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RÈGLEMENT (CE) N°    /2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du

modifiant le règlement (CE) n° 2236/95 du Conseil

déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire

dans le domaine des réseaux transeuropéens

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 156, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission1,

vu l'avis du Comité économique et social européen2,

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité3,

                                                
1 JO C 75 E du 26.3.2002, p. 316, et JO C 151 E du 25.6.2002, p. 291.
2 JO C 125 du 27.5.2002, p. 13.
3 Avis du Parlement européen du 2 juillet 2002 (JO C 271 E du 12.11.2003, p. 163), position

commune du Conseil du ... et position du Parlement européen du ... (non encore parue au
Journal officiel).
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considérant ce qui suit:

(1) Le groupe à haut niveau sur le réseau transeuropéen de transport présidé par
M. Karel Van Miert a déploré le retard dans les tronçons transfrontaliers des projets prioritaires
du réseau transeuropéen de transport (RTE), retard affectant la rentabilité des investissements
effectués par les États membres sur les tronçons nationaux, en les privant des avantages des
économies d'échelles, et a préconisé de moduler le taux de financement communautaire en
fonction des bénéfices retirés par d'autres pays, en particulier par les pays voisins, soulignant
que cette modulation devrait profiter en premier lieu aux projets transfrontaliers servant aux
transports à longue distance. Il conviendrait en outre que le taux de financement
communautaire soit modulé selon la mesure dans laquelle les avantages économiques du projet
sont supérieurs à sa rentabilité financière.

(2) Le groupe à haut niveau recommande à cette fin de prévoir un taux plus élevé de concours

communautaire pour promouvoir la réalisation des connexions transfrontalières des projets

prioritaires et souligne par ailleurs que l'impact budgétaire de cette modification serait limité.

Ceci devrait être mis en œuvre en ayant égard à la nécessité de concentrer les ressources du

RTE sur des projets-clés, tout en reconnaissant qu'il faut continuer à soutenir financièrement

les projets non prioritaires.

(3) Il convient de prévoir la possibilité de réaliser les engagements budgétaires par tranches

annuelles tout en ayant recours à un engagement juridique global et pluriannuel.

(4) Une hausse temporaire du taux du concours communautaire pourrait inciter les acteurs à

accélérer la mise en œuvre des projets prioritaires visés par le présent règlement et à la rendre

effective.
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(5) La mise en œuvre de partenariats public-privé (ou d'autres formes de coopération entre les

secteurs public et privé) requiert de la part des investisseurs institutionnels un engagement

financier ferme qui soit suffisamment attractif pour mobiliser des capitaux privés. L'octroi du

concours financier communautaire sur une base pluriannuelle permettrait de lever les

incertitudes qui ralentissent le développement des projets. Il convient par conséquent de

prendre des dispositions pour accorder, sur la base d'un engagement juridique pluriannuel, un

soutien financier aux projets retenus.

(6) Les connexions transfrontalières entre réseaux d'énergie sont importantes pour assurer le bon

fonctionnement du marché intérieur, la sécurité des approvisionnements et l'utilisation

optimale des infrastructures d'énergie. Il convient, par conséquent, d'étendre le bénéfice d'un

concours financier plus élevé aux projets prioritaires des réseaux d'énergie qui sont

nécessaires dans l'intérêt de l'économie européenne mais ne sont pas rentables du point de vue

commercial et qui ne faussent pas la concurrence entre entreprises. Ce concours financier est

destiné aux projets prioritaires des réseaux d'énergie.

(7) Il convient d'adapter le règlement (CE) n° 2236/95 du Conseil 1 pour tenir compte de la

décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des

compétences d'exécution conférées à la Commission2.

