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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

Contexte, objectifs et méthodologie de 
l'évaluation 

Depuis les années 2000, l'instauration d'une 
économie fondée sur la connaissance en 
Europe est devenue un nouveau paradigme 
économique pour l'Union européenne (UE). Sur 
le plan de la concurrence internationale, on 
considère que la production et la diffusion de 
connaissances jouent un rôle crucial pour 
stimuler une croissance durable et inclusive et 
favoriser la création d'emplois. 

La présente évaluation porte sur le soutien 
apporté par le Groupe BEI (BEI et FEI) au 
renforcement de l'économie de la 
connaissance en Europe au cours de la période 
2007-2013. Elle contient également des 
recommandations pour améliorer la 
contribution du Groupe BEI dans un contexte 
axé de plus en plus sur la production, la 
diffusion et l'utilisation des connaissances.   

L'évaluation est fondée sur l'examen d'un 
échantillon de 58 opérations différentes issues 
d'un portefeuille de 543 opérations au total 
couvrant les trois domaines suivants : 
recherche-développement et innovation (RDI), 
technologies de l’information et des 
communications (TIC), ainsi que éducation et 
formation.  

 
Conclusion générale 

IG/EV conclut que la Banque a obtenu de bons 
résultats à l'appui de l'économie de la 
connaissance de l'UE.  

Le portefeuille de prêts de la BEI est important 
puisqu'il représente en moyenne 1,9 % des 
dépenses en faveur de l'économie de la 
connaissance dans l'UE et un volume cumulé 
de 89 milliards d'EUR pour la période 2007-
2013. Ce soutien financier a revêtu une 
importance particulière durant la crise 
financière – ce qui témoigne du rôle 
anticyclique de la BEI – pour certains pays 
relevant de l'objectif de convergence (comme la 
Hongrie, la Pologne, la Lettonie et le Portugal) 
ou pour certains domaines de l'économie de la 
connaissance dans ces pays (comme 
l'éducation au Portugal). 

Comme exposé dans le présent rapport, les 
réalisations de la BEI sont d'autant plus 
remarquables qu'elles ont eu lieu en à peine 
plus d'une décennie et que, à l'origine, l'action 
de la Banque n'était pas axée sur les 
investissements immatériels, qui sont une 

composante importante de l'économie de la 
connaissance.  

Trois facteurs principaux ont rendu possibles 
ces réalisations : 

- la participation et la mobilisation accrues de 
tous les services du Groupe BEI, dans le 
cadre d'ambitieux objectifs de prêts,  

- la création d'instruments capables de 
répondre à de nouveaux besoins de 
financement,  

- les bons résultats d'ensemble des 
opérations soutenues par la BEI dans le 
domaine de l'économie de la 
connaissance.  

IG/EV estime que les résultats et les impacts 
des opérations liées à l'économie de la 
connaissance sur la production et la diffusion 
des connaissances sont importants et 
contribuent à la création d'un environnement 
plus propice à cet égard en Europe. 

Néanmoins, IG/EV considère que l'organisation 
et la stratégie de la Banque à l'égard de 
l'économie de la connaissance limitent la 
contribution potentielle du Groupe BEI dans ce 
domaine et pourraient encore être améliorées.  

IG/EV recommande, par conséquent, de 
renforcer le rôle de l'économie de la 
connaissance en tant que composante 
essentielle de la stratégie et de l'organisation 
de la BEI. Les recommandations portent 
notamment sur les points suivants : i) intégrer 
les différentes composantes de la stratégie en 
faveur de l'économie de la connaissance au 
niveau du Groupe BEI et rationaliser les 
documents qui la sous-tendent ; ii) définir 
explicitement et communiquer des objectifs à 
moyen et long terme qui sont davantage axés 
sur les résultats et les impacts ; et iii) faire 
correspondre les ressources et les incitations 
avec les objectifs et les ambitions dans le 
domaine de l'économie de la connaissance, et 
iv) renforcer la coordination au sein du 
Groupe BEI. 

L'évaluation met également en évidence des 
tiraillements entre les pressions exercées sur 
la BEI pour augmenter son volume de prêts et 
la nécessité d'accroître l'incidence des 
opérations en faveur de l'économie de la 
connaissance. Les instances dirigeantes de la 
Banque devraient fournir des orientations 
concernant l'équilibre à trouver entre ces deux 
objectifs. Les types d'opérations et de 
promoteurs qui doivent bénéficier d'un soutien 
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diffèrent souvent selon qu'il s'agit de réaliser 
l'un ou l'autre de ces objectifs. 

En outre, il est essentiel de continuer à faire 
intervenir des décideurs de haut niveau dans ce 
domaine pour alimenter l'élan créé au cours 
des dernières années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisation des objectifs et organisation 
stratégique 

L'économie de la connaissance ne faisait pas 
partie, à l'origine, du cœur de métier de la BEI. 
Depuis les années 2000, le renforcement de ce 
secteur en Europe est devenu une clé de voûte 
de la stratégie de la Banque. Le Plan d'activité 
de la BEI fixe d'ambitieux objectifs annuels de 
prêt (par exemple, 16 milliards d'EUR en faveur 
de l'économie de la connaissance en 2014). 
Des documents spécifiques consacrés à 
l'économie de la connaissance définissent des 
objectifs plus larges à moyen et long terme (par 
exemple, examen de l'économie de la 
connaissance en mai 2008, puis en février 
2015). 

L'évaluation, par IG/EV, de l'activité de la BEI 
en faveur de l'économie de la connaissance 
montre que les objectifs annuels fixés dans le 
Plan d'activité ont été atteints et que des 
progrès ont été faits au regard des objectifs à 
moyen et long terme. Les difficultés 
rencontrées au cours de certaines périodes, 
pour certains groupes cibles (comme les PME 
et les ETI) ou certains types de produits 
(comme les prêts intermédiés) ont été 
surmontées, notamment en faisant appel à des 
instruments financiers innovants. 

Ces instruments ont été spécifiquement conçus 
pour satisfaire aux objectifs à moyen et long 

terme et ils s'inscrivent principalement dans 
une approche axée sur la demande. Pourtant, 
la contribution de la BEI et sa capacité à cibler 
des domaines stratégiques spécifiques seraient 
encore plus grandes si l'approche axée sur la 
demande devait être complétée par des 
analyses ciblées des déficits de financement 
afin d'identifier des niveaux d'investissement 
non optimaux ainsi que des écarts existants 
entre la demande potentielle et l'offre actuelle 
des principaux instruments financiers (qui 
restent, pour l'instant, limités du point de vue du 
périmètre et de la durée). 

IG/EV constate également une harmonisation 
avec les politiques de l'UE. Toutefois, il subsiste 
une marge de manœuvre pour améliorer la 
complémentarité avec les objectifs des 
promoteurs privés et avec les politiques 
publiques nationales et infra-étatiques. La 
stratégie actuelle de la BEI en faveur de 
l'économie de la connaissance pâtit également 
d'un manque de hiérarchisation des priorités et 
d'une hétérogénéité des stratégies au niveau 
du Groupe BEI.  

