la BEI peut 
y avoir accès. Elles ne seront communiquées à aucun tiers, et la BEI ne cherchera pas à obtenir des 
promoteurs l’autorisation de les diffuser plus largement. Ce rapport d’évaluation dresse la synthèse 
des résultats des évaluations individuelles et des analyses complémentaires. Ses conclusions 
portent sur un total de 848 projets de RTE. 

                                                 
6  S’agissant des projets relatifs aux RTE de transport, la Banque a appliqué les critères de sélection 

suivants : a) les infrastructures de transport par eau telles que les ports, qui n’avaient pas été évaluées 
jusqu’à présent, ont été incluses dans l’échantillon eu égard à leur importante dimension transnationale ou 
transfrontalière et au concept récent d’Autoroutes de la mer (voir l’Annexe 3), b) les projets ferroviaires et 
les projets d’infrastructures aéroportuaires menés dans l’UE à 15 ont été exclus (ils ont été évalués par EV 
en 2005). Compte tenu de leur importance potentielle pour la cohésion économique et sociale, EV a décidé 
d’inclure dans son échantillon des projets d’aéroports menés dans les nouveaux États membres (en tant 
que plates-formes de correspondance internationales ou régionales). 

7 Le projet 5 était composé de deux projets BEI qui ont fait l’objet de procédures d’audit préalable et 
d’approbation distinctes. Dans la mesure où ils s’inscrivent dans un méga-projet plus vaste, ces deux 
projets ont été traités comme les deux composantes d’un seul projet dans l’évaluation individuelle.  

8 11 examens approfondis et sur dossier, 6 examens sur dossier additionnels, 26 évaluations de projets de 
RTE transfrontaliers et 41 examens de RFT concernant des projets de RTE. 
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Présentation du portefeuille RTE de la BEI sur la période 1995 - 2005 
Le financement des infrastructures de transport et d’énergie en Europe fait partie des missions 
essentielles de la Banque depuis sa création. Dès le lancement de l’initiative RTE dans les 
années 90, son financement a constitué une priorité opérationnelle importante pour la BEI, et les 
RTE figurent à l’heure actuelle parmi les cinq grandes priorités de financement identifiées dans le 
PAB.  

Entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2005, la Banque a signé un montant total de 
86,8 milliards d’EUR en faveur de projets de réseaux transeuropéens. Il s’agit d’une fraction 
substantielle (23 %) du total des prêts signés par la BEI pendant cette période, qui reflète sa 
contribution importante au financement des RTE. Les RTE de transport (RTE-T) comptent pour 74 % 
des signatures totales de projets de RTE (64,4 milliards d’EUR), devant les RTE de 
télécommunications (18 %, soit 15,2 milliards d’EUR – non couverts par cette évaluation, comme 
cela a été indiqué plus haut) et les RTE d’énergie (8 % ou 7,2 milliards d’EUR). Pendant cette 
période, la Banque a signé en tout 390 projets de RTE de transport et d’énergie pour un montant 
total de 71,6 milliards d’EUR, dont 90 % correspondaient à des projets de transport. Quatre-vingt-
quatorze pour cent des projets de RTE ont été menés dans l’UE à 25 (84 % dans l’UE à 15 et 10 % 
dans les nouveaux États membres), et les 6 % restants dans des États voisins. 

 

Répartition des projets de RTE de transport et d’énergie signés par la BEI (1.1.1995-
31.12.2005) 

(Total : 71,6 milliards d’EUR) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

N. B. Les projets de « routes et liaisons ferroviaires » portent sur de grandes infrastructures multimodales 
(par exemple, ponts ou tunnels). 

Le montant des signatures présente des variations annuelles marquées sur la période examinée. 
Ainsi, le volume de signatures annuel est passé de 4,9 milliards d’EUR en 1995 à 7,5 milliards 
d’EUR en 1999, est retombé à 5,4 milliards d’EUR en 2000 avant de repartir à la hausse pour 
atteindre 8,3 milliards d’EUR en 2005. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution générale des 
signatures de projets de RTE de transport et d’énergie entre 1995 et 2005.  
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Signatures annuelles de projets de RTE de transport et d’énergie (en milliards d’EUR)  
(1.1.1995-31.12.2005) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’analyse de l’évolution globale des approbations, signatures et décaissements de projets de RTE de 
transport et d’énergie fait apparaître les tendances suivantes : en moyenne, jusqu’au 31.12.2005, 
79 % des projets approuvés ont été signés et 69 % ont donné lieu à des décaissements, proportions 
légèrement inférieures aux moyennes globales de la BEI (79 % et 77 % respectivement). 

Ces moyennes masquent de légères variations entre secteurs : 78 % des projets de RTE-Transport 
approuvés ont été signés, contre 83 % pour les projets de RTE-Énergie. Le taux de conversion entre 
prêts signés et prêts décaissés s’élève à 88 % pour les projets de transport et à 81 % pour les 
projets énergétiques, ce qui est inférieur dans les deux cas au ratio observé pour l’ensemble des 
prêts BEI dans l’UE à 25 entre 1995 et 2005 (97 %). 

Tendances des secteurs des transports et de l’énergie9 
Les secteurs de l’énergie et des transports sont fréquemment décrits et perçus comme étant les 
artères des sociétés industrielles modernes. En outre, ils se situent au cœur de plusieurs enjeux 
importants qui affectent la compétitivité à long terme de l’Europe (par exemple, la hausse des prix 
des carburants et de la dépendance à l’égard des importations énergétiques, les risques pour 
l’environnement, etc.). Ces deux secteurs sont mutuellement dépendants : les transports ont besoin 
d’énergie pour fonctionner, et l’approvisionnement énergétique est tributaire, dans une large mesure, 
des liaisons de transport. Eu égard à leurs relations d’interdépendance, à leur importance pour 
l’économie en général et au fait qu’ils constituent avec les télécommunications les plus grandes 
industries de réseau, il est manifeste que « ces deux secteurs primordiaux conditionnent à de 
nombreux égards le bien-être et le mode de vie des citoyens européens »10. 

Les secteurs de l’énergie et des transports possèdent des caractéristiques spécifiques qui les 
distinguent de la plupart des autres secteurs industriels : a) ce sont des industries de réseau 
classiques (constituées d’infrastructures de réseau fixes, de systèmes de contrôle des opérations et 
d’un ensemble de services aux entreprises et aux particuliers), souvent régulées par l’État, b) ce sont 
des secteurs à très forte intensité capitalistique, relativement rigides et dont l'évolution réclame de 
longs délais et c) ils produisent un fort impact visuel et peuvent occuper des surfaces très étendues. 

La croissance du transport de marchandises est étroitement corrélée aux évolutions générales du 
PIB, et les flux d’échanges jouent un rôle moteur de plus en plus net dans ce secteur. Entre 1995 et 
                                                 
9 Voir par exemple ‘Commission européenne : Pour une Europe en mouvement – Mobilité durable pour notre 

continent – Examen à mi-parcours du livre blanc sur les transports publié en 2001 par la Commission 
européenne, 22.06.2006 – COM (2006) 314 final’ et ‘The annual energy and transport review for 2004’, 
décembre 2005. 

10 Commission européenne : The annual energy and transport review for 2004, décembre 2005, p. 13. 
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2004, la croissance du transport de marchandises dans l’UE à 25 (2,8 % par an) a évolué à peu près 
au même rythme que la croissance économique (2,3 % par an). Quant au transport de passagers, 
ses principaux déterminants sont les tendances démographiques et des facteurs économiques tels 
que le revenu disponible et, dans une certaine mesure, le prix des carburants. La croissance du 
transport de marchandises s’explique en grande partie par l’essor du transport maritime et routier. 
Dans l’ensemble, le transport de marchandises a progressé de 28 % et le transport de passagers de 
18 % entre 1995 et 2004. La croissance moyenne cumulée du transport de passagers dans 
l’UE à 25, généralement mesurée en passagers-kilomètres, s’est élevée à quelque 15 % entre 1995 
et 2003 et s'explique pour l'essentiel par la progression des transports routiers individuels (78 %). 
Malgré les retombées négatives du 11 septembre 2001, le transport aérien est le segment le plus 
dynamique du marché du transport de passagers depuis une décennie, et les transports aériens 
intracommunautaires ont gagné plus de 50 % durant cette période11. 

L’UE à 25 est, après les États-Unis, la région du monde qui consomme le plus d’énergie. Entre 1990 
et 2003, la demande d’énergie primaire a augmenté au rythme de 0,8 % par an en moyenne, mais 
sa croissance s’est accélérée au cours des années récentes. Le pétrole a satisfait plus de 38 % de 
cette demande, suivi par le gaz naturel (24 %), le charbon (18 %) et l’énergie nucléaire (moins de 
15 %). L’UE à 25 est importatrice nette d’énergie primaire, avec un ratio de dépendance à l’égard 
des importations d’environ 50 %. Alors que le prix de l’énergie avait diminué dans les années 90, la 
tendance s’est brutalement inversée ces dernières années, principalement sous l’effet de la hausse 
des prix pétroliers. La Commission a récemment présenté des projections de l’évolution de la 
demande de transports et d’énergie à l’horizon 203012. Le cadre de la politique énergétique et de 
transports de l’UE évolue constamment et de nombreux segments du marché ont été ouverts pour 
stimuler la concurrence13.  

2. POLITIQUES ET STRATÉGIES – PERTINENCE 
 

La PERTINENCE est la mesure dans laquelle les objectifs d’un projet sont compatibles avec les 
politiques de l’UE, les décisions des gouverneurs de la BEI, ainsi qu’avec les politiques du pays. 

Tous les projets évalués étaient conformes aux objectifs généraux de l’UE, tels que les définit le 
Traité de Maastricht : « contribuer à l'établissement et au développement de réseaux transeuropéens 
dans les secteurs des infrastructures du transport… et de l'énergie. » En améliorant les systèmes de 
transport, les projets ont également atteint, au moins partiellement, un autre objectif de la politique 
de l’UE, qui est de renforcer la compétitivité des entreprises. L’objectif d’amélioration de la sécurité 
des transports a été réalisé par deux projets. L’ensemble des projets énergétiques évalués cadrent 
avec les objectifs de la politique énergétique de l’UE consistant à améliorer la sécurité des 
approvisionnements et à consolider le marché intérieur. Les politiques menées dans les domaines 
des transports, de l’énergie et de la cohésion sont liées entre elles au sens où la libre circulation des 
personnes, des biens et des services stimule la compétitivité régionale. À ce titre, tous les projets ont 
également contribué au développement régional (voir chapitre 6). L’ensemble des projets étaient (ou 
seraient aujourd’hui) admissibles à un financement de la BEI au titre des RTE, et tous sont 
conformes aux politiques et lignes directrices générales de la Banque. Un certain nombre de projets 
étaient par ailleurs admissibles à un financement de la BEI en vertu de plusieurs critères 
(développement régional : projets de transport 2, 3, 4, 6 et 8, projets énergétiques 10 et 11). Tous les 
projets individuels évalués étaient conformes aux objectifs des politiques nationales. 
 
 

 
                                                 
11 Pour une Europe en mouvement – Mobilité durable pour notre continent – Examen à mi-parcours du livre 

blanc sur les transports publié en 2001 par la Commission européenne, 22.06.2006 – COM (2006) 314 
final, p. 11-12. 

12  Voir http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/figures/trends_2030_update_2005/energy_transport_trends_ 
2030_update_2005_en.pdf. 

13 On trouvera un récapitulatif des initiatives communautaires récentes dans les domaines de l’énergie et des 
transports dans : Commission européenne : The annual energy and transport review for 2004, décembre 
2005. p. 15 ss. 
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Les projets comportaient une dimension transfrontalière importante. Celle-ci s’exprimait, par 
exemple, par l’établissement de liaisons directes entre les États membres (projets 5, 9-11), par la 
création de sections transfrontalières spécifiques représentant un chaînon important ou manquant 
dans un réseau (projets 6-8), ou par le fait que certains projets représentaient des composantes 
communautaires internationales importantes (projets 1-4). 

Les résultats de l’évaluation, représentés sur 
le graphique, dénotent des performances très 
positives qui témoignent de la solide 
cohérence entre les opérations financées par 
la Banque et les politiques de l’UE telles que 
les traduit la stratégie de la BEI. Le Protocole 
d’accord signé récemment par la Commission 
de l’UE (DG TREN) et la BEI fixe des 
orientations plus claires pour l’établissement 
de priorités en faveur des tronçons RTE 
transfrontaliers. 
 
Les opérations portant sur des connections transfrontalières rencontrent souvent des difficultés 
parce qu’elles ne figurent pas parmi les priorités essentielles des pays et qu’elles requièrent des 
efforts de coordination accrus. Par conséquent, il conviendrait de faire en sorte que les projets de 
RTE transfrontaliers reçoivent une note élevée au titre du premier pilier de la valeur ajoutée de la 
BEI. Dans ce contexte, JASPERS pourrait être investi d’un rôle plus volontariste dans la sélection et 
la préparation des projets. Une proposition allant dans ce sens pourrait être soumise à l’examen de 
la Commission européenne. 

2.1 POLIQUES ET OBJECTIFS DE L’UE 

Le concept de réseaux transeuropéens est apparu à la fin des années 80, mais c’est le Traité de 
Maastricht de 1993 qui en a défini et souligné l’importance. L’Article 154 du Traité stipule : « … la 
Communauté contribue à l'établissement et au développement de réseaux transeuropéens dans les 
secteurs des infrastructures du transport, des télécommunications et de l'énergie. Dans le cadre d'un 
système de marchés ouverts et concurrentiels, l'action de la Communauté vise à favoriser 
l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux nationaux ainsi que l'accès à ces réseaux ». Les 
RTE sont une composante de la politique communautaire à l’égard des industries de réseau qui n’a 
pas cessé d’évoluer depuis le début des années 90. Les programmes de RTE-Transport (RTE-T) et 
de RTE-Énergie (RTE-E) sont définis par les décisions communautaires établissant les grandes 
orientations applicables aux RTE et par des règlements fixant le cadre de leur financement14. 
Les Livres blancs de la Commission (1992, 200115) définissent le cadre général de la politique des 
transports dans l’UE en ces termes : « L’objectif de la politique durable des transports de l’Union 
européenne (UE) est de mettre en place des systèmes de transport qui répondent aux besoins 
économiques, sociaux et environnementaux de la société. L’Europe a absolument besoin de 
systèmes de transport efficaces pour assurer sa prospérité, compte tenu de l’incidence de tels 
systèmes sur la croissance économique, le développement social et l’environnement.16 ». Cette 
ambition générale implique plusieurs objectifs importants pour les politiques de transports de l’UE : 
améliorer la compétitivité des entreprises, relever les niveaux de protection de l’environnement et de 
sécurité, stimuler l’innovation technologique et étendre le concept de réseaux transeuropéens à 
l’Union élargie. Il existe aussi des liens manifestes entre la politique des transports et la politique 
régionale et de cohésion. La libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des 

                                                 
14  Le Règlement (CE) n° 2236/95 du Conseil et ses principaux amendements (1655/99 ; 788/2004 ; 807/2004) 

déterminent les règles générales pour l'octroi d'un concours financier dans le domaine des RTE. 
15  COM (2001) 370 du 12/09/2001 – La politique européenne des transports à l’horizon 2010 : l’heure des 

choix. 
16  Pour une Europe en mouvement – Mobilité durable pour notre continent – Examen à mi-parcours du livre 

blanc sur les transports publié en 2001 par la Commission européenne, COM(2006) 314 final, juin 2006, 
p. 6. 

Bon 
9 

Satisfaisant 
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capitaux conditionne la possibilité pour l’industrie et les services d’exploiter les avantages 
comparatifs en termes de coûts qui existent au sein de l’Union européenne et, ce faisant, de stimuler 
la compétitivité régionale, ce qui est l’un des objectifs majeurs de la politique de cohésion de l’UE. 

