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I. Titre de l’appel à propositions et programmes : 

Titre : Mécanisme pour l'Interconnexion en Europe (MIE) dans le domaine des Transports – Appel à 
propositions « Blending »  

Programme : Programme pluriannuel 2017 - Enveloppe générale  

Enveloppe : L’enveloppe générale à laquelle la Belgique est éligible représente un montant de 1 
milliard d’euros  

Période d’éligibilité : La période d’éligibilité des coûts débute à la date de soumission du dossier de 
candidature. La date finale de réalisation de l’action doit être le 31 décembre 2023 au plus tard.  

II. Date limite de dépôt des candidatures et procédure : 

Note d’intention complète + budget à adresser au SPW : le vendredi 9 juin 2017 (première session) 
ou le jeudi 5 octobre vendredi 2 mars  2018 (deuxième session).  

Dépôt du dossier complet (y compris les autorisations environnementales et autres éléments du  
dossier de candidature) : le vendredi 23 juin 2017 (première session) ou le vendredi 10 novembre 
2017 vendredi 16 mars 2018 (deuxième session) ATTENTION : AUCUN DOSSIER DE CANDIDATURE NE SERA 

ACCEPTÉ APRÈS CES DATES.  

Attention : pour les dossiers qui doivent être validés par le SPF M&T: 
Dépôt du dossier complet : le vendredi 16 juin 2017 (première session) et le jeudi 2 novembre 
vendredi 16 mars 2018 (deuxième session). Ces dates sont données à titre indicatif, merci de 
prendre contact dans les plus brefs délais avec les services fédéraux.  

Date limite de dépôt des candidatures            
à INEA: 

1ère session : 14 juillet 2017 à 17h 

2ème session : 30 novembre 2017 à 17h 

12 avril 2018 à 17h 

Date limite de dépôt des traductions                     
(si nécessaire) :  

1ère session : 22 juillet 2017 

2ème session : 07 décembre 2017 

 

La Commission rembourse les coûts de traduction vers l’anglais du dossier de candidature pour un 
montant d’EUR 2 000 par candidature. La traduction doit avoir été soumise dans les temps, c’est-à-
dire avant la date limite de dépôt de la traduction.  

III. Spécificité de l’appel à proposition « Blending » : 

La particularité de cet appel est de panacher les subventions classiques avec d’autres instruments de 
financement.  

Cet appel à propositions répond aux principes suivants : 

• Les projets doivent avoir un montant supérieur à 10 millions d’euros sauf pour les projets de 
la priorité « Innovation », le montant doit être supérieur à 5 millions d’euros; 
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• Les candidatures sont possibles SEULEMENT pour les travaux et non pour les études ou 
études/travaux ;  

• L’utilisation d’instruments financiers est une condition sine qua non pour faire acte de 
candidature ;  

• Les taux de cofinancement s’échelonnent de 20% à 40% du montant total éligible. Le 
montant du prêt devra être équivalent au minimum au montant de la demande de 
subvention ;   

• L’éligibilité des dépenses court jusqu’en 2023. 

 

La procédure à suivre est la suivante :  

• Dépôt d’un dossier de candidature pour l’obtention d’un cofinancement européen 
accompagné d’une lettre de soutien de la BEI ou d’une banque privée attestant la viabilité 
financière de l’Action ;   

• Si le dossier de candidature est retenue, une convention de subvention sera signée entre le 
porteur de projet /partenaires et INEA / DG MOVE - CE ;  

• 12 mois après la signature de la convention de subvention, le volet financier de l’Action devra 
être clôturé.  

 

IV. Objectif du programme : 

Le MIE secteur « transports » est l’instrument financier visant à mettre en œuvre la politique 
européenne relative aux infrastructures de transport. Son objectif principal est de soutenir les 
investissements pour créer de nouvelles infrastructures de transport en Europe ou réhabiliter et 
moderniser celles existantes déjà. 

Les objectifs de la politique des réseaux transeuropéens de transport (RTE-T) sont les suivants : 
• l’achèvement du réseau central en 2030, structuré autour de neuf corridors multimodaux ;  
• l’achèvement du réseau global (secondaire) en 2050 pour faciliter l’accessibilité à toutes les 

régions européennes.  

