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Remarques introductives

En juin 2011, la Commission a publié ses propositions au sujet du prochain cadre financier 
pluriannuel (CFP) de la période 2014-2020 sous le titre "Un budget pour la stratégie Europe 
2020" (COM(2011)0500). La communication souligne la nécessité de se concentrer 
davantage sur la valeur ajoutée par l'Union, en respectant les priorités-clés des politiques et en 
simplifiant les règles et les conditions de financement (par exemple, de la politique de 
cohésion). Un message-clé est aussi la possibilité d'attirer les fonds du secteur privé de façon 
à faire exercer au budget européen un effet de levier.

Pour être pleinement opérationnel, le marché unique a besoin d’infrastructures modernes et 
très performantes interconnectant l'Europe, en particulier dans les domaines des transports, de 
l'énergie et des technologies de l'information et de la communication (TIC)1.

Dès lors, en octobre 2011, la Commission adoptait un paquet de propositions pour une 
nouvelle politique européenne des infrastructures, dont un règlement établissant le mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe, des règlements révisant les orientations du réseau 
transeuropéen pour les transports ou l'énergie (RTE-T & RTE-E) et les télécommunications et 
une proposition de lancement d'une phase-pilote pour l'initiative relative aux emprunts 
obligataires pour le financement de projets. Ces propositions de règlement sont actuellement 
examinées selon la procédure législative.

Conformément à la stratégie Europe 2020 adoptée par le Conseil européen en 2010, le 
mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) a pour but de soutenir des infrastructures à 
deux dimensions, européenne et marché unique, en ciblant l'aide européenne vers des réseaux 
prioritaires à mettre en place d'ici à 2020, pour lesquels l'action européenne se justifie 
davantage2.

Ainsi que le déclare le rapport Monti, mais aussi plusieurs résolutions du PE, les voies de 
communication sont essentielles au bon fonctionnement d'un espace économique intégré, 
ainsi que pour sa cohésion tant sociale que territoriale. Néanmoins, alors que l'intégration 
réglementaire progresse au sein de l'Union et que ses marchés s'intègrent davantage, il 
manque des interconnexions transfrontalières physiques. Il y a des maillons qui manquent, 
notamment dans les États qui ont adhéré en dernier, ce qui créent des solutions de continuité 
entre le centre et les périphéries de l'Europe. 

Le MIE a pour but de financer des projets sur le réseau principal, avec la plus haute valeur 
ajoutée européenne – liaisons transfrontalières manquantes, principaux goulets 
d'étranglement, modes pluriels – et profitant à tous les États membres, afin de leur donner un 
accès égal au marché intérieur et d'accélérer le développement infrastructurel dont l'Union a 
besoin.  

                                               
1 Communication de la Commission du 29 juin 2011 au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Un budget pour la stratégie Europe 
2020".
2 Document officieux de la Commission du 30 avril 2012 sur la gestion des 10 milliards d’euros 
transférés du Fonds du cohésion à utiliser au titre de dispositions régissant le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe, p. 1.
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Problèmes posés par la proposition de le Commission 

Incidence budgétaire – Les dix milliards d'euros transférés du Fonds de cohésion

La Commission propose d'allouer 50 milliards d'euros sur la période 2014-2020 au MIE, dont 
dix milliards d'euros seraient transférés du Fonds de cohésion, pour financer les projets dans 
le secteur des transports dans les États membres éligibles au Fonds de cohésion1.

L’article 84 de la proposition de la Commission relative à des dispositions communes 
régissant les Fonds structurels et de cohésion (RDC) propose que le soutien du Fonds de 
cohésion aux infrastructures de transport relevant du mécanisme pour l'interconnexion de 
l'Europe se chiffre à 10 milliards d'euros (au prix de 2011), la Commission adoptant une 
décision par acte d’exécution, de manière à fixer le montant à transférer de chaque dotation du 
Fonds de cohésion pour les États membres sur l'ensemble de la période. L’enveloppe du 
Fonds de cohésion pour chaque État membre sera réduite en conséquence au prorata.

Sur les 31,7 milliards affectés au transport, les 10 milliards réservés à l'intérieur du Fonds de 
cohésion devraient être utilisés en vertu des règles régissant le MIE, pour les seuls États 
membres éligibles au Fonds de cohésion2 afin d'assurer des réseaux de transport intelligents, 
durables et complètement interconnectés et de résoudre le problème des liaisons manquantes 
ainsi que les déficits d'infrastructure des États membres couverts par la cohésion. Le nouveau 
dispositif continuerait à offrir les conditions d'aide financière plus favorables prévues par le 
Fonds de cohésion – un taux de cofinancement supérieur3 pouvant atteindre 85 % pour tous 
les types de projets éligibles. Il complèterait les priorités en matière de transport de la 
politique de cohésion en ciblant plus particulièrement la réalisation de projets transfrontaliers 
et de projets dans le secteur ferroviaire.

