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Résumé: 
La présente étude se penche sur les divers types d’instruments financiers innovants 
additionnels susceptibles de compléter le concours financier européen actuel en faveur 
des projets RTE-T. Elle s’attache également à dessiner les contours d’un cadre financier 
à même de répondre aux exigences d’un programme d’investissement aussi vaste. Elle 
identifie enfin les principaux instruments financiers qui pourraient servir à financer les 
investissements requis et en évalue l’utilité et la pertinence. 

Le document comprend une brève description et une évaluation des avantages et des 
inconvénients, ainsi que de l’effet de levier potentiel des différents mécanismes 
financiers susceptibles d’agir en tant que catalyseurs pour les investisseurs publics et 
privés. 
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AVANT-PROPOS 

Avec un coût global estimé à pas moins de 600 milliards d’euros, la mise en place des réseaux de 
transport transeuropéens constitue l’un des plus importants défis en matière d’investissement pour 
la Communauté européenne. Jusqu’à présent, le rythme de mise en œuvre n’est pas à la hauteur des 
attentes. Ces dernières années, la Commission européenne et la Banque européenne 
d’investissement ont lancé divers instruments destinés à soutenir et à faciliter le déploiement du 
réseau transeuropéen de transport (RTE-T), et plus particulièrement à favoriser le recours aux 
capitaux privés. En effet, le secteur privé se montre prêt à relever le défi, comme le prouve 
notamment la création ces dernières années de fonds de plusieurs milliards spécifiquement dédiés 
aux investissements infrastructurels. De plus, les institutions financières internationales telles que la 
Banque mondiale et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement ne sont pas 
en reste et mobilisent notamment leurs ressources dans cette perspective.  

La présente étude a été commandée par le Parlement européen et s’attache également à dessiner les 
contours d’un cadre financier à même de répondre aux exigences d’un programme d’investissement 
d’une telle envergure. Elle identifie les principaux instruments financiers qui pourraient servir à 
financer les investissements requis et en évalue l’utilité et la pertinence. 

Dans l’ensemble, l’étude conclut que la disponibilité des capitaux ne pose assurément pas 
problème. L’enveloppe de capitaux privés mis à disposition des investissements infrastructurels ne 
cesse en effet de gonfler, ce qui s’explique essentiellement par la volonté des investisseurs (le plus 
souvent institutionnels) de trouver des possibilités de placements présentant peu de risques et 
orientés à long terme afin de répondre aux défis financiers futurs liés au vieillissement de la 
population. 

Le manque de projets bien préparés et présentant un profil de risque plus attrayant aux yeux des 
investisseurs privés demeure en revanche un enjeu central. ECORYS invite la Commission 
européenne à remédier à cette imperfection en agissant sur deux leviers.  

En premier lieu, la Commission européenne doit encore intensifier les efforts qu’elle déploie d’ores 
et déjà afin de préparer des projets bien structurés et adaptés aux investisseurs privés. À l’évidence, 
les pouvoirs publics des États membres, et en particulier de ceux de la dernière vague d’adhésion, 
ne disposent pas des capacités nécessaires pour endosser cette responsabilité. Les observateurs 
considèrent généralement qu’il est plus efficace de confier la préparation et la mise en œuvre d’une 
liste de projets RTE-T fixée de commun accord à une task-force centrale et dotée du personnel 
adéquat, selon un modèle de partenariat public-privé (PPP), au lieu de confier ces missions aux 
pouvoirs locaux, qui manquent en général de l’expérience requise. Ce choix permettrait en effet 
d’apporter un certain niveau de standardisation dans l’approche appliquée aux différents projets. 

Ensuite, dans la mesure requise, il est conseillé de faire appel aux instruments de garanties afin 
d’adapter davantage les projets à la logique des investisseurs privés. Dans le cas des PPP pour 
lesquels le risque lié à la demande est transféré vers le secteur privé (comme dans le cas des routes à 
péage), un tel instrument existe déjà sous la forme du mécanisme de garantie des prêts. Il est 
toutefois conseillé de mettre en place le même type d’instrument pour les projets caractérisés par le 
transfert du risque de performance vers le secteur privé – les PPP basés sur les paiements unitaires. 
Au-delà de ces considérations, il est recommandé de réduire au minimum le transfert du risque lié à 
la demande vers le secteur privé. Les acteurs privés sont en effet moins enclins à investir dans ce 
type de projets que dans le cadre de PPP basés sur les paiements unitaires.  

Cela ne signifie pas que la Commission européenne doit changer sa politique visant à faire payer 
aux consommateurs les coûts réels de l’offre infrastructurelle, mais plus simplement que le secteur 
privé ne doit pas endosser l’incertitude qui entoure les recettes futures. Ce n’est que lorsque 
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l’incertitude relative à la demande future peut être financièrement assumée à un coût raisonnable 
qu’il convient d’envisager le transfert de ce risque (comme dans le cas des concessions liées aux 
routes à péage). 

RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

Introduction 
 
1. L’objectif de la présente étude est d’analyser les différents types d’instruments financiers 

innovants additionnels susceptibles de compléter le concours financier européen actuel en 
faveur des projets RTE-T et de formuler des recommandations concernant le cadre financier le 
plus adapté à la situation. 

 
2. Selon la Commission européenne, le coût total pour réaliser les 30 axes prioritaires d’ici 2020 

était estimé à 225 milliards d’euros en 2004 (dont 112 milliards d’euros pour les 14 projets 
initiaux). Les dernières informations communiquées par les États membres au début de l’année 
2005 montrent que les investissements encore requis s’élèvent désormais à 252 milliards 
d’euros. 

 
3. Les États membres sont tenus de mettre en œuvre les projets RTE-T. Il leur appartient en outre 

d’apporter la plus grande partie du financement nécessaire à cet effet. Le financement restant 
provient d’autres sources, essentiellement du budget de la Commission européenne et de la 
Banque européenne d’investissement. 

 
4. Face aux retards observés dans la mise en œuvre, la Commission a mis en place une série de 

mécanismes destinés à consolider le financement privé et à renforcer les capacités de mise en 
œuvre au niveau des États membres. L’étude présente un aperçu de ces mécanismes et évalue 
leur niveau d’adaptation compte tenu des différents instruments financiers existants. 
L’évaluation se base sur la littérature existante, sur la consultation des principales institutions 
financières et sur l’expérience du consultant. 

 
Les instruments de la Commission 
 
5. La Commission a élaboré divers instruments destinés à garantir le cofinancement des 

investissements RTE-T et à renforcer l’utilisation de capitaux privés en faveur des projets RTE-
T. Ces instruments peuvent être répartis en deux catégories: 

a. les instruments financiers; 
b. les instruments de facilitation. 
 

6. Les instruments financiers de la Commission pour la période 2007-2013 comprennent: 
a. le budget RTE-T, soit une enveloppe de 8 milliards d’euros qui peuvent être 

employés aux fins suivantes: 
i. cofinancement d’études (jusqu’à 50 % des coûts); 

ii. subventions directes pour des investissements dûment justifiés; 
iii. capital-risque (jusqu’à 1 % du budget) dans le cadre du mécanisme de 

capital-risque géré par la BEI; 
iv. mécanisme de garantie des prêts (géré par la BEI); 
v. bonifications d’intérêts sur les prêts accordés par la Banque européenne 

d’investissement ou d’autres organismes financiers publics ou privés 
(toujours pas mis en œuvre à ce jour). 

b. le Fonds de cohésion, un mécanisme de subvention doté d’un budget prévisionnel de 
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63 milliards d’euros pour la période 2007-2013 et destiné à appuyer les 
investissements en faveur des réseaux de transport, des transports durables, de 
l’environnement et de l’énergie renouvelable dans les États membres dont le PIB par 
habitant est inférieur à 90 % de la moyenne communautaire; 

c. le Fonds européen de développement régional, un mécanisme de subvention 
susceptible d’être mobilisé en faveur des projets RTE-T bien qu’il n’ait pas été 
conçu spécifiquement à cet effet.  

 
7. Les instruments de facilitation de la Commission comprennent: 

a. l’assistance commune dans le soutien aux projets en faveur des régions d'Europe 
(Jaspers): une initiative politique majeure commune à la BEI, à la Commission européenne 
(direction générale de la politique régionale – DG REGIO) et à la Banque européenne pour 
la reconstruction et le développement (BERD) destinée à aider les pays bénéficiaires 
(essentiellement les nouveaux États membres et les pays candidats à l’adhésion) dans leur 
préparation d’importants projets infrastructurels, et qui bénéficiera du soutien des fonds 
structurels et de cohésion de l’UE lors de la prochaine période de programmation 
budgétaires (2007-2013);  

b. l’agence exécutive du réseau transeuropéen de transport (TEN-TEA): créée par la 
décision de la Commission C(2006)5034 du 26 octobre en application du règlement (CE) 
no 58/2003 du Conseil, l’agence gèrera les fonds mis à disposition par la Communauté en 
faveur de la promotion du réseau transeuropéen de transport (conformément à la décision 
sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de 
transport) en étroite collaboration avec la direction générale de l’énergie et des transports de 
la Commission européenne. À partir de 2007, l’agence gèrera un budget annuel avoisinant 
un milliard d’euros, essentiellement dévolu à la gestion du budget RTE-T de la Commission. 

 
8. Ces mécanismes ont été conçus en réponse aux difficultés que rencontrent plus spécifiquement 

les nouveaux États membres sur le plan de l’absorption des fonds structurels et de cohésion. Ces 
difficultés sont essentiellement liées à l’insuffisance (tant qualitative que quantitative) de la 
capacité administrative de préparation et de mise en œuvre des projets. 

 
Les États membres 
 
9. Les États membres doivent jouer un rôle moteur dans la réalisation du RTE-T et la majeure 

partie des investissements nécessaires doit émaner des budgets nationaux. 
 

10. Les orientations pour le développement du réseau transeuropéen de transport sont rédigées à 
l’échelon communautaire alors que les décisions relatives aux investissements sont prises au 
niveau national. Si les États membres ont bel et bien lancé divers projets locaux, ils ont en 
revanche fait preuve de plus de réticence eu égard aux projets qui n’entrent pas dans le cadre de 
leurs plans nationaux, en particulier les connexions transfrontalières. 
 

11. Les politiques nationales d’investissement sont soumises aux contraintes des règles de discipline 
budgétaire établies dans le cadre du pacte européen de stabilité et de croissance (Amsterdam, 
1997). Pour éviter les déficits publics excessifs, le déficit public (prévu ou effectif) des États 
membres ne doit pas dépasser 3 % de leur PNB et leur dette publique doit rester en deçà de 
60 % du PNB. 
 

12. Compte tenu des contraintes budgétaires particulièrement lourdes imposées aux nouveaux États 
membres et des besoins locaux conséquents sur le plan des nouvelles infrastructures, il est 
illusoire de financer intégralement les infrastructures RTE-T sur les deniers publics à moyen 
terme. 
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13. Nombre de projets RTE-T prioritaires sont implantés dans les nouveaux États membres. Ces 

pays ne disposent ni des ressources financières requises ni de l’expérience technique nécessaire 
pour concevoir et assumer la gestion de vastes projets infrastructurels, et sont donc demandeurs 
de structures de gestion professionnelles. Ils ont dès lors été familiarisés avec la notion de 
partenariat public-privé (PPP), un concept à même d’attirer des capitaux privés à des fins 
d’investissement infrastructurel.  
 

14. Les cadres juridiques et institutionnels destinés aux PPP sont par conséquent en cours 
d’élaboration dans les différents pays concernés, bien que le rythme de mise en œuvre soit plus 
lent que prévu dans de nombreux États. 

 
Les financements privés/PPP 
 
15. Si les PPP peuvent endosser divers formats, ils se basent en général sur un accord contractuel à 

long terme entre le secteur public et un organisme privé qui confie à ce dernier la responsabilité 
de la conception, de la construction, du financement et de la maintenance (CCFM) et parfois de 
l’exploitation (CCFME ou concession) d’un bien infrastructurel. Lorsqu’il est chargé de 
l’exploitation, l’organisme privé fait payer une redevance à l’utilisateur du bien (route à péage 
par exemple). Lorsqu’il s’agit d’un contrat CCFM, l’acteur privé demande aux pouvoirs publics 
adjudicateurs une somme en fonction de sa performance (par exemple, le niveau de disponibilité 
d’une route). Les contrats de type CCFM sont également appelés PPP basés sur le paiement 
unitaire ou le paiement selon la disponibilité, tandis que les contrats de type CCFME sont 
appelés concessions ou PPP basés sur les redevances des usagers. 

 
16. Les principaux avantages des PPP tels qu’énoncés dans les lignes directrices européennes de 

2003 sont les suivants: 
a. Accélération de l’offre infrastructurelle; 
b. Mise en œuvre accélérée; 
c. Réduction des coûts du cycle de vie; 
d. Meilleure répartition des risques; 
e. Meilleurs encouragements à la réalisation; 
f. Amélioration de la qualité des services; 
g. Création de revenus supplémentaires; 
h. Meilleure gestion publique. 

 
17. À l’exception du Royaume-Uni, l’Europe n’a pas eu massivement recours aux capitaux privés 

pour ses investissements infrastructurels. Cet état de fait s’explique essentiellement par le 
développement relativement lent des PPP en Europe, ce qui se reflète dans la rareté des projets, 
les délais conséquents avant la clôture financière ou encore les difficultés sur le plan de la 
structuration des risques et des projets.  

 
18. Les principaux facteurs de réussite des PPP résident dans la volonté politique, la clarté de la 

stratégie, le cadre législatif propice aux PPP, la compétence de l’administration, la transparence 
du cadre institutionnel et la disponibilité des capitaux publics et privés. Dans les nouveaux États 
membres plus spécifiquement, ces facteurs semblent difficiles à développer.  

 
19. Plusieurs tentatives de stimuler le développement des PPP valent la peine d’être relevées et 

notamment de la part de la Commission européenne. La plus importante reste le règlement 
Eurostat publié en 2004 et qui définit un PPP comme un accord contractuel par lequel le risque 
de construction et le risque de disponibilité (en cas de CCFM) ou le risque lié à la demande (en 
cas de CCFME) sont transférés au secteur public. Les éventuels passifs liés à ce type 

vi
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d’accord ne sont pas comptabilisés dans le bilan des administrations publiques; en d’autres 
termes, ils ne participent pas à la dette publique. Ce règlement vise à encourager les États 
membres à faire appel aux PPP en remplacement des passations de marchés publics classiques 
dans le contexte des restrictions imposées en matière de dette publique par le traité de 
Maastricht. 

 
20. Il convient toutefois de relever que malgré cette possibilité de ne pas intégrer au bilan le 

financement des PPP basés sur la disponibilité ou sur les paiements unitaires, les pouvoirs 
publics sont soumis à l’obligation de paiement liée à ces éventuels passifs. 

 
21. La dernière décennie a été marquée par une hausse considérable des capitaux privés mis à 

disposition des investissements infrastructurels, en particulier par la création de fonds 
spécifiques. Cette croissance se nourrit de la volonté affichée des pouvoirs publics de renforcer 
l’utilisation de capitaux privés en faveur d’investissements infrastructurels. Ces fonds sont 
principalement constitués de capitaux en provenance d’investisseurs institutionnels avides de 
placer leur argent dans des infrastructures publiques par l’entremise de PPP en raison des 
perspectives à long terme et de la participation du secteur public. Selon les estimations, au mois 
de novembre 2006, le montant global des capitaux propres investis dans le secteur des 
infrastructures par le truchement de fonds équivalait à 150 milliards USD, ce qui correspond à 
une valeur de transaction de 600 milliards USD. Ce montant devrait continuer d’augmenter dans 
les années à venir, et plus spécifiquement lorsque l’éventail des possibilités d’investissement 
sera suffisant aux yeux du secteur privé. 

 
22. Au-delà de ces fonds infrastructurels, les capitaux privés sont également mobilisés via les 

apports en capitaux des contractants ou des opérateurs, par des prêts commerciaux ou encore par 
l’émission d’obligations. 

 
23. Avec le développement relativement lent des PPP en Europe, les investisseurs privés se tournent 

vers d’autres marchés, parmi lesquels les États-Unis semblent à l’heure actuelle le plus 
prometteur. Le marché américain offre en effet des possibilités d’investissement dans des 
projets de réhabilitation d’infrastructures existantes ayant déjà démontré leur capacité à générer 
un flux de recettes durables ou dans des projets d’infrastructures neuves de grande valeur.  

 
La Banque européenne d’investissement 
 
24. La Banque européenne d’investissement (BEI) joue un rôle primordial dans le développement 

du RTE-T en mettant à disposition divers instruments et mécanismes: 
a. prêts; 
b. capital-risque; 
c. garanties; 
d. instruments de facilitation. 

 
25. Les mécanismes de prêt mis en place par la BEI en faveur des projets RTE-T comprennent 

notamment: 
a. La Facilité d'investissement pour les RTE, récemment institutionnalisée, qui dispose d’une 

enveloppe de 75 milliards d’euros à investir d’ici 2013. Les projets RTE-T ayant qualité de 
valeur d’investissement sont éligibles sous ce mécanisme. 

b. Le Mécanisme de financement structuré (MFS), lancé pour financer les sociétés à finalité 
spécifique selon un modèle de partage des risques. Ce mécanisme permet à la BEI 
d’assumer plus de risques et d’investir dans des projets à profil plus risqué. Une réserve d'un 
montant total de 750 millions est prévue pour les trois prochaines années afin de générer un 
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volume d'opérations entre 1,5 milliard et 2,5 milliards, ce qui permettra d'offrir des produits 
financiers diversifiés. 

 
26. Géré par la BEI, le Mécanisme de capital-risque (MCR) dispose d’un budget de 46 millions 

d’euros provenant du budget RTE-T de la Commission. Le MCR a pour objectif de favoriser le 
développement de fonds infrastructurels privés désireux d’investir dans des projets RTE-T. La 
BEI participe aux différents fonds dans le but d’injecter des capitaux dans des projets RTE gérés 
selon le modèle PPP. À ce jour, la BEI collabore avec les fonds infrastructurels privés suivants: 

a. Dexia Southern EU Infrastructures Fund;  
b. Dutch Infrastructures Fund;  
c. Galaxy Fund. 

 
27. Sur le plan des garanties, la BEI a récemment mis en place un système de garantie des prêts qui 

devrait contribuer à attirer des capitaux privés supplémentaires. L’instrument est financé par le 
budget RTE de l’Union européenne (500 millions d’euros) et par la BEI (500 millions d’euros). 
Le fonds d’un milliard d’euros pourrait générer un montant total de 5 milliards d’euros de 
garanties, en se basant sur un apport en capitaux de 20 %. Le système de garantie apportera un 
soutien au mécanisme de dette de premier cycle puisque les créanciers seraient assurés de voir 
la dette de rang inférieur rester associée au projet. Ce système présente l’avantage de réduire 
considérablement le profil de risque du projet et attirera davantage de créanciers d’envergure. 
En d’autres termes, il existe un fort potentiel de croissance de l’effet de levier. On peut 
s’attendre à ce que l’effet de levier soit 20 à 30 fois supérieur à la contribution de départ de la 
Commission.  
 

28. En ce qui concerne les instruments de facilitation, la BEI s’est également vu confier la mission 
de gérer le mécanisme Jaspers mentionné plus haut.  

