
ANNEXE 

1. BUDGET 

1.1. Ligne budgétaire 

• 06020101- supprimer les goulets d’étranglement et établir les liaisons manquantes; 

• 06020102 - garantir des transports durables et efficaces à long terme; 

• 06020103 - optimiser l’intégration et l’interconnexion des modes de transport et 
renforcer l’interopérabilité, la sécurité et la sûreté des services de transport; 

• 06020104 – Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) — dotation du Fonds 
de cohésion. 

1.2. Ressources budgétaires 
Le montant total de l’assistance financière (essentiellement des subventions et passations de marchés 
publics) à octroyer au cours de la période 2014-2020, en application du présent programme, aux 
projets d'intérêt commun dans le domaine du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) – 
secteur des transports est de 11 000 millions d’euros, dont: 

• 6 000 millions d’euros au titre de la ligne budgétaire 06020101, dont 45 214 000 euros pour les 
actions de soutien du programme (sous forme de subventions: 12 000 000 euros, sous forme de 
passations de marchés publics: 27 320 000 euros et sous forme d’autres dépenses: 
5 894 000 euros); 

• 250 millions d’euros au titre de la ligne budgétaire 06020102, dont 1 000 000 d’euros pour les 
actions de soutien du programme sous forme de passations de marchés publics; 

• 750 millions d’euros au titre de la ligne budgétaire 06020103, dont 19 400 000 euros pour les 
actions de soutien du programme (sous forme de subventions: 6 500 000 euros et sous forme de 
passations de marchés publics: 12 900 000 euros); 

• 4 milliards d’euros au titre de la ligne budgétaire 06020104, dont 15 920 000 euros pour les 
actions de soutien du programme sous forme de subventions. 

La ventilation des tranches annuelles est communiquée au point 5.2. 

Le présent programme de travail n'exclut pas l'adoption en 2014 d'un programme de travail 
pluriannuel supplémentaire, doté de ressources additionnelles. 

Sauf indication contraire, le soutien financier est fourni sous forme de subventions. 

2. PRIORITÉS ET LIGNES DE FINANCEMENT DE L'UNION DANS LE 
CADRE DU PROGRAMME DE TRAVAIL PLURIANNUEL 

Le présent programme établit la base de l’octroi d’une assistance financière à des projets d’intérêt 
commun dans le domaine du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) – secteur des 
transports, tels qu’énumérés dans la partie I de l’annexe I du règlement MIE couvrant les priorités 
horizontales, les projets présélectionnés des corridors du réseau central et les projets présélectionnés 
pour d’autres tronçons du réseau central. Les projets éligibles au titre des priorités horizontales sont 
éligibles au titre des priorités du présent programme, y compris lorsqu’ils ne figurent pas dans la liste 
des projets présélectionnés. Dès lors, et conformément aux éléments d’infrastructure et aux conditions 
énoncés dans les orientations RTE-T, ce programme permet de rassembler les priorités énoncées au 
chapitre 3.1 ci-dessous, axées sur la réalisation d' infrastructures dans tous les modes et 



l’interopérabilité ferroviaire, avec les objectifs plus larges de la politique des transports des 
chapitres 3.2 et 3.3 ci-dessous, en se concentrant plus particulièrement sur les corridors du réseau 
central.  

Le présent programme de travail est organisé selon les priorités de financement suivantes, reflétant la 
partie VI de l’annexe I du règlement MIE [à inclure en tant que partie du MIE lorsque l’acte délégué 
sur les priorités de financement MIE entrera en vigueur]: 

2.1 priorités de financement pour l’objectif consistant à supprimer les goulets 
d’étranglement, renforcer l’interopérabilité ferroviaire, établir les liaisons 
manquantes et, en particulier, améliorer les tronçons transfrontaliers; 

2.2 priorités de financement pour l’objectif consistant à garantir des systèmes de 
transport durables et efficaces à long terme, en vue de se préparer aux flux de 
transport futurs escomptés, et permettre la décarbonisation de tous les modes de 
transport par le passage à des technologies de transport innovantes à faibles 
émissions de carbone et à haut rendement énergétique, tout en optimisant la sécurité; 

2.3 priorités de financement pour l’objectif consistant à optimiser l'intégration et 
l'interconnexion des modes de transport et renforcer l'interopérabilité des services de 
transport, tout en assurant l'accessibilité des infrastructures de transport; 

2.4 actions de soutien du programme  

En vue de réaliser chacune de ces priorités de financement, les actions de soutien du 
programme telles que mentionnées à l’article 7, paragraphe 2, point j), du règlement 
MIE et telles que définies à l’article 2, paragraphe 7, du règlement MIE, ont été 
présentées dans chacune d’elles.  

Dans les limites des priorités et objectifs généraux définis par le présent programme de 
travail, l’appel à propositions peut définir des objectifs plus spécifiques.  

3. OBJECTIFS ET PRIORITÉS 

Objectifs généraux et priorités pour l’enveloppe générale de l’UE et l’enveloppe allouée à la 
cohésion du MIE  

3.1.  Priorités pour l’objectif consistant à supprimer les goulets d’étranglement, 
renforcer l’interopérabilité ferroviaire, établir les liaisons manquantes et, en 
particulier, améliorer les tronçons transfrontaliers 

3.1.1.  Projets présélectionnés pour les corridors du réseau central (rail, voies navigables 
intérieures, routes, ports intérieurs et maritimes) 

Objectifs généraux 

Cette priorité couvre tous les projets d’infrastructure de transport (études et travaux) afin de 
mettre en œuvre les corridors du réseau central. 

Cette priorité vise également à accroître le recours aux financements privés dans le 
financement des infrastructures transeuropéennes de transport en remplacement ou en 
complément du financement classique par subventions et pour remédier aux déficits de 



financement en faveur d'investissements stratégiques, notamment pour les projets concernant 
le réseau ferroviaire et les eaux intérieurs navigables, le déploiement paneuropéen complexe 
de normes UE (ERTMS). Cette priorité soutiendra le développement d’une plus grande 
réserve de projets structurés ayant recours au partenariat public-privé (PPP) ou à d’autres 
formes de modèles de financement de projets. La valeur ajoutée des PPP en termes de 
moindre coût du cycle de vie (CCV) et les initiatives présentant un rapport coût/bénéfice 
intéressant seront incorporées dans cette priorité. 

Objectifs spécifiques 

− projets transfrontaliers concernant le rail, les voies navigables intérieures et la route; 

− suppression de goulets d’étranglement pour les infrastructures ferroviaires, les 
infrastructures de navigation intérieure, telles que les écluses (y compris le 
développement des infrastructures au bord de l’eau dans les ports intérieurs), les 
réseaux routiers dans le cas des États membres ne disposant pas de réseau ferroviaire 
sur leur territoire, ou dans le cas d'un État membre, ou d'une partie de celui-ci, dont le 
réseau est isolé, sans possibilité de transport ferroviaire de marchandises à longue 
distance, et les infrastructures maritimes (y compris les ports); 

− autres projets d’infrastructure pour le réseau ferroviaire et les voies navigables 
intérieures (y compris le développement des infrastructures au bord de l’eau dans les 
ports intérieurs), les réseaux routiers dans le cas des États membres ne disposant pas 
de réseau ferroviaire sur leur territoire, ou dans le cas d'un État membre, ou d'une 
partie de celui-ci, dont le réseau est isolé, sans possibilité de transport ferroviaire de 
marchandises à longue distance, et les infrastructures maritimes (y compris les ports) 
pour les corridors du réseau central, ainsi que leur développement intégré; 

− études techniques, juridiques, financières ou de faisabilité pour évaluer les 
perspectives de partenariat public-privé (PPP) ou d’autres mécanismes de financement 
de projets ainsi que la préparation du dossier d’appel d’offres et des procédures 
d’autorisation.  

Actions de soutien du programme dans le cadre de cette priorité 

i) Sous forme de subventions 

a) Soutien à la participation des États membres aux corridors du réseau central [article 190, 
paragraphe 1, point d), des règles d’application) 
Les corridors du réseau central constituent un outil de mise en œuvre essentiel du réseau 
central RTE-T. Conformément à l’article 44, paragraphe 1, du règlement 1315/2013 
(règlement RTE-T), les États membres participent aux corridors correspondants. L’objectif de 
l’action est de faciliter la participation des États membres à la structure des corridors afin 
d’améliorer les flux d’information, entraînant une meilleure coopération avec le coordinateur 
européen, comme détaillé à l’article 45, paragraphe 7, du règlement RTE-T. Cette action 
donnera lieu à une meilleure préparation du plan de travail des corridors visé à l’article 47 du 
règlement RTE-T. 

Aux fins de cette action, une subvention sera directement allouée à chaque État membre (ou à 
l’organisme désigné par lui, sous sa responsabilité) afin de couvrir les coûts de la participation 



de son personnel aux corridors correspondants. Étant donné que la charge de travail dépend 
du nombre de corridors couvrant chaque État membre, le montant maximum à allouer est 
déterminé comme suit: 

États membres 
participant à un ou 
deux corridors 

Bulgarie; Croatie; Chypre; Danemark; 
Estonie; Finlande; Grèce; Irlande; 
Lettonie; Lituanie; Luxembourg; Malte; 
Pologne; Portugal; Roumanie; Slovénie; 
Espagne; Suède; Royaume-Uni  

Subvention maximale par État 
membre: 308 000 EUR 

États membres 
participant à trois ou 
quatre corridors 

Autriche; Belgique; République tchèque; 
Hongrie; Italie; Pays-Bas; Slovaquie  

Subvention maximale par État 
membre: 616 000 EUR 

États membres 
participant à cinq 
corridors ou 
davantage 

Allemagne; France Subvention maximale par État 
membre: 924 000 EUR 

 

Taux de cofinancement maximal 100 % 

Montant total indicatif (crédits 
pour 2014 uniquement)  

12 000 000 EUR 

Calendrier 
indicatif 

Invitation à soumettre une 
proposition à envoyer au 
2e trimestre 2014 
Délais pour les candidatures: 
3e trimestre 2014  
Informations aux candidats sur le 
résultat de l’évaluation: 
4e trimestre 2014 

  Observations Durée estimée des actions: 3 ans  

 
b) Assistance technique pour améliorer le renforcement des capacités des gestionnaires des 
infrastructures ferroviaires dans les États membres éligibles à l’enveloppe allouée à la 
cohésion (article 190, paragraphe 1, point c), des règles d’application) 
La majorité des projets présélectionnés dans la partie I de l’annexe I du règlement MIE sont 
des projets d’infrastructure ferroviaire, notamment des projets transfrontaliers ou relatifs à des 
goulets d’étranglement pour les corridors du réseau central. Ces projets sont complexes, 
notamment en raison de leur nature transfrontalière, et requièrent des capacités 
supplémentaires pour les gestionnaires des infrastructures ferroviaires en vue de la préparation 
de projets relevant les défis du développement d’un espace ferroviaire unique européen, 
notamment dans les États membres éligibles à l’enveloppe allouée à la cohésion. L’objectif de 
l’action est de renforcer les capacités des gestionnaires des infrastructures ferroviaires, qui 
sont des organismes en situation de monopole pour la gestion des infrastructures ferroviaires 
RTE-T, telles qu’identifiées dans le règlement RTE-T. L’action doit donner lieu à une 
augmentation du nombre de projets de haute qualité présentant une valeur ajoutée européenne 
pour le réseau central et ses corridors. 