Sélection des projets

Les projets relevant du réseau fondamental dans le domaine du transport présentés dans la 
partie I de l'annexe de la proposition de règlement, pour les États membres couverts par la 
cohésion, ont été prédéterminés par la Commission en consultation et en coopération avec les 
États membres concernés – la démarche a concerné le portefeuille de projets – ainsi que lors 
de rencontres bilatérales ou trilatérales avec des représentants de la direction générale chargée 
de la politique régionale.

Principes

                                               
1 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe, du 19.10.2011, article 5.
2 Ibid. (note 3), article 11, paragraphe 1.
3 Ibid. (note 3), article 11, paragraphe 3.
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 La qualité des projets – complétude et clarté de la proposition, description des activités 
envisagées, cohérence entre objectifs, activités et ressources planifiées, solidité de la 
gestion du projet – est un des principaux critères de sélection des projets dans le cadre 
de l'actuel programme RTE-T. Elle est considérée comme un facteur-clé pour assurer 
la réussite du programme. Toutefois, s'agissant de la sélection des projets au titre du 
mécanisme pour l'interconnexion de l'Europe, la qualité n'est pas le seul critère à 
prendre en compte. La Commission ne retient pas que des projets qui obtiennent la 
note maximale sur le plan de la qualité: les priorités nationales seront également prises 
en compte, dans la mesure du possible1. Toutefois, les enveloppes nationales sont 
incompatibles avec le principe d'appel à la concurrence étant donné que cette dernière 
ne peut fonctionner s'il y a assurance d'obtenir un financement. C'est pourquoi la 
Commission exploitera les différentes étapes de la procédure de sélection de projets 
pour appliquer cette règle. En effet, c'est au cours de la deuxième phase de la sélection 
que le principe de respect des enveloppes nationales sera appliqué. Un équilibre 
approprié pourrait s'avérer impossible dès le premier appel en 2014 à cause de 
l'absence de projets de qualité suffisante et mûrs à ce stade. Le déséquilibre serait 
corrigé lors des autres appels au titre du programme de travail pluriannuel2.

 Le principe "à prendre ou à laisser" incite à mettre en œuvre des projets de grande 
qualité, conformément à la décision de financement. En outre, il assurera une tension 
politique stable vers l'achèvement des projets sélectionnés, lesquels sont présumés 
ajouter une forte valeur européenne, ce qui, à la longue, s'est révélé difficile dans 
nombre d'États membres, y compris des pays dépendant du Fonds de cohésion. La 
capacité de la Commission de redéployer les ressources non utilisées sur de nouveaux 
projets grâce à de nouveaux appels à la concurrence pour des propositions est un 
facteur important d'incitation et pourrait contribuer à promouvoir la réalisation des 
projets. Ce principe ne s'appliquerait pas aveuglément aux projets. La Commission et 
l'agence d'exécution RTE fourniraient leur assistance pendant la réalisation des projets 
pour que l'accent soit mis sur le volet "à prendre"» et écarter la possibilité du "à 
laisser". Quoi qu'il en soit, les fonds libérés en vertu du principe "à prendre ou à 
laisser" seraient réinvestis dans les projets de pays relevant de la cohésion parmi les 10 
milliards d'euros alloués au MIE, pour cofinancer des projets dans les États membres 
éligibles au titre du Fonds de cohésion3.

Gestion partagée contre gestion centralisée

La politique de cohésion est mise en œuvre en vertu du principe de gestion partagée entre 
l'Union et les Etats membres et les régions, alors que le mécanisme pour l'interconnexion de 
l'Europe, y compris les dix milliards d'euros transférés du Fonds de cohésion, serait géré en 
vertu du principe de gestion centralisée.

La gestion centralisée signifie que la sélection des projets et les cycles de financement et de 
contrôle sont effectués directement par les services de la Commission ou des services tels que 

                                               
1 Ibid. (note 3), article 11, paragraphe 2.
2 Ibid. (note 2), pp. 4 et 8. 
3 Ibid. (note 2), pp. 4 et 9.
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les agences d'exécution. En d'autres termes, la détermination des projets serait assurée par la 
Commission à travers l'élaboration de programmes d'activité annuels et pluriannuels (à 
adopter par la Commission après approbation par les États membres). Ces programmes 
d'activité préciseraient le budget, les priorités et la sélection ainsi que les critères d'attribution 
pour les appels de propositions. Toutefois, la Commission, quoique surveillant étroitement la 
mise en œuvre des projets et leurs résultats, ne devrait pas interférer sur le terrain dans leur 
réalisation par les États membres: l'évaluation des diverses options locales et leurs 
interconnexions avec les réseaux régionaux et nationaux demeureraient de la compétence des 
autorités nationales ou régionales.

