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Réseau Transeuropéen de transport
(politique RTE-T)
 Accompagner le développement et la modernisation de
l'infrastructure en Europe
 Programmation au niveau de l'Union
 Forte dimension transfrontalière et multimodale ; innovation,
carburants alternatifs, systèmes de gestion du trafic harmonisés et
intelligents
 Le réseau RTE-T (Règlement 1315/2013) a une structure à deux
niveaux :
 Le Réseau global connecte toutes les régions européennes
(2050)
 Le Réseau central se compose des liaisons les plus importantes
et stratégiques, connectant les nœuds les plus importants
(2030)
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Réseau RTE-T
en France
- Lignes
ferroviaires
- Routes
- Aéroports
- Ports
- Voies
navigables
- Ports
intérieurs
- Nœuds
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Réseau central
 Comblement des chaînons manquants et élimination des
goulets d'étranglements
 Paramètres ambitieux prédéfinis (qualité, interopérabilité,
transition vers transport plus propres) :

• Rail: ERTMS, électrification, écartement de voie européen
• Rail – fret : charge à l'essieu de 22.5 t, trains de 740 m,
vitesse de 100 km/h
• Route: voies rapides ou autoroutes, parkings, énergies
propres alternatives
• Navigation intérieure: catégorie IV CEMT
• Energies alternatives propres pour les ports maritimes,
intérieurs et les aéroports
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9 corridors de Réseau
central
 Instruments de mise en
œuvre du Réseau central
 9 Coordinateurs européens
(+2 coordinateurs chargés
d’une priorité horizontale)
 Plans de travail et listes de
projets

 Corridors de fret
ferroviaires
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Méditerranéen

Mer du Nord - Méditerranée

Atlantique
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Quels sont les besoins d’investissement?
Court terme
2014-2020 (7 ans)

Moyen terme
2014-2030 (17 ans)

Corridors du réseau
central

€ 250 milliards

€ 740 milliards3

Autres besoins
d’investissements dans
les transports

€ 800 milliards

€ 1.800 milliards

€ 1.050 milliards1

€ 2.440 milliards4

€ 300 milliards

€ 700 milliards

TOTAL des besoins
Écart entre les besoins
estimés et les
investissements qui seront
réalisés sur la base d’une
extrapolation des
realisations passées2

Sur la base d'extrapolations des données OCDE / Eurostat (le total des investissements dans les infrastructures de transport dans
l'UE-28 s'est élevé à 730 milliards d'EUR pour 2000-2006 et à 820 milliards d'EUR pour 2007-2013)
2 Tendance actuelle d'environ 100 milliards d'euros de dépenses par an par rapport aux besoins estimés
3 Études sur les corridors RTE-T
4 Besoins estimés sur la base de 1% du PIB consacré aux infrastructures de transport
1
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Besoin d'investissements
Besoins en investissements identifiés par la Commission
et les Etats membres pour 2021-2030 :
 Réseau central : 750 milliards pour 2016 -2030
…Réseau TEN-T dans sa globalité : 1500 milliards
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Mécanisme d'interconnexion en Europe
(MIE/CEF) 2014 -2020
 Premier véritable fonds "infrastructure" en Europe : 24
milliards € pour les projets TEN-T (vs 8 milliards pour
2007-2013 !)
o

11,3 milliards € pour les pays de cohésion

o

12,75 milliards pour les 28 États membres

o

Accent sur les projets corridors, mais pas seulement
(projets trans-frontalier et "propres")

 France : 101 projets, 2.3 milliards € (investissements
totaux de 5.9 milliards), 800 millions pour le rail et 800
millions pour la navigation intérieure ; 294 millions pour
SESAR, 194 millions pour ERTMS, 91 millions pour les
projets innovants(fin 2018).
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Autres instruments de financement
 Fonds de cohésion et Fonds européen de développement
régional (FEDER)

Invest Europe
 Programme "Horizon Europe" : 15 milliards € pour la
recherche dans les domaines de la mobilité, de l'énegie et du
climat (notamment mobilité connectée, propre et autonome)
 Partenariats public – privé
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TRANSPORT DANS LES PRIORITÉS DU BUDGET A LONG TERME DE L’UE
(proposition de la Commission)

MIE
I.

FONDS DE COHESION ET FEDER

MARCHÉ UNIQUE, INNOVATION
ET NUMÉRIQUE

− € 12.85 milliards - Transports –
Enveloppe générale
II. COHÉSION & VALEURS
− € 11.3 milliards – Transports –
Enveloppe de cohésion
V. SÉCURITÉ ET DÉFENSE

II.

