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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. 

1.2. Ressources budgétaires: 

Le montant total de l’assistance financière à octroyer en 2014, 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 930 millions d’euros, dont: 

• 765 millions d’euros au titre de la ligne budgétaire 06020101; 

• 65 millions d’euros au titre de la ligne budgétaire 06020102; 

• 100 millions d’euros au titre de la ligne budgétaire 06020103. 

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

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

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 qui ne sont pas inclus dans les programmes de travail pluriannuels. Dès 
lors, et conformément aux éléments d’infrastructure et aux conditions énoncés dans les 
orientations RTE-T, le présent programme permet la réalisation des objectifs des politiques 
dans les domaines terrestre, aérien et maritime ainsi que du transport multimodal de passagers 
et de fret: 

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. 
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Pour ces projets, dans les limites des priorités et objectifs généraux et globaux définis par le 
présent programme de travail, les appels à propositions peuvent définir des objectifs plus 
spécifiques. 

3. OBJECTIFS ET PRIORITÉS 

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 concernant le rail, les voies navigables intérieures et la route pour le réseau 
central, comprenant la desserte des ports intérieurs et maritimes et des aéroports, 
ainsi que le développement des ports 

Objectif général 

Cette priorité couvre tous les projets d’infrastructure de transport (études et travaux) afin de 
mettre en œuvre les projets du réseau central qui ne sont pas inclus dans les tronçons 
présélectionnés de la partie I de l’annexe I du règlement MIE. Dans ce cadre, pour les ports 
maritimes, la priorité sera donnée aux projets contribuant aux objectifs énoncés dans la 
communication de la Commission «Les ports: un moteur pour la croissance»1. 

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 priorités RTE-T 
telles que les projets concernant le réseau ferroviaire et les voies navigables intérieures ou le 
déploiement paneuropéen complexe de normes UE (telles que SESAR et 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 pour les infrastructures 
maritimes; 

                                                            
1  COM(2013)295 final 
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− d’autres projets d’infrastructure pour le réseau ferroviaire et les voies navigables 
intérieures sur le réseau central, y compris la desserte des ports et des aéroports; 

− le développement et la gestion coordonnés des infrastructures portuaires, ferroviaires, 
routières 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 
fluviales; 

− 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. 

3.1.2. Projets pour le réseau global (voies ferroviaires, voies navigables intérieures, 
routes, ports maritimes et fluviaux) 

Objectif général 

Cette priorité couvre tous les projets d’infrastructure de transport (études et travaux) afin de 
mettre en œuvre le réseau central, dans les limites d'éligibilité au soutien financier pour des 
projets d’intérêt commun portant sur le réseau global fixées dans le règlement MIE. 

Objectifs spécifiques 

Cette priorité couvre en particulier les actions qui contribuent à établir les liaisons 
manquantes, à faciliter les flux de trafic transfrontalier et/ou à améliorer la sécurité ou à 
supprimer les goulets d’étranglement, ainsi qu’au développement du réseau central ou à 
l’interconnexion des corridors du réseau central. 

Elle couvre également la préparation de futurs projets pour le réseau global, au moyen des 
études de faisabilité nécessaires, des procédures d’autorisation, de la mise en œuvre et 
l’évaluation dans les tronçons du réseau global. 

3.1.3. Projets pour connecter le réseau de transport transeuropéen aux réseaux 
d’infrastructure des pays voisins, en particulier relatifs aux tronçons transfrontaliers 
(voies ferroviaires, voies navigables intérieures, routes, ports maritimes et fluviaux) 

Objectifs généraux 

La politique européenne de voisinage, la préparation de nouvelles adhésions à l’UE et le rôle 
actif de l’Union au sein de plusieurs organisations internationales supposent une coopération 
avec les pays tiers dans le domaine du développement des infrastructures de transport. À cette 
fin, les orientations RTE-T (article 8) définissent des domaines d’action spécifiques. 

