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Depuis le 1er janvier dernier, la Roumanie assure la
présidence du Conseil de l’UE. Alors que le
contexte européen est inédit (la sortie du Royaume
Uni de l’UE le 29 mars prochain, les élections
européennes de mai et le renouvellement des
institutions à l’automne), il s’agit d’une première
depuis son adhésion à l’UE en 2007.
Son
programme de travail s’inscrit dans le cadre du
programme du trio des présidences roumaine,
finlandaise et croate pour la période allant de
janvier 2019 à juin 2020, qui a pour objectif de
conclure les dossiers encore en suspens du
programme stratégique actuel et d’assurer une
transition avec le prochain cycle législatif 20212027. Dans ce cadre, la Présidence roumaine place
la cohésion de l’Union européenne au cœur de son
action avec pour devise « La cohésion, valeur
européenne commune ».
Dans cette optique, les 4 axes de travail de la
Présidence roumaine du Conseil de l’UE seront :


Contact:
Antenne de la Collectivité de
Corse à Bruxelles
36, rue Breydel
B-1040 Bruxelles
ctc.bruxelles@ct-corse.fr

L’Europe de la convergence afin de parvenir à
une égalité des chances plus marquée entre les
États membres et les citoyens sur l’emploi et la
croissance. La Roumanie, qui s’est fixée
l’objectif d’adopter l’euro d’ici 2024, souhaite
notamment consolider l’Union économique et
monétaire, dans les domaines économique,
financier et fiscal, développer la dimension
sociale de l’UE par la mise en œuvre du Socle
européen des droits sociaux, et miser sur le
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développement des différents réseaux (transports, énergie,
numériques) entre les régions les moins développées et le reste de
l’Europe ;

AGENDA
5-6 février : Journées européennes de l’industrie
2019 organisées par la CE, Bruxelles
Plus d’informations ici
6 février : Conférence sur « La science à la
rencontre des parlements : Quel rôle pour la
science dans l’élaboration des politiques au 21e
siècle ? » organisée par le Parlement européen,
Bruxelles
Plus d’informations ici
6 février : Conférence sur « L’économie sociale
pour l’avenir de l’UE » organisée par le CESE,
Bruxelles
Plus d’informations ici
6-7 février : Conférence « La science à la
rencontre des parlements : Quel rôle pour la
science dans l’élaboration des politiques au 21e
siècle ? » organisée par le Parlement européen,
Bruxelles
Plus d’informations ici
12 février : 2e Forum d’apprentissage politique
sur les itinéraires de perfectionnement : une
vision pour l’avenir organisé par le CESE,
Bruxelles
Plus d’informations ici
14 février : Conférence sur Le rôle international
de l’euro dans le domaine de l’énergie organisée
par la CE, Bruxelles
Plus d’informations ici
19 février : Forum sur l’investissement de la
Convention des maires – Place de marché pour le
financement de l’efficacité énergétique organisé
par la CE, Bruxelles
Plus d’informations ici
26 février : Conférence de haut niveau : Transport
multimodal – vers l’avenir organisée par la CE,
Bruxelles
Plus d’informations ici
27 février : Conférence sur le rôle de
l’enseignement et la formation professionnels
dans la définition de l’avenir de l’Europe
organisée par le Parlement européen, Bruxelles
Plus d’informations ici
28 février : Conférence sur la Stratégie de
réduction des émissions de gaz à effet de serre de
l’UE sur le long terme organisée par le CESE,
Bruxelles
Plus d’informations ici



Une Europe plus sure avec la consolidation de la sécurité par le
biais de la cohésion entre les États membres qui font face à de
nouveaux défis sécuritaires ;



L’Europe en tant qu’acteur global en mettant en avant la politique
d’élargissement, mais également le voisinage, l’Asie du Sud-Est et
l’Afrique;



L’Europe des valeurs communes avec un accent sur la politique
contre les discriminations, l’égalité des chances et de traitement
entre les genres, le renforcement de l’implication des citoyens,
notamment des jeunes et la lutte contre la désinformation.