Par conséquent, la contribution de la BEI dans 
le domaine de l'économie de la connaissance 
peut encore être améliorée. 

 

Activités et instruments 
De 2007 à 2013, le Groupe BEI a diversifié ses 
activités liées à l'économie de la connaissance 
afin de jouer un rôle plus actif dans ce domaine 
et de mieux répondre aux besoins spécifiques.  
Il s'y est pris de plusieurs façons :  

- mise au point d'instruments conjoints avec 
la CE, panachage de ressources de l'UE et 
de la BEI pour des opérations plus risquées 
(MFPR et InnovFin) ;  

- intervention accrue du FEI dans le domaine 
via sa participation au MFPR et aux 
instruments InnovFin et via l'essor des 
activités de capital-risque et de transfert de 
technologies ;  

- extension du périmètre de JASPERS à 
l'économie de la connaissance ;  

- mise en place de services de conseil 
spécifiques ; et 

- accroissement des activités liées à 
l'économie de la connaissance au sein de 
l'Institut BEI.  

Par conséquent, les activités en faveur de 
l'économie de la connaissance ont enregistré 
une augmentation sensible du point de vue tant 
du volume que du périmètre et couvrent 
désormais un large éventail de clients 
potentiels et de besoins du marché.  

La conclusion principale de cette 
évaluation est que, dans l'ensemble, 
le Groupe BEI a réagi et adapté son action 
de manière optimale et efficace dans le 
cadre du nouvel objectif fixé par l'UE pour 
l'économie de la connaissance. 
Cependant, des progrès peuvent encore 
être faits pour augmenter au maximum les 
résultats et les impacts de l'action de 
la BEI dans ce domaine et être en mesure 
d'en faire rapport de manière plus 
régulière et exhaustive.  
L'élaboration d'une stratégie spécifique 
axée sur le concept d'économie de la 
connaissance demeure pertinente pour le 
Groupe BEI, mais il est nécessaire de 
renforcer encore cette stratégie. 
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Les prêts à l'appui de ces activités restent, pour 
l'essentiel, concentrés sur cinq grands pays 
(Allemagne, France, Italie, Espagne et 
Royaume-Uni) et sur certains secteurs 
industriels (notamment le secteur automobile et 
d'autres industries manufacturières). 

 

Moyens et organisation 
La mobilisation accrue en faveur de l'économie 
européenne de la connaissance se reflète 
également dans l'évolution des ressources 
humaines allouées aux activités dans ce 
domaine.  Le nombre d'heures passées sur ces 
opérations par les services de la BEI a doublé 
au cours de la période 2007-2013. Dans 
l'ensemble, IG/EV considère que les services 
de la BEI ont collaboré efficacement entre eux, 
grâce à un degré élevé de savoir-faire et à une 
bonne complémentarité entre les services 
pilotes et les autres. Toutefois, tout au long de 
la période d’évaluation, les moyens sont restés 
insuffisants à l'aune des ambitions 
grandissantes du Groupe BEI. Par ailleurs, la 
coordination entre les unités et services 
concernés pourrait être encore améliorée. 

 

Performance des différentes opérations 
Pour 81 % des 58 opérations analysées, les 
performances au regard des quatre critères 
d'évaluation (pertinence, efficacité, efficience et 
viabilité) ont été jugées « excellentes » ou 
« satisfaisantes ». Les problèmes liés à 
l'efficacité (en particulier, la non-réalisation des 
objectifs opérationnels et les changements 
inattendus intervenus dans le périmètre des 
opérations durant la mise en œuvre) expliquent 
en partie les performances non satisfaisantes 
de 7 % des opérations. Aucune opération n'a 
reçu une note globale non satisfaisante, mais 
12 % des opérations n'ont pas été notées pour 
plusieurs raisons, la principale étant le manque 
d'information concernant notamment les 
aspects liés à l'efficacité et à l'efficience. 

Ces bonnes performances reposent, entre 
autres, sur la souplesse d'adaptation des 
promoteurs de sorte que leurs investissements 
répondent à l'évolution des besoins du marché. 
Dans la plupart des cas, cette capacité 
d'adaptation était la condition pour que les 
objectifs intermédiaires soient réalisés et que 
les opérations demeurent à la fois rentables et 
viables. 

Toutefois, l'évaluation des différentes 
opérations a mis au jour trois problèmes 
majeurs : 

- à l'exception des objectifs opérationnels 
figurant dans le contrat (résultats 
immédiats), les résultats et les impacts 
attendus des opérations n'ont pas été 
explicitement exposés au départ. Les 
contrats faisaient implicitement référence 
aux résultats et aux impacts, sans toutefois 
les mentionner en tant que tels. Il a été 
difficile, de ce fait, d'appréhender les effets 
au sens large que la Banque attendait des 
projets. L'élaboration ex ante d'une 
définition plus claire des résultats et impacts 
permettrait également à la Banque de mieux 
démontrer sa contribution et en rendre 
compte à ses parties prenantes ; 

- la souplesse d'adaptation du promoteur à 
son environnement opérationnel est en 
règle générale une bonne pratique et appuie 
l'effectivité des opérations de la BEI. 
Toutefois, elle a parfois conduit à des 
situations où la Banque avait une visibilité 
limitée sur le détail de l'utilisation des fonds. 
Cela s'est produit lorsque le promoteur a 
modifié le périmètre ou les objectifs du projet 
sans en communiquer la teneur aux 
services de la BEI en temps opportun ; 

- durant la période d'évaluation, la Banque n'a 
pas correctement évalué les résultats et les 
impacts des opérations ni n'en a rendu 
compte. La majorité des rapports 
d'avancement de travaux et des rapports 
d’achèvement de projet présentent 
seulement une vue d'ensemble de la 
performance du projet. En outre, les 
exigences contractuelles en matière de 
compte rendu pour les opérations de 
l'échantillon étaient principalement limitées 
aux résultats directs. Le caractère 
mesurable des résultats devrait s'améliorer 
avec la mise en place récente d'indicateurs 
de résultat, désormais requis pour chaque 
nouvelle opération. En outre, IG/EV observe 
que les promoteurs disposent souvent 
d'informations suffisantes pour évaluer la 
réalisation des objectifs à moyen et long 
terme au titre des projets. Des synergies 
entre les besoins d'information de la BEI et 
le compte rendu que le promoteur élabore 
déjà dans le cadre de son activité pourraient 
être étudiées plus avant.  