La gestion centralisée et les appels de propositions n'ont cependant rien à voir avec le principe 
"premier arrivé, premier servi". En vertu de la proposition MIE, ce principe ne s'appliquerait 
qu'aux instruments de financement, et non aux subventions1.  

La question de la maturité des projets

Pour répondre aux préoccupations touchant à l'exigence de qualité et de maturité des projets 
dans la perspective du programme pluriannuel de travail de 2014 pour les dix milliards 
transférés du Fonds de cohésion, la Commission entend prévoir plusieurs programmes 
pluriannuels et appels afférents afin de donner aux États membres le temps d'élaborer les 
projets les plus difficiles. De plus, compte tenu de la complexité des projets prévus dans le 
cadre du MIE la Commission entend utiliser l'expertise JASPERS pour continuer de 
développer l'assistance afin de renforcer, le cas échéant, la capacité administrative. Les années 
2012 et 2013 seront consacrées à la préparation des projets. En outre, le règlement MIE 
prévoit le financement d'actions à l'appui du programme2. 

Un soutien coordonné pour développé la chaîne de projets prévue à l'annexe I du règlement 
MIE est déjà en œuvre par l'intermédiaire des fonds RTE-T (soutien aux études et actions 
préliminaires dans les appels annuels pour 2007-2013, démarrage de projets à terminer en 
2014-2020), ainsi que par l'assistance technique au titre de la politique de cohésion, la 
politique RTE-T (et par conséquent l'annexe I du règlement MIE) étant le cadre de référence 
pour déterminer les projets-clés de l'Union dans les transports.

Utilisation d'instruments financiers3

Pour accroître l'effet des ressources budgétaires de l'UE, la Commission propose d'utiliser 
plus systématiquement des instruments financiers novateurs afin de compléter la subvention et 
d'accroître l'effet de levier de l'investissement. Le budget prévu pour les instruments 
financiers, d'après la proposition MIE, proviendrait des 21,7 milliards du MIE, même pour les 
États membres éligibles au titre du Fonds de cohésion4.

La proposition prévoit en particulier le recours aux instruments financiers suivants, sans que 

                                               
1 Ibid. (note 2), pp. 5 et 6.
2 Ibid. (note 2), p. 6.
3 Ibid. (note 3), articles 14 et 15.
4 Ibid. (note 2), p. 7.
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d'autres soient exclus:

- Capitaux: il s'agit de fournir du capital risque, normalement apporté par les parties 
prenantes qui ont intérêt à ce que le projet se réalise. Une entreprise de construction, 
par exemple, peut prendre des parts dans la structure de financement d'un projet 
auquel elle participe. Les capitaux peuvent également être fournis par des tiers. Les 
fonds d'infrastructure et, de plus en plus, les fonds de pension apportent des capitaux à 
un certain nombre de projets de transport sur tout le territoire européen (et au-delà). 
Les capitaux représentent la créance résiduelle ou les intérêts des investisseurs 
mineurs d'un projet. En cas d'échec du projet, les capitaux sont utilisés d'abord pour 
résoudre les problèmes – ce qui permet de protéger les bailleurs de fonds de la partie 
supérieure du montage. Dans des conditions normales, les actionnaires ne reçoivent 
des dividendes que si le rendement du projet est conforme ou supérieur aux attentes. 
Les autres bailleurs de fonds sont remboursés quel que soit le rendement du projet.

- Garanties d'emprunts: il s'agit d'accords contraignants en vertu desquels une garantie 
tierce (généralement une banque très solvable) accepte, moyennant paiement, de 
verser une partie ou la totalité du reliquat d'un emprunt en cas de non-remboursement 
d'un emprunteur. La fourniture d'une garantie peut encourager certaines banques à 
financer des projets qu'elles écarteraient à cause des risques perçus.

Observations et propositions du rapporteur

Le rapporteur se félicite de la proposition de la Commission étant donné que c'est un 
instrument nécessaire pour assurer des systèmes de transport, énergétiques et numériques 
intelligents, durables et interconnectés.

Au sujet des 10 milliards d'euros transférés du Fonds de cohésion et réservés aux projets 
d'infrastructure de transport uniquement pour les États membres bénéficiant de la cohésion, le 
rapporteur est conscient des réserves , voire de l'opposition de la plupart de ceux-ci. Il 
n'empêche que le rapporteur estime qu'il incombe au Parlement, en tant que colégislateur, 
d'examiner la proposition de la Commission et d'apporter au texte les clarifications 
nécessaires afin d'assurer l'appui de tous les États membres à une proposition satisfaisante 
présentant une plus-value européenne.