Le MIE secteur « transports » priorise les projets transfrontaliers ainsi que les projets visant à 
supprimer les goulets d’étranglement ou à compléter les jonctions manquantes dans différentes 
sections du réseau central et du réseau global, ainsi que les projets concernant les priorités 
horizontales telles que les systèmes de gestion du trafic. 

Le MIE secteur « transports » soutient également l’innovation dans le système de transport, afin 
d’améliorer l’utilisation des infrastructures, réduire l’impact environnemental des transports, 
renforcer l’efficacité énergétique et améliorer la sécurité.  

V. Objectif de l’appel : 

 
Le programme pluriannuel 2016 en vue de l’octroi de subventions dans le domaine du MIE en Europe 
pour la période 2014-2020 identifie plus précisément trois objectifs. 

• Objectif de financement n°1 (FO1) : supprimer les goulets d’étranglement et établir les 
liaisons manquantes, renforcer l’interopérabilité ferroviaire et, en particulier, améliorer les 
tronçons transfrontaliers 



2017 MIE section Transports – Appel  à propositions  « Blending »  SPW – DG02  4 
 

• Objectif de financement n°2 (FO2) : garantir des systèmes de transport durables et efficaces 
à long terme, en vue de se préparer au flux de transport futurs escomptés, et permettre la 
décarbonisation de tous les modes de transport par le passage à des technologies de 
transport innovantes à faibles émissions de carbone et à haut rendement énergétique, tout 
en optimisant la sécurité.  

• Objectif de financement n°3 (FO3) : optimiser l’intégration et l’interconnexion des modes de 
transport et renforcer l’interopérabilité des services de transport, tout en assurant 
l’accessibilité des infrastructures de transport.  

VI. Actions financées : 

 

Objectifs de 

financement 

Priorités Montant 
disponible 
 

FO1 Corridors du réseau central  
(Core Network Corridors) 

€450 millions 

Autres sections du réseau central  
(Other sections of the Core Network) 

€100 millions 

Interopérabilité du rail  
(Rail interoperability) 

€50 millions 

Système européen de gestion du trafic ferroviaire 
(European Rail Traffic Management System - ERTMS) 

€100 millions 

FO2 Innovation et nouvelles technologies  
(Innovation and new technologies) 

€490 millions 

Infrastructure sure et sécuritaire  
(Safe and secure infrastructure) 

€10 millions 

FO3 Ciel unique européen – SESAR  
(Single European Sky – SESAR) 

€40 millions 

Système de transport intelligent pour la Route 
(Intelligent Transport Systems for Road - ITS) 

€40 millions 

Autoroute de la mer  
(Motorways of the Sea - MoS) 

€40 millions 

Nœuds du réseau central 
(Nodes of the Core Network)  

€10 millions 

Plateformes logistiques multimodales  
(Multimodal logistics platforms) 

€20 millions 

 

 

Seuls les travaux sont cofinancés dans le cadre de cet appel à  propositions.  
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Calendrier : 

 

Date de publication de l’appel à 
propositions 

8 février 2017 

Date limite pour la soumission 
des propositions 

14 juillet 2017 (17:00:00 heure 
de Bruxelles) 

12 avril 2018 (17:00:00 heure 
de Bruxelles) 

Date limite pour la soumission 
des traductions 

22 juillet 2017  

Evaluation des candidatures juillet – novembre 2017 
(indicatif) 

avril à juin 2018 

Consultation du Comité de 
Coordination MIE et 
information au Parlement 
Européen 

décembre 2017 (indicatif)  

Adoption de la décision de 
sélection  

janvier 2018 (indicatif) septembre 2018 

Préparation et signature des 
conventions de financement 
individuel  

à partir de janvier 2018 
(indicatif) 

à partir de janvier 2019 

 

Attention : lors de la première session (date limite : 14 juillet 2017) les candidatures seront jugées 
sur leurs propres mérites. La deuxième session sera organisée en fonction du budget restant 
disponible.   