 

 

Résultats et impacts des opérations en 
faveur de l'économie de la connaissance 

IG/EV observe que les 58 opérations évaluées 
ont généré des impacts importants liés à 
l'économie de la connaissance. 



iv 

Les opérations soutenues par la BEI ont 
contribué à créer un climat des affaires plus 
favorable à l'économie de la connaissance en 
Europe en réduisant la fracture numérique, en 
renforçant les capacités de création et 
d'installation pour des activités liées à 
l'économie de la connaissance et en améliorant 
les infrastructures  d'enseignement et de 
recherche. Parallèlement, ces opérations ont 
contribué à préserver et créer des emplois en 
RDI, soutenu des pôles d'activité locaux et 
régionaux et renforcé l'attrait de la ville, de la 
région ou du pays où elles ont été mises en 
œuvre. 

Néanmoins, l'effet le plus significatif concerne 
le surcroît de connaissances et d'innovation 
généré par les opérations soutenues par la 
Banque. Il s'est concrétisé, en particulier, par la 
mise au point de nouveaux produits, processus 
industriels et services, ainsi que par 
l'augmentation (plus du double dans certains 
cas) du nombre de demandes de brevet 
déposées. Il en a découlé un accroissement de 
la capacité de RDI des promoteurs, une 
diversification des portefeuilles des entreprises, 
la pénétration de nouveaux marchés et une 
amélioration sensible de la compétitivité des 
promoteurs dans presque tous les cas.  

Enfin, la contribution des projets soutenus par 
la Banque à l'économie de la connaissance en 
Europe réside aussi dans le transfert et la 
diffusion du surcroît de connaissances généré 
(en particulier dans le cadre d'une coopération 
plus poussée dans le domaine des échanges 
commerciaux et d'un réseautage renforcé aux 
niveaux sectoriel, national et international).  

Toutefois, il n'a pas été possible de quantifier, 
dans le cadre de la présente évaluation, le 
degré de contribution à ces impacts positifs qui 
est imputable à la BEI.   

 

Valeur ajoutée de la BEI 
La contribution financière de la BEI est jugée 
avantageuse pour l’ensemble des projets 
composant l'échantillon. Toutefois, cette 
contribution avantageuse s'explique 
principalement par la crise financière, pendant 
laquelle les prêts de la BEI ont joué un 
important rôle anticyclique. L'absence 
d'opérations spéciales dans l'échantillon retenu 
pourrait également avoir influé sur cette 
moyenne.  

Outre la valeur ajoutée financière directe et les 
taux d'intérêt, les conditions de prêt de la BEI 
ont été jugées globalement plus souples que 
celles d'autres bailleurs de fonds. La durée des 
prêts ainsi que le large éventail de conditions 

de financement offertes (différé de 
remboursement, prêt in fine, etc.) figurent parmi 
les principaux avantages qui ont été soulignés 
par les promoteurs.  

Pour trois des 58 opérations de l'échantillon, 
tout indique que les investissements n'auraient 
pas été mis en œuvre sans l'intervention de 
la BEI. Pour une large majorité d'opérations de 
l'échantillon (80 %), des éléments montrent que 
le soutien de la BEI a permis le maintien du 
périmètre et du calendrier des investissements. 
Il n'a pas été possible de quantifier dans quelle 
mesure ces aspects auraient été pénalisés en 
l'absence d'un prêt de la BEI. Les outils actuels 
de la BEI ne permettent pas de tels calculs. 

À plusieurs reprises, IG/EV a également 
observé que les promoteurs portaient une 
attention croissante à leurs relations à long 
terme avec la BEI. Plusieurs promoteurs (en 
particulier de grandes entreprises) ont reconnu 
avoir signé un prêt avec la BEI, alors même 
qu'ils n'avaient pas de besoins de financement 
immédiats (au moins au moment de la 
demande de prêt et de la signature). Pour ce 
type de client, il s'avère plus utile d'entretenir 
des relations étroites avec la BEI à long terme 
(en prévision d'un nouveau ralentissement 
économique) que de bénéficier d'un taux 
d'intérêt plus compétitif à court terme. Cette 
évolution est positive du point de vue de la BEI 
car elle lui confère un pouvoir de négociation 
supplémentaire et une influence 
potentiellement plus grande sur la conception 
des projets pour une meilleure concordance 
avec la mission et les objectifs poursuivis par 
la BEI et l'UE.  

 

Pertinence du concept d'économie de la 
connaissance 
L'élaboration d'une stratégie axée sur le 
concept d'économie de la connaissance 
(regroupant l'éducation, la RDI et les TIC) 
demeure pertinente pour le Groupe BEI, du fait 
que ces types d'investissement vont de pair et 
ont une orientation commune pour ce qui 
concerne leur contribution à l'économie de la 
connaissance. Il n'y a rien d'étonnant à cela car 
l'éducation renforce la base de connaissances, 
la RDI contribue à l'étendre et les TIC jouent le 
rôle de catalyseur. Cette évolution est avérée 
au niveau des projets soutenus par la BEI.  

Sur la base des analyses et des conclusions du 
présent rapport, sept recommandations ont été 
formulées. Ces recommandations sont 
exposées en détail dans le chapitre suivant du 
rapport. 

 



v 

 

 

  

Les sept recommandations 

1. Renforcer la stratégie de la BEI en 
faveur de l'économie de la 
connaissance  

2. Continuer à suivre et à revoir la 
hiérarchie des priorités pour 
promouvoir les domaines où la 
contribution potentielle de la BEI est 
plus élevée  

3. Accroître au maximum la valeur 
ajoutée de la BEI et, plus 
généralement, sa contribution en 
faveur de l'économie de la 
connaissance et mieux en rendre 
compte 

4. Faire correspondre les ressources et 
les incitations avec les objectifs et les 
ambitions relevant de l'économie de la 
connaissance  

5. Renforcer la coordination au sein de 
l'organisation du Groupe BEI dans le 
domaine de l'économie de la 
connaissance  

6. Poursuivre une prospection active de 
nouveaux types de clients et 
d'opérations afin d'apporter la plus 
grande contribution possible de la BEI 
et de mieux répondre aux besoins du 
marché  

7. Collaborer plus en amont avec les 
promoteurs pour établir une définition 
ex ante des objectifs de plus haut 
niveau et des modalités de compte 
rendu ex post pour les opérations 
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RÉPONSE DES SERVICES DE LA BEI 

Le Comité de direction accueille avec satisfaction l'avis appréciatif indépendant portant sur le soutien 
apporté par le Groupe BEI (BEI et FEI) au renforcement de l'économie de la connaissance en Europe 
au cours de la période 2007-2013. Le champ de l'évaluation est large puisqu'il couvre tous les domaines 
de l'économie de la connaissance, à savoir la recherche-développement et l'innovation (RDI), les 
technologies de l'information et de la communication (TIC) ainsi que l'éducation et la formation, pour 
l'ensemble des activités du Groupe BEI (prêts, panachage de ressources et services de conseil). Le 
rapport examine les aspects de l'organisation, de la stratégie et des opérations – en mettant l'accent 
sur l'activité de prêt pour ce qui concerne la dimension opérationnelle – dans le cadre de l'évaluation 
d'un échantillon composé de 58 opérations issues d'un portefeuille global de 543 opérations.   
 