En plus de clarifier les parties floues de la proposition de la Commission dans le sens déjà 
évoqué dans le première partie du présent document de travail, le rapporteur présente les 
propositions suivantes:

Les dix milliards d'euros transférés du Fonds de cohésion ne devraient pas être pris en compte 
dans le plafond des 2,5 % du PIB.

Sur le plan des principes, il est absurde de plafonner un instrument géré de manière 
centralisée comme le MIE. La plupart des projets à financer sont des projets transfrontaliers et 
le plafond pourrait engendrer des inégalités de traitement de part et d'autre de la frontière. De 
plus, il introduit pour les États membres bénéficiant de la cohésion un élément d'inégalité de 
traitement entre les montants de 21,7 et de 10 milliards parce que, pendant la phase de 
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réalisation du projet reposant sur la concurrence, ce plafond serait impossible à respecter, 
comme les enveloppes nationales complètement fixées.

Renforcer le financement des infrastructures dans les régions transfrontalières

Dans de nombreuses régions transfrontalières, les infrastructures actuelles reflètent des 
principes nationaux étroits (il ne s'agit pas d'une priorité électorale pour les États membres, 
qui privilégient les investissements dans le centre, alors que c'est un avantage crucial dans le 
processus d'intégration européenne et pour le marché intérieur), les régions concernées 
pâtissant de leur situation périphérique. Une majorité de projets prioritaires ne sont pas en fait 
des projets d'infrastructures transnationaux, mais souvent les tronçons traversant les frontières 
ne sont achevés qu'à la dernière limite, ou pas du tout. 

C'est pourquoi le rapporteur propose de prévoir clairement, dans le premier objectif sectoriel1, 
que les goulets d'étranglement et les liaisons manquantes doivent être éliminés à la fois dans 
les infrastructures de transport et aux points de connexion frontaliers entre elles, et qu'il faut 
donc, par conséquent, utiliser des quotas et des taux de cofinancement supérieurs. 

Les États membres devraient donc avoir l'obligation d'investir 30 % du financement au titre 
du MIE dans des projets situés dans les régions frontalières, aux taux de cofinancement 
précisés à l'article 10, paragraphe 2), point b) i), de la proposition de la Commission 
concernant le MIE. De plus, la disposition de l'article 10, paragraphe 5, (augmentation d'un 
maximum de 10 % du cofinancement) devrait s'appliquer aussi aux actions assurant des 
synergies transfrontalières.

Dans les projets d'infrastructure transfrontaliers, les synergies devraient aussi être 
développées avec les programmes de coopération territoriale financés par le Fonds européen 
pour le développement régional (FEDER). Le rapporteur estime par ailleurs que ces projets 
d'infrastructure transfrontaliers devraient également être, dans les régions prospères, éligibles 
au Fonds européen pour le développement régional.

Il n'est pas inutile, enfin, de mettre en lumière le fait qu'une vision à l'aune européenne des 
couloirs de longue distance qui s'affranchissent des limites nationales est nécessaire pour 
reconnaître les obstacles (infrastructurels, techniques ou administratifs) qui s'opposent à des 
transports fluides, interopérables et plurimodaux, et pour s'y attaquer. Ces obstacles 
n'entravent pas seulement la compétitivité européenne par la hausse des coûts et la perte de 
confiance dans la chaîne logistique: ils affectent également, de manière dissymétrique, les 
pays les plus à la périphérie, au détriment de la cohésion territoriale de l'Union.

Renforcement de l'instrument d'interconnexion

Les pays éprouvant des difficultés financières sont les plus dépendants des investissements 
dans le domaine des infrastructures, car ceux-ci favorisent la croissance et engendrent des 
emplois. C'est pourquoi les États membres relevant des dispositions de l'article 22 et de 
                                               
1 Ibid. (note 3), article 4, point a) i).
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l'article 110, paragraphe 3, de la proposition RDC devraient, à côté d'un taux de 
cofinancement supérieur pouvant atteindre 10% au titre du MIE1, utiliser les ressources 
provenant des révisions ou recouvrements au sein des enveloppes nationales afférentes aux 
projets d'infrastructure. Les montants concernés devraient être gérés de manière centralisée 
par la Commission dans le cadre d'un programme pour la compétitivité et la croissance. Cela 
encouragerait l'investissement dans des projets d'infrastructure nationaux et transnationaux et 
contribuerait ainsi à la plus-value européenne.

                                               
1 Ibid. (note 3), article 11, paragraphe 3.


