
 

FR    FR

 

COMMISSION EUROPÉENNE 

Bruxelles, le 09/02/2010 
C(2010) 796 final 

DÉCISION DE LA COMMISSION 

du 

établissant un programme de travail annuel pour l'octroi d'un concours financier 
dans le domaine du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) pour 2010 



 

FR 2   FR

DÉCISION DE LA COMMISSION 

du 

établissant un programme de travail annuel pour l'octroi d'un concours financier 
dans le domaine du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) pour 2010 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

vu le règlement (CE) nº 680/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 
déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire 
dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d'énergie1 (ci-après «le 
règlement RTE»), et notamment son article 8, 

vu la décision n° 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 
sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de 
transport2 (ci-après «les orientations RTE»), 

vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant 
règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes3 (ci-
après «le règlement financier»), et notamment son article 75, paragraphe 1, 

vu le règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 
établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du 
Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des 
Communautés européennes4 (ci-après «les modalités d'exécution»), et notamment son 
article 90, 

considérant ce qui suit: 

(1) Conformément à l'article 110 du règlement financier et à l'article 166, 
paragraphe 1, des modalités d'exécution, l'engagement de toute dépense à charge du 
budget de l'Union est précédé d'une décision de financement qui détermine les éléments 
essentiels de l'action impliquant une dépense et qui est adoptée par l'institution ou les 
autorités déléguées par celle-ci. 

                                                 
1 JO L 162 du 22.6.2007, p. 1. 
2 JO L 228 du 9.9.1996, p. 1. 
3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.  
4 JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.  
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(2) Conformément à l'article 8 du règlement RTE et à l'article 110 du règlement 
financier, un programme de travail annuel doit être adopté.  

(3) Pour l'ensemble de la période 2007-2013, les fonds disponibles au titre des 
budgets annuels représenteront entre 15 et 20 % du montant de référence financière de 
8,013 milliards d'euros pour le réseau transeuropéen de transport, conformément à 
l'article 18 du règlement RTE. Le montant indicatif des fonds disponibles pour le 
programme de travail annuel de 2010 s'élève à 130 millions d'euros, dont un montant de 
50 millions d'euros est disponible pour «l'instrument de garantie de prêt pour les projets 
du RTE-T» (ci-après «l'instrument de garantie de prêt») et un montant total de 
80 millions d'euros est disponible pour le Fonds européen 2020 pour l'énergie, le 
changement climatique et les infrastructures (ci-après «le Fonds Marguerite»). 

(4) Afin de mettre en œuvre l'instrument de garantie de prêt conformément aux 
conditions définies à l'article 6, paragraphe 1, point d), du règlement RTE et selon les 
conditions énoncées dans l'annexe du règlement, un montant maximal de 50 millions 
d'euros sera mis à la disposition de la Banque européenne d'investissement (ci-après «la 
BEI») à titre de contribution annuelle de la Commission à l'instrument de garantie de 
prêt pour 2010. 

(5) Afin d'encourager la participation de capital à risque aux projets du RTE-T 
conformément aux conditions définies à l'article 6, paragraphe 1, point e), du règlement 
RTE, un montant de 80 millions d'euros sera disponible en 2010 sous la forme d'un 
investissement direct de l'Union dans le Fonds Marguerite. 

(6) La présente décision est considérée comme une décision de financement au sens 
de l'article 75, paragraphe 2, du règlement financier. 

(7) La preuve de l'existence et du bon fonctionnement des éléments énoncés à 
l'article 56 du règlement financier, à l'intérieur des entités auxquelles la Commission a 
délégué l'exécution des fonds de l'Union en gestion centralisée indirecte, a été obtenue. 

(8) La présente décision de financement peut également permettre la prise en charge 
du paiement d'intérêts de retard conformément à l'article 83 du règlement financier et à 
l'article 106, paragraphe 5, des modalités d'exécution. 

(9) Conformément à la procédure visée à l'article 15 du règlement RTE, le comité 
du concours financier a été consulté et a émis un avis favorable sur le programme de 
travail annuel pour 2010, 

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: 

Article premier 

Le programme de travail annuel dans le domaine du réseau transeuropéen de transport 
pour l'année 2010, tel qu'il figure en annexe, est adopté. Cette adoption vaut décision de 
financement au sens de l'article 75 du règlement financier. 