Aux fins de la présente action, une subvention sera directement allouée à chacun des 
gestionnaires des infrastructures européennes suivants, chargés des infrastructures ferroviaires 
globales RTE-T, tels qu'ils figurent dans le règlement RTE-T: 

État membre Organisation 
Bulgarie Gestionnaire des infrastructures ferroviaires 
Croatie Hrvatske Željeznice Infrastruktura 
République tchèque Správa Železniční Dopravní Cesty 
Estonie AS Eesti Raudte 
Grèce Organismo Siderodromôn Elladas 
Hongrie Magyar Államvasutak Zrt. 
Hongrie Gyõr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt./Raab-Oedenburg-Ebenfurter Eisenbahn AG 
Hongrie Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt 
Lettonie VAS Latvijas Dzelzcels 
Lituanie AB Lietuvos Geležinkeliai 
Pologne PKP Polskie Linie Kolejowe SA 
Portugal Rede Ferroviária Nacional 
Roumanie Compania Natională de Cai Ferate «CFR» - SA 
Slovaquie Železnice Slovenskej Republiky 
Slovénie Gestionnaire des infrastructures ferroviaires  
 Organisme des voies ferroviaires baltes/Rail Baltica1 

La subvention individuelle moyenne pouvant être allouée aux gestionnaires des 
infrastructures ferroviaires est estimée à 780 000 EUR au maximum par État membre pour la 
période 2014-2020. 

Taux de cofinancement maximal 100 % 

Montant total indicatif (crédits 
pour 2014 uniquement) 

10 920 000 EUR 

Calendrier 
indicatif 

Invitation à soumettre une 
proposition à envoyer au 
2e trimestre 2014 
Délais pour les candidatures: 
3e trimestre 2014  
Informations aux candidats sur le 
résultat de l’évaluation: 
4e trimestre 2014 

  Observations Durée estimée des actions: 7 ans 

 
c) Services d’assistance technique pour le développement et la mise en œuvre de projets 
mettant en œuvre le réseau central RTE-T dans les États membres éligibles au Fonds de 
cohésion 
Afin de faciliter la préparation de projets d’intérêt commun, et en particulier dans les États 
membres éligibles au Fonds de cohésion, le règlement MIE (article 11, paragraphe 3) prévoit 
qu’une attention particulière est accordée aux actions de soutien du programme dans ces États 
membres. L’objectif de cette disposition est d’assurer la prestation de services d’assistance 
technique à ces États membres, afin de renforcer la capacité institutionnelle et l’efficacité de 
leurs autorités aux niveaux central, régional ou local pour préparer des projets 
d’infrastructures développant le réseau central RTE-T, tels qu’énumérés à l’annexe I du 

                                                            
1  Comme mentionné dans la déclaration commune des premiers ministres du 8 novembre 2013 faite à Riga. 



règlement MIE, qui aient une maturité et une qualité suffisantes ainsi qu’une valeur ajoutée 
suffisante pour l’Union. L’impact escompté est une efficacité accrue dans la préparation et la 
mise en œuvre de projets d’infrastructures de transport et l’accélération du développement du 
réseau central RTE-T dans ces États membres. 
La prestation de ces services d’assistance technique sera assurée de deux façons:  
c1) via l’initiative Jaspers («Joint Agreement for Supporting Projects in European Regions», 
assistance commune dans le soutien aux projets en faveur des régions d’Europe), sur la base 
d’un accord entre la Commission européenne et la Banque européenne d’investissement 
(BEI), qui spécifiera le type de services à fournir aux États membres et les conditions de la 
contribution financière de la Commission et de la BEI à cette action. Aux fins de cette action, 
une subvention sera directement allouée à la BEI, eu égard à l’article 125, paragraphe 7, du 
règlement financier. La liste des projets pour la préparation desquels cette assistance sera mise 
à disposition sera décidée par les États membres concernés en concertation avec la 
Commission. 

Taux de cofinancement maximal 100 % 

Montant total indicatif (crédits pour 
2014 uniquement) 

4 500 000 
EUR 

Calendrier 
indicatif 

Invitation à la BEI à soumettre une 
proposition: 1er trimestre 2014 
Signature de la convention de 
subvention: 1er/2e trimestre 2014 

  Observations Durée estimée de l’action: un an. 

 
c2) au moyen de subventions directement allouées aux États membres éligibles au Fonds de 
cohésion, ou aux entités pertinentes désignées sous leur autorité (article 190, paragraphe 1, 
point d), des règles d’application), sur la base d’une proposition indiquant le type de services. 
La liste de projets, pour la préparation desquels cette assistance est requise, doit être mise à la 
disposition de la Commission. Subvention directe estimée par État membre ou pour l’autorité 
pertinente sous sa responsabilité: 100 000 EUR. 
 

Taux de cofinancement maximal 100 % 

Montant total indicatif (crédits pour 
2014 uniquement) 

500 000 EUR 

Calendrier 
indicatif 

Invitation à soumettre une proposition 
à envoyer au 2e trimestre 2014 
 
Délais pour les candidatures: 3e 
trimestre 2014  
Informations aux candidats sur le 
résultat de l’évaluation: 4e trimestre 
2014 

 Observations Durée estimée des actions: un an.  

Les États membres pourraient choisir de bénéficier des services d’assistance technique sous la 
forme de l’une des options présentées ci-dessus, ou des deux, en complémentarité.  

ii) Sous forme de passations de marchés 

a) Études et soutien pour les travaux des coordinateurs européens et du Forum du corridor 



Les coordinateurs européens et les travaux du Forum du corridor nécessitent un soutien 
constant en termes d’analyse des progrès réalisés concernant les corridors, l’évolution du 
trafic, la communication de comptes rendus, y compris par l'intermédiaire de TENtec, et pour 
l’organisation des réunions du Forum du corridor. 

Montant total indicatif 
(crédits pour 2014 
uniquement) 

9 900 000 EUR Calendrier indicatif pour le 
lancement de la procédure de 
passation de marché 

2e trimestre 2014 

Nombre indicatif de 
marchés 

11 Observations Durée estimée des marchés: 
trois ans 

 

b) Journées RTE-T/conférence ministérielle 

Organisation en 2014 et 2015 des conférences annuelles ministérielles et des parties prenantes 
afin d’échanger sur l’évolution du RTE-T, présenter les opportunités de financement des 
projets, dresser un état de la situation de l’approche par corridors et présenter divers aspects 
des innovations et nouvelles technologies pour les infrastructures de transport et présenter le 
soutien de surveillance apporté par TENtec. 

Montant total indicatif 
(crédits pour 2014 
uniquement) 

2 000 000 EUR Calendrier indicatif pour le 
lancement de la procédure de 
passation de marché 

1er trimestre 2014 

Nombre indicatif de 
marchés 

2 Observations Montant estimé: 
1 000 000 EUR pour chaque 
événement  

 

c) Actions de communication et de sensibilisation 

La mise en œuvre du MIE est soutenue par une stratégie de communication basée sur les 
projets, consistant notamment dans l’élaboration d’un portail d’informations sur les transports 
MIE, qui centralisera toutes les informations en matière de politique et de mise en œuvre 
pertinentes concernant le programme, au moyen de cartes interactives, d’infographies, 
d’informations relatives aux projets, de publications, de vidéos et de ressources pour les 
divers types de parties prenantes. Cette action sera effectuée en vue de maximiser les 
synergies avec des actions similaires pour l’autre secteur du MIE. 

Montant total indicatif 
(crédits pour 2014 
uniquement) 

400 000 EUR Calendrier indicatif pour le 
lancement de la procédure de 
passation de marché 

2e trimestre 2014 

Nombre indicatif de 
marchés 

1 Observations Durée estimée des marchés: 
un an 

 

d) Système d’information TENTec 

Création, maintenance et mise à jour du système de données informatique pour le RTE-T, 
impliquant toutes les parties prenantes, proposant des outils informatiques de pointe, 



notamment des cartes interactives dérivées de données satellitaires, avec un portail privé et 
public. TENtec soutient tous les aspects du développement du RTE-T et son financement en 
reflétant et en surveillant la situation des infrastructures de transport aussi étroitement que 
possible afin d’assurer l’efficacité du financement alloué au RTE-T. Il offre des synergies 
avec les autres secteurs MIE. 

Montant total indicatif 
(crédits pour 2014 
uniquement) 

7 000 000 EUR Calendrier indicatif pour le 
lancement de la procédure de 
passation de marché 

1er trimestre 2014 

Période (années) 7 
Nombre indicatif de 
marchés 

1 
Observations Durée estimée du marché: 

sept ans 

 

e) Études sur l’amélioration des procédures nationales de passation des marchés 

L’objectif de cette étude est d’aider les États membres à identifier les obstacles potentiels à 
des processus de passation de marché efficaces. L’action entraînera une amélioration des 
procédures de passation des marchés, en facilitant le développement de plus grandes réserves 
de projets dans les États membres. 

Montant total indicatif 
(crédits pour 2014 
uniquement) 

400 000 EUR Calendrier indicatif pour le 
lancement de la procédure de 
passation de marché 

2e trimestre 2014 

Nombre indicatif de 
marchés 

4 Observations Durée estimée des marchés: 
un an 

 

iii) Dépenses liées aux coordinateurs européens (remboursement des frais de déplacement et 
de séjour encourus par les personnes mandatées par les institutions, article 121, paragraphe 2, 
point h), du règlement financier et assistance financière pour les dépenses de secrétariat 
supportées par les coordinateurs européens, article 45, paragraphe 4, du règlement RTE-T). 

Les coordinateurs européens mentionnés à l’article 45, paragraphe 5, des orientations RTE-T 
soutiennent la mise en œuvre coordonnée du réseau central des corridors ainsi que de 
l’ERTMS et des autoroutes de la mer. En vue de cette tâche, les coordinateurs voyagent 
fréquemment le long de leurs corridors et pour les priorités horizontales qu’ils poursuivent. Ils 
convoquent des réunions entre les parties concernées; ils analysent les conditions financières, 
techniques et politiques pour l’évolution des projets. Les coordinateurs européens ont droit au 
remboursement des frais de déplacement et de séjour et à une aide financière pour les 
dépenses de secrétariat. 

Montant total indicatif 
(crédits pour 2014 
uniquement) 

5 894 000 EUR Calendrier 
indicatif 

Sans objet 

  Observations Total de 396 000 EUR par an d’indemnités 
forfaitaires mensuelles (pour couvrir les 
dépenses de secrétariat) pour les 



11 coordinateurs européens, et environ 
440 000 EUR pour les coûts des missions 
annuelles.  

 

3.1.2.  Projets présélectionnés pour les autres tronçons du réseau central (rail, voies 
navigables intérieures, routes, ports intérieurs et maritimes) 

Objectifs généraux 

Cette priorité couvre tous les projets d’infrastructure de transport (études et travaux) afin de 
mettre en œuvre le réseau central. 

Cette priorité vise également à accroître le recours aux financements privés dans le 
financement des infrastructures transeuropéennes de transport en remplacement ou en 
complément du financement classique par subventions et pour remédier aux déficits de 
financement en faveur d'investissements stratégiques, notamment pour les projets ferroviaires 
et des voies navigables intérieures et le déploiement paneuropéen complexe de normes UE 
(ERTMS). Cette priorité soutiendra le développement d’une plus grande réserve de projets 
structurés ayant recours au partenariat public-privé (PPP) ou à d’autres formes de modèles de 
financement de projets. 

Objectifs spécifiques 

Cette priorité couvre en particulier: 

− les projets transfrontaliers concernant le rail, les voies navigables intérieures et la 
route; 

− la suppression des goulets d’étranglement pour les infrastructures ferroviaires, les 
infrastructures de navigation intérieure, les réseaux routiers dans le cas des États 
membres ne disposant pas de réseau ferroviaire sur leur territoire, ou dans le cas d'un 
État membre, ou d'une partie de celui-ci, dont le réseau est isolé, sans possibilité de 
transport ferroviaire de marchandises à longue distance, et les infrastructures 
maritimes; 

− d’autres projets d’infrastructure pour le réseau ferroviaire et les voies navigables 
intérieures, les réseaux routiers dans le cas des États membres ne disposant pas de 
réseau ferroviaire sur leur territoire, ou dans le cas d'un État membre, ou d'une partie 
de celui-ci, dont le réseau est isolé, sans possibilité de transport ferroviaire de 
marchandises à longue distance sur le réseau central;  

− les études techniques, juridiques, financières ou de faisabilité pour évaluer les 
perspectives de partenariat public-privé (PPP) ou d’autres mécanismes de financement 
de projets ainsi que la préparation du dossier d’appel d’offres et des procédures 
d’autorisation.  

