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Glossaire de termes et abréviations 
 
 

BEI Banque européenne d’investissement  

CCA Cadre communautaire d'appui 

CD Comité de direction de la BEI (voir ci-dessous) 

Comité de direction Le Comité de direction, organe exécutif collégial et permanent de la 
Banque, comprend 9 membres. Sous l'autorité du président et sous le 
contrôle du Conseil d'administration, il assure la gestion courante de la 
Banque et prépare les décisions du Conseil d'administration, dont il 
assure ensuite l'exécution. 

Conseil d'administration Conseil d’administration de la BEI, seul compétent pour prendre des 
décisions en matière de prêts, de garanties et d’emprunts 

Description technique  Définition du projet – élaborée par la Direction des projets 

Emprunteur  L’entité juridique avec laquelle la Banque signe un accord de prêt 

EV Évaluation (ex post) des opérations de la Banque 

Fonds structurels  

FSE Fonds social européen 

FEDER Fonds européen de développement régional 

FEOGA Fonds européen d’orientation et de garantie agricole 

IFOP Instrument financier d’orientation de la pêche 

IFA Initiative de financement accéléré 

Initiatives communautaires  

LEADER Liaisons entre actions de développement de l’économie rurale : 
soutien aux projets de développement rural 

INTERREG III Initiatives favorisant la coopération entre les différentes régions de 
l’UE ainsi qu’avec les pays voisins non membres de l’UE 

EQUAL Programme de lutte contre les discriminations au travail 

URBAN II Soutien à la revitalisation économique et sociale des zones urbaines 

JASPERS Joint Assistance in Supporting Project in European Regions 
(Assistance conjointe à la préparation de projets dans les régions 
européennes : partenariat d’assistance technique entre la Commission 
européenne, la BEI et la BERD, visant à assister certains États 
membres et certaines régions dans la préparation des projets de 
grande ampleur 

JEREMIE Joint European Resources for Micro and Medium Enterprises 
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(Ressources européennes conjointes pour les PME et les 
microentreprises) : initiative de la BEI, du FEI et de la Commission 
européenne visant à faciliter l’accès des microentreprises et des 
petites et moyennes entreprises aux financements 

JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas 
(Alliance européenne d'appui aux investissements durables en zone 
urbaine) : initiative de la Commission européenne, de la BEI et de la 
Banque de développement du Conseil de l’Europe visant à promouvoir 
les investissements durable dans les zones urbaines 

MFS Mécanisme de financement structuré 

PAB Plan d’activité de la Banque 

PPP Partenariat public-privé 

Projet Investissement clairement défini, concernant généralement des actifs 
matériels, par exemple un tronçon de route, un pont, etc. 

Promoteur En principe, il s'agit de l’entité responsable de l’identification et de 
l’élaboration d’un projet. Le promoteur peut aussi être responsable de 
l’exploitation ou de l’exécution du projet. 

RFT Rapport de fin de travaux 

RTE Réseau transeuropéen 

Société de projet Entité dotée de la personnalité juridique, créée à des fins limitées et 
spécifiques  

TRE Taux de rentabilité économique 

TRFI Taux de rentabilité financière interne 

VAF Valeur ajoutée financière 
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Résumé analytique 

Introduction 
La présente évaluation ex post couvre un échantillon de treize projets financés par la BEI en 
Allemagne, en Irlande et en Espagne au titre du « développement régional » ou de la 
« cohésion économique et sociale » au cours de la période 1995-2006. Ces projets ont été 
appréciés au regard des critères d’évaluation habituels de la BEI (pertinence, efficacité, 
efficience, viabilité à long terme et impact sur l’environnement), ainsi que de la contribution et 
des performances de la Banque dans le cadre de ces projets. 

La présente évaluation repose sur les éléments clés suivants : a) un examen d’ensemble du 
portefeuille comprenant une analyse de l’évolution des financements de la BEI, b) des examens 
sur documents détaillés ainsi qu’une évaluation approfondie et une synthèse. Afin de rendre 
l’évaluation plus pertinente et plus riche en informations, on a aussi effectué une analyse 
portant sur 26 projets déjà évalués situés dans les zones assistées des trois pays concernés, 
ainsi qu’un examen du processus d’auto-évaluation fondé sur l’analyse de 119 rapports de fin 
de travaux établis récemment. Au total, 158 projets réalisés dans des zones assistées au titre 
du développement régional en Allemagne, en Irlande et en Espagne ont donc été examinés 
pour établir le présent rapport. 

L’activité de prêt en faveur du développement régional (« cohésion économique et sociale ») 
est inscrite dans les Statuts de la BEI, et il continue de figurer en tête des principaux objectifs 
opérationnels de la Banque. 
Le montant cumulé des signatures d'opérations réalisées en Allemagne, en Espagne et en 
Irlande (128,2 milliards d’EUR) représente près du tiers du montant total des signatures de la 
BEI dans l’UE au cours de la période de référence. Pour ces trois pays, les signatures en faveur 
des zones assistées correspondent à 58 % du total (74,5 milliards d’EUR). L'analyse de la 
répartition sectorielle des signatures d'opérations de la BEI réalisées dans les zones assistées 
de ces trois pays montre que le secteur des transports et des communications et celui de 
l’électricité et du gaz représentent à eux deux environ la moitié du montant total des prêts. 

Pertinence 
Depuis son origine, l’Union européenne a pour principal objectif de contribuer à un 
développement équilibré de l’ensemble de l’UE et à la réduction des disparités structurelles 
entre les régions. Divers instruments et dispositifs spécifiques ont été mis au point afin de 
contribuer à la réalisation de ces objectifs. Au cours des décennies qui ont suivi sa création, 
l’Union européenne s'est dotée d'une politique régionale, que l’Acte unique européen a 
transformée en une politique européenne de cohésion en 1986. Avec le Traité de Maastricht, la 
cohésion économique et sociale est devenue l’un des objectifs prioritaires de l’UE (au même 
titre que l’Union économique et monétaire et le marché unique). La politique de cohésion de 
l’UE couvre une multitude de domaines différents grâce à un large éventail d’instruments de 
financement adossés pour l’essentiel aux Fonds structurels et au Fonds de cohésion. Par 
ailleurs, l’article 267 du Traité CE a été complété et stipule désormais que « la Banque facilite le 
financement de programmes d’investissement en liaison avec les interventions des fonds 
structurels et des autres instruments financiers de la Communauté. » En même temps, les 
dépenses publiques dans les États membres dépassent de loin celles effectuées par l’UE au 
titre de la politique de cohésion. Depuis la création de la BEI, le développement régional n'a 
cessé d'être sa principale priorité opérationnelle. D’une façon générale, plus des deux tiers du 
montant total des prêts de la Banque ont été accordés en faveur de projets situés dans les 
régions les plus pauvres de l’Union européenne (PIB < 75 % du PIB moyen de l’UE et régions 
souffrant de déficits structurels). Pour mettre en œuvre cet objectif, la BEI a repris un cadre 
communautaire existant : des zones géographiques expressément identifiées (les « zones 
assistées ») ont servi à définir l’un des principaux critères d’éligibilité appliqués par la Banque. 
Celle-ci a sensiblement renforcé la coordination et la coopération avec la Commission de l’UE 
et avec les États membres au cours des dernières années. 
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Tous les projets évalués sont parfaitement conformes aux objectifs et aux priorités de l’UE, des 
États membres et de la BEI, ce qui témoigne d’une forte cohérence entre les opérations 
financées par la Banque et les politiques communautaires qui sous-tendent sa stratégie. 
L’analyse complémentaire de projets évalués précédemment confirme les conclusions de la 
présente évaluation. 

Performances des projets 
Au-delà de leur dispersion géographique et sectorielle, les 13 opérations évaluées peuvent être 
regroupées en trois catégories en fonction de la dimension ou de la nature des projets financés. 
La première catégorie correspond aux opérations individuelles, pour lesquelles les limites des 
projets sont clairement définies et identifiées ex ante. À l’autre extrémité du spectre figurent les 
opérations-cadres de grande envergure (par le volume de financement ou le nombre de 
projets), comportant plus d’un millier de sous-projets qui ne sont pas tous identifiés. Enfin, pour 
les besoins de l'évaluation, on a distingué les opérations comprenant moins de 100 sous-
projets, qui ont été identifiés pour la plupart ex ante. Dans le cadre de la présente évaluation, 
ces projets sont désignés par l’expression « projets de type opération-cadre ». Les différences 
entre ces trois catégories, qui ont des répercussions très nettes sur le plan de l’évaluation, 
seront mises en évidence ci-dessous. 

La grande majorité des 13 projets (92 %) ont été jugés satisfaisants ou bons en ce qui concerne 
le degré de réalisation de leurs objectifs (« efficacité »). Pour la plupart des projets évalués, non 
seulement l’exécution matérielle a été menée à bien, mais EV a pu constater que des objectifs 
opérationnels de plus haut niveau ont en outre été réalisés ou sont en voie de l’être. Un seul 
projet n’a pas dépassé la simple mise en œuvre matérielle. 

Tous les projets sauf un (soit 92 %) ont été jugés satisfaisants ou bons pour le critère de 
l’« efficience », ce qui constitue un très bon résultat. Six d'entre eux ont été jugés bons grâce à 
des taux élevés d’utilisation des aménagements (avec une demande ex post supérieure aux 
prévisions) et d'un impact économique global très positif. Les grands projets d’infrastructure 
sont généralement assortis de longs délais de conception, de mise en œuvre et de mise en 
service, qui s’accompagnent d’un degré relativement élevé d’incertitude quant au marché et à 
la demande à venir. Cette incertitude peut provenir de la libéralisation progressive des marchés 
réglementés, d’aléas liés aux prévisions de trafic ou de délais qui s’étendent sur plusieurs 
générations.  

Pour le critère de la « viabilité à long terme », les 13 projets ont tous été jugés satisfaisants ou 
bons ; en fait, malgré l’incertitude inhérente à l’horizon à long terme des projets d’infrastructure, 
dont la durée de vie économique est comprise entre 15 et 80 ans, voire plus, quatre projets 
(deux projets de transports urbains, un projet dans le secteur de l’eau et un dans le secteur de 
l’énergie) ont été jugés bons. 

Globalement, ce résultat positif reflète la qualité technique des aménagements financés, la 
compétence des promoteurs ou des exploitants et la viabilité financière à long terme des 
projets ; en effet, de nombreux projets concernent la fourniture d’infrastructures de base 
(routes, transports urbains, approvisionnement en eau potable, etc.) dont on peut souvent tenir 
la viabilité à long terme pour assurée, puisqu'il s'agit de biens collectifs que les pouvoirs publics 
sont dans l’obligation de fournir sur le long terme. 

S’agissant du critère relatif à l’impact sur l’environnement, les résultats sont remarquables à 
deux égards : i) tous les projets sont conformes aux lignes directrices communautaires ou 
nationales, et ii) au-delà des mesures appropriées visant à réduire au minimum, atténuer ou 
compenser les impacts sur l’environnement, de nombreux projets ont des effets externes 
positifs sur l’environnement. Par ailleurs, de nombreux promoteurs jouent désormais la 
transparence à propos de leurs performances environnementales en publiant – parfois même 
sous forme de documents certifiés – des rapports consacrés à l’environnement ou à la 
responsabilité sociale ou en diffusant des informations intéressant l’environnement sur leurs 
sites Internet. 
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Dans 92 % des cas, les projets évalués sont jugés globalement satisfaisants ou bons. Aucun n’a 
été jugé mauvais, ni globalement, ni au regard de l’un des critères d’évaluation considéré 
isolément. Cette constatation confirme que les objectifs ont été atteints pour l’écrasante majorité 
des projets. Il ressort de l’évaluation que ces résultats dépassent la simple mise en œuvre 
matérielle et incluent la réalisation d’objectifs de plus haut niveau (tels que l’amélioration de 
l’approvisionnement en eau, la réduction du nombre d’accident, la diversification de 
l’approvisionnement en énergie, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les notes attribuées aux opérations déjà évaluées, tant au regard des différents critères de 
performance des projets que globalement, sont légèrement inférieures aux résultats de la 
présente évaluation, les pourcentages de projets jugés satisfaisants ou bons étant les suivants : 
pertinence 100 %, efficacité 85 %, efficience 80%, viabilité à long terme 92 %. Il faut tenir 
compte du fait que dans certains cas, aucune note n’était attribuée au titre de l’efficience ni de 
la viabilité à long terme. Ces projets ont été jugés globalement satisfaisants ou bons dans 85 % 
des cas, tandis qu’un seul d'entre eux a été jugé globalement mauvais et que trois n’ont pas 
reçu de note globale. 

Impact sur la cohésion économique et sociale 
Le lien entre les investissements dans les infrastructures et le développement socioéconomique 
est très complexe. Dès le début, la BEI a eu pour principale priorité de contribuer à réduire les 
disparités entre les régions et, aux fins de la présente évaluation, tous les projets de 
l'échantillon ont donné lieu à une appréciation qualitative de l'impact sur le développement 
socioéconomique. La méthodologie adoptée reprend celle appliquée dans le cadre des 
évaluations récentes et les impacts socioéconomiques ont été regroupés autour de quatre 
grands thèmes : emploi, accessibilité, efficience et résultats, et intégration sociale. 

L’incidence sur l’emploi, qu’elle soit temporaire ou permanente, constitue souvent un objectif 
important dans le cadre d’un projet. Certains d'entre eux n’ont pas eu d’impact significatif sur 
l’emploi direct, malgré des effets temporaires particulièrement nets durant la phase de 
construction. L’amélioration de l’accessibilité grâce à l'accroissement de la capacité des 
infrastructures de base contribue à rééquilibrer les conditions de vie au sein d’une région. Les 
grands projets d’infrastructure ont par exemple entraîné une réduction des coûts, des temps de 
déplacement ou des coûts de l’énergie. Certains projets de grande dimension dans le secteur 
routier et dans celui de l’énergie ont permis d'irriguer les réseaux de l’arrière-pays, et ils ont eu 
de ce fait un impact sur une part importante de la population. Pour ce qui est de l’efficience et 
des résultats, les projets relatifs aux transports ont eu pour effet une réduction du nombre de 
victimes d'accidents de la route et une intensification de l’urbanisation. La plupart des projets 
relatifs à l’énergie ont eu un impact positif sur la sécurité de l’approvisionnement. Les effets sur 
l’intégration sociale ou sur le bien-être des sociétés et des personnes sont très difficiles à 
évaluer, et ils sont particulièrement importants pour les projets relatifs aux transports publics. 
Les projets-cadres de grande dimension se sont souvent traduits par une amélioration de la 
situation dans les domaines des transports, de l’eau ou de l’énergie, à l'échelle d'une région 
entière, voire d'un pays. 
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Contribution de la BEI et gestion du cycle des projets par la BEI 
Le constat est positif dans l’ensemble car, pour plus des deux tiers des projets, la Banque a 
joué un rôle essentiel dans les aspects liés au financement (taux d’intérêt, durée, flexibilité). En 
outre, la BEI a apporté une importante valeur ajoutée non financière dans le cadre de trois 
projets. 

En sa qualité d'acteur de premier plan du financement des infrastructures dans toute l’Europe, 
la Banque a entretenu de bonnes relations avec la plupart des contreparties. À l’évidence, 
l’instruction a été plus ou moins approfondie selon la complexité des opérations sur les plans 
technico-économique, environnemental ou financier. Bien que les performances de la Banque 
en matière de gestion du cycle des projets aient été plus que satisfaisantes dans l’ensemble 
pour les projets évalués, certaines lacunes dans la gestion interne du cycle des projets ont été 
constatées. 
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Tableau des recommandations 
 Observations et recommandations Réponse des directions opérationnelles 

1. Observation : la présente évaluation a mis en 
évidence des exemples probants dans lesquels des 
promoteurs du secteur public ont élaboré soit des 
approches innovantes pour résoudre des 
problèmes communs, soit des bonnes pratiques. 
 
Recommandation : TROUVER DES MOYENS DE 
DIFFUSER LES EXPÉRIENCES POSITIVES 
 
La Banque devrait définir de nouvelles modalités 
ou structures permettant de favoriser l’échange et 
la diffusion des bonnes pratiques adoptées par les 
promoteurs performants du secteur public, que ce 
soit sous forme d'ateliers organisés à cet effet ou 
dans le cadre des programmes d’assistance 
technique existants de la Banque. 

 
 
 
 
Recommandation acceptée. La Banque continuera 
d’apporter son soutien et de coopérer avec le 
secteur public au niveau national, régional ou local 
et, le cas échéant, avec d’autres institutions 
financières internationales qui appuient des 
pratiques de mise en œuvre efficaces, notamment 
sous forme de conseils et d’assistance technique 
dans le cadre de grands projets. Les services de la 
Banque, de plus en plus souvent consultés, tant 
pour la conception des projets qu'à propos de leur 
mise en œuvre, ont entrepris de renforcer les 
procédures en la matière ; ils délivrent également 
des avis sur les formes de financement 
appropriées. Actuellement, cette action est menée, 
par exemple, dans le cadre du Centre européen 
d’expertise en matière de PPP (CEEP). 
 

2. Observation : l’échantillon comprend plusieurs 
projets qui peuvent être qualifiés 
d’opérations-cadres de grande dimension, dont 
l'instruction s'est déroulée avant la mise en place 
des nouvelles procédures encadrant ce type 
d'opérations. Celles-ci présentent, au niveau de 
l’instruction ex ante, des caractéristiques 
spécifiques, lesquelles ont des répercussions sur le 
suivi et l’évaluation ex post. Le niveau 
d’identification des sous-projets varie 
considérablement d'une opération à l'autre D’une 
façon générale, le manque de précision ex ante a 
rendu difficile la mise en évidence ex post des 
caractéristiques de la mise en œuvre. Par ailleurs, 
certains de ces projets concernaient un éventail 
relativement large de secteurs et d’opérations 
d’investissement.  
 
Recommandation : APPLIQUER 
SYSTÉMATIQUEMENT LES NOUVELLES 
PROCÉDURES POUR LES 
OPÉRATIONS-CADRES 
 
La Banque devrait définir avec précision les options 
possibles avant toute décision concernant les 
principaux axes, le niveau, le calendrier et le niveau 
de détail de l’instruction ex ante pour ces grandes 
opérations-cadres. 
  