Le Comité de direction souscrit pleinement au point de vue d'EV, selon lequel le Groupe BEI a su 
répondre avec rapidité, efficacité et efficience à l'évolution des besoins du marché et à la priorité accrue 
accordée à l'économie de la connaissance au niveau de l'UE et des États membres, grâce à ses efforts 
permanents d'amélioration et de diversification de ses activités dans ce domaine. De fait, la stratégie 
du Groupe BEI en faveur de l'économie de la connaissance a sensiblement évolué depuis 2007, non 
seulement en mettant davantage l'accent sur le panachage de ressources et le conseil, mais aussi en 
favorisant une forte complémentarité entre les activités de la BEI et du FEI. L'accord InnovFin revêt, à 
cet égard, une importance particulière. Signé en 2014, InnovFin représente une nouvelle génération 
d'instruments financiers et de services de conseil de l'UE, bien intégrés et complémentaires, qui visent 
à faciliter l'accès aux financements des entreprises innovantes. Jusqu'à l'établissement du Fonds 
européen pour les investissements stratégiques (FEIS), InnovFin représentait le plus important 
dispositif financier conjoint jamais mis au point par la Commission européenne et le Groupe BEI pour 
des activités au sein de l'UE et dans les pays associés au titre de l'initiative Horizon 2020. 
  
Dans le cadre de l'objectif de l'économie de la connaissance, la BEI a également joué un rôle majeur 
dans le soutien aux investissements en faveur de l'éducation et de la formation, un domaine qui 
continuera à revêtir une grande importance pour son activité future, en particulier dans le contexte 
du FEIS. 
 
On a mis en évidence deux points principaux à améliorer.  
 

1. Un renforcement de la stratégie en faveur de l'économie de la connaissance. Le Comité de 
direction partage tout à fait le point de vue exprimé par EV dans sa conclusion concernant la 
validité permanente d'une stratégie axée sur le concept de regroupement de l'éducation, 
des TIC et de la RDI. De fait, la révision de la politique « Innovation et compétences » en faveur 
de l'économie de la connaissance a été approuvée par le Conseil d'administration en février 
20151, réaffirmant les principaux objectifs et la structure du programme de la BEI dans ce 
domaine. Elle proposait, en second lieu, de modifier les lignes directrices de la Banque en 
matière de prêts pour mieux refléter les nouveaux domaines prioritaires des politiques de l'UE 
comme le soutien à l'excellence de la production, notamment dans le domaine des 
technologies clés génériques, mais aussi le renforcement des investissements dans les 
compétences. Il est utile de mentionner que la présente évaluation reflète les discussions 
approfondies menées avec les services de la BEI pendant plus d'un an. Par conséquent, les 
principales préoccupations et orientations exprimées durant l'évaluation ont été prises en 
compte pour l'élaboration de la nouvelle politique.    

 
2. Une amélioration du caractère mesurable des résultats afin de mieux rendre compte de la 

contribution de la BEI. Dans les conclusions de son rapport, EV souligne que les résultats et 
les impacts des opérations sont très positifs, notamment sur le plan des connaissances et de 
l'innovation générées par les projets en général. Toutefois, pour l'échantillon analysé, des 
préoccupations se sont exprimées à propos de la définition vague des résultats au stade de 
l'instruction, conduisant à une visibilité limitée sur les résultats de chacun des projets et à un 
manque de précisions dans l'évaluation des incidences des opérations. Afin de renforcer 
encore ses capacités d'instruction, de mesure et de compte rendu des résultats et des 
incidences des opérations qu'elle mène, la BEI a adopté en 2013, dans le cadre de la 
méthodologie 3P, une série d'indicateurs de réalisations et d’impacts. Néanmoins, ce 

                                                      
1 http://www.eib.org/infocentre/publications/all/developing-innovation-and-skills-for-smart-growth-in-europe.htm 
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changement ne s'est pas reflété dans l'évaluation, du fait que l'échantillon analysé comportait 
majoritairement des opérations datant des premières années de la période 2007-2013. À 
l'heure actuelle, on recense quelque 70 indicateurs pour le seul domaine de l'économie de la 
connaissance. Grâce à ces améliorations, les services de la BEI ont été en mesure d'intégrer 
dans le rapport à paraître « Opérations de la BEI dans les pays de l'UE – 2014 » les résultats 
attendus des opérations approuvées au sein de l'UE en 2014, secteur par secteur. À l'avenir, 
ce rapport comprendra également les résultats du portefeuille des opérations déjà financées. 
Le caractère mesurable des résultats continuera à être affiné, notamment dans le contexte 
du FEIS, en tenant compte des recommandations formulées dans la présente évaluation.  
 

Compte tenu de la nature davantage ex post que prospective des évaluations et au vu du rythme 
d'évolution actuel des activités de la BEI, les recommandations (notamment pour ce qui concerne 
l'amélioration des capacités de suivi et de mesure, ainsi que des indicateurs y afférents) formulées 
dans le rapport sont déjà en cours de mise en œuvre. Les conclusions de la présente évaluation 
donnent des indications utiles à l'appui des efforts actuellement déployés par la Banque pour renforcer 
sa contribution en faveur de l'économie de la connaissance, compte tenu également de la réorientation 
des financements vers les projets à plus haut risque ou à plus grande valeur ajoutée dans le contexte 
du FEIS. Un plan de suivi sera mis en place aux fins de mettre en œuvre les axes d'action tels que 
prévus dans la réponse du Comité de direction, après approbation du Conseil d'administration. 
 
 





TABLEAU DES RECOMMANDATIONS ET RÉPONSE DES SERVICES DE LA BEI 

Sur la base des analyses et des conclusions du rapport, EV formule les sept recommandations 
suivantes. Elles sont classées conformément à la dernière typologie adoptée par IG/EV pour le suivi 
des recommandations, selon les catégories stratégie, organisation et opérations.  

Si ces recommandations sont approuvées par le Conseil d'administration, la Banque devra élaborer 
des propositions concrètes sur la meilleure manière de les mettre en œuvre. Pour faciliter la procédure 
et approfondir les discussions menées avec les services tout au long de l'évaluation, IG/EV a élaboré 
plusieurs modalités de mise en œuvre. Ces modalités sont décrites en annexe 9 du rapport intégral à 
l'intention des services chargés de mettre en œuvre les recommandations. 

 

Stratégie 

En dépit de l'harmonisation avec les politiques européennes, la stratégie de la BEI en faveur de 
l'économie de la connaissance manque de cohérence interne et d'intégration au niveau du groupe. L'une 
des principales faiblesses réside dans l'absence d'objectifs – intermédiaires et globaux – primordiaux 
établis sur une base pluriannuelle. Un pas dans la bonne direction a été fait en 2015 avec l'examen du 
programme « Innovation et compétences » en faveur de l'économie de la connaissance, qui rend 
systématiques les règles d'admissibilité pour les projets relevant de l'économie de la connaissance. 
Toutefois, l'architecture stratégique de la BEI pour ce qui concerne les activités ayant trait à l'économie 
de la connaissance doit être complétée.  