(8) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 2236/95 en conséquence,

                                                
1 JO L 228 du 23.9.1995, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1655/1999 du

Parlement européen et du Conseil (JO L 197 du 29.7.1999, p. 1).
2 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
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ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2236/95 est modifié comme suit:

1) L'article 5 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. Indépendamment de la forme d'intervention choisie, le montant total du concours

communautaire octroyé au titre du présent règlement ne peut dépasser 10 % du coût

total des investissements. Toutefois, à titre exceptionnel, le montant total du concours

communautaire peut atteindre 20 % du coût total des investissements, dans les cas

suivants:

a) projets concernant les systèmes de positionnement et de navigation par satellite

visés à l'article 17 de 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 transport*;

b) projets prioritaires des réseaux d'énergie;
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c) tronçons des projets d'intérêt européen énumérés à l'annexe III de la décision
n° 1692/96/CE, sous réserve qu'ils soient lancés avant 2010, qui visent à supprimer les
goulets d'étranglement et/ou à achever des tronçons manquants, si ces tronçons se
distinguent par leur caractère transfrontalier ou par le franchissement d'obstacles
naturels, et contribuent à l'intégration du marché intérieur dans une Communauté
élargie, favorisent la sécurité, assurent l'interopérabilité des réseaux nationaux et/ou
contribuent fortement à réduire les déséquilibres entre les modes de transport, en faveur
de ceux qui sont les plus respectueux de l'environnement. Ce taux est modulé en
fonction des bénéfices retirés par d'autres pays, en particulier par les États membres
voisins.

___________
* JO L 228 du 9.9.1996, p. 1. Décision modifiée par la décision n° 1346/2001/CE

(JO L 185 du 6.7.2001, p. 1).";

b) le paragraphe suivant est ajouté:

"5. Dans le cas des projets visés au paragraphe 3, et dans les limites du présent
règlement, l'engagement juridique est pluriannuel et les engagements budgétaires se font
par tranches annuelles."

2) À l'article 13, le paragraphe suivant est ajouté:

"4. Si, dix ans après l'attribution d'une aide financière à une action, cette action n'a pas été
menée à son terme, la Commission peut demander, dans le respect du principe de
proportionnalité, le remboursement de l'aide payée, en tenant compte de tous les facteurs
pertinents."
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3) L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

"Article 17
Comité

1. La Commission est chargée de la mise en œuvre du présent règlement.

2. La Commission est assistée par un comité. La Banque européenne d'investissement
désigne un représentant au comité, qui ne prend pas part au vote.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision
1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences
d'exécution conférées à la Commission* s'appliquent, dans le respect des dispositions de
l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois
mois.

4. Le comité adopte son règlement intérieur.

___________
* JO L 184 du 17.7.1999, p. 23."

4) À l'article 18, l'alinéa suivant est ajouté:

"L'affectation des crédits est liée au niveau qualitatif et quantitatif de mise en œuvre.".
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Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal

officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État

membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

______________
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I. INTRODUCTION

1. Le 4 décembre 2001, la Commission a présenté une proposition au Parlement européen et au

Conseil visant à porter à 20 % maximum le concours financier communautaire accordé à

certains projets de RTE prioritaires dans le domaine des transports.

2. Le 14 mars 2002, la Commission a modifié sa proposition en étendant celle-ci aux projets

RTE prioritaires dans le secteur de l'énergie.

3. Le 20 mars 2002, le Comité économique et social a adopté un avis approuvant la proposition.

4. Le 25 mars 2002, le Comité des régions a décidé de ne pas rendre d'avis sur la proposition.

5. Le 2 juillet 2002, le Parlement européen a adopté, en première lecture, un avis approuvant la

proposition modifiée visée au point 2 et suggérant plusieurs amendements à y apporter.

6. À la suite de l'avis du Parlement européen, la Commission a remanié sa proposition modifiée

le 28 janvier 2003.

7. Le 6 octobre 2003, la Commission a remanié une nouvelle fois la proposition modifiée visée

au point 6 afin de porter à 30 % maximum le soutien financier communautaire accordé pour

ces projets de RTE.

8. Le 25 novembre 2003, le Conseil et le représentant de la Commission sont parvenus à un

accord unanime sur un compromis, dont le texte figure dans le document 15280/03, dégagé en

vue d'une position commune, assorti de déclarations à inscrire au procès-verbal du Conseil,

reprises dans l'addendum 1 au document 5644/04.

9. Le 24 février 2004, le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 251 du

traité.



5633/1/04 REV 1ADD 1 zin/FK/nd 3
DG G I   FR

II. FOND

1. Sur le fond, la position commune du Conseil repose largement sur la proposition modifiée

(cf. section I, point 6) présentée par la Commission à la suite de l'avis rendu par le Parlement

européen le 2 juillet 2002.