3.1.3.  Interopérabilité ferroviaire 

Objectifs généraux 



L’objectif général consiste à réaliser l’interopérabilité au sein du système ferroviaire de 
l’Union européenne en respectant les dispositions énoncées dans la directive 2008/57/CE2 sur 
l’interopérabilité du système ferroviaire et, sur la base de cette directive, celles des 
spécifications techniques pour l’infrastructure (STI) concernant les applications télématiques 
au service des voyageurs (ATV) et les applications télématiques au service du fret (ATF). Dès 
lors, pour les lignes ferroviaires faisant partie du RTE-T, la conformité aux exigences 
relatives aux infrastructures énoncées dans les orientations TER-T est assurée.  

En outre, dans le contexte de la garantie de l’interopérabilité, les corridors de fret ferroviaire 
sont établis et élaborés conformément au règlement 913/2010/CE3 relatif au réseau ferroviaire 
européen pour un fret compétitif. Ils sont élaborés de façon à promouvoir leur extension aux 
corridors du réseau central visés à l’article 44 des orientations RTE-T et leur développement 
intégré à ceux-ci.  

Objectifs spécifiques 

L’interopérabilité est favorisée par les objectifs spécifiques suivants: 

− assurer un accès aisé pour les usagers aux informations concernant l’itinéraire, les 
horaires et la disponibilité, y compris les activités de concertation et de diffusion pour 
la promotion des ATV et des ATF; 

− assurer la conformité du système ferroviaire et de ses sous-systèmes avec les STI, 
notamment concernant l’infrastructure, l’énergie, le matériel roulant pour le transport 
des voyageurs et du fret, l’exploitation, les applications télématiques, le contrôle-
commande et la signalisation, la sécurité dans les tunnels ferroviaires; 

− simplifier les procédures pour l’autorisation, la mise en service et l’utilisation du 
matériel roulant sur le réseau ferroviaire de l’Union; 

− assurer la conformité avec d’autres conditions pertinentes des orientations RTE-T; 

− assurer l’établissement des corridors de fret ferroviaire, leur extension complète aux 
corridors du réseau central et leur développement intégré à ceux-ci (par exemple, par 
des études, le soutien des structures managériales et d’autres actions pertinentes), 
notamment le développement de terminaux et leur accès du/au réseau ferroviaire, la 
coordination des opérations de gestion et de terminaux du trafic ferroviaire, la 
fourniture d’une capacité dédiée pour les trains de fret internationaux (sillons 
préétablis et réserve de capacité), l’implication accrue des usagers et l’orientation 
renforcée sur les clients ainsi que le développement et l’adaptation des outils et 
procédures. 

Action de soutien du programme dans le cadre de cette priorité sous forme de passations 
de marchés 

Élaboration d’un inventaire harmonisé des actifs pour les personnes à mobilité réduite et les 
personnes handicapées. 

                                                            
2  Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité 

du système ferroviaire au sein de la Communauté (JO L 191 du 18.7.2008). 
3  Règlement (UE) 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au réseau 

ferroviaire européen pour un fret compétitif. 



La spécification technique d’interopérabilité (STI) révisée relative à l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite et des personnes handicapées au système ferroviaire de l’Union 
prévoit un inventaire des actifs à établir dans chaque État membre en vue d’identifier les 
obstacles, fournir des informations aux usagers et surveiller les progrès concernant 
l’accessibilité. L’action vise à élaborer un outil harmonisé sur la base d’applications réussies 
existantes et en conformité avec la STI révisée. 

Montant total indicatif 
(crédits pour 2014 
uniquement) 

500 000 EUR Calendrier indicatif pour le 
lancement de la procédure de 
passation de marché 

3e trimestre 2014 

Nombre indicatif de 
marchés 

1 Observations Durée estimée du marché: 
un an. 

 

3.1.4.  Système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) 

Objectifs généraux 

L’objectif général est de déployer l’ERTMS sur le réseau central de transport transeuropéen, y 
compris les composantes terrestres et embarquées. Il convient d’accorder une attention 
particulière à l’équipement des corridors et à leurs liaisons ainsi qu’à la suppression des 
obstacles de procédure ou techniques dans certains tronçons transfrontaliers et aux projets qui 
soutiennent la maturité de la dernière ligne de base et l’élaboration de normes nécessaires 
pour assurer une ligne de base complète. 

Objectifs spécifiques 

− déploiement ERTMS de composantes terrestres (ligne de base 2 ou 3 ERTMS, avec un 
accent spécifique sur les projets de la ligne de base 3), y compris les actions 
préparatoires correspondantes, avec un accent particulier sur les tronçons 
transfrontaliers; 

− déploiement ERTMS de composantes embarquées – limité à la version logicielle 
compatible avec la ligne de base 3 et la modification et l’amélioration des trains – y 
compris les actions préparatoires correspondantes; 

− simplification et facilitation des procédures pour la mise en service de composantes 
embarquées/terrestres, y compris les actions de vérification de la totale conformité 
avec la décision 2012/88/UE de la Commission; 

− soutien à la formation des experts ERTMS, des gestionnaires de projets ERTMS, des 
commissionnaires de transport, des conducteurs, etc.; 

− soutien à la stabilité des spécifications ERTMS ou traitement des problèmes de 
spécifications provenant des projets de déploiement, avec un accent particulier sur les 
projets qui assurent la maturité de la compatibilité ascendante entre la ligne de base 3 
et la ligne de base 2.3.0D; 

− élaboration des règles opérationnelles de la ligne de base 3 de l’ERTMS pour 
l’exploitation des trains dans les réseaux ayant des modes de trafic mixtes. 

Actions de soutien du programme dans le cadre de cette priorité sous forme de 
passations de marchés 



a) Services de soutien technique pour le déploiement de l’ERTMS le long des corridors du 
réseau central 

Le déploiement de l’ERTMS le long des corridors du réseau central requiert une expertise 
technique dédiée afin d’analyser les aspects techniques du déploiement, notamment en ce qui 
concerne l’interopérabilité de la version différente des systèmes et la compatibilité avec les 
systèmes nationaux de gestion du trafic et leurs règles d’exploitation. L’action vise à acquérir 
une expertise technique pour chaque corridor du réseau central et pour assurer la cohérence 
avec les autres parties du réseau. L’action facilitera le déploiement de l’ERTMS le long des 
corridors du réseau central et améliorera l’interopérabilité des voies ferroviaires. 

Montant total indicatif 
(crédits pour 2014 
uniquement) 

6 720 000 EUR Calendrier indicatif pour le 
lancement de la procédure de 
passation de marché 

3e trimestre 2014 

Nombre indicatif de 
marchés 

9 Observations Durée estimée des marchés: 
sept ans 

 

b) Étude visant à élaborer des solutions sur mesure pour utiliser un financement innovant afin 
de soutenir le déploiement de l’ERTMS, notamment le long des corridors du réseau central 

L’objectif de cette étude est de réunir l’expertise d’ingénierie financière afin d’assister la 
Commission dans l’élaboration de solutions de financement basées sur le marché qui 
pourraient compléter la contribution de la subvention MIE au déploiement de l’ERTMS. 
L’action devrait étudier et proposer des solutions tant pour le déploiement à bord et terrestre 
de l’ERTMS, notamment le long des corridors, et devrait en particulier se fonder sur le cas du 
projet de PPP Alicante-Albacete et le modèle de financement du pont à péage. 

Montant total indicatif 
(crédits pour 2014 
uniquement) 

400 000 EUR Calendrier indicatif pour le 
lancement de la procédure de 
passation de marché 

2e trimestre 2014 

Nombre indicatif de 
marchés 

1 Observations Durée estimée du marché: 
un an 

 

3.2  Priorités pour l’objectif consistant à garantir des systèmes de transport 
durables et efficaces à long terme, en vue de se préparer aux flux de transport 
futurs escomptés, et permettre la décarbonisation de tous les modes de 
transport par le passage à des technologies de transport innovantes à faibles 
émissions de carbone et à haut rendement énergétique, tout en optimisant la 
sécurité 

3.2.1. Déploiement des nouvelles technologies et de l’innovation dans tous les modes de 
transport, en mettant l’accent sur la décarbonisation, la sécurité et les technologies 
innovantes pour la promotion de la durabilité, l’exploitation, la gestion, 
l’accessibilité, la multimodalité et l’efficacité du réseau 

Cette priorité, dans l’ensemble, vise à promouvoir un système de transport durable et efficace 
par lequel le développement des infrastructures permet la réalisation d’objectifs d’une 
politique orientée vers l’avenir dans et entre tous les secteurs des transports. Les corridors du 



réseau central dominent cette approche coordonnée de politique en matière d’infrastructures et 
font donc spécifiquement l'objet de cette priorité. 

i) Nouvelles technologies et innovation dans tous les modes de transport 

Objectifs généraux 

Globalement, le développement RTE-T doit être adapté aux dernières évolutions en matière 
de nouvelles technologies et d’innovation. À cet égard, le développement RTE-T pour tous les 
modes et systèmes de transport complète l’action de recherche et d’innovation au titre du 
programme «Horizon 2020» en poursuivant une approche orientée «marché» et en favorisant 
le déploiement de solutions technologiques et organisationnelles innovantes conformément 
aux dispositions de l’article 33 des orientations RTE-T. 

De nouvelles technologies et des solutions innovantes doivent être élaborées pour le réseau 
central, en mettant particulièrement l’accent sur les corridors du réseau central. Elles doivent 
permettre une continuité transfrontalière, l’interopérabilité entre différents modes de transport 
et l’optimisation du réseau énergétique. 

Le développement des infrastructures et des équipements RTE-T nécessaires, ainsi que 
l’optimisation de leur utilisation, soutient les États membres dans la mise en œuvre de la 
directive Énergie propre et transports4 – notamment dans le cadre de l’approche par corridors. 

Objectifs spécifiques 

− En ce qui concerne le soutien à la mise en œuvre de la stratégie pour des carburants de 
remplacement:  

o mesures facilitant la décarbonisation de tous les modes de transport en 
encourageant l'efficacité énergétique, introduisant des systèmes alternatifs de 
propulsion, y compris d'alimentation électrique, et fournissant les 
infrastructures correspondantes. De telles infrastructures peuvent comprendre 
des réseaux et d'autres installations nécessaires à la fourniture d'énergie, tenir 
compte de l'interface infrastructures-véhicule et englober des applications 
télématiques. 

ii) Promotion de la durabilité, l’exploitation, la gestion, l’accessibilité, la multimodalité et 
l’efficacité du réseau 

Objectifs généraux 

Les corridors multimodaux du réseau central deviendront les précurseurs d’un système de 
transport durable. Dans ce contexte, sont favorisés des concepts de mobilité durable qui se 
fondent sur les interactions entre le développement des infrastructures et l’exploitation des 
services, la complémentarité entre une action pour le transport sur longue distance et 
régional/local, la coopération des modes de transport et le potentiel de l’innovation 
technologique et organisationnelle. Une action dans le cadre de cette priorité porte dès lors sur 

                                                            
4  Voir COM(2013)17. 



des séries de questions pertinentes et leur combinaison/interaction pour atteindre l’objectif 
général de développement de corridors durables, sûrs, sécurisés et de haute qualité.  