 

Adoptées en 1996 puis modifiées en 2001 et 
2004, les orientations concernant les RTE-T 
cherchent à promouvoir l’intégration des 
réseaux et modes de transports nationaux au 
sein d’un système européen unifié. Cet 
objectif devrait contribuer à améliorer les 
liaisons entre les régions périphériques et 
centrales de l’Union européenne, ainsi que la 
sécurité et l’efficience des transports. La 
Commission a établi un Groupe de haut 
niveau sur le réseau transeuropéen de 
transport, composé d’experts des 25 États 
membres, de la Roumanie et de la Bulgarie 
ainsi que de la Banque européenne 
d’investissement (BEI), chargé de réviser les 
orientations concernant les RTE. Les travaux 
du groupe ont débouché notamment sur 
l’introduction du concept d’autoroutes de la 
mer (voir encadré). 
En outre, le cadre financier des RTE a été 
adapté, ce qui a permis de cibler les efforts 
sur les goulets d’étranglement existant au 
niveau des tronçons transfrontaliers. Le 
nouveau plan concentre les investissements 
sur un réseau clé de grands axes 
transeuropéens, utilisés principalement pour le transit international et longue distance. Plus de 10 ans 
après le lancement du programme RTE à Essen17, l’avancement des travaux est pour une large part 
insatisfaisant, de nombreux projets ayant accumulé des retards importants.  

Bien qu’aucune disposition du Traité ne définisse de politique énergétique commune, l’UE s’est fixé 
un certain nombre d’objectifs en matière de politique énergétique18 : a) améliorer la sécurité des 
approvisionnements, b) consolider le marché énergétique intérieur au sein de l’UE élargie, c) soutenir 
la modernisation des systèmes énergétiques des pays partenaires, d) accroître la part des énergies 
renouvelables et e) faciliter la réalisation de nouveaux projets d’infrastructures énergétiques de 
grande ampleur. Le bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie et les objectifs retenus pour 
faire face au changement climatique sont les pierres angulaires de cette politique. À travers 
l’élaboration du programme RTE-E, l’UE se propose de contribuer : a) au bon fonctionnement du 
marché énergétique intérieur, b) au renforcement de la cohésion économique et sociale et c) à 
l’amélioration de la sécurité des approvisionnements énergétiques. Le programme RTE-E identifie les 
liaisons manquantes, les points de congestion ainsi que les trajets prioritaires. Les mesures 
fondamentales à mettre en œuvre ont été définies dans les orientations concernant les RTE-E (1996 
– 2003), qui donnaient la priorité aux secteurs du gaz et de l’électricité. Dans le contexte de 
l’élargissement de l’UE et de l’adoption de nouvelles directives relatives à l’ouverture des marchés, la 
Communauté a adopté en juillet 2006 une version révisée des orientations relatives aux RTE-E qui 
devrait encourager l’investissement dans les projets transfrontaliers d’intérêt européen majeur. 

Les programmes RTE bénéficient des aides communautaires à travers la ligne budgétaire RTE, des 
fonds de cohésion et régionaux, ainsi que de financements de la BEI. Il faut souligner que l’un des 
objectifs déclarés des orientations relatives aux RTE est que les projets démontrent « au minimum 
une viabilité économique potentielle ». 

                                                 
17    http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00300-1.EN4.htm. 
18  Voir Livre vert de la Commission européenne – Une stratégie européenne pour une énergie sûre, 

compétitive et durable. Bruxelles, 8.3.2006 COM(2006) 105 final ; Examen du secteur de l’énergie par la 
BEI 2006, Plan d’action énergétique et mises à jour. 

Dans son Livre blanc sur les transports de septembre 
2001, la Commission proposait de mettre en place des 
« Autoroutes de la mer », perçues comme « une 
véritable alternative compétitive aux parcours terrestres ». 
Ces autoroutes de la mer, qui devraient appartenir au 
réseau transeuropéen de transports (RTE-T), visent à 
établir de nouvelles chaînes logistiques intermodales 
maritimes en Europe, qui concourront à la réalisation 
de trois grands objectifs : a) concentration des flux de 
marchandises sur des parcours logistiques maritimes ; 
b) renforcement de la cohésion ; c) réduction des 
encombrements routiers par un transfert modal. 

Quatre corridors ont été identifiés pour la mise en 
œuvre de projets d’intérêt européen : autoroutes de la 
mer Baltique ; de l’Europe de l’Ouest ; de l’Europe du 
Sud-Est ; et de l’Europe du Sud-Ouest. Ces corridors 
fourniront une composante essentielle des projets, à 
savoir les « infrastructures flottantes » des mers 
européennes. Cependant, il appartiendra à l’industrie, 
aux États membres et à la Communauté de réaliser 
des projets solides sur les plans financier et 
opérationnel, qui utilisent au mieux ces ressources 
maritimes pour faire émerger de nouveaux systèmes 
de transports maritimes intermodaux (voir également 
l’Annexe 3). 

 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/fr/00300-1.F4.htm
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La dimension « transfrontalière » spécifique de cette évaluation fait ressortir l’aspect transnational 
des projets qui sont au cœur du concept plus vaste de réseaux transeuropéens entre les membres 
de l’UE à 25 et au-delà. Bien que les RTE transfrontaliers ne fassent pas l’objet d’une politique 
particulière, les orientations communautaires en matière de RTE, depuis qu’elles existent, mettent 
spécifiquement l’accent sur les tronçons transfrontaliers. Or, la Commission et d’autres institutions 
européennes s’accordent de plus en plus à reconnaître que ces tronçons sont souvent les principaux 
chaînons manquants dans les réseaux. 

Un rapport récent de la Cour des comptes européenne confirme que l’exécution de 14 projets de 
RTE-T prioritaires a pris du retard. En particulier, les travaux sur les tronçons transfrontaliers se 
heurtent à des difficultés majeures parce qu’ils ne figurent pas parmi les priorités essentielles des 
pays et qu’ils requièrent des efforts de coordination accrus ; l’aide financière allouée aux RTE-T est 
distribuée de façon extrêmement fragmentée et n’est pas suffisamment ciblée sur les projets (ou 
sections de projets) transfrontaliers19. 

Ainsi les dernières orientations communautaires (2004) énoncent-elles clairement : « Les priorités 
sont les suivantes : 

l’établissement et le développement des liaisons et des interconnexions clés nécessaires pour 
éliminer les goulets d’étranglement, mettre en place les chaînons manquants et achever les grands 
axes, en particulier sur leurs tronçons transfrontaliers, franchir les obstacles naturels et 
améliorer l’interopérabilité des grands axes20 ». 

Les fonds de l’UE privilégieront les projets qui offrent la valeur ajoutée maximale pour l’Europe ainsi 
que la garantie d’une collaboration active avec les organismes nationaux et les autres institutions 
financières. 

Par ailleurs, dans le programme RTE-E, la Commission propose d’instituer un niveau de coordination 
unique pour certains projets transfrontaliers situés sur des axes prioritaires. S’agissant du marché de 
l’électricité, un règlement relatif aux échanges d’électricité transfrontaliers a été adopté en 2003. 

2.2 POLITIQUES ET MANDATS DE LA BEI  

Depuis sa création, la Banque participe activement au financement des infrastructures de transport 
et d’énergie partout en Europe, qui constitue l’une de ses activités de base. L'engagement de la BEI 
dans ces secteurs se justifie par la contribution qu’elle peut apporter aux objectifs de la Politique 
commune des transports et aux objectifs de la Communauté en matière de politique énergétique, qui 
recouvrent le développement du réseau transeuropéen et d’autres objectifs de politique. De ce fait, 
les règles applicables aux RTE ne fixent aucune limite à la Banque. La BEI a transposé les 
principales dispositions du Traité de l’UE dans ses lignes directrices en matière d’admissibilité des 
projets énergétiques et de transport. Dès le lancement de l’initiative RTE, son financement a 
constitué une priorité importante pour la BEI. Plus récemment, en 2003, la Banque a activement 
participé à la préparation de l’initiative « Action européenne pour la croissance ». L’importance 
qu’elle attache à cette initiative l’a amenée à modifier sa structure organisationnelle (voir section 4.2) 
et à attribuer au développement des réseaux transeuropéens un degré de priorité encore plus élevé 
dans son Plan d’activité (PAB). De fait, les RTE sont actuellement l'une des cinq priorités 
majeures du PAB en ce qui concerne les prêts de la BEI.  

Bien que la Banque ait apporté un soutien financier actif à de nombreux projets transfrontaliers 
lorsqu’elle en avait la possibilité, y compris au moyen de mécanismes innovants (facilité d’Édimbourg, 
mécanisme d’investissement RTE – voir chapitre 4), elle n’a reçu par le passé aucun mandat ni 
aucun objectif opérationnel l’incitant à privilégier ce type de projet. Dans une certaine mesure, le 
portefeuille RTE de la BEI (voir annexe 3) reflétait la priorité accordée par les pays aux tronçons 
nationaux – plus « faciles » – des projets de RTE (voir section 2.3). Il est reconnu que la Banque 
accorde un certain degré de priorité aux projets transfrontaliers. La signature récente du Protocole 
d’accord entre la Commission européenne (DG TREN) et la BEI marque un jalon important vers 
l’établissement d’un nouveau cadre de coopération sur les politiques et les projets entre les deux 

                                                 
19  Voir Cour des comptes – Rapport spécial relatif au Réseau transeuropéen de transport (RTE-T), 

15.12.2005. 
20  Décision N° 884/2004/CE du 29.4.2004, p. 4. 
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institutions. Ce Protocole fixe des orientations plus claires pour que les projets transfrontaliers en 
général reçoivent un degré de priorité approprié. Il pourrait être judicieux de créer au sein de la 
Banque un groupe de travail spécial qui serait chargé de mettre en œuvre les composantes 
transfrontalières des RTE-T. Compte tenu de la nature spécifique des tronçons transfrontaliers des 
RTE-E, qui sont largement influencés par des intérêts commerciaux, la nécessité de mettre 
explicitement l’accent sur ces tronçons pourrait être moins impérieuse. 

Le dispositif JASPERS, créé pour aider les nouveaux États membres à concevoir et préparer leurs 
projets, pourrait se révéler particulièrement utile pour la hiérarchisation des priorités en faveur des 
tronçons transfrontaliers. JASPERS applique une approche axée sur les clients, c’est-à-dire sur les 
États membres, ce qui, dans une perspective transfrontalière, n’est pas idéal du fait que les tronçons 
transfrontaliers sont rarement prioritaires dans les plans nationaux. Une priorité plus élevée est 
également attribuée par l’UE aux projets de RTE transfrontaliers dans divers documents. Dans le 
contexte d’un financement accru des projets de RTE transfrontaliers à l’échelle de l’UE, JASPERS 
pourrait être investi d’un rôle volontariste dans la sélection et la préparation des projets. À plus long 
terme, le dispositif pourrait être amené à jouer un rôle plus important dans le soutien aux projets 
transfrontaliers, y compris dans un contexte régional élargi (à savoir dans certains États membres de 
l’UE à 15 ainsi que dans les États voisins). Cette proposition devrait être soumise à l’examen de la 
Commission européenne. 

2.3 OBJECTIFS NATIONAUX 

Comme le précise le Traité CE, les orientations relatives à l’élaboration des RTE sont définies à 
l’échelle de l’UE, tandis que la planification des infrastructures et les mesures de mise en œuvre des 
projets individuels relèvent de la responsabilité des États membres concernés. Au sein des États 
membres et selon les dimensions et l’importance des projets, la responsabilité des projets relatifs 
aux transports et à l’énergie est souvent déléguée aux échelons infranationaux.  

Les gouvernements ont donné l’impulsion à de nombreux projets lorsqu’ils coïncidaient avec les 
priorités nationales, mais se sont montrés plus frileux à l’égard des projets qui n’entraient pas dans le 
cadre des plans nationaux, en particulier ceux portant sur les liaisons transfrontalières. En fait, c’est 
sur les tronçons transfrontaliers des projets que les travaux ont pris le plus de retard, ce qui, par 
contrecoup, dissuade les États membres d’investir dans les liaisons d’accès. De plus, la gestion des 
projets d’infrastructure se révèle de plus en plus complexe, et cette complexité affecte tout 
particulièrement les projets transfrontaliers. Les responsables politiques sont parfois enclins à 
sacrifier des projets transfrontaliers au profit de projets nationaux, généralement perçus comme plus 
attrayants sur le plan politique. Si la plupart des pays admettent que les transports internationaux 
pèsent de plus en plus lourd dans le volume total de transport, ils ne mesurent pas forcément tous les 
avantages associés à l’amélioration des tronçons transfrontaliers. Le Programme pluriannuel indicatif 
2000-2006 est révélateur de cette tendance, en ce qu’il attribue une part relativement restreinte aux 
projets transfrontaliers à l’intérieur de l’UE. 

Complément : analyse de la pertinence des projets de RTE transfrontaliers précédemment 
évalués 

a) Résultats des précédentes évaluations de RTE transfrontaliers : depuis que la division EV a été 
mise en place, les projets énergétiques et infrastructurels ont été évalués à plusieurs reprises. Pour 
renforcer la pertinence et la valeur informative de la présente évaluation, il a été décidé d’analyser 
des projets de RTE de transports et d’énergie déjà évalués par le passé. Ces projets ont été évalués 
dans le cadre de six exercices d’évaluation. Les notes attribuées à ces opérations au regard de la 
pertinence, récapitulées dans le tableau ci-dessous, confirment leurs très bons résultats : 96 % de 
l’ensemble des projets de RTE de transports et d’énergie ont été jugés très pertinents (note « bon » 
ou « satisfaisant »). 
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b) Résultats de l’analyse des rapports de fin de travaux (RFT) : l’examen des RFT établis au cours 
des deux dernières années pour des projets relatifs aux RTE (voir section 3.4) montre que la 
pertinence (premier pilier de la VA) y est notée « élevée » ou « moyenne » dans 87 % des cas et 
« modérée » dans 5 % des cas. Sept pour cent des RFT n’ont reçu aucune notation au titre du 
premier pilier de la VA, et aucun n’a été jugé « inacceptable ». 

 

3. PERFORMANCES DES PROJETS 

Les performances des projets, qui renvoient au deuxième pilier de la valeur ajoutée de la BEI, ont 
été évaluées à l’aune de trois critères fondamentaux, notés individuellement : l’efficacité, l’efficience 
et la viabilité à long terme. 

3.1 EFFICACITÉ  

L’efficacité est la mesure dans laquelle les 
objectifs du projet ont été réalisés, selon deux 
critères : a) l’efficacité de la mise en œuvre, 
évaluée à partir des informations sur 
l’achèvement des projets : conformité avec la 
description technique, délais, coûts et 
passation des marchés, b) l’efficacité 
opérationnelle : gestion et organisation des 
opérations liées au projet, performances au 
regard de l’environnement, coopération et 
coordination avec les contreparties. 

 

 

 

 

 

 
 

Bon Satisfaisant Insatisfaisant Médiocre Non noté 
Liaisons ferroviaires 4 2 0 0 0 
Aéroports 6 5 1 0 0 
Routes 0 7 0 0 0 
Électricité 0 1 0 0 0 
TOTAL 10 15 1 0 0 

NOTATION DE LA « PERTINENCE » DE PROJETS DE RTE TRANSFRONTALIERS DÉJÀ ÉVALUÉS PAR LA BEI 

Satisfaisant 
5 

Bon 
4 

Insatisfaisant 
2 
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L’efficacité globale est bonne, et seuls deux projets ont reçu la note « insatisfaisant ». Dans le cas du 
projet 8, l’objectif d’amélioration de la sécurité des infrastructures a été atteint, mais l’une des deux 
composantes du projet n’a pas été exécutée. Le projet 11 a abouti à la création d’une liaison 
électrique entre deux pays (ce qui était l’un de ses objectifs clés), mais avec un retard significatif. De 
plus, l’utilisation effective de cette liaison est entravée par des contraintes réglementaires et des 
goulets d’étranglement. Les objectifs stratégiques du projet, qui avaient reçu une note élevée lors de 
l’instruction, n’ont pour l’essentiel pas été atteints. 

Dans la plupart des cas, les procédures environnementales ont été exécutées de manière efficace, 
mais cet aspect aurait pu être amélioré à certains égards (c’est le cas, par exemple, des procédures 
d’EIE pour les grands plans d’aménagement et pour les composantes extraterritoriales des projets 
énergétiques transfrontaliers). Deux projets de transports et deux projets énergétiques surclassent 
nettement les autres sur le plan de l’efficacité. Le projet 1 a été réalisé dans les temps et pour un coût 
inférieur au budget prévu, et ses performances sont bien supérieures à celles escomptées 
initialement. Le projet 5 posait au départ de redoutables problèmes qui ont été traités avec 
compétence, et ce malgré les exigences strictes qu’il fallait respecter en matière de protection de 
l’environnement. Ce projet revêt une grande importance dans le contexte régional et contribue dans 
une mesure croissante à la cohésion économique et sociale. Le projet 9, qui reposait sur une 
conception initiale innovante, a été mis en œuvre par un promoteur compétent, dans les temps et 
pour un coût inférieur aux prévisions. Il a dépassé ses objectifs initiaux, au point que des 
investissements supplémentaires ont été engagés pour augmenter ses capacités. Le projet 10 a lui 
aussi largement dépassé ses objectifs initiaux. Il a donné naissance à l’une des filières d’importation 
de gaz les plus importantes en Europe du Sud et largement contribué à la diversification des sources 
d’approvisionnement énergétique.  

