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Résumé analytique 
 
La présente évaluation porte sur les projets financés par la Banque en Grèce et 
achevés durant la période de mise en œuvre des deux premiers Cadres 
communautaires d’appui (CCA), à savoir entre 1989 et 2000. La sélection des projets 
évalués a donc eu lieu : 1) avant que la Banque n’établisse un Plan d’activité à moyen 
terme révisé chaque année (PAB – le PAB est un outil qui permet de définir les 
futures priorités de prêt) ; 2) avant l’adoption, en 2001, des nouvelles directives visant 
à améliorer l’instruction des projets de développement régional – précision importante 
dans le cas particulier d’un pays relevant de l’Objectif 1. Certaines conclusions et 
recommandations sont également valables en dehors de la Grèce ; il n’entre toutefois 
pas dans le cadre de la présente évaluation de déterminer dans quel contexte précis 
elles s’appliqueraient. 
 
La présente évaluation a été menée en deux temps : une analyse sur dossiers a tout 
d’abord été effectuée pour 56 projets ; elle a été suivie d’une visite sur le terrain et de 
discussions avec les promoteurs dans le cas de 9 projets directs et de deux prêts 
globaux (5 sites où des projets ont été réalisés grâce à une affectation au titre d’un prêt 
global ont été visités). Les financements de la BEI ont essentiellement soutenu des 
projets d’infrastructure (notamment trois projets de grande envergure), les secteurs de 
l’industrie et des services ne représentant que 8 % du montant des contrats signés 
entre 1989 et 2000. 
 
La Grèce s’est considérablement modernisée ces dernières années, et ce processus 
s’est accompagné d’un développement important du secteur des services. Toutefois, 
ces progrès ne se sont pas encore traduits par une amélioration du niveau de vie des 
Grecs qui les rapprocherait de la moyenne de l’UE. 
 
L’impact financier de l’intervention de la Banque au cours des dix dernières années a 
été très sensible : les prêts de la BEI étaient assortis de conditions nettement plus 
avantageuses que celles des autres sources de financement, hormis les subventions de 
l’UE, dont 30 des 56 projets évalués ont bénéficié. Les fonds de la BEI ont représenté 
4,4 % du total des investissements mis en œuvre en Grèce entre 1996 et 2000, soit 
2,5 fois plus que la contribution moyenne de la BEI aux investissements réalisés au 
sein de l’UE. La Banque a pu obtenir ces résultats grâce, notamment, à 
l’établissement de relations durables avec les principaux promoteurs, particulièrement 
ceux du secteur public. L’État grec a accompagné l’intervention de la Banque, le plus 
souvent en accordant sa garantie souveraine aux prêts consentis.  
 
La stratégie d’identification et de sélection des projets s’est révélée appropriée dans 
certains domaines, tels que l’électricité et les télécommunications, mais pas dans 
d’autres, comme par exemple le secteur des transports, principal bénéficiaire des 
financements de la Banque. La plupart du temps, la BEI a jugé acceptables en l’état 
les projets présentés par les autorités grecques. Dans de nombreux cas, la Banque est 
intervenue tard dans le cycle du projet, bien souvent après l’octroi d’une aide 
communautaire. Il en a été de même pour les prêts-cadres couvrant un grand nombre 
de petits projets, en particulier lorsque que les fonds, au lieu d’être acheminés par 
l’intermédiaire d’une société, transitaient par un organisme public. 
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La période analysée se caractérise par une croissance très rapide du volume des 
financements de la BEI ; toutefois, celle-ci aurait probablement pu être plus élevée en 
Grèce,  particulièrement dans le secteur de l’électricité et dans le secteur privé 
(industrie manufacturière et services). Il est possible qu’en raison de la progression du 
montant des prêts, conjuguée au processus excessivement long et complexe 
d’instruction des projets et de présentation de rapports au Conseil d’administration, 
les ressources de la BEI affectées à l’instruction des projets aient été trop sollicitées. 
Sur 56 instructions de projet effectuées, 26 ont abouti à des conclusions trop 
optimistes (les lacunes de la réglementation et de la structure institutionnelle ou la 
faible rentabilité économique n’ayant pas été suffisamment prises en compte), ou ont 
été faussées par le caractère incomplet des informations disponibles (pour l’essentiel, 
il s’agit de projets dont la conception était imparfaite). Dans un certain nombre de cas, 
en particulier dans le secteur des transports, davantage de cohérence dans le calcul des 
coûts (par exemple, les imprévus et la TVA) aurait été souhaitable. En outre, il aurait 
fallu accorder plus d’attention au rapport coût-efficacité.  
 
L’évaluation a montré qu’aucun indicateur ne permet d’évaluer à coup sûr le 
développement régional ; l’analyse doit être plus systématique et privilégier plus 
encore les aspects qualitatifs. Dans le secteur des transports, le coût et le TRE des 
projets n’ont pas toujours été calculés de manière cohérente, et sept des projets 
approuvés par la Banque, étaient surdimensionnés, tout au moins en partie. Pour  
l’ensemble des projets, les questions environnementales ont été abordées de façon 
satisfaisante. Les procédures de passation des marchés appropriées ont été mises en 
œuvre lorsque les directives de l’UE étaient applicables (transports), mais moins 
systématiquement dans les autres cas. Quoi qu’il en soit, selon les évaluateurs, si une 
approche plus rigoureuse avait été suivie, le processus d’instruction de la Banque 
aurait dû aboutir au rejet de sept à dix des 56 projets évalués ; en outre, dans 16 autres 
cas, son impact aurait été plus marqué, en raison de son influence sur la conception ou 
la structure institutionnelle du projet. 
 
La plupart des projets financés par la BEI ont eu des répercussions sur le 
développement régional et fonctionnent actuellement de manière satisfaisante. L’on 
peut considérer qu’à l’heure actuelle, 39 des 56 projets évalués présentent des 
résultats satisfaisants, voire bons, sur le plan tant de la réussite de l’exploitation que 
de leur impact direct sur le développement régional (ce qui donne un taux de réussite 
de 70 %), bien que dix projets n’aient pas, loin s’en faut, atteint la totalité de leurs 
objectifs matériels (notamment deux prêts globaux au titre desquels il n’a pas été 
possible de réaliser plus d’une affectation). En ce qui concerne les délais d’exécution 
et les dépassements de coûts, 29 projets ont subi des retards importants et 22 
présentent des dépassements de coûts significatifs. En outre, d’une manière générale, 
l’impact direct de ces projets sur l’emploi, bien qu’il ne se soit pas agi d’un critère 
fondamental de sélection, a été réduit. L’étude des répercussions ind irectes des projets 
sur l’emploi dépasse le cadre de la présente évaluation. 
 
Les services de la Banque ont assuré un suivi des projets trop restreint et trop 
superficiel pour influencer la réalisation des projets, excepté pour un petit nombre de 
projets délicats. La Banque devrait définir des indicateurs qui se prêtent à une 
vérification objective et servent à identifier les projets problématiques et à mettre en 
œuvre les mesures correctives adéquates. 
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L’évaluation a permis de conclure que la contribution globale (et essentiellement 
financière) de la Banque au développement de la Grèce ces dix dernières années, a été 
positive ; toutefois, son action aurait pu avoir un impact plus important si la méthode 
d’identification et d’instruction des projets avait été plus systématique, notamment 
dans les secteurs des infrastructures, principaux bénéficiaires des financements de la 
Banque. La première leçon à tirer de cette évaluation, pour les financements qui 
seront accordés à l’avenir aux pays adhérents et en voie d’adhésion admissibles au 
titre de l’Objectif 1, est la suivante : quel que soit le volume des prêts de la Banque, il 
est indispensable, tant pour la convergence, objectif ultime dans ce pays, que pour 
l’économie de l’UE dans son ensemble, que la Banque applique des principes 
rigoureux de sélection, d’approbation et de suivi des projets. 
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Recommandations 
 
La Banque a récemment présenté des mesures visant à renforcer sa contribution au 
développement régional. En 2001, notamment, des propositions, destinées à améliorer 
l’évaluation ex-ante des projets de développement régional grâce à l’utilisation 
d’indicateurs, ont été soumises au Conseil d’administration. Les services techniques et 
économiques disposent désormais de logiciels qui leur permettent d’établir de manière 
cohérente les principaux paramètres servant au calcul du TRE pour les projets 
relevant des transports, et les directives concernant la détermination du coût des 
projets ont été revues. Cependant, ces mesures doivent encore être appliquées. 
 
Le département d’évaluation des opérations recommande en outre les améliorations 
suivantes : 

Recommandations et commentaires des services de la Banque  
 
 

 Recommandations Commentaires 
1 La sélection des projets devrait être fondée sur 

une stratégie conçue de manière à promouvoir 
la convergence (comme il est expliqué au 
point 4.3) ; cette stratégie devrait être 
présentée aux promoteurs. 

Le Plan d’activité de la Banque (PAB) a pour but de 
définir une telle stratégie. D’autres améliorations, 
concernant notamment les indicateurs, sont en cours 
de développement. 

2 L’évaluation a notamment montré la nécessité 
d’identifier de manière plus systématique les 
priorités de financement, en partant d’analyses 
sectorielles ou relatives aux pays, lesquelles 
doivent être mises à jour régulièrement. Pour 
la période considérée, les analyses sectorielles 
couvraient uniquement les secteurs de 
l’énergie et des télécommunications. À 
l’avenir, il conviendrait que ces analyses 
portent sur tous les principaux secteurs 
bénéficiaires de prêts de la BEI, et, 
notamment, sur les infrastructures. Enfin, la 
structure du portefeuille de prêts devrait 
refléter les résultats de ces analyses. 

Ops A apprécie de disposer d’études sectorielles très 
utiles pour les différents marchés sur lesquels elle 
intervient. Toutefois, l’impact sur la charge de travail 
du personnel, tant d’Ops A que de PJ, doit faire 
l’objet d’une évaluation approfondie. 

3 L’évaluation a mis en évidence, dans certains 
cas, des lacunes au niveau de l’analyse 
concernant :  

• la préparation et la conception des 
projets ; 

• les compétences du promoteur en 
matière de gestion de projet ; 

• la rentabilité économique des projets 
et leur viabilité à long terme ; 

• les questions non résolues relatives à 
la propriété des actifs ou au cadre 
réglementaire .  

 
Il est recommandé d’appliquer, lors de 
l’instruction des projets, une approche plus 
rigoureuse, qui prenne en considération les 
éléments précités. 

Il s’agit là des aspects fondamentaux de l’instruction 
des projets par la Banque.  Afin de pouvoir tenir 
compte des leçons à tirer de cette évaluation, il serait 
utile de passer en revue des problèmes concrets.   
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 Recommandations Commentaires 
4 L’évaluation a révélé le manque de directives 

claires concernant le traitement des projets 
surdimensionnés. Il est recommandé à la 
Banque de refuser le financement de tels 
projets jusqu’à ce que ceux-ci aient été 
remaniés et leur contenu ramené à une taille 
plus appropriée. 

Le processus normal d’instruction de la Banque 
comporte une analyse des dimensions du projet, dans 
le cadre de l’étude globale de faisabilité. 

5  Tous les rapports destinés au Conseil 
d’administration devraient mentionner les 
risques et problèmes relatifs aux projets et 
reprendre l’analyse qui en est donnée dans les 
rapports d’instruction. Les mesures 
d’atténuation convenues avec le promoteur 
doivent être décrites  avec précision. Le 
promoteur devrait également être informé des 
risques et problèmes liés à son projet 
identifiés par la Banque.   

Ops A et  PJ appliquent déjà les grandes lignes de 
cette recommandation pour l’instruction de tous les 
projets réalisés dans l’UE.  Les mesures d’atténuation 
des risques font normalement l’objet de clauses dans 
les contrats conclus avec les promoteurs, qui en sont 
dès lors informés, au plus tard, au moment de leur 
négociation. 

6 Suite à l’entrée en vigueur des directives de 
2001 soumises au Conseil d’administration, 
l’impact d’un projet sur le développement 
régional devrait être évalué de manière 
explicite lors de l’instruction, au moins de 
manière qualitative ; dans la mesure du 
possible, cet impact devrait également être 
quantifié.  

Cette recommandation est acceptée, comme indiqué 
dans le présent rapport. 

7 L’évaluation a montré que l’intervention de la 
BEI dans les projets délicats devrait être plus 
systématique. Il est conseillé d’élaborer et 
d’appliquer un système d’a lerte précoce 
utilisant des indicateurs définis lors de 
l’instruction qui se prêtent à une vérification 
objective, et qui permettraient de suivre 
correctement les projets. 

Cette recommandation est appliquée, même pour les 
projets mentionnés dans le présent rapport. 

8 Il faudrait mettre au point des stratégies de 
sortie afin de pouvoir déterminer dans quels 
cas et à quel moment la Banque devrait 
renoncer à participer aux projets qui posent 
des problèmes. Cette démarche pourrait 
comporter, dans un premier temps, le transfert 
de la responsabilité du projet à une « équipe 
de dépannage ». Il est recommandé, quoi qu’il 
en soit , d’inviter le promoteur à soumettre à 
l’approbation de la Banque un plan d’action 
correctif, une fois les problèmes identifiés. 
 

Les problèmes inhérents à un projet sont abordés 
lorsque cela s’impose de même que les questions 
spécifiquement liées au crédit sont traitées de façon à 
préserver la viabilité financière du projet et de 
l’emprunteur. Cette recommandation a déjà été 
appliquée (voir équipes conjointes Ops/PJ/CRD). 
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1 Introduction 
 

1.1 Objectifs de l’évaluation : 
 
Les principaux objectifs de la présente évaluation sont les suivants : 
 

1. déterminer l’impact des financements de la BEI sur le développement régional 
en Grèce durant la période comprise entre 1989 et 2000 ; 

2. identifier les moyens qui auraient permis de renforcer cet impact.  
 
Le présent rapport concerne uniquement les prêts sur ressources propres de la Banque, 
qui constituent de loin l’essentiel de ses activités en Grèce ; ses activités annexes - 
comme par exemple celles qui sont liées au mécanisme financier de l’Espace 
économique européen (EEE), ainsi que les projets relevant du Fonds européen de 
développement régional (FEDER) ou du Fonds de cohésion – ont été exclues du 
champ d’application de la présente étude.  En outre, l’analyse n’a pas abordé les 
activités d’emprunt de la Banque en Grèce, car elles ont fait l’objet d’un rapport 
d’évaluation1 en 1999.  
 
Durant la période considérée, l’ensemble du territoire de la Grèce pouvait bénéficier 
de prêts de la BEI en faveur du développement régional, au titre de l’Objectif 1 de la 
politique de développement régional de l’Union européenne (UE)2. En effet, le PIB 
moyen par habitant de la Grèce, exprimé en standard de pouvoir d’achat, est demeuré 
inférieur à 75 % (67 % en 20003) de la moyenne du PIB combiné par habitant des 
15 États membres de l’UE (UE15). Par conséquent, le premier grand objectif de 
l'évaluation consiste à déterminer l'impact des financements de la BEI sur le 
développement économique de la Grèce. 
 
Le chapitre 2 compare tout d’abord les données macroéconomiques et autres 
informations pertinentes concernant la Grèce avec la moyenne des quinze États 
membres de l'UE, d’une part, puis avec les autres régions de l'Union relevant de 
l'Objectif 1, d’autre part. Il traite ensuite le contenu et le champ d’application des 
programmes relatifs aux deux Cadres communautaires d’appui (CCA) mis en œuvre 
pendant cette période, et donne pour finir une vue d’ensemble du portefeuille de 
projets de la BEI.  