Critères d’admissibilité, d’éligibilité et d’attribution :  

 

Les candidatures admissibles:  

• Soumission de la candidature dans le module de soumission électronique TEN-Tec ;  

• Soumission de la candidature dans le temps imparti ; 

• Dossier de candidature complet ;  

• Dossier de candidature signé par le candidat.  
 
Les candidatures éligibles :  

Les candidats éligibles à cet appel sont des personnes morales de droit privé ou public (Etats 
membres, organismes du secteur public, groupement européen d’intérêt économique…). 
Les candidatures doivent être présentées par : 

• Un ou plusieurs États membres et/ou 
• En accord avec les États membres concernés, par des organisations internationales, des 

entreprises communes ou des entreprises publiques ou privées. 
Les pays tiers ou les personnes physiques ou morales établies en dehors de l’UE peuvent participer 
au projet quand cela est nécessaire et justifié mais ne peuvent en aucun cas bénéficier d'un 
financement excepté si le financement est indispensable à la réalisation des objectifs d’un projet 
d’intérêt commun donné. 
 
Pour les propositions portées par plusieurs candidats, un candidat coordinateur devra être 
désigné. 
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Toute candidature qui ne sera pas accompagnée de l’accord écrit des Etats membres concernés 
sera considérée comme non éligible. Chaque entité partenaire du projet doit par conséquent 
soumettre le formulaire A2.3 signé pour chaque Etats membres concernés.  
 
Les actions éligibles:  

� Critère d’éligibilité général 
Les actions éligibles à cet appel à proposition sont soit des actions qui ont été pré-identifiées comme 
projets d’intérêt commun tels que définit dans l’article 7 du règlement RTE-T soit des actions qui 
correspondent à une des priorités horizontales listées dans la partie 1 de l’annexe I du règlement 
MIE.  
 
Spécificités :  

- « Combined railways and ERTMS implementation actions » : les propositions concernant 
le transport ferroviaire combiné et l’implémentation de l’ERTMS doivent porter sur la 
même section au sein de la section pré-identifiée ;  

- « ERTMS » : ces propositions doivent inclure des travaux d’infrastructures 
d’accompagnement nécessaires pour le développement de l’ERTMS y compris les 
objectifs de capacité ;  

- « Inland ports » : les ports intérieurs centraux tels qu’identifiés dans le point 2 de 
l’annexe II du règlement RTE-T, et tous les ports intérieurs localisés sur les sections pré-
identifiées du réseau central des corridors telles que stipulé dans la partie 1 de l’annexe I 
du règlement MIE et sur les autres sections du réseau central telles que mentionné dans 
la partie 3 de l’annexe I du règlement MIE, y compris le développement d’infrastructures 
au bord de l’eau ;   

-  « Motorway of the Sea » : les propositions concernant l’amélioration ou l’établissement 
de liens maritimes sous cette priorité, doivent inclure la participation d’au moins deux 
ports EU du réseau central ou un port du réseau central et un port du réseau global, tel 
qu’identifié dans le point 2 de l’annexe II du règlement RTE-T, et être localisés dans deux 
États membres différents.  

- « Innovation and new technologies » : les propositions peuvent comprendre un soutien 
financier à des parties tierces. Les Actions proposant des soutiens financiers à des parties 
tierces sont soumises à des exigences supplémentaires (art. 137 du règlement financier), 
à savoir le système de financement doit être le premier objectif de l’Action proposée ; les 
candidats doivent décrire dans leurs dossiers de candidatures le montant maximum qui 
sera accordé à chaque partie tierce, les critères de sélection, les types d’entités qui 
pourront recevoir le support financier, la procédure d’attribution ainsi que le respect des 
principes de transparence, l’égalité de traitement et la provision de l’art. 9 du règlement 
MIE.    