Objectifs spécifiques 

− la liaison entre le réseau central et les réseaux de transport de pays voisins, en vue de 
favoriser le renforcement de la croissance économique et de la compétitivité, grâce à 
des études; 
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− la réalisation d'infrastructures de transport dans des pays voisins qui relient des 
sections du réseau central dans l’Union, grâce à des études; 

− le raccordement du réseau central aux points de passage frontaliers, concernant les 
infrastructures nécessaires pour assurer des flux de circulation sans rupture, des 
contrôles frontaliers, la surveillance des frontières et d’autres procédures de contrôles 
frontaliers, grâce à des études et des travaux; 

− la mise en œuvre de systèmes de gestion du trafic dans des pays tiers grâce à des 
études et des travaux, sauf pour les services d’information fluviale qui relèvent du 
programme de travail pluriannuel. 

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, en dehors de celles 
couvertes par le programme de travail pluriannuel 

Cette priorité, dans l’ensemble, vise à promouvoir un système de transport durable et efficace, 
le développement des infrastructures permettant la réalisation d’objectifs à longue échéance 
dans et entre tous les secteurs des transports. 

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. 

Le développement des infrastructures et des équipements RTE-T nécessaires, ainsi que 
l’optimisation de leur utilisation, soutiennent les États membres dans la mise en œuvre de la 
directive Énergie propre et transports2 – notamment dans le cadre de l’approche des corridors. 

Objectifs spécifiques 

− objectifs s’appliquant au réseau global (à l’exclusion des sections du réseau central)3: 

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, 

                                                            
2  Voir COM(2013)17 
3  Les mesures pour le réseau central sont traitées par le programme de travail pluriannuel. 
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peuvent tenir compte de l'interface infrastructures-véhicule et peuvent englober 
des applications télématiques; 

o solutions de transport sûres, sécurisées et durables pour le déplacement des 
personnes et le transport des marchandises; 

o concepts avancés pour l’exploitation, la gestion, l’accessibilité, 
l’interopérabilité, la multimodalité et l’efficacité du réseau; 

− objectifs s’appliquant à l’ensemble du réseau global, y compris le réseau central: 

o promotion de moyens efficaces de fournir à tous les citoyens des informations 
accessibles et compréhensibles concernant les interconnexions, 
l'interopérabilité et la multimodalité, y compris grâce à la billetterie 
multimodale et à la coordination des horaires; 

o promotion de mesures permettant de réduire les coûts externes des transports, 
tels que les embouteillages, les atteintes à la santé et tout type de pollution, y 
compris les nuisances sonores et les émissions; 

o mesures introduisant sur les réseaux des technologies de sûreté et des normes 
d’identification compatibles; 

o amélioration de la résilience au changement climatique; 

o progression accrue du développement et du déploiement d'applications 
télématiques au sein des modes de transport et entre eux. 

3.2.2 Services de fret 

Objectif général 

L’objectif général est de stimuler et déployer des services de fret innovants, efficaces et 
durables utilisant les infrastructures du réseau global et contribuant à la réduction des 
émissions de dioxyde de carbone et d'autres incidences environnementales du transport, et 
améliorant l’accessibilité au sein de l’Union. Le soutien aux services de fret durables, à titre 
de suivi du programme Marco Polo II, se concentrera sur les corridors du réseau central. 

Les objectifs spécifiques dans le cadre de cette priorité incluent: 

• le soutien au déploiement d'infrastructures de petite échelle et d’équipements améliorant 
l’efficacité, la durabilité, l’interopérabilité et la sécurité des services; 

• la simplification et la promotion des opérations et systèmes de services de transport 
multimodal renforçant l’intégration entre les différents modes; 

• le soutien et la promotion de concepts, de produits innovants et de solutions et systèmes 
de transport avancés; la stimulation d’approches coopératives et d’autres mesures pour 
améliorer l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement; 

• la stimulation de l’efficacité en termes de ressources et d'émissions de carbone des 
services de transport de fret dans chacun des modes, en tenant compte de leurs 
caractéristiques spécifiques, ainsi que dans les opérations multimodales. 
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3.2.3. Actions visant à réduire les nuisances sonores causées par le fret ferroviaire en 
modernisant le matériel roulant existant 

Objectif général 

La décision C(2011) 658 de la Commission définit les spécifications techniques 
d’interopérabilité concernant le sous-système «matériel roulant – bruit» du système 
ferroviaire transeuropéen conventionnel. Dans ce contexte, l’objectif est d’empêcher les 
obstacles à l’interopérabilité ferroviaire dus aux exigences en matière de bruit et de réduire le 
niveau des nuisances sonores qui affectent les personnes vivant à proximité des voies 
ferroviaires par des mesures à la source présentant le meilleur rapport coût-efficacité et des 
bénéfices pour la santé afin d’améliorer la qualité de vie des citoyens et de réduire les risques 
résultant des incidences négatives des nuisances sonores ferroviaires affectant la compétitivité 
de ce secteur. 

