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1. CONTEXTE 

Date de transmission de la proposition de la Commission au PE et au 
Conseil (COM(2004) 475 –2004/0154(COD)) 

14.7.2004

Date de l'avis du Comité économique et social : 10.3.2005

Date de l'avis du Parlement européen, première lecture : 26.10.2005

Date de transmission de la proposition modifiée de la Commission au PE 
et au Conseil (COM(2006) 245 – 2004/0154 (COD)):  

24.5.2006

Date d'adoption d'une position commune : 22.3.2007

2. OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION 

Le 14 juillet 2004, la Commission a adopté une proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier 
communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d'énergie, qui est 
une proposition de suite au règlement (CE) n° 2236/95.  

L'objectif du règlement est de définir les conditions, les moyens et les procédures d'octroi de 
concours communautaires à des projets d'intérêt commun dans le domaine des réseaux 
transeuropéens de transport et d'énergie sur base de l'article 155, paragraphe 1, du traité. 

La proposition originale de la Commission a été modifiée le 24 mai 2006, principalement 
pour tenir compte de l'accord interinstitutionnel sur le cadre financier communautaire pour la 
période 2007-2013 d'avril 2006. 

Les ressources budgétaires fixées dans la proposition initiale de la Commission dépassent de 
beaucoup les montants fixés dans le cadre financier 2007-2013 pour les RTE, tant dans le 
domaine du transport que dans le domaine de l'énergie. La révision de la proposition initiale 
de "règlement RTE" procède donc de la nécessité d'adapter le règlement aux ressources 
budgétaires confirmées en avril 2006. 
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Les ressources fixées dans le cadre financier ne représentent que 40% du montant proposé 
initialement pour le secteur du transport et 45% du montant proposé pour le secteur de 
l'énergie. Il faut donc aussi adapter les procédures d'octroi des concours (notamment les 
procédures de sélection des projets et les taux d'aide).  

De surcroît, une partie des amendements proposés par le Parlement européen en première 
lecture a été prise en compte dans la proposition révisée. Enfin, plusieurs améliorations 
rédactionnelles ont été introduites dans la proposition. 

3. COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE 

Le Conseil a adopté sa position commune à la majorité qualifiée le 22.3.2007. Ce texte 
représente non seulement la position du Conseil mais traduit aussi le compromis auquel sont 
arrivées les trois institutions suite aux négociations en trilogue qui se sont tenues de 
septembre à novembre 2006. Le président du comité du budget du Parlement européen et le 
rapporteur pour la présente proposition ont fait savoir par lettre à la présidence du Conseil que 
si le texte de compromis était adopté tel quel par le Conseil ils recommanderaient au comité 
du budget et à la session plénière d'approuver la position commune sans les amendements en 
seconde lecture au Parlement. 

La position commune a introduit plusieurs modifications dans la proposition de la 
Commission, dont les principales sont énumérées ci-après :  

- l'article 2, l'article 6 et l'annexe introduisent deux nouvelles formes d'octroi de concours 
communautaires pour des projets en partenariat public-privé dans le domaine du transport. Ils 
ont été élaborés en étroite collaboration avec la Commission et la BEI et avec leur soutien.  

- l'article 5, concernant la sélection des projets, a été modifié pour que les règles soient aussi 
cohérentes que possible avec les lignes directrices en matière de transport et d'énergie et en 
tenant compte des avis exprimés par le Conseil et le PE. Ces changements sont acceptables 
pour la Commission.  

- l'article 6 a été largement maintenu, seuls les taux d'aide proposés pour les projets 
prioritaires en matière de navigation intérieure et les projets prioritaires dans le secteur de 
l'énergie n'ont pas été acceptés. La Commission regrette que les taux qu'elle a proposés n'aient 
pas été soutenus dans leur totalité, mais elle accepte le compromis.  

- l'article 7, paragraphe 1, concernant le non-cumul des concours financiers communautaires, 
a été supprimé. La Commission aurait préféré que ce paragraphe soit maintenu, mais elle 
estime que ce principe de non-cumul ne s'en trouve pas affecté.  

La Commission a rédigé une déclaration sur cette question qui a été annexée au procès-verbal 
du Conseil TTE de décembre (voir déclaration en annexe).  

- l'article 8 a été légèrement modifié afin de clarifier le fait que les programmes de travail ne 
font qu'appliquer les critères énoncés dans les lignes directrices et les décisions et le 
règlement RTE et n'ajoutent pas ni ne modifient ni ne réduisent des éléments non essentiels 
du document de base. La Commission soutient les modifications.  

- l'article 9 a été modifié pour garantir la consultation du comité réglementaire pour la 
décision de la Commission quant au montant du concours financier à accorder aux projets 
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sélectionnés ou à des parties de projets sélectionnés. La Commission peut accepter cette 
consultation.  

- l'article 15, concernant le comité qui doit être consulté pour certaines décisions de la 
Commission – au sujet, par exemple, du programme de travail – a été modifié afin d'avoir un 
comité réglementaire au lieu d'un comité consultatif. La Commission peut accepter un comité 
réglementaire, comme ce fut le cas pour le règlement 2236/95. 

4. CONCLUSION 
La Commission estime que la position commune du Conseil ne modifie ni l'objectif principal 
ni l'esprit de la proposition et qu'elle peut dès lors l'appuyer. Elle se réjouit de ce que la 
position commune traduit l'avancement des négociations interinstitutionnelles, ouvrant ainsi la 
voie à l'adoption de la présente proposition en seconde lecture.  

Annexe : déclaration sur le non-cumul 
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Déclaration de la Commission sur le non-cumul : 

"La question du cumul des concours financiers communautaires provenant de différentes 
sources de financement pour le même projet a toujours préoccupé la Commission. La Cour 
des comptes a mis en évidence cette question dans ses rapports sur la mise en œuvre par la 
Commission des réseaux transeuropéens. 

Dans le contexte des programmes opérationnels recevant une aide financière des Fonds 
structurels et/ou du Fonds de cohésion, les instruments financiers communautaires autres que 
ces fonds ne peuvent se substituer au cofinancement national requis 

Les dépenses effectuées dans le cadre d'un projet qui fait partie d'un programme opérationnel 
recevant un concours financier des Fonds structurels ou du Fonds de cohésion ne peuvent 
bénéficier d'un autre financement communautaire. Il s'ensuit que des dépenses, par exemple 
pour de l'équipement SEGTF (système européen de gestion du trafic ferroviaire) ou pour 
l'électrification d'une ligne ferroviaire, qui ne bénéficient pas d'un concours financier des 
Fonds structurels et/ou du Fonds de cohésion, peuvent prétendre à un financement RTE. La 
construction proprement dite de la ligne ferroviaire pourrait être financée par le FEDER ou 
par le Fonds de cohésion.  

Les projets pourraient également être répartis par zone géographique et être cofinancés soit 
par le FEDER/Fonds de cohésion soit par un financement RTE.  

Lors de l'octroi de subsides RTE, la Commission vérifiera donc si les projets n'ont pas reçu de 
financement des Fonds structurels ou du Fonds de cohésion.  

Après consultation de la Cour des comptes, la Commission publiera également des lignes 
directrices à l'intention des États membres sur la manière de combiner les différents 
instruments de financement."  