2. Le Conseil a donc marqué son accord de principe pour que le concours financier

communautaire accordé aux projets RTE prioritaires ci-après soit porté à 20 % maximum:

a) systèmes de positionnement et de navigation par satellite visés à l'article 17 de la

décision n° 1692/96/CE (projets de type Galileo);

b) projets prioritaires des réseaux d'énergie;

et

c) les tronçons transfrontaliers ou permettant le franchissement d'obstacles naturels des

projets RTE dans le domaine des transports énumérés à l'annexe III de la décision

n° 1692/96/CE, sous réserve qu'ils soient lancés avant 2010.

3. L'essentiel du concours communautaire visé par la présente position commune aura donc pour

objectif, comme l'a proposé la Commission avec le soutien du Parlement européen, d'apporter

une contribution décisive à la réalisation des projets de RTE prioritaires restants dans le

domaine des transports.

4. Parallèlement, avec une d'incidence budgétaire bien moindre toutefois, le concours

communautaire bénéficiera à des projets RTE prioritaires dans le domaine de l'énergie et à des

projets de type Galileo.

5. La position commune ne concerne pas les projets e-RTE prioritaires (TELECOM), pour

lesquels la Commission a présenté une proposition distincte, qui reste soumise au Conseil

(doc. 9099/03, dossier interinstitutionnel 2003/0086 (COD)).

6. Les autres dispositions de la position commune portent essentiellement sur la procédure

budgétaire et la comitologie.
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7. En ce qui concerne la comitologie, il convient notamment de relever que la position commune
maintient la procédure de réglementation prévue actuellement pour les mesures de mise en
œuvre dans le domaine des RTE et ne retient donc pas la procédure consultative proposée par
le Parlement européen et la Commission.

8. La position commune prévoit néanmoins qu'un représentant de la BEI, qui ne prend pas part
au vote, participe, comme le propose le Parlement européen, aux travaux du comité, ce qui
permettra à la BEI d'apporter son expertise spécifique en matière de financement des RTE lors
des délibérations du comité.

III. AMENDEMENTS AU TEXTE LÉGISLATIF ADOPTÉS PAR LE PARLEMENT
LE 2 JUILLET 2002

1. En ce qui concerne les projets RTE prioritaires dans le domaine des transports, la position
commune reflète largement les amendements 8 et 13 du Parlement européen. Dès lors, les
tronçons transfrontaliers de ces projets ou leurs tronçons transnationaux permettant le
franchissement d'obstacles naturels doivent effectivement viser, comme le proposait le
Parlement, à supprimer les goulets d'étranglement et/ou à achever des tronçons manquants et à
privilégier la sécurité.

2. En revanche, la position commune, suivant à cet égard la proposition modifiée de la
Commission, ne reprend pas, comme le proposait le Parlement, la procédure de rapport au
Parlement européen et au Conseil en ce qui concerne la sélection des projets prioritaires dans
le domaine de l'énergie.

3. Toutefois, la position commune intègre l'amendement 9 relatif au remboursement de l'aide
communautaire si une action n'a pas été menée à son terme dans un délai de dix ans après
l'attribution d'une aide financière (article 13, nouveau paragraphe 4) ainsi que, comme indiqué
plus haut, l'amendement 10 relatif à la présence d'un représentant de la BEI lors des travaux
du comité.

4. Par ailleurs, la position commune reprend le deuxième alinéa de l'amendement 11 sur
l'affectation des crédits (article 18, nouveau paragraphe 2).

IV. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

1. Ainsi qu'on l'a indiqué plus haut, la position commune suit de près la proposition modifiée,
présentée par la Commission à la suite de l'avis rendu par le Parlement européen.
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2. La position commune reprend par conséquent dans une large mesure les amendements du

Parlement européen acceptés par la Commission. De même, les amendements rejetés pas la

Commission l'ont également été, d'une manière générale, par le Conseil car ce dernier a suivi,

en ce qui concerne ces amendements, l'avis négatif de la Commission, qui se reflète dans la

proposition modifiée qu'elle a présentée à la suite de l'avis du Parlement européen

(cf. section I, point 6).