L’évènement majeur de la Présidence Roumaine sera le sommet
européen informel de Sibiu, le 9 mai prochain, qui aura pour objectif
de fixer un nouvel agenda stratégique de l’Union à moyen terme.
Plus d’info : https://www.romania2019.eu/page-daccueil/

Brèves / Nutizie
Au cœur de l’actualité de l’UE

AFFAIRES MARITIMES ET PÊCHE
Mesures d’urgence proposées par la CE en cas de Brexit sans
accord
La Commission européenne a récemment adopté 2 propositions
d'urgence dont l’objectif est de limiter les effets qu'un Brexit sans
accord aurait sur la pêche européenne (Voir rubrique
« Bibliothèque »). La 1ère proposition vise à permettre aux pêcheurs et
aux opérateurs des États membres de l'UE de percevoir, au titre d’un
arrêt temporaire des activités de pêche, une aide du FEAMP. En cas
d’absence d’accord, cette mesure compensera ainsi la fermeture des
eaux britanniques aux navires de pêche de l'Union le 30 mars
prochain. La 2nde proposition de la CE modifie le règlement
concernant la gestion durable des flottes externes (licences de pêche)
afin de garantir que l'UE accorde l'accès à ses eaux territoriales aux
navires du Royaume-Uni jusqu'à fin 2019, sous réserve d’un accès
réciproque aux eaux britanniques pour les navires de l’UE. Ces
mesures, qui doivent encore être validées avant le 29 mars prochain
par le Parlement européen et le Conseil sont, par nature, temporaires.

6-7 mars : Conférence 2019 de la plateforme des
acteurs européens de l'économie circulaire :
réussites
et
nouveaux
défis,
Bruxelles
Plus d’informations ici
Les photos de la page de garde
sont issues du concours photo
« L’Europe de demain » organisé
par la CTC en 2016
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Brèves / Nutizie
Au cœur de l’actualité de l’UE

AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL
Appel à propositions pour la promotion des produits agricoles
L’appel à propositions visant à promouvoir la consommation de produits agroalimentaires de l'UE, sur
son territoire et à l'étranger a été récemment publié. Pour 2019, l’enveloppe totale s’élèvera à 191,6
millions d’€ (12,5 millions d’€ de plus que l’année dernière), dont 90 millions d’€ seront fléchés sur des
campagnes de promotion dans des pays à forte croissance, comme le Canada, la Chine, la Colombie, le
Japon, la Corée, le Mexique ou les États-Unis. La promotion de produits spécifiques, comme les
produits bio et les produits avec labels de qualité (AOP/IGP/STG), sera aussi encouragée. La date
limite pour soumettre une proposition est fixée au 16 avril 2019. Les bénéficiaires seront connus à l’automne
2019.
CONCURRENCE
Aides d’Etat : Prolongation des règles de l’UE
Dans le cadre de sa politique de modernisation du contrôle des aide d’Etat et afin de permettre la prévisibilité et la
sécurité juridique, la Commission européenne souhaite prolonger de 2 ans, jusqu’à fin 2022, un ensemble
d’encadrement en matière d'aides d'État. Les encadrements suivants sont concernés :


Le règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) ;



Le règlement de minimis ;



Les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale;



Les lignes directrices relatives aux aides d'État visant à promouvoir les investissements en faveur du
financement des risques;



Les lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie;



Les lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration;



Et la communication sur les projets importants d'intérêt européen commun.