- « Nodes of the Core Network » y compris les nœuds urbains : les propositions doivent 
être localisées sur un ou plusieurs nœuds du réseau central listés dans le point 1 et/ou 
ceux listés dans le point 2 de l’annexe II du règlement RTE-T ;  

- « Multimodal logistics platforms » : les propositions doivent être localisés sur un ou 
plusieurs aéroport(s), port(s) maritime(s), port(s) intérieur(s) ou terminal(aux) routiers et 
ferroviaires du réseau central tels qu’identifiés dans le point 2 de l’annexe II du 
règlement RTE-T ;  

 
� Analyse coût-bénéfice (CBA) et coût-efficacité (CEA)  
En vertu de l’art. 10 du règlement CEF, et dans l’optique d’évaluer la viabilité économique et 
financière des actions proposées. Toutes les propositions (travaux) doivent être accompagnées d’une 
analyse coût-bénéfice mentionnant le taux de cofinancement demandé pour le projet, tout en tenant 
compte du taux de cofinancement maximum mentionné dans le règlement MIE. La méthodologie 
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utilisée doit être reconnue par l’Etat membre dans lequel l’action est réalisée. Il est fortement 
recommandé d’utiliser la méthodologie développée par la DG Politique régionale et urbaine.  
Le document est disponible ici : 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf 
 
Attention : toutes les analyses coûts-bénéfices doivent comporter une analyse économique ET 
financière du projet.  
 
Pour les projets générant des revenus, l’analyse coût-bénéfice doit être accompagnée du calcul du 
déficit de financement, comme par exemple la part des coûts du projet qui ne sont pas couverts par 
des revenus nets. Dans le cadre particulier de cet appel à propositions, le taux de cofinancement 
modulé doit-être le plus faible des financements suivants :  

- montant du déficit de financement  
- montant du cofinancement  

L’analyse coût-bénéfice (en particulier l’analyse financière et le déficit de financement) doit 
concorder avec les hypothèses émises dans le Business model (cf. modèle E du dossier de 
candidature).  
 
Analyse coût-bénéfice ou Analyse coût-efficacité :   

� ERTMS et SESAR : une analyse coût-efficacité est suffisante.  
� « Intelligent Transport Services for Road » : les propositions garantissant l’implémentation 

des normes mentionnées dans la législation européenne doivent être accompagnées d’une 
analyse coût-efficacité. Si ces propositions ne concernent pas des domaines couvrant les 
normes EU existantes, elles doivent être accompagnées d’une analyse coût-bénéfice.  

Les propositions nécessitant une analyse coût-efficacité ne doivent pas calculer le « déficit de 
financement ». 

Attention : lors de l’évaluation des projets, des experts spécialisés en analyse coût-bénéfice et coût-
efficacité évalueront la qualité de l’analyse. Merci de vous référer aux sections 7.2 et 11.1 pour plus 
d’informations concernant CBA/CEA.  

La Commission a l’obligation dorénavant de suivre et contrôler la réalisation des objectifs du 
changement climatique 
Les actions qui doivent par conséquent réaliser une analyse coût-bénéfice pourront être 
sélectionnées sur la base d’une technique d’échantillonnage pour conduire une évaluation ex-post de 
l’impact sur le changement climatique de l’action proposée. Afin d’atteindre cet objectif, toutes les 
propositions devront inclure une estimation du coût pour la conduite d’une telle évaluation. Ces 
coûts seront considérés comme des « études » et pourront donc bénéficier d’un taux de 
cofinancement de 50%. Pour les actions devant réaliser une évaluation ex-post de l’impact du 
changement climatique, le paiement du solde sera conditionnel à la soumission de l’étude complète.  
  
Viabilité financière de l’Action :  

La structure financière et légale de l’Action doit permettre la participation du secteur privé autant 
que possible et mobiliser le capital privé.  

Les candidats doivent soumettre une lettre de soutien d’une ou plusieurs institutions financières 
privées démontrant la viabilité financière de l’Action.  

La clôture du volet financier de l’action doit intervenir au plus tard dans les 12 mois à partir de la 
date de signature de la convention de subvention.  
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Taille de l’action :  

Le coût éligible total de l’Action doit excéder 10 millions d’EUR sauf pour les projets de la priorité 
« Innovation et nouvelles technologies », le montant doit être supérieur à 5 millions d’euros.  