3.1.a Efficacité de la mise en œuvre 

Les promoteurs des projets représentent un large éventail de structures, allant d'entreprises 
publiques à des entreprises entièrement privées. Cette évaluation distingue deux grands types de 
projet : les projets de modernisation et d’extension d’ouvrages existants, et les opérations nouvelles.  

En général, les promoteurs se sont montrés très compétents dans l’exécution des projets. Dans le 
cas de cinq opérations (trois projets de transports et deux projets énergétiques), une société de 
projet ou un groupe d’intérêt économique européen a été créé pour assurer la mise en œuvre et la 
coordination du projet. Les partenaires nationaux ont conservé la responsabilité de la mise en œuvre 
de part et d’autre de la frontière. Les projets 2, 3 et 4 ont bénéficié d’une assistance technique ou du 
soutien d’une unité d’exécution de projet (UEP). 

Réalisation matérielle et calendrier : bien que les performances des promoteurs sur le plan de la 
mise en œuvre n’aient pas été uniformes et que la portée de certains projets ait été élargie, tous les 
projets à une exception près ont été menés à leur terme comme prévu dans la description 
technique. La portée de certains projets a été élargie pendant la mise en œuvre (2, 5, 7, 8, 9). Le 
projet 5 a été sensiblement remanié par rapport à sa conception initiale, car il a fallu l’adapter en 
continu pour réduire au minimum ses effets sur l’environnement. La portée des projets 7 et 8 a été 
modifiée en raison de l’entrée en vigueur d’une règlementation de sécurité plus stricte pendant leur 
réalisation, mais l’une des composantes du projet 8 (route d’accès) a été abandonnée. 

La plupart des projets n’ont pas été achevés dans les temps (voir graphique ci-dessous), et pour 
deux d’entre eux, le retard a atteint quatre ans. Ces retards s’expliquent principalement par : a) la 
modification de la portée et de la conception des projets ; b) la complexité et la longueur des 
procédures de passation des marchés, c) des difficultés techniques, d) l’opposition des défenseurs 
de l’environnement, et e) les procédures d’autorisation locales.  
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Écart entre la durée effective des travaux et la durée estimée lors de l’instruction  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet 5, qui avait pris du retard au démarrage, a finalement été achevé en avance, les 
entreprises ayant accéléré les travaux après qu’on leur eut promis une incitation financière sous 
réserve que l’ensemble du projet soit terminé dans les temps. De plus, la création d’une commission 
d’examen des contentieux a permis de limiter le recours à l’arbitrage. Enfin, les pouvoirs publics 
avaient mis en place des accords contraignants pour s’assurer que les infrastructures pourraient être 
raccordées avec l’arrière-pays en temps voulu. 

Passation des marchés : pour l’ensemble des projets, les procédures de passation des marchés 
ont été conformes aux lignes directrices de l’UE et de la BEI. Certains projets portuaires ont été 
retardés par la longueur excessive des procédures d’appel d’offres. Dans le cas d’un projet, l’appel 
d’offres a reçu peu de réponses car la technologie demandée n’était disponible qu’auprès d’un 
nombre très limité de constructeurs. Les marchés ont été attribués à l’entreprise qui avait participé à 
l’étude de faisabilité du projet.  

Coût des projets et plan de financement : les coûts en prix courants sont acceptables pour la 
plupart des projets (8 sur 11) (voir graphique ci-dessous). Trois projets ont subi des dépassements 
de coûts significatifs (supérieurs à 40 %), dus principalement à la modification de la portée des 
travaux. 

 

Écart entre le coût final en prix courants et le coût estimé lors de l’instruction 
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Conformément aux lignes directrices de la BEI, pour tous les projets à l’exception d’un seul, la 
participation financière de la Banque s’est maintenue dans les limites fixées par ses statuts, en 
particulier s’il est tenu compte des investissements complémentaires financés par les promoteurs sur 
leurs fonds propres. Dans tous les cas, les financements de la BEI ont été complétés par des 
cofinancements de la Commission, d’autres institutions financières internationales ou de banques 
commerciales. Le projet 6 est le seul dans lequel la participation de la BEI au financement total 
(58 %) a dépassé le plafond habituel, le coût final du projet étant ressorti à un niveau inférieur aux 
prévisions. En outre, le montant total des « Fonds européens » (fonds de cohésion et prêt BEI) a 
dépassé la limite normale fixée à 90 % du coût total du projet. Pour le projet 5, les services financiers 
de la société de projet étaient mieux placés que les entrepreneurs pour couvrir le risque de change 
et ont ainsi contribué à réduire les coûts et les risques pour les deux parties (promoteur et 
entrepreneurs). Le projet 9 étant admissible à un financement au titre de la facilité d’Édimbourg, la 
BEI a été en mesure de lui octroyer un prêt couvrant jusqu’à 75 % de son coût total (voir également 
la section 4.1). 

3.1.b Efficacité opérationnelle 

Gestion et emploi : tous les projets à l’exception d’un seul continuent d’être gérés par le promoteur 
initial du projet. Parmi les trois projets portuaires, l’un est géré sous la forme d’un centre de profit 
unique (1) et un autre a changé de concessionnaire sans que la Banque en soit avertie (2). Tous les 
sites visités pendant l’évaluation étaient techniquement adéquats, fonctionnels et en bon état, et leur 
gestion a été jugée satisfaisante.  

Compte tenu de la nature spécifique des projets d’infrastructure, leurs effets directs à long terme sur 
l’emploi sont en général relativement limités et se manifestent essentiellement pendant la phase de 
réalisation. Les projets évalués ont malgré tout contribué à créer ou préserver quelque 
2 200 emplois (75 % de ces effets sur l’emploi étant imputables aux projets 1 à 4).  

Impact sur l’environnement : parce qu’ils ont un impact significatif sur l’environnement, les grands 
projets d’infrastructure doivent faire l’objet d’études spécifiques permettant de vérifier leur conformité 
et leurs performances au regard de l’environnement. Au moment de l’instruction des projets, les 
procédures environnementales ont été jugées conformes aux lignes directrices communautaires ou 
nationales ainsi qu’à celles de la BEI. Une Évaluation d’impact sur l’environnement (EIE) formelle a 
été exigée pour l’ensemble des projets constituant des opérations nouvelles (six), et des études 
environnementales ont été réalisées pour trois projets (2, 3, 4). Les projets 7 et 8, portant sur la 
rénovation d'infrastructures de transport, ne nécessitaient pas d’EIE car leur principal objectif était 
l’amélioration du niveau de sécurité.  

Les ports sont des infrastructures en constante évolution ; en délimitant trop étroitement le champ 
d’application de l’EIE, on risque donc d’amoindrir la pertinence de cette procédure. Il y a lieu 
d’effectuer une EIE pour chaque grand plan d’aménagement portuaire afin de pouvoir examiner 
l’ensemble des sous-projets en association les uns avec les autres. Les nouvelles dispositions en 
matière d’Évaluation stratégique environnementale (ESE) devraient atténuer ce problème. Dans le 
même ordre d’idée, pour les projets d’extension aéroportuaire, il serait souhaitable d’appliquer l’EIE 
au Plan directeur de l’aéroport pour s’assurer que des mesures d’atténuation appropriées ont bien 
été prévues à l’appui des aménagements physiques et opérationnels en cours et futurs de l’aéroport. 

Les effets du grand projet de transport (5) sur l’environnement ont suscité beaucoup d’intérêt et de 
nombreuses discussions pendant la préparation et la réalisation du projet. L’accord 
intergouvernemental stipulait que la protection de l’environnement devait être une préoccupation 
fondamentale et soulignait la nécessité d’optimiser continuellement la conception du projet, afin d’en 
réduire autant que possible les effets sur l’environnement. Cet objectif ambitieux a établi un 
précédent pour les projets de cette nature. Néanmoins, il a fallu énormément de temps et d’argent 
pour parvenir à une solution, et la conception du projet a dû être sensiblement modifiée. Sur le plan 
administratif, la nécessité d’obtenir les autorisations deux fois dans des langues différentes a été 
une source de difficultés, d’autant que des divergences juridiques et politiques entre les pays les ont 
souvent conduits à formuler les critères environnementaux en des termes différents. Le promoteur a 
déjà tiré les leçons de cette expérience et compte employer une autre approche pour ses projets 
futurs. Il a notamment l’intention de mener des consultations plus vastes avant le lancement des 
projets.  
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La gestion environnementale des méga-projets doit intervenir à un stade très précoce du cycle des 
projets à la fois pour atténuer l’opposition du public et pour éviter les surcoûts au moment de la mise 
en œuvre. Un panel d’experts environnementaux peut réduire les objections et appuyer l’adoption de 
mesures d’atténuation appropriées. Autre enseignement de l’évaluation, les procédures 
environnementales appliquées dans les projets transfrontaliers devraient reposer sur des 
procédures de notification et, de préférence, une langue d’approbation communes – sans pour 
autant compromettre les possibilités de consultation du public – afin d’éviter de retarder les EIE. 
Dans le cas des projets transfrontaliers de grande dimension, les gouvernements doivent mettre en 
place des accords officiels contraignants pour s’assurer que les infrastructures pourront être 
raccordées avec l’arrière-pays en temps voulu. 

Les trois projets énergétiques et, en particulier, les deux tronçons extraterritoriaux, révèlent des 
différences d’approche notables. Les évaluations d’impact sur l’environnement des deux gazoducs 
d’interconnexion couvraient l’ensemble des tronçons territoriaux et extraterritoriaux des projets. 
Dans le cas du projet d’interconnexion électrique, en revanche, si les deux tronçons terrestres ont 
été soumis à une EIE, tel n’a pas été le cas des tronçons situés dans les eaux internationales, en 
contravention avec la « Convention d’Espoo ». 

Coordination et coopération avec les autres contreparties : la coordination et la gestion des 
projets transfrontaliers sont souvent rendues très complexes par la diversité des réglementations et 
des lois à prendre en compte, mais plus encore par les barrières culturelles et linguistiques. Il est 
impossible, en réalité, de réglementer tous les aspects d’un partenariat et beaucoup dépend de 
l’inclination des parties à travailler de manière constructive (projets routiers 5, 6, 7, 8). Le projet 6, 
qui portait sur l’aménagement d’une liaison routière entre deux pays d’Europe du Sud mais ne 
concernait qu’un seul des deux pays, a bénéficié de l’appui d’une institution transnationale assurant 
des fonctions de coordination et de promotion pour la région. Néanmoins, lorsque les mécanismes 
d’approbation se situent à des niveaux différents de l’appareil administratif, les procédures de 
négociation et de prise de décision peuvent s’en trouver gênées. 

Même après l’achèvement des travaux, le projet 5 laissait encore transparaître des problèmes de 
coordination liés à l’harmonisation des règlementations. Dans le cas des projets de grande 
dimension en particulier, la mise en œuvre des projets peut être facilitée par la création au niveau 
bilatéral de commissions et de panels d’experts chargés de résoudre les problèmes dès le départ. Il 
est nécessaire d’établir, outre les infrastructures transfrontalières matérielles, des connexions 
« mentales » pour éviter que certaines particularités nationales n’empêchent l’exploitation optimale 
des connexions matérielles. 
La structure de gestion des entreprises reflète souvent la dimension transfrontalière des projets – 
gestion partagée pour le projet 5, avec représentation des deux pays au conseil d’administration, et 
actionnariat transfrontalier pour les projets 7, 8, 9 et 11. Dans de nombreux cas, l’actionnariat 
transfrontalier a renforcé la coopération et l’intégration entre les contreparties nationales. Les deux 
pays parties prenantes au projet 10 ont coopéré étroitement dès le début du projet, améliorant ainsi 
son rapport coût-efficacité, et ont profité des liens noués dans ce contexte pour renforcer leur 
coopération sur d’autres opérations. Cette coopération étroite a été bénéfique aussi bien aux 
aspects techniques que commerciaux des réseaux d’énergie, et la coopération transfrontalière s’est 
poursuivie après l’achèvement du projet.  

Complément : analyse de l’efficacité des projets de RTE transfrontaliers précédemment 
évalués 

Le tableau ci-dessous récapitule les notations des opérations précédemment évaluées. Quatre-vingt-
un pour cent des projets énergétiques et de transport ayant fait l’objet d’une évaluation approfondie 
ont été jugés « bons » ou « satisfaisants » sur le plan de l’efficacité, une proportion conforme aux 
résultats de cette étude (82 %) et à ceux du Rapport général sur l’évaluation des opérations en 2005 
(86 %). 

 

 

 

 

  
Bon   Satisfaisant   Insatisfaisant   Médiocre   Non noté   Liaisons ferroviaires 

  2   2   1   0   1   
Aéroports   5   7   0   0   0   
Routes   0   4   0   0   3   
Électricité   1   0   0   0   0   
TOTAL    8   13   1   0   4   

NOTATION DE « L’EFFICACITÉ » DE PROJETS DE RTE TRANSFRONTALIERS DÉJÀ ÉVALUÉS PAR LA BEI   
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3.2 EFFICIENCE 

L’efficience est la mesure dans laquelle les objectifs d’un projet sont atteints d’une manière efficace 
par rapport à son coût. La BEI utilise deux indicateurs principaux pour mesurer l’efficience : le TRFI 
et le TRE (voir glossaire). 

Tous les projets à l’exception d’un seul 
obtiennent une note positive selon le critère de 
l’efficience (91 %), ce qui est un très bon 
résultat, notamment en comparaison des 
opérations de RTE précédemment évaluées 
(46 %). Quatre projets (deux ports, un aéroport 
et une interconnexion énergétique) se voient 
attribuer la note « bon », reflet de l’impact 
favorable de la forte hausse du trafic et de la 
demande sur le TRE des projets, et six projets la 
note « satisfaisant ». Seul le dernier projet, qui 
n’a pas atteint la plupart de ses objectifs et dont 
l’évaluation a confirmé qu’il n’était pas justifié 
économiquement, reçoit la note « médiocre ». 

3.2.a Évolution de la demande et du trafic 
L’un des déterminants clés de l’efficience d’un projet est l’utilisation effective des infrastructures. 
L’évaluation montre que la plupart des installations fonctionnent correctement, même s’il existe des 
différences palpables d’un projet à l’autre. Certains projets (1, 2 et 4) ont bénéficié d’une demande 
ou d’un trafic nettement plus élevés que prévu. Les projets 5, 7 et 8, en revanche, ont pâti d’un 
volume de trafic inférieur aux prévisions, qui a conduit dans la plupart des cas à des réductions 
tarifaires. Pour deux projets énergétiques, les niveaux de demande et d’utilisation ont été au moins 
conformes aux prévisions initiales, un résultat qui se trouve confirmé par les plans d’extension des 
deux projets. Le taux d’utilisation des installations visées par le projet 11 est très faible depuis sa 
mise en service.  

3.2.b Impact financier des projets 
Pour six projets sur 11 (cinq projets de transports et un projet énergétique), le TRFI a été calculé ex 
ante puis réévalué par EV ex post. La plupart des projets affichent un taux de rentabilité ex post 
supérieur à leur taux ex ante, mais deux projets (5 et 6) ont une rentabilité financière inférieure à 
5 %. Les projets énergétiques dégagent généralement une rentabilité financière satisfaisante, qui 
traduit des niveaux tarifaires corrects. 

Comparaison du TRFI ex ante et du TRFI ex post 
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3.2.c Impact économique des projets 

Conformément aux pratiques habituelles de la BEI, le taux de rentabilité économique (TRE) a été 
calculé ex ante pour tous les projets sauf deux (7, 8). Les projets 7 et 8 portaient sur des travaux de 
rénovation destinés à améliorer le niveau de sécurité et la Banque pouvait en conséquence 
présumer que leur TRE serait très élevé.  