 Il ressort de l’évaluation que les opérations 

entreprises avec plusieurs promoteurs 
intervenant dans différents secteurs 
nécessitent tout particulièrement des lignes 
directrices claires en matière d’instruction et de 
suivi des projets. 

 Dans le cas de nouveaux promoteurs, la 
Banque devrait envisager systématiquement 
d’effectuer des analyses économiques plus 
détaillées sur un échantillon de sous-projets 
afin d’évaluer la capacité du promoteur à 
sélectionner des projets solides. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recommandation acceptée. Il convient de noter 
qu'initialement, la notion d’« opérations-cadres », 
utilisée pour la plupart des opérations examinées 
dans le présent rapport, était relativement large. 
Une définition plus concrète de ces opérations et 
des procédures adaptées ont été adoptées en 
2005 ; ces nouvelles procédures sont désormais 
incorporées dans les manuels. 
 
Par ailleurs, étant donné la nature et la diversité 
des opérations financées au moyen  de prêts-
cadres, il est recommandé aux services de la 
Banque d'adapter au cas par cas les travaux de 
contrôle préalable , conformément aux procédures 
relatives aux prêts-cadres. Les composantes de 
grande dimension requièrent un traitement plus 
détaillé, tandis qu’une approche modulée se justifie 
pour les projets de petite dimension et pour les 
projets cofinancés avec la Commission. En outre, 
cette modulation doit être fonction de l’évaluation 
ex ante relative à l’expérience du promoteur, à ses 
capacités et à son aptitude à gérer des opérations 
de prêt-cadre. 
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 Dans certains cas exceptionnels où une part 
très limitée du programme est retardée, les 
analystes de projets peuvent être tentés de 
reporter les « dates d’achèvement des 
projets » pendant une longue période. Il 
convient donc, en particulier pour les 
prêts-cadres destinés à financer plusieurs 
composantes différentes (eau, assainissement, 
projets routiers, etc.), de présenter 
régulièrement des rapports intérimaires et 
d’établir un rapport d'étape détaillé chaque fois 
que l'un des principaux sous-projets individuels 
est achevé. 

 

3. Observation : la présente évaluation a relevé que, 
dans certains cas, des informations ex ante utiles 
n’ont pas été conservées, principalement en raison 
de changements de personnel. 
 
Recommandation : SYSTÉMATISER LE 
TRAITEMENT DES DOCUMENTS  
 
 Des règles claires concernant le traitement des 

documents (« chaîne d'archivage ») doivent 
être suivies ou mises en place. 

 
 
 
 
 
Recommandation acceptée. Il existe des règles 
claires concernant le traitement des documents et il 
convient de veiller à leur application systématique.  

4 Observation : l’auto-évaluation constitue une 
étape essentielle du processus d’apprentissage 
institutionnel au sein de la Banque, et des 
améliorations des mécanismes de suivi sont en 
cours. Si les résultats obtenus en matière de suivi 
ne sont pas encore entièrement satisfaisants pour 
les projets examinés, il ressort de la présente 
évaluation que les services de la Banque utilisent 
de plus en plus l’espace d’apprentissage spécifique 
que constitue le processus d’auto-évaluation. 
 
Recommandation : CONTINUER À AMÉLIORER 
L’AUTO-ÉVALUATION  
 
 La Banque devrait continuer à promouvoir 

l’utilisation de son espace d’apprentissage et 
s’efforcer de systématiser la prise en compte 
des différents piliers de la valeur ajoutée dans 
les rapports de fin de travaux (RFT). Des 
mesures appropriées devraient être prises pour 
s’assurer que les pertes de compétences ou de 
connaissances sont limitées lorsque la mobilité 
interne ou externe du personnel augmente. Il 
semble opportun de s’assurer, au cours d’une 
période marquée par de nombreux 
changements de personnel, que des 
personnes bien au fait des projets sont 
consultées lors de l’élaboration d’un RFT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recommandation acceptée. 
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1. Introduction 

La présente évaluation ex post couvre un échantillon de treize projets financés par la BEI en 
Allemagne, en Irlande et en Espagne au titre du « développement régional » ou de la 
« cohésion économique et sociale » au cours de la période 1995-2006. La sélection des pays, 
effectuée en application de la stratégie d’EV, tient compte comme il se doit des évaluations déjà 
effectuées précédemment (par exemple, opérations réalisées en Grèce, en Italie, au Portugal, 
etc.). Conformément aux pratiques en usage à EV, la présente évaluation porte sur la 
pertinence et les performances des projets sélectionnés (efficacité, efficience, viabilité à long 
terme et impact sur l’environnement). En outre, la contribution de la BEI et sa gestion du cycle 
des projets examinés font l’objet d’une analyse spécifique. 
 
L’évaluation a deux fonctions principales : en premier lieu, renforcer la transparence vis-à-vis 
des organes de direction de la BEI et des tiers intéressés, et en second lieu, servir d’outil 
pédagogique pour épauler les départements opérationnels de la Banque, ce qui permettra à la 
BEI d’accroître la valeur ajoutée qu'elle apporte dans le cadre des opérations futures. 

Approche et méthodologie (voir également l’annexe 1) 
L’évaluation des opérations, qui a été réalisée par le  personnel d’EV, est fondée pour 
l’essentiel sur la comparaison des résultats ex post avec les prévisions et les objectifs établis 
lors de l’instruction. Conformément aux procédures d’évaluation en usage à la Banque, les 
projets individuels ont été notés et répartis en quatre catégories : « bon », « satisfaisant », 
« insatisfaisant » et « mauvais »1. 
 
La présente évaluation repose sur les éléments clés suivants pour les trois pays : 
 

a) Un examen d’ensemble du portefeuille, comprenant une analyse de l’évolution des 
financements de la BEI et de leur répartition sectorielle dans les trois pays entre le 
1er janvier 1995 et le 31 décembre 2006. 

b) Un examen des rapports de fin de travaux (RFT), basé sur l’analyse de 119  RFT émis 
de 2004 à 2006 (voir le point 3.5). 

c) Une analyse des évaluations précédentes : au cours des dernières années, des projets 
réalisés en Allemagne, en Irlande et en Espagne ont été évalués à plusieurs reprises2. 
Afin d’accroître la pertinence de l’échantillon retenu et de rendre l’évaluation plus riche 
en informations, EV a procédé à une analyse des résultats de 26 projets déjà évalués 
entre 2001 et 2007 dans les pays concernés, et répondant aux objectifs 1 ou 2 ou à 
d’autres critères d’admissibilité liés au développement régional (points 2 et 3).  

d) Des examens sur documents détaillés ont été effectués pour treize projets, choisis de 
façon à constituer un échantillon représentatif sur le plan de la couverture des pays, du 
volume de prêts, du secteur, de la dimension et du type d’opération, tout en prenant en 
considération comme il se doit l’échantillon de projets déjà évalués. Compte tenu du 
nombre important de projets (832, dont 520 dans des zones assistées3) mis en œuvre 
au cours de la période examinée (1995-2006) et du programme de travail récent et futur 
d’EV, des critères de sélection initiale relativement stricts ont été appliqués (par 
exemple en ce qui concerne les secteurs, la signature postérieure à 2000, etc.). 

                                                 
1  « Élevée », « significative », « modeste » et « faible » pour la contribution de la BEI. 
2 Toutefois, depuis 2001, aucune évaluation individuelle des projets entrepris en Irlande n’a été 

effectuée ; pour les évaluations antérieures à 2001, les échelles de notation utilisées étaient 
différentes. Les évaluations thématiques concernant notamment des projets réalisés en Allemagne 
(13) et en Espagne (13) et relevant d’objectifs de cohésion ont été effectués pour les secteurs 
suivants : déchets solides (2001), aménagement urbain (2002), chemins de fer dans l’UE (2004), 
projets de type partenariats public-privé (PPP) (2004), infrastructures aéroportuaires (2004), 
éducation et formation (2006), RTE transfrontaliers (2006) et santé (2007). 

3  402 en Allemagne, dont 213 dans des zones assistées, 379 en Espagne, dont 265 dans des zones 
assistées ; et 51 en Irlande, dont 42 dans des zones assistées. 



 

2 

uation des opérations - Evaluation des opérations - Evaluation des opérations - Evaluation des opérations - Evaluation des opérations - Evaluation des opérations - Evaluation des opérations  
  

Toutefois, l’échantillon et l’analyse complémentaire permettent une évaluation 
représentative des projets signés au cours de chacune des années considérées. 

 
Le tableau ci-après récapitule les principales caractéristiques des treize projets sélectionnés. 
 

Projet Secteur Montant de 
l’opération/du prêt BEI* Opération 

Contrepartie 
relevant du 

secteur 
ALLEMAGNE 

Projet n° 1  Routes Élevé/Élevé Modernisation Public 

Projet n° 2 Routes Moyen/Moyen Modernisation Public 

Projet n° 3 Eau Modeste/Modeste Création Public 
Projet n° 4 Énergie Élevé/Élevé Modernisation/Extension Privé 
Projet n° 5 Chemins de fer, métro léger Moyen/Moyen Modernisation Privé 

IRLANDE 
Projet n° 6 Chemins de fer, métro léger Élevé/Moyen Création Public 
Projet n° 7 Énergie Élevé/Moyen Modernisation Public 
Projet n° 8 Administration publique / Eau Moyen/Modeste Modernisation Public 

ESPAGNE 
Projet n° 9 Routes Moyen/Moyen Création Privé 
Projet n° 10 Eau Modeste/Modeste Modernisation Privé 
Projet n° 11 Énergie Moyen/Élevé Création Privé 
Projet n° 12 Routes Moyen/Élevé Création Public 
Projet n° 13 Routes/Eau Moyen/Élevé Création/Modernisation Public 

* Montant de l’opération/du prêt BEI : modeste < 200/100 millions d’EUR, élevé > 500/250 millions d’EUR. 
 

e) Une évaluation approfondie accompagnée d'une synthèse : au cours de la dernière 
étape, les projets ont fait l’objet d’une analyse détaillée et des visites ont été effectuées 
sur le terrain. Chaque projet a fait l'objet d'un rapport d’évaluation examiné avec le 
personnel opérationnel concerné, et les principaux éléments ont été soumis aux 
promoteurs des projets pour recueillir leurs observations. Les informations figurant dans 
ces rapports revêtent un caractère confidentiel et seul le personnel de la BEI est 
autorisé à les consulter. Elles ne seront pas communiquées à des tiers et la BEI ne 
sollicitera pas des promoteurs l’autorisation de procéder à une diffusion plus large. Le 
présent rapport d’évaluation dresse une synthèse des résultats des évaluations 
individuelles, et les conclusions de l’analyse complémentaire (RFT, projets déjà 
évalués),  reposent sur l’examen de 158 projets au total. Les conclusions concernant 
les prêts-cadres tiennent compte également des résultats d’autres évaluations réalisées 
récemment (recherche, développement et innovation, santé). 

 
Le portefeuille de la BEI dans les régions relevant des objectifs 1 et 2 en Allemagne, en 
Espagne et en Irlande, 1995 – 2006 
 
L’évaluation couvre les financements sur ressources propres accordés par la BEI en faveur des 
opérations éligibles au titre de la cohésion économique et sociale dans les régions relevant des 
objectifs 1 et 2 de la République fédérale d’Allemagne, du Royaume d’Espagne et de l’Irlande 
de 1995 à 2006. 
Depuis les débuts de la BEI, l’activité de prêt en faveur du développement régional (« cohésion 
économique et sociale ») n’a cessé de figurer en tête des principaux objectifs opérationnels de 
la Banque. 
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Signatures en faveur des zones assistées – Répartition sectorielle (1995-2006) 

38 % 

17 % 11 % 
9 % 

9 % 
7 % 5 % 4 % Transports, stockage et communications 

Prêts globaux et groupés  
Production et distribution d'électricité, gaz et eau  
Industrie manufacturière  
Capital humain  
Bâtiment et travaux publics  
Immobilier, location et services aux entreprises  
Autres 

Approbations, signatures et décaissements 
dans les zones assistées (1995-2006) 

38,5 

5,1 

45,6 

3,4 

32,4 
38,7 

31,5 

2,3 

34,0 

0,0 
10,0 

20,0 

30,0 

40,0 

50,0 

Allemagne Espagne Irlande 

Milliards 
d’EUR 

Approbations du Conseil d’administration Signatures Décaissements 

  

 
Entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2006, les signatures sur ressources propres de la 
BEI se sont élevées à 391,9 milliards d’EUR dans l’UE. Le montant cumulé des signatures 
d'opérations sur ressources propres réalisées en Allemagne, en Espagne et en Irlande 
représente près du tiers de ce total (128,2 milliards d’EUR). Les signatures en faveur des 
régions relevant des objectifs 1 et 2 de l’Allemagne, de l’Espagne et de l’Irlande se montent à 
74,5 milliards d’EUR (58 % du montant total des signatures). L’évolution des signatures dans 
les zones assistées et les autres zones de ces trois pays est présentée à l’annexe 2. 
 

Le graphique ci-contre illustre la répartition sectorielle des signatures de la BEI dans les régions 
relevant des objectifs 1 et 2. Les secteurs « Transports, stockage et communications » 

(27,9 milliards d’EUR), 
et « Électricité et gaz » 
(8 milliards d’EUR) 
représentent à eux deux 
la moitié environ du 
montant total des prêts 
dans les régions 
relevant des objectifs 1 
et 2. 

 

La part des lignes de crédit (« prêts globaux »), de l’ordre de 35 % du montant total des 
signatures de prêts en faveur des trois pays concernés, est de 17 % pour les zones assistées. 

 
L’examen de l’évolution du volume des approbations du Conseil d’administration de la BEI, des 

signatures de contrat et des 
décaissements fait apparaître les 
tendances suivantes : en Espagne, 
85 % des projets approuvés ont été 
signés et 88 % des projets signés ont 
été décaissés, tandis qu’en 
Allemagne, 84 % des projets 
approuvés ont été signés et 97 % des 
projets signés ont été décaissés. Le 
pourcentage de transformation des 
approbations en signatures, puis en 
décaissements, est plus faible pour 

l’Irlande, où 66 % des projets approuvés ont été signés et où 68 % des projets signés ont été 
décaissés. 
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Notion de la pertinence  

Bon 11 

Satisfaisant 2 

Pertinence - Analyse complémentaire

Bon
85 %

Satisfaisant
15 %

 

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 et les politiques des 
pays. Le chapitre ci-après contient un bref 
aperçu des principaux objectifs et politiques 
communautaires en matière de cohésion et 
de leur définition pour la période de 
programmation 2000-2006 pour les trois pays 
concernés. Ces éléments servent de support 
à l’analyse et la transposition de ces objectifs 
dans la politique générale de la BEI. Étant donné que la 
quasi-totalité des projets évalués ont été instruits et signés 
depuis 2000, il est légitime de concentrer l'analyse sur 
cette période. 

Les projets évalués sont conformes aux objectifs et 
priorités de l’UE et des États membres concernés, dont 
les grands axes sont exposés dans les lignes directrices 
relatives aux Fonds structurels et dans les Cadres 
communautaires d’appui pour les pays. Tous les projets 
évalués pouvaient bénéficier d’un financement de la BEI 
au titre du volet « développement régional et cohésion 
économique et sociale » et répondaient en outre à au moins un autre critère d’admissibilité de 
la BEI. Ils étaient tous conformes aux politiques et orientations générales de la BEI.  
 
Le graphique ci-dessus fait apparaître les résultats obtenus par les 13 projets évalués. Il s’agit 
d’un bilan très positif, qui témoigne d’une forte cohérence entre les opérations financées par la 
Banque et les politiques communautaires qui sous-tendent sa stratégie. L’analyse 
complémentaire concernant les projets déjà évalués confirme les conclusions de la présente 
évaluation (voir le graphique, et la rubrique « Analyse complémentaire» à la fin du point 2.2). 
 

2.1. Politiques et objectifs de l’UE et des États membres  
Depuis son origine, l’Union européenne a pour principal objectif de contribuer à un 
développement équilibré de l’ensemble de l’UE et à la réduction des disparités structurelles 
entre les régions4. Divers instruments et dispositifs spécifiques ont été mis au point (notamment 
le Fonds social européen - FSE - et le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole – 
FEOGA ) afin de contribuer à la réalisation de ces objectifs (voir également l’annexe 2). 
Au cours des décennies qui ont suivi sa création, l’Union européenne s'est dotée d'une politique 
régionale, que l’Acte unique européen a transformée en politique européenne de cohésion en 
1986. Avec le Traité de Maastricht, la cohésion économique et sociale est devenue l’un des 
objectifs prioritaires de l’UE (au même titre que l’Union économique et monétaire et le marché 
unique). 

                                                 
4 Voir le préambule du Traité instituant la Communauté européenne, signé le 25 mars 1957. 
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L’objectif relatif au renforcement de la cohésion économique et sociale est expressément 
mentionné à l’article 2 du Traité, qui en fait une priorité : « La Communauté a pour mission, par 
l'établissement d'un marché commun, d'une Union économique et monétaire et par la mise en 
œuvre des politiques ou des actions communes […], de promouvoir dans l'ensemble de la 
Communauté un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, 
un niveau d'emploi et de protection sociale élevé, l'égalité entre les hommes et les femmes, une 
croissance durable et non inflationniste, un haut degré de compétitivité et de convergence des 
performances économiques, un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de 
l'environnement, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et 
sociale et la solidarité entre les États membres. » 

Les initiatives communautaires en faveur de la cohésion économique et sociale, ainsi que les 
activités des États membres et la coordination sont fondées sur les articles 158 et 160 du 
Traité : « Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de la Communauté, 
celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique 
et sociale. En particulier, la Communauté vise à réduire l'écart […] » et « Le Fonds européen de 
développement régional est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres 
régionaux dans la Communauté […] ».  

La politique de cohésion de l’UE couvre une multitude de domaines différents grâce à un large 
éventail d’instruments de financement adossés pour l’essentiel aux Fonds structurels et au 
Fonds de cohésion. S'il est vrai que les dépenses publiques dans les États membres dépassent 
de très loin celles effectuées par l’UE au titre de la politique de cohésion, celle-ci s’attaque 
expressément aux facteurs structurels qui expliquent les disparités entre pays et entre régions.  
 