En parallèle, et afin d’alimenter la réflexion sur l’avenir, la Commission a lancé l’évaluation, sous forme de bilans
de qualité, des encadrements précités ainsi que ceux relatifs à la RDI, aux investissements en faveur du risque,
aux aides d’Etats aéroport, aux aides d’Etat environnement aux aides d’état sauvetage et restructuration, au crédit
à l’exportation à court terme, etc. Une consultation publique sera ouverte courant avril 2019 pour une période de
12 semaines.
CROISSANCE ET INVESTISSEMENT
2021-2027 : position du Parlement sur le programme InvestEU
Le 16 janvier dernier, le Parlement européen a voté en plénière sa position concernant le futur programme
d’investissement InvestEU.
Les eurodéputés ont ainsi élargi les domaines d’activités de ce fonds en y incluant l’économie maritime. Ils
souhaitent également augmenter le montant de garantie publique issu du budget de l’UE à 40,8 milliards d’€, soit
2,8 milliards de plus que ce que proposait la Commission européenne. Cette augmentation serait destinée à
financer les PME et les secteurs sociaux, éducatifs et culturels. Les députés ont également réclamé que 40% des
investissements mobilisés le soit en faveur de la lutte contre le changement climatique.
Concernant la gouvernance du fonds InvestEU, le Parlement est en faveur de la création d’un comité de pilotage
réunissant la Commission européenne (3 sièges), la BEI (1 siège), 1 membre d’une institution financière
partenaire dans la mise en œuvre du programme et 1 expert indépendant nommé par le Parlement. Les ministres
européens ont quant à eux approuvé, le 22 janvier dernier, la création d’un comité de pilotage, sans toutefois
s’accorder sur sa composition ou ses missions exactes.
Le Parlement européen et le Conseil de l’UE devraient prochainement entamer des négociations
interinstitutionnelles afin de trouver un accord de compromis sur ces différents points.
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Fonds européen pour les investissements stratégiques : Rapport de la Cour des comptes
européenne
La Cour des comptes européennes vient de publier un rapport sur l’évaluation de la mise en œuvre du Fonds
européen pour les investissements stratégiques (FEIS) de son lancement en 2015 jusqu'en juillet 2018, qui
conclue que son efficacité doit être mieux démontrée. En effet, selon la Cour des comptes, le FEIS a bien permis
de lever des fonds destinés à l'investissement au sein de l'UE, mais le montant des investissements réalisés serait
surévalué. De 2015 à juillet 2018, la BEI a approuvé plus de 65 milliards d'€ de financements. Le soutien
apporté par le FEIS a ainsi permis à la BEI de quadrupler ses opérations de financement à plus haut risque par
rapport à 2014, mais il apparait que le FEIS a soutenu des projets qui auraient pu trouver un financement auprès
d’autres acteurs (banques publiques d’investissement, banques privées, canal classique de la BEI) – alors que la
promesse initiale du FEIS était de débloquer des projets en difficulté. La Cour des comptes estime également que
la répartition géographique des investissements soutenus par le FEIS n’est pas assez équilibrée; ceux-ci étant
principalement concentrés dans les Etats membres de l’UE disposant de banque nationales de développement
bien établies (notamment en France).

ÉDUCATION, JEUNESSE, SPORT ET CULTURE
Rapport annuel 2017 d’Eramus +
Dans le rapport annuel 2017 du programme Erasmus +, publié le 24 janvier
dernier, la Commission européenne met en évidence les succès du
programme qui a bénéficié cette année-là d’investissements records de 2,6
milliards d’€.
La Commission relève ainsi, qu’outre les bénéficiaires traditionnellement
ciblés par Erasmus +, à savoir les étudiants, stagiaires et membres du
personnel de l’enseignement supérieur soient 400.000 bénéficiaires, le
programme a profité aux acteurs de la formation professionnels (160.000 formateurs et apprenants), aux jeunes
et animateurs socio-éducatifs (158.000 personnes), à l’enseignement pour adultes (6.400 enseignants) et aux
écoles (47.000 enseignants et membres du personnel et 110.000 élèves). Le rapport comptabilise ainsi 10% de
bénéficiaires supplémentaires par rapport à 2016.
Le programme a également permis de répondre aux priorités établies par les institutions européennes en matière
de compétences numériques par la mise en place de méthodes pédagogiques innovantes. A titre d’exemple, la
nouvelle application mobile Erasmus +, lancée en 2017, a été téléchargée 55.000 fois.
Discover EU : 2ème appel à candidatures
Les résultats du 2ème appel à candidature de l’initiative DiscoverEU ont été publiés le 14 janvier dernier. Ce sont
plus de 14.500 jeunes âgés de 18 ans qui ont été choisis parmi les quelques 80.000 dossiers présentés pour
recevoir un titre de transport. Plus de 14 500 jeunes de 18 ans ont été sélectionnés parmi près de 80 000
candidatures pour recevoir un titre de transport leur permettant de voyager seul ou à plusieurs (maximum 5
personnes) à travers l’Europe entre le 15 avril et le 31 octobre 2019. Si le moyen de transport privilégié reste le
train, des alternatives pourront être trouvées dans des cas exceptionnels (insularités, accessibilité, etc.). Les
lauréats pourront aussi profiter de conseils avant le départ ainsi que de réductions pour des activités culturelles.
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INSTITUTIONS EUROPÉENNES
Lancement de la nouvelle application Citizens'App
Dans la perspective des élections européennes de mai prochain, le Parlement européen
lance une nouvelle application Internet mobile, dans les 24 langues officielles, permettant
aux citoyens européens de découvrir les réalisations de l'UE, les travaux en cours et les
objectifs à venir et de mieux comprendre le rôle du Parlement européen. Les usagers
pourront rechercher des projets concrets par secteur, en savoir plus sur les événements,
découvrir également les initiatives nationales et locales dans 20 thématiques différentes, consulter des contenus
multimédias (vidéo, podcast, etc…) et être tenus informés des avancées sur les thématiques souhaitées.