Pour la plupart des projets, le TRE ex post se révèle supérieur à l’estimation initiale ex ante (voir ci-
dessous).  

Comparaison du TRE ex ante et du TRE ex post 
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Pour les projets 7 et 8, la Banque n’a calculé de TRE détaillé ni ex ante ni ex post, car les projets portaient sur des travaux de 
rénovation destinés à améliorer le niveau de sécurité. 

Hormis le projet 11 (voir également l’étude de cas du chapitre 5), tous les projets dégagent une 
rentabilité économique supérieure à 7 %, ce qui est tout à fait acceptable. Les TRE ex ante des 
projets de transport s’échelonnent entre 7 et 12 %, en ne tenant compte que des gains économiques 
directs générés par les projets en termes d’économie de temps et de véhicules, de surcroît 
d’efficience, etc. (voir également le chapitre 6). Parmi les trois projets énergétiques, deux affichaient 
des TRE ex ante de 10 % et 12 % respectivement, tandis que le troisième présentait un TRE de –1 % 
à l’instruction (0 % ex post). 

Pour la plupart des projets, l’écart entre les résultats ex ante et ex post s’explique principalement par 
des volumes de demande et de trafic supérieurs aux prévisions (1, 2, 4, 9, 10) et par les économies 
réalisées sur les coûts d’investissement (2). Dans le cas du projet 3, la réduction des coûts 
d’investissement n’a pas suffi à compenser la baisse limitée des coûts de transport et le déficit de 
trafic par rapport aux prévisions. Pour le projet 6, en revanche, le moindre volume de trafic a été 
compensé par une diminution des coûts d’investissement et une amélioration du niveau de sécurité 
supérieure aux prévisions, qui se sont soldées par un TRE ex post supérieur aux estimations initiales. 

L’équipe d’évaluation a analysé en détail le projet 11, qui n’apparaissait guère justifié sur les plans 
technologique et économique au moment de son instruction. L’analyse ex post confirme cette 
impression initiale : non seulement la réalisation du projet a subi un retard de plusieurs années, mais 
l’utilisation des installations est limitée, essentiellement à cause des capacités de production 
insuffisantes de l’un des pays et de l’existence de goulets d’étranglement dans l’autre. Le TRFI du 
projet est faible et ses objectifs politiques stratégiques, qui avaient reçu une note élevée à 
l’instruction, ne justifient pas l’investissement ex post. 

Complément : analyse de l’efficience des projets de RTE transfrontaliers précédemment 
évalués 

Les projets analysés en détail affichent des performances inégales au regard de l’efficience, 
mesurée selon les indicateurs habituels de performances financières et économiques employés par 
EV. Dans cet échantillon, 46 % opérations obtiennent la note « satisfaisant » ou « bon ». L’examen 
sectoriel révèle que les projets routiers sont particulièrement peu nombreux dans cette catégorie. Il 
faut signaler aussi qu’un grand nombre de projets de l’échantillon n’ont pas été notés. 
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3.3 VIABILITÉ À LONG TERME 
La viabilité à long terme désigne la 
probabilité qu’un projet dispose de 
ressources suffisantes pour maintenir les 
avantages acquis sur toute sa durée de 
vie économique et qu’il lui faille ou lui soit 
possible de gérer certains risques. Cette 
évaluation distingue trois catégories de 
risques associés à la viabilité à long 
terme : risques physiques, opérationnels 
et financiers.  
 
La qualité de la notation reflète a) les capacités techniques et opérationnelles ou de gestion des 
promoteurs, qui leur permettront de préserver les actifs des projets de façon adéquate, b) la solidité 
des projets du point de vue de la génération de recettes, par le biais de concessions, de la politique 
tarifaire, etc., c) le soutien des actionnaires des projets, et d) l’appui massif des autorités nationales 
ou transfrontalières, qui ont accordé un degré de priorité élevé à la plupart des projets. En fait, 
même les investissements engagés dans le projet de qualité médiocre (11) sont largement 
considérés comme irrécupérables, et ce projet devrait recevoir des ressources suffisantes pour 
assurer sa viabilité à long terme. 

3.3.a Viabilité technique et opérationnelle 

La viabilité technique à long terme des projets est garantie par le fait que les promoteurs disposent 
de capacités techniques et opérationnelles ou de gestion avérées, qui leur permettront de préserver 
les actifs de façon adéquate. Bien que tous les projets n’aient pas été mis en œuvre avec le même 
niveau de performance, le risque qu’un projet n’aille pas au terme de sa durée de vie économique 
estimée est jugé faible. Pour deux des projets portuaires, quelques critiques se sont élevées à 
l’encontre de la politique générale d’investissement du port, remettant en question sa viabilité à long 
terme. Dans le cas du projet 11, aucun incident technique majeur n’est pour l’instant à déplorer. Bien 
que la technologie de réparation soit disponible en théorie, la faisabilité technique et financière de sa 
mise en œuvre en situation d’urgence reste à démontrer.  

3.3.b Viabilité financière 

À l’exception des projets énergétiques, dont les recettes et la rentabilité futures sont garanties par le 
système de tarification, la rentabilité financière des installations exploitées selon des principes 
commerciaux n’est jamais assurée, même lorsqu’elles sont (partiellement) détenues ou soutenues 
par les autorités publiques des pays concernés. Un projet ne peut compter que sur sa propre solidité 
à long terme, ou, le cas échéant, sur la disposition des gouvernements futurs à lui fournir et lui 
garantir un soutien financier à long terme. La plupart des projets sont entièrement tributaires de leur 
propre capacité de recettes pour assurer leur viabilité financière, même si cette capacité est 
influencée par le mécanisme de fixation des tarifs lié au régime de concession (projets de 
transports 3, 6 à 8) ou par les réglementations publiques (aéroport (4) et projets énergétiques 9 
à 11). Pour la plupart des projets de transports, cependant, l’évaluation n’anticipe aucun problème 
de viabilité financière. Des mesures appropriées ont été prévues pour pallier les problèmes de cet 
ordre (extension des périodes de concession, relèvement des tarifs, etc.). Certains projets 
bénéficient par ailleurs d’un ferme soutien de l’État. La viabilité financière des trois projets 
énergétiques semble garantie par la réglementation tarifaire du réseau, qui limite les risques 

  
Bon   Satisfaisant   Insatisfaisant   Médiocre   Non noté   Liaisons ferroviaires   2   1    2    0   1    

Aéroports   4  
  3    2    1    2    

Routes   0   1    3    0   3    
Électricité   0   1   0   0   0   
TOTAL    6    6    7    1    6   

NOTATION DE « L’EFFICIENCE » DE PROJETS DE RTE TRANSFRONTALIERS DÉJÀ ÉVALUÉS PAR LA BEI   
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Bon 
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financiers et assure une rentabilité financière satisfaisante. Par ailleurs, les projets énergétiques sont 
soutenus par des actionnaires disposant d’un important cash flow opérationnel. 

Complément : analyse de la viabilité à long terme des projets de RTE transfrontaliers 
précédemment évalués 

Soixante-deux pour cent de l’ensemble des projets ont obtenu une note positive (« satisfaisant » ou 
« bon ») pour la viabilité à long terme. 

 

 
 
 
 
 
 
 

3.4 NOTATION GLOBALE DES PROJETS 

Notation de la pertinence et des performances des projets : comme l’indiquait l’introduction, les 
opérations ont été évaluées sur la base de critères internationalement reconnus de pertinence, 
d’efficacité, d’efficience et de viabilité à long terme (voir graphique ci-dessous). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les notes globales confirment que la Banque finance des projets performants. Les déficiences liées 
aux dépassements de coûts, aux retards prolongés ou à la non-réalisation partielle des objectifs 
initiaux ont, dans de nombreux cas, été compensées par des mesures de gestion efficaces. Le 
manque d’efficience de l’un des projets – qui s’était d’ailleurs vu attribuer une note négative pour ce 
critère au moment de l’instruction – tient principalement au faible taux d’utilisation des installations 
(voir l’étude de cas de la p. 31). Alors même qu’il revêtait une importance prioritaire, ce projet est 
médiocre. 
 
La gestion des procédures environnementales est globalement satisfaisante, en dépit des sérieux 
défis auxquels de nombreux projets se sont trouvés confrontés (modification de la portée de travaux 
ou des exigences, problèmes de coordination, etc.). Plusieurs leçons importantes peuvent être tirées 
des résultats observés. 
 

  
Bon   Satisfaisant   Insatisfaisant   Médiocre   Non noté   Liaisons ferroviaires   2   3   0   0   1   

Aéroports   4   5   3   0   0   
Routes   0   1   1   0   5   
Électricité   0   1   0   0   0   
TOTAL    6   10   4   0   6   

NOTATION DE LA « VIABILITÉ À LONG TERME » DE PROJETS DE RTE TRANSFRONTALIERS 
DÉJÀ ÉVALUÉS PAR LA BEI   
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Complément : examen de la procédure d’auto-évaluation des projets de RTE de transports et 
d’énergie fondé sur l’analyse des rapports de fin de travaux (RFT) 

 
L’examen des rapports de fin de travaux a porté sur 41 RFT (14 de 2004 et 27 de 2005). L’ensemble 
des RFT inclus dans l’étude sur dossier concernaient des projets admissibles au titre de l’objectif de 
“Développement des réseaux transeuropéens”. D’un point de vue sectoriel, les RFT examinés se 
répartissent comme suit : routes (54 %), transport aérien (24 %), liaisons ferroviaires (7 %), gaz 
(7 %), transport par eau (5 %) et divers (2 %). Sur les 41 projets couverts par ces RFT, 36 ont été 
menés dans l’UE à 15, quatre dans de nouveaux États membres, et un dans un État adhérent (la 
Roumanie). En termes de catégories de suivi, 12 projets étaient classés dans la catégorie 1, 15 dans 
la catégorie 2, 13 dans la catégorie 3 et un projet n’a pas été classifié. La catégorie 3 ne comprenait 
que des projets ferroviaires et routiers. 

NOTATIONS 
- Premier pilier de la valeur ajoutée - 

 
La contribution aux objectifs de l’UE a été jugée « élevée » dans 63 % des RFT 
examinés, « moyenne » dans 24 % et « modérée » dans 5 % d’entre eux. Sept pour cent des RFT 
n’ont pas été notés au titre du premier pilier de la valeur ajoutée, et aucun n’a été jugé 
« inacceptable ». 
 

Secteur Élevée Moyenne Modérée Non notée 
Transport aérien 4 5 1 - 
Liaisons 
ferroviaires 2 - - 1 

Routes 16 4 1 1 
Transport par eau 1 1 - - 
Divers (transports) 1 - - - 
Gaz 2 - - 1 

TOTAL 26 (63 %) 10 (24 %) 2 (5 %) 3 (7 %) 
 

 
- Deuxième pilier de la valeur ajoutée - 

 
La qualité et la solidité des projets ont été jugées « bonnes » dans 61 % des rapports, 
« satisfaisantes » dans 27 % et « insatisfaisantes » dans 10% des cas. Un projet n’a pas été noté 
selon ce critère, et encore une fois, aucun n’a été jugé « inacceptable ».  
 
 

Secteur Bonne Satisfaisante Insatisfaisante Non notée 
Transport aérien 6 3 1 - 
Liaisons ferroviaires 1 - 1 1 
Routes 13 7 2 - 
Transport par eau 2 - - - 
Divers (transports) 1 - - - 
Gaz 2 1 - - 

TOTAL 25 (61 %) 11 (27 %) 4 (10 %) 1 (2 %) 
 

 
- Troisième pilier de la valeur ajoutée -  

 
Le troisième pilier de la valeur ajoutée, « Avantages financiers procurés par l’emploi des fonds de la 
BEI » n’apparaît dans aucun des RFT analysés, et il y a lieu d’établir des procédures claires à cet 
égard.  
 
Il est possible que les analystes des projets soient tentés de surévaluer leur notation au cours du 
suivi ou de l’auto-évaluation. Un contrôle accru de la part des supérieurs hiérarchiques a été institué 
durant la période où la présente évaluation a été réalisée. 
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4. CONTRIBUTION DE LA BEI  

Le principal atout de la Banque dans les projets évalués a été de fournir aux promoteurs, à des taux 
et conditions compétitifs, les ressources financières, souvent très importantes, dont ils avaient 
besoin. Par ailleurs, elle a fourni à certains projets une importante contribution non financière. 

 La BEI dispose d’une expérience et de 
connaissances particulières dans le domaine des 
projets transfrontaliers, et son intervention à un 
stade précoce de la structuration des projets peut 
permettre de trouver rapidement un accord sur la 
structure juridique, financière et opérationnelle des 
projets ; la BEI peut également exercer un effet 
catalyseur sur les autres institutions financières. 
Dans certains cas, l’existence de conditions 
appropriées en matière d’assistance technique a 
amélioré l’exécution des projets.  

Pour trois projets, la BEI a apporté une valeur ajoutée financière et non financière importante, qui se 
reflète dans la note « élevée » attribuée à sa contribution. Dans d’autres cas, la contribution de la 
Banque a résidé essentiellement dans l’octroi de conditions financières sensiblement plus favorables 
que celles des autres options disponibles. 

4.1 VALEUR AJOUTÉE FINANCIÈRE  

D’après l’ensemble des promoteurs, la valeur ajoutée financière (VAF) appréciable apportée par la 
Banque, en tant que premier bailleur de fonds à long terme en faveur des infrastructures de l’UE, 
réside dans ses conditions de prêt : des taux d’intérêt favorables, assortis de longues échéances et 
de périodes de différé de remboursement. Même si l’intervention de la BEI était cruciale au moment 
où les prêts ont été signés, presque tous les promoteurs s’accordent à reconnaître que l’avantage 
financier conféré par la BEI a diminué au fil du temps, à mesure que le secteur bancaire européen a 
gagné en compétitivité et que les notations souveraines ont été rehaussées. Ce constat vaut en 
particulier pour certains projets (2, 3, 5, 9).  

L’un des projets (9) a bénéficié de la « facilité d’Édimbourg »21, ce qui a permis à la BEI de financer 
une part du coût d’investissement total supérieure aux limites habituelles (voir encadré page 
suivante). 
 
Les promoteurs ont par ailleurs signalé plusieurs autres formes de valeur ajoutée financière : 

a) Disponibilité : le prêt BEI était particulièrement bien venu pour certains projets, soit parce qu’il n’existait 
pas d’autres options de prêt à long terme aisément disponibles pour les infrastructures visées (projets 
1, 6) soit parce que les possibilités de financement sur fonds propres des promoteurs étaient limitées 
(projet 7). Dans le cas du projet 5, particulièrement pendant les premières années, le prêt de la BEI 
constituait une option intéressante car il portait sur des volumes substantiels et s’accompagnait 
d’échéances longues. 

b) Souplesse : Plusieurs promoteurs ont mentionné la souplesse des calendriers de remboursement, des 
échéances et des décaissements des prêts de la BEI. 

c) Effet catalyseur/présence de la BEI : cette forme de contribution est signalée pour trois projets dans 
lesquels la BEI a exercé un effet catalyseur important sur d’autres sources de financement. Par 
ailleurs, la participation financière de la Banque a été appréciée par les emprunteurs qui étaient encore 
relativement peu connus des marchés. 