                                                 
1 « L'impact des opérations d'emprunt de la BEI sur l'intégration des nouveaux marchés des capitaux », novembre 
1999, rapport publié sur le site Internet de la BEI. 
2 UE, « L’Europe au service du développement régional », 1996, pp. 6-7. 
3 UE, « Résumé du Cadre communautaire d’appui 2000-2006 pour la Grèce », p. 2. 
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Le chapitre 3 a pour objet l’évaluation des performances des opérations de la BEI en 
Grèce durant la période 1989-2000. Il étudie les aspects suivants et, le cas échéant, 
l’impact de l’intervention de la Banque sur ceux-ci :  
 

• l’identification, la sélection et la pertinence des projets ; 
• le coût et le financement des projets, ainsi que la passation des marchés ; 
• la mise en œuvre et la performance des projets ; 
• la rentabilité et la viabilité à long terme des projets ; 
• le développement des PME grâce aux prêts globaux ; 
• la création d’emplois ; 
• la protection de l’environnement. 

 
L’identification des moyens qui auraient permis d’améliorer la performance de la BEI 
s’appuie dans une large mesure sur l’évaluation des processus de sélection, 
d’exécution et de suivi des projets. Le chapitre 4 est dès lors axé sur la définition 
d’indicateurs potentiels, de sélection, de critères et de points de référence 
conventionnels, testés ensuite sur les projets évalués.  
 
Les principales conclusions et recommandations auxquelles l’évaluation a abouti ne 
sont pas seulement valables pour les activités de prêt en Grèce, mais aussi pour celles 
menées dans les pays adhérents ou en voie d’adhésion, dont les économies, dans leur 
ensemble, seront également admissibles à des prêts en faveur du développement 
régional. À cet égard, il convient de souligner que la Grèce a accompli des progrès 
importants sur les plans politique, économique et structurel, et que de profonds 
changements liés aux politiques et directives de l’UE sont intervenus au cours de la 
période à l’examen. Par ailleurs, la BEI a mis en œuvre des politiques nouvelles en ce 
qui concerne ses opérations et ses prêts, dans le but d’en accroître l’efficacité et de 
mieux répondre aux demandes émanant des États membres de l’UE, des pays tiers et 
des promoteurs de projets.  
 
Dans une certaine mesure, les résultats de la présente évaluation, qui concernent les 
projets financés en Grèce, pourraient s’appliquer aussi aux opérations réalisées par la 
BEI dans d’autres régions de l’UE, étant donné, par exemple, que la méthode 
d’instruction utilisée est la même pour tous les projets financés partout dans l’UE. 
Cependant, il n’entre pas dans le cadre de la présente analyse d’établir dans quel 
contexte précis les résultats obtenus sont valables en dehors de la Grèce. 
 
 

1.2 Méthode appliquée 
La méthode d’évaluation mise au point par le département d’évaluation des opérations 
de la BEI (EV) est conforme aux critères d’évaluation approuvés par le groupe de 
coopération pour l’évaluation (ECG) des institutions financières multilatérales. Elle 
couvre la pertinence, l’efficacité, la durabilité et l’impact des projets ; elle porte 
également sur la performance de la Banque et des promoteurs dans le cadre des 
projets.  
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La présente évaluation a été menée en deux temps : au cours d’une première phase, 
une analyse sur dossiers a été effectuée pour tous les projets BEI réalisés en Grèce 
entre 1989 et 2000. Elle a comporté un examen détaillé des nombreux documents 
relatifs à chacun des projets, et notamment des dossiers internes des projets, ainsi que 
des entretiens avec le personnel de la BEI chargé des opérations en Grèce durant la 
période considérée. Une première série de fiches synthétiques d’information a été 
établie pour chaque projet et les résultats préliminaires ont été intégrés à deux études 
sur dossiers distinctes, la première portant sur les projets menés dans le secteur des 
transports, et la seconde sur l’ensemble des projets restants, afin d’aider EV à définir 
le champ d’application et le degré de détail de la phase suivante. 
 
Durant la deuxième phase, des visites sur le terrain ont été organisées en Grèce, et des 
discussions approfondies ont eu lieu avec les promoteurs de projets, en vue de 
procéder à une évaluation minutieuse d’un échantillon représentatif des projets qui 
composent le portefeuille de la BEI. En tout, neuf projets individuels4 et deux prêts 
globaux (dans le cadre desquels cinq sous-projets ont fait l’objet d’une visite sur 
place) ont été évalués. L’évaluation a porté sur quatre types différents de projets mis 
en œuvre dans le secteur de l’électricité5, et sur un projet pris dans chacun des 
secteurs suivants : autoroutes, transports urbains, télécommunications, extraction 
minière, approvisionnement en eau et assainissement. En ce qui concerne les sous-
projets, quatre relevaient du tourisme et avaient été consentis via un seul intermédiaire 
financier ; le cinquième concernait la production d’électricité à partir d’énergie 
éolienne et avait été financé via un autre intermédiaire. Un rapport d’évaluation a été 
rédigé pour chaque projet et sous-projet, sur la base des critères de l’ECG en tenant 
l’information à jour quand nécessaire. 
 

                                                 
4 Trois autres projets (2 projets de route et un projet d’aéroport) devaient faire l’objet de visites de site ; cependant 
elles n’ont pu être organisées dans les délais impartis à cette évaluation.  
5 Il s’agissait d’une centrale thermique alimentée au lignite, d’une centrale thermique au fioul à cycle combiné, 
d’une centrale hydroélectrique au fil de l’eau et d’un projet ayant pour objectif de réduire les émissions polluantes 
de deux centrales thermiques. 
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2 La Grèce et le développement régional 
de l’UE 

 

2.1 La contribution de l’UE et de la BEI à la 
convergence 

La BEI déploie une activité sensiblement plus intense en Grèce que dans la plupart 
des autres régions d’Europe. Si, entre 1996 et 2000, la Banque a financé, en moyenne, 
1,7 % de la formation brute de capital fixe (FBCF) de l’UE15, ce pourcentage a été de 
4,4 % en Grèce. Sa contribution à l’investissement dans ce pays est donc plus de 
2,5 fois supérieure à la moyenne dans l’UE, ce qui place sur ce plan la Grèce au 
deuxième rang (derrière le Portugal) des pays de la cohésion6.  
 
Dans le contexte des programmes relevant des deux premiers Cadres communautaires 
d’appui (CCA) pour la Grèce (1989-1993 et 1994-1999), le montant prévu des 
décaissements de la BEI s’élevait à 1,307 milliard d’EUR (prix de 1989) et à 
2,368 milliards d’EUR (prix de 1994), respectivement. Pour l’essentiel, ces montants 
devaient servir à financer en partie la contribution du secteur public auxdits 
programmes, qui s’élevaient respectivement à 14,3 milliards d’EUR (prix de 1989) et 
14,0 milliards d’EUR (prix de 1994). Dans le cadre de ces deux programmes, la 
participation de la Commission européenne (CE), sous forme de subventions, devait 
se monter à environ 50 %. En fait, le montant des décaissements de la BEI (en prix 
constants) a été plus élevé que prévu, à savoir 1,496 milliard d’EUR pour la période 
1989-1993 et 4,389 milliards pour 1994-1999.  
 
Au titre du premier CCA, les principales priorités définies pour les actions menées 
conjointement par le gouvernement et la CE au niveau national étaient les suivantes : 
 

• modernisation de l’infrastructure de base du pays ; 
• développement du secteur primaire et des zones rurales ; 
• amélioration de la compétitivité des entreprises ; 
• développement équilibré du tourisme ; 
• mise en valeur des ressources humaines. 

 
Pour le deuxième CCA, les priorités essentielles étaient les suivantes : 
 

• réduction du caractère « périphérique » du pays et promotion de l’intégration 
grâce au développement de grandes infrastructures ; 

• amélioration des conditions de vie ; 
• développement et accroissement de la compétitivité de l’économie ; 
• mise en valeur des ressources humaines et promotion de l’emploi ; 
• réduction des disparités régionales et ouverture des régions insulaires. 

 

                                                 
6 Le ratio prêts BEI/FBCF pour la période de 1996 à 2000 est de 5,7 % pour le Portugal, 2,7 % pour l’Espagne et 
1,3 % pour l’Irlande. 
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Plusieurs études ont été réalisées ces dernières années, sous les auspices de l’UE et 
d’universités, au sujet de l’efficacité des deux Cadres communautaires d’appui7. La 
conclusion générale qui s’en dégage est que l’impact sur la croissance annuelle du 
PIB a été d’à peine 0,3 % en Grèce, contre 0,7 % en Espagne et en Irlande et 1,0 % au 
Portugal. Les conclusions sont du même ordre pour ce qui est du deuxième CCA, à 
ceci près que l’impact sur le PIB grec se fera probablement sentir sur une période 
moins longue.  
 

2.2 Le portefeuille de projets de la BEI en Grèce 
durant la période 1989-2000 

Les projets signés et achevés ou quasiment achevés8 durant la période 1989-2000 ont 
fait l’objet de deux études sur dossiers9, y compris certains pour lesquels plusieurs 
tranches de prêts avaient été signées avant 1989. En tout, 56 projets ont été analysés 
de manière approfondie et 10 autres projets, qui étaient en rapport avec ceux qui 
étaient terminés mais se trouvaient encore en cours de réalisation, ont été évalués de 
manière moins détaillée.  
 
Parmi ces 56 projets figuraient : 
 

• 21 projets relevant des transports, dont 10 projets portant sur des liaisons 
routières interurbaines, cinq projets de transports urbains, deux projets 
ferroviaires, trois projets ayant trait aux liaisons aériennes et un projet 
portuaire ; 

• 15 projets dans le secteur de l’électricité, y compris quatre projets relatifs à des 
centrales thermiques, deux concernant des centrales hydroélectriques, trois 
projets ayant trait au transport et à l’approvisionnement, un projet d’extraction 
de lignite, un projet portant sur l’interconnexion d’une île, un projet visant la 
réduction de la pollution et trois prêts en faveur de petits projets relatifs à 
l’électricité10 ; 

• six projets relevant des télécommunications, dont cinq projets ayant trait à des 
sociétés privées de téléphonie mobile et un projet de téléphonie fixe du secteur 
public ; 

• trois projets dans d’autres secteurs relatifs aux infrastructures, dont deux 
portant sur l’approvisionnement en eau et l’assainissement et un projet 
d’approvisionnement en gaz naturel ; 

                                                 
7 Bougas, T., “L’évaluation des politiques structurelles”, Topos, 7 (1994) : 105-20 (en grec). Christodoulakis, N., 
and Kalyvitis, S., “The Effects of the Second Community Support Framework 1994-99 on the Greek Economy”, 
Journal of Policy Modeling, 22 (2000): 611-24. Economou, D., “The Impact of the First Community Support 
Framwork for Greece: the Anatomy of Failure”, European Urban and Regional Studies, 4 (1997): 71-84. 
8 Il s’agit par exemple de projets en cours d’exploitation ou qui ont été annulés. Dans un certain nombre de cas, 
l’évaluation a également porté sur des projets qui auraient dû être terminés mais ne l’étaient pas en raison de 
retards considérables dans leur exécution. 
9 Quatre prêts directs en faveur de projets identifiés en 1987 mais dont les contrats avaient été signés en 1988, 
n’ont pas été pris en compte dans l’étude, bien qu’une tranche de ces prêts ait été signée en 1989. Deux de ces 
projets, concernant la petite irrigation, ont rencontré des difficultés si importantes que la Banque a décidé de ne 
plus financer de projets similaires durant le reste de la décennie. Parmi les projets concernés figuraient également 
un prêt en faveur de la reconstruction après un tremblement de terre, qui représentait un cas spécial (dont les 
résultats sont mitigés) ainsi qu’un financement relatif à un centre de formation technique, peu représentatif des 
projets éducatifs plus récents mis en œuvre par la Banque en Grèce. Les projets éducatifs plus récents n’étaient pas 
terminés au moment de l’évaluation et n’ont dès lors pas pu être analysés dans ce cadre. 
10 Deux de ces prêts sont des prêts-cadres. 
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• quatre prêts-cadres11 recouvrant divers projets de petite dimension, dont deux  
projets d’infrastructure, un projet relevant de la protection de l’environnement 
et un projet relatif aux technologies de l’information ; 

• sept prêts globaux, accordés à sept intermédiaires financiers différents, pour 
rétrocession à des petites et moyennes entreprises (PME). 

 
Parmi les 10 projets qui étaient encore en cours de réalisation, on comptait six prêts 
globaux consentis à quatre intermédiaires financiers différents, trois projets dans le 
secteur de l’électricité (deux projets concernant des centrales thermiques et un projet 
de transport et de distribution d’électricité) et un projet ayant trait à 
l’approvisionnement en gaz naturel12. 
 
Tous les projets composant le portefeuille sont conformes, dans leurs grandes lignes, 
aux objectifs définis récemment par l’UE, tant sur le plan du développement régional 
que sur celui des secteurs bénéficiaires. Toutefois, comme on le verra plus loin, le 
portefeuille n’a pas été constitué sur la base d’une stratégie de gestion active visant à 
maximiser la contribution de la Banque en faveur de la convergence. Il n’a pas non 
plus été axé sur les priorités et les objectifs définis pour la Grèce dans le contexte des 
CCA, excepté la modernisation des infrastructures de base (1er CCA) et la promotion 
de l’intégration régionale grâce à la mise en œuvre de grands projets d’infrastructure 
(2ème CCA).   
 
Le tableau suivant indique l’apport de la Banque en millions d’EUR pour chacun des 
56 projets évalués13 : 
 

 PRÉVU % PREVU REALISE % REALISE 
% REALISE/ 

PRÉVU 

Transports 4 555 70 % 3 855 71 % 85 % 

Énergie 691 11 % 676 12 % 98 % 
Eau et gaz 315 5 % 67 1 % 21 % 

Prêts globaux 101 2 % 73 1 % 72 % 

Prêts-cadres 291 4 % 216 4 % 74 % 
Télécommunications 529 8 % 528 10 % 100 % 

Total 6 482 100 % 5 415 100 % 84 % 
 
Hormis un prêt important dans le secteur du gaz qui a été annulé (bien que le projet ait 
bénéficié d’un nouveau prêt par la suite) et deux prêts globaux qui n’ont pratiquement 
pas été utilisés, le niveau de décaissement (84 %) des contrats de financement signés 
est satisfaisant. Cependant, si l’on exclut les trois plus gros prêts au secteur des 
transports (décaissés à 91 % des montants attendus), les décaissements effectifs dans 
ce secteur n’ont représenté que 74 % des financements prévus, ce qui témoigne des 
difficultés rencontrées par un certain nombre de projets.  
 

                                                 
11 Tant les prêts-cadres que les prêts globaux font l’objet d’une intermédiation, mais les prêts globaux sont en 
général accordés à des intermédiaires financiers tandis que les prêts-cadres le sont à d’autres entreprises (par 
exemple des compagnies d’électricité) ou à des organismes publics. L’intermédiaire financier d’un prêt global 
partage le risque de crédit avec la Banque, ce qui n’est pas le cas pour les prêts-cadres. 
12 Pour l’essentiel, le même que celui précité, pour lequel la Banque a annulé le prêt qu’elle avait accordé avant 
d’en consentir un nouveau pour le même projet, huit ans plus tard, à l’issue d’une nouvelle instruction de projet, et 
après un suivi permanent du projet dans l’intervalle. 
13 On constate de légères variations dans les chiffres en fonction des sources de la base de données de la Banque. 
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Seuls 11 des 56 projets évalués relevaient à part entière du secteur privé. Trente-neuf 
projets, représentant 57 % des décaissements, étaient le fait du secteur public 
exclusivement. Enfin, six projets mixtes avaient un actionnariat à la fois public et 
privé ; il s’agit essentiellement de projets de grande ampleur correspondant à 37 % 
des décaissements totaux de la BEI en Grèce durant la période examinée14. 
 