 

R1. Renforcer la stratégie de la BEI en faveur de l'économie de la connaissance 

Cette recommandation suppose : 

R1.1 d'intégrer les différentes composantes de la stratégie en faveur de l'économie de la 
connaissance au niveau du Groupe BEI et de clarifier le statut et la hiérarchie des différents 
documents qui la définissent ; 

R1.2 de définir explicitement et de communiquer les résultats et les impacts que la Banque cherche 
à atteindre sur une base pluriannuelle, en plus des objectifs annuels concernant le volume de 
prêt et des critères d'admissibilité ;  

R1.3  de doter les activités ayant trait à l'économie de la connaissance d'une structure de direction 
comportant des rôles et des responsabilités clairement définis. 

RÉPONSE  DES SERVICES DE LA BEI ET PLAN D'ACTION 

RECOMMANDATION PARTIELLEMENT ACCEPTÉE 
 
L'évaluation de la stratégie de la BEI s'appuie sur le rapport « Examen de l'initiative Innovation 2010 – 
promouvoir une économie compétitive de la connaissance pour le XXIe siècle », tel qu'approuvé par le 
Conseil d'administration en mai 2008, ainsi que sur des documents ultérieurs de politique sectorielle qui 
fournissent des orientations et des lignes directrices par secteur. Toutefois, le rapport de fond et les 
documents sectoriels susmentionnés sont rendus caducs par la nouvelle politique relative à l'économie 
de la connaissance, à savoir le programme en faveur de l'économie de la connaissance, intitulé 
« Innovation et compétences » qui a été approuvé par le Conseil d'administration en février 2015. Cette 
nouvelle politique fait en sorte que le programme de la BEI en faveur de l'économie de la connaissance 
reste pertinent sur le plan économique et pleinement conforme aux politiques et priorités de l'UE ; en 
outre, elle a permis de renforcer et de clarifier les critères d'admissibilité applicables aux projets en faveur 
de l'économie de la connaissance dans le droit fil des politiques européennes et nationales. La nouvelle 
politique en faveur de l'économie de la connaissance s'appuie sur les enseignements tirés du 
financement de projets dans ce domaine au cours des six dernières années et elle dresse le bilan des 
précédentes évaluations de même nature, ainsi que des résultats préliminaires – disponibles fin 2014 – 
de la présente évaluation.  
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De plus, la cohérence des objectifs stratégiques au niveau du Groupe se voit aussi confirmée par la mise 
au point, conjointement par la BEI et le FEI, d'instruments financiers innovants destinés à répondre à 
des besoins de financement non satisfaits, en particulier dans le cadre du programme InnovFin en faveur 
de la RDI et des TIC.   
 
Les objectifs concernant le volume de prêt sont déjà pris en compte dans le Plan d'activité annuel de la 
Banque. Sur la période couverte par l'évaluation, ces objectifs ont été largement atteints. Pour chacune 
des opérations directes, l'adéquation du montant du prêt BEI ainsi que les résultats et les impacts du 
projet financé sont définis au stade de l'audit préalable, sur la base de critères bien établis, et font l'objet 
d'un suivi durant l'avancement du projet et après son achèvement. En outre, la nouvelle politique en 
faveur de la connaissance définit de grands objectifs pour les activités de la Banque à l'appui de la 
compétitivité de l'UE. À cet égard, les services estiment qu'il ne serait pas réaliste d'assigner, pour le 
portefeuille global, d'autres objectifs concernant les résultats et les incidences (« objectifs intermédiaires 
et globaux ») sur une base pluriannuelle, en plus des objectifs de la méthode 3P et des principaux 
indicateurs de résultat correspondants tels qu'ils figurent actuellement dans le Plan d'activité annuel de 
la Banque, compte tenu également du fait qu'ils font l'objet d'un examen afin d'harmoniser les méthodes 
3P et REM et de satisfaire aux exigences liées au FEIS. 
 
Le plan d'action détaillé s'articulera autour des axes suivants. 
 
Premier axe d'action : la politique Innovation et compétences intègre déjà les résultats préliminaires de 
la présente évaluation. Les services continueront d'œuvrer à la mise en œuvre de cette politique révisée, 
notamment en affinant les critères d'admissibilité et les définitions selon les besoins, secteur par secteur. 
La nécessité d'une révision de la politique Innovation et compétences, initialement prévue à la fin du 
programme Horizon 2020, sera réexaminée à la lumière de l'examen à mi-parcours de la Commission 
et pourrait éventuellement faire l'objet d'une proposition. 
 
Deuxième axe d'action : les indicateurs de résultats et d’impacts seront affinés dans le cadre de 
l'harmonisation des méthodes 3P et REM et de l'intégration du FEIS. Il est prévu, sur la base du rapport 
« Opérations de la BEI dans les pays de l'UE – 2014 » établi dans le cadre de la méthode 3P, que le 
rapport 2015 présente les résultats escomptés, ainsi que les résultats et impacts des opérations 
achevées.  

 
Troisième axe d'action : il convient de renforcer le rôle du groupe de travail inter-DG sur l'innovation, 
présidé par le vice-président chargé de l'innovation. Le rôle et les incidences des activités de partage de 
connaissances en interne et les pratiques de soutien organisationnel y afférentes devraient être 
améliorés, notamment dans le contexte de la réforme des centres d'expertise qui serait menée à bien 
d'ici à mi-2016. 

 

 

Durant la période d'évaluation, la méthode de sélection des opérations en faveur de l'économie de la 
connaissance que la BEI entendait financer ne comportait aucun critère de hiérarchisation clair. Les 
différents domaines actuellement définis comme admissibles étaient tous jugés d'égale importance, 
même si leurs résultats et effets potentiels n'étaient pas nécessairement tous égaux ou aussi significatifs. 
En 2013, un système a été adopté pour définir des domaines hautement prioritaires et, en particulier, un 
mécanisme permanent de suivi et de révision.   

 

R2. Continuer à assurer le suivi et la révision de la hiérarchie des priorités pour 
promouvoir les domaines où la contribution potentielle de la BEI est plus élevée  

Cette recommandation suppose : 

R2.1 de continuer à opérer une distinction entre les opérations habituelles et les opérations hautement 
prioritaires ; 
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R2.2 de continuer à revoir régulièrement les critères de définition des opérations éminemment 
prioritaires ;  

R2.3 de créer des incitations supplémentaires pour encourager les promoteurs à investir dans des 
domaines hautement prioritaires. 