                                                 
21  La « Déclaration sur la promotion de la reprise économique en Europe » adoptée par le Conseil européen 

d’Édimbourg en décembre 1992 invitait le Conseil et la BEI, en concertation avec la Commission, à 
envisager la création d'un nouveau mécanisme temporaire de prêt au sein de la BEI, qui serait ciblé 
principalement sur les projets de RTE dans l’UE.  
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8 



 

- 29 - 

 

4.2 AUTRES CONTRIBUTIONS 

La BEI a apporté une contribution non 
financière significative ou élevée à 
cinq projets. Des mesures 
appropriées d’assistance technique 
ont facilité le suivi de certains projets 
(2 à 4) au stade de la mise en œuvre, 
même si ce point de vue n’est pas 
partagé par tous les promoteurs. Dans 
le cas du projet 4, le volet assistance 
technique prévoyait une aide à 
l’emprunteur pour les procédures 
d’appel d'offres international et de 
passation des marchés, ainsi que le 
recrutement d’un consultant 
indépendant pour faciliter la 
supervision des travaux et 
l’établissement des rapports y 

LES MÉCANISMES DE FINANCEMENT DES RTE DE LA BEI 

L’Initiative européenne Action pour la Croissance de 2003 (voir chapitre 2) appelait à des 
investissements substantiels dans les réseaux de transport et d’énergie de l’Europe entière et invitait 
la Banque “à mettre en œuvre les instruments financiers nécessaires pour mobiliser les capitaux 
privés”. La BEI a répondu à cette proposition en améliorant ses instruments financiers, en augmentant 
sa prise de risque et en se dotant de ressources supplémentaires à travers la création d’une nouvelle 
facilité d'investissement RTE ayant pour objectif d'investir 50 milliards d'EUR dans ce secteur d'ici 
2010. 
Les opérations financières de la Banque recouvrent des produits traditionnels de prêt à long terme sur 
ressources propres (prêts privilégiés, prêts PPP, prêts titrisés, etc.) assortis de longues échéances et 
de périodes de différé. Exceptionnellement, la Banque peut, au titre de cette facilité réservée aux 
projets ayant qualité de valeur d’investissement, proposer des échéances très longues (jusqu’à 
35 ans) et, dans le cas de certains projets transfrontaliers spécifiques, financer jusqu’à 75 % du coût 
du projet. En outre, plusieurs nouveaux instruments financiers ont été conçus dans le but d’augmenter 
la prise de risque et d’exercer un effet de levier sur les financements privés dans le secteur des RTE : 

a) Le Mécanisme de financement structuré (MFS), qui finance les sociétés de projet (en 
particulier les projets PPP transfrontaliers) sur la base d’un partage des risques ; 

b) Le Mécanisme de capital-risque pour les RTE, établi avec l'appui du budget communautaire, 
qui soutient les projets directement ou par l’intermédiaire de sociétés de capital-risque 
spécialisées ; 

c) Des dispositifs de garantie des dettes prioritaires et subordonnées. En plus de ses propres 
garanties, la BEI participe activement à l’établissement de la Garantie de prêt de l’UE pour les 
projets de RTE-Transports (GPRT), qui fournira aux projets un soutien supplémentaire lié aux 
risques post-construction. 

En plus du recours à des instruments financiers nouveaux et étendus, la Banque a répondu aux défis 
lancés par l’Initiative Action pour la Croissance en se dotant d’un centre interne d’expertise 
spécialisée sur les RTE et en modifiant directement sa structure organisationnelle. La BEI contribue 
dans une mesure importante à dynamiser le soutien du secteur privé aux RTE, en renforçant son 
soutien aux PPP dans le secteur des RTE, mais aussi en organisant des conférences sur les PPP et 
en participant au Centre d’expertise européen pour les PPP. Une collaboration plus étroite s’est 
instaurée entre la BEI, la Commission et d’autres parties prenantes de premier plan. La BEI conseille 
la Commission, les États membres et les autorités publiques sur le financement des RTE dans le 
cadre de PPP et sur d’autres questions institutionnelles connexes. En 2005, elle a signé avec la DG 
TREN un Protocole d’accord qui formalise la coopération entre la Banque et la Commission dans le 
domaine des RTE de transport et d’énergie. Cet accord porte sur la définition et la formulation des 
politiques ainsi que sur le financement de projets spécifiques. 

Étude de cas – L’un des projets (9) a bénéficié de la 
facilité d’Édimbourg, qui autorise la BEI à financer, pour 
certains projets de RTE spécifiques, une part du coût 
d’investissement total supérieure à la limite habituelle 
(75 % contre 50 % pour les prêts BEI). Combiné à la VAF 
de la Banque et à ses compétences dans le secteur 
énergétique, ce volume de prêt accru a engendré un 
avantage compétitif considérable. En outre, la BEI a 
participé dès le départ au montage financier et 
contractuel du projet, ce qui a permis d’aboutir 
rapidement à un accord sur sa structure juridique, 
opérationnelle et financière. Le promoteur a explicitement 
souligné l’importance de la BEI, qui a conféré de 
« l’autorité » au projet, facilité les négociations avec les 
entreprises et assuré l’engagement politique requis (tant 
au niveau national qu'à celui de l’UE). Cet effet 
catalyseur a permis de mobiliser d’autres sources 
financières, jusque-là inaccessibles. 
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Étude de cas – projet (11) : l’instruction de ce 
projet prioritaire a duré presque deux ans et 
nécessité une analyse approfondie de tous  ses 
principaux aspects. Le projet a fait l'objet de 
discussions au sein du CD comme du CA. 
L’opinion négative formulée lors de l’instruction – 
qui s’est vue confirmée ex post – reposait sur 
des arguments solides, détaillés dans les 
dossiers d’évaluation du projet. Les conclusions 
ont été présentées en toute transparence. La 
viabilité économique du projet a été mal notée 
aussi bien ex ante qu’ex post, et le taux 
d’utilisation des installations est faible. Dans ces 
conditions, les performances globales ne 
peuvent obtenir mieux que la note « médiocre ».  

afférents, deux éléments qui ont apporté une contribution majeure au projet. Pour le projet 10, le 
soutien apporté par la BEI pendant la phase de préparation, alors que la société de projet n’était pas 
encore opérationnelle, a été particulièrement apprécié.  
Dans un autre ordre d’idée, il est à noter que les projets de RTE transfrontaliers se répartissent en 
deux grandes catégories : d’une part, les projets dont l’impact est essentiellement national, 
généralement mis en œuvre par des opérateurs privés (le plus souvent dans le secteur de l’énergie), 
et d’autre part, les projets qui ont un impact plus direct, de portée régionale ou locale (généralement 
des projets de transport), dans lesquels l’effet catalyseur de la BEI est potentiellement plus important. 

 
5. GESTION DU CYCLE DES PROJETS PAR LA BEI 

En tant qu’acteur de premier plan du 
financement des infrastructures dans toute 
l’Europe, la Banque a noué de bonnes 
relations à long terme avec un grand 
nombre des principales contreparties du 
secteur. En règle générale, les procédures 
d’instruction des projets ont été 
correctement structurées et systématiques. 
Grâce à la bonne connaissance qu’a la BEI 
des problèmes soulevés par les projets 
d’infrastructure – fruit de l’expérience 
accumulée tant au sein qu’à l’extérieur de 
l’UE – les experts de la Banque ont été en 
mesure d’identifier la plupart des aspects 
potentiellement problématiques des projets 
évalués. 
 
De ce fait, les performances de la Banque en matière de gestion du cycle des projets ont été plus 
que satisfaisantes. L’évaluation note cependant que des améliorations sont possibles dans trois 
domaines : le suivi des contrats, le suivi technique et l’organisation. 

5.a Identification et sélection des projets : la Banque entretient de bonnes relations avec un 
grand nombre des principales contreparties, à qui elle a déjà accordé des prêts à plusieurs reprises. 
La plupart des projets évalués de manière approfondie ont été identifiés suite à des demandes de 
clients existants ou dans le cadre du suivi de projets antérieurs. Une fois identifiés, les projets ont été 
soigneusement étudiés par les services internes de la BEI et cette procédure a débouché, dans la 
majorité des cas, sur la sélection de projets solides. La sélection du projet 11 a été très longue car le 
personnel de la Banque doutait de sa justification économique. Après une réaction initiale négative, 
les réunions et les échanges se sont multipliés (voir également l’encadré ci-dessous). 

5.b Instruction : en règle générale, les 
procédures d’instruction des projets ont été 
correctement structurées et systématiques. 
Dans la plupart des cas, les rapports étaient 
ciblés et l’instruction s’est déroulée 
relativement rapidement. La majorité des 
risques majeurs associés aux projets ont été 
identifiés et la documentation était 
suffisamment détaillée. Certains projets ont 
fait l’objet d’une analyse particulièrement 
approfondie (5, 9 à 11). Les conditions et 
engagements énoncés dans les contrats de 
financement ont été jugés adéquats mais 
n’ont pas toujours été respectés par les 
promoteurs, d’où la nécessité d’effectuer un 
suivi rigoureux. Pour trois projets, la Banque a 
recommandé une assistance technique 
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spécifique qui a amélioré la mise en œuvre (voir section 4.2). 

La prévision de la demande et des coûts est un exercice difficile par essence, en particulier pour les 
opérations nouvelles de grande dimension. Si certains projets reposaient sur des projections de trafic 
assez prudentes, pour d’autres (3, 5, 7, 8), des hypothèses optimistes ont été retenues concernant 
l’évolution du trafic et la phase de montée en puissance. S’agissant des projets menés sur des 
marchés réglementés, les chargés d’instruction devraient toujours tenir compte d'éventuels 
changements de la réglementation et consulter systématiquement les autorités responsables des 
grilles tarifaires (c’est-à-dire les instances de réglementation) (projet 4). Pour les projets 
d’infrastructure, les prévisions du trafic, des périodes de montée en puissance et des coûts doivent 
être prudentes et identifier les évolutions possibles et inattendues du marché, en particulier si 
l’instruction est effectuée à un stade précoce. 

Dans un cas au moins (1), le traitement interne des questions d'environnement pendant la phase 
d’approbation aurait pu être amélioré, car si ces questions ont été correctement gérées au final, c’est 
uniquement sous l’effet de pressions extérieures. La gestion interne des données pourrait gagner en 
efficacité, et les incohérences des calculs de rentabilité doivent être éliminées. 

5.c Mise en œuvre des projets/dispositifs de financement : les promoteurs de la plupart des 
projets sont satisfaits des mesures et procédures internes appliquées par la BEI pour assurer le bon 
déroulement des projets, même si certains promoteurs trouvent les procédures de prêt de la Banque 
pesantes et certains processus excessivement longs. L’un des promoteurs a particulièrement  
apprécié la manière dont la Banque avait géré le projet et les rapports personnalisés qu’elle avait 
institués, très éloignés de l’approche purement administrative d’autres institutions. Les procédures 
de la Banque ont permis aux promoteurs de la plupart des projets de respecter leur calendrier. 
Cependant, les modifications de la portée de certains projets n’ont pas été documentées ou n’ont 
pas été transposées dans les contrats. De plus, les conditions et engagements énoncés dans les 
contrats n’ont pas toujours été respectés. Il est important que la Banque puisse exiger et vérifier la 
bonne exécution des conditions, pour éventuellement en tenir compte dans le rythme des 
décaissements. Selon l’ensemble des promoteurs, les procédures de décaissement se sont 
déroulées sans heurts, à un rythme adapté aux dimensions et au calendrier de mise en œuvre des 
projets, et aucun problème de décaissement spécifique n’a été relevé pour les opérations évaluées. 
Dans un cas, plus de 50 % du total des fonds apportés par la BEI ont été décaissés après 
l’achèvement matériel du projet. 

5.d Suivi22 : le contrôle et le suivi technique de la mise en œuvre des projets ont été limités, ce qui, 
dans la plupart des cas, apparaît justifié ex post. Le suivi régulier a été facilité par l’assistance 
technique ou par des unités d’exécution des projets. Les rapports de fin de travaux (RFT) ont été 
établis pour l’ensemble des projets à l’exception d’un seul (3), qui ne sera complètement achevé qu’à 
la fin de 2006. Dans la plupart des cas, les résultats de l’auto-évaluation effectuée par PJ se trouvent 
confirmés. Pour le projet 5, PJ a produit un RFT très complet (avec mission sur le terrain). Il n’en 
demeure pas moins que les rapports des promoteurs et le suivi matériel des projets continuent de 
souffrir de plusieurs carences. Dans le cas du projet 6, les limites de financement habituelles 
imposées à la BEI et aux fonds européens (50 % du coût d’un projet pour les fonds de la BEI et 90 % 
pour l’ensemble des fonds de l’UE) ont été dépassées, et il ne semble pas, d’après les données 
disponibles, que la Banque se soit penchée sur ce problème. Deux RFT récents (projets 8 et 11) 
contenaient des erreurs factuelles qui ont débouché sur des résultats d’auto-évaluation exagérément 
positifs, que n’a pas confirmés l’évaluation ex post. Le suivi est actuellement en voie d’amélioration 
et un contrôle accru de la part des supérieurs hiérarchiques a été institué durant la période où la 
présente évaluation a été réalisée. Par ailleurs, il y aurait lieu d’établir des procédures appropriées 
concernant la documentation du troisième pilier de la valeur ajoutée (VAF) dans les RFT. 
 
Ces dernières années, la BEI a procédé à d’importants changements organisationnels, tels que la 
création d’un Centre d’expertise transversal pour les RTE/PPP et, plus récemment (janvier 2006) 
dans le secteur des prêts, l’établissement d’une nouvelle unité horizontale au sein d’OPS-A, 
« Instruments de l’Action pour la croissance ». Les experts sectoriels (énergie et transport) devraient 
coordonner davantage leurs activités dans le domaine des RTE. 
 

                                                 
22  Suivi technique, principalement pendant la mise en œuvre. 
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D'importants mouvements de personnel opérationnel pendant le déroulement de nombreux projets 
ont limité la possibilité de consulter la « mémoire institutionnelle » pour cette évaluation. Il est 
proposé de recenser dans un inventaire commun les meilleures pratiques identifiées par l’ensemble 
des services de la BEI dans le domaine des transfrontaliers (à l’image de ce qui est fait pour les 
PPP), de préférence sur le site intranet de la Banque, afin d’améliorer le partage, la gestion et la 
diffusion des connaissances23. Il faudrait adopter des mesures appropriées pour limiter les 
déperditions de compétences et de connaissances en cas d’augmentation de la mobilité et des 
départs des personnels.  

5.e Coordination et coopération avec les autres institutions : la coordination et la coopération 
avec les autres institutions (Commission européenne, IFI) et les banques n’ont généralement posé 
aucun problème. La signature récente du Protocole d’accord entre la Commission et la BEI a rendu 
plus formels les liens de coopération entre les deux institutions. 

 

6. ÉVALUATION DE L’IMPACT RÉGIONAL 

La relation entre les investissements infrastructurels et le développement économique est 
extrêmement complexe. L’impact régional a été évalué pour l’ensemble des projets considérés.  
 

La méthodologie employée repose sur une 
cartographie exploratoire combinant des 
indicateurs d’impact régional quantitatifs et 
qualitatifs et des évaluations d’experts 
obtenues auprès d’un large éventail de 
parties prenantes régionales et nationales. 
Les différents types d’impact ont été 
regroupés en quatre catégories : emploi, 
accessibilité, efficience et résultats, et 
intégration sociale. Les résultats en matière 
d’impact (représentés sur le graphique ci-
joint) sont dans la ligne des conclusions 
relatives au TRE, et leur prise en compte 
n’aurait pas modifié la décision prise par la 
BEI de financer les projets considérés. 

 

Par ailleurs, les évaluateurs ont cherché à déterminer si les mesures de soutien des pouvoirs publics 
pouvaient influencer le niveau d’impact régional des projets. De fait, il apparaît que les actions 
délibérées des parties prenantes régionales ont grandement contribué aux impacts régionaux positifs 
observés. 

6.a Introduction et approche : la relation entre les investissements d'infrastructure et le 
développement économique est extrêmement complexe. Au cœur de l’Europe se côtoient des 
régions très dynamiques et d’autres en proie au déclin industriel et à un chômage élevé. 
Parallèlement, on trouve à la périphérie certaines des régions les plus pauvres de l’UE, mais aussi 
des régions à forte croissance telles que la Scandinavie. De même, les performances des régions au 
regard du développement et de la croissance économique sont influencées par un grand nombre de 
paramètres et d’instruments de politique, dont les projets d’infrastructure de grande dimension ne 
représentent qu’une composante – souvent relativement modeste – parmi bien d’autres. En règle 
générale, l’existence d’infrastructures de qualité est une condition nécessaire mais non suffisante 
pour faire émerger une croissance économique durable. 

Dans ce contexte, la BEI, en tant qu’institution bancaire au service des politiques l’UE, a également 
pour objectif de réduire les disparités régionales au travers du développement des RTE. C’est 

                                                 
23  Une initiative de ce type a été engagée dans le domaine des PPP. 
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pourquoi il a été décidé d’évaluer l’impact régional de tous les projets étudiés. Cet exercice permet de 
tirer des conclusions générales, mais dont la représentativité statistique est forcément limitée. 