Les prêts étaient de taille très variable. C’est ainsi que trois prêts individuels du 
secteur des transports, dont chacun était supérieur aux 15 prêts accordés en faveur du 
secteur de l’électricité, ont représenté ensemble 44 % des montants prévus et 48 % des 
montants décaissés au titre des 56 prêts :  
 
L’activité de prêt de la Banque en Grèce a connu une forte progression vers la fin de 
la décennie. La Banque investit désormais dans de nouveaux secteurs, tels que la santé 
et l’éducation (7 % durant la période 1996-2001) ; les transports entrent maintenant 
pour plus de la moitié des montants signés, tandis que les prêts destinés à l’industrie 
équivalent seulement à 2 % du montant des contrats de financement. Le tableau 
suivant donne la répartition des 190 contrats signés au titre de 103 projets (y compris 
ceux qui sont encore en cours de réalisation) pour la période 1989-2001. 
 

Contrats signés entre 1989 et 2001 
 

 
 
L’intermédiation financière, le tourisme et l’industrie manufacturière interviennent, 
respectivement, pour 4,7 %, 6,6 % et 13,0 % (soit au total 24,3 %) de la valeur ajoutée 
totale en 1998 ; en revanche, la contribution de la Banque en faveur de ces secteurs 
(par le biais de prêts globaux) ne représente que 6 % de ses financements en Grèce au 

                                                 
14 Cela semble s’expliquer, en partie, par le fait que beaucoup de projets du secteur public ou mixtes (objet d’un 
partenariat public-privé) ont bénéficié de garanties de l’État qui ont rendu le financement de la BEI plus attractif. 

 

Montant en EUR des 
contrats signés entre 

1989 et 1995 
 

Montant en EUR des 
contrats signés entre 

1996 et 2001 
 

Pourcentage par 
rapport au total 
pour la période 

1989-1995 
 

Pourcentage par 
rapport au total 
pour la période 

1996-2001 
 

Transports 986 4 211 36 % 60 % 
Électricité et extraction 
minière  
 453 658 16 % 9 % 

Industrie 4 150 0 % 2 % 
Eau et gaz 
 78 300 3 % 4 % 
Reconstruction après un 
tremblement de terre 
 72 550 3 % 8 % 

Télécommunications 340 189 12 % 3 % 
Santé et éducation 
(nouveau secteur d’activité 
de la BEI) 
 11 500 0 % 7 % 

Prêts globaux  302 228 11 % 3 % 

Prêts-cadres 501 290 18 % 4 % 

Total 2 746 7 076 100 % 100 % 



 

 13

cours des dix dernières années. De même, alors que le secteur des hautes technologies 
emploie près de 4 % de la population active grecque, on n’y compte aucun prêt de la 
BEI. Enfin, le soutien apporté par la Banque, sous forme de prêts directs, aux secteurs 
à forte croissance n’a guère été significatif, même si sa contribution aux 
infrastructures de base a sans doute eu des répercussions sur ces secteurs également.  
 
Malgré l’accroissement important du volume des prêts qui caractérise la période 
examinée, il ne semble pas que la Banque ait épuisé toutes les possibilités 
d’investissement qui s’offraient à elle. 
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3 Performance des opérations de la BEI 
en Grèce 

 

3.1 Identification, sélection et pertinence des 
projets 

 
Il ressort de l’évaluation dont les 56 projets ont fait l’objet que l’identification et la 
sélection de ces derniers n’ont obéi à aucun schéma clair concernant les objectifs de 
développement régional. À l’exception notable des projets relevant des secteurs de 
l’électricité et des télécommunications, qui seront examinés plus lo in, il semble 
qu’aucun processus formel ou structuré d’identification des projets n’ait été suivi, et 
encore moins une approche volontariste visant à identifier et à hiérarchiser les projets 
destinés à promouvoir la convergence. Les relations particulièrement étroites que la 
Banque a nouées avec les autorités grecques semblent être à l’origine de la majeure 
partie des projets. Quant aux autres projets, ils ont été, pour l’essentiel, présentés à la 
Banque par les promoteurs eux-mêmes. Le processus d’identification est donc 
essentiellement passif. Il convient de noter que la période examinée était antérieure à 
la mise en place d’une planification à moyen terme dans le cadre d’un Plan d’activité 
(PAB) (dont la première version date de 1999) qui donne la possibilité de définir des 
stratégies de prêt spécifiques pour chaque pays (ce qui n’a toutefois pas encore été fait 
pour le développement régional).  
 
Néanmoins, les processus d’identification et de sélection des projets font apparaître 
des caractéristiques communes (qui ne sont pas toujours bienvenues). L’une d’elles 
concerne le fait que le financement de la BEI a été sollicité à un stade relativement 
tardif du cycle du projet15, notamment dans les secteurs des transports et des 
infrastructures. Dans ces cas de figure, il ne restait plus à la Banque qu’à approuver le 
projet en l’état ou à le rejeter. Une brève analyse des projets refusés durant la période 
considérée (menée dans le cadre de l’évaluation) a permis de conclure que la Banque 
avait le plus souvent décidé d’accepter les projets tels quels. Dans un cas, le prêt avait 
été instruit en toute hâte et signé moins d’un mois avant l’achèvement du projet16, en 
dépit des calculs des économistes de la Banque qui indiquaient un TRE négatif. La 
Banque a accepté de financer des projets surdimensionnés. Cela a été le cas pour au 
moins sept des dix projets autoroutiers évalués. 
 
Les entretiens entre les évaluateurs et les services de la Banque ont révélé que trois 
facteurs expliquent pourquoi la Banque ne refuse pas des projets insuffisamment 
justifiés au regard du critère du développement régional. Premièrement, refuser un 
projet pourrait compromettre la réalisation des objectifs annuels de prêt par pays. 
Deuxièmement, la Banque a en quelque sorte une « obligation de service public » 
implicite et, à ce titre, elle se sent tenue d’appuyer les projets prestigieux, même s’ils 
sont de conception médiocre ou que leur cadre institutionnel laisse à désirer, du 

                                                 
15 Les services de la Banque ont toutefois signalé qu’ils interviennent souvent beaucoup plus tôt que le processus 
d’instruction en bonne et due forme ne le laisse penser. Il n’existe notamment aucune documentation concernant 
les projets qui sont refusés à un stade très précoce. 
16 En vertu de ses statuts, la Banque n’est pas autorisée à financer des projets terminés. 
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moment qu’il n’apparaît pas possible de rectifier la conception ou le cadre 
institutionnel du projet pour des raisons de calendrier. Troisièmement enfin, les 
services de la Banque sont peu enclins – et c’est compréhensible – à aller à l’encontre 
de l’avis de la Commission européenne et tendent à adopter une attitude plus 
bienveillante à l’égard des projets qui bénéficient déjà du soutien de celle-ci (par 
exemple, sous forme d’aide non remboursable). Il convient toutefois de noter que 
certains membres du personnel de la Banque affirment que des erreurs commises par 
le passé ont, grâce à un processus d’apprentissage, permis d’améliorer la gestion des 
projets par la suite. 
 
Dans les rares cas où la BEI a rejeté des projets proposés, sa décision a été motivée 
par trois raisons principales, dont la première a été l’ « auto-élimination », le 
promoteur s’étant désintéressé de sa demande de financement initiale ; dans certains 
cas, cela tenait au fait qu’il avait trouvé une autre source de financement ; dans 
d’autres cas, s’agissant en particulier de projets du secteur public, le promoteur ou la 
Banque (cherchant parfois à écarter un mauvais projet) n’ont pas gardé le contact. Le 
deuxième motif principal de refus avait trait aux performances médiocres du 
promoteur lors de la réalisation de projets antérieurs financés par la BEI. Enfin, la 
troisième raison (parfaitement justifiée) résidait dans le fait que les projets proposés 
suscitaient de sérieuses craintes d’ordre environnemental. 
 
Un deuxième élément récurrent constaté lors de l’identification et de la sélection des 
projets, concerne  l’acceptation par la Banque de la documentation fournie à l’appui du 
projet, alors que dans certains cas,  celle-ci était sans objet ou incomplète. En général, 
les services de la Banque ont été réticents à insister auprès des promoteurs pour 
obtenir des informations supplémentaires. Cela s’explique peut-être par la volonté de 
respecter le programme de prêt établi ou parce que les tentatives précédentes visant à 
recevoir davantage d’informations des promoteurs en question, s’étaient soldées par 
un échec.  
 
Les projets sélectionnés sans être assortis des justifications nécessaires sur les plans 
technique, économique et financier, ou sans avoir fait l’objet d’une évaluation 
appropriée de leur impact sur l’environnement ont, par la suite, donné lieu à des 
retards de mise en œuvre, à des dépassements de coûts ou à des litiges de nature 
contractuelle et ont parfois même été abandonnés17. Quelquefois, les lacunes 
constatées dans la documentation se sont traduites par des conditions mises au 
décaissement des prêts concernés ou de tranches ultérieures de ces derniers, mais le 
respect de ces conditions n’a pas toujours été assuré. Dans plusieurs cas, le problème 
tenait au fait que les engagements pris officiellement et acceptés par la Banque 
(notamment en matière d’irrigation ou d’émissions polluantes) avaient été soit 
ignorés, soit tenus avec beaucoup de retard. Cependant, la plupart du temps, 
l’instruction effectuée par la Banque avait également sous-estimé l’impact des 
questions institutionnelles.  
 
Pour quatre grands prêts-cadres, que la BEI n’a pas véritablement choisis mais 
auxquels elle ne pouvait guère s’opposer une fois qu’ils lui avaient été soumis, 

                                                 
17 Selon les évaluateurs, cela a abouti à des instructions de qualité insuffisante dans près de la moitié des cas. Sur 
les 56 projets évalués et financés par la Banque en Grèce durant la période 1989-2000, 7 n’auraient jamais dû être 
sélectionnés et 19, dont 11 dans le secteur des transports, n’auraient pas dû être instruits par la Banque eu égard à 
leur conception et à la documentation présentée. Voir le point 3.8 
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pratiquement aucune information technique ou autre n’avait été fournie à la Banque 
sur les nombreux sous-projets de petite dimension qu’elle était invitée à financer. 
D’après les comptes rendus des affectations, beaucoup d’entre eux n’ont d’ailleurs 
jamais été réalisés. 
 
Le troisième point commun concerne la propension apparente de la BEI à suivre le 
mouvement plutôt qu’à impulser ou à prendre part au processus de sélection, dans le 
cas des projets qui avaient reçu par ailleurs une aide non remboursable du Fonds de 
cohésion, des Fonds structurels ou d’autres fonds de l’Union européenne. Plus de 
30 des 44 projets qui ne  relevaient pas de prêts globaux ou des prêts en faveur de 
sociétés privées (téléphonie mobile) ont bénéficié d’une telle aide. Sur ces 30 projets, 
15 avaient trait aux transports. Si cette pratique est conforme aux politiques de 
coopération entre la BEI et la CE dans le contexte des CCA, il semble bien que, dans 
la plupart des cas, la CE se soit chargée pour l’essentiel de la sélection des projets, la 
Banque n’ayant pour ainsi dire exercé aucune influence sur ce processus.  
 
Pour de nombreux projets, dont certains de ceux qui ont posé des problèmes, le fait 
que ce soit le gouvernement grec, c’est-à-dire l’un des actionnaires de la Banque, qui 
ait en général présenté les projets – avec une garantie de la République hellénique 
pour le prêt -, a influencé la façon dont les processus de sélection et d’instruction ont 
été menés. 
 
Par le passé, des objectifs de volume de prêts annuels, en progression régulière, 
étaient fixés par pays. Fournir une assistance à un promoteur aux prises avec un projet 
délicat était considéré comme un aspect important d’une relation durable, en 
particulier dans le secteur public. De plus, le processus d’instruction – aujourd’hui 
encore – mobilise habituellement un volume considérable des ressources en personnel 
de la Banque, qui ne sont pas illimitées. Par conséquent, le fait de rejeter un projet au 
stade de l’instruction est considéré comme un événement déstabilisant. Ceci explique 
pourquoi même des projets dont l’instruction avait abouti à des conclusions 
défavorables ont été présentés au Comité de direction pour approbation, puis 
généralement soumis au Conseil d’administration, et pourquoi 17 des 56 instructions 
de projet relevant de la présente évaluation ont conduit à des conclusions exagérément 
optimistes concernant les projets ou leurs promoteurs. 
 
La rédaction des conclusions de l’instruction en vue de leur insertion dans le rapport 
adressé au Conseil d’administration est extrêmement complexe et les possibilités 
formelles (et davantage encore les informelles) de les remanier sont nombreuses. En 
simplifiant ce processus, on améliorerait la productivité et on libérerait du personnel 
pour procéder à l’identification des projets de manière plus systématique. Cela se 
traduirait également par l’établissement de rapports plus précis. Les remaniements 
rédactionnels répétés ont tendance, pour finir, à atténuer les aspects défavorables d’un 
projet ou même à les occulter (à tel point que le Conseil d’administration n’a peut-être 
pas toujours pu se rendre compte que les services techniques et économiques avaient 
émis un avis négatif sur certains projets). 
 
Si, s’agissant des projets relatifs aux infrastructures ou des projets financés à l’aide de 
prêts globaux, les processus d’identification et de sélection ont laissé à désirer, ils ont, 
en revanche, été plus efficaces pour les prêts relevant des secteurs de l’électricité et 
des télécommunications. Pendant la période examinée, la BEI a procédé à l’évaluation 



 

 17

régulière des performances et des perspectives du promoteur principal, sur la base 
d’études qu’elle a réalisées sur le secteur de l’électricité en 1989, 1992, 1993, 1994 et 
1999. Ces études couvraient tous les aspects des activités du promoteur, notamment 
les prévisions concernant la demande, les programmes d’investissement et ses 
capacités de gestion. Les ingénieurs de la BEI ont eu des entretiens réguliers avec le 
promoteur en vue de l’identification, de la préparation et du suivi du projet. De son 
côté, le promoteur a fourni à la Banque, de manière régulière, des informations 
actualisées sur son programme d’investissement ainsi que des rapports sur l’état 
d’avancement de tous ses grands projets. Par conséquent, la sélection des projets a été 
rationnelle et pertinente, même si elle s’est concentrée sur les projets relatifs aux 
centrales thermiques et au transport d’électricité, comme indiqué ci-après. À cet 
égard, le fait que le promoteur sache clairement de quelles informations techniques, 
financières, économiques et autres la Banque avait besoin pour chaque projet proposé 
revêtait une importance particulière. Le promoteur a en outre été attentif aux 
différents aspects de la politique énergétique commune de l’UE, et notamment à la 
promotion des combustibles locaux ou à l’utilisation de combustibles de substitution 
moins polluants. Un élément de l’activité de prêt de la Banque dans ce secteur mérite 
particulièrement d’être mentionné : il s’agit du recours réussi, dans six cas, à ce qui 
était foncièrement un prêt-cadre couvrant un programme d’investissement constitué 
de projets de petite dimension18. 
 
Dans le domaine des télécommunications, l’un des six prêts consentis (pour des 
services de téléphonie fixe) était basé sur les recommandations d’une analyse 
sectorielle détaillée, effectuée par des consultants indépendants et financée 
conjointement par la BEI et la CE en 1991. Les cinq autres opérations, réalisées avec 
des sociétés de téléphonie mobile associées à des partenaires étrangers (européens) 
expérimentés, s’appuyaient sur des études régulières et détaillées effectuées par l’UE 
dans le cadre de l’analyse de son dispositif de réglementation des 
télécommunications 19.  
 