3. La position commune se fonde, par ailleurs, sur la dernière proposition modifiée de la

Commission, qui prévoit de porter à 30 % le taux de soutien maximal de la Communauté

(cf. section I, point 7).

Un taux de soutien aussi élevé n'a cependant pu emporter une adhésion suffisante au sein du

Conseil, lequel a retenu, à titre de compromis, un taux maximum de 20 %, également accepté

par le Parlement européen dans son avis.

4. Ainsi que rappelé plus haut, la position commune ne concerne pas la proposition séparée

présentée par la Commission pour les projets RTE prioritaires dans le domaine des

télécommunications (doc. 9099/03, dossier interinstitutionnel 2003/0086 (COD)), qui reste

soumise au Conseil.

.

V. CONCLUSIONS

Par ces motifs, le Conseil transmet au Parlement européen sa position commune telle qu'elle figure

dans le document 5633/04.

____________________
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1. Le 4 décembre 2001, la Commission a présenté une proposition au Parlement européen et au

Conseil visant à porter à 20% maximum le concours financier communautaire accordé à

certains projets de RTE prioritaires dans le domaine des transports (doc. 15111/01 ECOFIN

388 TRANS 241 ECO 385 ENER 177 CODEC 1339).

2. Le 14 mars 2002, la Commission a modifié sa proposition en étendant celle-ci aux projets

RTE prioritaires dans le secteur de l'énergie (doc. 7291/02 ECOFIN 121 TRANS 91 ECO 93

ENER 67 CODEC 357).

3. Le 20 mars 2002, le Comité économique et social a adopté un avis approuvant la proposition.
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4. Le 25 mars 2002, le Comité des régions a décidé de ne pas rendre d'avis sur la proposition.

5. Le 2 juillet 2002, le Parlement européen a adopté, en première lecture, un avis approuvant la

proposition modifiée visée au point 2) et suggérant plusieurs amendements à y apporter

(doc. 10519/02 CODEC 838 ECOFIN 240 TRANS 190 ECO 233 ENER 144).

6. Le 28 janvier 2003, la Commission a remanié sa proposition modifiée en tenant compte de

l'avis du Parlement européen (doc. 5847/03 ECOFIN 30 TRANS 19 ECO 15 ENER 24

CODEC 98).

7. Le 6 octobre 2003, la Commission a remanié une nouvelle fois la proposition modifiée visée

au point 6) afin de porter à 30% maximum le soutien financier communautaire accordé pour

ces projets de RTE (doc. 13297/03 ECOFIN 288 TRANS 243 ECO 190 ENER 273 CODEC

1317).

8. Le 25 novembre 2003, le Conseil et le représentant de la Commission sont parvenus à un

accord unanime sur un compromis, dont le texte figure dans le document 15280/03

ECOFIN 380 TRANS 318 ECO 250 ENER 324, dégagé en vue d'une position commune,

assorti de déclarations à inscrire au procès-verbal du Conseil, reprises dans l'addendum à la

présente note.

9. L'exposé des motifs concernant la présente position commune figure dans l'addendum au

document 5633/04.

10. Le Coreper pourrait par conséquent inviter le Conseil à adopter en point "A" de l'ordre du jour

d'une de ses prochaines sessions la position commune telle qu'elle figure dans le document

5633/04 ECOFIN 21 TRANS 36 ECO 11 ENER 23 CODEC 100 OC 47 5633/04, et à

approuver l'exposé des motifs du Conseil contenu dans l'addendum au document

susmentionné.

__________________
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européen et du Conseil modifiant la proposition modifiée de règlement du
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ORIENTATIONS COMMUNES
Délai de consultation : 18.2.2004

Déclarations à inscrire au procès-verbal du Conseil

A. Déclaration du Conseil et de la Commission

Le Conseil et la Commission confirment que, pour la période 2000-2006, le présent règlement

n'a aucune incidence sur le budget total alloué aux RTE.
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B. Déclarations du Conseil

1. Le Conseil souligne que le présent règlement ne préjuge pas du résultat des prochaines

négociations sur les perspectives financières.

