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Résumé 

Le présent document de travail rend compte de la méthodologie, de l'analyse, des constatations, des 

conclusions et des recommandations de l’évaluation de la phase pilote de l’initiative Europe 2020 

relative aux emprunts obligataires pour le financement de projets. Cette évaluation, qui est prescrite 

par le règlement (UE) nº 670/20121, a été réalisée par des sous-traitants externes, conformément aux 

exigences en matière d’évaluation du train de mesures «Mieux légiférer». Elle porte sur la période 

allant de novembre 2012 à juillet 2015. 

Le document de travail accompagne le rapport d’évaluation final de l'«Audit ad-hoc de la phase pilote 

de l’initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires pour le financement de projets» («Ad-

hoc Audit of the pilot phase of the Europe 2020 Project Bond Initiative») rédigé par les réviseurs 

d’entreprises d'Ernst & Young le 3 décembre 2015 (ci-après l'«évaluation»). 

Historique de l’initiative des emprunts obligataires  

L’initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires pour le financement de projets est un 

instrument financier innovant qui a été lancé, dans sa phase pilote, par la Commission européenne et 

la Banque européenne d’investissement («BEI») en novembre 2012 afin de répondre aux besoins 

d'investissement dans les grands projets d’infrastructures de l’Union recensés alors. Elle a pour 

objectif: 

- de contribuer au financement de projets prioritaires qui présentent une valeur ajoutée européenne, et  

- de faciliter une plus grande participation du secteur privé au financement, sur le marché des capitaux 

à long terme, de projets économiquement viables dans le domaine des réseaux transeuropéens de 

transport (RTE-T), des réseaux transeuropéens d’énergie (RTE-E), des TIC et du haut débit. 

Dans le cadre de la phase pilote, la BEI, soutenue par la contribution budgétaire de l’UE, fournit un 

produit de financement («rehaussement du crédit des obligations de projet») aux entreprises porteuses 

d'un projet, qui émettent des emprunts obligataires afin de financer celui-ci. Le rehaussement de crédit 

constituait une nouveauté au moment de son lancement. Il vise à renforcer le profil de risque de la 

dette senior (c’est-à-dire à améliorer la note de crédit des obligations de projet de premier rang émises 

par l'entreprise porteuse du projet et, ainsi, à attirer les investisseurs du marché des capitaux). Le 

rehaussement de crédit ne peut pas dépasser, pour une transaction, 20 % du montant total des 

emprunts obligataires. 

La phase pilote de l’initiative a débuté avec une contribution budgétaire de l’UE de 230 millions 

d'EUR2 afin de tester l’intérêt du marché pour l’instrument et son aptitude à atteindre les objectifs 

initiaux. Les opérations devaient être approuvées par le conseil d’administration de la BEI avant la fin 

de l'année 2014 et leur montage financier devait être bouclé d’ici à la fin de l'année 2016.   

La mise en œuvre intégrale de l’initiative est prévue dans le cadre du mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe (MIE) établi par le règlement (UE) nº 1316/20133, qui fait partie du cadre 

financier pluriannuel 2014-2020.  

État d’avancement de l’initiative relative aux emprunts obligataires au 31 juillet 2015 

À la date du 31 juillet 2015, sept opérations ont bénéficié d'un rehaussement du crédit des obligations 

de projet de 612 millions d'EUR au total, ce qui a permis l’émission de plus de 3,7 milliards d'EUR 

d'obligations4. Les 230 millions d'EUR provenant du budget de l’UE ont été intégralement utilisés. 

Des opérations de rehaussement du crédit dont le montage financier a été bouclé, cinq ont reçu une 

contribution budgétaire de l’UE. 

Deux autres opérations (les projets «N25 New Ross Bypass» et «Passante di Mestre») devraient être 

signées avec la contribution budgétaire de l’UE en 2016. Ce rehaussement de crédit supplémentaire 

                                                 
1  Article 1er, paragraphe 1, JO L 204 du 31.7.2012, p. 1. 
2  200 millions d’EUR pour le RTE-T, 20 millions d’EUR pour les TIC et 10 millions d’EUR pour les réseaux RTE-E. 
3  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1315&from=FR 
4  Une autre opération (projet «OFTO West of Duddon Sands») a également été bouclée au mois d'août 2015, sans le soutien budgétaire de 

l’UE. Le rehaussement de crédit accordé s'élevait à 38 millions de GBP, ce qui a permis l'émission de 254,8 millions de GBP d'obligations; 

toutefois, ce projet n'a pas été pris en compte dans la présente évaluation. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1315&from=FR
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devrait atteindre, au total, 200 millions d'EUR, et les coûts des projets devraient être financés à 

concurrence de 1 300 millions d'EUR.  