Attention :  

• les projets supprimant les goulets d’étranglement, les projets avec un impact transfrontalier 
et les projets sous la priorité « Innovation et nouvelles technologies » doivent conclure un 
financement avec un investisseur privé pour un montant au moins égal au montant de la 
subvention.   

• les projets cherchant des soutiens complémentaires BEI/EFSI doivent typiquement présenter 
un coût total de plus de 25 millions. Un coût d’investissement inférieur peut être éligible 
pour le financement BEI/EFSI, cela dépend de la structure du projet et du type de produit 
financier exigé. Merci de prendre contact dans les plus brefs délais avec l’European 

Investment Advisory Hub  (http://www.eib.org/eiah/).  

Les critères de sélection :  

La  capacité opérationnelle et la capacité financière des candidats vont être évaluées.  

Capacité financière : les candidats doivent démontrer qu’ils ont la capacité financière pour réaliser 
l’Action pour laquelle la subvention (accompagnée d’autres ressources financières) est demandée. 

Capacité opérationnelle : les candidats doivent avoir la capacité opérationnelle et technique pour 
réaliser l’action pour laquelle la subvention est recherchée et demandée.     

Les critères d’attribution:  

� Pertinence : comment l’action proposée contribue-t-elle aux politiques prioritaires que 
constituent les Réseaux TransEuropéens de Transport (RTE-T) et le Mécanisme pour 
l’Interconnexion en Europe (MIE), ainsi que les priorités spécifiques et les objectifs décrits 
dans le programme de travail et présentés dans l’appel à propositions ?  

� Maturité : l’action proposée est-elle prête à débuter ? La maturité sera évaluée sur la base 
des critères suivants :  

� La maturité technique et économique de l’Action au niveau du développement du 
projet ;  

� La viabilité financière de l’Action basée sur la(les) lettre(s) de soutien fournie(s) par 
les institutions financières publiques et privées ;  

� L’action proposée doit démontrer que la clôture du volet financier avec un 
investisseur du secteur privé interviendra dans les 12 mois.   

� Impact : pourquoi l’action proposée mérite-t-elle d’être financée ? L’impact sera évalué sur 
la base des critères suivants :  

� Effet stimulant du soutien de l’Union sur les investissements publics et privés ;  
� La nécessité de la subvention pour surmonter les obstacles financiers ;  
� L’impact économique, social, sur le climat et environnemental ainsi que 

l’accessibilité.  
� Qualité : l’action proposée est-elle solide ?  La qualité sera évaluée sur la base des critères 

suivants :  
� Solidité du plan financier, technique et opérationnel proposé ;  
� Solidité des procédures de contrôle, de surveillance, de management des risques et 

d’audit ;  
� Publicité concernant le soutien financier du MIE ;  
� Exhaustivité et clarté de l’information fournie par le(s) candidat(s) ;    
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Processus de sélection finale :  

 
Lors du processus de sélection finale, la Commission prendra plus particulièrement en compte les 
points suivants :  

� Contribution de l’action proposée au développement équilibré du réseau ;  
� Complémentarité de l’action proposée avec les autres projets financés par l’Union 

Européenne, dans le but d’optimiser l’impact des investissements déjà réalisés dans la 
région, le pays et/ou le projet global.  

� Valeur ajoutée européenne (haute, médium, faible) de l’action proposée au regard des 
autres actions, en tenant compte si nécessaire  de l’analyse coût-bénéfice;  

� Risques identifiés/identifiables de double-financement avec d’autres sources de financement 
de l’Union ;  

� Synergies potentielles au sein des différents secteurs MIE et/ou autre programmes de l’UE, 
notamment Horizon2020, où une considération particulière sera attribuée aux actions 
impliquant le déploiement de l’innovation et des technologies en cours de développement 
dans le cadre des programmes de recherches de l’Union Européenne ;  

� Contraintes budgétaires ;  
� L’effet de levier des fonds de l’UE et de l’EFSI, maximisant le choix préférentiel des 

investisseurs du secteur privé ;   
� La preuve que la clôture du volet financier avec un investisseur du secteur privé sera conclue 

dans les 12 mois à partir de la date de la signature de la convention de subvention ;  
� L’équilibre géographique entre les Etats membres de la cohésion et ceux de la non-cohésion 

quant à la participation des investisseurs du secteur privé.  
 