Objectifs spécifiques 

Réduire les nuisances sonores en modernisant le matériel ferroviaire conformément à la 
décision C(2011) 658 de la Commission afin de réduire les obstacles au marché intérieur et à 
l’interopérabilité et empêcher une utilisation excessive du vieux matériel roulant. 

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

3.3.1. Systèmes d’applications télématiques autres que ceux couverts par le programme de 
travail pluriannuel 

Objectifs généraux 

Les systèmes de transport intelligents pour les routes du réseau de transport transeuropéen et 
jouant le rôle d'interfaces «intelligentes» entre les routes et les autres infrastructures de 
transport 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’objectif est 
d’équiper l’infrastructure RTE-T avec les composants utiles, conformément à la politique des 
transports de l’UE dans le domaine des systèmes de transport intelligents, notamment la 
directive 2010/40/UE4, 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. 

                                                            
4  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. 
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Afin de soutenir l’utilisation de technologies d’information avancées et interopérables dans le 
secteur du transport maritime et ainsi de faciliter le débit de marchandises en mer et dans les 
zones portuaires, les services maritimes électroniques bénéficieront d’un soutien. Ce soutien 
comprend essentiellement des services à guichet unique tels que le guichet unique maritime 
intégré prévu dans la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil, des 
systèmes de communauté portuaire et des systèmes d’informations douanières pertinents. 

Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques liés aux systèmes de transport intelligents pour la route et leur 
interface avec d’autres modes de transport concernent la promotion de l’action transfrontalière 
sur le RTE-T dans son ensemble, en mettant spécifiquement l’accent sur le traitement des 
domaines suivants: 

− des études (y compris le déploiement pilote dans au moins un des États membres 
concernés ou, de préférence, le long d’une trajectoire s’étendant sur plusieurs États 
membres) concernant: 

• l’utilisation optimale des données relatives au trafic et aux itinéraires; 

• les interfaces entre les modes de transport et les réseaux pour les passagers 
(fonctionnelles, organisationnelles, techniques ou relatives aux services); 

• les interfaces infrastructure/véhicule; 

• les modèles d’activité pour le déploiement des services de transport intelligents 
d’un point de vue public et privé; 

• les questions de sécurité et de protection ainsi que de fiabilité des données; 

− un soutien pour compléter les actions liées aux corridors dans le cadre du programme 
pluriannuel. 

Les objectifs spécifiques liés aux services maritimes électroniques portent, à travers des 
études et des travaux, sur: 

− le déploiement d’équipements à terre et à bord; 

− les spécifications harmonisées de services électroniques maritimes au niveau 
international; 

− le déploiement de services et applications de navigation; 

− le renforcement de l’interopérabilité et le partage d'informations entre les acteurs; 

− l’amélioration de la sécurité, de la sûreté, de la durabilité et de l’efficacité du transport 
maritime, en vue d’une préparation aux futurs flux de transport escomptés; 

− l’optimisation de l’interconnexion du transport maritime à d’autres modes et le 
renforcement de l’interopérabilité des services de transport; 

− l’optimisation et la rationalisation de processus administratifs. 

3.3.2. Actions concernant l’amélioration de l’accessibilité des infrastructures de transport 
pour les personnes handicapées 

Objectifs généraux 
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La décision 2008/164/CE5 de la Commission du 21 décembre 2007 vise à permettre 
l’interopérabilité et à offrir un niveau d’accès comparable aux personnes handicapées ou à 
mobilité réduite dans l'ensemble du réseau de transport transeuropéen. Le 
règlement n° 1371/2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires prévoit que les 
entreprises ferroviaires et les vendeurs de billets doivent fournir aux passagers des 
informations sur les voyages et des informations sur l’accessibilité des services, les 
infrastructures et les installations. 