 

3.2 L’impact de la BEI sur les coûts et le 
financement des projets, ainsi que sur la 
passation des marchés 

Pour la Grèce, durant la période considérée, les avantages qu’il y avait à emprunter à 
la BEI ont été appréciables. Si on les compare au coût des emprunts contractés par le 
gouvernement grec auprès de sources commerciales, les prêts de la Banque étaient 
plus avantageux, tant pour ce qui est du coût du capital (la différence est estimée à 
100 centièmes de point) que de la durée (jusqu’à 25 ans). En effet, dans les premières 
années de la période, il aurait probablement été impossible pour le gouvernement grec 
d’obtenir des prêts commerciaux assortis de durées et de taux d’intérêt plus ou moins 

                                                 
18 Cette approche « par programme » entre désormais dans le cadre d’une politique reconnue de la Banque ; elle 
s’appuie sur des lignes directrices qui en assurent le bien-fondé et des critères applicables tant au projet qu’au 
promoteur.  
19 Toutefois, aucun des rapports d’instruction établis entre 1993 et 1997 n’a pris en compte (dans le cas des 
rapports plus anciens) ou estimé à sa juste valeur (dans le cas  des plus récents) la menace que représenterait 
l’entrée de l’opérateur de téléphonie fixe (lequel, arrivé sur le marché en 1998, détenait 35 % de celui-ci dès 2000). 
Cet exemple montre qu’il est difficile de faire des prévisions valables pour un marché nouveau et en plein essor ; 
en outre, il pourrait témoigner de la nécessité, pour la Banque, d’affiner ses études de concurrence dans le cadre de 
l’instruction des projets. 
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proches de ceux de la BEI. De plus, les prêts globaux accordés aux intermédiaires 
financiers en vue de la rétrocession des fonds à des petites et moyennes entreprises 
(PME) du secteur privé permettaient d’apporter des financements à moyen terme qui 
n’étaient pas disponibles par un autre canal. 
 
Les concours de la Banque ont eu des effets extrêmement positifs sur le budget de la 
Grèce, et ce à trois niveaux : tout d’abord, le coût supporté par la Banque pour se 
procurer du capital est bas en raison de sa notation AAA sur les marchés financiers, 
et, partant, les conditions auxquelles elle a rétrocédé les fonds étaient avantageuses 
par rapport aux autres sources de financement de l’État grec20, y compris les 
émissions obligataires ; deuxièmement, le fait qu’une institution européenne 
notée AAA soutienne des projets en Grèce a rassuré les bailleurs de fonds 
commerciaux et le secteur privé. Cet effet de réputation a joué un rôle très important 
pour ce qui était d’encourager la participation financière du secteur privé à plusieurs 
grands projets d’infrastructures, ce qui a permis de réduire le fardeau de la dette 
publique ; troisièmement, les importantes ressources mises à disposition par la 
Banque ont amélioré la capacité d’emprunt de la l’État grec. Les contrats de la BEI 
signés avec des institutions du secteur public et des organismes mixtes (public/privé) 
poursuivant des objectifs de service public ont atteint six milliards d’EUR pour la 
période examinée.  
 
Les prêts de la BEI ont joué un rôle déterminant dans le financement de tous les 
projets évalués. En principe, la Banque peut financer jusqu’à 50 % du coût total 
estimé des projets21. Sur les 44 projets directs au secteur public, 27 ont effectivement 
bénéficié d’un financement d’environ 50 %. Ce chiffre inclut 11 des 15 projets ayant 
trait à l’électricité et 13 des 21 projets relatifs aux transports. 
 

Dans plusieurs cas, le concours de la Banque a servi en réalité à financer plus de 50 % 
du coût total estimé par le promoteur. Cela tient au fait que la BEI, à juste titre, prend 
en considération les « imprévus » ainsi que les « intérêts intercalaires » dans son 
évaluation du coût total des projets avant d’appliquer le plafond de 50 %.  Cependant, 
il semble que la plupart des emprunteurs n’appliquent pas cette pratique de la même 
manière. Nombre des promoteurs de projet interrogés durant l’évaluation ont, certes, 
reconnu la nécessité d’inclure, avec raison, les « intérêts intercalaires » dans les coûts, 
mais ils n’ont pas jugé que les imprévus représentaient un élément tangible et ne les 
ont pas intégrés à leur estimation des coûts ni à leurs rapports financiers relatifs aux 
projets. En l’absence de directives précises, il est difficile de distinguer les imprévus 
qui sont liés à un risque particulier de ceux qui renchérissent le coût du projet et, 
partant, augmentent artificiellement le montant maximum du prêt. 
 
Pour 11 projets relevant des transports, la TVA avait été en outre incluse dans le coût 
estimatif total, de sorte que la Banque a là encore financé un pourcentage nettement 

                                                 
20 Par exemple, au début des années 90, le différentiel de rendement entre les obligations en DEM à 10 ans émises 
par l’État grec et celles de la BEI était de l’ordre de 150 centièmes de point. Cependant, en 2000, l’écart entre les 
obligations grecques et celles de la Banque s’était considérablement réduit en raison de la spéculation sur les taux 
de conversion, liée à l’entrée de la Grèce dans la zone euro. Au début de 2000, l’écart moyen de rendement pour 
une obligation à 10 ans était d’environ 39 centièmes de point.   
 
21 Cf. la décision du Conseil des gouverneurs du 4 juin 1984, point 1.6. Pour un projet qui dépasse largement les 
normes environnementales de l’UE, ce plafond peut être porté à 60 % au maximum et, pour les prêts relevant du 
mécanisme d’Édimbourg (qui est temporaire), le soutien de la Banque peut atteindre 75 %. 
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plus élevé des coûts totaux effectifs que les données figurant dans les rapports 
d’instruction ne le faisaient apparaître. Si les nouvelles directives élaborées en 2001 
par les services techniques et économiques sont scrupuleusement appliquées, ce 
problème ne devrait plus se reproduire. 
 
La contribution financière de la BEI se présente sous un jour quelque peu différent en 
ce qui concerne les projets du secteur de l’électricité. Durant la période 1989-2000, le 
soutien de la Banque au programme global d’investissement du principal promoteur 
est resté très limité. L’appui de la Banque a essentiellement porté sur le financement 
de centrales thermiques en Grèce continentale, ainsi que sur l’extraction connexe de 
lignite, et sur les lignes de transport. Aucun autre domaine d’investissement du 
secteur de l’électricité, qu’il s’agisse de centrales hydroélectriques, de centrales 
thermiques insulaires, d’énergie renouvelable ou de la distribution d’électricité, n’a 
bénéficié d’une contribution significative de la Banque. C’est pourquoi la question se 
pose (elle a d’ailleurs été posée par le promoteur pendant l’évaluation) de savoir si la 
part des financements BEI dans le secteur de l’électricité n’aurait pas pu être 
beaucoup plus grande, ce qui aurait réduit les coûts supportés par le promoteur pour 
ses emprunts externes, d’autant plus que, comme on l’a vu à la section précédente, le 
processus de sélection des projets suivi par la Banque était particulièrement rigoureux 
dans ce secteur.  
 

La BEI a en outre accordé des prêts directs à des sociétés de téléphonie mobile privées 
qui étaient associées à de grands partenaires d’autres pays européens et avaient 
obtenu, en 1993, l’autorisation de mettre en place et de développer des réseaux de 
télécommunications mobiles dans le pays. Ces sociétés pouvaient faire largement 
appel à leurs propres ressources financières, et les prêts de la Banque ne leur étaient 
nécessaires que pour les premières phases des investissements. 
 

Les prêts de la BEI, combinés aux subventions de l’UE, ne sont pas censés excéder 
90 % du coût total des projets22. Plus de la moitié des prêts à l’appui des transports 
approchent, voire atteignent ce pourcentage, le budget de l’État intervenant pour 10-
15 % tout au plus. Un grand nombre d’importantes subventions de l’UE en faveur des 
transports étaient destinées à financer un pourcentage précis du coût de projets 
spécifiques (par exemple les RTE), ce qui a encouragé les promoteurs à soumettre des  
projets surdimensionnés. Malgré cela, il est à peu près sûr que, sans la participation 
financière de la BEI et de l’UE, la modernisation du secteur des transports en Grèce, 
durant les années 90, aurait été beaucoup plus lente que ce n’a été le cas. 
 
Les quatre grands prêts-cadres ont tous bénéficié de subventions de l’UE qui ont porté 
la contribution combinée de la BEI et de l’UE à 90 %. Chacun de ces prêts était 
destiné à financer de petits sous-projets relatifs aux  infrastructures, très nombreux et 
dispersés, et dont le suivi est dès lors difficile. Comme les coûts effectifs totaux des 
quatre projets se sont révélés nettement inférieurs à ce qui avait été prévu, 
essentiellement parce que beaucoup de sous-projets n’ont pas été réalisés, il est 
probable que la contribution budgétaire de l’État grec n’a pas atteint 10 %.  
 
Pour deux projets d’infrastructure, les rapports d’instruction faisaient état de sérieuses 
inquiétudes quant à la capacité des promoteurs à financer le solde restant après leur 

                                                 
22 UE, « L’Europe au service du développement régional », 1996, p. 5. 
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apport de ressources propres et les contributions de la BEI et de l’UE. Dans un cas, il 
a fallu solliciter des fonds du budget de l’État ; dans l’autre, ces fonds ont dû être 
recherchés à l’étranger sous forme de prêts à moyen et long terme d’origine non 
précisée. Pour ces deux projets, les inquiétudes éprouvées se sont révélées fondées. 
Dans le premier cas, l’exécution du projet a subi de sérieux retards ; dans le second, le 
projet et son financement ont dû être renégociés avec la BEI après un gel de plusieurs 
années. 
 
Il convient de noter que seul un petit nombre de rapports d’instruction relatifs aux 
projets évalués comportait une analyse réfléchie du rapport coût-efficacité. En outre, il 
semble que les cas où des discussions approfondies ont été menées avec les 
promoteurs de projets pour améliorer ledit rapport aient été rares, voire inexistants, du 
moins, les rapports d’instruction n’en faisaient pas état. Dans plusieurs rapports 
concernant des projets du secteur de l’électricité, les coûts totaux ont été simplement 
considérés comme « acceptables pour ce type de projet » (parfois « élevés, mais 
acceptables ») ou « comparables à ceux d’aménagements similaires réalisés ailleurs en 
Europe ». Plusieurs projets relevant des transports étaient surdimensionnés, ce qui a 
été signalé, mais cela ne les a pas empêchés d’être approuvés. Il n’existe 
apparemment pas de lignes directrices claires (ni d’accord entre les services chargés 
des différents secteurs) visant à éviter que les projets ne soient exagérément 
complexes. Le principe appliqué par les autres institutions financ ières internationales, 
qui consiste à rejeter tous les projets surdimensionnés, sauf ceux qui peuvent être 
remaniés et ramenés à des dimensions moindres, ne semble pas faire l’unanimité au 
sein de la Banque, même dans ses services économiques et techniques.  
 
La passation des marchés concernant les différents biens et services nécessaires à la 
réalisation d’un projet constitue un élément important de son rapport coût-efficacité. 
Les procédures de passation des marchés relatives au secteur des transports, à une 
exception près, se sont généralement avérées conformes aux directives de l’UE en la 
matière.  
 
Dans les autres secteurs, et pour les autres types de prêts, la BEI a eu une influence 
marginale sur la passation des marchés. Durant la période objet de l’évaluation, les 
directives de l’UE n’étaient pas officiellement en vigueur en Grèce en dehors du 
secteur des transports. Les services techniques de la Banque ont donc jugé de 
l’adéquation ou de l’acceptabilité des procédures au cas par cas23. Seul un des 
28 projets individuels réalisés en dehors du secteur des transports a fait l’objet d’un 
appel à la concurrence internationale ; dans tous les autres cas, des procédures moins 
contraignantes ont été suivies24. Dans un cas au moins, les directives paraissent avo ir 
été interprétées de manière peu rigoureuse : le rapport d’instruction signale que la 
procédure de passation des marchés a été acceptée, tout en précisant qu’elle ne devrait 
normalement pas l’être. 
 

                                                 
23 Habituellement, l’ingénieur chargé de l’instruction d’un projet expose son évaluation dans d’autres documents 
que le rapport d’instruction, à savoir les notes et la correspondance échangées avec le promoteur et, en cas de 
problème, les notes annexées au dossier ou adressées à la direction opérationnelle concernée. 
24 Les procédures de passation des marchés effectivement appliquées pour les 27 autres projets varient, dans une 
large mesure, en fonction du promoteur du projet ; on notera parmi celles-ci l’attribution directe à une entreprise 
grecque, l’attribution directe à un consortium rassemblant des partenaires grecs et internationaux, des procédures 
de consultation nationale, des appels d’offres nationaux, ainsi que des procédures de consultation internationale et 
des appels d’offres internationaux. 
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Progressivement, les entreprises publiques se conforment aux directives de l’UE en la 
matière et affichent une efficacité comparable à celles de leurs homologues 
européennes. Le programme « intensif » d’une entreprise publique de téléphonie, 
réalisé en partie à l’instigation de la Banque, a amélioré de façon spectaculaire la 
qualité et la disponibilité des services de téléphonie fixe ; il a permis de passer du 
système analogique au système numérique et de jeter les bases nécessaires à 
l’entreprise pour évoluer vers d’autres activités relevant des télécommunications 
modernes, tant en Grèce que dans les pays voisins. Dans le secteur de l’électricité, les 
services de la Banque affirment également qu’ils ont exercé une influence sur 
l’évolution de l’entreprise (par exemple, la Banque a recommandé une rationalisation 
du personnel administratif, qui a été mise en œuvre par la suite), bien que cela n’ait 
pas été mis en évidence lors de l’évaluation. 
 
 

3.3 Impact sur la mise en œuvre et les 
performances des projets 

Sur les 56 projets analysés par l’équipe chargée de l’évaluation, 2 prêts globaux, 
2 prêts-cadres, 4 projets relevant des transports, 1 projet dans le domaine de l’eau et 
1 projet relatif au gaz n’ont pas atteint, loin s’en faut, leurs objectifs matériels 
globaux. 
 
Même lorsque les objectifs matériels ont été atteints, l’exécution a parfois subi des 
retards ou des complications. Ainsi, 29 projets ont subi des retards importants dans 
leur réalisation, pour diverses raisons, telles que des litiges contractuels, des 
problèmes ou des modifications concernant la conception, des litiges fonciers, des 
catastrophes naturelles (inondations), des imprévus géologiques ou archéologiques, 
l’obligation de terminer une évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) ou 
un défaut de coordination entre différents ministères et/ou collectivités locales. Pour 
22 de ces projets, on a en outre relevé des dépassements de coûts significatifs.  
 
Cependant, les retards ne résultent pas tous d’une gestion déficiente ; dans certains 
cas, en particulier pour des entreprises publiques, au début des années 90, ces retards 
étaient apparemment dus à la lenteur des procédures budgétaires au niveau national. 
Dans certains secteurs, notamment l’approvisionnement en eau et les transports, les 
promoteurs, en dépit des retards auxquels ils étaient régulièrement confrontés, n’ont 
pas pour autant tenu compte de cette donnée dans le calendrier d’exécution de leurs 
projets. Dans plusieurs cas, notamment dans le secteur des transports, les ingénieurs 
de la Banque ont tenu compte de ces retards dans leurs rapports, mais leurs 
évaluations se sont souvent révélées en-deçà de la réalité25. 
 
Le secteur des télécommunications est le seul où les problèmes d’exécution ont pu 
être évités. Les six projets de ce secteur se sont tous avérés être des investissements 
réussis ; ils ont atteint tous leurs objectifs dans les délais prévus, sinon avant, et les 
différences entre les coûts estimatifs et les coûts effectifs ont été négligeables.  
 