Le budget et les orientations prioritaires des Fonds structurels de l’UE sont fixés par le Conseil 
et le Parlement européens sur proposition de la Commission européenne. Les régions et les 
États membres établissent des plans de développement afin a) de définir et de décrire les 
priorités régionales et nationales et b) de fournir des indications concernant la contribution 
financière des différents Fonds structurels. Alors que le Cadre communautaire d’appui (CCA) 
permet d’assurer la coordination de l’ensemble des opérations d’assistance structurelle de l’UE 
dans les régions concernées, l’assistance prévue au titre d'un CCA est généralement mise en 
œuvre sous la forme d’un programme opérationnel intégré par région5. Les objectifs fixés pour 
l’UE et pour les trois États membres concernés pour la période 2000-20066 sont présentés 
dans le tableau ci-dessous. 

                                                 
5 Des informations détaillées concernant les procédures pour la période de programmation 2000-2006 
figurent dans le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999. 
6 Les projets évalués ont été mis en œuvre au cours de cette période, qui est celle retenue pour 
l’évaluation de la pertinence. 
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Objectifs prioritaires des Fonds structurels de l’UE (2000-2006)  
 

Promouvoir le développement 
et l'ajustement structurel des 
régions en retard de 
développement (objectif 1) 

Soutenir la reconversion 
économique et sociale des zones 
en difficulté structurelle 
(objectif 2) 

Soutenir l'adaptation et la 
modernisation des politiques et 
systèmes d'éducation, de 
formation et d'emploi (objectif 3) 

 
Priorités définies dans le cadre communautaire d’appui pour le pays (2000-2006) 

 
ALLEMAGNE 

1) Promotion de la 
compétitivité dans le 
commerce et l’industrie (en 
particulier pour les PME) 

2) Mesures relatives aux 
infrastructures 

3) Protection et amélioration 
de l’environnement 

4) Promotion des ressources 
humaines et de l’égalité 
des chances 

5) Promotion du 
développement rural et de 
la pêche 

6) Assistance technique 

 

 

IRLANDE 
1) Développement des 

infrastructures économiques 
et sociales  

2) Développement de l’emploi 
et des ressources humaines 

3) Investissements dans le 
secteur productif  

4) Développement régional 
équilibré 

5) Développement rural 
6) Intégration sociale 
 
+ Programmes opérationnels 
distincts pour l’Initiative 
communautaire pour la 
réconciliation et la paix en Irlande 
du Nord et dans les comtés 
limitrophes d'Irlande (PEACE) et 
pour l’assistance technique. 

ESPAGNE 
1) Amélioration de la 

compétitivité et 
développement du tissu 
productif 

2) Société de la connaissance 
3) Environnement, zones 

naturelles et ressources en 
eau 

4) Développement des 
ressources humaines, 
mesures en faveur de 
l’insertion professionnelle 
et de l’égalité des chances 

5) Développement local et 
urbain 

6) Réseaux de transport et 
d’énergie 

7) Agriculture et 
développement rural 

8) Structures de pêche et 
aquaculture 

9) Assistance technique 
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2.2. Politiques et objectifs de la BEI  
Mandat et objectifs de la BEI : depuis la création de la BEI, le développement régional n'a 
cessé d'être sa principale priorité opérationnelle. L’article 267 du Traité, qui définit les missions 
et les principaux objectifs de la Banque, indique clairement que celle-ci doit faciliter le 
financement de « projets envisageant la mise en valeur des régions moins développées ». En 
outre, le protocole sur la cohésion économique et sociale, annexé au Traité, stipule que « Les 
États membres réaffirment leur conviction que la Banque européenne d'investissement doit 
continuer à consacrer la majorité de ses ressources à la promotion de la cohésion économique 
[et] sociale […] ». D’une façon générale, plus des deux tiers du montant total des prêts de la 
Banque ont été accordés en faveur de projets situés dans les régions les plus pauvres de 
l’Union européenne (PIB < 75 % du PIB moyen de l’UE et régions accusant des déficits 
structurels).  
 
La BEI a mis en œuvre cet objectif en appliquant un cadre communautaire existant : des zones 
géographiques expressément identifiées (les « zones assistées ») ont été  servir à définir l’un 
des principaux critères d’éligibilité appliqués par la Banque. Toutefois, celle-ci exerce son 
pouvoir d’appréciation, non seulement en matière de sélection des opérations individuelles, 
mais aussi en ce qui concerne les secteurs à couvrir dans une région donnée et le type 
d’investissement éligible7. 
 

                                                 
7 EIB Eligibility Guidelines (Lignes directrices de la BEI en matière d’admissibilité), document non traduit), 
disponible à  l'adresse : http://www.eib.org/attachments/strategies/eligibility_guidelines_en.pdf . 

Du développement régional à la convergence : la stratégie de Lisbonne et les axes 
prioritaires de la politique de cohésion de l’UE présentaient des similitudes qui ont conduit à 
l’adoption d’une optique plus stratégique pour 2007-2013. Les orientations définies en 
matière de cohésion ont pour but de « favoriser un enrichissement du contenu stratégique 
de la politique de cohésion, en vue de renforcer les synergies avec les objectifs de l'agenda 
de Lisbonne renouvelé et de contribuer à atteindre ces objectifs. » Les programmes 
cofinancés à l’aide des instruments de cohésion (d’un montant de 308 milliards d’EUR) 
doivent répondre à trois priorités : 

- « améliorer l’attrait des États membres, des régions et des villes en améliorant 
l’accessibilité, en garantissant une qualité et un niveau de services adéquats, et en 
préservant l’environnement, 

- encourager l’innovation, l’esprit d’entreprise et la croissance de l’économie de la 
connaissance en favorisant la recherche et l’innovation, y compris les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication, et 

- créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité en attirant un plus grand 
nombre de personnes sur le marché du travail ou vers la création d’entreprises, en 
améliorant la capacité d’adaptation des travailleurs et des entreprises, et en 
augmentant l’investissement dans le capital humain.» 

Les fonds seront affectés à hauteur de 82 % du montant total à l'objectif de convergence, 
au titre duquel les États membres et les régions les plus pauvres sont éligibles – (il s’agit, 
pour une large part, de régions relevant actuellement de l’objectif 1). Le volet 
« compétitivité régionale et emploi », qui s'adresse à des zones situées en dehors des 
régions de la convergence (16 %), a pour but de soutenir des projets relatifs à l’innovation, 
au développement durable, au désenclavement et à la formation. La coopération 
transfrontalière, transnationale et interrégionale relève du volet « coopération territoriale 
européenne » (2 %). 
 

http://www.eib.org/attachments/strategies/eligibility_guidelines_en.pdf
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Dans le cadre de la stratégie de cohésion adoptée pour la période 2007-2013, la BEI poursuivra 
ses activités de prêt dans les nouvelles 
régions de la convergence (y compris dans 
les régions en phase d’instauration ou de 
suppression progressive de l'aide). Pour 
appuyer la réalisation des autres objectifs 
des Fonds structurels de l’UE, la BEI 
s'appuiera sur les priorités déjà étables en 
matière de prêts. 
 
Il convient de noter que, compte tenu de la 
nécessité de continuer à améliorer la 
coordination et la coopération, la Banque a 
sensiblement renforcé la coopération avec la 
Commission européenne et avec les États 
membres au cours des dernières années. En 
outre, trois nouveaux instruments, 
JASPERS, JESSICA et JEREMIE, ont été 
mis en œuvre (voir l’encadré). De surcroît, 
les collectivités locales, notamment les 
régions et les communes, sont de plus en 
plus impliquées dans les phases de 
consultation. 
 
Par ailleurs, la Direction des projets de la 
Banque a récemment été réorganisée afin 
de correspondre plus étroitement aux 
principaux objectifs du PAB, avec la création 
du département Convergence et 
environnement, qui devrait permettre de 
mieux centrer les activités de la Banque sur 
cet objectif prioritaire. 
 
Tous les projets évalués respectaient les 
critères d'attribution d’un financement de la 
BEI au titre de l’objectif « développement 
régional et cohésion économique et sociale » 
et répondaient en outre à au moins un autre 
critère d’éligibilité de la BEI. Ils étaient tous 
conformes aux politiques et orientations 
générales de la BEI. 

 

Analyse complémentaire : « Pertinence » 
des projets déjà évalués et financés au 
titre de la cohésion 

Résultats des évaluations précédentes : afin d’enrichir la présente évaluation et d’en élargir la 
portée, une analyse des résultats des projets déjà évalués a été effectuée. Depuis 2001, EV a 
évalué 26 projets individuels réalisés en Allemagne et en Espagne et admissibles au titre des 
objectifs 1 et 2 ou répondant à d’autres critères d’admissibilité relatifs au développement 
régional. Ces projets couvrent un large éventail de branches et de secteurs, notamment 
l’éducation, la santé, l'aménagement urbain, les infrastructures (ferroviaires, routières, etc.), et 
d’autres domaines (déchets solides, énergie). La notation de ces projets au regard de la 
pertinence, récapitulée dans le tableau ci-dessous, est très proche de la note globalement 
positive attribuée pour la pertinence dans le cadre de la présente évaluation : 85 % des projets 
ont été jugés bons et 15 % satisfaisants, ce qui porte à croire qu'en fait ils peuvent tous être 
considérés comme parfaitement pertinents. 

Nouveaux instruments : JASPERS, JEREMIE et 
JESSICA 
 
Jusqu’à la fin de 2006, l’UE disposait de quatre Fonds 
structurels (le Fonds social européen ou FSE, le 
Fonds européen de développement régional ou 
FEDER, le Fonds européen d’orientation et de 
garantie agricole ou FEOGA et l’Instrument financier 
d’orientation de la pêche ou IFOP) et du Fonds de 
cohésion, auxquels s’ajoutaient quatre « initiatives 
communautaires » (LEADER +, INTERREG III, 
EQUAL, URBAN II). Depuis le 1er janvier  2007, il ne 
reste que deux Fonds structurels (le FSE et le 
FEDER), car les deux autres ont été regroupés sous 
un seul instrument dans le cadre de la politique 
agricole commune. Le Fonds de cohésion a été 
maintenu, tandis que les initiatives communautaires 
n’existent plus sous la forme d’entités distinctes. 
Les nouveaux instruments devraient favoriser une 
gestion saine et efficiente des fonds ainsi qu’une 
coopération plus étroite entre la Commission 
européenne, la BEI et les autres institutions 
financières en vue d’intensifier le renforcement des 
capacités : 
JASPERS (Joint Assistance in Supporting Project in 
European Regions - Assistance conjointe à la 
préparation de projets dans les régions européennes) 
est un partenariat d’assistance technique entre la 
Commission européenne, la BEI et la BERD, visant à 
assister certains États membres et certaines régions 
dans la préparation des projets de grande ampleur 
JEREMIE (Joint European Resources for Micro and 
Medium Enterprises - Ressources européennes 
conjointes pour les PME et les microentreprises) est 
une initiative de la BEI, du Fonds européen 
d'investissement (FEI) et de la Commission 
européenne visant à faciliter l’accès des 
microentreprises et des petites et moyennes 
entreprises aux financements. 
JESSICA (Joint European Support for Sustainable 
Investment in City Areas - Alliance européenne d'appui 
aux investissements durables en zone urbaine) est 
une initiative de la Commission européenne, de la BEI 
et de la Banque de développement du Conseil de 
l’Europe en faveur de l’investissement durable dans 
les zones urbaines. 
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Notation de l’efficacité 

Bon  
7 

Satisfaisant 
5 

Insatisfaisant  
1 

Efficacité - Analyse complémentaire 

Satisfaisant 
27 % 

Bon 
57 % 

Mauvais 
4 % Insatisfaisant 

12 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Performances des projets 

Les performances des projets, qui relèvent du deuxième pilier de la valeur ajoutée de la BEI, 
sont évaluées sur la base des trois critères d’évaluation fondamentaux notés individuellement 
dans la présente section, à savoir l’efficacité (3.1), l’efficience (3.2) et la viabilité à long terme 
(3.3). Au-delà de ces critères, EV met systématiquement en évidence l’impact des projets 
évalués sur l’environnement grâce à des notes « environnementales » spécifiques (3.4), qui 
font partie intégrante de la performance globale des projets (3.5). 
 
Au-delà de leur dispersion géographique et sectorielle (voir le point 1), les 13 opérations 
évaluées peuvent être regroupées en trois catégories en fonction de la dimension ou de la 
nature des projets financés : six opérations, pour lesquelles les limites des projets ont été 
clairement définies et identifiées ex ante, peuvent être classées parmi les opérations 
individuelles (projets n° 3, 5, 6, 9, 11 et 12). À l’autre extrémité du spectre figurent quatre 
opérations-cadres de grande envergure (projets n° 1, 2, 4 et 7), comportant plus d’un millier de 
sous-projets qui ne sont pas tous identifiés. Et enfin, pour les besoins de l'évaluation, on peut 
distinguer trois projets (n° 8, 10 et 13) comprenant moins de 100 sous-projets, qui ont été 
identifiés pour la plupart ex ante. Dans le cadre de la présente évaluation, ces projets sont 
désignés par l’expression « projets de type opération-cadre ». Les différences entre ces trois 
catégories, qui ont des répercussions très nettes sur le plan de l’évaluation, seront mises en 
évidence ci-dessous8.  

3.1. Efficacité 
L’efficacité d’un projet est la mesure dans 
laquelle les objectifs du projet ont été réalisés, 
déterminée au regard des deux grands 
paramètres suivants : a) efficacité de la mise en 
œuvre, évaluée à partir des informations 
présentées à la fin des travaux : conformité à la 
description technique, délais, passation des 
marchés, coûts et financement, et b) efficacité 
opérationnelle : réalisation d’objectifs de plus 
haut niveau, gestion et organisation des 
opérations liées au projet, ainsi que coopération 
et coordination avec les contreparties. 

Le résultat est positif, puisque la grande majorité (92 %) 
des projets sont satisfaisants ou bons en ce qui concerne 
le degré de réalisation de leurs objectifs. Sur ce plan, 
l’analyse complémentaire concernant les projets déjà 
évalués donne des résultats un peu moins bons que la 
présente évaluation. 

 

                                                 
8 N.B. : ce classement par catégories a été adopté aux fins de la présente évaluation et ne correspond pas 
nécessairement à la nomenclature de la BEI. 

Bon Satisfaisant Insatisfaisant Mauvai
s 

Non noté Total 
Éducation 6 0 0 0 0 6 
Santé 6 0 0 0 0 6 
Aménagement urbain 4 1 0 0 0 5 
Infrastructures 4 2 0 0 0 6 
Divers 2 1 0 0 0 3 
Total 22 85 % 4 15 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 26 

NOTATION DE LA PERTINENCE DES PROJETS DÉJÀ ÉVALUÉS ET FINANCÉS AU TITRE DE LA COHÉSION 
Secteurs 
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Un seul projet (projet n° 9) en est resté à la mise en œuvre matérielle. Dans ce cas particulier – 
projet concernant une route à péage – les infrastructures matérielles ont été construites sans 
dépassement important de budget, malgré un retard d’un an ; toutefois, la fréquentation 
actuelle de la route est nettement inférieure à la capacité prévue et, par conséquent, certains 
des objectifs de plus haut niveau, tels que l’amélioration de la fiabilité et de la sécurité grâce à 
une réduction des encombrements sur les autres routes sans péage ou à une meilleure 
répartition du trafic interurbain dans la région, n’ont pas été atteints. 

Pour la plupart des projets évalués, non seulement l’exécution matérielle a été menée à bien, 
mais tout porte à croire que des objectifs opérationnels de plus haut niveau ont en outre été 
réalisés ou sont en voie de l’être. Ces conclusions sont parfois fondées sur des observations 
générales concernant le promoteur ou une région spécifique et, par conséquent, il n’est pas 
toujours possible d’établir clairement un lien de cause à effet entre le projet et l’impact de plus 
haut niveau. On peut néanmoins citer, parmi les résultats positifs globaux : la diminution du 
nombre d’accidents pour les projets routiers (projets n° 1, 2 et 12), l’amélioration de la desserte, 
de la rapidité et du confort pour les transports urbains (projets n° 5 et 6), l’amélioration et la 
plus grande fiabilité de l’approvisionnement en eau ou de l’assainissement, conformément aux 
directives de l’UE (projets n° 3, 8 et 10), ou la réduction des émissions de CO2 (projet n° 4). 
Pour un certain nombre de projets, les objectifs relatifs à l’environnement étaient intégrés dans 
la définition du projet ; le cas échéant, ils ont donc été pris en compte pour évaluer « la mesure 
dans laquelle les objectifs du projet ont été réalisés » (efficacité). 

3.1.1. Efficacité de la mise en œuvre 
Mise en œuvre matérielle et délais 

Mise en œuvre matérielle : pour chacune des six opérations individuelles évaluées, qui 
concernent des projets définis avec précision ex ante, l’évaluation a mis en évidence une forte 
concordance entre la description technique et les projets tels qu’ils ont été exécutés. Les 
modifications apportées en cours d’exécution étaient minimes et n’ont pas eu d’impact 
significatif sur les coûts ni sur les délais ; par exemple, pour un projet routier (projet n° 12), un 
échangeur et un viaduc ont été ajoutés (sans répercussions sur les coûts ou les délais). Pour 
un grand projet autonome réalisé dans le secteur de l’eau, les infrastructures matérielles ont 
été achevées, mais quelques travaux mineurs d’embellissement et certaines mesures 
environnementales sont encore en attente (projet n° 3). Sur ces six opérations individuelles, 
cinq correspondaient à des projets entièrement nouveaux, et une seule (projet n° 5) concernait 
un projet de modernisation du matériel roulant destiné aux transports publics. 

Pour les autres projets en revanche, la précision de la définition ex ante des sous-projets était 
très variable : les opérations-cadres comprenaient toutes plus d’un millier de sous-projets. Pour 
le projet n° 1, par exemple, aucun sous-projet n’a été identifié ex ante. Cette opération-cadre 
devait servir à financer des projets de petite ou moyenne dimension relatifs à la rénovation, à la 
mise à niveau et à la reconstruction d’un réseau routier. En définitive, environ 2 000 petits 
chantiers ont été réalisés. Lorsqu'on disposait de peu d'informations ex ante sur chaque 
sous-projet, voire d'aucune information, l’évaluation a consisté à établir dans quelle mesure le 
volume d’investissements prévu dans la région concernée avait été réalisé. Cet objectif a été 
atteint dans les quatre opérations-cadres, et même dépassé dans certains cas, les dépenses 
liées aux investissements admissibles étant nettement plus importantes que prévu en raison 
d’une extension du contenu des opérations. 