La méthodologie (voir également l’annexe 1) a été élaborée à partir du constat qu’il n’existe pas 
d’approche standard reconnue pour évaluer ex post l’impact régional des projets d’infrastructure 
(HEATCO, 2006 ; OCDE 2002, IASON, SASI). La méthode retenue s’appuie sur une cartographie 
exploratoire combinant des indicateurs d’impact régional quantitatifs et qualitatifs et des évaluations 
d’experts obtenues auprès d’un large éventail de parties prenantes régionales et nationales, qui 
permettent de se faire une idée de l’impact régional des projets. Plus spécifiquement, l’exercice 
d’évaluation reposait sur une procédure en cinq étapes, passant progressivement de la clarification 
des concepts à la compilation et à l’analyse des données. L’intérêt majeur de cette méthodologie tient 
à ce qu’elle permet d’obtenir, dans un délai court, un aperçu général des types, de l’ampleur et des 
causes des impacts régionaux. Cela est essentiel pour pouvoir formuler des hypothèses en prévision 
de recherches futures. Néanmoins, cette méthode a ses limites : les évaluateurs n’ont pas pu 
comparer les impacts observés à des objectifs prédéfinis, et leurs appréciations se fondent dans une 
large mesure sur les informations fournies par les parties prenantes régionales, ce qui pourrait biaiser 
les résultats. L’évaluation a porté sur deux niveaux d’impacts régionaux : a) les impacts produits au 
sein des régions NUTS 324, b) et les impacts couvrant des territoires plus vastes que les régions 
NUTS 3. Une région transfrontalière est constituée de deux régions NUTS 3 contiguës – une dans 
chacun des pays concernés. 

La raison principale qui a conduit la BEI à soutenir l’ensemble des projets évalués était leur 
contribution potentielle à la réalisation des objectifs des politiques énergétique et de transport (voir 
chapitre 2). Rares sont les projets qui avaient pour objectif explicite le développement régional en 
tant que tel. 

6.b Types d’impact régional : les différents types d’impact sont regroupés en quatre catégories : 
emploi, accessibilité, efficience et rendement, et intégration sociale. Voici les résultats de l’évaluation 
pour chacune de ces catégories : 
• Les effets temporaires et permanents sur l’emploi constituent souvent un objectif et une 

préoccupation majeurs pour les responsables politiques régionaux qui défendent un projet. Les 
effets directs des projets sur l’emploi, c’est-à-dire le nombre d’emplois liés à la construction et à 
l’exploitation des infrastructures, n’ont pas été significatifs. Cela veut dire que l’impact des grands 
projets d’infrastructure sur l’emploi régional n’est jamais garanti. En outre, à moins que des 
mesures ne soient prises pour améliorer les compétences de la main-d’œuvre régionale, les 
effets sur l’emploi à long terme risquent d’être très limités. Seuls les projets de port et d’aéroport 
ont produit d’importants effets à long terme sur l’emploi. 

• Accessibilité. Les projets visent à rendre certaines régions plus accessibles pour leur permettre 
d’attirer de nouvelles entreprises, en réduisant les coûts et les temps de transport ou les coûts de 
l'énergie. Trois des projets évalués ont attiré dans leur sillage des grappes d’entreprises exerçant 
des activités liées au projet ; les effets de localisation ont donc été significatifs et ce sont 
probablement les effets sur le développement régional à long terme les plus importants générés 
par les projets à l’échelle des régions NUTS 3. 

• L’impact des projets de transport sur l’efficience et les résultats s’est manifesté par une réduction 
du nombre d’accidents dus au transport routier. Les projets énergétiques ont été à l’origine de 
gains d’efficience modérés au sein des régions NUTS 3, mais leur impact au-delà de ces régions 
a généralement été significatif. Les projets de gazoduc d’interconnexion ont contribué à améliorer 
la sécurité de l’approvisionnement en gaz, à modérer les fluctuations des prix et, en moyenne, à 
abaisser le prix du gaz sur les marchés concernés.  

• Sous l’intitulé intégration sociale, l’équipe d’évaluation a cherché à savoir si les projets avaient 
beaucoup contribué à réduire les taux de chômage à travers leurs impacts directs ou plus 
étendus. Il s’avère que cette contribution a été très limitée. 

                                                 
24    L’UE a établi une nomenclature commune des unités territoriales (NUTS), utilisée pour la collecte, l’analyse 

et la diffusion des données. Cf. Règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 26 
mai 2003, relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques 
(NUTS). Les critères de classification incluent : les unités administratives existant dans les États membres 
et la taille comparable des zones géographiques (pour un niveau NUTS donné) en termes de population. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=fr&type_doc=Regulation&an_doc=2003&nu_doc=1059
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L’évaluation montre que les impacts régionaux les plus importants observés au sein des régions 
NUTS 3 ont trait à l’accessibilité, à savoir la possibilité d’attirer de nouvelles industries et activités 
socioéconomiques – généralement liées au projet. Au-delà des régions NUTS 3, les effets les plus 
notables sont les gains d’efficience engendrés par les projets énergétiques en termes de baisse du 
prix de l’énergie et d’amélioration de l’approvisionnement. Il va sans dire que les effets régionaux 
spécifiques varient d’un projet à l’autre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.c Résultats spécifiques des projets : l’équipe d’évaluation a utilisé l’échelle de notation à quatre 
niveaux habituellement employée par la BEI pour l'évaluation ex post des projets : « élevé », 
« significatif », « moyen » ou « faible ». 

Pour recevoir la note « élevé », un projet doit non seulement stimuler le développement régional au 
sein des pays concernés mais contribuer dans une large mesure à l’établissement ou au 
renforcement de la coopération transfrontalière, et ce faisant, favoriser l’intégration transfrontalière.  
De manière générale, les projets ont soit exercé des effets significatifs dans une ou deux des régions 
transfrontalières contiguës, soit produit des répercussions plus larges au-delà des régions NUTS 3. 
Dans une moindre mesure, ils ont encouragé la coopération et l’intégration entre les deux régions 
NUTS 3 formant la région transfrontalière. Par conséquent, la dimension proprement transfrontalière 
des projets n’a pas été aussi importante que d’autres effets régionaux. Cela n’est pas illogique car 
les frontières nationales agissent comme des « barrières naturelles » ; mais cela attire l'attention sur 
la nécessité de veiller à ce que les avantages potentiels des projets qualifiés de « transfrontaliers » 
soient pleinement exploités. 

Étude de cas, projet 4 : Investissements en infrastructures aéroportuaires et développement 
régional : L’impact d’un projet d’aéroport sur le développement régional est difficile à évaluer. Les 
données suivantes montrent néanmoins que ce projet a probablement contribué au développement de la 
région. L’aéroport a amélioré la mobilité des personnes et des marchandises en mettant à leur disposition 
un moyen de transport plus sûr et plus confortable au départ et à destination du pays. L’aéroport est un 
employeur important dont le poids ne cesse de croître. En outre, il a favorisé l’intégration du pays dans 
l’UE en encourageant les échanges privés et professionnels. Les statistiques du tourisme (qui englobent 
les déplacements d’affaires) confirment largement cette analyse. Le nombre de voyageurs étrangers dans 
le pays a plus que doublé au cours des six dernières années.  
Dans une conférence et une étude récentes, la BEI a présenté l’exemple d’un autre projet d’aéroport qui a 
eu un effet bénéfique sur le développement de la région (Cahiers BEI vol. 5 n° 1/2000 – Regional 
development in Europe: An assessment of policy strategies). Cet investissement dans une infrastructure 
stratégique clé (l’aéroport) a été déterminant pour améliorer les performances économiques de la région. 
L’un des facteurs essentiels du décollage de la région a résidé dans le développement du secteur 
touristique, qui n’aurait pas été possible sans la construction d’aéroports internationaux. Le secteur 
touristique était lié à l’économie locale par l’intermédiaire de réseaux de fournisseurs, qui ont donné une 
assise relativement large au développement de l’économie régionale. 
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Projets 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Impacts au sein des régions NUTS 3 

(et de la région transfrontalière formée par les deux régions NUTS pour les projets 5-11) 

Emploi S S S S F M F F M S M 

Accessibilité S S S M S S F M S S F 

Efficience et rendement S S M M S S M M F S F 

Inclusion sociale M M M M M S F F F M F 

Impacts plus larges au-delà des régions NUTS 3 

Impacts plus larges M M M M F M F F S S M 

Impacts régionaux totaux 

 Notation globale S 
 

S S M S S F M M S F 

 S – Significatif ; M – Moyen, F - Faible 

Pourquoi certains projets ont-ils davantage d’impact sur le développement régional que d’autres ? Et 
quels facteurs expliquent qu’un projet exerce ou non un impact régional ? À la lumière des résultats 
de l’évaluation, quatre hypothèses peuvent être avancées. 

La première hypothèse est qu’à l’échelle des régions NUTS 3, l’impact régional des projets de 
transport est supérieur à celui des projets d’interconnexion énergétique ; par conséquent, les niveaux 
d’impact régional varient systématiquement d’un secteur à l’autre. Même si l’un des projets 
énergétiques (gazoduc d’interconnexion) a eu un impact régional significatif au niveau NUTS 3, il 
paraît plausible que les impacts régionaux de ces projets se concentrent, pour l’essentiel, aux abords 
des centres de transformation et que leurs impacts au niveau des régions NUTS 3 soient en 
moyenne plus restreints. 

La deuxième hypothèse voudrait que les impacts régionaux d’un projet soient proportionnels à sa 
dimension. Cette relation n’a pas pu être vérifiée pour les projets évalués. Le projet le plus coûteux 
et le projet le plus modeste ont chacun généré des impacts régionaux significatifs. Il est concevable, 
cependant, que les grands projets produisent en moyenne davantage d’impacts que les plus petits, 
même s’il n’existe pas de relation fixe entre la taille et l’impact.  

Troisième hypothèse, d’autres facteurs tels que le niveau de développement macroéconomique, la 
situation géographique et le profil professionnel de la main-d’œuvre régionale auraient un lien avec 
les impacts régionaux générés par les projets. Il est probable que ces facteurs influent sur le niveau 
de l’impact régional des projets, mais cette relation n’a pas été analysée. 

Enfin, l’équipe d’évaluation a cherché à déterminer si le niveau des impacts régionaux pouvait être 
lié aux mesures de soutien mises en œuvre par les pouvoirs publics dans la région transfrontalière. 
La littérature s’accorde de plus en plus à reconnaître que les grands projets d’infrastructure ne 
contribuent pas « automatiquement » à stimuler le développement régional transfrontalier (voir, par 
exemple, OCDE, 2002). Mais cet effet pourrait-il être activé par des mesures délibérées ?  
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Cette hypothèse a testée pour six projets et pour la série de facteurs catalysants suivante: 
• Culture et tradition : il existe une tradition de coopération transfrontalière ; 
• Expérience : des projets transfrontaliers du même type ont déjà été mis en œuvre ; 
• Fenêtre d’opportunité : le projet est perçu comme une occasion de lancer une large gamme 

d’activités de soutien – et utilisé comme tel ; 
• Cadre stratégique pour la coopération transfrontalière : la coopération transfrontalière s’inscrit 

dans un cadre d’action défini. 
 

Cette hypothèse a testée pour six projets et pour la série de facteurs catalysants suivante: 
• Culture et tradition : il existe une tradition de coopération transfrontalière ; 
• Expérience : des projets transfrontaliers du même type ont déjà été mis en œuvre ; 
• Fenêtre d’opportunité : le projet est perçu comme une occasion de lancer une large gamme 

d’activités de soutien – et utilisé comme tel ; 
• Cadre stratégique pour la coopération transfrontalière : la coopération transfrontalière s’inscrit 

dans un cadre d’action défini. 
 

Étude de cas, projet 5 – liaison de transport transfrontalière : le principal objectif du projet était de permettre 
aux deux régions concernées de s’intégrer sous la forme d’une région transfrontalière unique. Bien que 
l’amélioration des liaisons à grande distance fasse partie de la mission assignée aux corridors transeuropéens, il 
ne s’agissait pour ce projet que d’un objectif annexe. En ce sens, ce projet comporte une importante dimension 
liée au développement régional, tandis que son impact sur le trafic longue distance est moindre. 
Impact transfrontalier : l’analyse socioéconomique ne permet guère d’identifier avec certitude les effets du projet 
sur la région, car il n’est pas possible de dissocier les effets produits par les nouvelles infrastructures de ceux 
imputables à d’autres variables. Par conséquent, la seule façon d’examiner l’évolution du processus d’intégration 
dans la région est de se concentrer sur un certain nombre de dimensions. L’intégration est influencée par 
plusieurs facteurs, tels que l’accessibilité, l'amélioration de la compétitivité, les initiatives d’aménagement urbain, 
l’intensification des échanges transfrontaliers, le développement du tourisme, etc. On peut supposer que le 
facteur sur lequel la liaison a le plus d’influence est l’accessibilité. Or, les résultats montrent qu’au cours de la 
première période, le volume de trafic est ressorti à un niveau inférieur aux prévisions. La non-intégration des 
marchés du travail semble imputable à plusieurs facteurs, dont beaucoup sont des facteurs “immatériels” : les 
différences linguistiques et monétaires et, surtout, les institutions et la législation nationales, comme par exemple 
les cadres législatifs, les procédures administratives, la reconnaissance mutuelle des diplômes et des 
qualifications et les systèmes de protection sociale. Deux aspects revêtent une importance particulière. 
Premièrement, il existe des incitations à travailler dans l’un des pays et à vivre dans l’autre. Les différences des 
architectures fiscales contribuent donc à exacerber une tendance spatiale. Cette situation est influencée par le 
fait que les salaires sont plus élevés dans un pays et les coûts du logement et de la vie plus bas dans l’autre. 
Deuxièmement, les difficultés administratives découragent de multiples manières la création d’entreprises ou de 
filiales et le partage du temps de travail entre les deux pays. Bien que l’État verse une somme forfaitaire pour 
compenser le déséquilibre existant, les acteurs régionaux et nationaux souhaiteraient renégocier les termes de 
l’accord fiscal. À cet égard, les autorités publiques ont un rôle crucial à jouer pour permettre à la région de tirer 
pleinement parti de l’amélioration des infrastructures. Bien que les autorités des deux pays aient soutenu la mise 
au point du projet et continuent d’aider à la résolution de différents problèmes, certains acteurs souhaiteraient 
leur voir adopter une attitude plus volontariste. 
En conclusion, les actions délibérées des pouvoirs publics ont grandement contribué à amplifier les impacts 
régionaux positifs. L’une des leçons essentielles de ce projet est qu’un projet transfrontalier ne peut réussir s’il 
n’existe pas une demande préalable ou, tout au moins, si la demande n’est pas activement encouragée dès le 
départ. Les pouvoirs publics ont un rôle important à jouer, car les contraintes administratives ou réglementaires 
font souvent obstacle au processus d’intégration. Autre enseignement, s’il est vrai que les projets transfrontaliers 
sont porteurs de possibilités nouvelles, une attitude volontariste est nécessaire pour les concrétiser. Les 
initiatives publiques, privées et mixtes sont cruciales à cet égard. La conclusion la plus importante est qu’il ne 
suffit pas d’améliorer l’accessibilité physique pour pouvoir engranger tous les avantages de l’intégration 
transfrontalière. 
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Les quatre facteurs catalysants ont été convertis en indicateurs opérationnels puis mesurés. Une 
corrélation positive apparaît entre le niveau des impacts régionaux et celui des facteurs catalysants. 

 
Corrélation entre les impacts et le niveau des facteurs catalysants 

 

On peut supposer intuitivement que les retombées régionales d’un investissement public de grande 
envergure seront plus importantes si les acteurs transfrontaliers déploient beaucoup d’énergie et 
d’efforts pour exploiter les avantages associés à l’opération que s’ils les négligent. Cette dynamique 
a été à l’œuvre dans l’un des projets évalués (construction d’autoroute). Un groupement de maires et 
d’autres décideurs régionaux a lancé une série d’initiatives avant la mise en œuvre du projet, pour 
anticiper l’investissement à venir. Ces actions ont eu pour effet de créer dans la région un climat 
d’enthousiasme et d’attente. Ainsi, le projet était clairement perçu par les acteurs régionaux comme 
une « fenêtre d’opportunité » offrant un tremplin pour coopérer, préparer des stratégies et 
moderniser les structures industrielles. 