 
Les autres institutions financières internationales 
 
29. Parallèlement à l’action de la BEI, la Banque européenne pour la reconstruction et le 

développement (BERD) et la Banque mondiale jouent elles aussi un rôle dans le développement 
des RTE-T. La BERD apporte sa contribution plus spécifiquement dans les pays candidats à 
l’adhésion et les pays voisins en proposant un mécanisme de crédit et une assistance technique 
financée par les bailleurs de fonds. La Banque mondiale intervient par l’intermédiaire de la 
Société financière internationale et de la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement, sans oublier le rôle joué par son Agence multilatérale de garantie des 
investissements (AMGI). L'AMGI encourage les investissements étrangers en réunissant les 
parties prenantes et fournit des garanties d’investissement contre certains risques non 
commerciaux. Les investissements transfrontaliers et les projets impliquant plusieurs pays sont 
éligibles. 
 

Les options stratégiques 
 
30. Les options stratégiques à haut niveau suivantes ont été identifiées pour le financement des 

RTE-T: 
 
a. Conserver une combinaison de financement public et privé  

Cette stratégie consiste à poursuivre la politique existante par laquelle le financement 
provient en partie du budget des États membres et en partie du secteur privé, avec l’appui 
des fonds et des mécanismes mis en place par la Commission. 
 

b. Réorientation vers le financement public  
viii

PE 379.207 



Nouveaux instruments financiers pour les infrastructures et les services européens de transport  

Cette stratégie implique de demander aux États membres et à la Communauté d’assumer 
l’intégralité du financement. De plus, les projets seraient mis en œuvre par les États 
membres respectifs selon un schéma traditionnel (passation de marchés publics et structures 
contractuelles classiques). Les contraintes budgétaires imposées par le Traité de Maastricht 
en matière de dette devraient faire l’objet d’une révision afin de permettre aux pouvoirs 
publics d’accélérer les investissements. 
 

c. Réorientation vers le financement privé  
Cette stratégie implique de demander au secteur privé d’assumer la majeure partie du 
financement. Pour favoriser l’afflux de capitaux privés, il convient de réduire au minimum 
le transfert de risques vers le secteur privé en structurant les projets suivant les modèles de 
PPP basés sur les paiements unitaires et en y intégrant dans la mesure requise des garanties 
nationales ou communautaires. Les paiements unitaires impliquent un éventuel passif pour 
les États membres qu’il convient de couvrir par les redevances payées par les usagers des 
routes ou d’autres formes de fiscalité liée à l’utilisation des biens. 

 
31. Après passage en revue des avantages et des inconvénients des différentes options stratégiques, 

il convient de conclure que la réorientation vers le financement par le seul secteur privé est le 
plus à même de garantir la réalisation concrète et efficace des projets RTE-T, et ce pour les 
raisons suivantes: 

a. Ce modèle saisit les possibilités offertes par la hausse des capitaux privés, ce qui 
réduit en outre la charge qui pèse sur les budgets publics (dont celui de la 
Commission). 

 
b. Il réduit également la charge administrative des États membres sur le plan de 

l’absorption des fonds mis à disposition par la Commission (Même si, en 
contrepartie, les États membres devront mettre en place un environnement propice 
aux PPP). 

 
c. Il augmente la probabilité de parvenir à une mise en œuvre avantageuse sur le plan 

économique; les PPP ont en effet démontré leur capacité à utiliser les ressources de 
manière optimale pour autant que les projets soient correctement structurés et que les 
risques soient répartis de manière équitable. 

 
32. Cette recommandation va dans le sens de la récente analyse de l’OCDE intitulée 

«Les infrastructures à l’horizon 2030», qui conclut que les gouvernements devront rechercher 
des alternatives telles que le financement privé et des outils de gestion de la demande en 
infrastructures. Les nouvelles approches liées au financement des infrastructures pourraient 
notamment porter sur les partenariats public-privé et le recours accru aux fonds de pension et à 
d’autres grands investisseurs institutionnels. 

 
33. L’une des clés du succès de l’option «financement privé» réside dans le niveau de compétence 

de l’administration publique. Toutefois, le niveau de compétence du personnel administratif, en 
particulier dans les unités PPP, est limité par les règles salariales qui entravent le recrutement de 
personnel expérimenté et compétent, ainsi que par le manque de volonté politique de doter ces 
unités de la masse critique nécessaire. En règle générale, ces unités ne sont pas dotées du 
personnel adéquat et ne bénéficient d’aucun soutien politique. La politique de renforcement des 
compétences dans les différents États membres mise en place par la Commission jusqu’à 
présent repose essentiellement sur l’apport d’une assistance technique (depuis peu structurée 
autour de l’instrument Jaspers et de l’Agence exécutive) et sur l’offre de grandes orientations 
(notamment les lignes directrices sur les partenariats entre secteur public et secteur privé) ou de 
directives (par ex.: le Livre vert sur les partenariats public-privé). Il est vivement recommandé 
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de consolider ces différents instruments de facilitation afin d’apporter un soutien aux États 
membres, par exemple via la création d’une task-force PPP RTE.  

 
Conclusions 
 
34. Les instruments financiers existants peuvent être scindés en deux grandes catégories: 

instruments financiers et instruments de facilitation. Les instruments de facilitation ont pour 
objectif de renforcer la capacité des projets à attirer les financements nécessaires. Le graphique 
ci-dessous présente les instruments financiers liés aux différentes phases du cycle de vie du 
projet. Il convient d’observer que les projets qui bénéficient d’un financement prélevé sur le 
budget RTE-T ne peuvent prétendre aux fonds structurels et de cohésion. Il devrait être 
légalement envisageable de combiner l’emploi des fonds structurels et de cohésion avec le fonds 
de garantie des prêts, qui est en partie alimenté par le budget RTE-T mais qui est orienté sur la 
facilitation et non sur le financement. 

 
Figure 0.1 Synthèse des instruments financiers destinés au financement des RTE-T 

Development/
Pre-Feasibility

Contract/
Finance

Exploitation/
Maintenance

Construction

Time line

Tendering Financial close Rescheduling

Ramp-up period

PEP SE (IFC)

IBRD loans and guarantees

Member State 
Funding

Member State Funding (debt & equity

Private participation (debt & equity)
TEN Budget Co-

financing of studies

TEN Budget Equity (up to 1% of budget)

Cohesion Fund

ERDF

Structured Finance Facility

TEN Risk Capital Facility

Direct EU grants for
investment

 
Source: ECORYS, 2007  
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Développement/ 
Préfaisabilité 

Contrat/ 
Financement 

Construction Période de 
démarrage 

Exploitation/ 
Maintenance 

Financement État 
membre 

Financement État membre (dette et capital) 

Cofinancement d'études 
par le budget RTE 

Participation privée (dette et capital) 

 Prêts et garanties de la BIRD 
 Budget RTE Capitaux propres (1 % du budget)  
 Fonds de cohésion 
 FEDER  
 Mécanisme de financement structuré
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 Mécanisme de capital risque RTE 
 Subventions communautaires 

directes aux investissements 
 

 
Figure 0.2 Synthèse des instruments financiers de facilitation 
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Pre-Feasibility
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Loan Guarantee
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Source: ECORYS, 2007  
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35. Ces dernières années, les capitaux privés disponibles ont considérablement augmenté avec 

l’apparition de fonds spécifiquement dédiés aux infrastructures, largement alimentés par les 
fonds de pension et d’autres investisseurs institutionnels. Il a été affirmé que ces fonds étaient 
en mesure de générer des transactions d’une valeur totale de 500 milliards d’euros et l’on 
s’attend à ce que ce chiffre augmente de manière significative dans les années à venir. Dès lors, 
ils sont en mesure de financer une grande partie (si pas l’intégralité) du réseau RTE-T. 
Toutefois, les projets RTE-T devront faire face à la concurrence d’autres marchés (notamment 
les États-Unis et l’Inde) mais aussi d’autres secteurs toujours plus enclins à recourir aux PPP 
pour la mise en œuvre de leurs projets (soins de santé, éducation, services collectifs, etc.). 

 
36. Les instruments de la Commission pourraient contribuer à mobiliser les capitaux privés 

disponibles. Plus spécifiquement, le système de garantie des prêts de la BEI est considéré 
comme un instrument efficace d’adaptation aux capitaux privés car il permettra d’améliorer les 
conditions de crédit / la cote de solvabilité des projets et de les rendre attrayants aux yeux des 
investisseurs. 

 
37. Il faut enfin faire observer qu’en dépit de cette hausse des capitaux privés disponibles, le 

développement des PPP – vecteur d’absorption de ces capitaux – continue de se heurter à divers 
obstacles, en particulier dans les nouveaux États membres. Bien que la plupart des pays aient 
mis en place un environnement législatif plus ou moins propice aux PPP ou une unité PPP 
spécifique, le flux des possibilités d’investissement demeure limité. Il semble que le manque de 
volonté politique d’appliquer le modèle des PPP soit la principale explication. Les décideurs 
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politiques hésitent peut-être à transférer une partie de leurs prérogatives de service public vers 
des entités privées et/ou craignent de devoir renoncer aux subventions de la Commission. 

 
Recommandations 
 
38. Recommandation 1: Réorientation vers le financement privé 

Renforcer le poids du financement privé dans la mise en œuvre des RTE-T revient à tirer le 
meilleur parti des capitaux privés disponibles en quantités toujours plus importantes et des 
avantages des PPP en termes d’efficacité dans la mise en œuvre des projets (value for money). 
 

39. Recommandation 2: Orienter les instruments financiers de la Commission sur les 
garanties  

En se concentrant sur les garanties communautaires, il est possible de réduire le profil de risque 
des projets et de les rendre donc plus attrayants aux yeux des investisseurs privés, ce qui semble 
nécessaire sur un marché fortement concurrentiel (par rapport à d’autres marchés, comme l’Inde 
et les États-Unis, ou à d’autres secteurs, comme l’éducation, la santé et les services collectifs). Il 
est donc recommandé de mettre en place un mécanisme de garantie des disponibilités 
parallèlement au mécanisme de garantie des prêts existant. Le système de garantie des 
disponibilités couvrirait les risques spécifiques au pays en cas de PPP basé sur la disponibilité 
tandis que le système de garantie des prêts permet de couvrir les risques liés à la demande en cas 
de PPP basé sur les redevances payées par les usagers. 
 

40. Recommandation 3: Consolider le rôle des instruments de facilitation  
À ce jour, l’intervention de la Commission dans le cadre des RTE-T s’est principalement axée 
sur le renforcement des capacités d’absorption des subventions européennes. S’il y a bien eu 
quelques tentatives de favoriser le développement d’environnements propices aux PPP (par une 
législation ou une unité spécifique), celles-ci ne semblent pas avoir ouvert de perspectives de 
projets dans les nouveaux États membres. Il est dès lors recommandé d’intensifier les efforts 
consentis en vue de développer le concept de PPP, de préférence en concertation avec d’autres 
institutions internationales telles que la BERD et la Banque mondiale, ce qui pourrait se 
matérialiser par la proposition de créer une task-force PPP RTE. Celle-ci pourrait faire office 
d’unité de coordination et de soutien composée d’experts PPP et pourrait même se voir confier 
des missions de mise en œuvre pour des projets transfrontaliers. 
 

41. Recommandation 4: Encourager le recours aux PPP basés sur la disponibilité 
Il a déjà été constaté que lorsqu’il existe, le type de PPP privilégié, en particulier dans les 
nouveaux États membres (à l’exception de la Hongrie), est celui du PPP basé sur les redevances 
payées par les usagers. Ce modèle se caractérise par le transfert vers le secteur privé du risque 
lié à la demande et du risque de construction. Les investisseurs privés s’intéressent moins à ce 
type de profil de risque, même lorsqu’il s’accompagne d’un mécanisme de garantie des prêts. 
En résumé, nous pouvons observer une importante offre de PPP basés sur les redevances payées 
par les usagers (ou CCFM) alors que la demande pour ce type de projets est (dans une certaine 
mesure) limitée, tandis que l’offre de PPP basés sur les paiements unitaires (ou CCFME) est 
limitée (principalement en Hongrie, aux Pays-Bas, en Belgique et dans des secteurs autres que 
les transports) pour une demande importante (les profils de risque correspondent aux stratégies 
d’investissement des fonds de pension). Il est par conséquent recommandé de renforcer le 
recours aux paiements basés sur la disponibilité et d’en renforcer l’attractivité aux yeux des 
investisseurs privés en faisant appel au système de garantie des disponibilités évoqué plus haut. 
Le passif qui en résulterait pour les pouvoirs publics pourrait être couvert par les redevances 
acquittées par les usagers de la route (par exemple via un système de vignette), ce qui 
permettrait de conserver le risque lié à la demande au niveau national.  
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42. Recommandation 5: Renforcer l’engagement politique en faveur des RTE-T  
La dernière recommandation porte sur la volonté politique dans les différents États membres. 
Ceux-ci jouent en effet un rôle primordial dans le développement des RTE. Pourtant, les 
nouveaux États membres sont plus particulièrement confrontés à des contraintes d’ordre 
budgétaire et la volonté politique d’investir dans des projets qui ne cadrent pas forcément avec 
leurs objectifs nationaux leur fait souvent défaut. L’établissement du budget national est l’un 
des principaux obstacles, ce qui n’est par ailleurs pas sans lien avec l’engagement en faveur des 
projets RTE-T dans les États membres concernés. Il convient de trouver une solution à ce 
problème et d’étudier diverses options. En consultation avec l’État membre concerné, les 
différents projets RTE-T sont classés dans une catégorie PPP ou non. 

 
43. En fonction de ces recommandations, le cadre financier suivant – intégrant les instruments de 

facilitation requis – est préconisé. 
 
Tableau 0.1 Cadre financier recommandé pour les RTE-T  

Catégorie de 
projet  

Instrument de 
facilitation de 
la préparation 

Instrument financier  
Instrument de 
facilitation de 

réduction du risque 

Instrument de 
facilitation de la 
coordination et 

du suivi 

Projets 
conventionnels  

Jaspers 
Fonds de cohésion pour 
compléter le financement 
par l'État membre  

Sans objet 

PPP basés sur 
le paiement 
unitaire  

Task-force 
PPP RTE  

Capitaux privés complétés 
par la facilité 
d'investissement RTE dans 
la mesure requise 

Mécanisme de 
disponibilité de 
garantie  

PPP basés sur 
le paiement par 
les utilisateurs  

Task-force 
PPP RTE 

Capitaux privés complétés 
par le mécanisme de 
financement structuré dans 
la mesure requise 

Mécanisme de 
garantie des prêts  

AE-RTE-T 

Source: ECORYS 2007  
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LISTE DES ACRONYMES ET DES TERMES SPÉCIFIQUES 

AE-RTE-T Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport  

AMGI Agence multilatérale de garantie des investissements 

ARP Assurance risque politique  

BEI  Banque européenne d'investissement 

BERD Banque européenne pour la reconstruction et le développement 

BIRD Banque internationale pour la reconstruction et le développement 

CAPEX Dépenses en capital 

CCFM (Contrats de) conception-construction-financement-maintenance 

CCFME (Contrats de) conception-construction-financement-maintenance-exploitation, ou de 
concession 

CDB Convention sur la diversité biologique  

CE Commission européenne 

Clôture 
financière  

Stade où les contrats commerciaux et financiers ont été signés et où les conditions 
antérieures au premier versement d'une tranche de prêt ont été remplies. 

Concession  
Contrat entre le promoteur et le fournisseur (Concessionnaire) concernant la 
fourniture d'un service ou d'une facilité déterminée (par ex. une route) pendant une 
période déterminée, les paiements étant effectués par les utilisateurs finals.  

DG TREN Direction général Énergie et transports 

EUR Euro (€) 

Eurostat Institution de l'Union européenne chargée de la collecte et de l'analyse des 
informations statistiques à l'échelle de l'UE 

FC Fonds de cohésion  

FCIPP Facilité consultative pour les infrastructures publiques-privées 

FCR Mécanisme de capital risque  

FEDER Fonds européen de développement régional  

FIIL Fonds d'investissement pour les infrastructures locales  

Financement de 
projet  

Prêt lié principalement au cash-flow dégagé par le projet, plutôt que basé sur un bilan 
d'entreprise, la garantie de valeur des actifs matériels ou autres formes de garantie. 

Fournisseur Personne responsable de l'exécution et de l'exploitation d'un projet de PPP, dans le 
cadre du contrat PPP passé avec le promoteur. 

FSE Fonds social européen  

GP-RTE Garantie des prêts pour les RTE Transport 

IAC Instruments d'action pour la croissance  

IFI Institutions financières internationales 

ISPA Instrument structurel de préadhésion 

JASPERS Assistance commune dans le soutien aux projets en faveur des régions d'Europe 

MFS Mécanisme de financement structuré 

MSBR Régime de subventions basées sur les résultats 

OPEX Dépenses d'exploitation 
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PE Parlement européen 

PEP-SE Partenariat d'entreprises privées pour l'Europe du sud-est  

PFI  Initiative de financement privé  

PIB Produit intérieur brut  

PNB Produit national brut  

POC Plan d'opérations commerciales 

PPP Partenariat public-privé  

PRG Garantie risque partiel /  

Projet Investissement clairement défini dans des actifs matériels, par ex. une section de 
route déterminée, un pont, etc. 

RCSD Ratio de couverture du service de la dette  

RTE Réseaux transeuropéens. Liaisons de transport et de communication prioritaires pour 
l'Union européenne 

S&P Standards & Poors 

SBR Subvention basée sur les résultats  

SFI Société financière internationale 

SPV 

Structure financière ad hoc – Société ayant statut de personne morale, constituée à 
des fins spécifiques limitées, par ex. pour faire un emprunt destiné à la construction 
d'un projet, passer des contrats de construction et de maintenance, et recevoir une 
rémunération. 

STSC Système de transparence et de suivi des contrats  

TIF Facilité d'investissement pour les RTE  

UE Union européenne 

UE-25  Pays membres de l'Union européenne 

UK Royaume-Uni 
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1. INTRODUCTION 
 
1.1. OBJECTIF DE LA PRÉSENTE ÉUDE 

La présente étude a pour principal objectif d'analyser, d'une part, les nouveaux instruments 
financiers destinés aux infrastructures et services de transport européens et, d'autre part, comment 
ils doivent être utilisés et combinés pour obtenir un résultat optimal. Ces instruments comprennent 
le budget RTE, les prêts, le fonds de garantie des prêts et les partenariats public-privé (PPP). 

Pour répondre à cette question, plusieurs sous-questions ont été formulées: 
• La question centrale est la suivante: quels sont les instruments financiers les plus prometteurs et 

comment doivent-ils être utilisés et combinés pour obtenir un résultat optimal relativement à la 
réalisation réussie du réseau transeuropéen de transports (RTE-T) tel qu'il a été programmé à 
l'origine?  

• Quels sont les instruments financiers à utiliser de préférence pour attirer les capitaux privés?  
• Quelles sont les conditions juridiques, financières et économiques indispensables à la réussite de 

projets PPP d'infrastructures de transport? 
• Quels sont les obstacles les plus importants à la participation de capitaux privés à des 

projets RTE-T? 
• Existe-t-il d'autres instruments financiers ou d'autres sources de financement prometteurs pour 

le RTE-T qui n'ont pas encore fait l'objet de discussions approfondies au niveau de l'Union 
européenne (UE)?  

1.2. CONTEXTE 
Histoire du RTE-T 
Depuis son démarrage dans les années 90, le programme RTE-T est en évolution constante, comme 
le montre le tableau ci-dessous. 
 