Pour le trafic de fret en particulier, l’efficacité est renforcée et les coûts et la charge 
administrative sont réduits afin de permettre de nouveaux développements du marché et un 
bon fonctionnement du marché intérieur. Le développement et le déploiement du fret 
électronique [sur la base d’applications télématiques multimodales conformément à 
l’article 33, point i), des orientations RTE-T] bénéficient dès lors d’un soutien. 

Objectifs spécifiques 

− Les concepts de corridors multimodaux durables, notamment (qui peuvent inclure des 
études, des essais et le déploiement ainsi que, dans le cas d’une «action de précurseur» 
spécifique, une mise en œuvre), doivent traiter des combinaisons de questions telles 
que:  

o l’intégration d’activités de coopération transfrontalière existantes, telles que 
des «corridors verts», des initiatives reliant la coopération territoriale 
(coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale), les activités 
NAIADES II, les corridors de fret ferroviaire, etc.;  

o l’innovation et les nouvelles technologies, y compris des solutions de 
carburants de remplacement; 

o des concepts organisationnels/opérationnels pour une utilisation et une 
maintenance efficaces des infrastructures;  

o la promotion de chaînes de transport multimodal sans interruption pour les 
voyageurs, y compris des systèmes d’information et de gestion concernant le 
trafic et les déplacements ainsi qu’une billetterie intégrée; 

o la promotion de développements logistiques intégrés de l’infrastructure/du fret 
le long des corridors, par exemple par une analyse des goulets d’étranglements, 
l’identification de composantes d’infrastructure innovantes, des systèmes 
télématiques, etc. du point de vue des commissionnaires de transport. 

− Les applications télématiques multimodales à l’appui du développement et du 
déploiement du fret électronique traitent des domaines suivants:  

o systèmes d’information pour permettre/renforcer la planification et la gestion 
du transport et de la logistique du fret à l’échelle de l’UE et multimodal, y 
compris l’intégration aux systèmes de gestion du trafic et aux applications 
pertinentes (par exemple, les systèmes de planification d’itinéraires 
multimodaux pour le fret, les outils de localisation et de repérage, les 
applications de cargaisons intelligentes, les outils pour la mise en œuvre de 
documents de transport uniques, notamment dans le cadre de la passation de 
marchés publics). Dans ce contexte, les actions visant à la facilitation du 
transport de fret avec des pays voisins, favorisant ainsi le commerce 
international, peuvent être soutenues; 

o les infrastructures et les structures de gouvernance soutenant l’échange 
d’informations et les autorisations/l’authentification des utilisateurs. 



Actions de soutien du programme dans le cadre de cette priorité sous forme de 
passations de marchés 

a) Modélisation du système de transport pour l’UE et les pays voisins 

L’objectif est d’aider la Commission dans le développement et la mise en œuvre du RTE-T et 
son extension aux pays voisins tout en offrant une base solide pour l’évaluation quantitative à 
entreprendre dans le cadre de l’examen à mi-parcours du Livre blanc de 2011 «Feuille de 
route pour un espace européen unique des transports – Vers un système de transport 
compétitif et économe en ressources», au moyen d’un nouveau modèle de réseau des 
transports couvrant l’UE 28 et les pays voisins. Le nouveau modèle de réseau des transports 
soutiendra, par une analyse stratégique, l’élaboration des politiques de transport et des 
infrastructures des transports de l’UE, en vue d’une préparation pour de futurs flux de 
transport prévus. 

Montant total indicatif 
(crédits pour 2014 
uniquement) 

1 000 000 EUR Calendrier indicatif pour le 
lancement de la procédure de 
passation de marché 

3e trimestre 2014 

Nombre indicatif de 
marchés 

1 Observations Durée estimée des marchés: 
un an 

 

3.2.2. Infrastructures sûres et sécurisées, y compris des aires de stationnement sûres et 
sécurisées sur le réseau central routier 

Objectifs généraux 

L’amélioration de la sûreté et de la sécurité du transport demeure parmi les principaux 
objectifs de la politique commune des transports, et les orientations RTE-T visent à garantir 
les conditions infrastructurelles nécessaires pour tous les modes de transport. La législation de 
l’UE sur la sécurité routière (notamment les directives 2004/54/CE et 2008/96/CE) ainsi que 
les orientations RTE-T [notamment les articles 13, point e), 19 et 34] prévoient des normes et 
procédures communes pertinentes.  

Objectifs spécifiques 

La directive 2004/54/CE établit des exigences minimales de sécurité pour le réseau routier 
transeuropéen et la directive 2008/96/CE5 prévoit une base à l’échelle de l’Union européenne 
pour la gestion de la sécurité des infrastructures routières. Dans ce cadre, sont encouragées 
des études qui permettent d’évaluer le niveau des performances de sécurité et la conformité à 
la directive concernant la sécurité des tunnels. Des travaux, nécessaires pour moderniser les 
tunnels afin de se conformer à la directive 2004/54/CE, peuvent bénéficier d’un soutien s’ils 
concernent un projet transfrontalier. Les orientations RTE-T [article 39, paragraphe 2, 
point c)] et le règlement délégué 885/20136 de la Commission prévoient la mise à disposition 
                                                            
5   Voir COM(2013)17. 
6  Règlement délégué (UE) n° 885/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 

«STI» 2010/40/UE, en ce qui concerne la mise à disposition de services d’informations concernant les 
aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux. 



d’aires de stationnement conformément aux besoins de la société, du marché et de 
l’environnement, offrant un niveau approprié de sûreté et de sécurité. À cette fin, les mesures 
suivantes bénéficient d’un soutien: 

− les orientations RTE-T (article 39) et le règlement délégué 885/2013 de la 
Commission prévoient le développement d’aires de repos sûres et sécurisées sur les 
autoroutes du réseau central et la prestation de services d’information pertinentes. À 
cette fin, la construction, ou la modernisation, d’aires de stationnement sûres et 
sécurisées sur les autoroutes du réseau central (y compris les technologies de 
l’information et de la communication) en conformité avec les spécifications 
européennes et d’équipements basés sur les meilleures pratiques disponibles respectant 
la législation de l’UE (y compris les technologies de l’information et de la 
communication) sont encouragées; 

− les orientations RTE-T (article 13) prévoient l’amélioration des passages à niveau des 
lignes ferroviaires du réseau transeuropéen. À cette fin, peuvent bénéficier d’un 
soutien les projets qui suppriment les passages à niveau entre les lignes des réseaux 
routiers et ferroviaires. 

3.3. Priorités pour l’objectif consistant à optimiser l'intégration et l'interconnexion 
des modes de transport et renforcer l'interopérabilité des services de transport, 
tout en assurant l'accessibilité des infrastructures de transport 

3.3.1. Ciel unique européen – SESAR 

Objectifs généraux 

L’objectif visé dans le domaine du ciel unique européen (Ciel unique) est de soutenir sa mise 
en œuvre rapide, et notamment le déploiement de SESAR, son pilier technologique. 

Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques dans ce secteur sont les suivants: 

− consolider et accélérer le processus de modernisation de la gestion du trafic aérien en 
Europe, notamment en traitant, par le déploiement des nouvelles technologies, les 
inefficiences dans la prestation des services de navigation aérienne et la fragmentation 
du système européen de gestion du trafic aérien (GTA); 

− assurer le déploiement rapide et synchronisé de SESAR, notamment par les projets 
communs conformément au règlement d’exécution (UE) n° 409/2013 de la 
Commission, sous la coordination du gestionnaire de déploiement (article 9 du 
règlement 409/2013). 

Actions de soutien du programme dans le cadre de cette priorité 

i) Sous forme de subventions 

a) Préparation de spécifications techniques pour les systèmes de GTA dans le contexte des 
normes aériennes et soutien à la standardisation des technologies SESAR (attribution sans 
appel à propositions à Eurocae et ESOs: les bénéficiaires identifiés dans l’acte de base 
conformément à l’article 190, paragraphe 1, point d), des règles d’application lu 
                                                                                                                                                                                          
 



conjointement avec l’article 4, paragraphe 1, du règlement 552/2004 et le règlement (UE) 
n° 1025/2012)  
Les objectifs et résultats escomptés de cette action sont la coordination efficace et efficiente 
des parties prenantes industrielles impliquées dans les processus de standardisation par ESOs 
et Eurocae afin d’obtenir une disponibilité rapide des spécifications et normes techniques 
nécessaires pour la mise en œuvre des nouvelles technologies de GTA. 
 

Taux de cofinancement maximal 100 % 

Montant total indicatif (crédits pour 
2014 uniquement) 

1 000 000 EUR 

Calendrier 
indicatif 

Invitation à soumettre une proposition 
à envoyer au 2e trimestre 2014 
Délai pour la candidature: 
3e trimestre 2014  
Informations aux candidats sur le 
résultat de l’évaluation: 4e trimestre 
2014 

  Observations Ventilation estimée de 
1 000 000 EUR: 600 000 EUR pour 
ESOs et 400 000 EUR pour Eurocae 
Durée estimée des actions: 1 an 

 

b) Gestion du trafic aérien  
Établissement du niveau de gestion (l’entité gestionnaire du déploiement) et du niveau de 
mise en œuvre de la gouvernance du déploiement SESAR conformément au règlement 
d’exécution 409/2013 de la Commission, par une convention-cadre de partenariat attribuée à 
la suite d’un appel à propositions. 
L’objectif et le résultat escompté de l’action sont l’établissement de la gouvernance du 
déploiement SESAR conformément au règlement 409/2013, assurant le déploiement rapide, 
coordonné et synchronisé des nouvelles technologies de GTA, ce qui est nécessaire afin de 
réaliser les objectifs de performance du Ciel unique et les bénéfices économiques globaux 
escomptés de la modernisation de la GTA. 
 

Taux de cofinancement maximal Sans objet 

Montant indicatif (crédits de 2014) Sans objet 
Les 
subventions 
spécifiques 
attribuées en 
vertu du PC 
(autres que les 
subventions 
spécifiques 
visées au 
pont c)) 
seront 
couvertes par 
un 

Calendrier 
indicatif 

Publication de l’appel à propositions: 
1/2e trimestre 2014 

Délais pour les candidatures: 
2/3e trimestre 2014  

Informations aux candidats sur le 
résultat de l’évaluation: 3e trimestre 
2014 



amendement 
au PPA. 

  Observations Convention de partenariat-cadre à 
conclure pour 7 ans. 

 

c) Gestion du trafic aérien  
Tâches spécifiques de l’entité gestionnaire du déploiement, outre la coordination des projets 
de mise en œuvre (article 9 du règlement 409/2013), notamment le développement du 
programme de déploiement (attribution d’une subvention spécifique à l’entité gestionnaire du 
déploiement au titre de la convention-cadre de partenariat)  
L’objectif et le résultat escompté de l’action sont l’exécution efficace et efficience des tâches 
de l’entité gestionnaire du déploiement visées à l’article 9 du règlement d’exécution 409/2013 
de la Commission, notamment la rédaction et la mise à jour du programme de déploiement 
(articles 11 et 12 du règlement d’exécution 409/2013 de la Commission). 
Résultats escomptés et tâches sous-jacentes: 

- élaboration, proposition, mise à jour et mise en œuvre du programme de déploiement;  

- établissement et maintien des accords de coopération avec les autorités militaires afin 
d’éviter toute incidence négative sur les capacités de défense; 

- établissement et maintien des accords de coopération avec le gestionnaire du réseau pour 
éviter tout double emploi ou concurrence dans l’exécution de leurs tâches, pour les aspects 
liés au déploiement qui ont une incidence sur l’infrastructure du réseau, l’organisation de 
l’espace aérien ainsi que la performance et la cohérence avec le plan de réseau stratégique et 
le plan de réseau opérationnel; 

- élaboration d’autres moyens éventuels de financement pour les projets communs autres que 
les subventions de l’UE (par exemple, fonds de déploiement); 

- synchronisation des projets de mise en œuvre;  

- surveillance de la réalisation des objectifs de performance du Ciel unique européen;  

- établissement et maintien d’une coordination appropriée avec les autorités nationales de 
surveillance;  

- établissement et maintien des accords appropriés de coopération avec l’entreprise commune 
SESAR afin d’assurer la cohérence avec le plan directeur pour la gestion du trafic aérien; 

- établissement et maintien des accords appropriés de coopération avec l’industrie 
aéronautique pour garantir, notamment, l’industrialisation rapide des produits.  

