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6.12.2018 A8-0409/11 

Amendement  11 

Angelo Ciocca 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe  

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

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Le programme devrait viser à 

soutenir des projets durables sur les plans 

environnemental et social et prenant en 

compte le changement climatique et, le cas 

échéant, des actions d’adaptation au 

changement climatique et d’atténuation de 

ses effets. En particulier, la contribution du 

programme aux objectifs de l’accord de 

Paris ainsi qu’aux objectifs proposés sur 

l’énergie et le climat à l’horizon 2030 et la 

décarbonation à long terme devrait être 

renforcée. 

(3) Le programme devrait viser à 

soutenir des projets durables sur les plans 

environnemental et social et prenant en 

compte le changement climatique et, le cas 

échéant, des actions d’adaptation au 

changement climatique et d’atténuation de 

ses effets. En particulier, la contribution du 

programme aux buts et à l’objectif de 

décarbonation à long terme devrait être 

renforcée. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/12 

Amendement  12 

Angelo Ciocca 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe  

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

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Témoignant de l’importance de la 

lutte contre le changement climatique 

conformément aux engagements de 

l’Union à mettre en œuvre l’accord de 

Paris, et à l’engagement en faveur des 

objectifs de développement durable des 

Nations unies, le présent règlement devrait 

par conséquent intégrer l’action pour le 

climat et permettre d’atteindre un objectif 

global de 25 % de dépenses du budget de 

l’UE contribuant aux objectifs sur le 

climat18. Les actions mises en place au titre 

du programme devraient contribuer pour 

60 % de l’enveloppe financière globale du 

programme aux objectifs climatiques, sur 

la base, entre autres, des marqueurs de Rio: 

i) 100 % des dépenses relatives aux 

infrastructures ferroviaires, aux carburants 

alternatifs, aux transports urbains propres, 

au transport et au stockage d’électricité, 

aux réseaux intelligents, au transport de 

CO2 et aux énergies renouvelables; ii) 

40 % des dépenses relatives au transport 

multimodal et par voie navigable intérieure 

et aux infrastructures gazières - si cela 

permet d’accroître l’utilisation 

d’hydrogène ou de biométhane 

renouvelable. Les actions pertinentes 

seront définies lors de la préparation et de 

la mise en œuvre du programme, et 

réexaminées dans le cadre des procédures 

d’évaluation et d’examen. Afin d’éviter 

(4) Témoignant de l’importance de la 

lutte contre le changement climatique, le 

présent règlement devrait par conséquent 

intégrer l’action pour le climat et permettre 

d’atteindre un objectif global de 25 % de 

dépenses du budget de l’UE contribuant 

aux objectifs sur le climat18. Les actions 

mises en place au titre du programme 

devraient contribuer aux objectifs 

climatiques, sur la base, entre autres, des 

marqueurs de Rio: i) 100 % des dépenses 

relatives aux infrastructures ferroviaires, 

aux carburants alternatifs, aux transports 

urbains propres, au transport et au stockage 

d’électricité, aux réseaux intelligents, au 

transport de CO2 et aux énergies 

renouvelables; ii) 40 % des dépenses 

relatives au transport multimodal et par 

voie navigable intérieure et aux 

infrastructures gazières - si cela permet 

d’accroître l’utilisation d’hydrogène ou de 

biométhane renouvelable. Les actions 

pertinentes seront définies lors de la 

préparation et de la mise en œuvre du 

programme, et réexaminées dans le cadre 

des procédures d’évaluation et d’examen. 

Afin d’éviter que les infrastructures ne 

soient vulnérables à l’incidence potentielle 

du changement climatique à long terme et 

de veiller à ce que le coût des émissions de 

gaz à effet de serre résultant du projet soit 

inclus dans l’évaluation économique du 
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que les infrastructures ne soient 

vulnérables à l’incidence potentielle du 

changement climatique à long terme et de 

veiller à ce que le coût des émissions de 

gaz à effet de serre résultant du projet soit 

inclus dans l’évaluation économique du 

projet, les projets soutenus par le 

programme devraient être résilients au 

changement climatique conformément aux 

lignes directrices qui devraient être définies 

par la Commission en accord avec les 

lignes directrices établies pour d’autres 

programmes de l’Union, le cas échéant. 

projet, les projets soutenus par le 

programme devraient être résilients au 

changement climatique conformément aux 

lignes directrices qui devraient être définies 

par la Commission en accord avec les 

lignes directrices établies pour d’autres 

programmes de l’Union, le cas échéant. 