On a pu constater une évolution notable dans la façon dont les projets du secteur 
public ont été mis en œuvre. Au début de la période considérée, les ministères étaient 

                                                 
25 Une sous-estimation des retards se traduit habituellement par une surestimation du taux de rentabilité du projet. 
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directement responsables de l’exécution de groupes de projets, alors que souvent, ils 
ne possédaient pas les compétences voulues en matière de conception et de gestion de 
projets. L’une des principales explications des performances médiocres des 
entrepreneurs réside dans les délais de paiement de l’administration. Dans certains 
cas, ces retards ont nui à la performance des entrepreneurs, dans d’autres, ils ont eu 
pour conséquence d’interrompre les travaux. En outre, il y avait à cette époque, 
semble-t- il, un manque de communication (et notamment de suivi sur les plans 
matériel et financier) entre les ministères et les collectivités locales, lesquelles étaient 
souvent les bénéficiaires des projets. À une période plus récente, l’exécution des 
projets – en particulier les grands projets relevant des transports – a été confiée sur 
une base individuelle à des organismes à finalité spécifique et à des agences 
décentralisées travaillant en collaboration avec des partenaires privés, ce qui devrait 
accroître l’efficacité des opérations. 
 
Pour le suivi de l’exécution des projets, la Banque s’est appuyée sur les rapports que 
le promoteur lui a transmis régulièrement sur l’avancement des travaux, l’accent étant 
mis surtout sur la réalisation matérielle et le décaissement des fonds26. Dans les 
secteurs de l’électricité et des télécommunications, ces rapports étaient exhaustifs et 
communiqués au bon moment ; dans les autres secteurs, certains rapports étaient 
tardifs et incomplets. Pour les projets concernant l’électricité et les transports, les 
rapports étaient acheminés via le bureau de la BEI à Athènes, qui y ajoutait ses 
propres commentaires ou un rapport d’accompagnement avant de les transmettre au 
siège où les mesures de suivi étaient décidées. Selon l’ampleur des problèmes 
éventuellement identifiés, ces mesures prenaient la forme de nouvelles visites sur 
place de la part du personnel du bureau d’Athènes, de visites de l’ingénieur de la 
Banque chargé du projet ou, dans les cas les plus extrêmes, du recrutement d’un 
consultant technique pour épauler le promoteur du projet. À cet égard, la Banque 
devrait définir des indicateurs qui se prêtent à une vérification objective en vue 
d’identifier rapidement les projets problématiques et de mettre en œuvre les mesures 
correctives appropriées.  
 
De fait, la Banque semble avoir quelque peu ignoré l’importance qu’il y a à procéder 
correctement et ponctuellement à l’exécution du projet et au suivi de sa rentabilité et 
de sa durabilité. Les retards au niveau de l’exécution ont généralement des 
répercussions négatives sur la rentabilité. C’est ainsi que, dans le cas d’un projet 
routier, par exemple, les retards subis ont provoqué une baisse allant jusqu’à 80 % des 
avantages estimés lors de l’instruction.  
 
Pour les prêts globaux, le suivi est inexistant, mis à part la vérification de 
l’admissibilité des affectations. La sélection des prêts secondaires est un processus 
passif dans le cadre duquel l’intermédiaire financier soumet à l’examen de la Banque 
des prêts secondaires qu’il propose d’affecter à des projets spécifiques. Dans le cas 
des prêts globaux infructueux, la Banque n’a tout simplement pas décaissé le montant 
du prêt à l’intermédiaire. Néanmoins, il semble qu’aucun effort n’ait été consenti pour 
trouver les causes des problèmes. D’une manière plus générale, les capacités de 

                                                 
26 Les questions suivantes n’ont pas fait l’objet de suivi : comparaison de la demande prévisionnelle pour ce qui est 
de la production résultant du projet ; questions relatives à l’emploi ou aux compétences ; analyse des problèmes 
liés à l’organisation ou à la gestion, évaluation des modifications techniques apportées à la conception du projet ; 
évaluation des installations de réparation et de maintenance ; suivi des problèmes annoncés dans le rapport 
d’instruction ; recommandations visant à assurer la durabilité à long terme du projet. 
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l’intermédiaire en matière d’analyse du risque de crédit et de supervision des projets, 
une fois préalablement évaluées, n’ont pas fait l’objet d’un suivi ou alors uniquement 
de façon indirecte, par le biais de l’évaluation d’un nouveau prêt si un nouveau projet 
était en préparation.  
 
Le suivi de certains prêts-cadres ne s’est guère révélé efficace lui non plus. Des 
structures complexes regroupant des comités de suivi, des équipes de supervision des 
projets, des gestionnaires de programmes et des systèmes informatisés de suivi ont été 
mises sur pied à l’échelle nationale et régionale. Les gestionnaires de programmes ont 
régulièrement transmis à la BEI des disquettes contenant les résultats des activités de 
suivi. L’exactitude des données qu’elles contenaient n’a été vérifiée que fortuitement 
lors des visites sur le terrain effectuées par les services de la Banque. Les conclusions 
de l’analyse d’un échantillon de 11 disquettes sont probablement représentatives. 
Elles révèlent que, dans cinq cas, le suivi n’a pas été satisfaisant et que, dans quatre 
autres, les informations étaient incomplètes. D’après ce qu’on peut en juger, la BEI ne  
semble pas avoir essayé de remédier à cette situation. 
 
Bien que la Banque n’ait pas élaboré de processus formel pour traiter des projets 
délicats, l’expérience acquise à l’occasion de cinq grands projets, concernant les 
transports ou d’autres infrastructures, qui ont rencontré de sérieuses difficultés durant 
la période considérée laisse à penser que deux sortes de mesures peuvent être 
efficaces et bénéfiques. Un premier type de mesure (mis en œuvre pour trois projets) 
consiste à suspendre les décaissements et à procéder à une nouvelle instruction du 
projet, puis à consentir un nouveau prêt si le projet, après remaniement, peut se 
révéler rentable et durable. Le second type de mesure (choisi pour les deux autres 
projets) consiste à mettre à la disposition du promoteur des experts techniques et/ou 
des spécialistes de la gestion pour améliorer les performances du projet. La BEI s’est 
montrée peu portée à annuler les projets ratés ou inopérants, à moins d’y avoir été  
invitée par le promoteur, alors que dans plusieurs cas, cette solution aurait pu être 
moins coûteuse pour elle, puisqu’elle lui aurait évité de consacrer un volume 
disproportionné de ressources pour s’occuper  de ces projets problématiques. 
 
Toutefois, les services concernés ont affirmé que l’intervention de la Banque, dans ces 
quelques cas exceptionnels, était importante et bénéfique, la Banque contribuant, 
grâce à ces projets, au développement des capacités institutionnelles à long terme. La 
Banque a, par exemple,  joué un rôle non négligeable – quoique confidentiel – dans la 
résolution d’un certain nombre de litiges contractuels.  Elle a demandé (et aidé à 
financer) l’élaboration d’un plan d’activité sur 20 ans relatif à un vaste projet de 
transports urbains, plan qui est rapidement devenu une référence et a profité à toutes 
les organisations s’occupant de transport à Athènes. Elle a fourni un soutien discret au 
gouvernement en vue de l’adoption d’une série de réglementations techniques lorsque 
les analyses de projets ont montré que ces éléments fa isaient défaut dans le cadre 
institutionnel. De plus, la Banque a acquis une très grande expérience du cadre 
juridique et de la négociation de projets complexes, impliquant par exemple un 
partenariat public/privé, et elle pense pouvoir mettre à profit cette expérience à 
l’avenir.  
 
D’une manière plus générale, les services de la Banque ont souligné que le contexte 
institutionnel et commercial dans lequel de nombreux projets avaient été identifiés, 
instruits et mis en œuvre et/ou supervisés était très délicat. Ils ont signalé que, durant 
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la période examinée et particulièrement au début, de nombreuses contreparties de la 
BEI en Grèce ont éprouvé des difficultés à jouer leur rôle pour diverses raisons 
(questions de politique, de ressources, de personnel, etc.), ce qui a compliqué 
l’exécution correcte et dans les délais prévus des projets. 
 

3.4 La rentabilité et la viabilité à long terme des 
projets 

3.4.1  Calcul ex-ante de la rentabilité 
 
Le taux de rentabilité économique (TRE) est l’indicateur le plus couramment utilisé 
pour mesurer la rentabilité potentielle d’un projet, le taux de rentabilité financière 
interne (TRI) constituant un indicateur de substitution pratique dans le cas des projets 
générateurs de recettes. Cependant, pour 23 des 56 projets évalués en Grèce, il n’a pas 
été possible de calculer un TRE ou un TRI réalistes au moment de l’instruction (ni a 
posteriori). Ceci remet sérieusement en question la pertinence et la valeur du TRE 
comme indicateur unique et universel pour la sélection des projets.  
 
Pour les sept prêts globaux, aucune information n’était disponible (comme c’est le cas 
habituellement pour ce type de prêt) sur les prêts secondaires qu’il était envisagé 
d’accorder. Pour les quatre prêts-cadres, les informations relatives aux sous-projets à 
inclure étaient insuffisantes. Pour quatre des 15 projets relevant du secteur de 
l’électricité, le TRE avait été calculé, car il était possible pour ces projets de 
distinguer l’investissement et le rendement de celui-ci, de l’ensemble des activités du 
promoteur. Pour neuf autres projets du secteur de l’électricité, le coût normalisé27 
avait été calculé. À cet effet, pour six projets, on avait calculé le coût marginal 
actualisé de l’électricité (partant d’une durée de vie donnée pour le projet – toujours 
15 ans – et d’un taux d’actualisation toujours égal à 5 %). Pour trois autres projets, on 
avait comparé les coûts d’investissement avec les coûts de projets similaires réalisés 
ailleurs dans l’UE. Il n’a pas non plus été possible de séparer tout ce qui concernait 
l’investissement des autres postes dans le cas du projet de télécommunications fixes.  
 
Comme on le verra plus loin, pour les 21 projets relevant des transports, le TRE (ou 
« taux de rentabilité de la première année ») a été calculé de manière erronée ou 
incohérente sur le plan méthodologique. Cinq des huit autres projets concernaient des 
sociétés privées de téléphonie mobile dont le TRI (élevé), ou la rentabilité des actifs, a 
pu être calculé sans difficulté ; les trois projets restants concernaient des opérations 
directes en faveur d’infrastructures. 
 
Dans le secteur des transports, il était difficile de comparer le TRE des différents 
projets car, pendant la période considérée, ce calcul n’avait obéi à aucune cohérence 
méthodologique. Une analyse approfondie des éléments entrant dans les avantages 
pris en compte pour le calcul du TRE a révélé les insuffisances suivantes : 
 
§ bien que les gains de temps aient représenté de 60 à 90 % des avantages estimés 

d’un projet, leur évaluation dans le contexte de la Grèce et leur évolution 
prévisible ne reposaient sur aucune base scientifique ou méthodologique 
commune ; il semble que les différentes équipes chargées de l’instruction des 

                                                 
27 Valeur actualisée nette des coûts divisée par la valeur actualisée nette de la production. 
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projets aient chacune échafaudé leurs propres hypothèses ; de plus, certains signes 
donnent à penser28 que, dans de nombreux cas, l’instruction a surestimé la valeur 
du temps de quelque 30 %. Les estimations relatives à la croissance des gains de 
temps sont-elles aussi variables, comprises entre 0 % et 2,5 % ; 

§ la diminution du nombre d’accidents de la route constitue un autre avantage 
quantifié ; il représente environ 10 % des avantages totaux. Là encore, on constate 
l’absence de méthode cohérente de calcul, l’estimation la plus courante étant de 
34 GRD par véhicule/kilomètre, et l’absence de justification de l’hypothèse selon 
laquelle le coût par accident n’augmente pas lorsque la vitesse s’accroît ; 

§ le trafic supplémentaire généré par les projets, bien que relativement négligeable 
par rapport aux avantages totaux, était systématiquement évalué à 10-15 % du 
volume total du trafic, mais sans aucune justification ; 

§ on n’a pas non plus constaté de cohérence sur la question de savoir s’il fallait 
calculer les avantages en comparant la situation, « avant et après » ou « avec ou 
sans », le projet 29 ;  

§ dans deux cas seulement, une analyse de l’investissement marginal a été effectuée 
pour s’assurer que le projet n’était pas surdimensionné ou qu’il ne déboucherait 
pas  sur la mise à disposition de capacités suffisantes. 

 
Une analyse de la valeur du temps dans les pays de l’UE a été effectuée en 1994 par 
les services techniques et économiques de la Banque, mais il semble qu’elle n’ait pas 
été utilisée dans la pratique. L’adoption récente d’un nouveau logiciel destiné à définir 
les paramètres servant à déterminer la justification économique des projets de 
transport devrait fournir un moyen technique de résoudre la plupart de ces problèmes 
à l’avenir. 
 
Le sort fait à ces incohérences dépend en grande partie des objectifs que l’équipe 
chargée de l’instruction du projet donne à cet exercice. Le personnel de certaines 
directions a signalé que l’objectif premier de l’instruction consiste simplement à 
déterminer si le projet est admissible à un financement. Cette procédure modulée a 
pour effet de n’identifier les avantages économiques que dans la mesure nécessaire 
pour obtenir un taux de rendement acceptable. En d’autres termes, le calcul sera plus 
poussé pour les projets « limite » et sommaire pour les projets plus rentables. Or, cela 
signifie que les TRE calculés ne sont pas comparables entre eux et tendent à sous-
estimer les avantages des projets de meilleure qualité, c’est-à-dire ceux dont l’impact 
sur le développement régional a le plus de chances d’être démontrable. En outre, les 
paramètres retenus sur une base ad hoc sont souvent le résultat d’une analyse 
superficielle. 
 
L’évaluation du TRE ou des coûts normalisés pour les projets du secteur de 
l’électricité s’est révélée être plus cohérente et plus rationnelle. Toutefois, quels 
qu’aient été les résultats, la Banque les a jugés « acceptables » dans tous les cas, sans 

                                                 
28 Voir, par exemple : Ioannis Spanos, Alexandros Deloukas, Anna Anastassaki, (1996) A Stated Choice 
Experiment: Value of Travel Characteristics in the Context of Attika, Université d’économie et de gestion 
d’Athènes. 
29Pour certains projets routiers, l’instruction a comparé la situation avant et après la réalisation du projet. Les 
services compétents ont justifié cette pratique en déclarant qu’ils cherchaient à estimer les avantages d’une façon 
prudente, car ils estimaient peu probable qu’on laisse les routes existantes se dégrader au-delà d’une limite 
raisonnable. Une autre approche (préférable sur le plan méthodologique) permettant de tenir compte de telles 
considérations touchant à l’entretien a été adoptée pour un certain nombre d’autres projets, dont l’instruction a pris 
explicitement en compte ce scénario.  
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rechercher d’autre justification, sans examiner la pertinence des hypothèses et sans se 
demander comment les projets allaient promouvoir la convergence. 
 
Élément plus important encore, il semble que l’estimation du TRE n’ait guère, voire 
pas du tout, eu d’impact sur le fait qu’un projet ait été jugé acceptable et ait été, par 
conséquent, approuvé. Dans le cas de cinq projets approuvés, pour lesquels le TRE 
avait été estimé, celui-ci était négatif ou à peine positif (en dessous de 5 %). Certaines 
composantes (distinctes) de projets de transport affichaient des TRE très bas, même si 
le TRE global du projet était acceptable. Lors de l’instruction, aucun effort n’avait été 
entrepris pour supprimer ou remanier ces composantes.   
 