Note: les tâches susmentionnées excluent la coordination individuelle des projets de mise en 
œuvre dont le financement sera assuré par des subventions spécifiques à ces projets. 

 



Taux de cofinancement maximal 100 % 

Montant total indicatif (crédits pour 
2014 uniquement) 

5 500 000 
EUR 

Calendrier 
indicatif 

Délais pour les candidatures: 
3e/4e trimestre 2014 [BUDG: pour 
être cohérent avec le calendrier pour 
le PC] 
Informations sur le résultat de 
l’évaluation: 3e/4e trimestre 2014 

  Observations Durée estimée de l’action: un an 

 

ii) Sous forme de passations de marchés publics 

a) étude globale soutenant la poursuite du développement du système des performances et de 
tarification du Ciel unique européen 

L’étude doit identifier les possibilités concernant la façon dont le système des performances et 
de tarification du Ciel unique européen peut encore être développé afin de répondre aux 
objectifs du Ciel unique européen; 

Montant total indicatif 
(crédits pour 2014 
uniquement) 

400 000 EUR Calendrier indicatif pour le 
lancement de la procédure de 
passation de marché 

3e trimestre 2014 

Nombre indicatif de 
marchés 

1 Observations Durée estimée du marché: 
un an 

 

b) contrat spécifique pour l’assistance à la mise en œuvre des règlements d’interopérabilité du 
Ciel unique européen (au titre du contrat-cadre existant avec Eurocontrol) 

L’objectif de ce contrat est de fournir un soutien technique à la Commission dans la mise en 
œuvre des règles de mise en œuvre de l’interopérabilité du Ciel unique européen (par 
exemple, règlement 1207/2011, règlement 73/2011). 

Montant total indicatif 
(crédits pour 2014 
uniquement) 

250 000 EUR Calendrier indicatif pour le 
lancement de la procédure de 
passation de marché 

2e trimestre 2014 

Nombre indicatif de 
marchés 

1 Observations Durée estimée du marché: 
un an 

 

c) contrat spécifique relatif à l’assistance à la mise en œuvre du règlement des performances 
du Ciel unique européen (au titre du contrat-cadre existant avec Eurocontrol) 

L’objectif de ce contrat est de financer l’assistance apportée à la Commission européenne par 
l’organe d’évaluation des performances dans la mise en œuvre des règlements n° 691/2010 et 
n° 390/2013 de la Commission conformément aux termes de la décision C(2010)5134 de la 
Commission du 29 juillet 2010 désignant l’organe d’évaluation des performances; 

Montant total indicatif 
(crédits pour 2014 
uniquement) 

7 000 000 EUR Calendrier indicatif pour le 
lancement de la procédure de 
passation de marché 

2e trimestre 2014 



Nombre indicatif de 
marchés 

1 Observations Durée estimée du marché: 
un an 

 

d) soutien technique à l’organe consultatif de branche (ICB) du Ciel unique européen. 

L’ICB est un organe consultatif créé dans le cadre du Ciel unique européen (article 6 du 
règlement 549/2004). L’objectif de ce marché est de fournir les informations consolidées 
nécessaires au soutien de l’ICB dans la formulation de ses avis sur la stratégie, les concepts 
opérationnels, l’architecture de haut niveau, la feuille de route et la mise en œuvre. Il 
soutiendra également la définition des programmes de travail pour les règles et les normes. 

Montant total indicatif 
(crédits pour 2014 
uniquement) 

530 000 EUR Calendrier indicatif pour le 
lancement de la procédure de 
passation de marché 

4e trimestre 2014 

Nombre indicatif de 
marchés 

1 Observations Durée estimée du marché: 
un an 

 

e) assistance technique à la Commission concernant la plateforme PCN 

La plateforme de coordination des autorités nationales de surveillance (PC ANS) a été créée 
afin de soutenir les tâches des ANS dans le cadre du Ciel unique européen (article 2 du 
règlement 550/2004). L’objectif de ce marché est de financer l’assistance à la Commission 
dans l’établissement et le suivi d’un plan de travail annuel relatif à la plateforme de 
coordination des autorités nationales de surveillance. 

Montant total indicatif 
(crédits pour 2014 
uniquement) 

320 000 EUR Calendrier indicatif pour le 
lancement de la procédure de 
passation de marché 

4e trimestre 2014 

Nombre indicatif de 
marchés 

1 Observations Durée estimée du marché: 
un an 

 

3.3.2. Services d’information fluviale 

Objectifs généraux 

L’article 16 des orientations RTE-T définit la mise en œuvre des applications télématiques, y 
compris les services de l’information fluviale (SIF), comme étant l’une des priorités du 
développement des infrastructures des voies de navigation intérieure. Les SIF sont 
réglementés à travers la directive 2005/44/CE, qui définit des règles contraignantes pour la 
communication des données et l’équipement SIF ainsi que le niveau minimum des services 
pour la mise en œuvre des SIF. La directive prévoit le cadre pour le développement de SIF 
harmonisés et interopérables en Europe en vue de renforcer la sécurité, l’efficacité et le 
respect de l’environnement et faciliter les interfaces avec d’autres modes de transport. 

Afin de répondre à ces objectifs, le financement du MIE est utilisé pour soutenir le 
déploiement des composantes embarquées et terrestres des SIF. 



Objectifs spécifiques 

Les actions (études, actions pilotes et travaux) concernant les services d’information fluviale 
se concentrent sur les composantes embarquées et terrestres des SIF. Ces composantes 
comprennent:  

• l’infrastructure,  

• les technologies,  

• l’équipement comprenant le matériel fixe ou mobile et les logiciels,  

• les services et applications,  

• l’interaction avec les composantes des applications télématiques des autres modes 
de transport et des services logistiques. 

Les projets SIF contribuent à un déploiement cohérent des composantes SIF harmonisées à 
l’échelle de l’UE. À cet effet, les pays voisins peuvent également participer aux projets.  

Les composantes SIF soutiennent le déploiement des services d’information harmonisés afin 
de soutenir la gestion du trafic et du transport dans la navigation intérieure, y compris, lorsque 
cela est techniquement faisable ou pertinent, les interfaces avec d’autres modes de transport. 

Les services et applications SIF visent au déploiement de solutions interopérables et 
harmonisées et traitent des services tels que les informations sur les chenaux, la gestion du 
trafic, l’atténuation des catastrophes, les informations pour la gestion des transports, les 
statistiques et services douaniers ainsi que les redevances de voies navigables et taxes 
portuaires. D’autres services et applications SIF se concentrent sur les services visant un 
niveau accru de sécurité, des bénéfices mesurables pour les acteurs et usagers de la navigation 
intérieure ou une meilleure intégration de la navigation intérieure dans les chaînes logistiques 
porte à porte.  

Les projets peuvent également comprendre:  

− les essais et la validation de la faisabilité technique, l’interopérabilité et la 
compatibilité des technologies, systèmes, services et applications,  

− la poursuite du développement des conditions limites afin de soutenir un déploiement 
cohérent des SIF, par exemple en ce qui concerne les exigences de compte rendu,  

− le maintien et la modification des normes et spécifications techniques,  

− la définition et la mise en œuvre de concepts harmonisés pour l’échange 
(transfrontalier) de données entre les autorités, les opérateurs et les usagers du 
transport par les voies de navigation intérieure,  

− l’interconnexion des systèmes nationaux avec les systèmes à l’échelle de l’UE ainsi 
que les accords techniques et administratifs connexes,  

− la poursuite du renforcement et du perfectionnement des technologies, systèmes, 
services et applications clés afin de prendre en compte l’état de la technique. 

Actions de soutien du programme dans le cadre de cette priorité sous forme de 
passations de marchés 



a) Le soutien technique et administratif du groupe d’experts SIF, y compris, notamment, 
l’organisation des réunions, la préparation et la distribution des documents techniques avant la 
réunion et la préparation du rapport détaillé envoyé à la Commission, l’inventaire des 
demandes de changement/mise à jour des spécifications SIF. L’impact escompté doit 
contribuer à la préparation d’une nouvelle base juridique pour les SIF.  

Montant total indicatif 
(crédits pour 2014 
uniquement) 

150 000 EUR Calendrier indicatif pour le 
lancement de la procédure de 
passation de marché 

2e trimestre 2014 

Nombre indicatif de 
marchés 

1 Observations Durée estimée du marché: 
un an 

 

b) déploiement pilote d’un système de surveillance intégré pour la composante de la 
navigation intérieure navigable du RTE-T 

S’appuyant sur l’analyse initiale des corridors et les flux récurrents d’informations existants – 
y compris en provenance des services d’information fluviale, l’action vise au développement 
d’un module pour la collecte et l’intégration des données afin de les intégrer au système TEN-
Tec. L’objectif à plus long terme est de mettre à disposition les données de la navigation 
intérieure pour le RTE-T de façon plus rapide, plus fiable et plus rentable. 

Montant total indicatif 
(crédits pour 2014 
uniquement) 

500 000 EUR Calendrier indicatif pour le 
lancement de la procédure de 
passation de marché 

3e trimestre 2014 

Nombre indicatif de 
marchés 

1 Observations Durée estimée du marché: 
un an 

 

c) développement des normes techniques dans le domaine du transport dans la navigation 
intérieure 

L’action renforcera considérablement l’élaboration de normes techniques dans le domaine du 
transport par voies fluviales intérieures, en ce qui concerne les domaines d’action prioritaires 
du programme d’action NAIADES II, et contribuera à la mise en œuvre du réseau RTE-T. En 
outre, la proposition législative jointe à la communication NAIADES II remplaçant la 
directive 2006/87/CE sur les exigences techniques pour les navires et la prochaine proposition 
concernant les qualifications professionnelles comprendront les normes techniques élaborées 
dans le cadre de cette action. 

Montant total indicatif 
(crédits pour 2014 
uniquement) 

2 500 000 EUR Calendrier indicatif pour le 
lancement de la procédure de 
passation de marché 

2e trimestre 2014 

Nombre indicatif de 
marchés 

1 Observations Durée estimée du marché: 
un an. 

 



3.3.3. Services de transport intelligents (STI) 

Objectifs généraux 

En tant qu’interfaces «intelligentes» entre les routes et les autres infrastructures de transport, 
les systèmes de transport intelligents pour les routes du réseau de transport transeuropéen 
apportent une contribution vitale au renforcement de la sécurité routière et à la réduction des 
émissions de carbone du système de transport en améliorant l’efficacité des infrastructures et 
des opérations de trafic tant pour les passagers que pour le fret. Ils ont également ouvert de 
nouvelles perspectives pour les services aux usagers. L’infrastructure RTE-T est équipée des 
composantes pertinentes conformément à la politique des transports de l’UE dans le domaine 
des systèmes de transport intelligents, notamment la directive 2010/40/UE7, afin de soutenir le 
déploiement de systèmes qui sont interopérables et assurent la continuité des services entre les 
États membres et les opérateurs. Les mesures prises dans ce domaine contribuent à un 
système de transport durable (en termes d’incidences économiques, environnementales et 
sociales) et à une mobilité connectée. 