Tableau 1.1. Historique du RTE-T  

Année Situation 
1990 La Commission adopte son premier plan d'action pour les réseaux transeuropéens 

1993 Le traité de Maastricht donne une base juridique aux RTE  

1994 Conseil européen d'Essen avalise une liste de 14 projets spécifiques RTE-T 

1995 Adoption d'un règlement financier relatif au soutien des RTE-T  

1996 Adoption de lignes directrices relatives aux RTE-T  

2001 Adoption de l'extension des lignes directrices relatives aux RTE-T aux infrastructures portuaires  

2003 
Un groupe présidé par K. Van Miert propose de nouveaux projets prioritaires et appelle à de nouveaux moyens de 

financement 

2004 
Adoption des lignes directrices et du règlement financier révisés, avec une liste de 30 projets prioritaires et un taux 

maximum de financement porté à 20 % dans certain cas. 

2005 

- Nomination des six premiers coordinateurs européens  

- Un groupe présidé par Loyola de Palacio propose des axes de liaison RTE-T vers les pays tiers voisins 

- Protocole d'accord entre la Commission européenne (DG TREN) et la BEI conférant un mandat plus précis en 

matière de classement prioritaire de projets transfrontaliers  

2006 

- Préparation du lancement de nouveaux instruments de soutien de la faisabilité des projets RTE prioritaires 

- Restructuration des Fonds structurels 

- Développement de nouveaux instruments financiers  
 
Source:  «Trans-European transport network TEN-T priority axes and projects 2005», Direction générale Énergie et transports de 

la Commission européenne, 2005, mis à jour par ECORYS, 2007. 
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Le programme RTE-T à ce jour 
 
À ce jour, le programme RTE-T comprend 30 projets prioritaires tels que définis par le groupe à 
haut niveau sur le RTE-T présidé par Karel van Miert. Les projets prioritaires de construction du 
RTE-T, tels que définis par le groupe à haut niveau en 2003, devraient exiger un financement de 
plus de 235 milliards d'euros entre 2003 et 2020, dont la majeure partie sera nécessaire pendant la 
période 2007-2013.  

Le coût total de la réalisation de l'ensemble du réseau RTE-T qui, outre les projets prioritaires, 
comprend également des mesures complémentaires pour doter l'Europe élargie d'un réseau de 
moyens de transport modernes, s'élève à plus de 600 milliards d'euros.  

La réalisation du réseau de RTE-T relève avant tout de la responsabilité des États membres. Le 
développement des RTE est soutenu par divers instruments financiers créés par la Commission et la 
Banque européenne d'investissement (BEI), qui seront étudiés plus loin dans la présente étude. La 
figure ci-dessous donne un aperçu de la structure financière probable des projets. 
 
Figure 1.1. Coût et financement (milliards €) du RTE-T (Estimation 2005 de la Commission 

européenne  
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Source: Axes et projets prioritaires du réseau transeuropéen de transports RTE-T, 2005». 

Coût et financement (milliards €) du RTE-T 
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 - à financer par les États membres et 
d'autres sources 

- BEI (prêts) 
- ISPA ou autres instruments de 

préadhésion 
- FEDER 
- Fonds de cohésion 
- Budget RTE-T 

 Période  

Mise en œuvre des projets RTE-T prioritaires 
 
En 2003, le groupe à haut niveau avait conclu que la mise en œuvre était freinée par les limites 
financières des États membres et souligné la nécessité d'un financement supplémentaire. À peine un 
tiers du réseau était achevé. Seuls trois des 14 projets spécifiques approuvés par le Conseil européen 
d'Essen en 1994 étaient achevés. 
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Par ailleurs, dans la plupart des États membres, les investissements dans les infrastructures de 
transport ont diminué pour s'établir désormais à un niveau inférieur à 1 % du PIB. De plus, comme 
les grands projets RTE-T ne sont réellement viables que s'ils sont conçus, financés et mis en œuvre 
dans un cadre européen, il est peu probable que les États membres, en agissant individuellement, 
puissent mettre en œuvre les principaux projets prioritaires.  
Depuis l'introduction des lignes directrices communautaires, une attention spécifique a été accordée 
aux sections transfrontalières, qui ont été définies comme étant des sections prioritaires du réseau. Il 
est d'ailleurs de plus en plus admis que ces sections transfrontalières sont souvent les chaînons 
manquants du réseau. Les connexions transfrontalières, notamment, connaissent des difficultés 
majeures depuis qu'elles sont délaissées au niveau national et exigent des efforts de coordination 
accrus. 
 
1.3. STRUCTURE DU PRÉSENT RAPPORT 

Le présent rapport expose les principales observations et les résultats essentiels de l'analyse des 
instruments financiers éventuellement disponibles pour la mise en œuvre du RTE-T. Ces 
instruments financiers ont été étudiés dans le contexte du cycle de vie d'un projet. La figure suivante 
indique les différentes phases du cycle de vie d'un projet.  
 

Figure 1.2. Cycle de vie d'un projet  
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Afin de répondre aux questions soulevées au point 1.1, le rapport débute par un examen des 
diverses sources permettant de financer, ou de faciliter la création du réseau transeuropéen de 
transport, comme indiqué à la figure 1.1.  
• Le chapitre 2 décrit le rôle de la Commission européenne et les instruments financiers 

disponibles pour le RTE-T au niveau communautaire. Les chapitres suivants donnent un aperçu 
des instruments (innovants) de financement supplémentaires disponibles qui pourraient 
compléter cette offre communautaire actuelle de financement du RTE-T. La présente étude 
n'inclut pas l'introduction d'un service européen de télépéage. 

• Le chapitre 3 décrit le rôle et les instruments financiers des États membres, ainsi que la capacité 
d'absorption de fonds de l'UE et de capitaux privés. 

• Le chapitre 4 décrit les instruments financiers offerts par le secteur privé. Ce chapitre traite 
également des conditions juridiques, financières et économiques nécessaires au succès des 
projets de partenariat public-privé (PPP). 

• Le chapitre 5 traite du rôle de la Banque européenne d'investissement (BEI) et des instruments 
financiers qu'elle propose. 

• Le chapitre 6 décrit les instruments financiers qui ont été mis à disposition ou qui sont encore 
disponibles auprès d'autres sources; 

• Le chapitre 7 présente une synthèse des principales conclusions du rapport et répond aux 
questions posées. Il contient également un aperçu des avantages et des inconvénients des 
différents instruments financiers qui pourraient servir de levier pour attirer des capitaux privés. 
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Enfin, des recommandations supplémentaires y sont formulées. 
 
Tout au long du rapport, les instruments financiers et leurs conditions font l'objet de schémas basés 
sur le cycle de vie du projet, comme indiqué dans la figure 1.2 ci-dessus. 
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2. LA COMMISSION EUROPÉENNE 
 
2.1. RÔLE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE 

Le développement des RTE-T est une initiative de la Commission européenne, mais il incombe aux 
États membres d'en assurer la réalisation. Le rôle de la Commission consiste avant tout à faciliter et 
à cofinancer cette réalisation. 
 
Le présent chapitre met en lumière les instruments proposés par la Commission européenne. 
 
2.2. INSTRUMENTS FINANCIERS  

2.2.1. Le budget RTE-T de la Commission européenne  
 
La Direction générale de l'énergie et des transports (DG TREN) de la Commission européenne 
dispose d'un budget disponible de huit milliards d'euros pour les RTE-T pour la période 2007-2013.  
 
Les ressources du budget RTE-T ne peuvent être allouées qu'à des projets qui ne reçoivent pas de 
subventions du Fonds de cohésion ni des fonds structurels. Comme beaucoup des nouveaux États 
membres et des pays candidats sont éligibles aux fonds structurels et au Fonds de cohésion, la 
majeure partie du budget RTE-T va aux anciens États membres. De plus, 85 % du budget est alloué 
aux projets prioritaires. 
 
Les aides communautaires peuvent être combinées. Toutefois, indépendamment de la forme 
d'intervention choisie, le montant total de l'aide communautaire ne peut excéder 20 % du coût total 
de l'investissement. 
 
Le règlement financier du RTE1 dispose que le budget RTE peut être utilisé aux fins suivantes: 
• cofinancement d'études (50 % maximum des coûts de l'étude); 
• subventions directes aux investissements dans des cas dûment justifiés; 
• facilité de capital-risque; 
• mécanisme de garantie de la BEI; 
• bonifications d'intérêts sur les prêts accordés par la Banque européenne d'investissement ou 

d'autres organismes financiers publics ou privés. 
 
Parmi ces instruments, seul le mécanisme de garantie nouvellement créé devrait encourager la levée 
de capitaux privés. La figure ci-dessous décrit l'utilisation du budget communautaire RTE-T en 
corrélation avec le cycle de vie d'un projet. 
 

                                                 
1  Règlement (CE) n° 2236/95 tel qu'amendé par le règlement (CE) n° 1655/1995 du 19 juillet 1999, le règlement (CE) 

n° 788/2004 du 21 avril 2004 et le règlement (CE) n° 807/2004 du 21 avril 2004. 
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Figure 2.1 Le budget communautaire RTE-T en corrélation avec le cycle de vie du projet 
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Source: ECORYS 2007 
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Subventions aux investissements et aux études 
Des subventions aux investissements et aux études sont octroyées, mais elles ne sont pas le moteur 
essentiel de la réalisation des projets. Généralement prévues par les gouvernements de pays 
donateurs pour les allouer à des pays en développement, ces subventions sont attribuées par 
l'intermédiaire des autorités locales.  
 
Facilité de capital-risque (FCR) 
Créée par la Commission européenne, la FCR est un mécanisme destiné à apporter du capital-risque 
aux projets RTE qui sont (partiellement) financés par des capitaux privés selon le concept des 
partenariats public-privé (PPP). La Commission européenne a mis à disposition 46 millions d'euros, 
gérés par la BEI, pour cette facilité. À ce jour, 25 millions d'euros ont été octroyés à des fins de co-
investissements avec un fonds privé d'investissements infrastructurels, le Galaxy Fund (GF), dont 
3 millions ont été dépensés à ce jour pour fournir un crédit-mezzanine à ALIS, une société de 
promotion de projets qui détient une concession pour l'autoroute à péage A28 Rouen - Alençon 
(France). Les critères de sélection préétablis interdisent l'emploi des fonds alloués par la CE au GF 
à d'autres fins que les RTE. Il faut noter que la BEI a pris d'autres engagements de capital-risque à 
l'égard du fond néerlandais pour les infrastructures du Dexia Southern EU Infrastructures Fund. 
 
Au moment de la création et du lancement de la facilité de capital-risque, le marché financier était 
caractérisé par une pénurie de capitaux et c'est pourquoi il était nécessaire de créer un tel 
mécanisme. La facilité de capital-risque avait pour but de favoriser la participation du capital-risque 
à l'aide communautaire apportée à des projets ayant globalement pour objectif de faciliter la mise en 
œuvre de projets RTE. Le règlement a été publié au Journal officiel C 188 du 4 juillet 2001 et il est 
entré en vigueur à cette date.  
 
Le règlement a pour but d'encourager, à l'avenir, une plus grande participation du secteur privé dans 
les investissements. À ce jour, les financements sont en effet principalement assurés par le secteur 
public et des sources budgétaires de l'UE, sous la forme de subventions et de prêts du FEI et de la 
BEI.  
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L'évaluation de la facilité de capital-risque RTE, réalisée en juin 2006, aboutit à la question de 
savoir si la même nécessité existe encore aujourd'hui. En effet, la facilité de capital-risque n'a pas 
été bien conçue à l'origine. Ainsi, la définition de l'éligibilité des projets est beaucoup trop étroite, 
ce qui rend le concept difficile à utiliser. En fin de compte, le mécanisme n'a jamais réellement 
attiré les investisseurs haut de gamme dont les projets avaient besoin. 
 
 
Mécanisme de garantie des prêts  
Le mécanisme de garantie des prêts devrait être mis en œuvre en 2007, sur la base d'une étude de 
marché effectuée par la BEI et qui montre que: 
• les acteurs privés n'acceptent pas le risque lié à la circulation; 
• la Commission européenne n'accepte pas non plus le risque lié à la circulation; 
• des simulations financières montrent que le risque lié à la circulation peut être atténué par un 

instrument financier qui garantit le paiement du service de la dette pendant la période de 
démarrage.  

 
L'instrument vise à soutenir certains types spécifiques de PPP. Le but consiste à inciter le secteur 
privé à investir dans des projets RTE-T prioritaires en fournissant une assistance au crédit. Le 
mécanisme de garantie des prêts est donc conçu pour servir de relais en cas de difficultés de 
trésorerie imprévues et de manque de liquidités pour assurer le service de la dette. Il s'agit d'un 
engagement de la CE à soutenir un mécanisme de dette de deuxième cycle d'un projet RTE pendant 
la période de démarrage, c'est-à-dire de l'achèvement de la construction à la stabilisation de la 
trésorerie.  
 
L'un des principaux avantages de cet instrument, c'est qu'il attire les capitaux privés et que l'argent 
du fonds de garantie peut être utilisé de manière flexible et pour un ou plusieurs projets, alors que 
dans le cas d'une subvention l'argent ne peut être utilisé qu'une fois.  
 
Un projet est éligible à la garantie s'il est noté dans une fourchette spécifique (de BB- à BBB) des 
notations de solvabilité des projets. Plus la notation de solvabilité est élevée (la notation AAA étant 
plus élevée que la notation B, par exemple), plus la bancabilité du projet est forte. L'élément clé de 
la bancabilité d'un projet est le ratio de couverture du service de la dette (RCSD). Ce ratio indique la 
mesure dans laquelle les recettes provenant de l'exploitation peuvent couvrir les exigences du 
service de la dette. Les notations pertinentes de Standard & Poors (S&P) sont résumées dans le 
tableau ci-dessous. Les lignes en grisé indiquent les notations de projets éligibles au mécanisme de 
garantie de la BEI. 
 
Tableau 2.1 RCSD et notation de la solvabilité à long terme 

Notation du crédit à long terme  RCSD 
A 3,0 

BBB 1,5 

BB 1,2 

B 1,0 

Source: BEI, Évaluation des projets RTE transfrontaliers, 2006. 
 
Si sa notation est supérieure à BBB, un projet est considéré comme sans risque et il n'a donc pas 
besoin d'une garantie. Dans ce cas, une garantie ne ferait qu'augmenter le coût des capitaux à cause 
de la fourchette de risque. Les projets dont la notation ne dépasse pas un certain niveau ne peuvent 
être soutenus par le mécanisme de garantie. 
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Il faut souligner que cette garantie n'est pas un instrument qui finance l'investissement, mais qui 
soutient la bancabilité d'un projet. En ce sens, le mécanisme de garantie des prêts est actuellement le 
seul élément du budget RTE communautaire qui peut être combiné avec les fonds structurels et 
avec le Fonds de cohésion. 
 
Effet de levier 
Cet instrument a un effet de levier potentiel élevé. La Commission a alloué 500 millions d'euros et 
la BEI a fourni 500 millions d'euros supplémentaires, ce qui signifie que le budget a été fixé à 
un milliard d'euros. Dans le cadre de cette facilité, les réserves pour les allocations de capitaux, en 
fonction du profil de risque des différents projets, peuvent être estimées à au moins 20 % du 
montant garanti (c'est-à-dire que pour chaque tranche de 100 millions d'euros de garantie fournie, 
une réserve de 20 millions d'euros devrait être constituée). Ceci signifie que, dans le cadre de cette 
facilité, le montant total des garanties accordées s'élève à 5 milliards d'euros, ce qui représente dix 
fois la contribution initiale de la Commission. Ce système de garantie soutient la facilité de dette 
prioritaire, car les créanciers ont l'assurance que la dette secondaire restera associée au projet. Ceci 
réduit considérablement le profil de risque du projet et attirera davantage de créanciers prioritaires. 
Ceci signifie que l'effet de levier peut encore se renforcer du fait de ce soutien de la bancabilité. On 
peut escompter un effet de levier équivalent à vingt à trente fois la contribution initiale de la 
Commission.  
 
Bonification de taux d'intérêt 
Le principe de la bonification de taux d'intérêt n'a pas été utilisé à ce jour. 
 
2.2.2. Fonds de cohésion 
 
Le Fonds de cohésion (FC) finance des projets conçus pour améliorer l'environnement et 
développer les infrastructures de transport dans les États membres dont le PNB par habitant est 
inférieur de 90 % à la moyenne communautaire et qui mettent en œuvre un programme de 
convergence économique: ces deux critères les rendent éligibles à un soutien du Fonds de cohésion. 
Les soumissionnaires publics ou privés responsables de la mise en œuvre d'un projet peuvent y 
prétendre. Les projets cofinancés par le budget de l'UE ne sont pas éligibles. Les fonds sont 
principalement alloués à des projets relatifs aux transports et à l'environnement.  
 
Pont Vasco de Gama (Lisbonne, Portugal) 
Le pont Vasco de Gama au Portugal fait l'objet d'un contrat conception-construction-financement-exploitation 
(CCFE) d'une durée  de 33 ans, incluant l'exploitation et la maintenance du pont du 25 avril (parallèle au pont  
Vasco de Gama). Ce contrat a été attribué à Lusoponte. Bien qu'attribué sur la base d'un contrat CCFE, un grand 
nombre des principaux risques du projet sont pris en charge contractuellement par l'État. Le coût total 
d'investissement de ce pont est de 900 millions d'euros. Le pont est financé par un prêt sur vingt ans de la BEI 
(33%), le Fonds de cohésion (35%), des subventions publiques (26%) et des actionnaires privés (6%). Les capitaux 
privés et le remboursement de la BEI sont basés sur les recettes du péage.  

Source: Infranews et base de données PPP ECORYS 2007. 
 
2.2.3. Fonds européen de développement régional 
 
Le fonds européen de développement régional (FEDER) est l'un des fonds structurels européens. Il 
a été créé en 1975 dans le but de stimuler le développement économique dans les régions les moins 
favorisées de l'UE. Deux types de régions sont éligibles au financement par le FEDER: 
• régions objectif 1: régions où le PIB est inférieur de 75  à la moyenne de l'UE;  
• régions objectif 2: régions confrontées à des difficultés économiques structurelles. 
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La contribution du FEDER ne peut être supérieure à 50 % des coûts éligibles, cette limite pouvant 
être portée à 75 % dans 1es régions objectif 1. En cas d'investissement dans des infrastructures 
générant des recettes substantielles nettes, la contribution ne peut excéder 40 % des coûts éligibles 
dans 1es régions objectif 1. Pour être éligibles à l'aide du FEDER, les projets doivent satisfaire aux 
critères suivants: 
• les objectifs du projet doivent correspondre à une ou plusieurs des priorités à soutenir dans le 

cadre d'un document de programmation régional convenu avec la CE; 
• le projet doit avoir des cibles claires et réalistes et offrir des avantages supplémentaires et 

durables pour le développement économique de la zone; 
• le projet ne pourrait pas aller de l'avant sans le soutien du FEDER. 
 
À ce jour, le FEDER n'a pas été utilisé pour financer des projets RTE-T. 
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2.3. INSTRUMENTS DE FACILITATION  

2.3.1. Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport (AE-RTE-T) 
 
L'agence exécutive du réseau transeuropéen de transport (AE-RTE-T) a été créée le 
26 octobre 2006. L'agence gère le budget communautaire RTE-T disponible pour la promotion du 
réseau transeuropéen de transport, en étroite collaboration avec la DG TREN de la Commission 
européenne. À compter de 2007, l'agence gère un budget annuel d'environ un milliard d'euros. 
 