Pour les projets de type opération-cadre comprenant moins de 100 sous-projets, des 
informations plus concrètes concernant la mise en œuvre matérielle des sous-projets étaient 
disponibles. Un projet (n° 8), classé initialement dans la catégorie des prêts-cadres, comprenait 
cinq sous-projets distincts clairement définis ; ex post, la nature d’opération-cadre de ce projet 
pouvait être mise en doute. Par ailleurs, la définition initiale des sous-projets admissibles au 
titre de cette opération a été modifiée afin d’inclure un projet de traitement des eaux, alors qu’à 
l’origine le projet était conçu comme une opération-cadre en faveur de la rénovation de 
bâtiments administratifs. 
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Une comparaison a été effectuée entre les deux types d’opérations-cadres et les opérations 
individuelles. Les conclusions sont les suivantes : si les indicateurs varient parfois en fonction 
de la nature de l’opération, aucune différence significative n’a été décelée en ce qui concerne 
les performances globales de la mise en œuvre matérielle. Lorsque les sous-projets individuels 
financés par un prêt-cadre avaient été identifiés ex ante, il est parfois arrivé qu’un petit nombre 
de sous-projets ne soient pas réalisés. Néanmoins, l'évaluation constate également une 
relativement forte concordance entre la description technique et les aménagements 
effectivement réalisés pour les opérations-cadres et les projets de type opération-cadre. 

Délais : comme pour la mise en œuvre matérielle, l’évaluation des performances des projets en 
matière de délais d’exécution est liée à la nature du projet (projet-cadre ou projet individuel), 
comme le montre le graphique ci-contre. Globalement, l’évaluation a mis en évidence que les 
retards de plus d’un an étaient dus pour l’essentiel à des problèmes juridiques (expropriation) 
ou à des difficultés d'obtention d'autorisations délivrées par les pouvoirs publics, et non à des 
modifications du contenu ou de la conception des projets, aux procédures de passation des 
marchés ou à des motifs environnementaux.  

 
Il n’est pas surprenant, dans le cas d’opérations-cadres de grande envergure comprenant plus 
d’un millier de chantiers, que certains sous-projets aient été réalisés avec des dépassements 
de délai, tandis que d’autres ont parfois été achevés plus rapidement que prévu. Pour les 
opérations de ce type, l’évaluation a consisté à déterminer si le volume d’investissements prévu 
au titre du programme a été atteint dans les délais prévus. Les projets n° 1, 2, 4 et 7 entrent 
dans cette catégorie. Grosso modo, pour tous ces projets, un volume d’investissement au 
moins égal à celui prévu initialement a été atteint dans les délais impartis. Certains « retards » 
sont dus à une extension du programme d’investissement financé ; un grand sous-projet du 
projet n° 7 a enregistré un retard plus important pour des motifs environnementaux. 

S’agissant des projets de dimension plus modeste de type opération-cadre, certains retards 
assez considérables sont dus pour l’essentiel à des obstacles administratifs, liés à l’acquisition 
de terrains et aux problèmes d’expropriation qui en découlent. Des problèmes similaires sont 
survenus dans le cadre du projet individuel n° 9, pour lequel l’acquisition de terrains et des 
problèmes environnementaux ont entraîné un retard d’un an. 

Pour le projet n° 13, deux sous-projets représentant à eux seuls 62 % des coûts réels ont été 
achevés avec un léger retard de six mois. En revanche, si le critère retenu est un taux 
d’achèvement supérieur à 90 % pour l’ensemble des sous-projets, ce projet a accusé un retard 
de trois ans. Ce décalage soulève la question de savoir quand l’on peut raisonnablement 
estimer que ces projets de type opération-cadre sont achevés, en particulier pour les 

Opérations individuelles Projets de type opération-cadre Opérations-cadres 

Retard < 1 an  

Retard > 1 an  

Comparaison des délais d´exécution 

1 2 

4 
7 

10 

13 

8 

12 

9 

11 

8 3 

5 
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Écart entre le coût effectif et le coût estimé à l'instruction

-16,6%

-10,0%

-5,5%

-4,5%

0,3%

3,9%

-21,0%

-1,0%

11,0%

2,5%

13,9%

19,2%

69,6%

-30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

Projet n°3

Projet n°12

Projet n°5

Projet n°11

Projet n°6

Projet n°9

Projet n°13

Projet n°10

Projet n°8

Projet n°2

Projet n°7

Projet n°4

Projet n°1

opérations comportant plusieurs sous-projets de dimensions très inégales. Cette question a à 
son tour des répercussions sur la gestion du cycle des projets par la Banque (voir le point 5.4). 

En revanche, sur les six opérations individuelles, cinq ont obtenu de très bons résultats sur le 
plan des délais. Les « retards » survenus dans certains cas n’étaient pas imputables au 
promoteur ; un projet de grande dimension dans le secteur de l’eau a été réalisé avec un retard 
inférieur à six mois, mais en définitive l’exploitation à plein régime dépend du niveau des 
précipitations (à l’évidence impossible à maîtriser). Dans un autre cas, un projet routier 
comportant plusieurs phases a pris du retard en raison de problèmes d’expropriation de 
terrains et de fouilles archéologiques, mais, grâce à l'habilité du promoteur, il a néanmoins été 
possible d'achever chacune des trois phases plus tôt que prévu. 

Passation des marchés 

Pour tous les projets, la passation des marchés s’est déroulée conformément aux lignes 
directrices de l’UE (le cas échéant) et de la BEI. Deux grandes opérations-cadres (projets n° 1 
et 2) comprenaient chacune plus d’un millier de sous-projets de petite ou moyenne dimension. 
Aucun de ces sous-projets n’entrant dans le champ d’application de la directive de l’UE, les 
lignes directrices nationales en vigueur ont été appliquées. Un projet individuel dans le secteur 
de l’eau a suivi un processus très long et très complexe de passation des marchés, y compris 
plusieurs recours devant les tribunaux (dont l’issue n’a pas été favorable), ce qui a 
provisoirement retardé d’un an l’attribution des marchés. Toutefois, grâce à l'habileté du 
promoteur, qui a mené de front la passation des marchés et l'obtention du permis de construire, 
a finalement permis d’achever le projet dans les délais. Enfin, le projet n° 12 se distingue par la 
contribution positive de la Banque au processus de passation des marchés pour les diverses 
phases du projet, comme le promoteur l’a confirmé au cours de la présente évaluation. 

 

Coût et plan de financement des projets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coût des projets : la comparaison des coûts effectifs avec les estimations initiales donne un 
éclairage intéressant sur la nature des opérations pour chacun des 13 projets. Pour les six 
opérations individuelles, le coût réel est pour l’essentiel égal ou inférieur aux estimations 
initiales. En revanche, le « coût » effectif total des grandes opérations-cadres a parfois 
enregistré de fortes augmentations, qui s’expliquent en fait par des modifications significatives 
du contenu des projets liées à une augmentation de l’offre de financements au cours de la 
période d’investissement. Pour deux projets dans le secteur de l’énergie (projets n° 4 et 7), ces 
extensions de contenu concernaient principalement les activités de distribution. 
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En revanche, cinq opérations individuelles se sont soldées par un coût inférieur aux estimations 
grâce à l’application stricte des lignes directrices relatives à la passation des marchés, à un 
rééchelonnement du calendrier des paiements qui a permis de réduire les taux d’intérêt, ou, 
dans un cas, tout simplement parce que l’entreprise en charge de la planification du projet avait 
très fortement surestimé les coûts prévus ex ante. Seul le projet n° 9 pourrait encore subir 
quelques dépassements de coûts de 14 % en cas d’issue défavorable des litiges en cours. 

Pour les projets de type opération-cadre, le bilan qui se dégage est moins probant, puisqu'on 
trouve des dépassements de 7 à 11 % dans un cas (avec des litiges encore en instance) et, à 
l'opposé, un projet pour lequel la prudence du promoteur dans l'élaboration du budget a permis 
des économies de plus de 20 %. 

Financement des projets : sur le plan du financement, il ressort de l’évaluation que, 
conformément aux lignes directrices de la BEI, les financements ex post de la Banque ne 
dépassent pas les limites statutaires pour 10 projets sur 13. Pour deux opérations individuelles 
(n° 3 et 12), la participation de la BEI (entre 50 et 55 % ex post) est légèrement supérieure à 
ces limites en raison de coûts effectifs inférieurs aux prévisions. Pour un projet (n° 11), le 
financement de la BEI atteint 78% ; toutefois, le financement d’un projet d’extension permettra 
au total de ramener la part du projet financée par la BEI à 75%, un pourcentage conforme à 
l’initiative de financement accéléré (IFA). En fait, le recours à l’IFA a été envisagé pour trois 
projets compris dans l’échantillon (n° 2, 5 et 11), avec des résultats mitigés (voir au point 4). 
 
Pour toutes les grandes opérations-cadres, l’on constate une réduction relative de la 
participation de la BEI, car l’extension du contenu des projets a été financée au moyen de 
ressources propres ou par de nouvelles aides non remboursables d'un montant plus important 
(FEDER et plans nationaux). Le projet n° 13 – projet de type opération-cadre comprenant de 
nombreux sous-projets dans les secteurs du transport routier et de l’eau – pourrait en définitive 
bénéficier d’un montant total de « fonds européens » (Fonds de cohésion plus prêt BEI) 
supérieur au seuil habituel de 90 % (en raison de coûts sensiblement inférieurs aux prévisions 
(-21 %) et de l'obtention d’un financement du FEDER). 

3.1.2. Efficacité opérationnelle 

Objectifs opérationnels de plus haut niveau  

Au-delà de la simple mise en œuvre matérielle, tous les projets visaient, de façon plus ou 
moins explicite, des objectifs de plus haut niveau, par exemple, pour les projets routiers, la 
réduction du coût des accidents, la diminution des coûts d’exploitation des véhicules, des gains 
de temps, un accès plus facile et plus rapide au réseau autoroutier (RTE notamment), une 
réduction des encombrements ou une meilleure répartition du trafic dans une région donnée. 
Les projets dans le secteur de l’eau visaient à améliorer l’approvisionnement en eau (ou 
l’assainissement) et à le rendre plus fiable, conformément aux directives de l’UE, tandis que les 
projets relatifs aux transports urbains visaient à améliorer la desserte, la rapidité et le confort 
afin de renforcer l’attrait de ce type de transport. Enfin, les projets relatifs à l’énergie visaient à 
rationaliser l’utilisation de l’énergie et à accroître la fiabilité des approvisionnements dans ce 
secteur, grâce à la réduction des pertes en ligne et des pertes techniques ou la diversification 
des approvisionnements par exemple. 

Pour ces objectifs de plus haut niveau, les 
résultats de la présente évaluation sont très 
encourageants, à une exception près. Il 
convient toutefois d’émettre au préalable une 
réserve : en raison de la nature de certaines 
opérations sous-jacentes (opérations-cadres), 
les conclusions relatives à la réalisation de ces 
objectifs de plus haut niveau sont parfois 
fondées sur des observations générales 
concernant le promoteur ou une région 
spécifique, de telle sorte qu’il n’est pas 

Plusieurs projets incluaient également des 
objectifs environnementaux. Les projets n° 4 et 
11 devaient contribuer à réduire l’utilisation des 
énergies fossiles et, partant, les émissions de 
CO2. Un projet dans le secteur de l’eau 
comprenait 33 interventions individuelles faisant 
partie intégrante de la définition du projet ; 
celui-ci s’est avéré exemplaire en matière 
d’impact sur l’environnement (voir le point 3.4). 
Enfin, un projet relatif au transport urbain visant 
à réaliser des économies d’énergie et à réduire 
les bruits a parfaitement atteint ses objectifs, 
comme en atteste l'évaluation. 
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toujours possible d’établir un lien de cause à effet manifeste entre le projet et l’impact de plus 
haut niveau. 

Ceci étant dit, dans le cadre de quatre projets routiers (projets n° 1, 2, 12 et projet n°13, dans 
lequel les routes constituaient une composante importante), il existe des signes positifs – 
parfois très clairement quantifiables – en ce qui concerne la réduction du coût des accidents, 
les gains de temps, l’amélioration de la sécurité et de l’accès au réseau autoroutier (RTE 
notamment). Pour les projets dans le secteur de l’eau (projets n° 3, 8, 10 et, en partie, 
projet n° 13) les résultats sont impressionnants : ils ont tous permis au promoteur d’améliorer la 
qualité et la fiabilité de l’approvisionnement en eau (ou la capacité de traitement des eaux 
usées), et, partant, de respecter les directives de l’UE dans ce domaine. En outre, le 
projet n° 10 a contribué à accroître les économies d’eau grâce à une réduction des pertes 
physiques dans une région caractérisée par la grande rareté de l’eau. Enfin, les deux projets de 
transports urbains ont contribué à renforcer l’attrait de ce mode de transport, comme en 
témoigne l'augmentation impressionnante du nombre de passagers (qui dépasse parfois les 
estimations initiales). 

Pour le projet n° 9 en revanche, certains objectifs de plus haut niveau, tels que l’amélioration 
de la fiabilité et de la sécurité grâce à une réduction des encombrements sur les autres routes 
sans péage et à une meilleure répartition du trafic interurbain dans la région, n’ont pas été 
atteints, la fréquentation actuelle de la route à péage étant nettement inférieure à la capacité 
prévue. 

Gestion et emploi  
Les 13 projets ont tous été gérés, sans exception, par des promoteurs compétents dans leurs 
domaines respectifs, qui entretiennent, pour bon nombre d’entre eux, des relations de longue 
date avec la Banque. Toutes les installations visitées au cours de l’évaluation étaient bien 
conçues sur le plan technique, fonctionnelles et en bon état, et leur gestion a été jugée 
appropriée. La Banque devrait envisager de mettre en place des modalités ou des structures 
permettant de favoriser l’échange et la diffusion des bonnes pratiques adoptées par les 
promoteurs performants du secteur public. 

Pour quelques projets, certains aspects de l’exploitation ou de la maintenance ont été 
sous-traités, tandis que pour d’autres des réorganisations ont entraîné un changement 
d’exploitant. Il semble qu’aucune de ces circonstances n’ait eu d’impact négatif sur les projets 
ni sur leur exploitation. Pour les grandes opérations-cadres comprenant plus d’un millier 
d'interventions, cette appréciation repose sur une évaluation  au niveau supérieur de 
l’exploitant ou du promoteur. 

L’incidence à long terme sur l’emploi direct est relativement limitée dans la plupart des cas. En 
extrapolant les chiffres disponibles concernant un certain nombre de projets, environ 
330 emplois permanents ont été créés dans le cadre des 13 projets. Cependant, les emplois 
temporaires, soit plus de 40 000 personnes-années, ont eu dans bien des cas un impact positif 
sur la situation de l’emploi dans la région concernée (voir le point 3.5). 

Coordination et coopération avec les autres contreparties 
Tous les projets ont suivi le schéma habituel de coordination et de coopération avec la 
Commission européenne, les pouvoirs publics nationaux et les autres parties ou organismes 
nationaux agissant en qualité d’intermédiaires ou de négociateurs entre la Banque et les 
emprunteurs finals. Malgré un recours fréquent au FEDER pour financer plusieurs projets, rien 
n'établit l'existence d'une coordination spécifique, au-delà des phases initiales, entre la BEI et 
les fonds communautaires, ce qui aboutit dans un cas (projet n° 13) – comme indiqué 
ci-dessus –, à une situation dans laquelle les ressources de la BEI associées aux financements 
attendus du FEDER, autrement dit les « fonds européens » (Fonds de cohésion plus prêt BEI), 
risquent en définitive de dépasser la limite habituelle de 90 %. 
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Bon Satisfaisant Insatisfaisant Mauvais Non noté Total 
Éducation 4 1 1 0 0 6 
Santé 2 3 1 0 0 6 
Aménagement urbain 4 0 0 1 0 5 
Infrastructures 3 3 0 0 0 6 
Divers 2 0 1 0 0 3 
Total 15 58% 7 27% 3 12% 1 4% 0 0% 26 

NOTATION DE L’EFFICACITÉ DES PROJETS DÉJÀ ÉVALUÉS ET FINANCÉS AU TITRE DE LA COHÉSION  
Secteurs 

Efficience - Analyse complémentaire

Insatisfaisant
4 %

Mauvais
4 %

Satisfaisant
38 %

Bon
42 %

Non noté
12 %

Analyse complémentaire : « Efficacité » des projets déjà évalués et financés au titre de la 
cohésion 
Le tableau ci-après récapitule les notes attribuées aux opérations déjà évaluées (voir la 
rubrique « Analyse complémentaire» au point 2.2). Dans 85 % des cas, les opérations ayant fait 
l’objet d’une évaluation approfondie en Allemagne et en Espagne et répondant aux objectifs 1 
ou 2 ou à d’autres critères d’admissibilité liés au développement régional ont été jugées 
satisfaisantes ou bonnes sur le plan de l’efficacité, soit un résultat légèrement inférieur à celui 
de la présente évaluation (92 %). 
 

 

3.2. Efficience 
L’efficience est la mesure dans laquelle les avantages et les résultats d’un projet correspondent 
aux ressources et aux apports engagés. L’évaluation de cette dimension tient compte des 
paramètres suivants : a) aspects liés au 
marché et à la demande, notamment 
utilisation de la capacité des 
infrastructures financées, b) exploitation, 
tarifs et coûts d’exploitation, prenant 
notamment en compte l'efficience 
opérationnelle, le taux de recouvrement 
des coûts, etc. et c)  impact économique 
et financier des projets. Selon la nature du 
projet, sa dimension et le secteur 
concerné, différents indicateurs peuvent 
être pris en compte pour évaluer 
l’efficience, notamment le taux de 
rentabilité économique et financière, l'analyse coûts-
avantages, ainsi que les avantages socioéconomiques 
non quantifiés. 

Tous les projets sauf un (soit 92 %) ont été jugés 
satisfaisants ou bons pour le critère de l’« efficience », 
ce qui constitue un très bon résultat. Les six projets 
jugés bons affichaient des taux élevés d’utilisation des 
aménagements (avec une demande ex post supérieure 
aux prévisions) et un impact économique global très 
positif. Pour l’efficience, les résultats de l’analyse 
complémentaire concernant les projets déjà évalués 
sont moins bons que ceux de la présente évaluation ; toutefois, certains projets n’ont pas été 
notés. 