− Fonds de Cohésion
Jusqu’à € 12 milliards – pour les
transports
− FEDER

Jusqu’à € 30 - 40 milliards – pour
les transports

− € 6.5 milliards – Transports –
Mobilité militaire

Partage des transports à définir avec
chaque État membre pendant la
programmation conformément au
programme de gestion partagée

INVESTEU
I.

MARCHÉ UNIQUE, INNOVATION
ET NUMÉRIQUE

− € 11.5 milliards – Infrastructures
durables (y compris transport)

COHÉSION ET VALEURS

HORIZON EUROPE
I.

MARCHÉ UNIQUE, INNOVATION
ET NUMÉRIQUE

− € 15 milliards Climat, Energies et
mobilité

Mécanime pour
l’Interconnexion
en Europe

Transport

Mécanime pour l’Interconnexion en
Europe– Transport
•

Budget total de € 30,6 milliards

Mobilité
militaire
€ 6.5
milliards

Enveloppe
de
cohésion
€ 11.3
Enveloppe milliards
générale
€ 12.8
milliards
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE TRANSPORT

1. Developpement du réseau RTE-T
Enveloppe générale 60%
•
•

Enveloppe de cohésion 85%

85% - Réseau central
15% - Réseau global - sections spécifiques et ports

2. Modernisation du réseau RTE-T existant
Enveloppe générale 40%
•

Enveloppe de cohésion15%

Réseau central et réseau global:
Transport intelligent, interopérable, durable, multimodal, inclusif,
accessible, sûr et sécurisé. RTE-T: autoroutes de la mer, systèmes
d'application télématiques (tels que VTMIS, RIS, ITS, ERTMS,
SESAR),services de transport de fret durable et lutte contre le bruit du
fret ferroviaire, nouvelles technologies et innovation (par exemple,
carburants alternatifs, automatisation), interopérabilité, sécurité
routière, résilience des infrastructures, accessibilité, sécurité et
protection civile, facilitation des flux de trafic aux frontières extérieures
de l’UE.

CEF TRANSPORT

TAUX DE COFINANCEMENT MAXIMUM

max 30%
Enveloppe

max 50%
si

générale

max 70%

Études
Liens transfrontaliers (*)
Système d’applications
télématiques
Voies navigables
Interopérabilité ferroviaire
Nouvelles technologies et
innovation
Sécurité et infrastructure de
sécurisation des frontières
Régions ultrapériphériques

max 70%
Enveloppe de
cohésion
Mobilité militaire

max 85% si
max 50%
max 85% si

Liens transfrontaliers (*)
Liens manquants
Les États membres transfèrent
les ressources nécessaires
provenant de programmes en
gestion partagée

*En outre, le taux de cofinancement applicable aux projets réalisés par des structures de gestion
intégrées, y compris les entreprises communes, peuvent être augmentées de 5%
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MEILLEURE ARTICULATION AVEC LES CORRIDORS DE
RÉSEAU CENTRAL
Un rôle accru des Coordinateurs européens et de leurs
plans de travail dans le processus de sélection des projets


La sélection des projets sera basée sur les critères
d'attribution définis dans les programmes de travail et
les appels à proposition, et en tenant compte des
éléments clés énoncés dans le règlement.



Le cas échéant, l’évaluation des critères d’attribution garantira
que:


les actions proposées sont conformes aux plans de
travail du corridor et aux actes d’exécution et



Qu’elle tiennent compte de l’avis du Coordinateur européen
reponsable
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Les
corridors
du
réseau central ont été
adaptés pour refléter la
croissance des flux de
transport et l’évolution du
réseau:
 Meilleure
connectivité des
ports principaux
 Accent accru sur
le réseau de
voies navigables
 Accent mis sur la
dimension
transfrontalière
 Alignement sur
les corridors de
fret ferroviaire

MOBILITÉ MILITAIRE
• Exécution par le biais du MIE du budget proposé de 6,5
milliards d’euros pour la mobilité militaire
• Objectif – Tirer parti des synergies avec les politiques
existantes de l’UE pour faciliter la circulation des troupes et
des moyens militaires au sein et en provenance de l’UE
• Réservé à des des infrastructures de transport à double usage
sur le réseau RTE-T
• Processus habituel du MIE pour l’évaluation des propositions
et la gestion des projets

• Sur la base du plan d’action sur la mobilité militaire
 2018: besoins militaires définis
 2019: identification des écarts entre les exigences techniques
du RTE-T et les exigences de mobilité militaire requises
 La Commission adoptera un acte d’execution précisant les
exigences en matière d’infrastructure à double usage.
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Merci pour votre attention
Thank you for your attention!
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