L’amélioration de l’accessibilité et des informations disponibles à ce sujet (conformément à la 
législation pertinente de l’UE sur les droits des passagers) aux points de transfert entre les 
modes (par exemple, les gares, les aéroports, les gares routières, les liaisons entre les 
infrastructures RTE-T et de transport urbain) constituent également un élément clé à cet 
égard. 

Les actions proposées contribuent à ces objectifs conformément à l’article 37 des 
orientations RTE-T. 

Objectifs spécifiques 

• permettre aux passagers handicapés et aux passagers à mobilité réduite de planifier 
leur voyage en train en Europe et d'évaluer s’ils peuvent utiliser une gare donnée; 

• promouvoir des projets renforçant l’accessibilité pendant la construction, la mise à 
niveau et le renouvellement des gares, conformément à la décision 2008/164/CE de la 
Commission; 

• soutenir la création de chaînes de transport intermodal accessibles aux passagers 
handicapés et à mobilité réduite; cela inclurait des informations intermodales, des 
actions pour supprimer les liens manquants entre différents modes de transport. 

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

Objectif général 

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, tels qu’énoncés dans la communication COM(2013)913, offrent une base solide 
pour un renforcement des transports liés au 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 

• renforcement du trafic RTE-T dans les zones urbaines (transfert entre les modes, trafic 
direct, dernier kilomètre) en tant que complément du programme de travail 
pluriannuel; 

                                                            
5  Décision 2008/164/CE du 21 décembre 2007 concernant la spécification technique d’interopérabilité 

relative aux «personnes à mobilité réduite» dans le système ferroviaire transeuropéen conventionnel et à 
grande vitesse. 
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• planification et organisation intégrées; 

• développement/mise à l’essai de nouveaux concepts concernant l’intégration de nœuds 
urbains dans les corridors RTE-T; 

• développement de nœuds urbains offrant une interface entre le rail et la route 
(autobus/autocar). 

3.3.4. Desserte et développement de plateformes logistiques multimodales 

Objectifs généraux 

Les plateformes logistiques multimodales couvrent les ports maritimes, les ports intérieurs, les 
aéroports et les terminaux rail-route, conformément aux définitions des orientations RTE-T. 
Cette priorité couvre toutes les liaisons par route, rail et voies navigables intérieures à ces 
plateformes logistiques. 

Objectifs spécifiques 

Assurer l’interconnexion efficace et l’intégration des infrastructures, y compris, si nécessaire, 
par des infrastructures d’accès et «le dernier kilomètre de raccordement». 

4. RÉSULTATS ESCOMPTÉS 

La mise en œuvre du programme de travail annuel 2014 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, 
y compris les liaisons avec les pays tiers, 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 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 franchir des étapes 
importantes dans la réalisation 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 des calendriers exigeants. 
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5. CALENDRIER DES APPELS À PROPOSITIONS 2014 ET MONTANTS INDICATIFS DISPONIBLES 

Objectif Priorité 

Appels 

(date de 
publication 
indicative) 

Montants indicatifs 
compris dans 
l’enveloppe générale 
 

Projets de voies ferroviaires, de voies navigables 
intérieures et de routes pour le réseau central 
comprenant la desserte de ports intérieurs et maritimes 
et d'aéroports, ainsi que le développement de ports 

1er septembre 2014 475 millions d’euros 

Projets pour le réseau global (voies ferroviaires, voies 
navigables intérieures, routes, ports maritimes et 
intérieurs) 

1er septembre 2014 250 millions d’euros 

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

Projets de liaison du réseau de transport transeuropéen 
aux réseaux d’infrastructures des pays voisins 

1er septembre 2014 40 millions d’euros 

Sous-total   765 millions d’euros 

Déploiement de nouvelles technologies et d'innovations, 
autres que celles couvertes par le programme de travail 
pluriannuel 