MOBILITÉ ET TRANSPORTS
Mécanisme pour l’interconnexion de l’Europe: appels a propositions 2019
La Commission européenne a publié, le 8 janvier dernier, 2 appels à propositions 2019 relatifs au transport dans
le cadre du Mécanisme pour l’interconnexion de l’Europe (MIE).
Le 1er appel concerne le réseau global et les liaisons transfrontières visant à améliorer l’interopérabilité ferroviaire.
Doté d’un budget de 65 millions d’€, la Commission européenne (CE) encourage les porteurs de projets à réaliser
des études pour réaliser de futurs travaux. En effet, cette enveloppe ne peut pas financer des travaux
d’infrastructure mais peut éventuellement permettre de renouveler l’équipement de sécurité et de contrôle. Les
ports maritimes sont inclus dans la proposition.
Le 2ème appel concerne la réduction du bruit ferroviaire. Doté de 35 millions d’€, cet appel permettra de financer
des travaux sur les wagons ayant des freins en matériaux composites (ou freins à disque dans certaines
conditions). Toute candidature doit concerner au moins 2000 wagons de fret.

Appels à propositions / Chjama à pruposta
Liste des appels à proposition européens en cours

AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL
AGRI-2019 – Promotion des produits agricoles - Échéance : 16/04/2019

ÉDUCATION, JEUNESSE, SPORT ET CULTURE
EAC/A01/2018 - Le corps européen de solidarité - Échéance : 19/02/2019
EACEA/23/2018 - Soutien au développement de contenus audiovisuels - Échéance : 20/02/2019
EACEA/21/2018 - Inclusion sociale et des valeurs communes: la contribution dans le domaine de l' éducation et de
la formation - Échéance : 26/02/2019
EACEA/24/2018 - Soutien au développement de jeux vidéo européens 2019 Échéance : 27/02/2019
EACEA/51/2018 - Réseaux de villes 2019 – 1ère étape
Échéance : 01/03/2019
EACEA26/2018 - Soutien aux fonds de coproduction internationale 2019 Échéance : 06/03/2019
EACEA33/2018 - Soutien à l'éducation cinématographique 2019
Échéance : 06/03/2019
EACEA30/2018 - Promotion des œuvres audiovisuelles européennes en ligne 2019- Échéance : 05/04/2019
EACEA/50/2018 - Cinema Networks 2019 - Échéance : 31/05/2019
EACEA-51/2018 - Société Civile 2019 - Échéance : 02/09/2019
EACEA/27/2018 - Support de distribution automatique 2019 - Échéance : 05/09/2019
EACEA/29/2018 - Support aux agents de vente, distribution 2019 - Échéance : 07/11/2019
EAC/A03/2018 - Erasmus+ - Échéance : 2019

EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET INCLUSION
VP/2018/017 - Programme EaSI : Soutien aux coûts de transaction pour le financement d'entreprises sociales
Échéance : 21/03/2019
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ÉNERGIE
EASME/2019/OP/0001 - Contrat-cadre unique de services pour les forums d'investissement dans l'énergie durable :
Poursuite du soutien à l'élan de l'investissement dans l'UE - Échéance : 05/04/2019