Les principales tâches de l'agence sont les suivantes: 
• assurer la gestion technique et financière des projets cofinancés dans le cadre du budget RTE-T;  
• collecter, analyser et transmettre à la Commission toutes les informations requises pour la mise 

en œuvre du RTE-T, et aider la Commission en matière de programmation du réseau RTE-T;  
• vérifier la conformité des projets cofinancés par la Communauté aux règles et principes de 

politique des transports applicables aux infrastructures du réseau RTE-T;  
• fournir un soutien technique aux promoteurs du projet et aux institutions financières 

responsables de la gestion de l'instrument de garantie des prêts pour les projets de réseau RTE- 
T;  

• fournir tout soutien technique et administratif requis par la Commission.  
 
2.3.2. JASPERS 
 
L'initiative d'assistance commune dans le soutien aux projets en faveur des régions d'Europe 

(JASPERS) est basée essentiellement sur les deux principaux instruments financiers de la politique 
européenne de cohésion. 
 
JASPERS a pour but d'aider les États membres à accélérer la préparation des grands projets 
infrastructurels à cofinancer par le Fonds de cohésion et le FEDER. Grâce au programme 
JASPERS, la CE veut s'assurer, notamment, que les États membres font le meilleur usage possible 
des fonds communautaires. 
 
Dans le cadre du programme JASPERS, l'assistance à la préparation des projets comprend, entre 
autres: (i) les conseils relativement aux aspects spécifiques de la préparation du projet; (ii) l'examen 
des documents tels que les études de faisabilité, les évaluations d'impact environnemental, la 
conception technique et les dossiers d'appel d'offre, etc.; (iii) les conseils en matière de 
développement conceptuel de projets; (iv) les conseils relatifs à la conformité avec la loi; (v) 
l'assistance en matière d'examen et de préparation des demandes de financement au titre du Fonds 
de cohésion ou du FEDER, (vi) exceptionnellement, JASPERS peut également fournir une 
assistance pour la mise en œuvre du projet (par ex. en matière de marchés publics), une fois que la 
Commission a décidé d'octroyer une aide. 
 
La figure suivante présente une synthèse des instruments du FC, du FEDER et de JASPERS en 
corrélation avec le cycle de vie du projet. 
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Figure 2.2. Fonds de cohésion et fonds structurels en corrélation avec le cycle de vie du 
projet 
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2.3.3. Coordinateurs européens  
 
Pour améliorer la coordination des investissements, les lignes directrices révisées permettent à la 
Commission de nommer des coordinateurs européens pour des sections transfrontalières, pour des 
groupes de projets situés sur le même axe prioritaire, ou pour l'ensemble d'un axe. Ces 
coordinateurs européens, agissant pour la Commission, s'occupent principalement des projets qui 
nécessitent un fort coup de pouce, souvent politique, pour surmonter les difficultés des phases de 
planification et de construction. Ils encouragent la coopération entre utilisateurs et opérateurs, 
promeuvent les projets auprès des investisseurs privés et des institutions financières, y compris dans 
l'UE, et tiennent la Commission au courant de l'avancement de la situation. 
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3. LES ÉTATS MEMBRES 
 
3.1. LE RÔLE DES ÉTATS MEMBRES  

Les États membres sont le moteur du développement du réseau RTE-T. La majeure partie du 
financement nécessaire pour la période 2007-2013 doit être assurée par les États membres et 
d'autres sources (cf. figure 1.1).  
 
Les décisions en matière d'investissements dans des projets infrastructurels RTE sont prises au 
niveau national et la majorité des investissements de RTE sont assurés par les budgets nationaux. 
Les lignes directrices pour le développement des RTE sont élaborées au niveau de l'UE, mais la 
planification des infrastructures et les mesures de réalisation des projets relèvent de la responsabilité 
de États membres concernés. Dans les États membres et en fonction de la taille et de l'importance 
des projets, la responsabilité des projets relatifs à l'énergie et aux transports est souvent déléguée à 
un niveau plus décentralisé. Si les gouvernements ont lancé de nombreux projets correspondant à 
leurs priorités nationales, ils ont été plus hésitants en matière de projets dépassant le cadre de leurs 
plans nationaux, notamment les liaisons transfrontalières. 
 
Les États membres peuvent être impliqués dans le financement de la mise en œuvre du projet, de la 
phase de (pré-)faisabilité à la clôture financière. De plus, les États membres sont responsables du 
cadre institutionnel et réglementaire dans lequel s'insère le projet. Ce cadre peut jouer un rôle 
important dans la capacité d'un projet à attirer le financement requis. Les États membres peuvent 
également jouer un rôle pendant les phases d'exploitation et de maintenance, mais ceci dépasse le 
champ d'application de la présente étude. La figure suivante présente une synthèse du financement 
de l'État membre en corrélation avec le cycle de vie du projet. 
 
Figure 3.1 Implication des États membres dans la mise en œuvre des projets 

Development/
Pre-Feasibility

Contract/
Finance

Exploitation/
Maintenance

Construction

Time line

Tendering Financial close Rescheduling

Member State involvement in institutional and regulatory framework

Member State 
Funding

Member State Funding

 
Source: ECORYS 2007  

Implication des États membres dans le cadre institutionnel et réglementaire 
 Soumission Clôture financière Rééchelonnement  
    Schéma chronologique 

Développement/ 
Préfaisabilité 

Contrat/ 
Financement 

Construction Exploitation/ 
Maintenance 

Financement par 
l'État membre 

Financement par l'État membre 

 
Les États membres assurent généralement le financement au moyen de prêts souverains. Parfois, le 
financement est fourni sous forme de capitaux propres ou de dette. En fait, le rôle du financement 
public des États membres dans le projet RTE-T est celui du créancier en dernier ressort (c'est-à-dire 
le seul acteur pouvant fournir des capitaux quand aucun autre ne le fera), puisque les autres sources 
sont bloquées par des limites institutionnelles, telles que le budget RTE, qui est limité, et les limites 
à la participation (50 %maximum de financement par la BEI, 10 % maximum de financement par le 
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budget RTE), et le fait que le recours au budget RTE interdit le recours aux fonds structurels et au 
Fonds de cohésion (cf. également les chapitres 2 et 4 pour plus d'informations). Ceci peut expliquer 
pourquoi les États membres hésitent, a priori, à inclure le financement du RTE-T dans leurs budgets 
nationaux. Une deuxième raison est qu'ils hésitent à être forcés de s'engager dans un projet RTE-T 
dont ils estiment qu'il n'apportera que des bénéfices limités à leur pays. 
 
3.2. CAPACITÉ DE FINANCEMENT  

Budgets nationaux  
Comme indiqué ci-dessus, les États membres devraient être le moteur du développement du RTE-T. 
Toutefois, une question importante se pose: les États membres ont-ils, ou non, la capacité de jouer 
ce rôle, étant donné que les projets sont sélectionnés au niveau de l'UE, avec des critères 
communautaires et, dans une certains mesure, qu'ils sont basés sur des choix politiques plutôt que 
sur la faisabilité du projet. Ainsi, la capacité des États membres impliqués à lever suffisamment de 
fonds publics, ainsi que l'environnement local des PPP, ne semblent pas représenter des critères 
majeurs de sélection des projets. Considérant les fortes contraintes budgétaires qui pèsent sur les 
nouveaux États membres d'une part, et d'autre part les besoins importants en nouvelles 
infrastructures au plan local, un financement entièrement public des infrastructures RTE-T apparaît 
de plus en plus irréaliste à moyen terme.  
 
Les États membres sont limités dans leur politique d'investissement par les règles de discipline 
budgétaire imposées par le pacte communautaire de stabilité et de croissance (Amsterdam, 1997). 
Pour éviter des déficits publics excessifs, leur ratio de déficit public prévu ou réel par rapport au 
PIB (produit intérieur brut) ne doit pas être supérieur à 3 %, et leur ratio de dette publique par 
rapport au PIB ne doit pas dépasser 60 %. L'annexe B présente un aperçu du solde public et de la 
dette publique générale des États membres. Le tableau montre que la plupart des États membres ne 
dépassent pas les limites fixées de dette et de déficit publics. Bien qu'elles soient perçues comme un 
frein aux investissements publics, ces limites imposées ne semblent donc pas être à l'origine des 
contraintes budgétaires.  
 
Normes de comptabilité pour les partenariats public-privé (PPP) 
Pour faciliter le financement hors bilan par les États membres par le biais du recours aux PPP, les 
critères de financement hors bilan dans le cas d'un PPP prévus par les normes comptables 
européennes ont été récemment redéfinis.  
 
Un contrat PPP signifie que le gouvernement convient d'acheter les services d'une entité non 
gouvernementale (acteur privé) pour une longue durée. Dans le cas où l'actif est construit par 
l'acteur privé en vue de fournir des services publics, les actifs peuvent, dans certains cas, être 
considérés comme des actifs non publics et comme tels être financés hors bilan. La condition 
majeure à cet arrangement est qu'il doit exister de forts éléments de preuve que le partenaire privé 
assume le risque de construction et de disponibilité ou le risque lié à la demande du projet. Ces 
modèles de PPP sont expliqués plus en détail au chapitre 4. 
 
3.3. CAPACITÉ DE MISE EN ŒUVRE  
Une grande partie des projets RTE prioritaires sont situés dans les nouveaux États membres. Ces 
nouveaux États membres sont perçus comme étant dépourvus des ressources financières publiques 
et des capacités techniques requises pour concevoir et gérer la construction et ils recherchent des 
gestionnaires professionnels. Les PPP ont donc été introduits dans ces États. En conséquence, des 
cadres juridiques et institutionnels pour les PPP sont institués actuellement, ou l'ont été récemment, 
dans beaucoup de ces États (cf. annexe A), suite au succès des PPP dans les anciens États membres.  
 
Toutefois, aucun projet PPP réussi n'a été réalisé dans ces régions jusqu'à ce jour. L'annexe A 
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montre que seuls les États membres qui disposent déjà d'une législation ou d'un cadre 
institutionnel PPP en vigueur depuis quelques années ont été en mesure d'instaurer des pratiques 
efficaces. Il est donc important d'aider les nouveaux États membres à établir un cadre institutionnel 
solide. Le chapitre 4 donne un aperçu des éléments essentiels au succès des PPP. Un grand nombre 
de nouveaux États membres aura besoin d'un soutien pour atteindre les buts fixés et pour organiser 
le cadre institutionnel et réglementaire en conséquence.  
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4. LES CAPITAUX PRIVÉS 
 
4.1. LE RÔLE DES CAPITAUX PRIVÉS 

Les capitaux privés sont la composante essentielle d'un accord de partenariat public-privé. Dans le 
cadre d'un tel accord, une entité privée, généralement une structure financière ad hoc, c'est-à-dire 
une personne morale créée spécialement aux fins d'exécuter le contrat, est responsable de la 
conception, de la construction, du financement, de la maintenance et de l'exploitation des 
infrastructures considérées. Les coûts pris en charge par l'entité étant des dépenses en capital 
(CAPEX) et des frais d'exploitation (OPEX), y compris le coût du capital, peuvent être récupérés de 
trois manières: 
• Paiements directs, tels que les péages de routes et de ponts. L'adoption d'un système de péage 

induit un risque lié aux recettes, car celles-ci dépendent du niveau de trafic disponible et de la 
volonté de payer, qui échappent au contrôle du fournisseur d'infrastructures. Voici quelque 
exemples de tels contrats PPP (également appelés contrats de concession, ou contrat de 
conception-construction-financement-maintenance-exploitaiton ou CCFME): 
• France: routes à péage; 
• Espagne: routes à péage; 
• Italie: routes à péage; 
• UK: M6 Birmingham. 

• Paiements indirects, tels que les péages virtuels sur les routes. En cas de paiement indirect, le 
risque lié aux recettes vient du fait que le paiement au fournisseur dépend des volumes de trafic. 
Toutefois, les structures de paiement peuvent être conçues de manière à minimiser le risque pris 
par le fournisseur, tout en limitant les profits lors des augmentations importantes de trafic. Voici 
quelque exemples de tels contrats PPP: 
• Portugal: Programme SCUT  
• Pologne: A1 Gdansk - Torun 

• Paiements unitaires pour les infrastructures de transport. Les paiements sont effectués par une 
autorité publique contractante en faveur d'une entité privée, sur la base de la mise à disposition 
d'infrastructures ou d'autres indicateurs de performance, suivant l'accord conclu. Dans ce cas, le 
risque lié aux recettes réside dans le fait que les paiements unitaires sont basés sur l'actif mis à 
disposition pour utilisation, avec des pénalités en cas d'inexécution. Voici quelques exemples de 
ce type de PPP (également appelés contrats de conception-construction-financement-
maintenance ou contrats CCFM): 
• Pays-Bas: A59 Rosmalen – Geffen 
• Pays-Bas: N31 Leeuwarden – Drachten 
• Pays-Bas: Voie rapide Infraprovider 
• Pays-Bas: Coentunne (appel d'offres en cours) 
• Belgique: liaison Oosterweel à Anvers (appel d'offres en cours) 
• Belgique: tunnel Liefkenshoek (appel d'offres en cours) 
• Hongrie: M5 
• Hongrie: M6 (appel d'offres en cours) 
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Figure 4.1. PPP à redevance payée par les utilisateurs / PPP basé sur le paiement unitaire 
 

User Charge based PPP

Private sector bears construction AND 
demand risk

Demand risk could be mitigated through 
government guarantees (contingent liability)

E.g. toll road concession

Unitary Payment based PPP

Private sector bears construction AND performance 
risk

Government guarantees unitary payments subject to 
performance condition (contingent liability)

E.g. availability based road DBFM

CAPEX OPEX

Revenue from user charges

CAPEX OPEX

Revenue from unitary payments

Source: ECORYS 2007  
 
PPP avec redevance payée par les 
utilisateurs 
 Recettes des droits d'usage 
 
CAPEX   OPEX 
- le secteur privé finance la construction ET le risque 

lié à la demande 
- le risque lié à la demande pourrait être réduit 

moyennant des garanties de l'État (passif éventuel) 
- - par ex.: concession de route à péage 
 

PPP basé sur le paiement unitaire 
 Recettes des paiements unitaires 
 
CAPEX   OPEX 
- le secteur privé finance la construction ET le risque 

lié à la performance 
- - l'État garantit les paiements unitaires, sous réserve 

de conditions de performance (passif éventuel) 
- par ex.: CCFM route sur la base de la disponibilité  

 
Il convient de noter qu'un PPP avec redevance payée par les utilisateurs implique généralement un 
profil de risque plus élevé pour l'entité privée et ses créanciers (comme le reflète le flux incertain de 
recettes) qu'un PPP basé sur le paiement unitaire (comme le reflète le flux de recettes plus stable).  

 
Système européen Galileo de navigation par satellite  
Le secteur privé commente comme suit la rupture des négociations entre l'entreprise commune Galileo et un 
consortium privé relatives à un contrat PPP pour le déploiement et l'exploitation du système Galileo de 
navigation par satellite: «La réalisation de l'étude a clairement fait ressortir qu'un PPP ne permettrait pas au 
secteur privé d'assumer certains risques de marché et certaines responsabilités technologiques, mais ceci n'a 
pas été mentionné dans le dossier d'appel d'offres. Il était clair également qu'un système de rémunération basé 
sur la mise à disposition serait plus accessible du point de vue du secteur privé mais ceci a également été omis 
dans le dossier d'appel d'offres.»  
 
Source: www.infranews.com 
 

Il convient de noter également qu'un PPP basé sur le paiement unitaire signifie qu'en fin de compte 
l'autorité publique contractante paie encore pour les infrastructures au travers des redevances 
annuelles. L'autorité publique contractante peut récupérer ces coûts moyennant l'introduction d'une 
redevance ou d'une vignette à payer par l'utilisateur de la route. 
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Plan de mobilité pour Anvers  
La municipalité d'Anvers a préparé un système innovant de PPP dans le but d'améliorer ses infrastructures et 
la mobilité. Plusieurs mécanismes de paiement basés sur la disponibilité ont été définis, incluant la 
construction de la liaison Oosterweel et du tunnel Liefkenshoek. Le passif éventuel lié à la disponibilité des 
paiements doit être couvert par un système (qui reste à définir) de redevance payable par les utilisateurs des 
infrastructures routières. 
 
Source: www.infranews.com 

 
La création d'un PPP présente généralement les avantages suivants: 
• Mise en œuvre accélérée et coûts réduits pendant toute la durée du cycle de vie  

Comme le montrent les recherches effectuées au Royaume-Uni - le marché de PPP le plus 
mature avec les Pays-Bas - les projets financés par des capitaux privés ont permis un bon 
respect des délais et du budget, en comparaison avec les projets financés par des fonds publics. 
Il est généralement reconnu que, pour autant qu'il concerne un projet adéquatement structuré, 
un PPP produira un bon rapport coût-avantages. 

• Accélération de l'offre d'infrastructures 
Le recours à des capitaux privés allège la charge pesant sur le budget public pendant une année 
donnée et permet, par conséquent, le développement d'un plus grand nombre de projets. 
Toutefois, il faut souligner que l'avantage réside uniquement dans l'accélération et ne signifie 
pas que, dans une perspective à long terme, davantage de projets peuvent être générés. Les 
projets à financement privé, comme les projets à financement public, impliquent un coût à long 
terme pour la société et la condition essentielle pour tout projet est que son coût total pour la 
société n'excède pas les avantages totaux qu'il apporte à celle-ci. 

• Réduction du risque pour le secteur public 
Transférer les risques à la partie la mieux à même de les assumer permet de réduire le risque 
pour le secteur public. Un PPP implique généralement le transfert au secteur privé de la 
construction et de la performance et / ou du risque lié à la demande. Le secteur privé est le 
mieux à même de gérer les risques liés à la construction et à la performance, notamment, car il 
possède les ressources et les compétences nécessaires pour les gérer. Les risques liés à la 
demande ne devraient être transférés au secteur privé que si celui-ci dispose de la capacité de 
gérer la demande ou si la demande est suffisamment importante. 

Même si le financement du RTE-T par les États membres augmentait de manière significative, cela 
ne suffirait pas pour boucler le financement. La Commission européenne estime que le secteur privé 
peut contribuer à hauteur de 30 % au maximum des fonds nécessaires pour certains projets1. 
 
Figure 4.2. Rôle des capitaux privés dans les projets RTE-T  
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Tendering Financial close Rescheduling
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Source: ECORYS 2007  
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Développement/ 
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Financement 
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 Capitaux privés 
                                                 
1 Commission européenne, Axes et projets prioritaires du réseau transeuropéen de transport RTE-T 2005. 
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De cette manière, le financement de projet peut être utilisé pour alléger la charge pesant sur les 
budgets publics, tout en offrant des possibilités d'étendre la couverture du service et d'augmenter les 
investissements dans les infrastructures de transport.  
 