Article 2 
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Le montant total sur lequel porte la présente décision s'élève à 130 000 000 euros.  

La présente décision vaut décision de financement pour 2010 pour la ligne budgétaire 
suivante: 

06 03 03 – Soutien financier aux projets d'intérêt commun du réseau transeuropéen de 
transport.  

Ces crédits peuvent également permettre la prise en charge d'intérêts de retard. 

La mise en œuvre de la présente décision dépend de la disponibilité des crédits prévus 
dans l'avant-projet de budget 2010, après adoption du budget pour 2010 par l'autorité 
budgétaire. 

Article 3 

L'ordonnateur délégué est destinataire de la présente décision. 

Fait à Bruxelles, le [...] 

Par la Commission  
Membre de la Commission 
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ANNEXE 

1. BUDGET 

1.1. Ligne budgétaire 

Article 06 03 03 – Soutien financier aux projets d'intérêt commun du réseau 
transeuropéen de transport. 

1.2. Ressources budgétaires 

Un montant total de 130 millions d'euros est disponible pour le programme de travail 
annuel pour 2010, dont 50 millions d'euros sont disponibles pour l'instrument de 
garantie de prêt, conformément au règlement RTE, et 80 millions d'euros sont 
disponibles, sous la forme d'un investissement direct de l'Union dans le Fonds 
Marguerite, en vue d'encourager la participation de capital à risque aux projets du RTE-
T. 

2. OBJECTIFS 

Le soutien qui doit être accordé au titre du programme de travail annuel représentera 
une part importante du financement par l'Union du réseau transeuropéen de transport 
pendant la période 2007-2013. 

Le programme de travail annuel permettra de s'attaquer aux priorités du réseau 
transeuropéen de transport énoncées dans les orientations RTE.  

Pour 2010, le programme de travail annuel prévoit plus particulièrement: 

 une contribution à l'instrument de garantie de prêt, en vertu de l'article 6, 
paragraphe 1, point d), du règlement RTE, qui fixe une contribution financière au 
provisionnement et à la dotation de capital pour les garanties que doit accorder la 
BEI sur ses ressources propres au titre de l'instrument de garantie de prêt, afin de 
répartir les risques et d'apporter un soutien aux opérateurs qui investissent dans des 
projets d'infrastructures jugés utiles pour le réseau transeuropéen. Les financements 
annuels peuvent être utilisés pour soutenir des projets mis en œuvre soit au titre du 
programme pluriannuel, soit au titre des programmes annuels; 

 un investissement direct de l'Union de 80 millions d'euros dans le Fonds Marguerite, 
afin de garantir un effet de levier considérable et d'accroître l'efficacité et la valeur 
du concours financier de l'Union, de promouvoir la participation du secteur privé au 
financement de projets du RTE-T en encourageant la participation de capital à risque 
(prise de participation) conformément aux conditions définies à l'article 6, 
paragraphe 1, point e), du règlement RTE, et de répondre aux exigences spécifiques 
de chaque projet du RTE-T soutenu par le Fonds Marguerite. 
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Objectifs spécifiques 

• L'instrument de garantie de prêt 

La BEI est un partenaire du partage des risques et gère la contribution de la 
Commission européenne à l'instrument de garantie de prêt au nom de l'Union. La 
contribution à l'instrument de garantie de prêt s'élève à 50 millions d'euros en 2010. Les 
conditions et modalités d'application de l'instrument de garantie de prêt, y compris son 
suivi et son contrôle, sont fixées de manière plus détaillée dans un accord de 
coopération entre la Commission et la BEI signé le 11 janvier 20085, en tenant compte 
des dispositions figurant dans l'annexe du règlement RTE. La contribution de la 
Commission européenne pour 2010 est soumise à la délivrance par la BEI d'une 
demande de transfert de fonds jusqu'à 50 millions d'euros, qui s'accompagne d'une 
prévision des besoins à couvrir par la contribution de l'Union prévue. Le montant 
définitif de la participation de la Commission en 2010 sera adapté sur la base de cette 
prévision, conformément à l'annexe du règlement RTE et à l'article 4 de l'accord 
susmentionné. Les adaptations sont fixées conformément à la procédure prévue à 
l'article 15, paragraphe 2, du règlement RTE. 