2. Le Conseil note que l'estimation du coût financier faite par la Commission concernant

les "tronçons transfrontaliers" (à l'exclusion des autoroutes de la mer) visés à

l'article 1er s'élève à 15 milliards d'euros pour la période 2007-2013. Par conséquent, si

tous ces tronçons transfrontaliers devaient bénéficier du taux maximum de 20 pour cent,

le coût budgétaire estimé se monterait donc à 430 millions d'euros par an.

3. Le Conseil note la déclaration ci-après de la Commission:

"La présentation par la Commission au comité financier du RTE-T d'une proposition en

vue d'une aide financière supplémentaire s'accompagne des documents suivants:

a) une analyse financière fournie par le promoteur du projet, qui démontre que l'aide

financière supplémentaire est essentielle pour la mise en œuvre du projet,

b) une réévaluation du projet, effectuée par la Commission en coopération avec la

BEI conformément au règlement, laquelle porte entre autres sur la viabilité

économique, sur la rentabilité financière et sur les effets socioéconomiques directs

ou indirects du projet, compte tenu de l'aide financière supplémentaire proposée et

de l'analyse financière fournie par le promoteur."

___________________
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03.12.2001 

 
 
12.03.2002 

Date de l’avis du Comité économique et social européen: 

Le Comité des Régions a décidé de ne pas émettre d'avis sur la 
proposition. 

20.03.2002 

25.03.2002 

Date de l'avis du Parlement européen, première lecture: 02.07.2002 

Date de transmission de la proposition modifiée:  
(document COM(2003)38 final – 2001/0226 (COD)): 

24.01.2003 

Date de transmission de la proposition modifiée (II): 
(document COM(2003)561 final – 2001/0226 (COD)): 

02.10.2003 

Date d’adoption de l'accord politique:  
(à l'unanimité) 

25.11.2003 

Date d’adoption de la position commune: 24.02.2004 

2- OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION 

La proposition a pour but d'augmenter l’aide maximale accordée aux projets prioritaires du 
réseau transeuropéen d’énergie (RTE-E) et du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) 
appartenant à la catégorie des projets transfrontaliers et/ou des projets destinés à franchir des 
barrières naturelles. Il est proposé d’augmenter le taux maximum de l’aide de 10 % à 20 % 
afin d'obtenir un effet de levier en accélérant la mise en œuvre des projets et en incitant à la 
création de PPP (partenariats public-privé). La proposition se fonde sur les conclusions et les 
recommandations du rapport du groupe d'experts à haut niveau présidé par M. Karel Van 
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Miert, qui a travaillé sur les orientations RTE-T et dont les travaux ont débouché sur la 
proposition de modification de la décision nº 1692/96/CE1 concernant les orientations 
communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport. Le groupe a 
attiré l’attention de la Commission sur le risque que les projets transfrontaliers ne soient pas 
réalisés dans les temps sans une aide communautaire suffisamment incitative pour mobiliser 
et coordonner les capitaux publics et privés. Or, les connexions transfrontalières sont 
indispensables aux échanges entre les États membres et à la connectivité le long des grands 
axes transeuropéens. L'effet "frontière" se traduit souvent par un trafic local plus faible, ce qui 
tend à réduire la rentabilité financière des projets transfrontaliers par rapport à ceux situés au 
cœur des réseaux nationaux. Le fossé à combler par les financements publics est donc plus 
important. Paradoxalement, cette tendance à délaisser les projets transfrontaliers affecte la 
rentabilité des investissements effectués par les États membres sur les tronçons domestiques, 
en empêchant les économies d’échelle. 

La proposition vise en particulier les tronçons transfrontaliers des projets prioritaires, qui 
présentent une faible rentabilité financière mais une importante valeur ajoutée sur le plan 
transeuropéen. 

3- OBSERVATIONS CONCERNANT LA POSITION COMMUNE 

3.1 Remarques d'ordre général 

Afin de mieux comprendre le contenu de la position commune, il convient de rappeler le 
parcours complexe de la proposition, qui comporte en réalité 4 propositions consécutives, 
identiques quant à l’objectif mais sensiblement différentes pour ce qui est du contenu. 