Exemple de projet PPP routier: l'autoroute E65 en Grèce 
L'autoroute E-65, d'une longueur totale de 231 km, comprend un segment traversant la Grèce centrale du nord-
ouest au sud-est et un segment de la route à péage Patras-Athènes-Thessalonique (PATHE). Le premier 
segment, d'une longueur de 174 km à travers la Grèce centrale, sera construit et financé entièrement par le 
consortium privé et reliera Egnatia à la route PATHE. Le segment PATHE, d'une longueur de 57 km, sera 
construit par le gouvernement et sera ensuite transféré au consortium. La construction durera environ 5½ ans, 
tandis que la concession sera accordée pour 30 ans. Le 2 février 2007, le consortium Hellenic Autopistas a été 
déclaré provisoirement comme étant le soumissionnaire favori avec une offre de 1,5 milliard d'euros. 
 
Source: Infranews et base de données PPP ECORYS, 2007 

 
4.2. LES INSTRUMENTS 

Les projets infrastructurels impliquent souvent des dispositifs et des montages financiers 
relativement complexes. Le paquet financier est généralement basé sur plusieurs sources de fonds, 
de manière à s'adapter aux besoins spécifiques du projet et des investisseurs. Pour répondre à ces 
besoins, un ensemble de techniques de financement a été élaboré pour mobiliser les ressources en 
capitaux. 
 
Un projet peut être financé selon différentes combinaisons d'emprunts, de capitaux propres et 
d'instruments hybrides. Les bailleurs de fonds donneront toujours la préférence à des actionnaires 
ayant un niveau confortable de capitaux propres, pour être sûrs que les sponsors du projet sont 
sérieusement engagés dans le projet et ont un véritable intérêt à voir le projet réussir. Ainsi, les 
projets à fort cash-flow et faible risque peuvent être financés avec de faibles niveaux de capitaux 
propres, tandis que les projets à plus haut risque nécessitent des niveaux de capitaux propres plus 
élevés.  
 
Emprunt 
L'élément critique du financement d'un projet est la recherche d'emprunts pour financer le projet. 
Un financement basé sur l'emprunt implique des engagements pour la société responsable du projet, 
à savoir l'obligation de rembourser le principal et de payer des intérêts dans un délai déterminé. 
Cette obligation est fréquemment associée à des frais fixes.  
 
Il existe un vaste marché d'emprunts à long terme pour le financement des projets d'infrastructures 
de transport. Les marchés sont de plus en plus sensibles aux questions d'emprunts destinés à des 
projets qui soient adéquatement structurés. Le financement par l'emprunt est souvent fourni par des 
placements privés (c'est-à-dire des négociations entre le sponsor et des bailleurs de fonds spécifiés). 
Il existe une solution de rechange: ce financement peut, dans certaines circonstances, être obtenu 
sur les marchés de capitaux (par ex. via l'émission d'obligations publiques). 
 
Capitaux propres 
Les capitaux propres représentent un droit de propriété sur les recettes et les actifs d'un projet. Ceci 
signifie que lorsque les détenteurs de titres de créance auront été payés, la société peut, soit verser 
les recettes restantes aux détenteurs d'actions (sponsors du projet) sous la forme de dividendes, soit 
les réinvestir dans le projet. Pour les projets infrastructurels, les sponsors peuvent être publics et 
privés.  
 
La mesure dans laquelle les gouvernements permettent aux investisseurs de tirer un rendement 
élevé de leurs investissements influence fortement la capacité des projets infrastructurels à attirer 
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des capitaux de sources privées. 
 
Garanties et assurances 
Les garanties et les assurances sont utilisées pour optimiser la bancabilité du projet et pour 
minimiser le risque, pour les bailleurs de fonds, de perdre leur argent au cas où le projet ne serait 
pas rentable.  
Les sponsors du projet peuvent assurer le projet contre divers risques, comme les accidents et le 
risque politique. Dans le cadre d'une assurance traditionnelle, les investisseurs souscrivent une 
assurance contre certains risques auprès d'un assureur et cette couverture est payée sous la forme de 
primes. 
 
4.3. LES SOURCES DE CAPITAUX PRIVÉS 

Les principaux investisseurs privés dans les infrastructures sont les banques. Depuis peu, les 
capitaux disponibles ont été organisés en fonds d'infrastructures. Ces fonds d'infrastructures ont été 
créés pour permettre aux investisseurs d'investir dans un portefeuille d'actifs à long terme plutôt que 
dans un seul projet. Ceci permet de diversifier les risques et de rendre les projets infrastructurels 
plus disponibles comme possibilité d'investissement, notamment pour les investisseurs 
institutionnels.  
 
Selon les estimations, en novembre 2006, de 100 à 150 milliards de dollars US ont été versés dans 
des fonds afin d'être investis dans projets infrastructurels1. La plupart de ces fonds d'investissement 
ont été créés au cours des trois dernières années. Le tableau suivant présente une sélection de fonds 
d'infrastructures actifs en Europe2. 
 

                                                 
1 Colonial First State, conférence TransFin 2007. 
2 Source: base de données ECORYS PPP, 2007. 
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Tableau 4.1. Principaux fonds d'infrastructures européens 

Nom 
Date 

d'origine 

Importance 
(en millons 

d'euros) 

Principaux 
investisseurs 

Investissements 

Macquarie Infrastructures Group 1996 3,3705
 Société cotée Routes à péage  

Macquarie Airports - 1,0616
 Société cotée Aéroports 

Barclays UK Infrastructures Fund - 290 Barclays - 

Barclays European Infrastructures 
Fund 

- 258 Barclays Projets PPP dans l'UE 

Infrastructures Investors (I2) 2005 654 Barclays, SG et 3i Projets PPP en Europe 

Innisfree Fund I 1996 124 
Investisseurs 
institutionnels  

Projets PPP en Europe 

Innisfree Fund II 1999 218 
Investisseurs 
institutionnels 

Projets PPP en Europe 

Innisfree Fund IIII 2004 524 
Investisseurs 
institutionnels 

Projets PPP en Europe 

Innisfree Secundary Fund I 2004 254 
Investisseurs 
institutionnels 

Projets PPP en Europe 

South Europe Infrastructures 
Equity Fund 

2006 150 Dexia, BEI 
Projets PPP en Europe du 
sud-est 

Galaxy Fund 2001 250 CDC, KfW Infrastructures de transport  

Dutch Infrastructures Fund 2005 150 
Investisseurs 
institutionnels 

Projets PPP en Europe 

ING 2006 1,000 
Investisseurs 
institutionnels 

Projets PPP dans le monde 
entier 

ABN AMRO 2006 1,000 
Investisseurs 
institutionnels 

PPP projets dans le monde 
entier 

Goldman Sachs 2006 6,500 
Goldman Sachs, 
Investisseurs 
institutionnels 

PPP projets dans le monde 
entier 

Source: base de données ECORYS PPP, 2007. 
 
Outre les capitaux proposés par les fonds d'infrastructures, des capitaux privés sont également 
fournis par: 
• les maîtres d'œuvre et les opérateurs (capitaux propres); 
• les banques, moyennant des prêts commerciaux (emprunts); 
• les investisseurs institutionnels, moyennant des obligations (emprunts). 
 
4.4. PRINCIPAUX OBSTACLES À L'INVESTISSEMENT PRIVÉ  

Le manque de projets 
Il faut souligner qu'au cours d'interviews, les fonds européens d'infrastructures, de même que les 
banques, ont déclaré qu'il y a actuellement un manque de projets infrastructurels adéquats de haute 
qualité en Europe.  
 

                                                 
5 Capitalisation boursière au 31 mars 2004. 
6 Capitalisation boursière au 31 mars 2004. 
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En conséquence, ces investisseurs se tournent de plus en plus vers d'autres marchés, comme les 
États-Unis et l'Inde. Aux États-Unis, en 2006, la vente de projets infrastructurels existants a été tirée 
par le marché des PPP7, qui est intéressant pour les investisseurs en capitaux propres, car le cash-
flow de ces projets est déjà connu et il n'y a pas de problème juridique majeur risquant de provoquer 
des retards. Le tableau ci-dessous présente une sélection de projets infrastructurels (potentiels) 
offerts sur le marché américain. 
 
Tableau 4.2. Quelques projets infrastructurels (potentiels) aux États-Unis  

Transaction Type d'investissement Investisseur privé  
Valeur 

(milliards 
USD) 

Indiana Toll Road  Ventes d'actifs existants Cintra / Maquarie Infrastructures Group 4 

Pochahontas Parkway Ventes d'actifs existants Transurban 0,6 

Northwest parkway 
Ventes potentielles d'actifs 
existants 

Onze soumissionnaires sélectionnés n.a 

IH-635 (LBJ Freeway) Nouvelles infrastructures Quatre consortiums ont soumissionné 1 

I-75 /575 Nouvelles infrastructures Bechtel / Kiewit 2,6 

GA 400 Crossroad region Nouvelles infrastructures Phase de la lettre préalable d'intention  1,4 

TTC-35 (Texas) Nouvelles infrastructures Cintra/Zachary 29-37 (est.) 

TTC-69 (Texas) Nouvelles infrastructures Deux équipes sélectionnées 12-15 (est.) 
 
Source: Global Infrastructures Report 2006-2007, 3e partie - Amérique du Nord, P3 Amériques, 2007. 
 
En conséquence, on peut en conclure que le marché européen des capitaux dispose d'un excès de 
liquidités qui sont actuellement dirigées vers des marchés moins complexes. 
 
Les coûts élevés des transactions et les délais trop longs 
Les acteurs privés consultés ont déclaré que l'une des principales raisons qui les poussent à 
s'orienter vers des marchés non européens est la complexité des procédures européennes de marché 
public, qui impliquent de très longues phases de préparation de projet. Il devient donc de plus en 
plus rentable d'investir hors d'Europe. 
 
De plus, du fait de la complexité des procédures européennes de marché public, le délai qui précède 
l'étape de la clôture financière des projets en Europe est relativement long. Pendant ce délai, les 
bailleurs de fonds privés investissent parfois beaucoup en termes de temps et d'efforts dans la 
préparation du projet, sans certitude de gains financiers. 
 
Transfert de risque excessif  
Avant de décider d'investir ou non dans un projet, les investisseurs et bailleurs de fonds potentiels 
évaluent le projet sur la base de critères quantitatifs et qualitatifs. Les investisseurs exigent que 
certaines conditions fondamentales juridiques, réglementaires et économiques soient réunies tout au 
long du cycle de vie du projet, afin de réduire les risques liés au projet.  
 
L'éligibilité au financement privé est définie principalement par la cote de solvabilité du projet, 
c'est-à-dire le ratio qui mesure si un projet a la qualité d'un bon placement. Les cotes de solvabilité 
sont basées sur le ratio escompté de couverture du service de la dette (RCSD), autrement dit la 
capacité d'un projet à honorer ses obligations financières. Le tableau suivant indique un aperçu de 
certaines cotes de solvabilité établies par Standard & Poors en fonction du ratio de couverture du 
service de la dette estimé d'un projet. 
                                                 
7 P3 Amériques, Global Infrastructures Report 2006-2007, 3e partie - Amérique du Nord, 2007. 
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Tableau 4.3 RCSD ET COTE DE SOLVABILITÉ À LONG TERME  

Notation du crédit à long terme RCSD 

A 3,0 

BBB 1,5 

BB 1,2 

B 1,0 

 
Source: Standards & Poors 2007 
 
Les projets ayant une cote de solvabilité «A» et au-delà ont la qualité d'un bon placement. Le RCSD 
est influencé dans une large mesure par le risque lié au projet. La figure ci-dessous montre les 
risques liés au projet et à quelle étape du projet ils peuvent survenir.  
 
Figure 4.3. Principaux risques liés au projet  

Development/
Feasibility

Contract/
Finance

Exploitation/
Maintenance

Construction Ramp-up period

Time line

ReschedulingTendering Financial close

Funding risk Risk of delay
& cost overruns Revenue risk

Political risk

Risk profile reduced

Risk profile reduced
 

Source: ECORYS 2007  
 Soumission Clôture financière Rééchelonnement  
    Schéma chronologique 

Développement/ 
Faisabilité 

Contrat/ 
Financement 

Construction Période de 
démarrage 

Exploitation/ 
Maintenance 

Risque de financement Risque de retard et de 
dépassement des coûts 

Risque lié aux recettes Profil de risque réduit  

Risque politique Profil de risque réduit 
 
La répartition des risques est très importante lorsqu'il s'agit d'attirer des fonds privés. Les banques 
imposent aux sociétés promotrices de projet auxquelles elles prêtent des capitaux des contraintes en 
ce qui concerne leur profil de risque. Si une société promotrice de projet a pris des risques qu'elle 
n'est pas capable de gérer, il lui sera difficile d'attirer un financement privé. Tout projet est exposé 
aux risques indiqués dans la figure ci-dessus. Le risque lié aux recettes et le risque politique, 
notamment, sont des risques très spécifiques aux projets. 
 
Le risque lié aux recettes  
Le risque lié aux recettes est particulièrement important dans les PPP basé sur des redevances à 
payer par les utilisateurs. Les revenus des redevances des utilisateurs sont basés sur le nombre 
d'utilisateurs et sur un tarif. Mais combien d'usagers utiliseront-ils une nouvelle route d'ici 15 ans, 
par exemple. Combien de véhicules seront-ils concernés? Quelle sera la dynamique économique et 
sociale? Comment les utilisateurs réagiront-ils à la redevance à payer? Ont-ils des solutions de 
rechange? Bref, ceci représente de nombreuses incertitudes et il n'est pas rare que des projets 
comportant trop d'incertitudes échouent (par ex. Eurotunnel). 
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M5 Hongrie 
En 1992, le gouvernement hongrois a lancé un appel d'offres international pour la rénovation, la modernisation et 
la prolongation de l'autoroute M5. La concession a été attribuée à un consortium franco-austro-hongrois. Les 
entreprises de construction Bouygues SA, Bau Holding AG et l'opérateur de route à péage Maygar Intertoll Rt sont 
devenus actionnaires d'une SPV (structure financière ad hoc) CCFM(E) appelée «AKA Rt». AKA Rt devait 
développer la M5 en tant qu'autoroute à péage. Le projet était financé à 22 % en capitaux propres par les 
partenaires du consortium et à 78 % par un emprunt contracté auprès de la BERD A/B. Le gouvernement hongrois 
a fourni une facilité de garantie liée à la dette au cas où les revenus du péage ne se matérialiseraient pas comme 
prévu. Les revenus du péage devaient financer la maintenance, les frais d'exploitation et le paiement des intérêts. 
En 2003, la dette d'AKA Rt a été refinancée. 
La réalisation du projet, commencée en 1996, s'est déroulée en trois phases. La phase 1 consistait à moderniser les 
sections existantes de l'autoroute M5 et une première prolongation de 90 km. Les phases 2 et 3 (cette dernière a été 
achevée en mars 2006) consistaient à construire des prolongations supplémentaires de l'autoroute M5 jusqu'à la 
frontière entre la Hongrie et la Serbie. De manière tout à fait inattendue, le péage a eu pour effet de détourner le 
trafic vers les routes parallèles, ce qui a poussé des résidents locaux à lancer des actions en justice, si bien que les 
recettes de péage se sont avérées inférieures aux prévisions. Le gouvernement hongrois a dû couvrir les prêts 
d'AKA Rt en recourant à la facilité de garantie. 
Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, il s'est avéré que le trafic, donc les recettes du péage, était 
inférieur aux prévisions. Face à ce problème, le gouvernement hongrois a modifié la structure de base du 
financement. En mars 2004, l'entreprise publique à 100 % ÁAK Rt (société publique de gestion des autoroutes) a 
acheté 40 % des actions de AKA Rt. ÁAK Rt a commencé à collecter les paiements correspondant au prix d'une 
vignette donnant aux usagers l'accès à toutes les routes y compris l'autoroute M5. À partir de janvier 2006, le 
gouvernement paie une somme annuelle de 92,5 millions d'euros à AKA Rt dans le cadre d'un régime de paiement 
de la disponibilité. Sur cette somme, des déductions plafonnées sont effectuées si AKA Rt ne remplit pas ses 
obligations contractuelles (par ex. en cas d'indisponibilité de l'autoroute, de problèmes de sécurité, de manquement 
aux exigences opérationnelles). ÁAK Rt dispose jusqu'en 2009 d'une option d'achat des 60 % d'actions de AKA Rt 
restantes. 
 
Source: Infranews et base de données PPP ECORYS 2007 
 
Risque pays ou risque politique  
Le risque pays ou le risque politique implique la possibilité que les pouvoirs publics du pays hôte 
n'interfèrent dans le développement du projet.  
 
Ce risque peut prendre la forme de l'expropriation, de la nationalisation, d'une guerre, ou de 
restrictions sur le rapatriement des fonds. Le financement privé ne sera possible que si l'investisseur 
est sûr que les politiques ne changeront pas et s'il est en mesure d'estimer avec une certaine 
précision la demande future effective. Ainsi, en Pologne, l'une de raisons majeures pour lesquelles 
les PPP n'ont pas eu de succès jusqu'ici malgré le soutien de la Commission, est l'instabilité 
politique des dernières années et l'indécision qui en découlait quant à l'utilisation des PPP, bien 
qu'une loi sur les PPP ait enfin été adoptée l'an dernier. 
 
Ce risque reste sous le contrôle du fournisseur des infrastructures et devrait être assumé par le 
fournisseur. C'est le gouvernement qui verse les paiements unitaires et un certain risque politique 
est donc lié à ce système. Lors d'une concertation de la BEI avec les acteurs concernés, l'idée de 
créer un fonds de garantie des paiements unitaires a été évoquée, afin d'éliminer ce risque politique. 
 
4.5. FACTEURS ESSENTIELS DE SUCCÈS DES PPP 

Outre la viabilité financière du projet, la probabilité de la réussite d'un PPP, qui dépend aussi de 
l'environnement favorable créé spécifiquement par le pays hôte, repose sur les facteurs essentiels 
suivants. 

PE 379.207 
25



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 

 
Figure 4.4. Facteurs essentiels de succès des PPP 

Successful  Successful  

PPPPPP

LEGISLATION 
To enable private sector 

participation in an efficient and 
effective manner

INSTITUTIONAL 
FRAMEWORK

Public competence to ensure 
efficient and effective preparation 

and implementation of 
transactions

ACCESS TO CAPITAL
Availability of private Capital to 

ensure private investments

POLITICAL WILL AND 
TRANSPARENT POLICY

A PPP ‘Champ’ with the power to 
make it happen 

 
Source: ECORYS 2007  
 

ACCÈS AUX CAPITAUX 
Disponibilité de capitaux 
privés pour assurer les 
investissements privés 

 VOLONTÉ POLITIQUE ET 
TRANSPARENCE DE LA 

POLITIQUE: 
Un «champion» des PPP 
ayant assez d'influence 
pour les faire adopter  

 Succès des 
PPP 

 

CADRE INSTITUTIONNEL 
Compétence publique pour 
garantir une préparation et 

une mise en œuvre 
efficientes et efficaces des 

transactions 

 LÉGISLATION 
visant à favoriser une 

participation efficiente et 
efficace du secteur privé 

 
L'engagement politique et la clarté de la politique  
L'exemple des pays où les PPP fonctionnent bien montre l'importance de la volonté politique dans 
la mise en œuvre des PPP. Au Royaume-Uni, l'ambition de développer les PPP a d'abord été celle 
du gouvernement Thatcher, une initiative poursuivie ensuite avec succès par le gouvernement Blair. 
Aux Pays-Bas, c'est l'ancien ministre des finances, Gerrit Zalm, qui a su patiemment convaincre ses 
collègues ministres d'utiliser les PPP avec le résultat qu'à ce jour les PPP sont utilisés aux Pays-Bas 
dans plusieurs secteurs, notamment le réseau routier, les chemins de fer, les écoles, l'aménagement 
urbain et les locaux gouvernementaux. Plusieurs autres secteurs préparent actuellement des PPP. 

