
 

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE  

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS 

Groupe de travail des transports par chemin de fer 

Soixante-deuxième session 
Geneva, 18-20 novembre 2008 
Point 10 de l’ordre du jour provisoire 

Document de séance SC.2 No. 11 (b) 
(2008) 
 
10 novembre 2008 
 
 
 
 
FRANÇAIS SEULEMENT 

 

 

 

ATELIER SUR LA SECURITE FERROVIAIRE 
 

Transmis par Monsieur V. Ternavskyi 
(Chemins de fer Polonais) 

 
 



GenGenèèveve, 19 novembre 2008, 19 novembre 2008

Exemple de partenariat 
administratif/institutionnel

Fonds de l’Union Européenne -
Points-frontières de PKP PLK 



Fonds EuropFonds Europééensens

�� Fonds PHAREFonds PHARE

�� Fonds SchengenFonds Schengen

�� MMéécanisme Norvcanisme Norvéégien de Financementgien de Financement

(EFTA)(EFTA)

�� Fonds des FrontiFonds des Frontièères Extres Extéérieuresrieures
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Dans le cadre
du Fonds PHARE, 

Le Groupe PKP S.A. 
a modernisé et 

adapté aux exigences
de l’UE le point 

frontiere ferroviaire de
Terespol

GenGenèèveve,  19 novembre 2008,  19 novembre 2008

FondsFonds PHARE PHARE enen PolognePologne



Fonds PHARE en PologneFonds PHARE en Pologne

Construction du 
passage souterrain 

sous les voies 

Construction du quai pour trains 
internationaux bien que des couverts et 

des clôtures des quais   

Reconstruction des voies de 1435 mm 
et 1520 mm, installations de gestion de 

circulation ferroviaires, caténaires

Construction des routes d’inspection pour les 
services de frontières le long des voies des deux 

cotés de la gare de Terespol jusqu’a la frontière de 
la RP et la construction des clôtures des routes 

d’inspection   GenGenèèveve,  19 novembre 2008,  19 novembre 2008



FondFondss PHARE PHARE enen PolognePologne

La réalisation des programmes du 
Fonds PHARE en Pologne s’est 

terminée en septembre 2005
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FondFondss SCHENGENSCHENGEN

PrioritPrioritéé 11:: investissement dans la construction, la rénovation ou la
modernisation des infrastructures et des bâtiments connexes
situés aux points frontières 

PrioritPrioritéé 2:2: investissement dans tout type d’équipement opérationnel
(équipement de laboratoire, outils de détection, matériel
informatique et logiciel – SIS II – moyens de transport…)

PrioritPrioritéé 3:3: formation des gardes frontières 

PrioritPrioritéé 4:4: participation aux dépenses logistiques opérationnelles
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FondFondss SCHENGEN SCHENGEN enen PolognePologne
PKP, dans le cadre du Fonds Schengen, a réalisé des 
investissements d’ «Adaptation du point en frontière à Kuźnica
Białostockia » aux exigences de l’Accord”

But du projet: amélioration du fonctionnement du point 
frontière en ce qui concerne le transport voyageur par:

� changement d’organisation du trafic voyageur en le 
divisant
en flux Schengen et Non-Schengen;

� séparation du trafic international et du trafic intérieur

� réorganisation de la gare en deux zones ( trains de 
voyageurs et  trains de fret),

� protection de la frontière de l’UE au point- frontière 
ferroviaire 
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FondFondss SCHENGEN SCHENGEN enen PolognePologne

Sortie du passage 
piéton souterrain 

Passerelle d’observation 
des trains par les gardes 
frontières

Séparation trafic international et 
trafic intérieur
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MMéécanismecanisme de de financefinancementment
NorvNorvéégiengien ::

DonateursDonateurs -- 3 pays de 3 pays de 
EFTA  EFTA  

Islande, Lichtenstein Islande, Lichtenstein 
NorvNorvèègege
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MecanismeMecanisme de Finance Norvde Finance Norvéégien en gien en 
Pologne    Pologne    

Mécanisme de financement norvégien : 6 priorités  

PrioPrioritritéé 3:3: Protection du patrimoine culturel

européen y compris du transport public et

revitalisation des villes



•En 2008 la poursuite de la modernisation 
du point frontière ferroviaire à Kuźnica
Białostocka (Etape II)

•depuis le changement à la législation 
polonaise en 2005, le responsable de la 
modernisation du point frontière 
ferroviaire est le Gouverneur de la région 
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MMééccanianissmme dee de FinanFinancementcement NorvNorvéégien en gien en 
PolognePologne
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FondFondss des des FrontiFrontièèresres
ExtExtéérieuresrieures

Fonds des Frontières Extérieures est prévue pour une période du 1er janvier 

2007 au 31 décembre 2013
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FondFondss des des FrontiFrontièèresres EExtxtéérieuresrieures

La DECISION NR 574/2007/CE

du PARLEMENT EUROPÉEN et du CONSEIL 

du 23 mai 2007.
prévoit les principes du fonctionnement
du Fonds des Frontières Extérieures 

pour les années 2007-2013. 
Le fonds est la partie intégrante du Programme général 

„Solidarité et gestion des flux migratoires”



MerciMerci pourpour votrevotre attentionattention
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