L’impact économique d’un projet (n° 9) est actuellement en deçà des prévisions car la 
demande a peu augmenté et, en fait, le taux d’utilisation de la capacité est inférieur à 50 %. 
 

Notation de l’efficience 

Bon  
6 

Satisfaisant 
6 

Insatisfaisant  
1 
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3.2.1. Aspects liés au marché et à la demande  
Malgré la diversité sectorielle des 13 projets d’infrastructure (voir le tableau présenté au 
point 1), deux fils conducteurs se dégagent de l’évaluation des aspects liés au marché et à la 
demande.  

Premièrement, l’une des questions essentielles qui se posent est de savoir si le projet examiné 
a engendré une surcapacité. Les résultats de l’évaluation portent à croire que, dans 12 cas sur 
13, il n'y a pas de problème de surcapacité. Au contraire, six projets (transports urbains, 
énergie, routes et eau) bénéficient d’une demande supérieure aux prévisions. Même pour 
l’unique projet dont les infrastructures sont largement sous-utilisées à l’heure actuelle (n° 9), il 
est possible d'avancer que le taux d'utilisation de la capacité serait convenable si un calendrier 
plus approprié prévoyant une période de montée en puissance plus longue avait été retenue 
(voir l’encadré). 

Ceci nous amène au second fil conducteur : 
les grands projets d’infrastructure sont 
généralement assortis de longs délais de 
conception, de mise en œuvre et de mise en 
service, qui s’accompagnent à l’évidence 
d’un degré relativement élevé d’incertitude 
quant au marché et à la demande à venir. Il 
est parfois impossible de prévoir avec 
exactitude comment les tendances actuelles 
du marché vont affecter l’utilisation de la 
capacité des aménagements financés. C’est 
le cas en particulier pour les projets relatifs à 
l’énergie (n° 4 et 7), pour lesquels la 
libéralisation des marchés concernés peut 
entraîner des pressions concurrentielles qui 
ne sont pas encore parfaitement prévisibles. 
Cette question des incertitudes liées à la 
demande s’est également posée pour les 
projets n° 3 et 9 en particulier (voir 
l’encadré). 

Le projet n° 3 a été marqué par 
d’importantes variations de la demande 
« prévue », dues à divers facteurs 
(modifications de l’évolution démographique, réduction de la clientèle ciblée initialement, 
réduction constante de la consommation d’eau par habitant, etc.). Ces facteurs ont abouti à un 
compromis politique consistant à réduire la taille des infrastructures, ce qui, comme l’a révélé 
l’évaluation, n’était pas la meilleure solution d’un point de vue opérationnel. Ce projet illustre 
clairement combien il est difficile de prévoir l'évolution de la demande, en particulier lorsque la 
durée de vie économique des infrastructures s’étale sur plusieurs générations (80 ans ou plus). 
Pour les projets de ce type, il arrive parfois qu’une dose de clairvoyance l’emporte sur des 
prévisions de demande à court terme ; et, en fait, comme l’a montré l’évaluation, l’évolution 
récente de l’ensemble du système d’approvisionnement tend à valider la capacité globale du 
projet. 

3.2.2. Exploitation, tarifs et coûts d’exploitation 
Le volet « Exploitation, tarifs et coûts d’exploitation » de l’évaluation a consisté à déterminer 
dans quelle mesure l’exploitation des projets achevés est « gérée avec efficience ». Selon la 
nature de l’exploitant ou du promoteur (entité du secteur public ou du secteur privé) et du 
marché (réglementé ou non règlementé), différents indicateurs ont été pris en compte, 
notamment le taux de recouvrement des coûts, l’évolution des charges d’exploitation, la 
composition et l’évolution des tarifs en vigueur, etc. 
 

Projet n° 9 : la société concessionnaire dans le 
cadre de ce projet de route à péage compte parmi 
ses actionnaires des entreprises expérimentées, 
notamment l’un des plus importants 
concessionnaires du secteur des transports. La 
gestion du projet est tout à fait satisfaisante. La 
principale lacune est liée au fait que – malgré 
plusieurs études indépendantes – toutes les 
prévisions de trafic ont amplement surestimé la 
demande effective. Actuellement, le trafic sur les 
divers tronçons financés est inférieur de plus de 
50 % aux prévisions, ce qui montre que même les 
bons promoteurs peuvent considérablement 
surestimer la croissance du trafic et sous-estimer 
la concurrence (autres routes sans péage). Ce 
résultat regrettable s’explique notamment par une 
mauvaise appréciation de l’acceptabilité sociale 
des péages réels. Les péages réels étant 
inhabituels dans la région concernée, leur mise en 
place nécessite beaucoup plus de temps que 
prévu. Peut-être la durée de la concession 
était-elle trop courte et ne tenait pas compte de 
cette longue période de montée en puissance. 
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D’une façon générale, l’évaluation a mis en évidence que les projets étaient exploités avec 
professionnalisme, et relevé une efficience opérationnelle croissante et une bonne gestion des 
coûts. Il est important de noter que, dans l’ensemble, les exploitants du secteur public n’ont 
nullement démérité par rapport à leurs homologues du secteur privé pour ce qui est de leurs 
compétences et de leur vigilance dans ce domaine. Certains projets (n° 3, 5 et 10) se 
distinguent à cet égard. Le projet n° 10 – dont l'exploitation repose sur le principe du 
recouvrement intégral des coûts – a été particulièrement convainquant grâce à une série 
d’initiatives ou de démarches que l’on peut qualifier de « bonnes pratiques » (utilisation 
d’indicateurs de performances pertinents, diversification par le lancement de produits et de 
services à plus forte valeur ajoutée, etc.). De même, le promoteur du projet n° 3 – également 
dans le secteur de l’eau – a amélioré l’efficience opérationnelle du système par une intégration 
en aval et fournit désormais un produit à plus forte valeur ajoutée (avec une structure de coûts 
rationalisée). Au vu des résultats de l’évaluation, nous recommandons que la Banque favorise 
l’échange et la diffusion des bonnes pratiques adoptées par les promoteurs performants du 
secteur public. Elle pourrait pour ce faire assurer une coordination de qualité, constituer des 
réseaux, organiser des conférences sur ce thème ou mettre à profit les programmes 
d’assistance technique qu'elle a déjà mises en place, tels que JASPERS par exemple. 
 
La grande majorité des projets qui reposent sur la facturation à des intermédiaires ou aux 
utilisateurs finals sont en fait exploités dans un environnement plus ou moins réglementé. 
Toutefois, l’évaluation a permis de constater que les mécanismes de tarification laissaient 
souvent une marge de manœuvre de façon à permettre au promoteur de négocier des contrats 
ou de fixer des prix répondant aux besoins de certains clients. Dans ces conditions, aucun 
élément n’a permis de déterminer dans quelle mesure l’élasticité-prix de la demande par 
rapport aux tarifs pourrait expliquer la sous-utilisation du projet n° 9 (voir le point 3.2.1 
ci-dessus). 

3.2.3. Impact économique et financier des projets 
Les caractéristiques des analyses économiques et financières fournies ex ante reflètent la 
diversité des 13 projets évalués. Dans l’ensemble, pour tous les projets sauf un, l’évaluation fait 
apparaître un impact économique ou 
financier ex post équivalent aux prévisions 
ex ante, voire supérieur. Dans de 
nombreux cas, ce résultat s’explique par 
une demande et une utilisation de la 
capacités meilleures que prévu, des coûts 
inférieurs aux prévisions et des effets 
externes positifs supplémentaires 
(amélioration de la sécurité, réduction du 
coût des accidents, meilleure desserte et 
accroissement de l'utilisation des services 
publics, etc.). Toutefois, la justification 
économique sous-jacente ainsi que le type 
d’analyse et son niveau de détail varient 
sensiblement. 

Quatre projets (n° 3, 8, 10 et 13), qui 
visaient exclusivement ou en partie à 
assurer la mise en conformité avec les 
directives de l’UE, trouvaient leur 
justification économique dans 
l'amélioration du rapport coûts-efficacité. 
Pour cinq projets (n° 1, 2, 8, 12 et 13), il 
n'y avait pas lieu de procéder à une 
analyse financière parce qu'il s'agit  de 
procurer à la collectivité un bien collectif 
non générateur de recettes. Tous ces 
projets étaient néanmoins justifiés sur le 

Projet n° 2 : pour cette opération-cadre de grande 
envergure (plus d’un millier de sous-projets), les  
services de la Banque ont effectué l'analyse 
économique approfondie d’un échantillon de sous-
projets. Huit grands contournements routiers ont été 
sélectionnés, et le modèle ERIAM a été appliqué. Il 
s’agit d’un modèle complexe d’évaluation 
économique des investissements routiers que la 
Banque a mis au point pour estimer le taux de 
rentabilité économique des projets routiers. Il se 
caractérise par une souplesse et une précision 
considérables : si la complexité du projet routier 
sous-jacent l'exige, plus de 40 variables d’entrée (et 
un nombre plus important de sous-variables) 
peuvent être utilisées (notamment gains de temps, 
économies de coûts d’exploitation des véhicules, 
avantages sur le plan de la sécurité, coûts de 
construction, coûts d’exploitation et de maintenance, 
etc.) 
Les observations ex ante faisaient apparaître des 
TRE impressionnants, compris entre 11 et 67 %. Ex 
post, l’évaluation a permis de constater la 
robustesse de ces modèles ; l'analyse de sensibilité 
a mis en évidence que les modifications d'un certain 
nombre d'hypothèses essentielles n’avaient qu’une 
incidence minime sur le résultat. Cette observation, 
associée à d’autres effets externes positifs non 
quantifiés, corrobore la conclusion selon laquelle un 
TRE global de 15 % est plausible pour ce projet. 
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plan économique, car ils présentaient des avantages supplémentaires, tels que l’amélioration 
de la sécurité routière, la réduction du coût des accidents, des gains de temps importants et 
des économies d’échelle grâce au regroupement de services publics.  

Pour les opérations-cadres, le projet n° 2 se distingue car, pour ce projet, contrairement aux 
autres, la Banque a effectué l'analyse de rentabilité économique approfondie d'un échantillon 
de sous-projets identifiés par le promoteur. Cette analyse a permis à la Banque d’obtenir une 
estimation de la viabilité économique de certains des principaux sous-projets, et, en même 
temps, d’évaluer la capacité du promoteur à sélectionner des projets solides. Pour les 
prêts-cadres, la Banque devrait envisager de procéder à une analyse économique approfondie 
d’un échantillon de sous-projets, en particulier lorsqu'elle traite avec un nouveau promoteur 
(voir l’encadré). 

Un seul projet (n° 9) paraît sujet à caution au vu de ses performances actuelles, tant 
financièrement que sur le plan économique, car il pâtit d’une utilisation de la capacité inférieure 
aux prévisions ; malheureusement, deux facteurs qui échappent pour une large part à la 
maîtrise du promoteur sont susceptibles d’influer sur ses performances, à savoir l’évolution du 
trafic et le comportement des usagers sur la route à péage et la structure tarifaire, réglementée 
par les pouvoirs publics. La rentabilité financière prévisionnelle du projet, très faible à l’origine, 
est probablement insuffisante à l’heure actuelle, comme en témoigne le montant substantiels 
de capitaux que les actionnaires doivent injecter dans le projet. Sur le plan économique, le 
projet devait générer une rentabilité à deux chiffres, mais il est désormais bien en deçà des 
taux habituels de la BEI. L’avenir dira si les investissements réalisés actuellement dans le 
bassin élargi desservi par le projet se traduiront par une amélioration de la fréquentation. 
 
Analyse complémentaire : « Efficience » des projets déjà évalués et financés au titre de 
la cohésion  
 
Les notes attribuées aux opérations évaluées précédemment (voir la rubrique « Analyse 
complémentaire » au point 2.2) sont récapitulées dans le tableau ci-après. Pour l’efficience, 
80 % des opérations ayant fait l’objet d’une évaluation approfondie en Allemagne et en 
Espagne et répondant à l'objectif 1 ou à l'objectif 2, ou encore à d’autres critères liés au 
développement régional, ont été jugées au minimum satisfaisantes, soit un pourcentage 
inférieur à celui qui ressort de la présente évaluation (92 %). Il convient toutefois de préciser 
qu’il existe un nombre relativement important de projets non notés (3 projets). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. Viabilité à long terme 
Apprécier la viabilité à long terme d'un projet consiste à évaluer la probabilité que celui-ci 
dispose de ressources appropriées en quantité suffisante pour préserver le résultat obtenu sur 
toute sa durée de vie économique, et que les risques éventuels puissent être gérés de façon 
adéquate. Dans le cadre de la présente évaluation, la viabilité à long terme a été évaluée sous 
l’angle de a) la viabilité matérielle et opérationnelle à long terme, notamment la probabilité 
d’atteindre les durées de vie physique et économique des aménagements financés, la 
compétence opérationnelle à long terme du promoteur et de l’exploitant, etc., et sous celui de 
b) la viabilité financière,établie en fonction notamment de la capacité à générer des recettes 
grâce à des concessions, de la politique tarifaire, des dotations budgétaires, de l’évolution de la 
rentabilité, etc. 
 

Bon Satisfaisant Insatisfaisant Mauvais Non noté Total 
Éducation 2 2 0 0 2 6 
Santé 6 0 0 0 0 6 
Aménagement urbain  1 3 0 1 0 5 
Infrastructures 1 3 1 0 1 6 
Divers 1 2 0 0 0 3 
Total 11 42 % 10 38 % 1 4 % 1 4 % 3 12 % 26 

NOTATION DE L’EFFICIENCE DES PROJETS DÉJÀ ÉVALUÉS ET FINANCÉS AU TITRE DE LA COHESION  
Secteurs 
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Les 13 projets ont été jugés soit satisfaisants, soit bons (voir le graphique) ; en fait, malgré 
l’incertitude inhérente à l’horizon à long terme des projets d’infrastructure, dont la durée de vie 
économique est comprise entre 15 et 80 ans, voire plus, quatre projets (deux dans le secteur 
des transports urbains, un dans celui de l’eau et un dans celui de l’énergie) ont été considérés 
comme bons. S’agissant de la viabilité, l’analyse complémentaire des projets déjà évalués 
aboutit à des résultats similaires à 
ceux de la présente évaluation 
(100 % de projets jugés au 
minimum satisfaisants), si l'on ne 
tient pas compte des projets non 
notés. 
 
Globalement, ce résultat positif 
s’explique par la qualité technique 
des aménagements, par la 
compétence des promoteurs et 
exploitants et par la viabilité 
financière à long terme des projets ; 
en effet, de nombreux projets 
concernent la fourniture 
d’infrastructures de base (routes, transports urbains, 
approvisionnement en eau potable, etc.) dont on peut 
souvent tenir la viabilité à long terme pour assurée, 
puisqu'il s'agit de biens collectifs que les pouvoirs 
publics sont dans l’obligation de fournir sur le long 
terme. Même le projet n° 9, dont l’efficacité et l’efficience 
sont jugées insatisfaisantes, est considéré comme étant 
viable à long terme, parce que la liquidité paraît assurée 
grâce à une structure de l'actionnariat solide, et parce 
que les perspectives de reprise du trafic à long ou 
moyen terme sont plausibles. 

3.3.1. Viabilité matérielle et opérationnelle 
Viabilité matérielle : les 13 projets ont tous été jugés satisfaisants sur ce plan grâce à la qualité 
technique des aménagements financés ; naturellement, pour les grandes opérations-cadres 
comprenant plus d’un millier de sous-projets, cette appréciation repose sur la compétence du 
promoteur et de l’exploitant et sur le respect de certaines normes de qualité obligatoires, et non 
sur une inspection des installations. 
 
Quelques problèmes sans gravité ont été décelés pour deux projets : dans le cadre d’un projet 
routier (n° 12), des problèmes géologiques imprévus survenus sur un tronçon mineur ont 
entraîné des travaux de réparation anticipés, et dans un autre cas (projet n° 8), un sous-projet 
risque d’être soumis à des normes de qualité de l’eau plus strictes que celles prévues 
initialement, sa mise à niveau nécessitant quelques investissements. Un grand projet dans le 
secteur de l’eau (projet n° 3) a été construit pour résister à une catastrophe naturelle qui, 
statistiquement, risque de se produire tous les 10 000 ans, une probabilité que les évaluateurs 
ont jugé convenable du point de vue de la viabilité matérielle à long terme. 
 
Viabilité opérationnelle : les 13 projets sont tous gérés par des promoteurs professionnels qui 
possèdent, dans bien des cas, une longue expérience opérationnelle dans leurs domaines et 
disposent des capacités et des compétences techniques nécessaires pour garantir la viabilité 
opérationnelle à long terme. Cette conclusion est corroborée par toute une série de facteurs : 
l'ampleur des formations proposés, les dossiers d’assurance qualité (norme ISO 9001), 
l’absence de vandalisme (en particulier pour les deux projets de transports urbains, dont un 
pour lequel la vidéosurveillance, qui faisait partie du projet, a eu un impact très positif de 
prévention des actes de vandalisme), ainsi que les travaux et investissements permanents 
visant à entretenir les infrastructures fournies, voire à les agrandir. Lorsque l'exploitation est 

Notation de la viabilité à long terme

Bon 
4

Satisfaisant 
9

 

 
Viabilité à long terme - Analyse complémentaire

Bon
50 %

Non noté
8 %

Satisfaisant
42 %
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concédée à des tiers, les obligations contractuelles garantissent un fonctionnement approprié et 
la restitution des infrastructures en bon état à l’issue de la période contractuelle. Par 
conséquent, le risque de ne pas atteindre le terme de la durée de vie économique est jugé 
faible pour tous les projets. 

3.3.2. Viabilité financière 
Aucun des projets évalués ne pose de graves problèmes de viabilité financière à long terme, y 
compris le projet n° 9, grâce à la solidité financière de ses actionnaires, disposés à injecter des 
capitaux supplémentaires dans l’espoir que le trafic reprenne en définitive. Toutefois, ce constat 
n’a rien de surprenant car, parmi les projets compris dans l’échantillon, deux seulement 
(projets n° 4 et 9) sont pleinement exposés aux risques de marché dans un environnement 
concurrentiel. Dans un cas (projet n° 9), le risque « de marché » associé au projet réside dans 
la liberté de choix des usagers (plus ou moins disposés à payer les péages), et dans l’existence 
d’une autre voie publique concurrente située à proximité ; dans l’autre exemple (projet n° 4), le 
promoteur opère sur un marché de l’énergie désormais largement libéralisé. Toutefois, sa 
position sur ce marché est solide et les perspectives de capacité bénéficiaire sont 
encourageantes, comme en témoigne le cours de l’action du promoteur, qui a plus que triplé 
depuis l’instruction du projet. 
 