 
L'existence d'une législation encadrant les PPP 
Outre la volonté politique, il est vital que le cadre législatif réponde parfaitement aux impératifs des 
PPP. L'annexe A donne un aperçu des pays où une législation PPP a été introduite en en 2004. Dans 
de nombreux pays, le concept de PPP n'était pas prévu par l'appareil législatif (par ex. le transfert de 
la responsabilité, de manière à ce qu'une entité privée offre un service public, et une législation 
relative aux marchés publics appropriée aux PPP). Une recherche récemment effectuée par la BEI 
montre que l'existence d'une législation PPP est fortement liée à une mise en œuvre réussie des PPP 
(l'Irlande, l'Espagne, le Portugal, où les PPP sont florissants, disposent tous les trois d'une 
législation PPP spécifique en vigueur depuis 2004 (cf. Annexe A). Une étude récente de la BERD 
montre que dans plusieurs pays, notamment dans les nouveaux États membres, la législation sur les 
concessions est moyennement, voire peu, conforme aux normes internationales. Outre la nécessité 
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d'introduire une législation permettant aux pouvoirs publics d'être parties à un PPP, il faut aussi 
veiller à ce que les investisseurs puissent avoir des garanties quant aux revenus du projet et 
remédier aux distorsions potentielles causées par la fiscalité.  
 
Une bonne législation PPP doit concerner les grands principes, les détails étant délégués à un 
ensemble de règles et règlements secondaires. Elle doit fixer une orientation précise, formuler un 
ensemble de lignes directrices, déterminer les attributions légales de l'unité PPP active ou à créer et, 
surtout, ne pas être en contradiction avec les lois existantes, ce qui implique nécessairement la mise 
à jour, l'amélioration, ou l'abrogation ou la transformation d'autres lois, lors de l'entrée en vigueur 
de la nouvelle législation PPP. La loi doit être un outil de communication et de marketing à la fois, 
ainsi qu'une réflexion précise sur les lois qu'elle vise à introduire. 
 
Une administration publique compétente et un cadre institutionnel transparent 
La volonté politique et un cadre législatif ne suffisent pas. En effet, c'est l'administration publique 
qui est responsable de la préparation et de la mise en œuvre des projets PPP. Pour garantir 
l'efficience et l'efficacité des transactions, il est crucial que le personnel de l'administration publique 
soit bien formé, que les activités PPP soient coordonnées et que des conseils soient prodigués à tous 
les acteurs des PPP. Pour ce faire, de nombreux gouvernements ont commencé à créer des unités 
centrales PPP en s'inspirant du modèle britannique de la «task-force PFI». Ces unités centrales 
peuvent parfois faire partie des services ordonnateurs ou être très proches du gouvernement, avec 
des structures telles que «Partnerships UK» et le «Strategic Investment Board» d'Irlande du Nord, 
ou les deux. L'avantage d'un organe proche du gouvernement est qu'il peut réaliser des 
investissements directs dans certains types de projet, ou se rembourser de ses coûts seulement une 
fois le projet mené à bonne fin. Il peut aussi appliquer des disciplines commerciales et le principe de 
la responsabilité à sa propre gestion et aux projets dans lesquels il est impliqué. En Europe centrale 
et orientale, les unités ont été pour la plupart assistées par des consultants internationaux grâce à des 
subventions de la Commission européenne ou des IFI. Il est regrettable d'avoir à constater que les 
unités PPP de Pologne et de Hongrie semblent avoir cessé d'exister ou du moins qu'elles ne 
montrent aucun signe d'activité. En revanche, le fait que d'autres pays, comme la Roumanie et la 
Bulgarie, ont créé de telles unités et améliorent le niveau de leurs compétences est de bon augure.  
 
Disponibilité de capitaux publics et privés et volonté d'investir du secteur privé 
Actuellement, divers investisseurs, principalement des banques internationales, disposent de 
montants importants de capitaux privés prêts à être investis dans des projets infrastructurels. 
Globalement, des capitaux privés considérables sont disponibles pour des investissements dans des 
projets infrastructurels en Europe et au-delà, pour autant que les projets soient intéressants, que les 
pouvoirs publics nationaux considérés soutiennent ces projet et montrent leur engagement en 
investissant dans ceux-ci, et que les pays concernés offrent un environnement favorable aux PPP. 
 
4.6. COMBINER UN PPP ET UN FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE  

Il est prouvé que les partenariats public-privé peuvent se prêter à une combinaison avec un prêt de 
la BEI. Cependant, il subsiste une incertitude considérable quant à savoir si, et comment un 
financement de l'UE peut être utilisé pour cofinancer des projets PPP. De plus, la combinaison d'un 
financement par un État membre et d'un PPP est très complexe. La définition de conditions 
mutuellement acceptables pour la combinaison de subventions de l'UE, du budget RTE-T et de 
modèles PPP présenterait pourtant des avantages évidents tant pour l'UE que pour les 
gouvernements des États membres. Ceci permettrait la mise en œuvre de projets plus nombreux, 
réalisés plus rapidement, d'où une réalisation plus rapide du RTE-T.  
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Les défis à relever 
Les défis majeurs liés à la combinaison d'un financement public et d'un PPP peuvent être résumés 
comme suit: 
• les marchés publics basés sur des subventions de l'UE ou sur un budget public sont 

généralement axés sur des spécifications relatives aux intrants, alors que les marchés publics de 
projets PPP sont centrés sur des spécifications relatives aux extrants; 

• les marchés publics basés sur des subventions de l'UE ou sur un budget public sont centrés sur 
un investissement (les pouvoirs publics nationaux ou locaux étant responsables ensuite de 
l'exploitation et de la maintenance), alors que les marchés publics de projets PPP sont en général 
basés sur la combinaison d'un marché public concernant l'ensembles des travaux et des services 
pour toute la durée du cycle de vie du projet, avec un seul appel d'offres et un seul contrat; 

• la procédure de marché public négocié utilisée pour la plupart des projets PPP (où le nombre de 
soumissionnaires est réduit progressivement pendant les négociations et où seuls deux ou trois 
soumissionnaires préparent des projets détaillés et soumettent des offres finales) est difficile à 
combiner avec le principe de l'égalité de traitement qui prévaut dans le cadre des marché publics 
de projets financés par l'UE;  

• De plus, il y a une différence fondamentale entre les principes de base permettant d'attirer des 
capitaux privés d'une part et des subventions de l'UE ou un financement émanant du budget 
public, d'autre part: 

• Les bailleurs de fonds privés exigent que le projet (y compris, éventuellement, certains éléments 
du budget et des subsides des donateurs) soit financièrement viable, pour que le secteur privé 
puisse obtenir un rendement financier acceptable compte tenu des risques du projet. Par contre, 
les capitaux privés ne sont pas concernés par les bénéfices socio-économiques d'un projet donné 
(à moins qu'il n'ait un impact potentiel sur leur risque ou leurs recettes). 

• Les subventions de l'UE et les financements par les budgets publics sont octroyés sur la base des 
bénéfices socio-économiques escomptés des projets. 
 

Combinaison d'un PPP et d'un financement public: PATHE et Via Egnatia en Grèce 
L'autoroute grecque PATHE et la Via Egnatia sont l'épine dorsale du réseau routier grec et relient le pays à 
tous ses voisins. La route fait partie du réseau RTE-T. Le projet comprend deux axes: 
(i) PATHE - axe nord-est: Rio-Antirio, Patras-Promahon 
(ii) VIA EGNATIA – axe est-ouest 
Le projet comprend la construction de 800 km sur l'axe PATHE et de 780 km sur l'axe Via Egnatia. Pour 
permettre l'emploi de capitaux privés et d'un financement communautaire, le projet a été divisé en plusieurs lots, 
dont certains on fait l'objet d'un PPP, comme le pont Rio-Antirio, le périphérique d'Athènes et la liaison fixe 
Malaikos.  
 
Source: Infranews et base de données PPP ECORYS, 2007 
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5. LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT 
 
5.1. LE RÔLE DE LA BEI 

Le financement des RTE a toujours été une priorité opérationnelle importante pour la BEI. La 
banque a été activement impliquée dans la préparation de l'initiative européenne «action pour 
croissance» (IAC) lancée en 2003, qui a induit des changements dans sa structure organisationnelle 
et défini les RTE comme l'une des cinq priorités majeures de prêt du plan d'exploitation 
commerciale (PEC).  
 
La BEI est l'une des principales sources de financement bancaire des réseaux transeuropéens pour 
les pays membres de l'Union et les pays candidats. Depuis la mise en œuvre de la politique en 1993 
jusqu'en décembre 2005, la banque a accordé des prêts à hauteur de 69,3 milliards d'euros pour les 
RTE de transport et 9,1 milliards d'euros pour les RTE d'énergie.  
 
Figure 5.1. Prêts accordés par la BEI aux RTE énergie et transport (1.1.1995-31.12.2005) 

Total: 71,6 milliards d'euros 

4% 7% 3%

39%
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Source: BEI, Évaluation des projets RTE transfrontaliers, 2006. 
 
- transports par voie navigable 
- gaz 
- électricité 
- routes 
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- transports aériens 
- chemins de fer 
- divers 
 
5.2. INSTRUMENTS DE FINANCEMENT 

La BEI, la Commission et d'autres acteurs importants entretiennent une étroite collaboration. La 
BEI agit en tant que conseiller de la Commission, des États membres et des pouvoirs publics pour 
les RTE, le financement des PPP et d'autres questions institutionnelles. En 2005, la BEI a signé un 
protocole d'accord avec la DG TREN pour formaliser la coopération existante entre la banque et la 
Commission en matière de soutien des projets RTE d'énergie et de transport. Cet accord porte sur la 
définition et la formulation de la politique et sur le financement spécifique des projets. 
 
La BEI ne finance pas le coût total des investissements dans un projet, car l'objectif est de s'appuyer 
sur les conditions de prêt haut de gamme de la banque pour attirer d'autres sources viables de 
financement. En général, la contribution de la BEI n'excède pas 50 % du coût total de 
l'investissement, mais pour le réseau trans-européen de transport le financement peut s'élever à 
75 % dans des cas exceptionnels.  
 

PE 379.207 
29



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 

Limiter le financement de la BEI à 50 % permet à l'emprunteur d'élaborer un plan de financement 
dynamique et diversifié en partenariat avec d'autres établissements financiers et d'autres et banques. 
 
Les prêts de la BEI peuvent s'ajouter à l'aide budgétaire locale et nationale, ainsi qu'à des 
subventions communautaires telles que les fonds structurels, en fonction de l'ampleur et de la nature 
des projets. Il n'y a pas de limites territoriales aux prêts de la BEI, qui sont accordés sur la base de 
critères bancaires. Ces critères concernent la capacité financière à rembourser le prêt et la faisabilité 
technique et environnementale du projet. 
La BEI dispose de quatre principales facilités de financement pour les RTE: 
• les prêts individuels pour couvrir les dépenses en capital des programmes ou des projets; 
• la facilité RTE de capital-risque créée avec l'appui du budget de la Communauté pour soutenir 

les projets directement ou via des sociétés spécialisées de capital-risque; 
• le mécanisme de financement structuré; 
• le mécanisme de garantie de la BEI. 
 
5.2.1. Facilités de prêt  
 
La BEI offre des prêts individuels pour couvrir les dépenses en capital des programmes ou des 
projets d'une valeur supérieure à 25 millions d'euros et qui correspondent aux critères des projets 
infrastructurels à grande échelle, comme les projets RTE. Plusieurs facilités peuvent être utilisées 
pour le RTE-T. 
 
Facilité d'investissement pour les RTE  
Afin d'attirer davantage de capitaux privés pour les RTE, la BEI a amélioré les instruments 
financiers, introduit des prises de risques supplémentaires et augmenté ses propres ressources grâce 
à la nouvelle facilité d'investissement RTE (TIF) dont l'objectif est d'investir 75 milliards d'euros 
jusqu'en 2013. Les opérations financières de la banque couvrent les prêts traditionnels à long terme 
sur ses propres ressources (prêts privilégiés, prêts PPP, prêts sécurisés, etc.) assortis de longs délais 
d'échéances et de long délais de grâce. Dans des cas exceptionnels, la BEI peut, au titre de cette 
facilité destinée aux projets à cote de solvabilité élevée, offrir de longs délais d'échéances allant 
jusqu'à 35 années et, dans certains cas très spéciaux (projets transfrontaliers spécifiques), jusqu'à 
75 % des coûts du projet.  
 
Mécanisme de financement structuré  
Afin d'adapter les types de financement aux caractéristiques des projets à profil de risque élevé et de 
poursuivre ses opérations de financement des capitaux propres et de garantie en faveur des projets 
infrastructurels de grande envergure, la BEI a créé un mécanisme de financement structuré (MFS). 
Dans le cadre de cette facilité, la BEI peut assumer un degré plus élevé de risque de crédit dans le 
financement de projets qu'elle ne pourrait le faire normalement. Des réserves pour un montant total 
de 750 millions d'euros ont été constituées et inscrites à ce poste pour une période de trois ans aux 
fins de soutenir des opérations d'une valeur de 1,5 à 2,5 milliards d'euros, au moyen d'une vaste 
combinaison de produits financiers: 
• prêts privilégiés et garanties incluant le risque de non-exécution et le risque de début 

d'exploitation;  
• prêts subordonnés et garanties classés avant la dette subordonnée des actionnaires;  
• financement-mezzanine, y compris les dettes à haut rendement pour les sociétés industrielles en 

transition à partir d'une structure de PME ou en cours de restructuration;  
• produits dérivés liés au projet. 
 
Le MFS a pour but d'apporter de la valeur ajoutée aux projets prioritaires en complétant l'offre des 
banques commerciales et les marchés de capitaux. Ces opérations seront menées surtout dans les 
pays de l'Union européenne, mais également dans les pays tiers. 
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Train à grande vitesse - Espagne 
En 2002, la BEI a accordé un prêt de 2,5 milliards d'euros en faveur de la région pour la construction des 
infrastructures ferroviaires à haute vitesse reliant Madrid-Barcelone-Figueres. La nouvelle ligne, d'une 
longueur totale de 855 km, comprend plusieurs déviations, tunnels et autres ouvrages. Le projet représente 
non seulement une alternative séduisante au point de vue environnemental aux transports aériens et routiers 
qui relient actuellement les deux plus grandes villes espagnoles, mais également une avancée vitale vers 
l'interconnexion des réseaux espagnol et français de train à grande vitesse. Le projet Madrid-Barcelone-
Perpignan-Montpellier (TGV Sud) a été classé par le Conseil européen d'Essen en 1994 comme l'une des 
14 priorités des RTE. Dans ce contexte, le projet est une composante clé des plans de l'Espagne pour 
améliorer les infrastructures ferroviaires nationales et fait partie du réseau ferroviaire transeuropéen prévu 
pour 2010. 
 
Source: Infranews et base de données PPP ECORYS 2007 
 
Autoroute E18 - Finlande 
En octobre 2005, la BEI a accordé un prêt pour un partenariat public-privé (PPP) de 153 millions d'euros 
pour la construction et l'exploitation d'une nouvelle section de l'autoroute E18. Cette section d'une longueur 
de 51,4 km entre Muurla et Lohja dans le sud-ouest de la Finlande inclut huit échangeurs, sept tunnels et 
quarante-neuf ponts. 
 
Le financement du projet par la banque contribuera à l'amélioration globale des normes autoroutières et des 
infrastructures de transport en général dans le sud-ouest de la Finlande, favorisera un développement 
accéléré des zones concernées du pays et soutiendra de nombreux centres de croissance. Il permettra de 
réduire considérablement les temps de trajet, ce qui favorisera l'accessibilité, les capacités et la sécurité. Le 
projet fait partie du Triangle nordique, un projet prioritaire RTE-T et constitue un couloir de transport 
multimodal d'une importance stratégique, puisqu'il reliera entre elles les capitales des pays nordiques et 
améliorera les connexions vers l'Europe centrale et la Russie. 
 
Source: Infranews et base de données PPP ECORYS 2007 

 
5.2.2. Facilité de capital-risque  
 
La BEI gère la facilité de capital-risque (FCR) de la Commission. Cette FCR a pour but de soutenir 
le développement de fonds d'infrastructures privés destinés à être investis dans des projets RTE-T. 
La FCR est investie dans une série de fonds de capitaux pour infrastructures. La BEI participe à ces 
fonds dans le but d'injecter des capitaux dans des projets PPP-RTE. Les premiers fonds à avoir été 
signés par la BEI sont le Galaxy Fund, le Dexia Southern EU Infrastructures Fund et le fonds 
néerlandais d'infrastructures.  
 
5.3. INSTRUMENTS DE FACILITATION  

5.3.1. Mécanismes de garantie  
 
La banque contribue activement à la création du mécanisme de garantie des prêts pour les RTE 
Transport (GP-RTE), pour fournir un soutien supplémentaire aux risques de post-construction des 
projets. Cet instrument a pour but de soutenir des types spécifiques de PPP. Il s'agit d'encourager les 
investissements du secteur privé dans les projets RTE-T prioritaires en offrant une assistance au 
crédit. Le mécanisme de garantie des prêts est donc conçu pour servir de protection contre les 
défaillances imprévues du cash-flow disponible pour le service de la dette. Il s'agit d'un engagement 
de la CE à soutenir une facilité de dette subordonnée de projet RTE pendant la période de 
démarrage, c'est-à-dire de l'achèvement de la construction jusqu'à la stabilisation du cash-flow. Le 
mécanisme de garantie des prêts est financé par le budget communautaire RTE-T (500 millions 
d'euros) et par la BEI (500 millions d'euros). (Cf. le point 2.2.1 pour plus d'informations). 
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5.3.2. Centre d'expertise interne spécialisé pour les RTE 
 
Outre les nouveaux instruments financiers élargis, la BEI a également créé un centre d'expertise 
interne spécialisé pour les RTE, tout en procédant à des changements organisationnels directs. Elle 
entend stimuler l'intérêt du secteur privé pour les RTE en renforçant son soutien aux PPP relatifs à 
des RTE, mais également en organisant des conférences sur les PPP et en participant à un centre 
européen d'expertise en PPP. 
 
Figure 5.2. Intervention des instruments financiers de la BEI au cours du cycle de vie du 

projet 
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Source: ECORYS 2007  
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6. AUTRES INSTITUTIONS FINANCIÈRES INTERNATIONALES 
 
6.1. LA BANQUE EUROPÉNNE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 

DÉVELOPPEMENT 

La BERD soutient actuellement près de 70 projets dans les États membres de l'UE et les pays 
candidats, ce qui représente une enveloppe budgétaire globale de 2,284 millions d'euros. 57 % de 
ces investissements concernent le réseau routier, 21 % le réseau ferroviaire et 13 % les transports 
par voie navigable. La BERD a financé des projets visant à réduire les goulots d'étranglement et/ou 
les temps de franchissement de frontière (par ex. la route Brest-Minsk au Belarus). Elle a aussi 
soutenu le développement institutionnel de «mesures douces» en assurant un financement via des 
fonds de coopération technique. La banque a été, et est encore activement impliquée dans le 
financement de projets spécifiques le long des principaux axes transnationaux au Belarus, en 
Ukraine et en Croatie, en Serbie et au Monténégro, dans l'ancienne République yougoslave de 
Macédoine, ainsi qu'en Bosnie-et-Herzégovine, en Croatie et en Albanie.  
 