RÉPONSE DES SERVICES DE LA BEI ET PLAN D'ACTION 

RECOMMANDATION PARTIELLEMENT ACCEPTÉE 
 
La méthode d'évaluation 3P actuelle comprend quatre catégories de notes – « mineure », « modeste », 
« significative » et « majeure » – appréciant la contribution attendue à la réalisation des politiques de 
l'UE et elle permet d'améliorer le profil de chacune des opérations sur le plan de la qualité et de la valeur 
ajoutée de la BEI. En outre, la Banque procède, à l'heure actuelle, à l'examen et à la révision de la 
méthodologie 3P.  
 
La mise au point de nouveaux instruments et produits financiers ciblant des domaines hautement 
prioritaires où l'accès aux financements est difficile constitue un moyen efficace de promouvoir les 
secteurs où la BEI peut apporter une contribution plus élevée. Parmi les exemples significatifs récents 
figurent les produits spécifiquement destinés aux PME et ETI au titre d'InnovFin (volets Financement de 
la croissance des ETI, Garanties pour les ETI et Garanties pour les PME).  
 
Le plan d'action détaillé s'articulera autour des axes suivants. 
 
Quatrième axe d'action : la méthodologie 3P, y compris la liste des domaines hautement prioritaires 
pour l'économie de la connaissance, sera mise à jour, conformément à la politique Innovation et 
compétences. La liste des domaines hautement prioritaires sera réexaminée régulièrement et, si le 
besoin s'en fait sentir, elle sera modifiée pour mieux refléter les orientations des politiques de l'UE et les 
résultats des analyses sectorielles de la demande sur le marché. 
 
Cinquième axe d'action : l'élaboration de nouveaux produits pour accroître au maximum la valeur 
ajoutée de la BEI dans les projets en faveur de l'économie de la connaissance devrait encore être 
stimulée par la mise en œuvre du nouveau mandat et de la réorganisation de Ops/NPST dans les 6 à 
12 prochains mois.   

 

 

L'évaluation montre que la contribution potentielle de la BEI en faveur de l'économie de la connaissance 
pourrait être accrue en procédant à une meilleure identification : i) des lacunes spécifiques du marché 
par domaine (contrepartie ou secteur) et ii) des modalités de hiérarchisation et de correction de ces 
lacunes. Ces mesures auraient également une incidence positive sur la valeur ajoutée. 

IG/EV observe que, dans plusieurs cas, la BEI pourrait jouer un plus grand rôle pour mieux faire coïncider 
les intérêts et les stratégies des différentes parties prenantes dans le domaine de l'économie de la 
connaissance. La BEI peut également aider les parties prenantes à mieux prendre en compte les 
politiques européennes, l'intérêt commun et les besoins du marché.  

IG/EV estime qu'il n'est pas réaliste d'établir un système sophistiqué de mesure des lacunes du marché 
à l'échelle de l'Europe, compte tenu en particulier des incidences techniques et financières. Toutefois, il 
existe des solutions pragmatiques pour permettre à la BEI de pallier les lacunes du marché et d'assurer 
la valeur ajoutée de ses opérations. 

 

R3.  Accroître au maximum la valeur ajoutée de la BEI et, plus généralement, sa 
contribution en faveur de l'économie de la connaissance et mieux en rendre 
compte 

Cette recommandation suppose : 



xii 

R3.1  de continuer à assurer régulièrement le suivi, l'évaluation et la mise à jour de l'ensemble des 
instruments liés à l'économie de la connaissance, de manière à vérifier leur adéquation 
permanente aux besoins du marché et leur contribution ; 

R3.2  d'accroître le nombre d'analyses des déficits de financement par les services de la BEI de 
manière à mieux identifier les lacunes du marché (et celles où la BEI peut jouer un rôle correctif) ; 

R3.3  de rendre systématique, lors de l'instruction, une analyse de complémentarité avec les politiques 
et programmes publics au plan local, régional et national afin de recenser les synergies ou 
chevauchements potentiels.  

RÉPONSE DES SERVICES DE LA BEI ET PLAN D'ACTION 

RECOMMANDATION PARTIELLEMENT ACCEPTÉE 
 
 
Il ressort du rapport que la portée et la durée des analyses ciblées des déficits de financement que la BEI 
a effectuées restent limitées à ce jour.  
 
Il convient de noter que, depuis le début des années 2000, la BEI coopère en permanence avec la 
Commission pour recenser les domaines stratégiques spécifiques où les niveaux d'investissement 
n'apparaissent pas optimaux et où un surcroît de financement est nécessaire. En outre, elle réagit avec 
volontarisme en continuant à cibler certains domaines et en mettant au point des instruments financiers 
spécifiques. En témoigne, par exemple, l'analyse des lacunes du marché conduite par le groupe de haut 
niveau sur les technologies clés génériques. D'autres domaines ont fait l'objet d'analyses similaires, 
notamment les technologies énergétiques stratégiques, et l'examen du portefeuille de l'UE dans le cadre 
du plan stratégique pour les technologies de transport est en cours. Les conclusions de ces analyses 
ont déjà été prises en compte pour l'identification des domaines ayant une priorité plus élevée dans le 
document de fond Innovation et compétences. 
 
Autre exemple notable, de deux initiatives pilotes au titre d'InnovFin (projets de démonstration novateurs 
liés à l'énergie et mécanisme de financement de la recherche sur les maladies infectieuses) ont été 
mises au point pour remédier au déficit de financement observé sur des créneaux de marché 
spécifiques. Toutes deux ont été menées conjointement par les services de la BEI et de la Commission 
et le projet au titre du mécanisme en faveur de la recherche a bénéficié du soutien des services de 
conseil en RDI (désormais appelés services de conseil financier en innovation). Ces services de conseil 
(chargés d'évaluer les besoins de financement et de proposer des réponses possibles) font désormais 
partie du mandat Services de conseil d'InnovFin mis en place en 2014.  
 
Enfin, il convient de mentionner que les études de marché comme celles proposées par EV constituent 
un moyen parmi tant d'autres dont la Banque dispose pour recenser et évaluer les besoins en 
financement. Ainsi, son savoir-faire et sa connaissance du marché lui permettent entre autres d'orienter 
les initiatives de définition et la sélection de projets. En outre, les rapports sur les principaux secteurs 
feront régulièrement l'objet d'une mise à jour et d'une publication en interne et ils seront pris en compte 
pour améliorer la politique de la Banque en faveur de l'économie de la connaissance. 
 
Le plan d'action détaillé s'articulera autour des axes suivants. 
 
Sixième axe d'action : il convient d'améliorer les moyens de s'assurer que la réserve de projets apporte 
une valeur ajoutée démontrée en palliant les lacunes du marché. La Banque s'appuiera, le cas échéant, 
sur les mises à jour des secteurs clés des technologies et de l'innovation, en particulier les analyses des 
déficits de financement et d'autres travaux analytiques effectués dans le cadre du mandat Services de 
conseil d'InnovFin2, ainsi que sur sa propre connaissance du marché. La diffusion des conclusions de 
ces études à l'ensemble des personnes concernées au sein de la BEI est à encourager. Les services de 
conseil InnovFin fourniront régulièrement des rapports d'avancement à cet égard, notamment dans le 
contexte du comité directeur des services de conseil. 
 