En fait, tous les autres projets procurent, sous une forme ou sous une autre, des biens ou des 
services collectifs, ou sont exploités dans un environnement au moins partiellement réglementé. 
Par ailleurs, les promoteurs fournissent souvent ces biens ou ces services particuliers dans le 
cadre de marchés publics de longue durée. Dans certains cas, l’État garantit même en dernier 
ressort le respect des obligations opérationnelles et financières. Au fond, la viabilité financière à 
long terme est donc à la mesure de l’engagement et les capacités des pouvoirs publics en 
matière de fourniture d’eau, de routes, de locaux administratif ou de transports urbains. Dans 
tous ces cas, on pouvait tenir la viabilité financière à long terme pour acquise. 
 
Lorsque le promoteur n’était pas lui-même une autorité publique (ministère des transports, etc.), 
le service ou le bien a été fourni par des entités quasi publiques ou par des exploitants du 
secteur privé dans le cadre de relations contractuelles à long terme (5, 10 ans, voire plus) avec 
l’autorité publique. Malgré (ou en raison de) cette position privilégiée, certains promoteurs ont 
pu gérer leurs projets de façon à en assurer la viabilité financière ; c’est vrai en particulier pour 
les deux projets de transports urbains (projets n° 5 et 6), très impressionnants à cet égard. 
Certains projets, qui relèvent à la fois du secteur public et du secteur privé (projets n° 7 et 11) 
ont néanmoins bénéficié de l’engagement à long terme des pouvoirs publics, soucieux de 
recouvrer les coûts d’investissement et d’exploitation, de droits afférents à certaines recettes, 
ou encore d'une politique de tarification à moyen terme qui assure des perspectives d’avenir 
stables. 
 
Analyse complémentaire : « Viabilité à long terme » des projets déjà évalués et financés 
au titre de la cohésion 
 
Les notes attribuées aux opérations déjà évaluées (voir la rubrique « Analyse complémentaire» 
au point 2.2) sont récapitulées dans le tableau ci-après. En ce qui concerne la viabilité à long 
terme, 92 % des opérations ayant fait l’objet d’une évaluation approfondie et réalisées en 
Allemagne ou en Espagne au titre des objectifs 1 ou 2 ou d’autres critères d’admissibilité liés au 
développement régional, ont été jugées au minimum satisfaisantes. Si ce pourcentage est 
inférieur à celui établi dans le cadre de la présente évaluation (100 %), c’est uniquement en 
raison de l’existence de deux projets non notés. Excepté ces deux projets, tous les projets ont 
été jugés satisfaisants ou bons sur le plan de la viabilité à long terme. 
 
 
 
 
 
 

Bon Satisfaisant Insatisfaisant Mauvais Non noté Total 
Éducation 2 2 0 0 2 6 
Santé 5 1 0 0 0 6 
Aménagement urbain 4 1 0 0 0 5 
Infrastructures 1 5 0 0 0 6 
Divers 1 2 0 0 0 3 
Total 13 50 % 11 42 % 0 0 % 0 0 % 2 8 % 26 

NOTATION DE LA VIABILITÉ À LONG TERME DES PROJETS DÉJÀ ÉVALUÉS ET FINANCÉS AU TITRE DE LA COHÉSION 

Secteurs 
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3.4. Impact sur l’environnement 
Au-delà des critères habituellement 
utilisés pour évaluer les performances des 
projets (efficacité, efficience, viabilité à 
long terme), EV met en évidence et 
évalue systématiquement l’impact sur 
l’environnement des projets examinés. 
L'échelle de notation ex post, identique à 
celle utilisée pour les autres critères 
d’évaluation (bon, satisfaisant, 
insatisfaisant, mauvais), porte en 
particulier sur deux points : a) le respect 
des lignes directrices, notamment celles 
définies par les instances communautaires ou nationales et par la Banque, et b) les 
performances environnementales, notamment le rapport entre les attentes ex ante et les 
résultats ex post9, et dans quelle mesure les impacts résiduels sont à peu près conformes aux 
prévisions, pires ou meilleurs que celles-ci. Les notes environnementales font partie intégrante 
de la performance globale des projets, présentée au point suivant (3.5). 

 

S’agissant de l’impact sur l’environnement, les résultats sont remarquables à deux titres : i) tous 
les projets sont conformes aux lignes directrices communautaires ou nationales, et ii) au-delà 
des mesures appropriées visant à réduire au minimum, atténuer ou compenser les impacts sur 
l’environnement, de nombreux projets ont eu des effets externes positifs visibles sur 
l’environnement (tels que réduction des bruits, économies d’énergie, rénovation et 
aménagement urbains, évolution positive des comportements en matière de déplacement 
domicile-travail, lits fluviaux renaturalisés, etc.). Par ailleurs, de nombreux promoteurs jouent 
désormais la transparence à propos de leurs performances environnementales en publiant – 
parfois même sous forme de documents certifiés – des rapports consacrés à l’environnement 
ou à la responsabilité sociale (projets n° 4, 5, 7 et 10,) ou en diffusant des informations 
intéressant l’environnement sur leurs sites Internet. 

L’évaluation appelle une seule réserve : la plupart des projets de l'échantillon n’ont atteint le 
stade de l’achèvement et de l’exploitation qu’à une date assez récente. L’impact final de 
certaines mesures environnementales ne pourra en définitive être évalué qu’à l’expiration d’un 
long délai ; il subsiste donc une certaine incertitude quant à ces résultats. 

Respect des lignes directrices 

Des procédures environnementales appropriées ont été suivies pour chacun des 13 projets, 
conformément aux lignes directrices communautaires ou nationales applicables et à celles de la 
Banque. Une ou plusieurs évaluations des incidences sur l’environnement (EIE) en bonne et 
due forme ont été requises et réalisées pour huit projets sur treize (ou pour certaines de leurs 
composantes). Ces projets étaient conformes à l’annexe I de la directive 85/337/CEE de l’UE 
telle que modifiée ; en outre, un projet (projet n° 11) était conforme à la directive Seveso II 
( 96/82 CE) concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des 
substances dangereuses. 

Dans plusieurs cas, l’évaluation a établi que des experts indépendants (bio-ingénieurs, etc.) 
effectuaient un suivi de la mise en œuvre et du respect des normes environnementales, tant 
durant la construction qu’au cours de la phase actuelle d’exploitation.  

 
                                                 
9 Le manuel intitulé Environmental and social practices handbook (Manuel des pratiques 
environnementales et sociales de la Banque, document non traduit) indique la démarche à suivre pour 
l’évaluation ex ante. 

Notation de l’impact sur l’environnement 

Bon  
6 

Satisfaisant  
7 
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Performances environnementales 

Les services de la Banque ont attribué la note « A » (« acceptable sans réserves sur le plan de 
l’environnement ») à trois projets, et la note « B1 » (« acceptable, avec des impacts résiduels 
négatifs mineurs ») à neuf projets. Pour un projet plus ancien, aucune notation 
environnementale interne n’a été publiée par la Banque. Dans une optique ex post, il est 
intéressant de noter que sur les six projets jugés bons sur le plan de l’environnement (voir 
ci-dessus), quatre avaient été notés « B1 » (projets n° 3, 4, 6 et 11) ; il semble donc qu’ex post, 
les performances de ces projets sur le plan de l’environnement ont été jugées meilleures que 
prévu ex ante. Ces cas ont eu une incidence déterminante sur la présente évaluation compte 
tenu de deux facteurs : 1) les effets externes environnementaux positifs identifiés ex post, et 2)  
le degré de transparence dans le 
traitement des performances 
environnementales. 

Tous les projets comportaient les mesures 
nécessaires pour réduire au minimum, 
atténuer ou compenser leur impact sur 
l’environnement. C’est d’autant plus 
important que certains étaient situés dans 
le voisinage immédiat de zones de 
protection de l’environnement ou avaient 
des répercussions sur celles-ci (directive 
« Faune-Flore-Habitat – FFH » ; zone de 
protection spéciale ; réseau Natura 2000). 
En ce qui concerne les projets pour 
lesquels des informations étaient 
disponibles, les charges liées à ces 
mesures environnementales sont 
comprises entre 5 et 10 % du coût total du 
projet. 
Au-delà de ces mesures visant à réduire 
au minimum, atténuer ou compenser les 
incidences sur l'environnement, 
l’évaluation a mis en évidence des effets 
environnementaux externes positifs parfois 
clairement quantifiables. Par exemple, un 
projet de transports urbains (projet n° 5) a 
permis de réaliser des économies d’énergie  par rapport à la situation ex ante atteignant jusqu'à 
30 %. L'évaluation a chiffré ces économies à environ 230 000 EUR pour l'année 2006. L’autre 
projet de transports urbains (projet n° 6) a entraîné une réduction de 21 % de l’utilisation des 
véhicules automobiles, avec des répercussions positives sur les encombrements et sur la 
qualité de l’air. Certains projets routiers ont entraîné des réductions de la pollution sonore grâce 
à l’utilisation de revêtements routiers à faible bruit (projets n° 1 et 2) ; dans le cadre de ces 
projets, plusieurs contournements routiers ont permis une nette réduction du trafic dans les 
zones résidentielles, et, en cas de création simultanée de pistes cyclables, ont eu des effets 
positifs sur la qualité de vie. Dans le cadre du projet n° 8, les bâtiments ont été conçus dans une 
optique écologique, de façon à réduire au minimum les déperditions thermiques et à générer 
des apports solaires. La participation précoce des organismes en charge de l'environnement et 
de l’ensemble des parties prenantes (projets n° 3 et 9) a contribué à accélérer et faciliter la mise 
en œuvre. 

Deux grands projets réalisés dans le secteur de l’eau (projets n° 3 et 10) ont été jugés bons. 
L’un d’eux est un projet d’infrastructure capital dont l’impact sur l’environnement est 
vraisemblablement important. Les divers aspects environnementaux de ce projet ont été gérés 
de façon très professionnelle par le promoteur, dans un esprit d’étroite coopération avec 
l’ensemble des parties prenantes et de parfaite transparence (voir l’encadré). 

Pour un grand projet réalisé dans le secteur de l’eau, 
une liste de 33 mesures visant à réduire au minimum, 
atténuer ou compenser l’impact du projet sur 
l’environnement a été intégrée dans la description 
technique du projet et dans le permis de construire. Ce 
catalogue de mesures échelonnées sur 10 ans et plus 
a été établi au terme d’un débat transparent parfois 
très vif, impliquant toutes les parties prenantes. Ces 
mesures s’articulent autour de quatre grands thèmes : 
a) la gestion écologique et le contrôle du débit, b) le 
transfert des animaux, c) la reforestation, et d) la 
renaturalisation des lits fluviaux.  Il est encore trop tôt 
pour évaluer les résultats définitifs mais, pour 
certaines de ces régions – comme l’a montré 
l’évaluation – le promoteur a mis au point des 
systèmes innovants qui permettent de reproduire la 
situation antérieure au projet de façon entièrement 
automatisée. Cette nouvelle technologie 
environnementale fait désormais partie des meilleures 
pratiques et a déjà un effet de signal vis-à-vis des 
autres promoteurs dans ce domaine. Enfin, un prix 
« Paysage de l’année » a été décerné récemment 
pour une partie du paysage affecté par le projet, et un 
spécialiste de l’environnement a fait observer que les 
mesures entreprises par suite de ce grand projet 
d’infrastructure avaient été bénéfiques et non 
préjudiciables pour la région. 
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Les promoteurs des trois projets relatifs à l’énergie (projets n° 4, 7 et 11) ont obtenu en grande 
partie la certification ISO 14001 ; il s'agit d'une norme internationale applicable aux systèmes de 
gestion environnementale. Les exploitants publient parfois des informations, par centre 
d’activité, sur les émissions de CO2, de SO2, et de NOx ; un promoteur a déclaré avec fierté qu’il 
avait atteint dès 2005 (au lieu de 2012) l’objectif de réduction de 21 % des émissions de CO2 
fixé dans le cadre du protocole de Kyoto. Par ailleurs, l’évaluation a permis de constater que de 
nombreux promoteurs jouent désormais la transparence à propos de leurs performances 
environnementales en publiant – parfois même sous forme de documents certifiés – des 
rapports consacrés à l’environnement ou à la responsabilité sociale (projets n° 4, 5, 7 et 10) ou 
en diffusant des informations à ce sujet sur leurs sites Internet. Enfin, lorsque des problèmes se 
sont posés – comme pour un sous-projet du projet 7 – les procédures environnementales ont 
été respectées et correctement appliquées, après consultation des pouvoirs publics et de la 
population. 

3.5. Notation globale des projets et impact sur la cohésion économique et 
sociale 

Notation de la pertinence et des performances des projets : comme indiqué dans 
l’introduction, les 13 opérations ont été évaluées sur la base des critères d’évaluation admis au 
niveau international en matière de pertinence, d’efficacité, d’efficience, de viabilité à long terme 
et d’impact sur l’environnement (voir le graphique ci-dessous, ainsi que l’annexe 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note : les notes « insatisfaisant » concernent toutes le même projet. 
 
Pour 92 % d'entre eux, les projets ont été jugés satisfaisants ou bons. Aucun n’a été jugé 
mauvais, ni globalement, ni pour l’un des critères d’évaluation considéré isolément. Ce résultat 
confirme que la Banque finance des projets performants.  
 

Cette constatation confirme aussi que les objectifs ont été atteints pour l’écrasante majorité des 
projets. Il ressort de l’évaluation que ces résultats dépassent la simple mise en œuvre matérielle 
et incluent la réalisation d’objectifs de plus haut niveau (tels que l’amélioration de 
l’approvisionnement en eau, la réduction des taux d’accident, la diversification de 
l’approvisionnement en énergie, etc.). En outre, l’évaluation a mis en évidence que ces objectifs 
ont été réalisés pour l’essentiel de façon efficiente par des promoteurs compétents dans leurs 
domaines respectifs ; par ailleurs, il est très probable que ces projets disposeront de ressources 
appropriées en quantité suffisante pour assurer le maintien de ces résultats tout au long de leur 
durée de vie économique, y compris pour le projet jugé insatisfaisant, grâce au soutien de ses 
actionnaires. Enfin, une observation essentielle a trait aux performances environnementales des 
projets : tous ont comporté des mesures visant à réduire au minimum, atténuer ou compenser 
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les impacts environnementaux ; pour de nombreux projets, des effets externes positifs ont 
même été constatés en matière d’environnement. 
 
Comme l’indique le tableau ci-après, 85 % des projets déjà évaluées sont jugées globalement 
satisfaisantes ou bonnes, tandis qu’un seul est jugé globalement mauvais et que trois projet 
n’ont pas reçu de note globale. Ce résultat est à comparer avec le pourcentage de projets jugés 
satisfaisants au minimum (92 %) dans le cadre de la présente évaluation (voir ci-dessus). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bon Satisfaisant Insatisfaisant Mauvais Non noté Total 
Éducation 3 1 0 0 2 6 
Santé 5 1 0 0 0 6 
Aménagement urbain 3 1 0 1 0 5 
Infrastructures 2 3 0 0 1 6 
Autres 2 1 0 0 0 3 
Total 15 58 % 7 27 % 0 0 % 1 4 % 3 12 % 26 

Secteurs 
NOTATION GLOBALE DES PROJETS DÉJA ÉVALUÉS ET FINANCÉS AU TITRE DE LA COHÉSION 
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Analyse complémentaire : étude de la procédure d’auto-évaluation à partir des  
rapports de fin de travaux relatifs à l’Allemagne, l’Irlande et l’Espagne (voir § 1) 

 
La présente étude a été réalisée à partir de 119 RFT (dont 61 concernant l’Allemagne, 7 l’Irlande et 51 l’Espagne), 
établis par PJ entre 2004 et 2006. Sur ces 119 RFT, 102 (86 %) mentionnaient au minimum un critère d’admissibilité en 
rapport avec la cohésion (objectifs 1 ou 2). S’agissant de la répartition sectorielle des RFT, le secteur « Transports, 
stockage et communication » arrive en tête (42), suivi des secteurs « Industrie manufacturière » (21) et « Capital 
humain » (20). Les autres secteurs sont les suivants : « Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau » (11), 
« Bâtiment et travaux publics » (8), un prêt global (1) et « Divers » (16). Pour ce qui est de la catégorie de suivi, 52 
projets ont été classés dans la catégorie 1, 52 dans la catégorie 2 et 11 dans la catégorie 3, tandis que quatre projets 
n’ont pas été classés.  
 
Compte tenu de l’orientation thématique de la présente évaluation, cette étude des rapports de fin de travaux a porté 
uniquement sur les 102 RFT relatifs aux projets assortis d’objectifs de cohésion. 

NOTES OBTENUES 
- Valeur ajoutée – premier pilier - 

La contribution à la réalisation des objectifs de l’UE a été jugée « élevée » pour 58 % des RFT examinés, « moyenne » 
pour 18 % et « modérée » dans 10 % des cas. Dans 14 % des cas, les RFT n'ont pas été notés au titre du premier pilier 
de la valeur ajoutée et un seul a été jugé « inacceptable ». L’entité concernée par le projet jugé « inacceptable » a 
déposé son bilan en 2004, et le projet ne s’est pas concrétisé. 
 

Pays Nombre de RFT Élevée Moyenne Modérée Inacceptable Non notée 
Allemagne 48 28 8 5 1 6 
Irlande 7 5 - 1 - 1 
Espagne 47 26 10 4 - 7 
TOTAL 102 59 (58 %) 18 (18 %) 10 (10 %) 1 (1 %) 14 (14 %) 

 

- Valeur ajoutée – deuxième pilier - 

La qualité et la solidité des projets ont été jugées bonnes pour 48 % des projets, satisfaisantes pour 36 % des projets et 
insatisfaisantes dans 6 % des cas. Onze projets n’ont pas été notés au titre du deuxième pilier de la valeur ajoutée et 
aucun projet n’a été jugé inacceptable. 
 