• Première proposition de la Commission (COM(2001) 545), adoptée en octobre 2001. 

• Première proposition révisée de la Commission (COM(2002) 134), adoptée en mars 2002. 
La révision vise à inclure les réseaux d'énergie dans le champ d'application de la 
proposition.  

• Proposition modifiée de la Commission après première lecture au PE (COM(2003) 38), 
adoptée en janvier 2003. 

• Deuxième proposition révisée de la Commission afin de débloquer la situation au Conseil 
(COM(2003) 561). Le champ d'application de la proposition reste le même, mais la 
Commission abandonne certains des amendements acceptés après première lecture au PE, 
afin de parvenir à un accord politique au Conseil. 

La position commune du Conseil se fonde donc en partie sur le contenu de la deuxième 
proposition révisée de la Commission (COM(2003) 561) et sur les propositions précédentes 
de la Commission, tandis que c’est la première proposition de la Commission 
(COM(2001) 545) qui a été examinée en première lecture au PE. Il est parfois difficile de 
reconnaître, dans le texte de la position commune du Conseil, les amendements acceptés par 
la Commission après première lecture au PE, certains d'entre eux n'ayant pas été conservés 
dans la dernière proposition de la Commission (COM(2003) 561) ou leur formulation ayant 
été profondément modifiée. 

                                                 
1 COM(2003) 564 
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Il convient par ailleurs de rappeler que le Conseil ne s'est pas prononcé sur les amendements 
du PE. 

3.2 Sort réservé aux amendements 

3.2.1 Amendements acceptés et rejetés dans la proposition modifiée et dans la position 
commune 

Les amendements 1, 4, 8, 9, 11 et 13 ont été acceptés en partie ou sur le fond, 
moyennant une nouvelle rédaction ou des ajouts. 

Les amendements 1, 7 et 10 ont été rejetés. 

Les amendements ci-après, qui concernent les considérants, n’ont pas été repris dans 
la dernière proposition de la Commission (COM (2003) 561): 

- la deuxième partie de l'amendement 4 concernant la "mobilité durable"; 

- l'amendement 5, qui fait allusion au retard pris par les projets dans les Alpes et les 
Pyrénées et l'amendement 6, qui fait explicitement référence à GALILEO. 

3.2.1.1 Amendement 1 (considérant 6)  
La référence à la nécessité d'accorder la priorité au financement du RTE-Énergie est 
acceptée sur le principe, moyennant une nouvelle formulation. 

3.2.1.2 Amendement 4 (considérant 5)  
La référence aux partenariats public-privé comme moyen de financement est 
maintenue, avec une formulation différente. 

3.2.1.3 Amendements 8 et 13 (art. 5, par. 3, point c))  

Le champ d'application de la position commune reste le même, sur le fond, que celui 
adopté par le PE et proposé par la Commission dans sa proposition modifiée. Les 
projets concernés par un taux d’aide accru sont les suivants:  
- projets prioritaires concernant les réseaux d’énergie;  
- tronçons des projets prioritaires caractérisés par leur caractère transfrontalier ou par 
le franchissement d’obstacles;  
- projets prioritaires favorisant la sécurité et les modes de transport respectueux de 
l'environnement.  
Par ailleurs, la référence à la décision 1692/96/CE, demandée par le PE, est 
maintenue dans la position commune. Le champ d'application a toutefois été élargi 
par rapport au texte adopté par le Parlement, tous les modes de transport (et non 
seulement le rail) étant désormais couverts, mais le paragraphe correspond pour 
l’essentiel à la dernière proposition de la Commission (COM (2003) 561). 

Le taux de cofinancement des projets prioritaires transfrontaliers ou servant à 
franchir des barrières naturelles, ainsi que des projets prioritaires dans le secteur de 
l'énergie, s'élève à 20 %, conformément au taux proposé par la Commission dans la 
proposition modifiée après première lecture au PE. 
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3.2.1.4 Amendement 9 (art.13, nouveau par. 4) 

La nécessité de soumettre le financement des projets à des règles plus sévères afin de 
respecter le principe d'une gestion saine et efficace, comme l’avait proposé le PE 
(amendement 9), est maintenue, moyennant une légère modification d'ordre 
rédactionnel inspirée du paragraphe figurant dans la proposition modifiée 
(COM (2003) 561) de la Commission. 