MOBILITÉ ET TRANSPORTS
CEF-Transport-2019 – Projets sur le réseau global - Échéance : 24/04/2019
CEF-Transport-2019 – Bruit du fret ferroviaire - Échéance : 24/04/2019
H2020-FutureEnginePrize-2016 - Prix incitatif 2016 "Moteur le plus propre pour l'avenir" - Échéance : 20/08/2019

RECHERCHE ET INNOVATION
Energie
Appel Batteries-EICPrize-2018 - Batteries innovantes pour véhicules électriques Échéance: 23/02/2019
LC-SC3-JA-2-2018-2019 - Soutien à la réalisation et à la mise en œuvre des plans d'actions du SET PLAN
Échéance: 27/08/2019
LC-SC3-JA-3-2019 - Programme européen d'achats pré-commerciaux pour la recherche et le développement de l'énergie des
vagues - Échéance: 27/08/2019
LC-SC3-ES-9-2019 - Coopération renforcée dans la numérisation des systèmes et des réseaux énergétiques
Échéance: 27/08/2019
C-SC3-CC-3-2019 - Soutien à l'ouverture de bases de données de recherche dans le domaine des énergies bas carbone en
Europe - Échéance: 27/08/2019
Environnement
H2020-LC-CLA-2019 - Action climatique (1 étape) - Échéance: 19/02/2019
H2020-LC-CLA-2019 - Action climatique (2 étapes) - Échéance: 19/02/2019
H2020-SC5-2019 - Economie verte et développement durable (1 étape) - Échéance: 19/02/2019
H2020-SC5-2019 - Economie verte et développement durable (2 étapes) - Échéance: 19/02/2019
Espace
H2020-SPACE-EGNSS-2019-2020 - actions EGNSS (European Global Navigation Satellite System) - Échéance: 05/03/2019
H2020-SPACE-2018-2020 – actions hors EGNSS - Échéance: 12/03/2019
Mobilité
H2020-MG-2018-2019-2020 – Mobilité pour la croissance - Échéance: 12/09/2019
TIC
H2020-ICT-2019-2020 - Défis technologiques et activités croisées - Échéance: 28/03/2019
H2020-DT-2018-2020 - Numérisation de l'Industrie - Échéance: 02/04/2019
PME
H2020-EIC-SMEINST-2018-2020 - Instrument PME (phase 2) - Échéance: 13/02/2019, 07/05/2019, 05/06/2019,
12/02/2020, 06/05/2020, 02/09/2020, 04/11/2020
H2020-EIC-SMEINST-2018-2020 - Instrument PME (phase 2) - Échéance: 03/04/2019, 05/06/2019, 09/10/2019,
08/01/2020, 18/03/2020, 19/05/2020, 07/10/2020
Sociétés inclusives
H2020-SC6-MIGRATION-2019 – Migration - Échéance: 14/03/2019
H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2019 - Transformations socio-économiques et culturelles de la quatrième révolution
industrielle - Échéance: 14/03/2019
Transports
Space-EICPrize-2019 - Prix Horizon EIC pour le «lancement spatial européen à faible coût» - Échéance : 01/06/2021
Technologies futures et émergentes (FET)
FETOPEN-01-2018-2019-2020 - Open Challenging Current Thinking - Échéance: 18/09/2019, 13/05/2020
FETOPEN-03-2018-2019-2020 - Innovation Launchpad - Échéance: 08/10/2019, 14/10/2020

RÉSEAUX DE COMMUNICATION, CONTENU ET TECHNOLOGIES
Connect/Ares(2018)6427819 – Education aux médias pour tous - Échéance: 28/02/2019
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Bibliothèque / Bibbiuteca
Dernières publications législatives de l’UE

AFFAIRES MARITIMES ET PÊCHE
Règlement (UE) 2019/124 du Conseil du 30/01/2019 établissant, pour 2019,
les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks
halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires
de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union
Proposition de règlement modifiant le règlement (UE) 2017/2403 en ce qui
concerne les autorisations de pêche pour les navires de pêche de l’Union dans
les eaux du Royaume-Uni et les opérations de pêche des navires de pêche du
Royaume-Uni dans les eaux de l’Union