3.4.2 Évaluation ex-post 
 
Dans le secteur des transports, pour les raisons évoquées ci-dessus, les taux de 
rentabilité ex-ante ne constituent pas une bonne base de départ pour l’évaluation ex-
post. Mais, alors que l’on a constaté une surestimation de 30 % de la valeur du temps 
dans l’instruction de certains projets, des retards de plus d’un an pour neuf projets et 
des dépassements de coûts supérieurs à 10 % pour huit, la rentabilité ex-post doit être 
inférieure à la rentabilité ex-ante.  Onze des projets relevant des transports n’étaient 
pas viables d’un point de vue économique (rentabilité ex-post négative ou solution 
instable à long terme). Ces conclusions se fondent sur la demande ex-ante (et les coûts 
ex-post), car les données ex-post relatives au trafic n’étaient tout simplement pas 
disponibles. 
 
Dans le secteur de la téléphonie mobile, la demande est maintenant supérieure d’un 
tiers aux prévisions faites par la Banque au moment de l’instruction, et la recette 
moyenne par abonné légèrement inférieure, quoique très proche. Comme les coûts ex-
post correspondent, à 5 % près, à ce qui avait été prévu au départ, la rentabilité des 
services de téléphonie mobile en Grèce est donc plus élevée qu’escompté. Toutefois, 
cela ne signifie pas que la rentabilité des projets individuels soit supérieure aux 
estimations ex-ante de la Banque, car plusieurs instructions n’avaient pas prévu 
l’entrée en lice réussie d’un troisième opérateur sur le marché de la téléphonie mobile 
et n’avaient pas tenu compte de ce paramètre dans leurs projections. 
 
Dans le secteur de l’énergie, un grand projet affiche désormais un taux de rentabilité 
proche de zéro. La rentabilité du projet minier ne peut être évaluée de manière plus 
précise faute de données détaillées concernant les coûts, mais la production de la 
mine, tant en poids qu’en valeur calorifique, a dépassé les prévisions. Pour les trois 
centrales électriques qui ont fait l’objet d’une analyse détaillée, le coût unitaire ex-
post s’est avéré être plus élevé qu’attendu,  en raison de l’augmentation des coûts dans 
un cas et de retards dans la réalisation du projet dans l’autre. En ce qui concerne le 
troisième projet, comme on l’avait prévu à l’instruction, la centrale affichait un coût  
élevé qui ne serait acceptable que pour une petite île.  
 
Pour le projet de distribution d’eau ayant fait l’objet d’une évaluation détaillée, le 
volet « approvisionnement en eau » n’a pas atteint ses objectifs, tandis que celui 
portant sur le traitement des eaux a donné pleine satisfaction. Le coût du projet a été 
inférieur aux prévisions. 
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Dans l’ensemble, 12 des 13 projets du secteur de l’électricité et la totalité des cinq 
projets de télécommunications se sont avérés viables à long terme30, d’un point de vue 
technique, économique et financier, ce qui signifie qu’ils continueront, à long terme, à 
avoir des répercussions favorables sur les plans technique, économique et financier. 
Sur les 21 projets relevant des transports, 17 ont été jugés techniquement viables31 et 
seulement neuf économiquement viables (et l’un de ceux-ci pourrait connaître des 
difficultés financières dans un avenir proche). Aucun des trois projets ayant trait aux 
infrastructures (gaz et eau) ne peut être considéré comme viable, sur aucun plan. En 
ce qui concerne les prêts globaux et les prêts-cadres, cinq projets se sont révélés non 
viables d’un point de vue technique (en raison du manque d’expérience du 
promoteur).  
  
 

3.5 Impact des prêts globaux sur le développement 
des PME 

Sept prêts globaux ont fait l’objet d’une analyse détaillée. Il s’agissait de prêts que la 
BEI avait accordés à sept intermédiaires financiers différents afin qu’ils en rétrocèdent 
le produit à des PME du secteur privé. Les principaux secteurs visés étaient 
l’industrie, le tourisme et les services connexes, mais les projets en faveur de la 
protection de l’environnement et ceux ayant trait aux économies d’énergie pouvaient 
également en bénéficier. Parmi les intermédiaires financiers figurait la Banque 
nationale d’investissement pour le développement industriel (ETEBA) ; les six autres 
étaient des banques commerciales privées. Six prêts globaux supplémentaires, encore 
en cours d’exécution à la fin de 1999, ont également été évalués, mais de manière 
sommaire seulement, étant donné que les comptes rendus des affectations y afférents 
n’avaient pas été rédigés au moment de l’évaluation.  
 
Ces opérations ont été traitées de manière extrêmement rapide au sein de la Banque, 
les prêts ayant tous été signés dans les semaines qui ont suivi l’instruction des projets. 
Les prêts secondaires étant destinés au secteur privé, les directives communautaires 
relatives à la passation des marchés n’étaient pas applicables. Tous les intermédiaires 
avaient été informés des exigences de la BEI en vigueur pour les prêts secondaires, à 
savoir : 
 

• seuls les projets pour lesquels les immobilisations se montaient à moins de 
10 millions d’ECU étaient admissibles ; 

• seuls les promoteurs dont les immobilisations totales n’excédaient pas 
75 millions d’ECU étaient admissibles ; 

• un plafond de 2 millions d’ECU était prévu pour chaque affectation ; 
• aucune affectation ne pouvait dépasser 50 % du coût des immobilisations ; 
• aucune affectation ne pouvait être inférieure à 20 000 ECU ; 
• la priorité devait être accordée aux PME (dont l’effectif ne pouvait excéder 

500 personnes) ; 
• la priorité devait être accordée aux nouvelles technologies, à l’innovation et 

aux économies d’énergie. 
                                                 
30 La viabilité environnementale sera abordée plus loin, dans une section distincte. Selon les évaluateurs, tous les 
projets étaient viables sur le plan de l’environnement. 
31 Dans certains cas, la conception différait sensiblement de celle qui avait été présentée à la Banque lors de 
l’instruction. 
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La liste établie par la CE, reprenant les exclusions sectorielles motivées au premier 
chef par des problèmes structurels de surcapacités au sein de la Communauté, avait 
également été fournie. Cette liste comprenait trois catégories : 
 

• les secteurs sensibles (essentiellement le textile et l’agro-alimentaire) : la 
préférence devait être donnée à la modernisation ou à la conversion 
d’installations plutôt qu’à l’augmentation des capacités de production ; 

• les secteurs hautement sensibles (essentiellement l’agriculture) : pas 
d’accroissement des capacités de production ; 

• les secteurs exclus. 
 
Les sept intermédiaires ont tous rencontré des difficultés durant la période 1990-91 en 
raison de la situation macroéconomique et du niveau élevé des taux d’intérêt locaux 
(plus de 25 %). Toutefois, cinq prêts globaux ont donné d’assez bons résultats, dans la 
mesure où ils ont permis d’accorder un nombre de prêts secondaires raisonnable – 
quoiqu’inférieur à ce qui avait été prévu au départ. Un prêt global n’a donné lieu à 
aucune affectation durant la période contractuelle, et une seule affectation a été 
réalisée au titre du septième prêt global. Dans six cas sur sept, l’absorption des fonds a 
été plus lente que prévu et les périodes contractuelles d’affectation ont dû être 
prorogées. 
 
Environ 70 affectations ont été réalisées dans le cadre des cinq prêts globaux 
satisfaisants, ce qui a permis la création ou la sauvegarde de plus de 2 000 emplois. La 
plupart des affectations avaient trait au tourisme, aux produits alimentaires et 
boissons, à l’ingénierie électrique et à des productions manufacturières diverses. En ce 
qui concerne leur répartition géographique, ce sont l’Attique et la Grèce centrale qui 
ont été les principales bénéficiaires, devant la Crète et les îles, suivies de la 
Macédoine centrale, de la Thessalie et de la Thrace. 
 
Si l’on considère l’ensemble des prêts globaux signés entre 1989 et 2000, il semble 
que la répartition des fonds entre les régions ait été relativement uniforme : 
 

Investissements sous forme de prêts globaux par région (en %)

STEREA ELLADA 
(GRÈCE CENTRALE)

4%

KRITI (CRÈTE)
6%

GRÈCE 
(non précisé)

5%

IPEIROS 
(ÉPIRE)

6%
IONIA NISIA 

(ÎLES IONIENNES)
3%

DYTIKI MAKEDONIA
 (MACÉD. OCCIDENTALE)

4%

DYTIKI ELLADA
 (GRÈCE OCCID.)

10%

ATTIKI
(ATTIQUE)

15%

ANATOLIKI MAKEDONIA, 
THRAKI

(MACÉD. ORIENTALE ET 
THRACE)

8%

VOREIO AIGAIO 
(CYCLADES NORD)

3%
THESSALIA

 (THESSALIE)
9%

PELOPONNISOS 
(PÉLOPONNÈSE)

6%

NOTIO AIGAIO 
(CYCLADES SUD)

5%

NISIA (ÎLES)
2%

KENTRIKI MAKEDONIA 
(MACÉDOINE CENTRALE)

14%
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Cinq projets, correspondant à sept des prêts secondaires consentis par deux 
intermédiaires financiers différents, ont été évalués de manière approfondie au moyen 
de visites sur le terrain. Tous ces projets affichaient de très bons résultats et 
remplissaient tous les critères requis en matière de pertinence, d’efficacité, 
d’efficience, d’impact et de viabilité à long terme. Quant aux intermédiaires 
financiers, ils ont montré qu’ils disposaient d’une équipe de gestion compétente et que 
leurs procédures d’instruction, de sélection et de suivi des projets étaient tout à fait 
satisfaisantes. 
 
Toutefois, il convient de noter que les promoteurs de ces cinq projets étaient des 
entrepreneurs ayant pignon sur rue et jouissant d’une excellente cote de crédit, et que 
les projets étaient de taille relativement importante par rapport aux normes habituelles 
des PME. Selon l’état-major d’un des intermédiaires financiers, il s’agit là d’une 
pratique courante, ce qui explique en grande partie pourquoi on n’a constaté qu’un 
très petit nombre d’échecs parmi les prêts secondaires. Cela pose la question de savoir 
s’il existe un manque à combler sur le marché pour ce qui est des prêts à moyen terme 
en faveur de petites entreprises et de promoteurs moins bien connus. Si c’est le cas, on 
peut se demander si la Banque a accordé assez de prêts globaux en Grèce et s’il y a eu 
une concurrence suffisante entre les intermédiaires financiers pour l’obtention de 
ressources de la BEI, d’autant plus que la situation économique du pays s’est 
sensiblement améliorée ces dernières années. 
 
 

3.6 Impact sur l’emploi 
La présente évaluation avait également pour objet d’analyser l’impact des projets 
financés par la Banque dans le domaine de la création d’emplois, mais elle s’est 
heurtée à de très gros obstacles dans la collecte de données significatives. Lors de 
l’évaluation ex-ante, il est très difficile de vérifier et revérifier les chiffres avancés par 
les promoteurs quant au nombre d’emplois qui seront directement créés durant la 
construction et l’exploitation du projet. Il est encore plus difficile de vérifier ces 
chiffres ex-post, notamment parce que beaucoup d’emplois ne sont pas référencés 
comme étant liés à un projet particulier, mais se rapportent à l’ensemble des activités 
du promoteur. En ce qui concerne les effets indirects sur l’emploi, qui peuvent être 
très importants, en particulier pour les projets d’infrastructure, ils ne pourraient être 
évalués qu’au moyen d’une analyse d’impact32, de vaste portée et coûteuse, laquelle 
n’entre pas dans le champ d’application de la présente étude.  
 
Le nombre d’emplois créés est l’un parmi d’autres des critères utilisés pour la 
sélection, l’instruction ou le traitement des projets de la BEI. Dans les rapports 
d’instruction, les estimations données par le promoteur concernant le nombre 
d’emplois temporaires et permanents requis dans le cadre du projet ont en général été 
acceptées, tandis que, dans les rapports de suivi et de fin de travaux, les chiffres 
effectifs ont été sommairement indiqués. Pour la plupart des projets, ces chiffres sont 
quasi insignifiants par rapport à la population active du pays, qui se monte à quelque 

                                                 
32 Ce type d’analyse nécessite une estimation des effets multiplicateurs sur l’emploi, avec cependant un niveau de 
précision que les données statistiques disponibles présentent rarement. Dès lors, la première tâche à accomplir pour 
mener ce genre d’étude consiste souvent à compléter les données statistiques existantes en effectuant des enquêtes 
à grande échelle. 



 

 30

quatre millions de personnes. C’est ainsi, par exemple, que l’on estime que les cinq 
prêts globaux qui sont considérés comme relativement réussis ont permis de créer ou 
de sauvegarder 2 000 emplois environ. La mise en place et le développement rapide 
du réseau de téléphonie mobile ont abouti à la création de 2 000 emplois, et les 
15 projets du secteur de l’électricité ont généré 2 040 nouveaux postes techniques, 
bien que dans le même temps, l’entreprise ait, à la demande de la Banque, réduit 
globalement son personnel de direction, son personnel administratif et ses employés 
non qualifiés. 
 
Les projets ayant trait aux transports et aux infrastructures ont néanmoins eu un 
impact à court terme un peu plus important sur l’emploi. Pour les 21 projets de 
transport évalués, la création d’emplois à court terme a été estimée à 132 000 années-
personne, le nombre (brut) d’emplois permanents créés se montant à environ 7 100, 
encore qu’il soit difficile de déterminer sans complément d’étude33

  la part des 
emplois supplémentaires dans ce chiffre. Toutefois, il convient de noter que 
l’insuffisance des transports en Grèce a constitué un facteur inhibant pour les gains 
d’efficacité dans la production de biens et services dans les autres secteurs de 
l’économie, dont l’essor et la compétitivité exigent au départ de bonnes conditions de 
mobilité. Par conséquent, on ne devrait probablement accorder aux effets directs sur 
l’emploi des investissements en faveur des transports qu’une importance secondaire 
par rapport au rôle qui est le leur dans l’accroissement de la production économique 
globale et la promotion d’une répartition efficace de toutes les ressources disponibles, 
y compris la main-d’œuvre. 
 
Les effets multiplicateurs sur l’emploi que peuvent avoir des installations nouvelles 
ou mises à niveau sont tout aussi importants, en particulier l’accroissement de la 
productivité et de l’efficacité dans des secteurs tels que l’électricité et les 
télécommunications. Par exemple, la production d’électricité en Crète a contribué à 
favoriser et à maintenir une croissance de neuf pour cent de la demande, qui résultait 
pour sa part d’une progression des activités touristiques, secteur à forte intensité de 
main-d’œuvre. La mise en place rapide et généralisée de la téléphonie mobile sur 
l’ensemble du territoire national a, semble-t-il, représenté un stimulant majeur pour la 
création ou le développement de nouvelles activités dans toutes les régions.  
 
Des pertes d’emplois ont eu lieu dans le cadre de projets qui se sont traduits par un 
accroissement de la productivité, la main-d’œuvre étant habituellement remplacée par 
le capital. Cela a été le cas des projets ferroviaires et portuaires, ainsi que du 
« programme intensif » visant à restructurer et à moderniser le réseau de 
télécommunications fixes. Toutefois, dans une perspective plus large, une 
augmentation de la productivité s’accompagne habituellement d’un accroissement de 
la compétitivité globale d’une entreprise, d’une région et du pays. Par exemple, 
l’entreprise de télécommunications fixes peut désormais rivaliser avec les compagnies 
européennes les plus performantes et a déjà investi dans toute une série d’activités 
connexes rentables et génératrices d’emplois, tant en Grèce qu’à l’étranger. 
 