                                                      
2 Les études de marché effectuées dans le cadre des services de conseil InnovFin sont définies et 
prises en charge par la Commission au titre du contrat de partenariat de services de conseil InnovFin. 
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Septième axe d'action : la cohérence avec les grands objectifs économiques et sociaux à l'échelle de 
l'UE continuera à être vérifiée pour chacune des opérations et sera assortie d'une analyse de 
complémentarité avec les politiques et programmes publics à l'échelle locale, régionale ou nationale, le 
cas échéant.   
 

Organisation 

 

L'économie de la connaissance est devenue l'une des grandes priorités de la BEI, mais l'augmentation 
des ressources qui lui sont allouées est moindre que pour d'autres domaines prioritaires de la Banque. 
On observe un manque de ressources humaines affectées à certains domaines spécifiques dans le 
cadre de cette priorité. L'allocation des ressources ne semble pas refléter la forte intensité de main 
d'œuvre requise pour certains projets en faveur de l'économie de la connaissance. En outre, les activités 
spéciales qui requièrent une plus forte intensité de main d'œuvre que les opérations habituelles de la BEI 
sont également plus fréquentes dans le domaine de l'économie de la connaissance. Les activités 
spéciales présentent, à l'heure actuelle, une sous-utilisation.  

 

R4. Faire correspondre les ressources et les incitations avec les objectifs et les 
ambitions dans le domaine de l'économie de la connaissance 

Cette recommandation suppose : 

R4.1 d'accroître la quantité et la proportion des ressources humaines allouées à l'économie de la 
connaissance au sein du Groupe BEI afin de refléter l'importance stratégique de ce domaine 
ainsi que le nombre et la complexité des opérations relevant des activités spéciales et de 
prendre en compte également les répercussions, en matière de ressources, des 
recommandations formulées dans la présente évaluation ; 

R4.2 de créer les conditions nécessaires et les incitations appropriées, de sorte que le personnel de 
la BEI assure la prospection, l'engagement, l'instruction, la signature et le suivi minutieux des 
opérations présentant une contribution potentielle de la BEI plus élevée. 

 

RÉPONSE DES SERVICES DE LA BEI ET PLAN D'ACTION 

RECOMMANDATION ACCEPTÉE 
 
L'innovation est l'un des objectifs clés du FEIS, notamment au titre de son volet Infrastructures et 
innovation, mais aussi au titre du volet pour les PME qui sera piloté principalement par le FEI. Le soutien 
du Groupe BEI à cet objectif devrait englober la mise au point et le déploiement de nouveaux produits 
financiers, impliquant en principe davantage de partage de risque. Les objectifs qualitatifs et quantitatifs 
ambitieux du FEIS en matière d'innovation pour les trois prochaines années au moins constitueront 
d'excellents vecteurs de la performance de la BEI et inciteront le personnel à produire des résultats du 
plus haut niveau.  
 
Le plan d'action détaillé s'articulera autour des axes suivants. 
 

Huitième axe d'action : le déploiement d'une telle stratégie aboutira à renforcer les systèmes et les 
ressources humaines (dotées de l'expérience et des compétences appropriées), ce qui est déjà 
largement planifié pour une mise en œuvre rapide. Les données relatives à l'augmentation de personnel 
justifiée par le volet Innovation du FEIS seront disponibles fin 2016.  
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Il ressort de la procédure d'évaluation que les services concernés par les activités en faveur de 
l'économie de la connaissance travaillent en bonne collaboration, mais qu'il reste des progrès à faire 
dans la coordination et l'organisation de leurs tâches.  

L'expérience acquise dans le cadre du MFPR et d'InnovFin, qui présente une séparation claire des 
responsabilités et un degré élevé de complémentarité de l'ensemble des différents instruments, montre 
la voie vers une organisation plus intégrée et plus coordonnée dans le domaine de l'économie de la 
connaissance au niveau du Groupe BEI. 

 

R5. Renforcer la coordination au sein de l'organisation du Groupe BEI dans le 
domaine de l'économie de la connaissance 

Cette recommandation suppose : 

R5.1 de favoriser de manière plus systématique un partage des connaissances et un échange 
d'informations au niveau du Groupe BEI ;  

R5.2 de renforcer le rôle de coordination et de fertilisation croisée du centre d'expertise en faveur de 
l'économie de la connaissance. 

RÉPONSE DES SERVICES DE LA BEI ET PLAN D'ACTION 

RECOMMANDATION ACCEPTÉE 
 
Les services de la BEI partagent pleinement le point de vue positif exprimé par EV dans sa conclusion 
concernant l'efficacité de la coopération entre services et le niveau élevé des compétences techniques. 
De fait, un facteur clé du succès de l'économie de la connaissance réside dans la méthode unifiée qui 
préside à la conception des instruments et produits de la BEI et du FEI. InnovFin, par exemple, en est 
la concrétisation et présente une image de marque commune aux produits de la BEI et du FEI. Le centre 
d'expertise actuel en faveur de l'économie de la connaissance représente aussi une solide plateforme 
de coordination et de partage de connaissances entre services.  
 
Le plan d'action détaillé s'articulera autour des axes suivants. 
 
Neuvième axe d'action : les services conviennent d'étudier des moyens (notamment dans le contexte 
de la réforme des centres d'expertise qui devrait être menée à bien d'ici à la mi-2016) de renforcer les 
pratiques de partage de connaissances en interne et l'organisation de soutien y afférente afin de stimuler 
davantage la fertilisation croisée entre différents services en matière de stratégie et de produits financiers 
à l'appui de l'objectif d'innovation.  

 

 

Opérations 

 

La part des opérations répétées avec une contrepartie privée est significative dans l'échantillon de 
projets en faveur de l'économie de la connaissance (76 % des opérations du secteur privé de l'échantillon 
analysé ont été signées avec des emprunteurs déjà connus). Cette proportion élevée d'emprunteurs 
habituels se retrouve également dans l'ensemble du portefeuille d'opérations en faveur de l'économie 
de la connaissance. La volonté des contreparties d'instaurer un partenariat à long terme avec la BEI 
pourrait faciliter la réalisation d'objectifs ambitieux en matière de volumes de prêt. Toutefois, des 
relations à long terme pourraient aussi exercer un effet d'éviction sur les nouveaux clients ou les clients 
potentiels ou d'autres effets négatifs à leur égard. Ces contreparties potentielles peuvent souvent jouer 
un rôle crucial de catalyseur sur les marchés, comme en témoignent les exemples de nouveaux clients 
et entreprises de second rang figurant dans l'échantillon d'opérations. Toutefois, la prospection et la 
collaboration avec de nouveaux clients sont aussi plus chronophages. 
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R6. Continuer à rechercher activement de nouveaux clients et types d'opérations 
afin d'apporter la plus grande contribution possible de la BEI et de mieux 
répondre aux besoins du marché 