La BERD exige que les projets à financer soient de haute qualité et sélectionne des projets faisables 
en fonction de leur incidence sur la transition et leur capacité à leur apporter une valeur 
supplémentaire. La banque doit constamment garantir que ses projets ont un «effet multiplicateur», 
en prouvant qu'ils apportent des bénéfices supplémentaires à l'économie locale, qu'ils mobilisent le 
cofinancement ou réduisent les goulots d'étranglement des infrastructures. 
 
Exemple d'implication de la BERD: Route M06 Kiev-Chop - Ukraine,  
Le projet M06 soutiendra l'achèvement de l'effort de mise aux normes européennes de la route M06 Kiev-Chop, qui 
a commencé avec le premier et le deuxième projets routiers de la BERD en Ukraine.  
Ce troisième projet financera la réhabilitation de sections restantes de la route M06 de Kiev à la ville de Brody, 
dans la région de Lviv (km 14 – km 441). La route M06 fait partie du couloir transeuropéen III (Kiev-Lviv-
Cracovie-Berlin) et du couloir V (Lviv-Chop-Budapest) et relie l'Ukraine à l'Europe occidentale.  
 
Le projet inclut une composante d'assistance technique qui a pour but le développement d'une législation PPP 
appropriée et conforme aux meilleures pratiques internationales, l'identification d'un petit nombre de projets PPP 
potentiels et la planification détaillée d'un projet pilote qui pourrait éventuellement être développé en coopération 
avec la BERD. 
 
Le prêt de la BERD devrait être complété par un prêt supplémentaire d'environ 200 millions d'euros à fournir par 
la Banque européenne d'investissement (BEI). Le coût total du projet est estimé à 486 millions d'euros. Un montant 
de 350 000 euros a été fourni par la facilité IPF communautaire 2003 d'assistance technique pour le 
développement de la législation et une stratégie de PPP pour le secteur routier. 
 
Source: ECORYS 2007 
 
6.2. LA BANQUE MONDIALE 

Le principal instrument de la Banque mondiale lui permettant de faire des choix stratégiques quant 
à son programme et à l'octroi de ressources aux pays demandeurs est la stratégie d'aide par pays, qui 
est basée sur l'analyse approfondie de la situation économique et sociale du pays concerné. Les 
limites de prêt sont déterminées, par exemple, par la solvabilité du pays, sa situation budgétaire ou 
son endettement, et les projets sont soumis à une évaluation extensive et rigoureuse de leur viabilité 
micro-économique, de leur intérêt macro-économique, considérant les finances publiques souvent 
limitées dans ces pays. Le groupe de la Banque mondiale dispose de plusieurs instruments pour 
soutenir le développement d'infrastructures ou le développement de PPP: 
 
• la banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD); 
• la société financière internationale (SFI); 
• l'agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI); 
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• la facilité consultative pour les infrastructures publiques-privées (FCIPP), à laquelle les États 
membres de l'UE et les pays candidats ne sont pas éligibles. 

La figure suivante présente un aperçu des instruments du groupe de la Banque mondiale qui 
peuvent soutenir le développement du RTE-T, au cours du cycle de vie du projet. 
 
Figure 6.1. Instruments de la Banque mondiale pouvant soutenir le RTE-T 

Development/
Pre-Feasibility

Contract/
Finance

Exploitation/
Maintenance

Construction

Time line

Tendering Financial close Rescheduling

Ramp-up period

PEP SE (IFC)

PEP SE (IFC)

MIGA

IBRD loans and guarantees

 
Source: ECORYS 2007  
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6.2.1. Banque internationale pour la reconstruction et le développement 
 
La BIRD soutient les pays à revenu intermédiaire (revenu par habitant inférieur à 5 115 dollars US) 
qui peuvent, dans une certaine mesure, accéder aux marchés de capitaux privés. La BIRD offre des 
prêts à des conditions voisines du marché, mais avec des échéances à très long terme. Elle finance 
une vaste gamme d'activités visant à créer les infrastructures matérielles et sociales nécessaires à la 
réduction de la pauvreté et au développement durable. Elle peut également fournir des garanties. 
 
Pologne - Projet de réhabilitation d'infrastructures de transport  
Le projet, d'une valeur de 515,5 millions de dollars US, comprend trois composantes:  
Composante A: Réhabilitation du réseau routier 2007. Les fonds publics nationaux seront mis en commun avec les 
ressources fournies par la Banque mondiale et un prêt de la BEI, à utiliser pour réduire le retard existant en 
matière d'entretien des routes. Cette composante financera (i) une centaine de contrats de travaux périodiques de 
maintenance et de réhabilitation concernant le réseau routier national. L'investissement total est estimé à 447,3  
millions de dollars US, le soutien de la BIRD à 128,2 millions de dollars US. 
  
Composante B: La composante de réhabilitation des chemins de fer comprend les sous-composantes suivantes: 
(i) remplacement des rails des voies très fréquentées de transport de marchandises; (ii) rénovation complète des 
voies de certaines sections désignées, y compris le remplacement des rails, des traverses, du ballast et autres 
éléments devant être changés ou réparés; (iii) remplacement d'aiguillages à certains points spécifiques. 
L'investissement total nécessaire s'élève à 64,3 millions de dollars US, sans soutien de la Banque mondiale. 
   
Composante C: Cette composante comprendra trois sous-composantes distinctes: (i) système GDDKiA de gestion 
des informations; (ii) assistance au PLK pour la préparation d'un plan d'entreprise détaillé, y compris la 
formation; (iii) assistance technique institutionnelle pour le ministère des transports. Le budget total s'élève à 
3,9 millions de dollars US, avec un soutien de la BIRD s'élevant à 2,5 millions de dollars US. 
 
Source: ECORYS 2007 
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Projet d'amélioration des routes et de la sécurité routière (Ukraine)  
Le principal objectif de ce projet de développement est de réduire les coûts des transports routiers et d'améliorer 
l'accès et la sécurité routière sur les principales routes du réseau ukrainien, moyennant (i) la réhabilitation et la 
modernisation d'une section de la route Boryspil-Pyryatyn de la route Kyiv-Kharkiv-Dovzhanskyi (M3); (ii) en 
éliminant les plus gros points noirs précédemment identifiés par l'administration des routes. 
 
Le coût total du projet est provisoirement estimé à 500 millions de dollars US, dont 400 millions seront financés 
par un prêt de la BIRD, le reste étant fourni par le gouvernement ukrainien. Les principales composantes 
proposées sont les suivantes: 
Composante A. Réhabilitation et modernisation d'une section de 117 km de la route M3 Kyiv-Kharkiv-Dovzhanskyi 
(de PK45 à PK152). [soutien de la BIRD: 300 millions de dollars US]. 
 
Composante B. Amélioration de la sécurité routière [soutien de la BIRD: 100 millions de dollars].  
 
Composante C. Composante Assistance technique. [Pas d'implication de la BIRD]. Le projet pourrait 
éventuellement inclure le financement de services consultatifs pour: (a) promouvoir des partenariats public-privé 
pour le financement d'infrastructures routières; (b) mettre à jour l'actuelle classification routière; (c) moderniser 
les normes techniques (conformément aux normes néerlandaises, par exemple); (d) lancer des contrats de 
maintenance des routes basés sur la performance. À la demande de l'emprunteur, la composante assistance 
technique sera financée par l'Ukravtodor, mais elle fera partie de l'accord de prêt, avec des conventions juridiques 
adéquates. 
 
Source: ECORYS 2007. 
 
6.2.2. La Société financière internationale 
 
La SFI encourage les investissements durables du secteur privé dans les pays en développement 
dans le but de réduire la pauvreté et d'améliorer les conditions de vie des populations. La SFI 
propose une large gamme de produits de financements destinés aux projets du secteur privé dans les 
pays en développement. La SFI offre également des services de conseil et de mobilisation des 
ressources aux pays membre de la SFI. Les membres européens de la SFI sont les suivants:  

Albanie, Arménie, Bosnie-et-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Estonie, 
Géorgie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, ARY de Macédoine, Moldavie, Pologne, Roumanie, 
Serbie-Monténégro, République de Slovaquie, Slovénie, Turquie, Ukraine. 

 
PEP-SE 
L'assistance technique aux projets infrastructurels en Europe est offerte au travers du partenariat 
d'entreprises privées pour l'Europe du sud-est (PEP-SE). 
 
L'un des principaux objectifs du PEP-SE consiste à offrir des services de conseil en matière de 
structure et de mise en œuvre de PPP d'infrastructures. Ces conseils sont donnés via la facilité 
d'infrastructures du PEP-SE basée à Sofia (Bulgarie). La facilité favorise le développement, la 
promotion et la réalisation des projets infrastructurels à participation privée, depuis la préparation 
du projet, la structuration, la transparence des procédures d'appel d'offres, à la mobilisation des 
ressources financières. Elle favorise principalement les projets relatifs à l'eau, à l'assainissement, à 
l'énergie et aux transports.  
 
Depuis le démarrage de ses activités à Sofia en octobre 2005, le PEP-SE Infrastructures a été 
nommé par le gouvernement serbe comme conseiller principal de la restructuration de la compagnie 
aérienne nationale JAT Airways. Le PEP-SE a également signé récemment un accord avec le 
gouvernement albanais pour aider celui-ci à développer des structures PPP dans le pays.  
 
6.2.3. L'Agence multilatérale de garantie d'investissement  
 
L'AMGI a pour mission de promouvoir les investissements directs étrangers dans les pays en 
développement. L'AMGI encourage les investissements étrangers en réunissant les investisseurs 
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étrangers, les gouvernements hôtes et les sponsors des projets. L'AMGI offre des garanties 
d'investissement contre certains risques non commerciaux aux investisseurs étrangers éligibles pour 
des investissements qualifiés dans les pays en développement membres de l'agence. Les nouveaux 
investissements transfrontaliers, les projets multi-pays, ainsi que les expansions et les privatisations 
de projets existants sont éligibles à une couverture des risques. L'AMGI protège contre: 
 
• la non-convertibilité de la monnaie et les restrictions de transfert; 
• la guerre et les troubles sociaux, y compris le terrorisme; 
• l'expropriation - les pertes causées par des actions privant les investisseurs de leur propriété ou 

du contrôle sur celle-ci; 
• la rupture du contrat - pertes résultant de la résiliation ou de la rupture du contrat suite à un déni 

de justice du gouvernement hôte. 
 
Les types de projets éligibles à l'aide de l'AMGI sont les suivants: 
• investissements transfrontaliers originaires de tout pays membre de l'AMGI et destinés à tout 

pays membre en développement; 
• contributions à des investissements associés à l'expansion, la modernisation ou la restructuration 

financière de projets existants; 
• acquisitions impliquant la privatisation d'entreprises publiques. 
 
Tous les pays de UE-27 sont éligibles au soutien de l'AMGI. 
 
6.2.4. Nouveaux instruments de la Banque mondiale  
  
La Banque mondiale a reconnu les problèmes auxquels sont confrontés les gouvernements des 
nouveaux pays membres de l'UE lorsqu'il s'agit d'attirer des capitaux privés pour des projets 
infrastructurels. En conséquence, la Banque mondiale a développé un nouveau cadre pour les PPP 
qui comprend de nouveaux instruments introduits sur le marché de financement des infrastructures. 
Le but est de faciliter la réalisation de projets PPP dans les nouveaux membres de l'UE ou dans les 
pays candidats. Ce cadre comprend quatre instruments: 
 
• Fonds d'investissement pour les infrastructures locales (FIIL) 

Pour encourager les capitaux privés de premier cycle à s'investir dans les projets infrastructurels 
locaux, un nouveau type de fonds d'investissement de deuxième cycle dans les infrastructures 
locales devrait être développé de manière à offrir des possibilités de sortie aux investisseurs de 
premier cycle confrontés à l'étroitesse des marchés nationaux de capitaux. Les fonds de capitaux 
privés de premier cycle devraient être le principal moteur de l'identification de transactions PPP 
et du développement du flux de projets; ils devraient stimuler les propositions de projets sur une 
période de quatre à cinq ans. Les fonds de deuxième cycle d'investissement pour les 
infrastructures locales (FIIL) devraient ensuite racheter les enjeux financiers des fonds de 
premier cycle et conserver ces enjeux à long terme. Les FIIL pourraient être combinés à des 
fonds d'investissement dans des valeurs cotées dans certains pays ou dans la région et dans des 
valeurs non cotées de sociétés d'infrastructures locales rachetées aux fonds de premier cycle. 
Les FIIL seraient financés en vendant des actions et en émettant des obligations destinées aux 
investisseurs institutionnels nationaux et internationaux, y compris des fonds de pension, des 
compagnies d'assurance et des fonds mutuels (fonds de fonds). 

 
• Assurance ou facilités de garantie pour rupture de contrat sous-souverain  

Pour atténuer les risques politiques (sous-souverains) qui pèsent sur les fonds de premier et 
deuxième cycles, un deuxième instrument du cadre PPP proposé consisterait en une assurance 
contre le risque de rupture de contrat sous-souverain ou des facilités de garantie. En fonction du 
profil de risque politique des diverses catégories de pouvoirs publics locaux, ces facilités 
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pourraient être structurées sans contre-garantie souveraine (risque politique moyen) ou avec un 
contre-garantie souveraine (risque politique élevé). L'accès à ces facilités serait régi par des 
critères précis définis dans le cadre d'un système d'accréditation. 

 
• Mécanismes de subvention basés sur les résultats (MSBR) 

Lorsque des négociations en vue d'un contrat ont lieu entre un fonds et des autorités locales, les 
gestionnaires de fonds auront tout intérêt à s'assurer de la faisabilité socio-économique et de la 
durée de la transition requise vers les calendriers tarifaires de recouvrement des coûts. Même si 
les gains en efficacité obtenus grâce à l'approche PPP du projet en y impliquant des fonds de 
premier cycle permettront de réduire, au fil du temps, la pression sur les augmentations tarifaires 
requises, la prévalence de tarifs nettement inférieurs aux prix de revient dans de nombreux pays 
d'Europe signifie que la transition vers des tarifs permettant le recouvrement des coûts exigera 
souvent des augmentations tarifaires brutales, ce qui créera des problèmes d'accès et 
d'abordabilité pour les ménages à faible revenu. Cette difficulté pourrait être atténuée grâce à un 
troisième instrument/ composante du cadre PPP proposé, à savoir des mécanismes de 
subvention basés sur les résultats (RSBS) qui seraient conçus pour atténuer l'incidence de la 
transition vers des tarifs de recouvrement des coûts pour des catégories ciblées de ménages. 

 
• Système pour la transparence et le suivi des contrats (STSC) 

Enfin, pour garantir la transparence et la durabilité des contrats stipulés entre les fonds de 
premier et de deuxième cycle et les autorités locales, le cadre PPP proposé serait soutenu par un 
quatrième instrument, à savoir un système pour la transparence et le suivi des contrats (STSC). 
Dans le cadre d'un tel système, une tierce partie neutre participera à la négociation des contrats 
entre le fonds et les pouvoirs publics locaux. Cette tierce partie ne sera pas signataire du contrat, 
mais son but sera de maximiser la transparence du contrat en veillant à ce que les questions à 
négocier le soient sur la base des meilleures pratiques internationales et en éliminant les 
questions qui, sinon, seraient traitées de manière informelle, tels des éléments essentiels du 
contrat que les parties pourraient choisir d'ignorer, ou des pénalités anormalement faibles pour 
non-exécution de la part de l'une ou l'autre partie. 

 
Les fonds d'investissement pour les infrastructures locales (FIIL) pourraient être soutenus par la SFI 
par des capitaux propres, des quasi-capitaux propres et/ou des emprunts. L'AMGI pourrait créer une 
facilité pour la souscription de polices d'assurance-risque (PRI) couvrant le risque sous-souverain 
de rupture de contrat. Dans le cas de sous-souverains à risque politique moyen, la BIRD pourrait 
fournir une facilité de garantie de risque partiel (GRP) pour couvrir le risque sous-souverain de 
rupture de contrat dans le cas de sous-souverains à risque politique élevé. Le régime de subvention 
basé sur les résultats (MSBR) pourrait être financé par un prêt sur le budget de la BIRD, sur une 
base décroissante. Enfin, la mise en œuvre du système pour la transparence et le suivi des contrats 
(STSC) pourraient être soutenus par un prêt d'assistance technique de la BIRD. 
 
La faisabilité de cette approche doit encore être testée et il serait intéressant de voir si certains de 
ces instruments peuvent également être utilisés pour les projets RTE8.  
 

                                                 
8  Banque mondiale, Mobilizing Private Finance for Local Infrastructures in Europe and Central Asia – Alternative 

Public Private Partnership Frameworks, document n°  46 de la Banque mondiale, décembre 2004. 
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Figure 6.2. L'alternative au cadre PPP développée par la Banque mondiale  
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7. ANALYSE POLITIQUE  
 
7.1. OPTIONS POLITIQUES  

 
En ce qui concerne les sources de financement, on peut définir les options politiques suivantes: 
 
• Conserver une combinaison de financement public et privé  

Cette politique implique la poursuite de la politique actuelle où le financement est fourni par les 
États membres et par le secteur privé et complété par les fonds et les instruments de la 
Commission. 
 

• Réorientation vers le financement public  
Cette politique implique que le financement doit venir intégralement des États membres, 
soutenus par un financement communautaire. Ceci implique aussi que les projets soient mis en 
œuvre par les États membres respectifs selon un schéma traditionnel, en utilisant les procédures 
classiques de marché public et de structures contractuelles. Les contraintes budgétaires prévues 
par le traité de Maastricht en termes d'endettement maximal sont réexaminées pour permettre 
l'accélération des investissements publics. 
 

• Réorientation vers le financement privé  
Cette politique implique que la majeure partie du financement doit venir du secteur privé. Pour 
favoriser l’afflux de capitaux privés, elle suppose que le transfert de risque vers le secteur privé 
soit minimisé, c'est-à-dire que les projets soient structurés en tant que PPP basés sur le paiement 
unitaire et que des garanties souveraines ou communautaires y soient incluses dans la mesure 
nécessaire. Les paiements unitaires impliquent un éventuel passif pour les États membres, qu'il 
convient de couvrir par les redevances payées par les usagers des routes ou d'autres formes de 
paiement de l'utilisation des biens (autrement dit, le risque lié à la demande est transféré aux 
États membres respectifs et le risque lié à la performance et à la construction est transféré au 
secteur privé). 
 
Le tableau suivant présente une brève évaluation des avantages et des inconvénients des options 
politiques définies en matière de source de financement. 
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Tableau 7.1. Évaluation des avantages et des inconvénients des options politiques concernant 
la source de financement  

Option 
politique  

Avantages Inconvénients 

1. Financement 
public-privé  

• Optimise l'utilisation des sources de 
financement publique et privées 
disponibles. 

• Les subventions et autres instruments 
financiers de la Commission auront un 
effet de levier sur la disponibilité de 
capitaux privés.  

• Est une continuation de la politique 
existante et, par conséquent, est connu 
et accepté par tous les acteurs 
impliqués. 

• À ce jour, cette politique n'a pas conduit à une 
accélération du développement du RTE-T. 

• La complexité de la mise en commun des fonds exige 
une administration publique compétente, bien 
informée et expérimentée.  