En conclusion, les informations disponibles semblent indiquer que les projets financés 
par la Banque ont eu un impact très limité sur la création directe d’emplois à long 
terme, en partie parce qu’une bonne partie du portefeuille était constituée de projets 
                                                 
33 Les deux projets d’approvisionnement en eau et d’assainissement ont permis de créer 62 emplois, dont 43 
devaient être permanents. 
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d’infrastructure dont les effets indirects sur l’emploi sont considérés comme plus 
importants. On ne peut déterminer l’ampleur de l’impact de la Banque sur le niveau 
général de l’emploi en évaluant des projets qui ne sont opérationnels que depuis deux 
ou trois années seulement. Les études d’impact, qui sont généralement effectuées bien 
plus tard que les évaluations ex-post classiques, permettent de mieux estimer les effets 
directs et indirects sur l’emploi. Comme on l’a déjà signalé, il s’agit d’analyses 
exigeant un lourd investissement en personnel et n’entrant pas dans le champ 
d’application de la présente évaluation. 
 

3.7 Impact sur l’environnement 
Tous les rapports d’instruction relatifs aux 49 projets autres que ceux qui ont fait 
l’objet de prêts globaux comprennent une analyse et une description de l’impact 
potentiel des projets sur l’environnement, examinant leur conformité avec les 
directives pertinentes de l’UE, le cas échéant et passent en revue les mesures 
d’atténuation prises ou programmées. Pour un projet routier, les mesures d’atténuation 
des incidences sur l’environnement ainsi que les procédures de suivi y relatives 
étaient exemplaires et pourraient servir de référence pour d’autres projets. De plus, les 
coûts de ces mesures d’atténuation étaient inclus dans le coût total du projet. 
Toutefois, la plupart des coûts environnementaux externes, tels que ceux liés à la 
pollution atmosphérique ou maritime ou encore à l’impact visuel, de même que les 
avantages comme l’amélioration de l’approvisionnement en eau ou de 
l’assainissement, ont été relevés mais non quantifiés. 
 
Pour différents types de projets, en particulier ceux de grande envergure ou fort 
coûteux, une étude d’impact sur l’environnement (EIE) est requise en vertu de la 
directive 85/337/CEE. Bien que la Grèce ait été exonérée de cette obligation durant la 
plus grande partie de la période examinée, des EIE ont bel et bien été effectuées. Pour 
d’autres projets, par exemple ceux qui avaient trait à l’eau et à l’assainissement, la 
Banque a exigé que d’autres études concernant l’environnement soient réalisées, ce 
qui a été fait. Dans tous les cas, l’EIE - ou une étude similaire - a été effectuée durant 
la mise en œuvre du projet plutôt que dans le cadre de sa préparation. Ce choix semble 
avoir été judicieux, bien qu’il ait quelque peu retardé l’exécution du projet, car les 
mesures d’atténuation finalement requises ont pu, comme prévu, être intégrées à la 
conception du projet sans entraîner de grandes répercussions sur le projet dans son 
ensemble. 
 
Quant à la question de savoir si la population locale a été convenablement informée 
des incidences potentielles du projet sur son environnement, consultée à ce sujet et, le 
cas échéant, indemnisée, la réponse semble dépendre dans une large mesure du 
promoteur du projet. Par exemple, beaucoup de projets routiers ont été retardés en 
raison de litiges avec des propriétaires fonciers à propos de l’expropriation de terrains.  
À l’inverse, dans d’autres secteurs, on a pu prévenir les différends grâce à de 
généreuses indemnisations et de nombreuses mesures d’atténuation. 
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3.8 Conclusion : Résultats de la sélection de projets 
en Grèce durant la période 1989-2000 

De l’avis des évaluateurs, sur les 56 projets analysés : 
 

• 30 étaient de bons projets ; parmi ceux-ci, on compte 21 projets exécutés et 
mis en service de manière satisfaisante (10 projets dans le domaine de 
l’électricité, 6 projets de télécommunications, 4 projets de transport et 1 prêt 
global) et 9 projets qui, par la suite, ont rencontré des difficultés qui 
n’auraient pas pu être prévues au moment de l’instruction (4 prêts globaux, 
4 projets de transport et 1 projet dans le secteur de l’électricité) ; 

• 11 projets n’auraient pas dû être sélectionnés sans faire au préalable l’objet de 
profondes modifications ou d’éclaircissements concernant leur conception 
(5 projets relevant des transports, 3 projets ayant trait à l’électricité et 3 prêts-
cadres) ou leur architecture institutionnelle (3 projets du secteur de 
l’électricité). Huit projets ont rencontré des problèmes sérieux, qui auraient 
dû être traités avant la sélection (6 projets de transport, 1 projet dans le 
secteur de l’électricité et 1 autre projet d’infrastructure) ; 

• 7 projets n’auraient en aucun cas dû être sélectionnés, en raison des graves 
problèmes qu’ils soulevaient, lesquels auraient dû susciter la révision 
complète desdits projets (2 prêts globaux, 2 projets de transport, 2 autres 
projets d’infrastructure et 1 prêt-cadre). 

 
Au moment de l’instruction, 30 des 56 projets répondaient à ce qui devrait constituer 
pour la Banque des critères de pertinence, de rapport coût-efficacité, de durabilité et 
de rentabilité. Par ailleurs, on constate avec le recul, que 9 des projets jugés délicats 
au moment de leur instruction par la Banque, ont finalement, de l’avis des 
évaluateurs, obtenu des résultats satisfaisants ou corrects, aussi bien en termes de 
réussite opérationnelle que d’impact sur le développement régional.  Au total, 
39 projets (soit 70 % du total) ont été finalement considérés comme acceptables sur 
ces deux plans 34. 
 
Aucune évolution particulière n’a été observée au fil du temps en ce qui concerne la 
qualité des 56 projets évalués :  il n’est pas possible de dire que les projets plus 
récents sont meilleurs ou moins bons que les projets plus anciens.  

                                                 
34 Les quatre projets qui ont fait l’objet d’un prêt direct en 1989 et qui n’ont pas été analysés en détail se sont tous 
révélés être des projets insatisfaisants, dont la mise en œuvre a connu de graves problèmes, d’après les rapports de 
fin de travaux les concernant.  
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4 Critères et indicateurs de sélection 
 

4.1 Critères et indicateurs utilisés durant la période 
1989-2000 

La Banque applique l’approche de l’UE en donnant la priorité aux projets situés dans 
les zones assistées. D’un point de vue théorique, divers perfectionnements peuvent 
être apportés à cette approche en vue de mesurer les apports d’un projet. Durant la 
période examinée, la Banque a reconnu la nécessité de disposer d’indicateurs afin 
d’évaluer l’impact de son intervention sur le développement régional. Elle a donc 
soumis à son Conseil d’administration, en 2001, une proposition visant à adopter des 
indicateurs de perfo rmance applicables aux projets de développement régional. Pour 
cela, une instruction des projets articulée autour de trois axes était recommandée : 

1. vérifier la qualité du projet sur les plans technique, économique, 
environnemental et financier, et viser en particulier à garantir un taux de 
rentabilité économique et financière satisfaisant ; 

2. évaluer de quelle façon et à quel point le projet contribue au développement 
régional ; 

3. mettre en relief les avantages financiers que l’intervention de la Banque peut 
présenter pour les bénéficiaires du projet.  

 
Trois étapes supplémentaires étaient également recommandées pour évaluer la 
contribution d’un projet au développement régional : 

1. s’assurer que le projet est nouvellement implanté dans une zone assistée (et 
qu’il ne s’agit pas d’une délocalisation d’une zone assistée vers une autre zone 
assistée) ; 

2. veiller à ce que le projet soit conforme aux programmes structurels de l’UE et 
qu’il contribue à lever tel ou tel obstacle à la croissance pourrait exister dans la 
région ; 

3. calculer des indicateurs chaque fois que possible. 
 
Les mesures susmentionnées, qui concernent toutes les régions de l’UE relevant de 
l’Objectif 1, sont en cours d’application, et la présentation des rapports d’instruction 
et des rapports adressés au Conseil d’administration sur les projets devrait être 
prochainement modifiée en conséquence. 
 
La présente évaluation apporte au débat deux éléments de réflexion supplémentaires : 
 

• il est clair qu’il n’existe pas qu’un seul indicateur universel et univoque du 
développement régional. Il est nécessaire que le personnel concerné soit 
davantage sensibilisé aux problèmes et questions en rapport avec le 
développement régional, et qu’il ne perde pas de vue l’objectif poursuivi par ce 
biais, à savoir contribuer à la convergence. Une simple mention, dans les 
rapports destinés au Conseil d’administration, indiquant qu’un projet, du fait 
qu’il est situé dans une zone assistée, est dès lors admissible à un financement 
au titre du développement régional, ne suffit pas. Il faut expliquer les raisons, 
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ne seraient-elles que d’ordre qualitatif, pour lesquelles le projet contribue au 
développement régional. 

 
• Deuxièmement, tant que la discipline pour l’instruction des projets, gagnerait à 

être plus rigoureuse, les perfectionnements évoqués ci-dessus demeureront des 
améliorations de deuxième ordre, ainsi que l’évaluation l’a montré. De fait, 
comme on l’a vu, les indicateurs potentiels de sélection, comme le TRE, ont été 
parfois ignorés, lorsqu’ils penchaient contre la sélection du projet, décision 
facile à prendre puisqu’il n’existe pas de valeur de référence claire en matière 
de TRE. De plus, les critères de sélection retenus pour les projets moins 
pertinents, moins viables ou moins rentables semblent avoir reposé sur la 
rapidité et la facilité avec lesquelles un prêt correspondant pouvait être instruit 
et signé (ce qui influait sur le nombre de prêts susceptibles d’être signés chaque 
année).  Ce sont probablement les mêmes raisons qui font que, lorsque deux 
prêts peuvent être instruits et signés aussi facilement et aussi rapidement l’un 
que l’autre, c’est le plus élevé des deux qui est retenu.   

 
Bien entendu, les mêmes critères et indicateurs de sélection ont été utilisés pour les 
projets pertinents, efficaces et rentables.  Cependant, la différence marquante réside 
dans le fait que tous ces projets avaient été préparés convenablement, qu’ils étaient 
parfaitement justifiés, qu’ils entraient dans le cadre de programmes d’investissement 
hiérarchisés selon des priorités et fondés sur des projections réalistes de la demande, 
et que leur mise en œuvre et leur gestion devaient être confiées à des promoteurs de 
projets compétents, expérimentés et bien connus de la Banque. 
 
Le portefeuille aurait pu être de meilleure qualité, dans l’intérêt tant de la Grèce que 
de la Banque, si des critères de sélection adéquats avaient été utilisés de manière 
efficace. 
 
 

4.2 Indicateurs du développement régional 
L’un des principaux objectifs de la présente évaluation consistait à identifier les 
mesures qui auraient permis de renforcer l’impact des activités de la Banque en 
Grèce. Parmi ces mesures, on aurait notamment pu envisager l’élaboration et 
l’adoption d’indicateurs et de critères adéquats pour la sélection des projets de 
développement régional mis en œuvre dans l’UE, c’est-à-dire les projets qui 
contribuent à rapprocher le revenu moyen de la région considérée de celui de l’UE. Le 
choix de la Grèce comme exemple présente à cet égard à la fois des avantages et des 
inconvénients, du fait que le pays tout entier est admissible à des prêts au titre du 
développement régional. En ce qui concerne les avantages, tout d’abord, les 
indicateurs et les critères de sélection peuvent être basés sur les priorités et les 
programmes d’investissement nationaux, qui traduisent les efforts déployés par le 
pays lui-même pour promouvoir la convergence ; ensuite, ces indicateurs et critères 
pourraient être appliqués à des projets potentiels dans les pays adhérents et en voie 
d’adhésion, qui deviendront probablement membres de l’UE dans les années à venir. 
Le principal inconvénient de ces indicateurs réside dans le fait qu’ils ne sont pas 
nécessairement applicables au concept plus classique de développement régional, 
c’est-à-dire la réduction des disparités de revenu entre les différents États membres de 



 

 35

l’UE. C’est pourquoi il convient de préciser que le contenu de la présente section ne 
concerne que les pays relevant de l’Objectif 1.  
 
En principe, les indicateurs et critères de sélection devraient s’appliquer à tous les 
types de projets susceptibles de composer le portefeuille de la Banque, de manière à 
permettre une comparaison entre les différents projets. On distingue un grand nombre 
de types de projets, les principaux étant, pour la Grèce, les suivants : 
 

• les projets d’infrastruc ture générateurs de recettes, relevant soit de l’État, soit 
du secteur privé, ou issus d’un partenariat public/privé ;  

• les projets d’infrastructure non générateurs de recettes, relevant habituellement 
de l’État ou de collectivités locales ; 

• les projets d’investissement de nature commerciale, relevant là encore de 
l’État, du secteur privé ou des deux à la fois ;  

• les prêts-cadres, qui englobent un grand nombre de petits projets et qui sont 
consentis à des organismes commerciaux, à l’État ou à des collectivités 
locales ; 

• les prêts globaux, dont les fonds sont destinés à être rétrocédés à des PME, ou 
à être accordés à des banques d’investissement publiques, des banques 
commerciales nationales ou étrangères, ou d’autres types d’intermédiaires 
financiers. 

 
Les indicateurs et critères de sélection, toutes choses étant égales par ailleurs, 
devraient en outre permettre à la BEI de garantir la conformité des projets 
sélectionnés avec les politiques et directives de l’UE, ainsi que leur cohérence avec 
les contributions financières propres (subventions) de l’UE en faveur de projets situés 
dans des régions relevant de l’Objectif 1, accordées par le biais du Fonds de cohésion 
ou d’autres fonds. 
 
Les projets affichant un TRE ou présentent un avantage net au moins supérieur à celui 
de projets comparables réalisés dans d’autres régions de l’UE, de même qu’au coût 
d’opportunité du capital (en termes réels) en Grèce, contribuent à rapprocher le revenu 
moyen de cette région relevant de l’Objectif 1 de la moyenne européenne de l’UE. 
Toutefois, comme on l’a déjà constaté, le TRE ou l’avantage net ne peut pas toujours 
être calculé de manière réaliste sur la base d’une méthode fiable. Pour l’instruction de 
certains de ses projets, la BEI a eu recours à des valeurs de substitution telles que le 
coût unitaire d’investissement ou de production. Pour d’autres projets, des critères 
plus subjectifs ont été utilisés.   
 
 

4.3 Une discipline plus rigoureuse pour l’instruction 
des projets de développement régional 

Comme expliqué ci-dessus, l’évaluation de 56 projets réalisés en Grèce a montré qu’il 
n’existe pas d’indicateur de sélection unique et univoque permettant de comparer tous 
les types de projets de développement régional, ni de critère (ou test) unique qui 
puisse être utilisé. Toutefois, il est certainement possible d’élaborer et d’appliquer une 
stratégie de sélection rationnelle, conçue pour promouvoir la convergence et reposant 
sur une série de critères auxquels tous les projets doivent répondre pour être 
sélectionnés. 
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L’expérience acquise par la BEI en Grèce depuis 1989 a permis de constater que 
certains types de projets financés par la Banque étaient pleinement justifiés, c’est-à-
dire qu’ils se sont révélés pertinents, viables, rentables et performants. Il s’agit des 
types de projets suivants : 
 

1. les projets relevant de secteurs d’infrastructures qui génèrent des recettes, tels 
que ceux de l’électricité et des télécommunications, au sujet desquels des 
études sectorielles ont été réalisées régulièrement (par la Banque ou d’autres 
organismes compétents) et pour lesquels un programme d’investissement 
échelonné en fonction de priorités hiérarchisées avait été élaboré par des 
gestionnaires compétents sur la base de prévisions réalistes de la demande ; 

2. les projets relevant de secteurs d’infrastructures qui ne génèrent pas de 
recettes, tels que les transports, au sujet desquels des études détaillées de 
faisabilité technique, économique et financière avaient été effectuées, et qui 
devaient être mis en œuvre par des promoteurs compétents et expérimentés ; 

3. les projets entrepris par des entreprises bien gérées du secteur privé, telles que 
des sociétés de téléphonie mobile, dans le cadre de leur stratégie 
d’investissement et d’expansion visant à accroître leur rentabilité totale ; 

4. les prêts globaux consentis à des intermédiaires financiers expérimentés qui 
avaient obtenu de bons résultats dans le domaine des prêts à moyen terme en 
faveur de PME du secteur privé et dont les procédures d’analyse du risque de 
crédit et de suivi des projets étaient satisfaisantes ; 

5. les prêts-cadres relatifs aux infrastructures, relevant de secteurs générant ou 
non des recettes, pour lesquels la majorité des petits sous-projets les 
composant avaient été clairement identifiés, justifiés et classés par rang de 
priorité et qui deva ient être gérés et supervisés par un promoteur possédant les 
moyens de contrôle voulus. 