Informations à fournir avec la candidature :  

 
� Analyse coût-bénéfice ou coût-efficacité (cf. p. 5 du présent guide) 
� Préparation de l’emprunteur et business plan :  

� Formulaire E du dossier de candidature 
� Lettre de soutien attestant la viabilité financière de l’Action.  

 

Conformité avec les lois européennes :  

 
Seulement les actions en conformité avec les lois européennes et en alignement avec les politiques 
de l’UE, en particulier dans les domaines de l’interopérabilité, la protection environnementale, la 
concurrence et les marchés publics, pourront être financées.  
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VII. Budget, cofinancement et montant de la subvention : 

 
Le budget total pour le présent appel à propositions pour l’enveloppe générale s’élève à 1 milliard 
d’euros et se répartit comme suit : 

Objectifs de 

financement 

Montants alloués (M€) au 

titre du programme de 

travail pluriannuel 

F01 700 

F02 500 

F03 150 

Total 1 350 

 
Seuls les travaux sont financés et le montant du concours financier de l’Union ne dépasse pas les taux 
suivants : 

• Pour les réseaux ferroviaires : 20% des coûts éligibles ; MAIS le taux de financement peut 
atteindre jusqu’à 30% maximum pour les actions s’efforçant de supprimer les goulets 
d’étranglement, et jusqu’à 40% maximum pour les actions concernant les sections 
transfrontalières et les actions améliorant l’interopérabilité du rail ;  

• Pour les voies navigables : 20% des coûts éligibles ; MAIS le taux de financement peut 
atteindre jusqu’à 40% maximum pour les actions s’efforçant de supprimer les goulets 
d’étranglement, et pour les actions concernant les sections transfrontalières ;  

• Pour le transport intérieur : les connexions et le développement des plateformes logistiques 
multimodales, y compris les connexions aux ports intérieurs et maritimes et aux aéroports, 
ainsi que le développement des ports : 20% des coûts éligibles ;  

• Pour les actions soutenant les nouvelles technologies et l’innovation pour tous les modes de 

transport : 20% des coûts éligibles ;   
• Pour les actions concernant les liaisons transfrontalières routières : 10% des coûts éligibles ;  

Systèmes d’application télématique et services :  

• Pour l’installation des équipements terrestres de l’ERTMS et du système SESAR : 50% 
maximum des coûts éligibles ;  

• Pour l’installation des équipements terrestres de l’ITS pour le secteur routier : 20% des coûts 
éligibles ;  

• Pour l’installation des équipements embarqués de l’ERTMS : 50% maximum des coûts 
éligibles ;  

• Pour l’installation des équipements embarqués du système SESAR et de l’ITS pour le secteur 

de la route : 20% des coûts éligibles ; 
• Pour les actions soutenant le  développement des autoroutes de la mer: 30 % des coûts 

éligibles ;  

Les coûts sont éligibles au plus tôt, à partir de la date de soumission de la candidature et au plus tard 
à la date de réalisation de l’action, laquelle devra intervenir au plus tard en 2023.  

Le préfinancement, les paiements intermédiaires ou du solde seront conditionnels à l’approbation du 
dossier de financement par le Comité d’Investissement EFSI et le Conseil d’Administration de la BEI. 
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Pour les actions visant à supprimer les goulets d’étranglement ou ayant un impact transfrontalier, Le 
préfinancement, les paiements intermédiaires ou du solde seront conditionnels à la signature de la 
convention de financement par une banque nationale, la BEI ou au moins un investisseur du secteur 
privé.   

La participation de la BEI pour le volet financier n’est pas une condition du versement de la 
subvention.  

Pour les actions multi-bénéficiaires, un coordinateur doit être désigné.  

VIII. Composition des candidatures :  

 
Le dossier de candidature comporte 5 parties. La partie A doit directement être encodée dans le 
module de soumission électronique TEN-Tec. Les parties B, C, D et E ainsi que la lettre de soutien et 
les annexes doivent être chargées sur le module de soumission électronique TEN-Tec.  
 