L’évaluation conforte donc l’hypothèse selon laquelle les impacts régionaux dépendent en partie des 
mesures de soutien adoptées dans la région transfrontalière, c’est-à-dire qu’il existe des 
« multiplicateurs de politique » (les actions concertées mises en œuvre par les autorités et les parties 
prenantes régionales pour optimiser l’impact régional d’un investissement infrastructurel). Pour 
étayer cette conclusion optimiste, il y a lieu de se demander pourquoi, dans certains cas, les acteurs 
régionaux prennent des dispositions pour préparer la région à un projet alors que dans d’autres ils ne 
le font pas.  

 

 

 

 

 

 

Étude de cas : Ports et développement régional : les ports constituent des points de 
passage et des composantes communautaires internationales ou régionales importants, où 
s’effectuent de nombreuses activités transfrontalières. Dans le cas du projet 1, l’activité 
portuaire est un pilier traditionnel – le plus important et le plus international – de l’économie 
de la région métropolitaine. Les activités portuaires pèsent lourd dans l’emploi et la 
croissance économique de la région. De nombreux emplois, dans une multitude de 
secteurs, sont tributaires du port. Selon les estimations officielles, pour chaque emploi lié au 
transport maritime ou à la manutention de fret, on compte sept emplois supplémentaires 
directement ou indirectement liés aux activités portuaires. Le port influe sur l’économie 
locale au travers des transactions transfrontalières et des nombreux flux d’échanges 
commerciaux qui s’y opèrent. S’agissant des projets 2 et 3 également, le port revêt une 
importance majeure pour l’emploi direct et indirect et pour les performances économiques 
globales (contribution au PIB, valeur ajoutée).  
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6.d Comparaison entre les impacts régionaux et la qualité générale des projets : la BEI dispose 
d’une longue expérience et de procédures adéquates dans le domaine de l’analyse des projets. Par 
ailleurs, elle est habituée à évaluer certaines dimensions des impacts sur le développement régional 
(par exemple les effets sur l’emploi, la prévision du trafic, l’analyse traditionnelle des coûts et 
avantages). 

Les projets analysés ont été soumis aux procédures d’évaluation ex post normales de la BEI, qui 
mesurent la qualité des projets en fonction de quatre critères : efficacité, efficience, viabilité à long 
terme et contribution de la BEI au projet (voir chapitres 2 et 3). 

Une majorité de projets (6) obtient la note « significatif » selon le critère de l’impact régional, trois 
projets reçoivent la note « moyen », et seulement deux la note « faible ». Les résultats en matière 
d’impact sont dans la ligne des conclusions relatives au TRE, et leur prise en compte n’aurait pas 
modifié la décision prise par la BEI de financer les projets considérés. Les projets infrastructurels 
transfrontaliers de grande dimension ne suffisent pas à garantir une croissance durable, car les 
régions concernées doivent exploiter leurs avantages concurrentiels respectifs. 

 

 
 Notation globale du projet 
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PROCÉDURES, CRITÈRES ET MÉTHODOLOGIE D’ÉVALUATION 

 
Contexte : 
 
Conformément au mandat d’EV, cette évaluation poursuit un triple objectif : 

 
• déterminer la qualité des opérations financées au moyen de critères d’évaluation 

généralement acceptés, notamment ceux élaborés par le Groupe de coopération pour 
l’évaluation, qui rassemble les unités d’évaluation des banques multilatérales de 
développement. Ces critères sont les suivants : 

a) La pertinence, qui correspond au premier pilier de la valeur ajoutée, est la mesure 
dans laquelle les objectifs d'un projet sont compatibles avec les politiques de l’UE telles 
que définies par le Traité, les directives, les décisions du Conseil, les mandats, etc., ainsi 
qu’avec les décisions des gouverneurs de la BEI, les exigences des bénéficiaires, les 
besoins du pays, les priorités globales et les politiques des partenaires. Au sein de l’UE, 
il est fait référence aux politiques communautaires et aux politiques de la BEI 
pertinentes, et spécifiquement à l'Article 267 du Traité qui définit la mission de la 
Banque. À l’extérieur de l'Union, les éléments de référence essentiels sont les objectifs 
de politique générale énoncés dans les mandats pertinents. 

b) Les performances des projets, mesurés en termes d’efficacité, d’efficience et de 
viabilité à long terme – deuxième pilier de la valeur ajoutée.  
L’efficacité est la mesure dans laquelle les objectifs du projet ont été réalisés ou 
devraient l’être, compte tenu de leur importance relative, une fois prise en considération 
toute modification qui aurait été apportée au projet après l’approbation du prêt.  
L’efficience est la mesure dans laquelle les avantages et les résultats du projet 
correspondent aux ressources et aux apports engagés. Lors de l’instruction ex ante, 
l'efficience du projet est normalement mesurée au moyen des taux de rentabilité 
économique et financière. S’agissant de projets du secteur public, il est fréquent que le 
taux de rentabilité financière ne soit pas calculé ex ante. En pareil cas, l'efficience du 
projet est estimée grâce à une analyse du rapport coût-efficacité.  
La viabilité à long terme désigne la probabilité de voir les avantages se maintenir sur le 
long terme et résister aux risques pendant la durée de vie prévisible du projet. 
L’évaluation de la viabilité à long terme du projet varie beaucoup d'un projet à l'autre en 
fonction des circonstances et tient compte des problèmes identifiés lors de l’audit 
préalable effectué par la Banque.  
Les évaluations prennent dûment en compte les critères d’analyse utilisés lors de 
l’instruction des projets ainsi que la stratégie, les politiques et les procédures afférentes 
aux opérations évaluées. Les modifications qui auraient été apportées aux politiques ou 
aux procédures de la BEI après l’instruction d’un projet et qui auraient des implications 
pour son évaluation sont également prises en considération. 
 

• évaluer les performances et la contribution de la BEI :  
 

La valeur ajoutée financière de la BEI (troisième pilier de la valeur ajoutée) identifie 
le type de valeur ajoutée financière fourni au regard des autres options disponibles, 
notamment les améliorations des aspects financiers permettant de faciliter le 
cofinancement d'autres bailleurs de fonds (effet de catalyse). 
Les autres contributions de la BEI (facultatif) se réfèrent à toute contribution non 
financière significative que la BEI apporte à l’opération ; il peut s’agir d'améliorations 
apportées aux aspects techniques, économiques et autres du projet. 
La gestion du cycle du projet par la BEI évalue le traitement de l'opération par la 
Banque, depuis le stade de l'identification et de la sélection du projet jusqu’à son suivi 
une fois celui-ci achevé. 
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• Dans la présente évaluation, le champ de l’analyse a été élargi de manière à rendre compte 
correctement de la dimension régionale des projets. 

 
Approche générale, méthodologie et déroulement : 
 
L’évaluation s’est déroulée en quatre phases distinctes : délimitation du champ de l’évaluation, 
examen, évaluation approfondie et synthèse. L’équipe de la BEI était composée de Werner 
SCHMIDT (chef d’équipe), Monica LLEDÓ MORENO (chargée d’évaluation), Ivory YONG (chargée 
d’évaluation principale) et Monique BIANCHI (assistante d’évaluation). Par ailleurs, une équipe de 
cinq consultants a été intégrée à l’équipe d’évaluation. OPS, PJ et RM ont activement participé aux 
différentes phases de l’exercice. 
 
 Délimitation du champ de l’évaluation / préparation : les principaux produits issus de cette 

phase sont : a) le document de fond, qui délimite le champ de l’évaluation en définissant 
précisément ses objectifs, la population visée et les problèmes sectoriels pertinents, et b) les 
termes de référence des consultants. Compte tenu du large éventail de secteurs 
potentiellement concernés par l’évaluation et des programmes de travail récents et futurs d’EV, 
l’équipe a opéré une première sélection pour veiller à ce que les secteurs et projets soient 
correctement couverts. Dans le cadre de son programme d’évaluation de l’initiative 
« Innovation 2010 (i2i) », EV lancera dans un avenir proche une évaluation spécifique sur les 
technologies de l’information et des communications (TIC). Pour cette raison, les projets de 
RTE-e n’ont pas été inclus dans la présence évaluation. Pour les projets de RTE-T, les critères 
de sélection ont été les suivants : a) exclusion des projets ferroviaires (voir rapport d’EV de 
200525) et des projets d’infrastructures aéroportuaires dans l’UE à 15 (voir rapport d’EV de 
200526). Eu égard à leur importance potentielle pour la cohésion économique et sociale, EV a 
décidé d’inclure dans son échantillon des projets d’aéroport menés dans les nouveaux États 
membres (en tant que points de correspondance internationaux ou régionaux). Les 
infrastructures de transport par  eau, telles que les ports, n’avaient pas été évaluées jusqu’à 
présent. Eu égard à leur importante dimension transnationale ou transfrontalière en tant que 
plates-formes de transit et de transbordement, elles ont été incluses dans l’évaluation. 

Le document de fond a délimité le champ de l’évaluation de manière détaillée, et les projets 
soumis à une évaluation individuelle ont été sélectionnés selon les critères suivants :  

 
• projets de RTE transfrontaliers menés dans l’ensemble des pays de l’UE à 25, ainsi 

qu’une sélection de projets de RTE transfrontaliers menés avec des États voisins qui 
revêtent une importance particulière pour l’intégration européenne.  

• projets (routiers en particulier) allant jusqu’à la frontière mais comportant une 
dimension transfrontalière particulière, même s’ils se situent dans un seul État 
membre. 

• prêts directs, y compris les opérations de financement sur projet pour les projets 
admissibles au titre des « RTE ». 

• projets « actifs » (décaissés et achevés), dont les contrats de prêt ont été signés 
entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2004. 

• cette évaluation ayant pour mandat spécifique d’analyser la dimension 
« développement régional » des projets de RTE transfrontaliers, l’échantillon 
comprend également des projets qui sont achevés depuis largement plus d’un an. 
L’impact régional de certains projets peut se matérialiser dans un délai relativement 
court, tandis que dans d’autres cas, les retombées dans les régions ou les secteurs 
d’activité plus éloignés ne se manifestent qu’à moyen ou long terme. 

 

                                                 
25  Voir « Évaluation de projets ferroviaires financés par la BEI dans l’Union européenne », juin 2005.  
26  Voir « Évaluation des projets financés par la BEI dans le secteur des infrastructures aéroportuaires », 

janvier 2005. 

http://www.eib.org/publications/publication.asp?publ=216&categories=7
http://www.eib.org/publications/publication.asp?publ=197&categories=7
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 Examen : durant cette phase, l’équipe a procédé à l’analyse ex post des projets, en 
s’appuyant sur la documentation interne et les informations du domaine public et en menant 
des entretiens individuels avec le personnel concerné des directions opérationnelles de la BEI. 
Elle a par ailleurs examiné le cadre opérationnel établi par la BEI pour les projets de RTE.  

Cette phase a abouti à l’élaboration de plusieurs documents de base :  
 

a) Examen des rapports de fin de travaux – basé sur l’analyse de 41 rapports de fin de 
travaux (RFT) concernant des projets de RTE de transport et d’énergie27, établis par PJ 
en 2004 et 2005 (14 rapports pour 2004 et 27 pour 2005). Ces RFT couvraient les sous-
secteurs suivants : l’énergie (gaz) et les transports (liaisons ferroviaires, transport aérien, 
transport par eau et routes) ; un projet de transports multimodaux a par ailleurs été 
classé dans le sous-secteur « divers ». En plus de l’analyse générale du portefeuille de 
RFT, ce document présente les notations globales attribuées à ces projets et fournit des 
détails sur les premier et deuxième piliers de la valeur ajoutée. 

b) Examen du portefeuille – analyse des évolutions des financements de la BEI et de la 
répartition sectorielle et par pays des projets de RTE de transport et d’énergie financés 
par la BEI entre le 1.1.1995 et le 31.12.2005. Ont également été analysés, sur cette 
même période, les tendances en matière d’approbations, de signatures et de 
décaissements. 

c) Analyse des précédentes évaluations de RTE – Depuis que la division EV a été mise en 
place, des projets énergétiques et infrastructurels ont été évalués à plusieurs reprises. 
Pour renforcer la valeur informative de cette évaluation, il a été décidé d’analyser des 
projets de RTE transfrontaliers de transport28 et d’énergie ayant déjà été évalués par le 
passé. Au total, ce sont 26 projets évalués de manière approfondie dans le cadre de six 
évaluations antérieures qui ont été inclus dans l’analyse, certains comportant une 
dimension transfrontalière marquée. Ces six évaluations étaient les suivantes : Projets 
d’aménagement urbain dans l’UE – 2003, Projets dans le secteur des infrastructures 
aéroportuaires – 2005, Projets ferroviaires dans l’UE – 2005, Projets réalisés dans le 
secteur des transports en Europe centrale et orientale – 2003, Projets de type PPP – 
2005, Impact des financements de la BEI sur le développement régional en Grèce – 
2003. 

d) L’équipe a effectué un examen détaillé sur dossier des 17 projets figurant sur la liste 
initiale de projets, afin de mieux cerner les enjeux fondamentaux de l’évaluation et de 
préparer l’évaluation individuelle approfondie des projets de l’échantillon. Après cet 
examen sur dossier, la Banque a constitué l’échantillon final de projets à évaluer. 
S’appuyant sur les critères de sélection mentionnés précédemment, elle a retenu onze 
projets couvrant un éventail représentatif de pays et secteurs, de volumes de prêt et de 
tailles et types d’opérations, tout en tenant compte de l’échantillon de projets déjà 
évalués par le passé. Le tableau ci-dessous présente les principales caractéristiques 
des projets sélectionnés, répartis dans 13 États membres de l’UE : 

                                                 
27  Tous les projets couverts par les RFT examinés étaient admissibles à un financement au titre de l’objectif 

« Développement des réseaux transeuropéens » (RTE). 
28  Les investissements en matériel roulant ont été exclus. 
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Projet Secteur Dimension* Opération Contrepartie 

  1   TR – Port Moyenne Nouvelle Privée 
  2   TR – Port Petite Modern. /extension Publique 
  3   TR – Port Petite Modern. /extension Publique 
  4   TR – Aéroport Petite Modern. /extension Publique 
  5   TR – Route et rail Grande Nouvelle Privée 
  6   TR – Route Moyenne Nouvelle Privée 
  7   TR – Route Petite Modernisation Publique 
  8   TR – Route Petite Modernisation Privée 
  9  E – Gaz Grande Nouvelle Privée 
10  E – Gaz Moyenne Nouvelle Privée 
11  E – Électricité Moyenne Nouvelle Privée 

* En termes de volume de prêt : « petite » < 100 millions, « grande » > 250 millions 
 
 Évaluation individuelle de 11 projets de RTE transfrontaliers : lors de cette étape, tous les 

projets sélectionnés ont fait l’objet d’analyses détaillées et de visites sur le terrain. Pour les 
évaluations individuelles, l’équipe a rencontré les membres des organisations en charge de la 
mise en œuvre, de l’exploitation et des politiques liées aux projets. Dans le cadre de ses 
visites sur le terrain, elle s’est entretenue avec des représentants des organisations 
transfrontalières concernées, des ministères, des chambres de commerce, des administrations 
locales et régionales, ainsi qu’avec des universitaires. Après ces visites, elle a préparé des 
rapports d’évaluation individuels fondés sur les analyses effectuées au préalable et sur les 
données et informations recueillies sur place. Ces rapports ont été examinés avec le personnel 
opérationnel associé aux projets, et leurs principaux éléments ont été soumis aux promoteurs 
pour qu’ils fassent part de leurs commentaires. Les informations contenues dans ces rapports 
étant confidentielles, seul le personnel de la BEI peut y avoir accès. Elles ne seront 
communiquées à aucun tiers, et la BEI ne cherchera pas à obtenir des promoteurs 
l’autorisation de les diffuser plus largement. 

 
 Le rapport de synthèse expose les principaux résultats des phases précédentes et des 

évaluations individuelles et, à partir des 84 projets de RTE examinés au total29, formule un 
certain nombre de conclusions et de recommandations. 

 
Méthodologie d’évaluation de l’impact régional : 
 

Contexte : l’évaluation de l’impact régional des projets avait pour objectif de cerner l’impact – c’est-
à-dire les effets à long terme – des projets de RTE transfrontaliers sur le développement régional. 