Proposition de règlement modifiant le règlement (UE) n° 508/2014 en ce qui
concerne certaines règles relatives au Fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche en raison du retrait du Royaume-Uni de l'Union

AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL
Règlement délégué (UE) 2019/94 de la Commission du 30/10/2018 portant
modification du règlement délégué (UE) n° 807/2014 complétant le
règlement (UE) n°1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le
FEADER et introduisant des dispositions transitoires

CROISSANCE ET INVESTISSEMENT
Rapport de la Cour des Comptes européenne 3/2019 « Fonds européen pour
les investissements stratégiques : des mesures s’imposent pour en faire un
véritable succès »

EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET INCLUSION
Directive (UE) 2019/130 du Parlement européen et du Conseil du 16/01/2019
portant modification de la directive 2004/37/CE concernant la protection des
travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes
ou mutagènes au travail ( 1 )

ÉNERGIE
Rapport de la Commission « Prix et coûts de l'énergie en Europe »

ENVIRONNEMENT
« Gérer les sites Natura 2000» Les dispositions de l’article 6 de la directive
«Habitats» (92/43/CEE)
Décision d’exécution (UE) 2019/22 de la Commission du 14/12/2018 arrêtant
la douzième actualisation de la liste des sites d’importance communautaire
pour la région biogéographique méditerranéenne

FISCALITÉ ET UNION DOUANIÈRE
Communication de la Commission « Vers un processus décisionnel plus
efficace et plus démocratique en matière de politique fiscale dans l'Union »
Proposition de décision d’exécution du Conseil autorisant la France à
appliquer un taux d’imposition réduit à l'essence sans plomb utilisée comme
carburant et mise à la consommation dans les départements de Corse,
conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE

POLITIQUE RÉGIONALE ET URBAINE
Rapport de la Commission sur la mise en œuvre des stratégies
macrorégionales de l’Union

SANTÉ ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Rapport spécial de la Cour des Comptes européennes n° 02/2019: Les
dangers chimiques dans notre alimentation: la politique de l’UE en matière
de sécurité alimentaire nous protège, mais tout n’est pas réglé
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CONSULTATIONS PUBLIQUES
Consultation sur l’avenir de l’Europe
ACTION POUR LE CLIMAT
Révision des règles d'allocation gratuite dans le
système communautaire d'échange de quotas
d'émission - Echéance : 22/02/2019
AFFAIRES MARITIMES ET PÊCHE
évaluation des statistiques européennes de la
pêche
Echéance : 12/04/2019
ÉNERGIE
évaluation de la directive européenne de 2008
sur la protection des infrastructures critiques
européennes
Echéance : 11/02/2019
Les projets candidats au titre de projets
d'intérêt commun dans le domaine des
infrastructures électriques
Echéance : 28/02/2019
ENVIRONNEMENT
évaluation de la directive-cadre sur l'eau et de
la directive sur les inondations
Échéance : 4/03/2019
La déforestation et dégradation des forêts intensifier l'action de l'UE
Échéance 25/02/2019
FISCALITÉ
L‘évaluation de la coopération administrative
en matière de fiscalité directe
Échéance : 4/03/2019
JUSTICE ET CONSOMMATEURS
L’évaluation de la directive sur le crédit à la
consommation - Échéance : 8/04/2019
MARCHÉ INTÉRIEUR, INDUSTRIE,
ENTREPREUNEURIAT ET PME
Evaluation intermédiaire du programme ISA2
concernant des solutions d'interopérabilité
pour les administrations, les entreprises et les
citoyens
Échéance : 1/03/2019
Evaluation de la Directive Basse Tension
2014/35/UE - Échéance : 4/04/2019
RÉSEAUX DE COMMUNICATION,
CONTENUS ET TECHNOLOGIES
Le régime de déploiement des petits points
d'accès sans fil - Échéance : 10/04/2019
SANTÉ ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
évaluation du règlement sur les additifs pour
l'alimentation animale - Échéance : 3/04/2019
TRANSPORTS
Evaluation ex post du programme relatif au
réseau transeuropéen de transport (RTE-T)
2007-2013 - Échéance : 14/02/2019
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