Pays Nombre de RFT Bonne Satisfaisante Insatisfaisante Faible  Non notée 
Allemagne 48 22 19 2 - 5 
Irlande 7 5 2 - - - 
Espagne 47 22 16 3 - 6 
TOTAL 102 49 (48 %) 37 (36 %) 5 (6 %) - 11 (11 %) 

 

 

- Valeur ajoutée – troisième pilier -  

Le troisième pilier de la valeur ajoutée (« Avantages financiers tirés de l’utilisation des fonds BEI ») est mentionné dans 
un seul des RFT analysés (qui comprenait une évaluation qualitative). Au cours de la présente évaluation, la Banque a 
entrepris de mettre en place des procédures claires concernant le processus d’auto-évaluation relatif au troisième pilier 
de la valeur ajoutée.  
 
Principales observations : 
 

 Pour la majorité des 102 projets assortis d’objectifs de cohésion (58 %), la contribution à la réalisation des 
objectifs de l’UE a été jugée élevée. 

 Plus de 80 % des projets examinés ont été jugés satisfaisants ou bons sur le plan de la qualité et de la 
solidité des projets. 

 Sur les 119 RFT, 8 étaient en fait symboliques : la Banque n’a pas pu obtenir d’informations sur 
l’achèvement des projets concernés, en raison notamment du remboursement anticipé des prêts accordés. 

 Enfin, la procédure d’auto-évaluation de la Banque est une étape essentielle du processus d’apprentissage 
institutionnel ; le présent examen montre que les services de la Banque utilisent de plus en plus l’espace 
d’apprentissage spécifique que constitue le processus d’auto-évaluation, même si cette démarche n’est pas 
encore systématique. 
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Impact sur la cohésion économique et sociale 
 
Les dépenses publiques dans les divers États membres de l’UE dépassent de loin celles 
effectuées par l’UE au titre de la politique de cohésion10. Cependant, malgré sa dimension 
relativement modeste, la politique de cohésion de l’UE contribue à s'attaquer aux causes 
structurelles qui expliquent les disparités à travers l’Union. 
 
Les documents publiés récemment par la Commission européenne, qui récapitulent les impacts 
de la politique de cohésion de l’UE, montrent, par exemple, que les disparités qui existent à 
travers l’UE en matière de revenu et d’emploi sont en voie d'atténuation, en particulier depuis le 
milieu des années 90. Entre 1994 et 2001, la croissance du PIB par habitant dans les pays de 
la cohésion dépassait de 1 % par an la moyenne de l’UE, même en excluant l’Irlande. 
 
En outre, cette analyse ne montre pas seulement que la croissance du PIB, de l’emploi et de la 
productivité dans les régions relevant de l'objectif 1 a dépassé celle enregistrée dans le reste de 
l’UE depuis le milieu des années 90. Les performances et la croissance économiques ont été 
très nettes au cours des dernières années, en particulier en Espagne et en Irlande. Selon les 
estimations, par exemple, le PIB de 1999 a dépassé le montant qu’il aurait atteint sans 
intervention de la politique de cohésion de l’UE de 1,5 % en Espagne et de près de 3 % en 
Irlande ; tandis que dans les nouveaux Länder allemands, la politique de l’UE a permis 
d'accroître le PIB de 4 % environ11. 

Le lien entre les investissements dans les infrastructures et le développement socioéconomique 
est très complexe. Au cœur de l’Europe coexiste des régions prospères, mais aussi des régions 
en proie au déclin industriel qui subissent un taux de chômage élevé. Parallèlement, à la 
périphérie de l'UE se côtoient certaines des régions les plus pauvres de l’UE, mais aussi des 
régions prospères qui affichent un fort taux de croissance, comme les pays scandinaves. De 
même, un large éventail d’éléments et de domaines politiques différents conditionnent un 
développement régional et une croissance économique satisfaisants, et les projets 
d’infrastructure de grande envergure ne sont qu’une composante, souvent relativement 
modeste, de la panoplie des moyens d’action disponibles. La qualité des infrastructures 
constitue, dans la plupart des cas, le préalable nécessaire mais non suffisant à une croissance 
économique soutenue. 

Dès le début, la BEI a eu pour principale priorité de contribuer à réduire les disparités entre les 
régions et, par conséquent, tous les projets évalués ont donné lieu à une appréciation 
qualitative de leur impact sur le développement socioéconomique. L’on peut en tirer des 
conclusions générales, mais leur représentativité statistique est par essence limitée. Par 
ailleurs, il est un fait que l'addition des différents scores obtenus par les projets ne correspond 
pas nécessairement au résultat global et à la contribution globale. Elle vise simplement à 
déduire, à partir de l’analyse des projets, les principaux facteurs permettant d’appréhender 
certains des principaux effets des projets sur la cohésion économique et sociale. 

L’équipe d’évaluation n’a pas cherché à inventer de nouveaux indicateurs quantitatifs ni à 
utiliser des modèles macroéconomiques spécifiques. La méthodologie adoptée est identique à 
celle appliquée dans le cadre de l’évaluation récente relative aux RTE transfrontaliers, et les 
impacts socioéconomiques ont été regroupés autour de quatre grands thèmes : emploi, 
accessibilité, efficience et résultat, ainsi qu’intégration sociale. 
 
Pour ces catégories, les conclusions de l’évaluation sont les suivantes : 
• L’incidence sur l’emploi, qu’elle soit temporaire ou permanente, constitue souvent un objectif 

et un sujet de préoccupation importants pour les responsables politiques régionaux qui 

                                                 
10  Troisième rapport sur la cohésion économique et sociale - http://ec.europa.eu/regional_policy/sources 
/docoffic /official/reports/pdf /cohesion3. Brussels, 18 .2.2004 COM(2004) 107 final. 
11 Troisième rapport sur la cohésion économique et sociale. 
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appuient un projet. Certains grands projets d’infrastructure (n° 1, 6, 9, 12 et 13) ont eu des 
effets temporaires particulièrement nets sur l’emploi durant la phase de construction. 
Néanmoins, tous les projets n’ont pas eu un impact significatif sur l’emploi direct étant donné 
la composition sectorielle de l’échantillon de projets. En fait, des réductions d’effectifs ont pu 
être observées en raison du gain d’efficience induit par un projet (n° 7). L’impact des grands 
projets d’infrastructure sur l’emploi régional ne saurait être tenu pour acquis, et si les 
compétences de la main d’œuvre régionale ne sont pas mises à niveau, les effets à plus 
long terme sont souvent limités. 

 
• Accessibilité. Le désenclavement d’une région donnée grâce à l'accroissement de la 

capacité des infrastructures de base contribue à rééquilibrer les conditions de vie au sein de 
cette région. Les grands projets d’infrastructure, par exemple, ont entraîné une réduction des 
coûts et des temps de déplacement, ou encore des coûts de l’énergie. Certains projets de 
grande dimension réalisés dans le secteur routier et dans celui de l’énergie ont permis 
d'établir des liaisons avec les réseaux de l’arrière-pays, et ont eu de ce fait un impact sur 
une part importante de la population. Cette évolution a souvent déclenché à son tour des 
investissements privés visant à rénover et à moderniser les régions environnantes, et, point 
souvent plus important, à attirer de nouvelles entreprises, ce qui constitue un élément non 
négligeable du développement socioéconomique des régions (voir l’encadré). La plupart des 
projets intéressant l’énergie et le transport routier ont plus contribué au désenclavement que 
certains projets entrepris dans le secteur de l’eau ou dans l’administration publique. 

 
• Pour ce qui est de l’efficience et des résultats, 

les projets relatifs aux transports se sont 
traduits par une réduction du nombre de 
victimes d’accidents de la route et une 
intensification de l’urbanisation. La plupart des 
projets relatifs à l’énergie ont eu un impact 
positif sur la sécurité des approvisionnements 
et, dans une certaine mesure, sur les prix de 
l’énergie. Dans certains cas (en particulier les 
projets n° 3, 12 et 13), un impact spécifique sur 
le développement du tourisme a été observé. 

 
• Les effets sur l’intégration sociale ou sur le 

bien-être des sociétés et des personnes sont 
particulièrement difficiles à évaluer. En fait, l’on pourrait prétendre que les catégories et les 
éléments susmentionnés sont tous manifestement liés à la situation socioéconomique de la 
population concernée. Ces effets sont particulièrement importants pour les deux projets de 
transport public (n° 5 et 6). Dans ces cas, soit l’activité économique a été accrue grâce à la 
création d’un mode de transport entièrement nouveau, soit le projet a permis de renforcer la 
participation des personnes âgées ou à mobilité réduite dans la société. Les projets-cadres 
de grande dimension se sont souvent traduits par une amélioration de la situation dans les 
domaines des transports, de l’eau ou de l’énergie à l'échelle d'une région entière, voire d'un 
pays. Par exemple, tous les projets réalisés dans le secteur de l’énergie ont entraîné une 
nette amélioration de l’approvisionnement en énergie dans les zones assistées. 

 
 

Projet n° 11 : ce projet a renforcé les 
infrastructures de base du pays dans le 
secteur de l’énergie, puisqu’il a contribué a) à 
diversifier l’approvisionnement et à réduire la 
dépendance, b) à accroître les capacités 
d’importation, et c) à améliorer la sécurité de 
l’approvisionnement.  
Il a permis à  la ville voisine, où la demande 
est considérable et ne cesse d'augmenter, 
d’accéder aux ressources nécessaires, et il a 
déclenché d’importants investissements en 
aval. Ce projet a eu d’autres retombées : il a 
contribué à accroître sensiblement la part de 
marché du port de la ville sur le plan national. 
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Faible 

Moyen 

Significatif 

Emploi Accessibilité Efficience & 
résultats 

Intégration sociale 

Ventilation des indicateurs de performance relatifs à 
la cohésion 
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4. Contribution de la BEI 

Pour évaluer la contribution de la BEI, on mesure pour l’essentiel la valeur ajoutée que la 
Banque apporte à un projet. L'échelle de notation ex post (contribution élevée, significative, 
moyenne ou, faible) est identique à celle utilisée pour le « troisième pilier de la valeur ajoutée » 
de la Banque et repose sur l’examen de deux types de contribution : a) la valeur ajoutée 
financière apportée par la Banque, notamment en ce qui concerne les avantages de ses 
financements par rapport aux autres sources, les modalités et conditions, etc., et b) les autres 
contributions, qui incluent tout impact non financier lié le cas échéant à la présence de la 
Banque, par exemple le rôle des compétences de la BEI en matière de conduite de projets au 
stade de l’instruction ou du suivi (sur les questions relatives à la passation des marchés, les 
secteurs, le montage de l’opération, etc.). 
 
Les conclusions sont positives dans 
l’ensemble : la contribution n'a été 
jugée faible pour aucun des 13 projets 
évalués et elle a été considérée 
comme élevée pour trois d'entre eux 
(n° 3, 10 et 11), ce qui s’explique par le 
rôle essentiel joué par la Banque dans 
le financement et dans les aspects non 
financiers de ces projets. Pour l’un de 
ces projets (n° 11), la Banque a eu 
recours à l’IFA afin de financer 75 % 
du coût global (voir l’encadré ci-joint). 
Pour six projets (n° 1, 2, 7, 8, 12 et 
13), la contribution a été jugée significative en raison des modalités et conditions favorables 
proposées par la Banque (taux d’intérêt, durée, souplesse). En revanche, elle a été jugée 
moyenne pour quatre projets (n° 4, 5, 6 et 9). Dans ces cas, soit l’avantage initial lié au 
financement de la Banque était minime, soit les montants utilisés au titre du prêt se sont avérés 
nettement inférieurs aux prévisions, soit une partie du financement de la Banque a fait l’objet 
d’un remboursement anticipé, soit encore les éléments recueillis au cours de l’évaluation sont 
peu probants, ce qui conduit à une certaine incertitude. 
 

4.1. Valeur ajoutée financière 
Il ressort de l’évaluation qu’en sa qualité de premier bailleur de fonds à long terme de l’UE pour 
les infrastructures, la Banque a apporté une valeur ajoutée financière (VAF) identifiable à 
chacune des 13 opérations évaluées. Cette VAF a revêtu différentes formes mais, dans la 
plupart des cas, elle résidait dans les conditions de financement nettement plus avantageuses 
que celles proposées par les autres sources possibles (autrement dit des taux d’intérêt 
attractifs), ainsi que dans les modalités et conditions proposées par la Banque (longue durée 
des prêts, différés d'amortissement, etc.), souvent alignées sur les durées de vie économique 
des aménagements financés. Plusieurs promoteurs ont particulièrement apprécié la souplesse 
des instruments de financement que propose la Banque, qui sont conçus pour répondre aux 
besoins des projets financés (subdivision en plusieurs tranches, large éventail des durées de 
prêt proposées, calendriers de remboursement, etc.). 
 
Cependant, la Banque est soumise aux lois du marché, et la compétitivité accrue du secteur 
bancaire européen a conduit un certain nombre de promoteurs à souligner que son avantage 
financier a diminué au fil des ans.  
 
Au-delà des avantages associés aux financements de la BEI, la présence de la Banque a 
parfois été perçue comme un élément catalyseur ; pour un projet en particulier (n° 10), la 
présence de la BEI a joué un rôle essentiel pour le bouclage de l’opération. Pour d’autres 

Contribution de la BEI 

Élevée 
3  

Significative 
6  

Moyenne 
4 
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L’INITIATIVE DE FINANCEMENT ACCÉLÉRÉ (IFA) 
 
Conformément aux recommandations du Conseil européen de Gand (19 octobre 2001), la BEI a mis au 
point l’initiative de financement accéléré (IFA). Il s'agissait de porter temporairement (2002-2004) le 
pourcentage maximum des prêts de la BEI, limité en principe à 50 % du coût des investissements, à 75 % 
de ce coût (ou à un pourcentage intermédiaire), sous réserve que ce relèvement des niveaux de 
financement produise un véritable effet d’accélération. Les régions éligibles étaient l’UE et les pays en voie 
d’adhésion, et les secteurs éligibles étaient les suivants : i) investissements à long terme dans les 
transports (en particulier dans les RTE et les réseaux connexes, etc.), ii) environnement, iii) domaines 
couverts par l’i2i, notamment l’éducation, et iv) investissements dans le tourisme, notamment ceux 
entrepris par des PME. 
 
Résultats de la présente évaluation : dans le cadre du projet n° 5, une proposition de recours au 
mécanisme de l’IFA a été accueillie favorablement par le promoteur, mais elle a été rejetée en interne par 
la Banque (car aucun effet d’accélération n’était identifiable). En effet, l’évaluation a révélé que la Banque 
contribuait à un refinancement des actifs sous-jacents. Le projet n° 2 prévoyait le recours au mécanisme 
de l’IFA, avec un financement de 75 % au maximum, mais le promoteur a pu obtenir des aides non 
remboursables d’un montant plus important, de telle sorte qu’une fraction substantielle du prêt a été 
annulée. Enfin, le projet n° 11 constitue à tous égards un exemple positif de mise en œuvre de l’IFA : 75 % 
du coût global du projet est financé par la BEI. Le montant du prêt, associé à un avantage substantiel lié 
au financement et à la durée intéressante du prêt, a entraîné une augmentation de la capacité 
d’investissement du promoteur et, partant, un réel effet d’accélération. De fait, la Banque finance 
aujourd'hui l’extension du projet, dont le mécanisme de financement est devenu un modèle pour les 
grands projets d’infrastructure similaires. 

 

projets (n° 5 et 12), la présence de la BEI, et dans certains cas ses modalités et conditions 
particulières, ont apporté une valeur ajoutée qui n’aurait peut-être pas été obtenue sans cela. 
Par ailleurs, il est apparu que l’un des principaux points forts de la Banque réside dans sa 
capacité à proposer des financements à long terme dont l’échéance concorde avec la durée de 
vie économique des aménagements financés. D’une façon ou d’une autre, ce point a été 
souligné par tous les promoteurs (sauf un, celui du projet n° 6, pour lequel la durée à long terme 
ne s’est pas concrétisée). Le financement de la Banque a parfois été proposé par l’entremise 
d’institutions financières intermédiaires. À cet égard, nous avons constaté avec intérêt que, 
dans un cas, cette intermédiation était jugée positive car l’emprunteur final sous-traitait en fait à 
l’intermédiaire certaines fonctions de sélection des prestataires, tandis que dans un autre cas, 
l’intermédiation serait désormais accueillie moins favorablement, en particulier si elle entraîne la 
perte d’un avantage financier. 
 
Pour trois projets, un financement de la BEI couvrant au maximum 75 % du coût a été envisagé 
dans le cadre de l’initiative de financement accéléré (IFA) – avec un succès variable cependant 
(voir l’encadré ci-dessous). 

 

4.2. Autres contributions 
Grâce à son expérience et à son expertise à plusieurs niveaux (secteurs, branches, passation 
des marchés, montages financiers, PPP, etc.), la Banque est parfois en mesure d’apporter 
d’autres contributions au-delà des aspects purement financiers. L’évaluation a mis en évidence 
des cas dans lesquels cette contribution supplémentaire était importante et bien accueillie par le 
promoteur. Dans un cas au moins, la présence de la BEI s’est avérée essentielle pour 
débloquer un projet et le faire aboutir (voir l’encadré). 
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Gestion du cycle des projets par la BEI

Bon
4

Satisfaisant 
9

On considère en particulier que le 
financement de la BEI a valeur de 
signal vis-à-vis des autres parties 
prenantes et investisseurs : la 
présence de la BEI est souvent 
considérée comme un gage de 
qualité, garantissant en particulier le 
respect de procédures de passation 
de marché et de normes 
environmentales appropriées. Dans 
d’autres cas, il a également été noté 
que cette présence permettait à 
l'opinion publique de mieux percevoir 
le rôle des capitaux provenant 
d’instances européennes, ou de 
renforcer la position du promoteur vis-à-vis des autres bailleurs de fonds. Dans un cas (projet 
n° 12), les solides compétences de la Banque en matière de passation des marchés ont été 
mises à contribution au cours des diverses phases du projet et ont eu un impact positif 
tangible : elles ont permis des économies de coûts considérables (voir également, au point 
3.1.1, le paragraphe concernat la passation des marchés). 

Toutefois, comme indiqué précédemment, (voir au point 3.1.2 les paragraphes concernant la 
gestion et l'emploi), les 13 projets ont tous été gérés par des promoteurs compétents dans leurs 
domaines respectifs ; sur le plan technique, la contribution a donc été minime, surtout pour les 
projets qui étaient déjà bien avancés lorsque la question du financement de la BEI s’est posée 
(projets n° 1, 2 et 5). 