 

Résultats des évaluations 

 Efficacité: la phase pilote a permis de faciliter le développement du marché des obligations de 

projets. Elle a suscité l’intérêt des investisseurs institutionnels pour le financement de projets 

d’infrastructures européens et les a encouragés à revoir leurs modèles d’entreprise. À la date 

du 31 juillet 2015, sept projets ont pu être bouclés en bénéficiant d'un rehaussement de crédit 

au titre de l’initiative. En ce qui concerne l’objectif de contribuer au financement de projets 

prioritaires5, l’évaluation permet de constater que, si aucun projet prioritaire n'a été défini 

pour le secteur des TIC lors du lancement de la phase pilote, à la suite de la révision de la 

politique des réseaux transeuropéens (y compris les nouvelles orientations), les «projets 

prioritaires» du RTE-T ont été intégrés dans un réseau global et central unifié, ce qui a été 

retenu comme un critère d’appréciation dans l'évaluation. Dans le domaine de l’énergie, les 

projets d’intérêt commun ont été redéfinis en mettant l’accent sur la valeur ajoutée 

européenne, les incidences transfrontières et les corridors prioritaires. Tous les projets bouclés 

remplissaient les critères d’éligibilité fixés dans l’accord de coopération conclu entre la 

Commission et la BEI, parmi lesquels l’obligation que les projets concernent le domaine des 

TIC, du haut débit, des RTE-T ou des RTE-E. À cet égard, la phase pilote a atteint son 

objectif en soutenant deux projets prioritaires: un projet («Greater Gabbard») considéré 

comme un projet prioritaire RTE-E sous le régime antérieur et un projet («Port de Calais») 

considéré comme un projet du réseau central RTE-T en application des nouvelles orientations 

en matière de RTE-T.  

 Efficience: la contribution budgétaire de l’UE était proportionnée au nombre de projets 

soutenus. Les projets bouclés étaient au nombre de sept à la date du 31 juillet 2015, ce qui est 

donc parfaitement conforme à l'objectif de cinq à dix projets fixé pour la phase pilote. Une 

autre opération (qui n'entre pas dans le périmètre de l’évaluation) a vu son montage financier 

bouclé au mois d'août 2015. Il est prévu que deux autres projets soient signés au premier 

trimestre de 2016. En outre, l'effet de levier obtenu pour les cinq projets soutenus par le 

budget de l’UE et bouclés au 31 juillet 2015 était de 12,9, tandis que l’effet de levier attendu 

sur l'ensemble des sept projets soutenus par le budget de l’UE (y compris les deux projets 

supplémentaires dont le montage devrait être bouclé au premier trimestre 2016) atteint 18,6, 

ce qui est parfaitement conforme aux attentes (entre 15 et 20). Par conséquent, l'effet de levier 

total attendu pour l’ensemble des dix opérations qui bénéficieront du rehaussement du crédit 

des obligations de projet (c'est-à-dire sept opérations avec le soutien budgétaire de l’UE et 

trois sans) atteint 30,3. 

 Pertinence: l’initiative a répondu aux besoins du marché constatés au moment de son 

lancement en ce qu'elle a fourni un produit qui i) a atténué les principaux risques associés aux 

projets d’infrastructures, dont le risque de construction, qui était considéré comme un obstacle 

majeur à l'investissement par les investisseurs institutionnels, et ii) a répondu aux besoins des 

investisseurs en obligations concernant l'investissement dans des projets novateurs 

(«greenfield»). À cet égard, l’initiative a été pertinente pour ce qui concerne la réalisation des 

objectifs consistant à développer le financement, sur le marché des capitaux, de projets 

d’infrastructures et à contribuer au financement de certains projets prioritaires présentant une 

valeur ajoutée européenne. 

 Valeur ajoutée européenne et additionnalité: les accords de partage des risques conclus entre 

la Commission et la BEI, ainsi que la contribution fournie par l'UE, ont été essentiels au 

développement de l’initiative. Ils ont permis à la BEI de cibler des opérations plus risquées et 

de plus grande envergure et d’élargir la base des investisseurs (notamment en attirant des 

investisseurs plus petits qui manquent de ressources et qui s'en remettent à l'engagement et au 

devoir de diligence de la BEI). En outre, la phase pilote a fait la preuve de la valeur ajoutée 

européenne et s'est avérée complémentaire des autres sources de financement, ce qui a été 

d'une importance particulière pour certains projets. Elle a présenté des avantages spécifiques: 

                                                 
5
 Au sens du règlement (CE) nº 680/2007, JO L 162 du 22.6.2007, p. 1. 
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une capacité à atténuer les risques de construction inhérents aux projets novateurs de l’UE 

dans le domaine des RTE-T, des RTE-E et des TIC et à renforcer en toute transparence le 

profil de risque de la dette senior pour les investisseurs en obligations. 

Conclusions et recommandations 

L’évaluation a conclu que la Commission et la BEI devraient continuer dans l'avenir à utiliser le 

rehaussement du crédit des obligations de projet, étant donné que celui-ci a démontré sa capacité à 

fournir des solutions de financement compétitives à long terme pour les projets d’infrastructures 

cruciaux en Europe, générant des effets de levier qui offrent un bon rapport coûts-résultats. 

L’évaluation fait observer que si ce produit n'était plus proposé, les connaissances accumulées jusqu’à 

présent risquaient d'être perdues et le développement du marché interrompu. Elle souligne également 

que, dans les années à l’avenir, le potentiel d'additionnalité du rehaussement du crédit des obligations 

de projet aux autres solutions de financement qui existent sur le marché pourrait encore s'accroître, 

compte tenu de la complémentarité avec d’autres initiatives (notamment l'EFSI) et instruments 

financiers (mécanisme pour l’interconnexion en Europe) de l'UE. Cette perspective présente 

également de l'intérêt dans le contexte de la transition vers un système énergétique décarboné. Le 

document de travail propose également des idées détaillées pour accroître encore l’efficacité, 

l’efficience, la pertinence, la valeur ajoutée européenne et l'additionnalité du produit. 
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