La partie A :  

� Signature des candidats - partie A2.2 
� Validation par l’Etat membre pour chaque entité - partie A2.3 
� Contribution aux objectifs du MIE – partie A5 

 
La partie B :  

� Informations administratives sur les candidats  
� Informations sur les capacités opérationnelles et financières des candidats 

 
La partie C : 

� Information sur la conformité avec les lois européennes (protections environnementales, 
aides d’état, marchés publics, tarification routière, interopérabilité ferroviaire et autres 
sources de financement européen).  

 
La partie D :  

� Description détaillée de l’action proposée et de ses activités ;  
� Pas plus de 40 pages.  

 
La partie E :  

� Information sur le projet / l’action et notamment la maturité du projet 
� Information sur l’entité emprunteuse 
� Information sur la viabilité financière de l’Action 
� Lettre de soutien attestant la viabilité financière de l’Action 
� Une liste de contrôle pour la capacité financière est aussi disponible  
� Attention : pour les PPP et les concessions le formulaire E à compléter et la lettre de soutien 

sont différents.  

IX. Documents importants : 

• Le programme de travail pluriannuel 
• Le règlement CEF 
• Les lignes directrices RTE-T 
• Le règlement délégué (UE) 2016/758 
• Le dossier de candidature (partie A, B, C, D, E et le modèle de la lettre de soutien pour 

démontrer la viabilité financière de l’Action) 
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• Le guide des candidats  
• Questions/réponses publiées sur la page de l’appel à propositions 
• La liste de contrôle des candidatures 
• Le règlement financier de l’UE et règles d’application  
• La décision concernant les coûts de personnel (Décision C(2016)478 du 03 février 2016) 
• La méthodologie pour les Analyses Couts-Bénéfices des grands projets de la politique de 

cohésion  

Tous ces documents sont disponibles à l’adresse suivante : https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-
europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-blending-map-call 

La description des différentes priorités du programme pluriannuel sont disponibles aux adresses 
suivantes :  

• Core Network Corridors : 

https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2017_blending_coreothersections.pdf  

• Other sections of the Core Network : 

https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2017_blending_coreothersections.pdf  

• Rail interoperability : 

https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2017_blending_rail_interoperability.pdf 

• European Rail Traffic Management System (ERTMS) : 

https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2017_blending_ertms.pdf  

• Innovation and new technologies : 

https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2017_blending_innovation.pdf  

• Safe and secure infrastructure : 

https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2017_blending_safe_infra.pdf  

• Single European Sky – SESAR : 

https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2017_blending_sesar.pdf  

• Intelligent Transport Systems for Road (ITS) : 

https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2017_blending_its.pdf  

• Motorways of the Sea (MoS) : 

https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2017_blending_mos.pdf  

• Nodes of the Core Network : 
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2017_blending_nodes.pdf  

 
Brochure présentant la deuxième session de l’appel à propositions « Blending » : 
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cef_transport_blending_2017_call_2nd_cut-
off_leaflet_web.pdf 
 

Les coordonnées de l’agence INEA pour toute question sur l’appel : INEA-CEF-TRANSPORT-
BLENDING@ec.europa.eu  

Les propositions doivent être soumises à l’adresse électronique suivante : 
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-11464910-
RIlHlajFBg66v4o3JE7ILcx5znXvEJ6dkPgfvbJ8MZoEUkqPlQd9PGznkZKIVv6DLpkJLFOjiuzXoCel63LquLW-
PHslUMVSXYCrS4zXpZCidC-ZyLCOBzzxf8DIMhQop3G81zSvb3Hatkh36hcD0WzezLJm  
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Les coordonnées de la Cellule Affaires Internationales – DGO2-SPW

Christelle Viaud-Mouclier,  
Expert Fonds européens,  
Cellule Affaires Internationales 
international.dgo2@spw.wallonie.be  
+32 81 77 30 69 
 

Pascal Moens,  
Directeur DPVNI, 
 Cellule Affaires Internationales  
international.dgo2@spw.wallonie.be  
+32 4 220 87 50 

 