 
Sur cette base, la combinaison suivante, composée de critères clairs, univoques et 
aisément compréhensibles constituerait une stratégie de sélection appropriée pour 
les projets financés directement. 
 

Étape n°1 : tout projet dont le TRE peut être calculé au moyen d’une méthode 
fiable doit dégager un TRE au moins supérieur au coût d’opportunité du capital 
(en termes réels) en Grèce. Dans le cas de tout projet pour l’évaluation duquel une 
valeur de substitution du TRE basée sur les coûts, telle que le coût 
d’investissement ou de production unitaire a été utilisée, celle-ci doit être 
inférieure ou égale à celle de projets similaires réalisés dans d’autres régions de 
l’UE. 
Étape n°2 : le projet doit reposer sur des études sectorielles professionnelles et 
détaillées, entreprises ou acceptées par la Banque, et revêtir une priorité élevée 
dans le cadre du programme d’investissement du secteur dont il relève. Sa taille 
doit être conforme à des prévisions réalistes en matière de demande ou 
d’utilisation et son rapport coût-efficacité doit être satisfaisant. 
Étape n°3 : le projet doit être bien préparé, c’est-à-dire s’appuyer sur des études 
approfondies de faisabilité technique, financière et économique. Il doit se trouver 
à un stade de conception ou de préparation assez précoce, afin que l’apport des 
services techniques et/ou économiques de la Banque puisse avoir un impact 
suffisant pour en assurer le succès. 
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Étape n°4 : le promoteur du projet doit faire l’objet d’une évaluation confirmant 
qu’il possède les compétences, l’expérience et les capacités requises pour réaliser 
le projet et permettant de s’assurer qu’il a une parfaite connaissance des critères de 
sélection des projets appliqués par la Banque. 
Étape n°5 : le projet doit être viable, à moyen ou long terme, des points de vue 
technique, économique, financier et environnemental. Des indicateurs 
objectivement vérifiables doivent être définis pour permettre de déceler au plus tôt 
les problèmes imprévus pouvant survenir durant l’exécution d’un projet. Si un 
projet bénéficie également d’un soutien financier (subvention) de l’UE, la Banque 
doit recevoir l’assurance que la viabilité ou la durabilité du projet n’en seront pas 
affectées. 
Étape n°6 : aucune incertitude ne doit peser sur le projet quant à son contexte 
institutionnel, y compris la propriété des actifs, le cadre réglementaire ou tout 
autre aspect d’ordre juridique. 
Étape n°7 : le projet ne doit pas avoir de répercussions graves sur 
l’environnement, ou bien, si c’est le cas, il doit s’accompagner de mesures 
d’atténuation appropriées. 
Étape n°8 : le projet doit être conforme à toutes les directives pertinentes de l’UE 
en matière d’environnement, de passation des marchés, d’emploi, de concurrence, 
etc. 

 
Deux de ces étapes ne font pas partie du processus d’instruction habituel de la 
Banque : l’étape n° 2 (études sectorielles) et l’étape n° 6 (analyse des aspects 
institutionnels et réglementaires). Ces étapes ont été ajoutées, car l’évaluation a révélé 
des faiblesses au niveau de l’identification et de la sélection des projets, lorsqu’elles 
ne reposaient pas sur une analyse à l’échelle du secteur, en particulier dans les 
secteurs des transports et autres infrastructures. L’analyse du portefeuille de la 
Banque a également mis en évidence des lacunes en ce qui concerne les secteurs 
d’investissement prioritaires en Grèce. De plus, lors de l’évaluation, on a constaté des 
cas d’insuffisances sur le plan institutionnel pour lesquels l’étape n° 6, bien qu’ayant  
été effectivement réalisée et se soit révélée utile, n’a toutefois pas empêché certains 
problèmes de se poser.  
 
Si les autres étapes font partie de la procédure d’instruction normale de la Banque, on 
a toutefois constaté, lors de l’évaluation, des faiblesses dans la façon dont les étapes 1 
(rentabilité), 3 (analyse de la conception du projet), 4 (capacités de gestion du 
promoteur du projet) et 5 (viabilité) ont été réalisées pour certains projets. Ce fait 
confirme la nécessité d’appliquer à l’avenir une discipline plus rigoureuse en matière 
d’instruction. Il est apparu, lors des discussions avec les services de la Banque, que la 
recommandation concernant l’application d’une approche plus rigoureuse en matière 
d’instruction ne concernait pas uniquement les projets réalisés en Grèce, bien qu’elle 
soit particulièrement importante dans le cas d’une palette diversifiée de projets, dont 
des projets de grande ampleur présentant des insuffisances au niveau de la conception 
ou du cadre institutionnel. En effet, cette recommandation s’inscrit dans le droit fil et 
en complément du développement actuel des activités entreprises par la Banque, en 
amont ou sur le plan sectoriel, en vue de mieux jouer son rôle de « banque inspirée 
par des considérations de politique générale ». 
 
Les critères de sélection des prêts-cadres doivent faire en sorte que tous les sous-
projets qui les composent soient clairement définis, justifiés, préparés et classés par 
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ordre de priorité ; en outre, la Banque doit s’être assurée que la gestion et le suivi de 
ces sous-projets seront effectués de manière compétente35. 

 
Pour les prêts globaux, les critères de sélection sont tels que les bénéficiaires 
devraient en être uniquement des intermédiaires financiers compétents et ayant 
l’expérience de l’octroi de prêts à moyen terme aux PME, à condition aussi que des 
systèmes appropriés d’analyse des risques de crédit et de supervision des projets 
soient mis en place. 
 
Un projet proposé pour un financement direct qui ne répond pas aux huit critères de 
sélection peut être considéré comme un « cas limite », qui a de grandes chances d’être 
retenu si les mesures correctives adéquates sont prises avant que le prêt ne soit signé. 
Parmi les autres critères importants permettant de juger si un projet entre dans cette 
catégorie, on peut citer les conditions suivantes : 
 

1. le promoteur du projet peut être persuadé de revoir la conception du projet de 
manière à en éliminer les points faibles et ainsi porter le TRE ou la valeur de 
substitution à un niveau acceptable ; 

2. le projet peut se justifier valablement dans le cadre d’un programme 
d’investissement national, régional ou sectoriel répondant à un ordre de 
priorité ; 

3. le promoteur peut fournir les informations complémentaires détaillées, d’ordre 
technique, financier et économique, exigées par la Banque ; 

4. le promoteur peut renforcer de manière significative l’équipe de gestion du 
projet et adopter des procédures acceptables en matière de passation des 
marchés ; 

5. le promoteur peut apporter de meilleures garanties en ce qui concerne la 
viabilité technique, économique, financière, budgétaire et environnementale 
du projet et fournir des indicateurs objectivement vérifiables aux fins du suivi ; 

6. les incertitudes relatives à la propriété des actifs, au cadre réglementaire et à 
d’autres aspects juridiques peuvent être levées avant la signature du prêt ; 

7. des mesures d’atténuation peuvent être rapidement mises en place pour 
compenser d’éventuels effets néfastes sur l’environnement. 

 
On peut ranger dans une seconde liste de critères, qui sortent du cadre des pratiques 
bancaires courantes et relèvent plutôt de questions plus vastes en rapport avec le 
développement régional, des facteurs (généralement) non quantifiables qui peuvent, 
dans certains cas, plus que contrebalancer, à bon droit, les lacunes mineures 
présentées par des projets « limite » qui ne remplissent pas un ou plusieurs critères de 
sélection. Il s’agit des cas suivants : 
 

1. le projet apporte une contribution substantielle à l’amélioration de 
l’environnement dans la région ; 

2. le projet apporte une contribution substantielle à l’amélioration de la 
compétitivité dans la région ; 

3. le projet est de nature à accroître le bien-être économique dans la région en 
entraînant des changements dans la répartition des revenus et des richesses ; 

                                                 
35 Une déclaration récente de la Banque concernant la gestion des programmes d’investissement (approche par 
programme) cite des critères similaires relatifs au projet et au promoteur à appliquer aux prêts-cadres (qui ne sont 
toutefois pas repris sous ce terme dans la déclaration). 
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4. le projet lui-même s’accompagne de la création d’un nombre non négligeable 
d’emplois permanents dans une région relativement défavorisée ; 

5. le projet est de nature à stimuler la création d’un nombre appréciable 
d’entreprises nouvelles ou associées dans la région ; 

6. le projet permet le transfert, dans la région, de technologies répondant aux 
normes et spécifications élevées de l’UE ; 

7. le projet attire de nouvelles installations de recherche et de développement ou 
de nouvelles technologies dans la région ;    

8. le projet est de nature à renforcer les activités bancaires et financières dans la 
région. 

 
 

4.4  Mise à l’épreuve de la stratégie de sélection en 
Grèce 

Si cette stratégie de sélection avait été appliquée aux financements de la BEI en Grèce 
durant la période 1989-2000, les 26 projets dont la pertinence, la viabilité à long terme 
ou la rentabilité étaient insuffisantes n’auraient pas été sélectionnés en l’état. Sept 
d’entre eux n’auraient tout simplement pas été retenus et, sur les 19 autres, 16 auraient 
peut-être été considérés comme étant des cas « limite », dotés cependant d’un 
potentiel raisonnablement élevé permettant à leurs promoteurs de faire en sorte que 
les projets satisfassent pleinement à tous les critères de sélection avant que le prêt soit 
signé. Quant aux trois autres projets, le seul espoir de les voir finalement sélectionnés 
aurait résidé dans un remaniement substantiel de leur conception, ce qui aurait 
probablement entraîné des retards considérables. 
 
Il convient de signaler que les 30 projets évalués selon la stratégie proposée ont tous 
été jugés bons ou satisfaisants. Très peu parmi eux ont rencontré des difficultés 
(lesquelles se sont d’ailleurs révélées être passagères). Seul neuf des 26 projets qui, 
selon les évaluateurs, n’avaient pas fait l’objet d’une instruction rigoureuse, peuvent 
être considérés comme pertinents, viables et rentables, ce qui correspond à un taux de 
réussite de 35 %. Rien qu’en retirant sept projets insatisfaisants du portefeuille, on 
aurait pu porter le taux global de réussite de 70 % (39 sur 56) à 80 % (39 sur 49). 
 
Si la mise en œuvre de la stratégie présentée requiert une plus grande mobilisation des 
ressources en personnel de la Banque dans certains domaines (par exemple, les 
analyses sectorielles), il n’est pas certain, loin s’en faut, que la charge de travail s’en 
trouve finalement accrue, étant donné les économies de personnel susceptibles d’être 
réalisées plus tard durant le cycle du projet. L’absence d’une discipline rigoureuse en 
matière d’instruction est en soi très coûteuse : plusieurs projets ont été instruits trois 
fois et ont nécessité des années de négociations. Le suivi des projets de mauvaise 
qualité prend également davantage de temps, tant en ce qui concerne l’octroi du prêt 
que l’intervention des services techniques. Une sélection de projets de qualité et 
l’application d’une discipline rigoureuse en matière d’instruction constituent un 
moyen d’alléger par la suite la réalisation et le suivi d’un projet, ce qui permet de 
libérer des ressources pour mener à bien de nouvelles et utiles opérations de prêt.



 

  

LLAA  BBAANNQQUUEE  EEUURROOPPEEEENNNNEE  DD’’IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTT  
Propriété des 15 États membres de l’Union européenne (UE), la Banque européenne d’investissement (BEI) a 
son siège à Luxembourg. Elle concourt à la réalisation des politiques communautaires en mettant en œuvre ses 
ressources propres, qu’elle collecte sur les marchés mondiaux des capitaux et qu’elle prête é l’appui de projets 
d’investissement viables favorisant le développement équilibré de l’Union européenne. 
 
Créée en 1958 par le Traité de Rome, la BEI possède sa propre structure administrative et ses propres organes 
de décision et de contrôle (Conseil des gouverneurs – constitué pour l’essentiel des Ministres des finances des 
États membres – Conseil d’administration, comité de direction et Comité de vérification). 
 
Emprunteur international de premier plan, qui s’est toujours vu attribuer la note la plus élevée, « AAA », par les 
grands organismes internationaux de notation, la BEI lève de gros volumes de fonds é des conditions 
avantageuses. Elle rétrocède le produit de ses emprunts sans poursuivre de but lucratif. 
 
Le volume des opérations de la BEI connaît une croissance régulière, et la Banque est aujourd’hui l’une des plus 
grandes institutions de ce type au monde. Si la majeure partie de ses prêts sont accordés à l’intérieur de l’Union 
européenne, la Banque est également appelée à participer é la mise en œuvre des politiques communautaires 
d’aide au développement et de coopération avec les pays tiers en octroy ant des financements dans quelque 120 
pays non-membres de l’UE. Elle appuie ainsi : 
 
• la croissance économique dans les 71 pays ACP et PTOM ; 
• le renforcement du partenariat euro-méditerranéen ; 
• la préparation à l’adhésion des pays d’Europe centrale et orientale et de Chypre ; 
• la coopération industrielle, y compris le transfert du savoir-faire technique, avec l’Asie et l’Amérique latine. 
 
La BEI a commencé à effectuer des évaluations ex -post en 1988, surtout pour ses opérations dans les pays non 
membres de la Communauté européenne. En 1995, la Banque a créé une Unité d’évaluation chargée d’évaluer 
les opérations à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union européenne. Les évaluations adoptent une approche 
thématique et celles-ci sont destinées à être publiées. 
 
A ce jour, la Banque a publié les évaluations suivantes : 
 
1. Résultats obtenus par un échantillon de neuf stations d’épuration des eaux d’égout dans des pays de l’Union 

européenne (1996 – disponible en français, anglais et allemand) 
2. Évaluation de 10 opérations dans le secteur des télécommunications dans les États membres de l’UE (1998 

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

disponible en français, anglais et allemand) 
4. Évaluation de projets industriels financés par la Banque européenne d’investissement au titre de l’objectif du 

développement régional (1998 – disponible en français, anglais et allemand) 
5. Évaluation de 17 projets dans le secteur de l’eau dans le bassin méditerranéen (1999 – disponible en 

français, anglais, allemand, espagnol 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 
français, anglais, allemand, italien et portugais). 

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

9. Financement par la BEI de projets relevant de secteur de l’énergie dans l’UE et dans les PECO (2001 - 
disponible en français, anglais et allemand). 

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

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

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

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

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

 
Ces rapports peuvent être obtenus via: 
Le site web de la BEI: http://www.eib.org/publications/eval/ 
e-mail: EValuation@eib.org 


