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6.12.2018 A8-0409/3 

Amendement  3 

Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu 

Mécanisme pour l’interconnexion en Europe 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) À la suite de la communication 

conjointe sur l’amélioration de la mobilité 

militaire dans l’Union européenne de 

novembre 201724, le plan d’action sur la 

mobilité militaire adopté le 28 mars 2018 

par la Commission et la Haute 

représentante de l’Union pour les affaires 

étrangères et la politique de sécurité25 a 

souligné que la politique en matière 

d’infrastructures de transport offre une 

excellente occasion d’accroître les 

synergies entre les besoins en matière de 

défense et le RTE-T. Le plan d’action 

indique que le Conseil est invité à 

examiner et valider les exigences 

militaires concernant les infrastructures 

de transport d’ici la mi-2018, et que les 

services de la Commission recenseront, 

d’ici 2019, les parties du réseau 

transeuropéen de transport adaptées au 

transport militaire, y compris les 

aménagements à apporter aux 

infrastructures existantes. Un 

financement de l’Union pour la mise en 

œuvre des projets à double usage devrait 

être mis en œuvre par l’intermédiaire du 

programme, sur la base des programmes 

de travail spécifiques précisant les 

exigences applicables, telles que définies 

dans le cadre du plan d’action. 

supprimé 
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24 JOIN(2017) 41 final. 

25 JOIN(2018) 5 final. 
 

 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/4 

Amendement  4 

Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu 

Mécanisme pour l’interconnexion en Europe 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – point a – sous-point ii 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) adapter les réseaux RTE-T aux 

besoins en matière de mobilité militaire; 

supprimé 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/5 

Amendement  5 

Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu 

Mécanisme pour l’interconnexion en Europe 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 8 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. En ce qui concerne les montants 

transférés à partir du Fonds de cohésion, 

30 % de ces sommes sont mises à la 

disposition de tous les États membres 

susceptibles de bénéficier d’un 

financement au titre du Fonds de cohésion, 

pour financer des projets d’infrastructure 

de transport au titre du présent règlement, 

la priorité étant accordée aux chaînons 

transfrontaliers et aux liaisons manquantes. 

Jusqu’au 31 décembre 2023, la sélection 

des projets éligibles au financement est 

menée dans le respect des dotations 

nationales dans le cadre du Fonds de 

cohésion en ce qui concerne 70 % des 

ressources transférées. À compter du 

1er janvier 2024, les ressources transférées 

au titre du programme et non engagées 

dans un projet d’infrastructure de transport, 

sont mises à la disposition de tous les États 

membres susceptibles de bénéficier d’un 

financement au titre du Fonds de cohésion, 

pour financer des projets d’infrastructure 

de transport au titre du présent règlement. 

8. En ce qui concerne les montants 

transférés à partir du Fonds de cohésion, 

40 % de ces sommes sont mises à la 

disposition de tous les États membres 

susceptibles de bénéficier d’un 

financement au titre du Fonds de cohésion, 

pour financer des projets d’infrastructure 

de transport au titre du présent règlement, 

la priorité étant accordée aux chaînons 

transfrontaliers et aux liaisons manquantes. 

Jusqu’au 31 décembre 2023, la sélection 

des projets éligibles au financement est 

menée dans le respect des dotations 

nationales dans le cadre du Fonds de 

cohésion en ce qui concerne 60 % des 

ressources transférées. À compter du 

1er janvier 2024, les ressources transférées 

au titre du programme et non engagées 

dans un projet d’infrastructure de transport, 

sont mises à la disposition de tous les États 

membres susceptibles de bénéficier d’un 

financement au titre du Fonds de cohésion, 

pour financer des projets d’infrastructure 

de transport au titre du présent règlement. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/6 

Amendement  6 

Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu 

Mécanisme pour l’interconnexion en Europe 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 – point c 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) Au titre de l’objectif spécifique visé 

à l’article 3, paragraphe 2, point a) ii): les 

actions, ou activités spécifiques au sein 

d’une action, en soutien à l’infrastructure 

de transport sur le réseau RTE-T afin de 

l’adapter aux exigences de mobilité 

militaire pour permettre un double usage 

civil et militaire de l’infrastructure. 

supprimé 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/7 

Amendement  7 

Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu 

Mécanisme pour l’interconnexion en Europe 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Proposition de règlement 

Annexe I – partie II – alinéa 1 – tiret 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– 60 % pour les actions énumérées à 

l’article 9, paragraphe 2, point a): «Actions 

relatives à des réseaux efficaces et 

interconnectés»; 

– 80 % pour les actions énumérées à 

l’article 9, paragraphe 2, point a): «Actions 

relatives à des réseaux efficaces et 

interconnectés»; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/8 

Amendement  8 

Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu 

Mécanisme pour l’interconnexion en Europe 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Proposition de règlement 

Annexe I – partie II – alinéa 1 – tiret 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– 40 % pour les actions énumérées à 

l’article 9, paragraphe 2, point b): «Actions 

relatives à la mobilité intelligente, durable, 

inclusive et répondant aux impératifs de 

sécurité et de sûreté». 

– 20 % pour les actions énumérées à 

l’article 9, paragraphe 2, point b): «Actions 

relatives à la mobilité intelligente, durable, 

inclusive et répondant aux impératifs de 

sécurité et de sûreté». 

Or. en 

 

 