5. Gestion du cycle des projets par la BEI 

La Banque, en sa qualité d'acteur de 
premier plan du financement des 
infrastructures dans toute l’Europe, a 
entretenu de bonnes relations avec la 
plupart des contreparties. L’instruction des 
projets a été bien structurée et 
systématique. À l’évidence, elle a été plus 
ou moins approfondie selon la complexité 
des opérations sur les plans 
technico-économique, environnemental et 
financier. Bien que les performances de la 
Banque en matière de gestion du cycle des 
projets aient été plus que satisfaisantes 
dans l’ensemble pour les projets évalués, 
certaines lacunes liées à la gestion interne du cycle des projets ont été constatées.  
 
 

5.1. Identification et pré-instruction des projets 
La Banque a entretenu de bonnes relations avec bon nombre des principales contreparties, à 
qui elle avait bien souvent déjà accordé des prêts à plusieurs reprises. Pour certains projets, la 
Banque s’est également appuyée sur les relations déjà nouées avec les ministères des 
finances ou des transports compétents ou avec leurs homologues régionaux. Une fois 
identifiés, les projets ont suivi le processus interne de présélection, qui a contribué à la 
sélection de projets solides dans la plupart des cas. 
 
Pour certains des projets (n° 1, 2 et 4), il est important de noter que le programme 
d’investissement du promoteur était déjà en cours lorsque la Banque a engagé le processus, et 

Pour le projet n° 3, la BEI a apporté une contribution non 
financière essentielle, qui a permis de faire progresser 
l’ensemble du projet à peu près comme prévu : à la suite de 
l'évaluation des incidences sur l’environnement, le promoteur a 
dû se conformer à certaines règlementations de l’UE. Selon le 
promoteur, certaines des parties concernées ont jugé ces 
obstacles insurmontables. Tandis que le promoteur présentait 
son dossier à la Commission européenne à Bruxelles, le fait 
qu’il ait pu invoquer une approbation de prêt conditionnelle de 
la BEI a été un facteur essentiel pour convaincre la 
DG Environnement de délivrer l'évaluation environnementale. 
Selon le promoteur, le fait que la BEI ait soutenu le projet à ce 
stade décisif a été un élément essentiel pour débloquer la 
situation et faire aboutir ce projet. 
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que la sélection des projets (plus d’un millier de sous-projets) a davantage consisté en une 
vérification des lignes budgétaires concernées. Dans un cas (projet n° 5), la majeure partie du 
projet avait déjà été mise en œuvre à la date de la signature et, concrètement, la Banque avait 
la possibilité de refinancer l’acquisition du matériel roulant sous-jacent. 

5.2. Instruction 
Dans la plupart des cas, l’instruction des projets a été bien structurée, les rapports allaient à 
l'essentiel et l’instruction s'est déroulée rapidement. La plupart des risques majeurs associés 
aux projets évalués ont été identifiés et la documentation était suffisamment détaillée. Dans la 
plupart des cas, les promoteurs ont estimé que les procédures d’instruction de la Banque et ses 
exigences en matière de documentation étaient acceptables. 
 
Pour certains programmes-cadres de grande envergure (projets n° 1, 2, 4, 7 et 13) dont les 
promoteurs étaient bien connus des services de la Banque, ceux-ci ont manifestement tenu 
compte de la nature des opérations, qui s'apparentaient à un programme, pour instruire les 
dossiers. Dans l’ensemble, le niveau de modulation était acceptable et approprié. Pour certains 
projets, l’instruction technico-économique a été relativement légère au regard des paramètres 
d'ensemble, mais une vérification préalable particulièrement approfondie des aspects juridiques 
et financiers a été entreprise compte tenu des caractéristiques spécifiques des projets. Les 
projets complexes (n° 3, 9 et 11) ont fait l’objet de vérifications préalables très complètes des 
aspects technico-économiques, environnementaux, financiers et juridiques, étant donné la 
complexité des opérations. Pour deux de ces projets (n° 3 et 11), le promoteur a 
particulièrement apprécié le professionnalisme de la Banque et sa réactivité. Il convient de 
noter qu’en 2005, des procédures plus rigoureuses ont été mises en place pour les 
opérations-cadres et les projets de type opération-cadre. En fait, en application de ces 
procédures, il est probable qu’au moins une des opérations-cadres (projet n° 13) ne serait plus 
présentée à la Banque sous sa forme originale. 
 
Dans deux cas (projets n° 6 et 10), des produits ou montages financiers nouveaux ont suscité 
de nombreuses discussions internes, et plusieurs propositions successives ont été présentées 
à la direction de la Banque. Pour un projet (n° 9), les prévisions de trafic étaient trop optimistes, 
ce qui a entraîné d’importants problèmes de performances. Les risques ont été correctement 
identifiés, mais le projet aurait dû de ce fait être assorti de conditions claires. Pour ce projet de 
type PPP, il était initialement prévu une participation de la Banque aux risques dans le cadre du 
Mécanisme de financement structuré (MFS). La levée partielle et progressive des garanties  
était prévue une fois le projet achevé, sous réserve que l’instruction du projet soit concluante et 
que le projet soit soumis avec succès aux contrôles financiers et techniques. 
 
Dans l’ensemble, étant donné les problèmes de performance substantiels posés par ce projet, 
la décision de la Banque, qui a écarté dans ce cas la possibilité de réaliser une opération au 
titre du MFS, est à l’évidence louable. 
 
Sur les marchés réglementés, l’instruction devrait toujours tenir compte des incertitudes liées 
aux changements de réglementation futurs (projet n° 7). Pour les projets comprenant plusieurs 
phases financées successivement par la Banque (projet n° 12), il convient de s’assurer que les 
estimations relatives au coût du projet sont réalistes et que les modalités de financement 
autorisées sont respectées (contribution de la BEI égale au maximum à 50 % du coût total du 
projet).  
 
Au cours des dernières années, des changements sont intervenus dans la façon dont la 
Banque traite l’impact des projets sur le développement régional ou sur la cohésion 
économique et sociale. En 2004, une annexe spécifique relative aux « indicateurs de cohésion 
économique et sociale » a été mise en place ; par la suite, cette annexe a été abandonnée et 
intégrée dans le concept actuel de valeur ajoutée de la Banque.  
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5.3. Mise en œuvre des projets et dispositifs de financement 
Les promoteurs de la plupart des projets sont satisfaits des procédures suivies par la BEI pour 
favoriser le bon déroulement des projets. Pour ce qui est des décaissements, les services de la 
Banque ont procédé avec la souplesse et la régularité voulus. Comme indiqué précédemment 
dans certains rapports d’EV, les conditions et engagements, qui ont souvent trait à la 
présentation régulière de rapports intérimaires, n’ont pas toujours été respectés (projets n° 2, 3, 
7 et 9). Bien que la BEI mette de plus en plus l’accent sur la transmission régulière 
d’informations concernant l’état d’avancement des projets, il paraît difficile d’obtenir que 
certains promoteurs accordent une priorité suffisante au respect des obligations qui leur 
incombent en vertu du contrat de prêt. Depuis peu, les rapports d’instruction comportent une 
rubrique consacrée au résultat des précédentes opérations de suivi, ce qui va dans le bon sens. 
Toutefois, en dernier ressort, pour garantir le respect effectif des engagements pris, on pourrait 
établir un lien entre les rapports intérimaires et les décaissements. Pour les projets de type 
opération-cadre entrepris avec plusieurs promoteurs (projet n° 8), il est nécessaire d'adopter 
des lignes directrices claires pour les processus d’instruction et de suivi des projets. Dans 
certains cas, la BEI a financé plus de 50 % du coût du projet. 

5.4. Suivi 
Le suivi administratif et le suivi technique des projets au cours de leur mise en œuvre sont 
limités. Les services de la Banque procèdent à un suivi financier spécifique des projets qui 
exposent la Banque à des risques. Des RFT ont été établis12 pour tous les projets sauf un 
(projet n° 13), car certaines composantes mineures de ce projet ne seront entièrement 
achevées qu’à un stade ultérieur. Si, dans la plupart des cas, les résultats de l'auto-évaluation 
peuvent être confirmés, les RFT sont souvent rédigés dans l'optique de l’achèvement du projet, 
et non dans celle d’un véritable processus d’apprentissage. Il est nécessaire d’adopter une 
approche cohérente, en particulier en ce qui concerne la méthodologie de notation (projet n° 9).  
 

EV a constaté des lacunes dans le traitement interne des documents de la Banque : certaines 
informations importantes n’ont pas été conservées. À cet égard, EV recommande que 
l’établissement des plans de relève actuellement en cours s'accompagne de la définition de 
règles claires concernant la gestion des documents. 
 
D’autres améliorations des procédures de suivi sont mises en place, mais il est encore possible 
de faire mieux. Des mesures appropriées devraient être prises pour faire en sorte de limiter les 
pertes de compétences ou de connaissances lorsque la mobilité interne ou externe du 
personnel augmente. Il semble indiqué de s’assurer, en période de forte mobilité du personnel, 
que des personnes compétentes intervenant sur les projets sont consultées lors de l’élaboration 
d’un RFT. En outre, dans le cadre de l’établissement des plans de relève actuellement en 
cours, il convient de définir des règles claires concernant la gestion interne des documents. Le 
troisième pilier de la valeur ajoutée (VAF) n’était pas traité dans les RFT, mais des procédures 
concernant les modalités pratiques étaient à l'étude sur ce point pendant la présente évaluation 
(voir également la recommandation figurant dans le rapport de 2006 relatif aux RTE 
transfrontaliers). 
 
Pour les prêts-cadres servant à financer plusieurs composantes différentes (eau, 
assainissement, projets routiers), des rapports intérimaires devraient être établis régulièrement 
et dès l’achèvement de chacun des sous-projets individuels. Cette approche pèse davantage 
sur les ressources en personnel, mais elle pourrait être utile pour le suivi et pour la gestion des 
connaissances.  

5.5. Coordination et coopération avec d’autres institutions financières 
Hormis les procédures habituelles relatives à la consultation de la Commission européenne, 
rien ne permet d'établir, dans la plupart des cas examinés au cours de la présente évaluation, 
l’existence d’une coordination et d’une coopération étroites et particulières avec les autres 

                                                 
12  2007 (1) ; 2006 (6) ; 2005 (3) ; 2004 (2). 
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institutions. Pour le projet n° 12, la Banque était entièrement responsable de l’administration du 
projet (premier mécanisme financier, 1994-1998), ce qui a entraîné des interventions et des 
travaux de coordination substantiels pour les divers départements opérationnels de la Banque. 
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Annexe 1 
Évolution du portefeuille 
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Annexe 2 
 
Les politiques régionales de l’UE et les régions éligibles en Allemagne, en 
Irlande et en Espagne 
 
 

BREF HISTORIQUE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE DE L’UE 
 
1957 Le Traité de Rome mentionne la nécessité pour les États signataires de « renforcer l’unité de 

leurs économies et d’en assurer le développement harmonieux en réduisant l’écart entre les 
différentes régions et le retard des moins favorisées ». 

1958 Création du Fonds social européen (FSE). 
1962  Création du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA). 
1974  Le Fonds européen de développement régional (FEDER) est chargé de redistribuer une partie 

des contributions des États membres aux régions les plus pauvres. 
1986  L’Acte unique européen jette les bases de la politique de cohésion, l’accent étant mis en 

particulier sur les pays du Sud et les autres régions défavorisées. 
1992  Le Traité sur l’Union européenne fait de la cohésion l'un des objectifs essentiels de l’Union, 

parallèlement à l’Union économique et monétaire et au marché unique ; création du Fonds de 
cohésion. 

1993 Le Conseil européen d’Édimbourg alloue 200 milliards d’ECU à la politique de cohésion. 
1999  Le Conseil européen de Berlin réforme les Fonds structurels, dotés de  213 milliards d’EUR pour 

la période 2000-2006. L’instrument structurel de préadhésion (ISPA) et le programme spécial 
d’adhésion pour l’agriculture et le développement rural (SAPARD), qui visent à favoriser le 
développement des pays d’Europe centrale et orientale, viennent compléter le programme 
PHARE mis en place en 1989. 

2000 Le Conseil européen de Lisbonne adopte une stratégie centrée sur l’emploi et destinée à faire de 
l’Union « l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde d'ici 
à 2010 ». 

2001 Le Conseil européen de Göteborg articule cette stratégie avec le développement durable. 
2002  Le Conseil européen de Copenhague aboutit à un accord sur les conditions d’adhésion de 

dix nouveaux États membres. 
2004  Le 1er mai, Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République 

tchèque, la Slovénie et la Slovaquie adhèrent à l’Union européenne. 
2005  La politique de cohésion est dotée d’un budget de près de 350 milliards d’EUR pour la 

période 2007-2013. 
2006  Le 17 mai, accord sur le budget 2007-2013. Le 1er août, entrée en vigueur des règlements relatifs 

aux Fonds structurels (2007-2013). Le 6 octobre, adoption des « orientations stratégiques 
communautaires pour la cohésion », qui posent les bases de la nouvelle politique. 

2007  Le 1er janvier, la Bulgarie et la Roumanie deviennent membres de l’UE. 
Source : http://ec.europa.eu/regional_policy 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_de_la_connaissance
http://fr.wikipedia.org/wiki/2010
http://ec.europa.eu/regional_policy
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RÉGIONS ÉLIGIBLES EN ALLEMAGNE 

 
 

RÉGIONS ÉLIGIBLES EN IRLANDE 
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RÉGIONS ÉLIGIBLES EN ESPAGNE 
 

 
 



 

39 

uation des opérations - Evaluation des opérations - Evaluation des opérations - Evaluation des opérations - Evaluation des opérations - Evaluation des opérations - Evaluation des opérations  
  

Annexe 3 
 
Processus, critères et méthodologie d’évaluation  
 
Conformément au mandat d’EV, la présente évaluation poursuit un double objectif : 

• évaluer la qualité des opérations financées au moyen des critères d’évaluation 
généralement admis, en particulier ceux définis 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 des 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, qui sont mesurées en fonction de l’efficacité, de 
l’efficience et de la 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 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 varie beaucoup d’un projet à l’autre en fonction 
des circonstances et tient compte des problèmes identifiés lors du contrôle 
préalable effectuée par la Banque. 
 
L’impact sur l’environnement (et l’impact social le cas échéant) des projets est plus 
particulièrement évalués au regard de deux grands critères : a) conformité avec les 
lignes directrices communautaires ou nationales et avec celles de Banque, et 
b) performances environnementales, compte tenu notamment du rapport entre les 
prévisions ex ante et les observations ex post, et de la mesure dans laquelle les 
impacts résiduels sont à peu près conformes aux prévisions, moins bons ou 
meilleurs que celles-ci. 
 
Les évaluations tiennent le plus grand compte des critères d'analyse retenus lors 
de l’instruction ex-ante du projet et de la stratégie, des politiques et des procédures 
relatives aux opérations évaluées. Les modifications apportées aux politiques ou 
aux procédures de la BEI après l’instruction du projet, et qui ont des répercussions 
sur l’évaluation du projet, sont également prises en compte. 
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• évaluer la contribution de la BEI et sa gestion du cycle des projets :  
La valeur ajoutée financière de la BEI (troisième pilier de la valeur ajoutée) 
identifie la valeur ajoutée financière apportée au regard des options disponibles, y 
compris les améliorations financières que la Banque apporte, par exemple, en 
facilitant le cofinancement par d’autres bailleurs de fonds (effet catalyseur). 
Les autres contributions de la BEI (facultatif) se réfèrent à tout type de 
contribution non financière importante que la BEI apporte à l’opération sous la 
forme d’améliorations des aspects techniques, économiques ou 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. 

 
Critères de sélection spécifiques 
 

Les projets sélectionnés aux fins d’une évaluation individuelle remplissaient les critères 
suivants :  

I. Les projets susceptibles d’être sélectionnés étaient les projets mis en œuvre dans les 
zones assistées (objectifs 1 et 2) en Allemagne, en Irlande ou en Espagne, et classés 
dans le rapport d’instruction parmi les projets satisfaisant aux critères d’admissibilité 
liés soit au développement régional, soit à la cohésion économique et sociale. 

II. Compte tenu de leur importance globale dans les trois pays concernés, deux 
principaux segments du secteur des infrastructures, (1) « Transports, stockage et 
communication » et (2) « Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau », 
sont examinés. Les autres secteurs ne sont pas pris en compte dans la présente 
évaluation pour les raisons suivantes : les projets relatifs aux TIC et les prêts globaux 
feront prochainement l’objet d’évaluations. Les projets relatifs à l’éducation et à la 
santé ont déjà été soumis à une évaluation ou sont en cours d’évaluation. L’accent 
mis sur les projets d’infrastructure dans les régions de la cohésion se justifie en raison 
non seulement de l’importance de ces projets pour les pays concernés, mais aussi de 
l’importance que les opérations de prêt en faveur des projets d’infrastructure revêtent 
pour la Banque. En outre, la conférence 2008 du FSE sera axée sur les 
infrastructures et sur leur importance pour la cohésion économique et sociale. 

III. La sélection a été affinée de façon à examiner en particulier les projets :  
i) signés après 2000, 
ii) décaissés et non encore remboursés, 
iii) dont le RFT a été établi selon le nouveau format (projets achevés entre 

2004 et 2007), ce qui devrait garantir qu’ils sont opérationnels depuis un an 
au minimum. 

 



 

 

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)  

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

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), en allemand et en français)  

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

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

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) 



 

 

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

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

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)  

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

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

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

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

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

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

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

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), 
en français et en allemand)  

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), en 
français et en allemand)  

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)  

27. Le Fonds fiduciaire de la FEMIP (2006 - disponible en anglais) 
28. Évaluation des opérations d’emprunt et de prêt libellées en rand  

(2007 - disponible en anglais (version originale) et en français) 
29. Évaluation des financements de la BEI dans le secteur de la santé  

(2007 - disponible en anglais (version originale), en allemand et en français) 
30. Cohésion économique et sociale – Les financements de la BEI en faveur 

d’opérations réalisées dans les régions Objectif 1 et Objectif 2 en Allemagne, en 
Irlande et en Espagne (2007 – disponible en anglais (version originale), en 
allemand et en français)  
 

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

Mél. : EValuation@bei.org 

mailto:EValuation@bei.org
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