Dans le cadre du développement et/ou du déploiement des systèmes de transport intelligents, 
les actions mettant en œuvre la directive 2004/52/CE8 sur les systèmes de télépéage 
interopérable et la décision 2009/750/CE de la Commission9, définissant leurs composantes 
techniques, sont soutenues. Lorsque cela est pertinent pour le développement et/ou le 
déploiement des systèmes et services visés dans la directive 2010/40/UE, et en vue de garantir 
des services de positionnement fiables, les actions visant à assurer la compatibilité des 
informations et les services STI à valeur ajoutée avec les systèmes établis dans le cadre des 
programmes Galileo et EGNOS (énoncés dans le règlement (CE) 683/2008) peuvent 
également être encouragées.  

Objectifs spécifiques 

− Le programme pluriannuel traite de la promotion des domaines suivants, notamment 
pour les corridors du réseau central: 

o systèmes de coopération, à savoir la communication véhicule-infrastructure, 
notamment dans les corridors réellement interopérables, 

o services d’information sur le trafic et les déplacements à l’échelle de l’Europe, 
y compris, notamment, les services transfrontaliers pour une mobilité porte-à-
porte sans interruption, 

o systèmes de gestion du trafic à l’échelle de l’Europe afin d’optimiser les 
opérations de trafic sur le réseau central,  

o systèmes pour renforcer la sûreté et la sécurité routières, 

                                                            
7  Directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour 

le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces 
avec d’autres modes de transport. 

8  Directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant 
l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté. 

9  Décision 2009/750/CE de la Commission du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen 
de télépéage et à ses aspects techniques. 



o systèmes du service européen de télépéage interopérable (développement et/ou 
déploiement). 

Actions de soutien du programme dans le cadre de cette priorité sous forme de 
passations de marchés 

a) Plan stratégique et feuille de route pour le déploiement du SIF jusqu’en 2020 

Cette activité vise à rassembler les stratégies nationales descendantes avec la mise en œuvre 
opérationnelle ascendante dans l’UE et à consolider les résultats afin de fournir une 
recommandation de politique au niveau de l’UE. Le comité SIF y est étroitement associé. 

 
Montant total indicatif (crédits pour 
2014 uniquement) 

200 000 EUR Calendrier 
indicatif pour 
le lancement 
de la 
procédure de 
passation de 
marché 

3e trimestre 2014 

Nombre indicatif de marchés 1 Observations Durée estimée du marché: un an 

 
b) Services pour la surveillance et l’évaluation du déploiement du SIF en Europe 
Déploiement d’un outil basé sur le réseau (intégré à TENtec) pour surveiller, cartographier et 
évaluer le déploiement du SIF dans l’UE. Un tel outil vise à fournir des résultats consolidés 
sur le déploiement interopérable et continu des SIF le long du RTE-T et soutient la prise de 
décision en matière de politiques et d’investissement. 
 

 
Montant total indicatif (crédits pour 
2014 uniquement) 

 
1 050 000 EUR 

Calendrier 
indicatif pour 
le lancement 
de la 
procédure de 
passation de 
marché 

2e trimestre 2014 

Nombre indicatif de marchés 1 Observations Durée estimée du marché: 7 ans. 

 

3.3.4. Autoroutes de la mer 

Objectifs généraux 

Les autoroutes de la mer se composent de routes maritimes à courte distance, des 
infrastructures et des équipements maritimes annexes ainsi que des formalités administratives 
simplifiées permettant des expéditions par bateau sur de courtes distances ou des services 
fluviomaritimes entre au moins deux ports, y compris les connexions avec l’arrière-pays. 
Elles contribuent à la réalisation d’un espace maritime européen sans barrières et facilitent 



également le transport de fret maritime vers les pays voisins. Dans ce contexte, elles 
favorisent également des concepts d’expédition qui contribuent à une réduction des impacts 
négatifs de la propulsion au fioul lourd, à l’appui de la mise en œuvre des exigences de 
l’annexe VI de la convention IMO MARPOL et de la directive 2012/33/UE. 

Les actions traitées par ce programme peuvent concerner des études, des actions pilotes ou 
des mesures de mise en œuvre ainsi qu’une combinaison d’études et d’actions de mise en 
œuvre.  

Objectifs spécifiques: 

À l’appui des objectifs globaux des autoroutes de la mer, les mesures suivantes sont 
encouragées: 

− le développement des infrastructures dans les ports, y compris notamment le 
développement des infrastructures d'accès terrestre et maritime direct, des connexions 
avec l’arrière-pays, le développement des installations portuaires, des terminaux de 
fret, des plateformes logistiques et des chantiers terminaux (freight villages) qui sont 
associés aux opérations portuaires. Le développement des capacités de bris de glace. 
Le développement de systèmes de TIC maritimes et des services traitant des systèmes 
de gestion logistique dans les ports, la sûreté et la sécurité ainsi que des procédures 
administratives et douanières; 

− la promotion des «bénéfices plus larges» du développement des autoroutes de la mer, 
non liés à des zones géographiques ou à des ports spécifiques, tels que des services et 
des actions pour soutenir la mobilité des personnes et des marchandises, l’amélioration 
des performances environnementales, les opérations de bris de glace, de navigabilité 
tout au long de l’année, d’analyses hydrologiques, ainsi que de dragage, le 
développement des infrastructures dans les ports, y compris notamment des 
installations permettant l’utilisation de carburants de substitution ainsi que 
l’optimisation des processus, des procédures et l’élément humain, les plateformes TIC 
et les systèmes d’information comprenant la gestion du trafic et les systèmes de 
rapports électroniques. Dans ce contexte, les actions visant la facilitation du transport 
de fret maritime avec les pays voisins, favorisant ainsi le commerce international, 
peuvent bénéficier d’un soutien; 

− le développement de services de transport basés en mer, intégrés dans des chaînes 
logistiques porte à porte et qui concentrent des flux de fret sur des liaisons viables, 
régulières, fréquentes, de qualité et fiable de transport maritime à courte distance. Les 
actions visant à poursuivre le développement et la promotion des services de transport 
des autoroutes de la mer se concentreront, notamment, sur la promotion des actions 
horizontales qui contribueront à moderniser les services maritimes de manière 
harmonisée et interopérable, en tenant dûment compte de la nature globale du 
transport maritime et de son rôle en tant que lien entre le commerce intra-européen et 
international; 

− le développement d’éléments favorables à une meilleure intégration du transport 
maritime et à une interopérabilité accrue, tels que: 

o accès et infrastructures de base de ports maritimes: actions visant à réduire les 
goulets d’étranglement dans le transport maritime et les itinéraires 
multimodaux, offrant des services de transport maritime plus sûrs, plus 



sécurisés et plus respectueux de l’environnement. Cela inclut l’équipement 
nécessaire pour réduire l’incidence environnementale du transport maritime 
ainsi que la qualité et la capacité des services de transport de voyageurs; 

o les connexions avec d’autres modes de transport (y compris vers les ports à 
sec): les connexions avec le rail, la navigation intérieure ou les routes si 
d’autres connexions avec l’arrière-pays ne constituent pas une option avec une 
capacité et une efficacité adéquates; 

o les applications TIC, notamment les applications maritimes électroniques de 
guichet unique et VTMIS. Les guichets uniques respectent pleinement les 
spécifications réglementaires et techniques élaborées par la Commission 
[directives 2010/65/UE et 2002/59/EC]; 

− une priorité sera accordée aux projets de mise en œuvre, aux projets pilotes et aux 
études qui contribuent à lutter contre les problèmes environnementaux auxquels se 
trouve confronté le secteur maritime, en particulier compte tenu des prochaines 
exigences concernant la mise en œuvre des exigences de l’annexe VI de la convention 
IMO MARPOL et de la directive 2012/33/EU. Cela inclura en particulier: 

o les actions qui soutiennent le déploiement des carburants de remplacement et 
des technologies de réduction des émissions, y compris l’utilisation de 
l’électricité fournie par le réseau électrique terrestre et les mesures d’efficacité 
énergétique; 

o les actions qui soutiennent le développement des installations de réception 
pour le pétrole et les autres déchets, y compris les résidus d’épurateurs-laveurs; 

o les études et le déploiement d’infrastructures pour les carburants de 
remplacement, y compris, mais de manière non exhaustive, le GNL, qu’il 
s’agisse de points de ravitaillement accessibles au public ou de points fixes ou 
mobiles (y compris les camions et les barges) et l’infrastructure connexe; 

o la modernisation des navires utilisés pour des services existants ou de 
nouvelles liaisons des autoroutes de la mer, mais limitée aux efforts 
supplémentaires pour une amélioration environnementale; 

o d’autres installations et infrastructures auxiliaires accessibles au public, 
soutenant le transport par voie d’eau durable, telles que des installations de 
collecte des déchets dans les ports. 

 

3.3.5. Actions mettant en œuvre des infrastructures de transport dans les nœuds du 
réseau central, y compris les nœuds urbains 

Objectifs généraux 

Les dispositions des orientations RTE-T (article 30) et leur liaison avec les objectifs de 
politique de l’UE pour une mobilité urbaine compétitive et efficace dans l’utilisation des 
ressources, telles qu’énoncées dans la communication COM(2013)913, offrent une base 
solide pour un renforcement du transport RTE-T dans les zones urbaines (transfert entre les 
modes, trafic direct, dernier kilomètre). Cela contribue à une diminution des émissions de 
carbone et une plus grande qualité des services.  



Objectifs spécifiques 

Le développement et l’intégration des nœuds urbains dans une approche de corridor RTE-T 
bénéficient d’un soutien par des études, des actions pilotes et un déploiement/mise en œuvre, 
en mettant particulièrement l’accent sur les domaines suivants: 

− complémentarité entre actions RTE-T pour le trafic longue distance et urbain; 

− traitement des goulets d’étranglement «physiques» et des liens manquants dans et 
entre les modes de transport du RTE-T en zone urbaine; 

− promotion d’une connexion sans interruption entre le trafic RTE-T longue distance et 
urbain/régional (par exemple, établissement de normes de qualité, planification 
intégrée);  

− promotion des systèmes de gestion de l’information et du trafic à l’interface, à l’appui 
d’une connexion sans interruption entre le trafic longue distance et le trafic 
urbain/régional, tant pour le transport de voyageurs que le transport de fret; 

− actions qui soutiendront le développement d’infrastructures intelligentes de carburants 
de remplacement pour le transport routier aux nœuds urbains;  

− promotion de l’introduction précoce sur le marché de solutions pour des véhicules 
fonctionnant avec des carburants propres ainsi que la livraison de fret urbain à faibles 
nuisances sonores et à faibles émissions de carbone, y compris par des installations de 
transbordement entre le trafic longue distance et urbain.  

3.3.6. Connexions aux plateformes logistiques multimodales et développement de ces 
dernières 

Objectifs généraux 

Les plateformes logistiques multimodales couvrent les ports maritimes, les ports intérieurs, les 
aéroports, les terminaux rail-route. Cette priorité couvre toutes les connexions à ces 
plateformes logistiques par la route, le rail et les voies navigables intérieures. 

Objectifs spécifiques 

Offrir une interconnexion efficace et une intégration des infrastructures, y compris, lorsque 
cela est nécessaire, par des infrastructures d’accès et des connexions «dernier kilomètre». 
Instaurer des plateformes qui s’avèrent avoir une importance particulière pour promouvoir la 
multimodalité dans le cadre du développement des corridors du réseau central.  

4. RÉSULTATS ESCOMPTÉS  
La mise en œuvre du programme de travail annuel 2014-2020 vise à contribuer à la réalisation 
du réseau central des transports pour 2030 et du réseau global, renforçant ainsi davantage 
l’efficacité et la visibilité du réseau de transport transeuropéen, tout en stimulant la croissance 
et la création d’emplois, conformément à la stratégie Europe 2020. L’octroi de soutiens 
financiers sur la base du présent programme devrait contribuer à la réalisation rationnelle et 
en temps voulu d’un certain nombre de projets RTE-T dans leur totalité ou dans leur majeure 



partie, à la mise en place d’un système de transport européen solide et économe en ressources 
et à la lutte contre le changement climatique.  