La méthodologie élaborée pour cette évaluation s’appuie sur deux constats. Premièrement, il 
n’existe aucune méthode standard reconnue pour évaluer ex post l’impact régional des 
investissements en infrastructures (HEATCO, 2006 ; SIKA 2002), et très peu d’évaluations de ce 
type ont été réalisées dans les faits. Deuxièmement, aucun des projets examinés n’a fait l’objet d’une 
évaluation d’impact régional ex ante, ce qui signifie que les projets ont été lancés sans qu’il leur ait 
été assigné d’objectifs spécifiques en matière de développement régional ni d’indicateurs de mesure 
adaptés. Ces deux constats impliquent qu’une attention particulière doit être portée à la 
méthodologie, dont on trouvera une description relativement détaillée dans les paragraphes suivants. 

L’équipe a élaboré et appliqué une approche cartographique exploratoire et comparative basée 
sur une procédure graduelle en cinq étapes, allant de la clarification des concepts à la compilation et 

                                                 
29 11 examens approfondis et sur dossier, 6 examens sur dossier additionnels, 26 évaluations de projets de 

RTE transfrontaliers et 41 examens de RFT concernant des projets de RTE. 
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à l’analyse des données. L’exercice exploratoire consistait à détecter un large éventail d’impacts 
régionaux possibles (sans poser d’hypothèse préalable quant à leur ampleur) et à entreprendre 
l’exploration des liens de causalité éventuels entre les facteurs institutionnels et le niveau des 
impacts régionaux. Les analystes ont appliqué un traitement identique aux différents projets 
d’infrastructure de l’échantillon, afin de pouvoir dégager des tendances générales et, sur cette base, 
effectuer des comparaisons. Les impacts régionaux ont été cartographiés selon 38 indicateurs au 
total (emploi : direct/indirect – temporaire/permanent, part de la main-d’œuvre locale et de la main-
d’œuvre peu ou non qualifiée, niveau des salaires, développement des ressources humaines, 
transferts de technologie, amélioration du marché du travail, évolution du volume de trafic et du 
nombre d’accidents, localisation des activités, prix de l’énergie, prix fonciers, qualité des transports 
publics, investissements privés et publics dans les infrastructures locales et régionales, mobilité des 
personnes dans la région, manifestations commerciales, éducatives et culturelles transfrontalières, 
procédures administratives et de coordination transfrontalières, importance des réseaux, influence 
sur d’autres aspects majeurs, etc.). 

Les cinq étapes de la procédure d’évaluation des impacts régionaux (régions NUTS30)  

 Étape  Produit  

Étape 1 
Définir les « régions » 

 10 régions frontalières NUTS 3 

Régions plus étendues  

↓   

Étape 2 
Définir les « impacts régionaux » 

  
Définition des impacts régionaux 
  

↓   

Étape3 
Rendre opérationnelle la définition des 
impacts régionaux 

 37 indicateurs qui serviront à structurer 
l’analyse empirique 
  

↓   

Étape 4 
Cartographie empirique des impacts, basée 
sur des sources de données quantitatives et 
qualitatives 

 

 

 
Cartographie des impacts 
 

 

↓   

Étape 5 
Interprétation et analyse 

 Aperçu des impacts probables, validé par des 
experts nationaux et régionaux 

 

 

 

 

                                                 
30  L’UE a établi une nomenclature commune des unités territoriales (NUTS), utilisée pour la collecte, l’analyse 

et la diffusion des données. Cf. Règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 26 
mai 2003, relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques 
(NUTS). Les critères de classification incluent : les unités administratives existant dans les États membres 
et la taille comparable des zones géographiques (pour un niveau NUTS donné) en termes de population. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=fr&type_doc=Regulation&an_doc=2003&nu_doc=1059
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Définition des impacts régionaux : les investissements infrastructurels ont un impact sur le 
développement économique – dans la région où ils sont réalisés, mais aussi, bien souvent, dans des 
régions plus éloignées. La dimension de la zone d’impact dépend à la fois du type et du montant de 
l’investissement. Elle variera selon que l’investissement porte sur des infrastructures de transport ou 
d’énergie, et selon la situation économique de la région en général. Les études menées dans ce 
domaine proposent plusieurs typologies pour appréhender les impacts dans toute leur complexité. 
Dans la présente évaluation, l’analyse empirique établit deux grandes distinctions : 

• Les projets d’infrastructures énergétiques et de transport améliorent le fonctionnement des 
marchés de l’énergie et des transports et, ce faisant, modifient directement le comportement 
des usagers, la réduction des temps de transport et du coût de l’énergie rendant possibles 
de nouveaux modes de consommation. Cependant, on s’accorde de plus en plus à 
reconnaître que ces projets peuvent avoir un impact plus large. Par exemple, ils peuvent 
modifier la configuration des bassins de main-d’œuvre et donc le coût du travail, stimuler 
l’investissement, ou encore désenclaver des zones exclues du développement. 

 
Études de HEATCO et de l’OCDE : des débats ont cours pour savoir dans quelle mesure les projets 
d’infrastructure stimulent l’activité économique et, si tel est le cas, comment cet impact peut être mesuré. 
Deux études se distinguent particulièrement dans ce domaine : le projet de recherche de HEATCO sur 
l’harmonisation des méthodes de calcul du coût du revient des transports (2006) et une étude de l’OCDE 
sur l’impact des investissements en infrastructures de transports sur le développement régional (2002). 
Ces deux études présentent plusieurs similitudes : 
• elles soulignent la nécessité d’évaluer les effets économiques plus larges des infrastructures ; 
• elles reconnaissent que ces effets ne sont pas entièrement pris en compte par l’analyse traditionnelle 

des coûts et avantages 
• elles constatent cependant que l’analyse des coûts/avantages identifie les principaux impacts ; 
• elles considèrent que les effets plus larges se manifestent sur une période plus longue que les 

impacts directs ; et 
• elles notent que ces effets larges méritent une attention particulière lorsque la nouvelle infrastructure 

modifie les coûts de transport généraux dans une mesure importante (ce qui est le cas, par exemple, 
des liaisons transfrontalières). 

• Pour mettre en évidence les différents types d’impact possibles d’un projet, quatre 
catégories ont été définies : 
• Emploi. L’emploi régional constitue souvent un objectif important et probablement une 

préoccupation majeure pour les responsables politiques régionaux qui défendent un 
projet. Ce type d’impact se matérialise pendant la phase de construction – 
généralement sous la forme d’emplois temporaires – et pendant la phase d’exploitation 
sous la forme d’emplois permanents. 

• Accessibilité. De nombreux projets de transport ont pour but de rendre une région plus 
accessible en réduisant les temps et coûts de transport. Dans cette évaluation, 
l’accessibilité est examinée en termes d’intégration culturelle et de localisation des 
entreprises. 

• Efficience et résultats. Les projets d’infrastructure influent sur la croissance économique 
d’une région par plusieurs biais, par exemple en permettant une baisse des coûts de 
l’énergie et du transport, en améliorant les compétences de la main-d’œuvre locale ou 
encore en facilitant le transfert de technologies dans la région. Par conséquent, sous 
l’intitulé général « efficience et résultats », l’équipe a examiné les impacts des projets en 
termes de transfert de technologie, de développement humain, d’investissement ou 
encore, entre autres, de résultats sectoriels spécifiques. 

• Intégration sociale. Les projets d’infrastructure ne sont pas forcément optimaux au sens 
de Pareto, car ils peuvent faire des gagnants et des perdants. Dans le cas des projets 
de transport, en particulier, certains usagers peuvent voir leurs possibilités de participer 
aux activités sociales réduites à la suite d’un projet (c’est le cas, par exemple, si l’offre 
de services de transports publics diminue), une situation qualifiée de « pauvreté liée à la 
mobilité ». 
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Mesure des impacts régionaux : EV a élaboré une échelle de notation à quatre niveaux qu’elle 
utilise dans ses évaluations. Les notes concernent, d’une part, la qualité des opérations financées 
par la BEI, et d’autre part, la conformité des opérations aux objectifs de la Banque. En outre, un 
nouveau système de notation concernant la dimension spatiale des projets a été adopté pour cette 
évaluation. 

Le développement régional est un processus dynamique, et en l’absence d’indicateurs d’impact 
régional définis dès l’instruction, il peut être difficile d’identifier les facteurs cruciaux ex post et de 
déterminer dans quelle mesure la situation observée après un projet est imputable à ce dernier ou à 
d’autres facteurs. Selon certains avis (HEATCO, 2006 par exemple), la solution idéale, pour relever 
ce défi – si tant est que les impacts régionaux attendus du projet soient significatifs – consiste à 
utiliser des modèles économiques spéciaux31. Cependant, il est admis que le coût élevé de ces 
modèles et l'insuffisance des données disponibles rendent cette approche souvent impraticable, 
auquel cas l’évaluation qualitative est une autre option envisageable. 

Ni le temps ni les données32 n’ont permis à l’équipe d’évaluation de modéliser les impacts régionaux. 
L’approche qu’ils ont retenue peut être résumée comme suit : a) des indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs d’impact régional ont été combinés à b) des évaluations d’experts émanant d’un large 
éventail de parties prenantes régionales et nationales, pour produire c) des conclusions 
préliminaires. L’équipe n’a pas été en mesure de calculer à partir de données probantes l’ampleur 
exacte des impacts, mais elle a identifié un certain nombre d’impacts que l’on peut raisonnablement 
imputer aux projets. 

En résumé, l’intérêt majeur de cette méthodologie tient à ce qu’elle permet d’obtenir, dans un délai 
court, un aperçu général des types, de l’ampleur et des causes des impacts régionaux. Cela est 
essentiel pour pouvoir formuler des hypothèses en prévision des recherches futures. En ce sens, la 
présente évaluation contribue à l’enrichissement des connaissances. Néanmoins, l’exercice a ses 
limites : les impacts observés n’ont pas pu être comparés à des objectifs prédéfinis, et les 
appréciations se fondent dans une large mesure sur les informations fournies par les parties 
prenantes régionales, ce qui pourrait biaiser les résultats.  
Mesure des impacts régionaux dans la pratique : l’évaluation s’est déroulée comme suit : 

• Phase de démarrage ; clarification méthodologique et organisation des visites sur le terrain. 
• Collecte des données, avec visites sur le terrain et entretiens avec les promoteurs des projets et 

les parties prenantes régionales (autorités régionales et locales et organisations 
transfrontalières par exemple). 

• Analyses et rapports. 

                                                 
31 Par exemple le modèle d’équilibre général CGEurope, qui divise le monde en 1 341 régions reliées entre 

elles par des relations commerciales endogènes. 
32 Par exemple, la disponibilité des données Eurostat au niveau NUTS 3 est faible, ce qui pose évidemment 

un problème majeur pour une évaluation axée sur ce niveau. Par conséquent, certains des indicateurs qui 
auraient dû être évalués quantitativement n’ont pu être estimés qu’en termes qualitatifs, sur la base de 
réunions avec les parties prenantes et des experts régionaux. 
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Opérations de la BEI en faveur des réseaux et corridors transeuropéens 1993-2005 
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Les autoroutes de la mer 
 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT 
ÉVALUATION DES OPÉRATIONS (EV) 

 
Le service d’évaluation des opérations (EV) a été créé en 1995 dans le but de procéder à 
des évaluations ex post des opérations de la Banque à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union.   
 
EV effectue ses évaluations conformément aux pratiques internationales en vigueur et en 
tenant compte des critères généralement reconnus de pertinence, d’efficacité, d’efficience 
et de viabilité à long terme. EV formule des recommandations sur la base des conclusions 
qui ont été tirées de l’évaluation ex post.  Ces enseignements doivent permettre d’améliorer 
les résultats opérationnels, la responsabilisation et la transparence. 
 
Chaque évaluation repose sur l’analyse approfondie d’une sélection d’investissements, dont 
les conclusions servent de base pour la rédaction d’un rapport de synthèse. 
 
Les évaluations ex post thématiques suivantes sont publiées sur le site Web de la BEI : 

 
1. Résultats obtenus par un échantillon de neuf stations d’épuration des eaux d’égout dans 

des pays membres de l’Union européenne (1996 – disponible en allemand, anglais et 
français) 

2. Évaluation de 10 opérations dans le secteur des télécommunications d'États membres 
de l'Union européenne (1998 – disponible en allemand, anglais et français) 

3. Contribution de grandes infrastructures routières et ferroviaires au développement 
régional (1998 - disponible en allemand, anglais et français) 

4. Évaluation de projets industriels financés par la Banque européenne d’investissement au 
titre de l'objectif de développement régional (1998 - disponible en allemand, anglais et 
français) 

5. Évaluation de 17 projets dans le secteur de l'eau dans le bassin méditerranéen financés 
par la BEI (1999 – disponible en allemand, anglais, espagnol, français et italien) 

6. L’impact des opérations d’emprunt de la BEI sur l’intégration des nouveaux marchés des 
capitaux (1999 – disponible en français, anglais et allemand) 

7. Contribution de la BEI au développement régional – Rapport de synthèse : impact sur le 
développement régional des financements accordés par la BEI à 17 projets au Portugal 
et en Italie (2001 – disponible en anglais (version originale) et en allemand, français, 
italien et portugais (traductions)) 

8. Évaluation des opérations sur capitaux à risques réalisées par la BEI dans quatre pays 
ACP 1989-1999 (2001 - disponible en anglais (version originale) et en allemand et 
français (traductions)) 

9. Financement par la BEI de projets relevant du secteur de l’énergie dans l’Union 
européenne et dans les pays d’Europe centrale et orientale (2001 - disponible en anglais 
(version originale) et en allemand et français (traductions)) 

10. Examen de la pratique de l’attestation globale pour les prêts globaux en faveur des PME 
(2002 - disponible en anglais (version originale) et en allemand et français (traductions)) 

11. Financement par la BEI de projets relevant du secteur de la gestion des déchets 
solides (2002 - disponible en anglais (version originale) et en allemand et français 
(traductions)) 

12. Évaluation de l’impact des financements de la BEI sur le développement régional en 
Grèce (2003 - disponible en anglais (version originale) et en français (traduction)) 

13. Évaluation de projets réalisés dans le secteur des transports en Europe centrale et 
orientale (2003 - disponible en anglais (version originale)) 



 

 

14. Projets d'aménagement urbain financés par la BEI à l'intérieur de l’UE (2003 - disponible 
en anglais (version originale) et en allemand et français (traductions)) 

15. Évaluation des projets financés par la BEI au titre des mandats ALA (2004 - disponible 
en anglais (version originale) et en allemand, espagnol et français (traductions)) 

16. Évaluation des projets financés par la BEI dans le secteur des compagnies aériennes 
(2004 – disponible en anglais (version originale) et en allemand et français (traductions)) 

17. Évaluation des projets financés par la BEI dans le secteur des infrastructures 
aéroportuaires (2005 – disponible en anglais (version originale)) 

18. Les prêts globaux sur ressources propres de la BEI au titre de ses mandats 
méditerranéens (2005 – disponible en anglais (version originale) et en allemand et 
français (traductions)) 

19. Évaluation du financement par la BEI de projets ferroviaires dans l’Union européenne 
(2005 – disponible en anglais (version originale) et en français (traduction)) 

20. Évaluation des projets de type PPP financés par la BEI (2005 – disponible en anglais 
(version originale) et en allemand et français (traductions)) 

21. Évaluation des prêts globaux consacrés aux PME dans l’Union élargie (2005 – 
disponible en anglais (version originale) et en allemand (traduction)) 

22. Les prêts individuels sur ressources propres de la BEI au titre de ses mandats 
méditerranéens (2005 – disponible en anglais (version originale) et en allemand 
(traduction)) 

23. Évaluation des financements de la BEI sous forme de prêts individuels au titre de la 
Convention de Lomé IV (2006 – disponible en anglais (version originale) et en allemand 
et français (traduction)) 

24. Évaluation des financements de la BEI sous forme de prêts globaux au titre de la 
Convention de Lomé IV (2006 – disponible en anglais (version originale) et en allemand 
et français (traduction)) 

25. Évaluation des investissements de la BEI dans le secteur de l’éducation et de la 
formation (2006 – disponible en anglais (version originale), en français et en allemand)  

26. Évaluation des projets de RTE transfrontaliers (2006 – disponible en anglais (version 
originale), en français et en allemand)  

 
 

 
Ces rapports peuvent être consultés sur le site Web de la BEI, à l’adresse suivante : 
http://www.bei.org/publications/eval/. 
 
Mél. : mailto:evaluation@bei.org 

 
 

http://www.bei.org/publications/eval/
mailto:evaluation@bei.org
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