1er septembre 2014 20 millions d’euros 

Services de fret 1er septembre 2014 25 millions d’euros 

Garantir des systèmes de transport 
durables et efficaces à long terme, 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 Actions visant à réduire les nuisances sonores causées 

par le fret ferroviaire, y compris en modernisant le 
1er septembre 2014 20 millions d’euros 



 

FR 11 Error! No document variable supplied. FR 

Le montant total disponible pour des subventions au titre du programme de travail annuel dans le domaine du réseau transeuropéen de 
transport représente entre 15 et 20 % de l’enveloppe financière de 26 250 millions 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 à propositions). 

matériel roulant existant 

Sous-total   65 millions d’euros 

Systèmes d'applications télématiques autres que ceux 
visés dans le programme de travail pluriannuel 

1er septembre 2014 55 millions d’euros 

Actions concernant l'amélioration de l'accessibilité des 
infrastructures de transport pour les personnes 
handicapées 

1er septembre 2014 10 millions d’euros 

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

1er septembre 2014 25 millions d’euros 

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 10 millions d’euros 

Sous-total   100 millions d’euros 

TOTAL   930 millions d’euros 
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6. CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

6.1. Candidats éligibles 

Seules sont éligibles à un soutien financier de l'UE 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. 

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. 

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

Les pays tiers peuvent participer à des projets d’intérêt commun et recevoir une assistance 
financière lorsque cela est indispensable à la réalisation des objectifs – en particulier ceux 
exposés au point 3.1.3 du présent programme de travail – et dûment justifié. 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 pluriannuel 2014. 

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 
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 des orientations RTE-T, ainsi qu’au chapitre III s’ils 
concernent le réseau central; 

(3) présenter une viabilité économique sur le fondement d’une analyse socio-
économique coûts-avantages6; 

                                                            
6  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 de 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 
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(4) présenter une valeur ajoutée européenne. 

Pour l’évaluation du point (3), un projet qui concerne une partie ou une section d’un projet 
d’intérêt commun plus vaste peut être couvert par une analyse socio-économique coûts-
avantages pour ce projet plus vaste. Pour les projets dans les États membres éligibles au 
Fonds de cohésion, l’utilisation de la méthodologie applicable à la politique de cohésion7 pour 
l’analyse coûts-avantages est recommandée. 

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’Union8, notamment en ce qui concerne 
l’interopérabilité, la protection de l’environnement9, 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, aucune assistance financière 
de l'Union n'est accordée pour des parties de projet bénéficiant d’un financement au titre 
d'autres instruments financiers de l'Union. 

6.2.4. Indépendance des travaux/études 
Une proposition doit porter soit sur des travaux, soit sur des études (ou des services – réf. 
articles 21 et 32 des orientations), 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 exception 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 d'entamer l’action au 1er janvier 2014; 

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

                                                                                                                                                                                          
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, telle que la méthodologie 
applicable à la politique de cohésion, pour les projets financés par l’enveloppe allouée à la cohésion du 
MIE. 

7 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. 

8 Conformément à l’article 23 du règlement MIE 
9 Notamment les directives EIE (directive 2011/92/UE), ESIE (directive 2001/42/EC), «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 instruments législatifs doivent 
être indiquées). 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide2008_en.pdf
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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. 

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. 

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 répondant aux 
critères d’éligibilité, établies sur la base de l’article 187 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, les organisations internationales10) ou un groupement européen d’intérêt 
commun (GEIE) institué conformément au 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: 

                                                            
10 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. 
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• la valeur ajoutée européenne telle que définie à l’article 3, point d), des orientations RTE-
T; 

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

• 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. 

9. TAUX DE COFINANCEMENT MAXIMAL11 POUR LES SUBVENTIONS 

Le montant de l’assistance financière de l’UE sous la forme de subventions 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 visant à 
remédier 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 visant à remédier 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; 

                                                            
11 Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement MIE. 
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iv. concernant des actions visant à réduire les nuisances sonores causées par le fret 
ferroviaire, y compris en modernisant le matériel roulant existant; 20 % des coûts 
éligibles; 

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 systèmes d’applications télématiques, les services de fret et les aires de 
stationnement sécurisées le long des routes du réseau central: 20 % des coûts éligibles. 
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