Les actions qui seront menées à bien grâce à l’assistance financière allouée dans le cadre de 
l’appel à propositions lancé en 2014 mettant en œuvre le programme de travail 
pluriannuel 2014-2020 contribueront directement à la réalisation d’objectifs importants de la 
politique des transports, comme: la création de grands axes de transport interopérables reliant 
les réseaux nationaux et facilitant le fonctionnement du marché intérieur; l’utilisation 
optimale des capacités des infrastructures existantes; l’amélioration de la sécurité et de la 
fiabilité du réseau; une meilleure accessibilité des régions périphériques de l’UE; la 
diminution de l’encombrement de l’infrastructure ferroviaire et un rééquilibrage des différents 
modes; ainsi qu’une atténuation de l’impact des transports sur l’environnement, ce qui 
contribuera à la lutte contre le changement climatique. 

L’octroi d’une assistance financière à ces actions devrait permettre de poser des jalons pour 
l’achèvement du réseau transeuropéen de transport, tel qu’il a été approuvé par le Parlement 
européen et le Conseil. L’octroi d’un concours financier de l’Union devrait stimuler la levée 
des fonds publics et privés nécessaires au respect de calendriers exigeants. 
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5. CALENDRIER DE L’APPEL DE PROPOSITIONS 2014 ET MONTANTS INDICATIFS DISPONIBLES 
5.1 APPELS À PROPOSITIONS PLURIANNUELS 2014  

Objectif Priorité 

Appels dans le 
cadre de 
l’enveloppe 
générale 

(date de 
publication 
indicative) 

Montants indicatifs 

dans le cadre de 
l’enveloppe 
générale 

Appels dans le 
cadre de 
l’enveloppe allouée 
à la cohésion 

(date de publication 
indicative) 

Montants indicatifs 

dans le cadre de 
l’enveloppe allouée 
à la cohésion 

Projets sur les corridors du 
réseau central 

1er septembre 2014 5 500 millions EUR 1er septembre 2014 3 200 millions EUR 

Projets sur les autres tronçons 
du réseau central 

1er septembre 2014 250 millions EUR 1er septembre 2014 400 millions EUR 

Interopérabilité ferroviaire 1er septembre 2014 50 millions EUR 1er septembre 2014  

Supprimer les goulets 
d’étranglement, renforcer 
l’interopérabilité ferroviaire, 
établir les liaisons manquantes et, 
en particulier, améliorer les 
tronçons transfrontaliers 

Systèmes européens de gestion 
du trafic ferroviaire (ERTMS) 

1er septembre 2014 200 millions EUR 1er septembre 2014 100 millions EUR 

Sous-total   6 000 millions EUR  3 700 millions EUR 

Nouvelles technologies et 
innovation dans tous les modes 
de transport 

1er septembre 2014 160 millions EUR 1er septembre 2014 130 millions EUR Garantir des systèmes de 
transport durables et efficaces à 
long terme, et permettre la 
décarbonisation de tous les modes 
de transport  Infrastructure sûre et sécurisée 1er septembre 2014 90 millions EUR 1er septembre 2014 70 millions EUR 
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Le montant total disponible pour des subventions au titre du programme de travail pluriannuel dans le domaine du réseau transeuropéen de transport représente entre 
80 et 85 % de l’enveloppe financière de 26,250 milliards d’euros allouée au transport pour la période 2014-2020, comme indiqué à l’article 5 du règlement MIE. 

Sur chaque ligne budgétaire, un montant s’élevant jusqu’à 0,1 % et ne dépassant pas 1 000 000 EUR est réservé pour les experts participant à l’évaluation des 
propositions (article 204 du RF). 

La ventilation ci-dessus est indicative; dès lors, un transfert budgétaire entre les priorités, au titre de la même ligne budgétaire, est autorisé (à condition qu’il soit 
annoncé dans l’appel de propositions). 

Sous-total   250 millions EUR  200 millions EUR 

Ciel unique européen – SESAR 1er septembre 2014 300 millions EUR   

Services d’information fluviale 1er septembre 2014 25 millions EUR 

 

  

Services de transport intelligents 
(STI) 

1er septembre 2014 70 millions EUR    

Autoroutes de la mer  1er septembre 2014 250 millions EUR 1er septembre 2014 100 millions EUR 

Actions mettant en œuvre des 
infrastructures de transport dans 
des nœuds du réseau central, y 
compris des nœuds urbains 

1er septembre 2014 50 millions EUR   

Objectif consistant à optimiser 
l'intégration et l'interconnexion 
des modes de transport et 
renforcer l'interopérabilité des 
services de transport, tout en 
assurant l'accessibilité des 
infrastructures de transport 

Desserte et développement de 
plateformes logistiques 
multimodales 

1er septembre 2014 55 millions EUR    

Sous-total   750 millions EUR  100 millions EUR 

TOTAL   7 000 millions EUR  4 000 millions EUR 
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5.2 MONTANTS INDICATIFS DISPONIBLES 

La ventilation des tranches annuelles est la suivante: 

Ligne budgétaire 
Engagements 

2014-2020  
Engagements 

2014  
Engagement 

s2015  
Engagement 

s2016  
Engagements 

2017  
Engagements 

2018  
Engagements 

2019  
Engagements 

2020  TOTAL 

6.020101 6 000 000 000 352 828 800 647 171 200 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 6 000 000 000 

Total des crédits d’engagement MIE 1 117 828 800 1 246 820 000 1 070 985 000 1 169 499 000  1 349 581 000 1 455 634 000 1 485 309 000 8 895 656 800 

6.020102 250 000 000 4 864 300 40 885 700 40 850 000 40 850 000 40 850 000 40 850 000 40 850 000 250 000 000 

Total des crédits d’engagement MIE 69 864 300 77 926 250 179 631 000 195 958 000  225 837 000 243 594 000 248 542 000 1 241 352 550 

6.020103 750 000 000 109 592 900 106 907 100 106 700 000 106 700 000 106 700 000 106 700 000 106 700 000 750 000 000 

Total des crédits d’engagement MIE 209 592 900 233 778 750 359 261 000 391 916 000  451 675 000 487 188 000 497 085 000 2 630 496 650 

6.020104 4 000 000 000 983 000 000 502 850 000 502 830 000 502 830 000 502 830 000 502 830 000 502 830 000 4 000 000 000 

Total des crédits d’engagement MIE 983 000 000 1 217 000 000 2 376 600 000 1 593 300 000  1 655 200 000 1 700 500 000 1 780 600 000 11 306 200 000 

TOTAL dans le 
cadre du PPA 2014-

2020 
11 000 000 000 1 450 286 000 1 297 814 000 1 650 380 000 1 650 380 000 1 650 380 000 1 650 380 000 1 650 380 000 11 000 000 000 

Total des crédits d’engagement MIE 2 380 286 000 2 775 525 000 3 986 477 000 3 350 673 000 3 682 293 000 3 886 916 000 4 011 536 000 24 073 706 000 



 

 

Actions de soutien du programme  

Les actions de soutien du programme sont uniquement couvertes par les crédits 
d’engagement 2014. Lorsque des actions de soutien du programme impliquent l’allocation de 
subventions sans un appel à propositions, les critères de sélection et d’attribution essentiels 
énoncés aux points 7 et 8 s’appliquent. Dans le cas de l’appel à propositions pour la 
convention-cadre de partenariat établissant le gestionnaire du développement SESAR, les 
critères d’éligibilité essentiels, les critères de non-exclusion, de sélection et d’attribution 
énoncés aux points 6, 7 et 8 s’appliquent. Les critères essentiels de sélection et d’attribution 
énoncés aux points 7 et 8 s’appliquent également aux subventions spécifiques à attribuer au 
gestionnaire du déploiement SESAR au titre de la convention-cadre de partenariat. 

La ventilation par ligne budgétaire et type de dépenses se présente comme suit: 

 

6. CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

6.1. Candidats éligibles 

Seules les candidatures écrites soumises par des personnes morales de droit privé ou public ou 
des organismes ou entités qui sont dépourvus de la personnalité juridique au regard du droit 
national, pour autant que leurs représentants aient la capacité de prendre des engagements 
juridiques pour leur compte et offrent une garantie de protection des intérêts financiers de 
l'Union équivalente à celle offerte par des personnes morales, légalement constituées et 
enregistrées dans un État membre sont éligibles à un soutien financier de l’UE. 

Ligne 
budgétaire 

Forme d’action de soutien au programme  Engagements 2014  

Subventions 12 000 000 
Passations de marchés 27 320 000 06.020101 
Remboursement des frais de déplacement et de 
séjour aux coordinateurs européens 

5 894 000 

Total  45 214 000 
 

Subventions 0 
Passations de marchés 1 000 000 06.020102 
Autres dépenses 0 

Total  1 000 000 
 

Subventions 6 500 000 
Passations de marchés 12 900 000 06.020103 
Autres dépenses 0 

Total  19 400 000 
 

Subventions 15 920 000 
Passations de marchés 0 06.020104 
Autres dépenses 0 

Total  15 920 000 
 
TOTAL 
GÉNÉRAL 

 81 534 000 



 

 

Les candidatures doivent être présentées par: 

• un ou plusieurs États membres, et/ou 

• en accord avec les États membres concernés, par des organisations 
internationales, des entreprises communes ou des entreprises publiques ou 
privées ou des organismes ou entités établis dans les États membres. 

Outre ce qui précède, i) toutes les propositions dans les domaines des autoroutes de la mer 
doivent inclure des candidats provenant de (et être soutenues par) au moins deux États 
membres différents et ii) toutes les propositions pour des projets de travaux dans le domaine 
des systèmes de transport intelligents (STI) doivent être soutenues par au moins trois États 
membres différents. 

Les propositions de projet soumises par des personnes physiques ne sont pas recevables. 

Les pays tiers ou les personnes morales ou physiques établies hors des États membres ne 
peuvent bénéficier d’une assistance financière dans le cadre du présent programme de travail, 
sauf lorsque des pays voisins participent aux autoroutes de la mer ou à la mise en œuvre de 
systèmes de gestion du trafic. Le cas échéant, les candidatures peuvent être présentées par des 
entités établies dans des pays tiers ou par des pays tiers, en accord avec un État membre.  

Les services de la Commission se réservent le droit de requalifier une proposition de projet, 
reçue dans le cadre du présent programme de travail, en l’affectant à une autre priorité dans le 
cadre du présent programme de travail ou à une priorité dans le cadre du programme de 
travail annuel. 

6.2. Projets éligibles 

6.2.1. Projets d’intérêt commun 
Seuls les projets pouvant être identifiés en tant que projets d’intérêt commun cités dans les 
orientations RTE-T peuvent bénéficier d’une assistance financière. Les projets doivent 
satisfaire aux dispositions suivantes de l’article 7 des orientations RTE-T: 

(1) contribuer à atteindre les objectifs relevant d'au moins deux des quatre catégories 
énoncées à l'article 4 des orientations RTE-T; 

(2) être conformes au chapitre II, ainsi qu’au chapitre III des orientations RTE-T s’il 
concerne le réseau central; 

(3) présenter une viabilité économique sur le fondement d’une analyse socio-
économique coûts-avantages10; 

(4) présenter une valeur ajoutée européenne. 
                                                            
10  Conformément à l’article 10, paragraphe 6, du règlement MIE, le montant du concours financier à 

octroyer aux actions sélectionnnées est modulé sur la base de l’analye coûts-bénéfices de chaque projet, 
de la disponibilité des ressources budgétaires et de la nécessité d’optimiser l’effet de levier du 
financement de l’UE. Par conséquent, toutes les propositions de projets concernant des «travaux» 
doivent être accompagnées d’une analyse coûts-bénéfices proposant le taux de cofinancement demandé 
pour le projet, en tenant compte des taux de financement maximaux précisés dans le règlement MIE. Il 
est demandé aux États membres d’utiliser une méthodologie reconnue. En ce qui concerne les actions 
sollicitant un cofinancement dans le cadre de l’enveloppe allouée à la cohésion du MIE, la 
méthodologie de la politique de cohésion pour l’ACA est recommandée afin de simplifier le processus 
de la préparation des projets dans le cadre des fonds MIE et FSIE. 