Cette recommandation suppose : 

R6.1 de favoriser l'accroissement de la part des nouveaux clients dans la clientèle de la BEI, 
notamment dans les secteurs reconnus comme hautement prioritaires ou présentant des lacunes 
du marché, tout en tenant compte des incidences que cela aura sur le modèle économique de 
la Banque ; 

R6.2 de définir des objectifs en matière de prospection et de collaboration avec de nouveaux clients 
pour les services opérationnels, et en assurer le suivi ; 

RÉPONSE DES SERVICES DE LA BEI ET PLAN D'ACTION 

 
RECOMMANDATION ACCEPTÉE 
 
L'échantillon et les données de projets à partir desquels EV a rendu ses conclusions se limitent à 
58 opérations en faveur de l'économie de la connaissance, dont la majorité remonte aux premières 
années de la période 2007-2013. Cette proportion élevée d'opérations datant du début de la période 
pourrait de toute évidence expliquer pourquoi la récente évolution de la clientèle de la BEI n'est pas 
pleinement prise en compte dans les conclusions du rapport d'EV.  
 
De fait, les rapports d'OSD pour les années plus récentes (2014, par exemple) dressent un bilan différent 
et bien plus satisfaisant : en 2014, 35 % des emprunteurs du domaine de l'économie de la connaissance 
étaient de nouveaux clients (47 % si on compte les clients qui n'ont conclu aucune opération avec la 
Banque au cours des cinq années précédentes). Les projets en faveur de l'économie de la connaissance, 
et plus particulièrement les prêts pour les ETI, ont contribué plus que tous les autres programmes de 
prêt à cette amélioration. À l'avenir, cette tendance devrait se poursuivre du fait notamment que les 
changements suivants ont été apportés à la stratégie de la BEI : i) une augmentation des opérations au 
titre du volet InnovFin Financement de la croissance des ETI qui ciblent directement un nouveau 
segment de clientèle (les ETI innovantes) ; ii) le plan d'investissement pour l'Europe et la propension 
accrue au risque ; iii) le surcroît d'activité de conseil ; mais aussi iv) le renforcement des capacités de 
définition au sein d'un réseau étendu de bureaux extérieurs. En outre, la coopération plus poussée avec 
les banques nationales de promotion économique permettra d'obtenir des résultats encore meilleurs à 
l'avenir. Il convient de noter également le nombre important de conférences et colloques organisés dans 
toute l'Europe par NPST depuis l'année dernière afin de promouvoir activement InnovFin. « L'enquête 
du Groupe BEI sur l'investissement et le financement de l'investissement en Europe », que le Comité de 
direction a approuvée le 24 juin 2015, sera aussi l'occasion de rechercher des moyens d'accroître la 
contribution de la BEI pour les promoteurs et les projets de grande valeur, notamment en faveur de 
l'économie de la connaissance.  
 
Le plan d'action détaillé s'articulera autour des axes suivants. 
 
 
Dixième axe d'action : les services continueront à élaborer, au moins une fois par an, des statistiques 
et des rapports à l'intention du Comité de direction afin de rendre compte de l'évolution de l'identification 
des nouveaux clients. 

 

 

Pour la grande majorité des projets évalués, les contrats comportaient des objectifs opérationnels, mais 
ne mentionnaient aucun objectif intermédiaire explicite (impacts attendues). Cela soulève des questions 
suivantes : 

• responsabilité et compte rendu de projet : une partie des réalisations au titre des projets 
soutenus reste ignorée. 
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• risque de réputation : une partie des effets non mesurés pourrait avoir des incidences négatives, 
inconnues de la BEI. 

• potentiel d'évaluation : les informations produites actuellement par les services de la BEI ne 
permettent pas une évaluation appropriée des performances des projets soutenus. 

En outre, des changements inattendus dans le périmètre ou les objectifs de plusieurs opérations durant 
leur mise en œuvre auraient mérité davantage d'attention de la Banque pendant cette même mise en 
œuvre.  

Un renforcement des objectifs du projet ex ante et un compte rendu ex post permettraient à la BEI de 
mieux démontrer sa contribution et en rendre compte à ses parties prenantes et au public au sens large. 

 

R7. Collaborer plus en amont avec les promoteurs pour établir une définition ex 
ante des objectifs généraux et des modalités de compte rendu ex post pour les 
opérations 

Cette recommandation suppose : 
R7.1 de mettre en place des mécanismes de coopération plus poussée entre la BEI et ses clients 

pour contribuer à définir les impacts attendues à un stade précoce ; 

R7.2  de rechercher des synergies entre les besoins d'information de la BEI et le compte rendu de 
projet que le promoteur élabore déjà dans le cadre de son activité. Cela pourrait certes 
nécessiter un surcroît d'effort pour la BEI, mais réduirait aussi la charge de travail des 
promoteurs. L'intérêt perçu des prêts de la BEI s'en trouverait accru ; 

R7.3  de clarifier avec les promoteurs la manière d'aborder les changements inattendus dans le 
périmètre ou les objectifs du projet pendant la phase de mise en œuvre. 

RÉPONSE DES SERVICES DE LA BEI ET PLAN D'ACTION 

RECOMMANDATION ACCEPTÉE 
 
 
Les services accueillent avec satisfaction les conclusions d'EV pour ce qui concerne les impacts et 
résultats très positifs observés, ainsi que la valeur économique, sociale et environnementale 
apparemment élevée des 58 opérations évaluées. Les services partagent aussi le point de vue d'EV 
quant à l'importance que revêtent les capacités de mesure et de compte rendu des résultats des projets 
financés. À cette fin, 70 indicateurs spécifiques de réalisations et d’impacts ont déjà été mis en place 
pour les opérations relevant de l'économie de la connaissance. Ces indicateurs sont estimés lors de 
l'instruction, insérés dans le contrat de financement et analysés lors de l'achèvement du projet. Dans la 
mesure du possible, les indicateurs et les besoins d'informations sont adaptés en fonction des 
informations que le promoteur collecte déjà et dont il rend compte en interne afin de faciliter le processus 
de suivi du projet.  
 
Le plan d'action détaillé s'articulera autour des axes suivants. 
 
Onzième axe d'action : les services examineront plus avant et amélioreront la série des indicateurs 
d’impacts dans le domaine de l'économie de la connaissance, en premier lieu dans le contexte du FEIS, 
pour tenir compte des recommandations de la présente évaluation. Les tableaux de bord de la méthode 
3P et du plan d'investissement pour l'Europe devraient être approuvés dans leur nouvelle version pour 
l'exercice 2015 par le Comité de direction et le Conseil d'administration. Les indicateurs de suivi et de 
résultat à contrôler lors de l'achèvement du projet continueront à être examinés avec le promoteur au 
stade de l'instruction.  
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Contacts

Évaluation des opérations
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Pour tout renseignement d’ordre général :
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