• Le Fonds Marguerite 

La proposition de créer le Fonds Marguerite figurait parmi les priorités politiques 
définies dans le plan européen pour la relance économique adopté par la Commission le 
26 novembre 20086, et avalisé par le Conseil ECOFIN du 2 décembre et par le Conseil 
européen des 11 et 12 décembre 2008. Le Conseil ECOFIN du 7 juillet 2009 a en outre 
exprimé son soutien au Fonds Marguerite qui a ensuite été établi fin 2009 par ses six 
principaux investisseurs (Caisse des Dépôts et Consignations, Cassa di Depositi e 
Prestiti, the EIB, KfW Bankengruppe, Instituto de Crédito Oficial et Powszechna Kasa 
Oszędności). La Commission européenne réalisera un investissement direct de l'Union, 
qui sera pleinement consacré au soutien de projets du RTE-T. Le Fonds Marguerite est 
le premier fonds de ce genre institué pour des investisseurs institutionnels à long terme, 
tant du secteur public que privé, afin d'octroyer un soutien financier, en particulier aux 
investissements dans des infrastructures nouvelles (dites «greenfield»), c'est-à-dire des 
investissements créant de nouveaux actifs, qui ne sont pas suffisamment couverts par 
d'autres fonds d'investissement. Cela vaut notamment pour les projets d'infrastructures 
de transport. 

 Les investissements dans le Fonds Marguerite au titre du budget pour le RTE-T 
répondront à la nécessité de capitaliser les projets du RTE-T, garantiront un effet de 
levier considérable, accroîtront l'efficacité et la valeur du concours financier de 
l'Union, et promouvront la participation du secteur privé au financement des projets 
du RTE-T. Un montant de 80 millions d'euros sera disponible en 2010, 
conformément aux conditions définies à l'article 6, paragraphe 1, point e), du 
règlement RTE. Cette contribution sera investie par le Fonds pendant sa période 
d'investissement, exclusivement dans des projets du RTE-T. Outre ce montant, le 

                                                 
5 Décision C(2007) 6382 de la Commission du 17 décembre 2007 pour la conclusion d’un accord 

de coopération entre la Commission et la Banque européenne d’investissement relatif à 
l’instrument de garantie de prêt pour les projets du RTE-T. 

6 Communication de la Commission au Conseil européen, COM(2008) 800 final du 26.11.2008. 



 

FR 7   FR

Fonds visera à investir au moins une somme représentant deux fois et demi les fonds 
alloués par l'Union dans des projets du RTE-T; un montant total de 280 millions 
d'euros devrait donc être disponible pour les projets du RTE-T, ce qui représente 
trois fois et demi le montant de la contribution au titre du budget du RTE-T. 
Conformément au règlement RTE, la participation de l'Union à des fonds de capital 
à risque tels que le Fonds Marguerite se fonde sur les principes de marché et vise, à 
plus long terme, l'autofinancement. 

3. RÉSULTATS ESCOMPTÉS 

La contribution à l'instrument de garantie de prêt et l'investissement direct de l'Union 
dans le Fonds Marguerite devraient accroître le rythme et l'ampleur du développement 
des infrastructures du RTE-T. L'utilisation de ces deux instruments accentuera l'impact des 
fonds RTE-T. Ceux-ci faciliteront les investissements privés dans les projets du RTE-T en 
améliorant leur profil de risque. 

4. ADMISSIBILITÉ  

Seuls les projets liés à un ou plusieurs projets d'intérêt commun identifiés dans les 
orientations RTE peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Union au titre de 
l'instrument de garantie de prêt et remplir les conditions pour bénéficier d'un 
investissement du Fonds Marguerite dans le secteur clé du transport. 

L'octroi d'une aide de l'Union au titre de l'instrument de garantie de prêt ou du Fonds 
Marguerite aux projets d'intérêt commun est subordonné au respect de la législation de 
l'Union applicable7, notamment en ce qui concerne l'interopérabilité, la protection de 
l'environnement, la concurrence et la passation de marchés publics. 

En ce qui concerne l'instrument de garantie de prêt, des critères supplémentaires 
d'admissibilité sont énoncés dans l'accord de coopération qui a été signé entre la 
Commission et la BEI le 11 janvier 2008. 

                                                 
7 Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement RTE. 