 

 

Pour l’évaluation du point (3), un projet qui concerne une partie ou une section d’un plus 
grand projet d’intérêt commun peut être couvert par une analyse socio-économique coûts-
avantages pour ce plus grand projet d’intérêt commun. Pour les projets dans les États 
membres éligibles au Fonds de cohésion, l’utilisation de la méthodologie applicable à la 
politique de cohésion11 pour l’analyse coûts-avantages est recommandée. 

Seuls les projets énumérés dans la partie I de l’annexe du règlement MIE sont éligibles aux 
fins du présent programme. 

6.2.2. Conformité au droit de l’Union 
L’octroi d’une assistance financière de l’Union aux projets d’intérêt commun est subordonné 
au respect de la législation applicable de l’Union12, notamment en ce qui concerne 
l’interopérabilité, la protection de l’environnement13, la concurrence et la passation de 
marchés publics. 

6.2.3. Autres sources de financement 
Sans préjudice de l’article 15, paragraphe 4, du règlement MIE, l’Union ne peut accorder 
aucune assistance financière pour des actions bénéficiant d’un financement au titre des autres 
instruments financiers dont elle dispose. 

6.2.4. Indépendance des travaux/études 
Une proposition doit porter soit sur des travaux, soit sur des études, au sens de l’article 2, 
paragraphes 5 et 6, du règlement MIE. Les propositions peuvent combiner des études et des 
travaux tant que les activités respectives et le budget correspondant sont clairement définis et 
séparés. 

6.2.5. Éligibilité des coûts 
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement MIE et par dérogation au deuxième 
alinéa de l’article 130, paragraphe 1, du règlement financier, les coûts encourus au 
1er janvier 2014 peuvent être éligibles pour les subventions allouées dans le cadre du présent 
programme de travail, à condition que: 

• le candidat démontre la nécessité de débuter l’action au 1er janvier 2014; 

• l’action ne soit pas terminée lorsque la subvention est allouée. 

6.3. Motifs d’exclusion 

Dans l’appel à propositions, la Commission attirera l’attention des candidats sur les 
articles 106 à 109 et 131 du règlement financier, ainsi que sur l’article 141 des règles 
d’application. 

                                                            
11 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide2008_en.pdf Un nouveau guide 

sera préparé pour la période 2014-2020 et sera mis à disposition au cours du premier trimestre 2014. 
12 Conformément à l’article 23 du règlement MIE 
13 Notamment les directives EIE (directive 2011/92/UE), ESIE (directive 2001/42/CE), «Habitats» 

(directive 92/43/CEE) et «Oiseaux» (directive 2009/147/CE), ainsi que la directive-cadre sur l’eau 
(directive 2000/60/CE) (les références exactes – numéro et titre – de ces législations doivent être 
indiquées). 



 

 

7. CRITÈRES DE SÉLECTION 
Les candidats doivent disposer de sources de financement stables, suffisantes pour maintenir 
leur activité pendant la période de réalisation du projet subventionné et pour participer à son 
financement. Ils doivent disposer des compétences et qualifications professionnelles requises 
pour mener à bien l’action proposée. Ces critères de sélection s’appliquent également aux 
actions de soutien du programme bénéficiant de subventions. 

La vérification de la capacité financière et opérationnelle ne s’applique pas aux candidats qui 
sont des États membres, des organismes du secteur public (autorités locales ou régionales, 
organismes de droit public, associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un 
ou plusieurs organismes de droit public, notamment les entreprises communes en accord avec 
les critères d’éligibilité, établies sur la base de l’article 187 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne (ancien article 171 CE), les organisations internationales14) ou un 
groupement européen d’intérêt commun (GEIE) institué par le règlement (CEE) n° 2137/85 
du Conseil, du 25 juillet 1985, et appartenant à part entière à un (des) organisme(s) public(s). 

7.1. Capacité financière 

Les candidats doivent avoir la capacité financière permettant de mener à bien l’action pour 
laquelle une subvention est demandée et joindront à leur candidature leurs états financiers 
relatifs au dernier exercice clos, certifiés par un auditeur externe. 

7.2. Capacité opérationnelle 

Les candidats doivent avoir la capacité technique et opérationnelle permettant de mener à 
terme le projet pour lequel une subvention est demandée et produire les documents attestant 
cette capacité. 

Les informations communiquées par les candidats ayant bénéficié d’un soutien financier au 
titre du RTE-T à partir de 2004 peuvent être prises en considération pour évaluer la capacité 
opérationnelle de ces mêmes candidats. 

8. CRITÈRES D’ATTRIBUTION 

Seules les propositions conformes aux critères d’éligibilité et de sélection seront évaluées par 
rapport aux critères d’attribution. La décision d’octroyer une assistance financière de l’UE 
prend en considération, entre autres, les critères d’attribution généraux suivants: 

• la valeur ajoutée européenne telle que définie à l’article 3, point d), des orientations RTE-
T; 

• la suppression des goulets d’étranglement, le renforcement de l’interopérabilité du réseau 
ferroviaire, l’établissement des liaisons manquantes et l’amélioration des tronçons 
transfrontaliers tels que précisés dans le règlement MIE; 

                                                            
14 Aux termes de l’article 43, paragraphe 2, des règles d’application, on entend par «organisations 

internationales»: 
a) les organisations de droit international public créées par des accords intergouvernementaux ainsi que 
les agences spécialisées créées par celles-ci;  
b) le Comité international de la Croix-Rouge (CICR);  
c) la Fédération internationale des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 



 

 

• la maturité de l’action dans le développement des projets; 

• la solidité du plan de mise en œuvre proposé; 

• l’effet incitatif que l’intervention de l’UE aura sur les financements publics et privés, le 
cas échéant; 

• la nécessité de surmonter des obstacles financiers, tels que l’absence de financement du 
marché; 

• le cas échéant, l’incidence économique, sociale, climatique et environnementale, et 
l’accessibilité; 

• la dimension transfrontalière, le cas échéant. 

Dans le cadre des objectifs globaux établis par le présent programme, des critères spécifiques 
non essentiels supplémentaires peuvent être énoncés dans le texte de l’appel à propositions. 

Les appels à propositions ou les documents qui les accompagnent pourront recommander des 
plafonds et/ou des seuils pour le concours financier de l’Union. 

Conformément à l’article 11 du règlement MIE, jusqu’au 31 décembre 2016, la sélection de 
projets éligibles à un financement dans le cadre de l’enveloppe allouée à la cohésion respecte 
les dotations nationales au titre du Fonds de cohésion. Avec effet à partir du 1er janvier 2017, 
les ressources transférées au MIE qui n’ont pas été affectées à un projet d’infrastructure de 
transport sont mises à la disposition de tous les États membres éligibles au Fonds de cohésion, 
afin de financer des projets d’infrastructure de transport conformément au règlement MIE. 

9. TAUX DE COFINANCEMENT MAXIMAL POUR LES SUBVENTIONS, À 
L’EXCLUSION DES ACTIONS DE SOUTIEN DU PROGRAMME 

9.1 Pour l’enveloppe UE du MIE15 

Le montant de l’assistance financière de l’UE ne dépasse pas les taux suivants: 

a) en ce qui concerne les subventions pour les études, 50 % des coûts éligibles; 

b) en ce qui concerne les subventions pour les travaux: 

i)  concernant les réseaux ferroviaires, et les réseaux routiers dans le cas des États membres 
ne disposant pas de réseau ferroviaire sur leur territoire, ou dans le cas d'un État 
membre, ou d'une partie de celui-ci, dont le réseau est isolé, sans possibilité de transport 
ferroviaire de marchandises à longue distance, 20 % des coûts éligibles; le taux de 
financement peut être porté à un maximum de 30 % pour des actions relatives aux 
goulets d'étranglement et à 40 % pour des actions relatives aux tronçons transfrontaliers 
et pour des actions visant à renforcer l'interopérabilité ferroviaire;  

ii)  concernant les voies navigables: 20 % des coûts éligibles; le taux de financement peut 
être porté à un maximum de 40 % pour des actions relatives aux goulets d'étranglement 
et à un maximum de 40 % pour des actions relatives aux tronçons transfrontaliers;  

iii)  concernant le transport intérieur, la desserte et le développement de plateformes 
logistiques multimodales comprenant la desserte des ports intérieurs et maritimes et des 
aéroports, ainsi que le développement des ports: 20 % des coûts éligibles;  

                                                            
15 Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement MIE. 



 

 

iv)  concernant des actions visant à réduire les nuisances sonores causées par le fret 
ferroviaire, y compris en transformant le matériel roulant existant; 20 % des coûts 
éligibles jusqu’à un plafond combiné de 1 % des ressources budgétaires mentionné au 
point a) de l’article 5, paragraphe 1, du règlement MIE;  

v)  concernant l'amélioration de l'accessibilité des infrastructures de transport pour les 
personnes handicapées: 30 % du coût éligible des travaux d'adaptation, n'excédant en 
aucun cas 10 % du coût total éligible des travaux;  

vi)  concernant des actions soutenant les nouvelles technologies et l'innovation pour tous les 
modes de transport, 20 % des coûts éligibles;  

vii)  concernant des actions visant à soutenir des tronçons routiers transfrontaliers: 10 % des 
coûts éligibles;  

c) en ce qui concerne les subventions pour des systèmes et des services d'applications 
télématiques:  

i) concernant les composantes terrestres de l’ERTMS, du système SESAR, des SIF et du 
VTMIS: 50 % des coûts éligibles;  

ii) concernant les composantes terrestres du SIT pour le secteur routier: 20 % des coûts 
éligibles; 

iii) concernant les composantes embarquées de l’ERTMS: 50 % des coûts éligibles; 

iv) concernant les composantes embarquées du système SESAR, des SIF, du VTMIS et 
du SIT pour le secteur routier: 20 % des coûts éligibles, jusqu’à un plafond combiné de 
5 % des ressources budgétaires visées au point a) de l’article 5, paragraphe 1, du 
règlement MIE;  

v) concernant les actions de soutien au développement des autoroutes de la mer: 30 % des 
coûts éligibles;  

vi) concernant les systèmes d’applications télématiques autres que ceux mentionnés aux 
points i) à iv), les services de transport de fret et les aires de stationnement sécurisés sur 
le réseau central routier: 20 % des coûts éligibles. 

Les taux de financement susmentionnés peuvent être majorés de 10 points de pourcentage 
pour des actions présentant des synergies entre au moins deux des secteurs couverts par le 
règlement MIE. Cela ne concerne que les coûts éligibles de la composante transport des 
actions. 

9.2 Pour l’enveloppe allouée à la cohésion du MIE16 

Les taux de financement maximaux sont ceux applicables au Fonds de cohésion et sont 
harmonisés conformément aux taux de cofinancement qui s’appliquent pour le soutien 
provenant du Fonds de cohésion pour les projets RTE-T dans chaque État membre. 

Pour les projets générant des revenus, le principe de l’absence de profit s’applique, tel que 
défini à l’article 125, paragraphes 4 et 5, du règlement financier. 

                                                            
16 Conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement MIE 