3.2.1.5. Amendement 10 (art. 17, par. 3) (comité) 

La position commune ne reprend pas la proposition de la Commission, qui avait été 
acceptée par le PE, relative à l’application de la procédure consultative. La position 
commune maintient la procédure de réglementation actuelle, mais accepte la 
présence d'un représentant de la BEI (en qualité d'observateur) au sein du comité 
(art. 17, par. 2). 

3.2.1.6 Amendement 11 (art.18, par. 2) 

Bien que la position commune ne reprenne par l'amendement 11 sur l'augmentation 
du cadre financier pour la période 2001-2006, il conserve le deuxième alinéa sur 
l'évaluation plus stricte de l'utilisation des fonds (art. 18, nouvel alinéa 2). 

3.2.2 Amendements apparaissant dans la proposition modifiée, mais non dans la 
position commune 

3.2.2.1 La position commune ne reprend pas l'amendement 4 relatif aux projets 
transfrontaliers avec les pays candidats (qui pourraient bénéficier du taux d’aide 
maximum), au motif que cette clause sera nulle et non avenue à partir du 
1er mai 2004, après l'entrée de la plupart d'entre eux dans l'Union. 

3.2.2.2 La position commune ne reprend pas l'amendement 7 sur l'accroissement du 
cadre financier pour mettre en œuvre le règlement nº 2236/95. 

3.3 Nouvelles dispositions introduites par le Conseil 

3.3.1. À la suite de la proposition de la Commission (COM (2003) 561), le Conseil a 
introduit la possibilité de fonder le financement des RTE sur un engagement 
juridique pluriannuel (l'engagement budgétaire restant annuel), afin de donner aux 
promoteurs l'assurance qu'ils recevront les fonds communautaires tout au long de la 
phase de mise en œuvre. 

4- CONCLUSION 

La Commission soutient la position commune du Conseil, en dépit des quelques 
modifications apportées à sa dernière proposition, car elle respecte les orientations de la 
proposition modifiée. Le principal changement concerne le taux maximum de l’aide. La 
position commune du Conseil conserve le taux maximum de cofinancement de 20 %, qui 
avait été fixé à 30% dans la proposition (COM (2003) 561) de la Commission. Ce taux de 
20 % constitue du reste le taux approuvé par le PE en première lecture. 
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5- DÉCLARATIONS 

A. Déclarations du Conseil et de la Commission 

Le Conseil et la Commission confirment qu'au cours de la période 2000-2006, le présent 
règlement n’a eu aucune incidence sur le montant total des fonds alloués aux RTE. 

B. Déclarations du Conseil 

1. Le Conseil précise que le présent règlement est sans préjudice des prochaines 
négociations concernant les perspectives financières. 

2. Le Conseil note que le coût des tronçons transfrontaliers (à l'exception des autoroutes 
de la mer) mentionné par la Commission à l'article premier2 est de 15 milliards 
d’euros pour la période 2007-2013. Par conséquent, si tous les tronçons 
transfrontaliers bénéficient du taux maximum de 20 %3, le budget devrait s'élever à 
430 millions d’euros4 par an. 

3. Le Conseil prend note de la déclaration suivante de la Commission: 

“La présentation au comité financier RTE-T, par la Commission, d’une proposition 
d'aide financière supplémentaire doit s'accompagner: 

a) d'une analyse financière réalisée par le promoteur du projet, destinée à montrer 
que l'aide financière supplémentaire est indispensable à la mise en œuvre du projet; 

b) d'une évaluation du projet par la Commission, en coopération avec la BEI, 
conformément au règlement, afin notamment de vérifier la viabilité économique, la 
rentabilité financière et les incidences socio-économiques directes ou indirectes du 
projet, sur la base de l'aide financière supplémentaire proposée et de l'analyse 
financière fournie par le promoteur.” 

                                                 
2 La référence précise sera indiquée ultérieurement 
3 Le chiffre précis sera indiqué sur la base du taux adopté 
4 Le chiffre précis sera indiqué sur la base du taux adopté 