• L'élément de financement privé nécessite un 
environnement favorable au PPP qu'à ce jour seuls 
quelques pays ont été capables de développer et de 
mettre en œuvre. 

• L'élément de financement public combiné aux 
plafonds d'endettement convenus implique une 
contrainte budgétaire qui limite le développement du 
RTE-T. 

2. Financement 
public  

• Les modes de préparation et de mise 
en œuvre sont bien connus des États 
membres  

• En conséquence, le délai requis pour 
la mise en œuvre sera très 
probablement moindre que pour une 
mise en œuvre par un PPP. 

• À moins que les emprunts destinés aux 
infrastructures de transport ne soient exclus des 
exigences de plafonds d'endettement, le programme 
RTE-T est limité par les sources de budget public. 

• Les projets financés par des fonds publics et mis en 
œuvre de manière conventionnelle ont tendance à 
être moins rentables que les projets mis en œuvre 
dans le cadre d'un PPP. 

• Implique un changement de politique. 

3. Financement 
privé  

• La disponibilité de capitaux privés a 
augmenté considérablement et devrait 
croître encore dans les années à venir, 
notamment quand les possibilités 
d'investissement sont des projets à 
risque faible. 

• La disponibilité quasi illimitée de 
capitaux privés offre la possibilité 
d'accélérer le développement du RTE-
T. 

• Le recours au financement privé est 
perçu comme le moteur essentiel de 
l'optimisation des ressources. 

• La complexité des PPP exige une administration 
publique compétente, bien informée et expérimentée.

• Les États membres doivent assumer le risque lié à la 
demande, ce qui implique une responsabilité 
éventuelle. 

• La Commission ou les États membres doivent fournir 
une garantie. 

• Implique un changement de politique. 

Source: ECORYS 2007 
 

Cette évaluation met en lumière que le facteur crucial de succès pour la mise en œuvre de l'option 
de financement public-privé ou de l'option de financement privé est le niveau de compétence de 
l'administration publique. À ce jour, la politique de la Commission visant à améliorer le niveau de 
compétence des États membres respectifs est basée sur la fourniture d'une assistance technique, qui 
a pris récemment la forme structurée de la facilité JASPERS et de l'AE-RTE-T et la formulation de 
lignes directrices (par ex. les lignes directrices pour des partenariats publics réussis), et sur 
l'élaboration de directives (par ex. le livre vert sur les marchés publics de PPP). 
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Comme ces instruments n'ont été introduits que récemment, il est trop tôt pour évaluer leur 
efficacité. Les options politiques suivantes permettent d'atteindre l'objectif consistant à garantir que 
les projets sont préparés et mis en œuvre de manière satisfaisante. 
 
• La préparation et la mise en œuvre relèvent d'une responsabilité locale  

Cette politique doit être considérée comme la poursuite de la politique déjà appliquée, selon 
laquelle les États membres sont responsables de la préparation et de la mise en œuvre avec l'aide 
de l'assistance technique de la Commission (ou d'institutions financières internationales, telles 
que la Banque mondiale ou la BERD).  
 

• La préparation et la mise en œuvre relèvent d'une responsabilité centrale  
Cette option politique est définie en vue d'être discutée comme une autre solution complètement 
à l'opposé de la politique actuelle. Elle signifie que la responsabilité de la préparation et de la 
mise en œuvre du RTE-T est transférée à une entité centrale (par ex. telle que la Federal 
Highway Agency aux États-Unis) qui aurait la forme d'une task-force du PPP RTE-T. Cette task-
force aurait pour mission de standardiser les procédures de préparation et de mise en œuvre du 
projet RTE-T, auxquelles les États membres participeront, naturellement, pour leurs projets 
respectifs. 
 

Le tableau suivant résume brièvement les avantages et les inconvénients de ces options. 
 
Tableau 7.2. Évaluation des avantages et des inconvénients des options en matière de 

responsabilité  

Option politique  Avantages Inconvénients 

1. Responsabilité locale  

• Est une continuation de la politique existante 
et, par conséquent, est connue et acceptée 
par tous les acteurs impliqués. 

• Implique l'appropriation par les États 
membres respectifs et, par conséquent est 
susceptible de renforcer l'engagement en 
faveur du projet et la probabilité de 
procédures de prise de décision aisées. 

• Implique des solutions de projet qui soient 
adaptées aux conditions spécifiques au pays 
en termes de législation et de modèles de 
PPP  

• À ce jour, cette politique n'a pas conduit 
à une accélération du développement du  
RTE-T. 

• Les solutions spécifiques à un pays 
pourraient être moins efficientes et 
moins efficaces qu'une approche 
standardisée ("réinventer la roue").  

• Les États membres ont des difficultés à 
conserver un personnel qualifié.  

2. Responsabilité 
centrale  

• Implique un ensemble de connaissances et 
de compétences qui devrait favoriser 
l'efficacité. 

• La standardisation devrait favoriser 
l'efficience et l'efficacité de la préparation et 
de la mise en œuvre du projet.  

• La standardisation pourrait ne pas tenir 
compte des conditions spécifiques au 
pays. 

• Ne pas être responsables pourrait 
induire un engagement moindre des 
États membres à l'égard du projet, bien 
qu'ils soient les bénéficiaires de la task-
force. 

Source: ECORYS 2007. 
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7.2. POLITIQUE PROPOSÉE  

Les options politiques définies sont proposées aux fins d'être discutées de manière plus approfondie. 
Toutefois, sur la base des avantages et des inconvénients identifiés, il est fortement recommandé 
d'envisager l'option consistant à mettre davantage l'accent sur le financement privé, le risque lié à la 
demande étant transféré au secteur public et le risque pays atténué par des instruments 
communautaires de garantie, et la responsabilité de la préparation et de la mise en œuvre transférée 
du niveau local au niveau central. 
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8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
8.1. CONCLUSIONS 

La présente étude a pour principal objectif d'analyser les nouveaux instruments financiers destinés 
aux infrastructures et services de transport européens et d'étudier comment ils doivent être appliqués 
et combinés pour obtenir un résultat optimal.  
 
Globalement, on peut conclure qu'en principe les capitaux privés pour financer des projets 
d'infrastructures RTE-T ne manquent pas. Qu'un financement devienne ou non disponible pour les 
projets dépend de la qualité du projet concerné. La création de la facilité de garantie de la BEI a un 
effet positif sur l'amélioration de la cote de solvabilité des projets RTE-T. 
 
Les réponses aux sous-questions sont indiquées ci-dessous: 
 
Les instruments financiers les plus prometteurs  
La réalisation du réseau RTE-T dépend considérablement des États membres, puisque le 
financement par le budget et les subventions communautaires ne représentent qu'une part marginale 
de l'investissement total nécessaire. Pour les États membres, qui manquent souvent de ressources 
financières, le financement du réseau RTE-T les place devant un défi. Par conséquent, une action 
doit être menée pour attirer les capitaux privés. En principe, il y a actuellement suffisamment de 
fonds privés qui attendent d'être investis dans des projets de bonne qualité. Mais les projets 
prioritaires définis par la CE sont basés sur le principe des bénéfices socio-économique, alors qu'un 
projet ne peut intéresser un financement privé que si c'est un projet financièrement faisable. Ceci 
signifie que le projet devrait générer des recettes suffisantes par rapport aux risques liés au projet. Il 
est donc vital de structurer les projets prioritaires de manière à ce qu'ils soient éligibles à un 
financement privé, autrement dit il faut donner aux projets la qualité d'un bon placement. Le 
mécanisme de garantie des prêts de la CE/BEI répond à ce défi en soutenant la dette subordonnée. 
Ceci réduit le profil de risque du projet de manière à en faire un placement de bonne qualité. C'est 
une amélioration importante pour attirer les financements privés.  
 
Par ailleurs, la possibilité de créer un fonds de paiement unitaire pourrait être examinée. Un tel 
fonds pourrait être mis à disposition pour les projets prioritaires RTE-T du secteur routier sans 
redevance payable par les usagers. Le fonds de disponibilité de paiement pourrait être utilisé pour 
les projets à risque politique élevé. Au cas où l'État membre, pour quelque raison que ce soit, serait 
incapable de remplir ses obligations financières à l'égard de l'investisseur privé en termes de 
paiements unitaires, ce fonds interviendrait pour garantir que l'opérateur/investisseur privé sera 
payé pour ses services, conformément au contrat. Cet instrument améliorera la faisabilité financière 
des projets dans les nouveaux États membres. L'inconvénient d'un tel fonds est qu'il n'incite pas les 
États membres à améliorer eux-mêmes leur crédibilité comme partenaires d'un PPP.  
 
Les deux instruments contribueront à améliorer la cote de solvabilité des projets RTE-T.  
 
Quels instruments financiers faut-il utiliser de préférence pour attirer les capitaux privés?  
L'aspect le plus crucial du paquet financier global d'un projet est son profil de risque. La capacité 
d'un projet à attirer les capitaux privés en dépend et en fait l'un des éléments déterminants de la 
qualité du projet. 
 
Les instruments de garantie peuvent être utilisés pour attirer les capitaux privés. Ces instruments 
réduisent le profil de risque d'un projet et peuvent lui conférer la qualité d'un bon placement.  
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Conditions juridiques, financières et économiques nécessaires à la réussite d'un partenariat 
public-privé (PPP) réussi concernant des infrastructures de transport. 
Les facteurs clé de la réussite d'un PPP sont les suivants: 
• l'engagement politique et la clarté de la politique; 
• un cadre juridique validant le PPP; 
• une administration publique compétente et un cadre institutionnel transparent; 
• la disponibilité de capitaux publics et privés et la volonté d'investir du secteur privé. 
 
Considérant la lenteur du développement des PPP dans certains des nouveaux États membres, 
notamment à cause du manque d'expérience des administrations publiques concernées, il est 
recommandé de créer une task-force centrale PPP-RTE chargée de préparer et de mettre en œuvre 
les projets PPP RTE. 
 
Quels sont les obstacles les plus importants à la participation de capitaux privés à des projets 
RTE-T? 
On peut considérer que les obstacles les plus importants à la participation de capitaux privés sont les 
suivants: 
1. le manque de projets; 
2. les coûts élevés de transaction et la longueur des délais précédant la clôture financière; 
3. le transfert de risque excessif au secteur privé; 
4. l'inadéquation des structures du projet. 
 
Autres instruments ou sources de financement prometteurs pour le RTE-T qui n'ont pas 
encore été discutés de manière approfondie au niveau de l'UE 
Pour résoudre le problème du risque politique, il serait intéressant d'étudier l'option consistant à 
créer un fonds de paiement unitaire en tant qu'instrument financier destiné à attirer les capitaux 
privés, en particulier pour les PPP basés sur les paiement unitaires. 
 
Combinaison d'instruments financiers 
Étant donné la complexité et la charge qui en découle pour les capacités administratives des États 
membres, le risque d'inadéquation des structures de projet et la répartition des risques, il n'est pas 
recommandé de combiner de trop nombreux instruments financiers. Ainsi, faire intervenir les fonds 
structurels dans un PPP, même si cela a déjà été fait et que ce soit manifestement l'objectif clé de 
nombreux responsables politiques, ajoute au projet une importante composante de risque. Il est déjà 
assez difficile de structurer un PPP, à plus forte raison de structurer un PPP soutenu par une 
subvention européenne.  
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Figure 8.1. Synthèse des instruments de financement du RTE-T  
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Figure 8.2. Synthèse des instruments financiers de facilitation  
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Il faut souligner que de nombreuses initiatives ont déjà été prises pour augmenter la participation du 
secteur aux projets RTE-T. Le point 3.4 décrit les principaux obstacles à la participation privée. 
L'un des principaux obstacles est la qualité du projet, c'est-à-dire le risque lié au projet. La figure ci-
dessous donne un aperçu des risques liés à un projet et des instruments disponibles pour limiter ces 
risques. La comparaison de la figure 7.2 ci-dessus et de la figure 3.1 fait apparaître que le risque 
non commercial (risque politique) peut être réduit en utilisant l'instrument AMGI de la Banque 
mondiale. Le risque lié aux recettes peut être limité par la garantie des prêts aux RTE. 
 
8.2. RECOMMANDATIONS 

• Améliorer la bancabilité des projets grâce aux mécanismes de garantie 
Afin de surmonter les principaux obstacles à la mobilisation des capitaux privés, il est 
recommandé d'évaluer l'option consistant à créer un fonds de paiement unitaire. 

 
• Renforcer les capacités de mise en œuvre des États membres grâce à l'assistance technique  

Il est très important que les États membres élaborent leur cadre institutionnel et législatif de telle 
sorte que les conditions d'investissement dans les États membres deviennent plus favorables pour 
les investisseurs privés. Il serait donc opportun d'évaluer la possibilité d'étendre les services 
JASPERS au développement institutionnel ou de créer un autre instrument qui assurerait 
l'assistance technique nécessaire. 

 
• Accroître l'engagement politique dans les États membres 

Les États membres ont un rôle important à jouer dans le développement des RTE. Mais comme 
ils doivent tenir compte de leurs contraintes budgétaires, surtout les nouveaux États membres, ils 
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manquent de la motivation nécessaire pour investir dans des projets qui ne vont pas 
nécessairement dans le sens de leurs objectifs nationaux. L'un des principaux obstacles est 
l'établissement du budget national, qui est également étroitement lié à l'engagement politique en 
faveur des projets RTE-T dans les États membres concernés. Il est recommandé d'accorder de 
l'attention à ce problème et d'étudier des options pour y remédier. 
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ANNEXES 

Annexe A - Développements institutionnels et législatifs en matière de PPP  

Pays Unité PPP  Législation PPP spécifique 

Angleterre et 
Pays de Galles 

PFU, PUK et 4 P’s - 

Écosse FPU - 

Irlande Central PPP Unit PPP Act (2002) 

Irlande du Nord  SIB - 

Pays-Bas 
Centre de connaissances PPP (1999-2006) et 
équipes PPP dans divers ministères 

- 

Danemark 
Agence pour les entreprises et la construction et Agence 
pour les palais et les propriétés  

- 

Belgique 
Fondation du savoir-faire flamand 
Centre pour les PPP 

Décret sur les PPP (2003) 

Italie UTFP - 

République 
tchèque  

PPP Centrum a.s. - 

Hongrie 
Unités PPP dans plusieurs ministères et comité PPP 
inter-départements  

- 

Pologne Unité PPP (2002-2005) Loi sur les PPP (2005) 

Bulgarie “Secteur PPP” (Unité) 
Nouvelle loi sur les 
concessions (2006) et 
législation secondaire  

Grèce Comité IM PPP et Secrétariat spécial pour les PPP Loi sur les PPP (2005) 

Roumanie - Législation sur les PPP (2002) 

Portugal Unité PPP (Parpública) Loi sur les PPP (2003) 

France 
Task-force PPP (MAPPP) et MAINH pour les hôpitaux en 
PPP 

- 

Allemagne 

Réseau de compétences PPP: comité directeur public 
PPP  
Task-force fédérale PPP, divers centres publics de 
compétences PPP et association fédérale pour les 
transports 

Loi sur le financement privé 
des routes fédérales (1994) 

Chypre - - 
Malte Unité PPP du ministère des finances  - 
Slovénie - - 
Slovaquie Unité PPP du ministère de l'économie - 
Lituanie - - 
Estonie - - 
Lettonie - - 
Luxembourg - - 
Suède - - 
Finlande - - 
Autriche - - 
Espagne - - 
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Annexe B - Solde public et dette publique générale 2005  

Pays 
Solde public  

% du PIB 
Dette publique 

% du PIB 

EU-25 -2,3 63,4 

EU-15 -2,3 64,6 

Zone Euro  -2,4 70,8 

Belgique 0,1 93,3 

République tchèque -2,6 30,5 

Danemark 4,9 35,8 

Allemagne -3,3 67,7 

Estonie 1,6 4,8 

Grèce -4,5 107,5 

Espagne 1,1 43,2 

France -2,9 66,8 

Irlande 1,0 27,6 

Italie -4,1 106,4 

Chypre -2,4 70,3 

Lettonie 0,2 11,9 

Lituanie -0,5 18,7 

Luxembourg -1,9 6,2 

Hongrie -6,1 58,4 

Malte -3,3 74,7 

Pays-Bas -0,3 52,9 

Autriche -1,5 62,9 

Pologne -2,5 42,5 

Portugal -6,0 63,9 

Slovénie -1,8 29,1 

Slovaquie -2,9 34,5 

Finlande 2,6 41,1 

Suède 2,9 50,3 

Royaume-Uni -3,6 42,8 

Bulgarie 3,1 29,9 

Croatie -3,9 44,2 

Roumanie -0,4 15,2 

Turquie -1,2 69,6 

Islande   

Norvège 16,2 44,7 

Suisse   
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Annexe C – Recommandations des études précédentes  

Recommandations Sources 

1. Faciliter la mise en œuvre du réseau en:  
• assurant le financement nécessaire  
• adaptant le cadre politique et juridique  
• organisant la coordination des investissements 
• adaptant les méthodes d'évaluation au principe du développement durable  

Groupe à haut niveau 
présidé par K. Van 
Miert, 2003 

2. Soutien offert par les budgets publics et les institutions financières internationales: 
• nécessité de garantir une bonne articulation et une bonne synchronisation des 

nouveaux instruments 
• veiller à ce que les projets prioritaires soient adéquatement mentionnés dans les 

documents de stratégie par pays  
• actions de coopération et de financement entre la CE, les États membres de l'UE et 

les banques centrées sur les axes prioritaires et des projets cohérents et faisables  
• l'UE et les banques doivent continuer à élaborer leurs stratégies et leurs 

programmes de manière à assurer une forte complémentarité de leurs forces 
respectives  

Groupe à haut niveau 
présidé par 
De Palacio, 2005 

3. Rôle des partenariats public-privé (PPP): 
• une analyse économique approfondie est essentielle au succès des PPP 
• mettre en place un cadre législatif pour soutenir les PPP 
• réagir au rôle croissant des projets d'investissement transfrontaliers en remédiant à 

l'absence de cadre juridique et en élaborant un cadre commun  

Groupe à haut niveau 
présidé par 
De Palacio, 2005 

4. Assurer un paquet de financement solide:  
• gérer les dépenses publiques 
• paiement des infrastructures – adapter le paquet de financement aux spécificités et 

au contexte locaux du projet  
• étudier la faisabilité de différents mécanismes de garantie en tant qu'élément 

complémentaire du paquet de financement de tout projet PPP  
• analyse, par les banques et l'UE, de la faisabilité et de l'utilité de fonds régionaux de 

garantie pour gérer les risques non commerciaux  

Groupe à haut niveau 
présidé par 
De Palacio, 2005 

5. Échange des meilleures pratiques: 
• les banques et l'UE doivent organiser des cycles d'ateliers régionaux pour discuter 

de manière plus approfondie du financement des projets 

Groupe à haut niveau 
présidé par 
De Palacio, 2005 

6. Un rôle proactif pourrait être attribué à JASPERS dans la sélection et la préparation des 
projets transfrontaliers (§ 2.2). À plus long terme, JASPERS pourrait jouer un rôle plus 
éminent dans le soutien des projets transfrontaliers, y compris dans un contexte régional 
plus vaste (à savoir certains des “15” États membres de l'UE, ainsi que des pays voisins). 

Évaluation des projets 
RTE transfrontaliers 
par la BEI 
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