_________________ _________________ 

18 COM(2018) 321, p. 13. 18 COM(2018) 321, p. 13. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/13 

Amendement  13 

Angelo Ciocca 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe  

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

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) L’un des principaux objectifs du 

présent programme est de renforcer les 

synergies entre les secteurs des transports, 

de l’énergie et du numérique. À cette fin, il 

convient que le présent programme prévoie 

l’adoption de programmes de travail 

intersectoriels abordant des domaines 

d’intervention spécifiques, par exemple la 

mobilité connectée et automatisée ou les 

carburants alternatifs. En outre, le 

programme devrait prévoir, au sein de 

chaque secteur, la possibilité de considérer 

comme éligibles certains composants 

auxiliaires relevant des autres secteurs, 

lorsqu’une telle approche accroît le 

bénéfice socio-économique de 

l’investissement. Les synergies entre les 

secteurs devraient être encouragées par 

l’intermédiaire des critères d’attribution 

présidant à la sélection des actions. 

(6) L’un des principaux objectifs du 

présent programme est de renforcer les 

synergies entre les secteurs des transports, 

de l’énergie et du numérique. À cette fin, il 

convient que le présent programme prévoie 

l’adoption de programmes de travail 

intersectoriels abordant des domaines 

d’intervention spécifiques, par exemple la 

mobilité connectée et automatisée ou les 

carburants alternatifs et la neutralité 

technique. En outre, le programme devrait 

prévoir, au sein de chaque secteur, la 

possibilité de considérer comme éligibles 

certains composants auxiliaires relevant 

des autres secteurs, lorsqu’une telle 

approche accroît le bénéfice socio-

économique de l’investissement. Les 

synergies entre les secteurs devraient être 

encouragées par l’intermédiaire des critères 

d’attribution présidant à la sélection des 

actions. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/14 

Amendement  14 

Angelo Ciocca 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Établissant le 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. 

(14) À la suite de la communication 

conjointe sur l’amélioration de la mobilité 

de la défense 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 en 

matière de défense 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 en matière de défense, y 

compris les aménagements à apporter aux 

infrastructures existantes. Un financement 

de l’Union pour la mise en œuvre des 

infrastructures de transport à double 

usage civil et militaire 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. 



 

AM\1171561FR.docx  PE631.579v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

_________________ _________________ 

24 JOIN(2017) 41 final. 24 JOIN(2017) 41 final. 

25 JOIN(2018) 5 final. 25 JOIN(2018) 5 final. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/15 

Amendement  15 

Angelo Ciocca 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe  

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

 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Des technologies innovantes en 

matière d’infrastructures, permettant 

d’évoluer vers des systèmes énergétiques et 

de mobilité à faibles émissions de carbone 

et améliorant la sécurité des 

approvisionnements, sont essentielles au 

regard de l’agenda de décarbonation de 

l’Union. En particulier, dans sa 

communication du 23 novembre 2017 

«Renforcer les réseaux énergétiques de 

l’Europe»28, la Commission a souligné 

que le rôle du secteur de l’électricité, dans 

lequel les énergies renouvelables 

représenteront la moitié de la production 

d’ici à 2030, permettra progressivement 

de décarboner des secteurs dans lesquels 

les combustibles fossiles ont dominé 

jusqu’à présent, notamment les 

transports, l’industrie et le 

chauffage/refroidissement et que, en 

conséquence, la politique en matière 

d’infrastructures énergétiques 

transeuropéennes est de plus en plus axée 

sur des projets d’interconnexions 

électriques, de stockage de l’électricité et 

de réseaux intelligents. Afin de contribuer 

aux objectifs de décarbonation de l’Union, 

il convient d’accorder aux technologies et 

projets favorisant le passage à une 

économie à faibles émissions de carbone 

toute l’attention et la priorité qui leur 

reviennent. La Commission s’emploiera à 

(20) Des technologies innovantes en 

matière d’infrastructures, permettant 

d’évoluer vers des systèmes énergétiques et 

de mobilité à faibles émissions de carbone 

et améliorant la sécurité des 

approvisionnements, sont essentielles au 

regard de l’agenda de décarbonation de 

l’Union. Afin de contribuer aux objectifs 

de décarbonation de l’Union, il convient 

d’accorder aux technologies et projets 

favorisant le passage à une économie à 

faibles émissions de carbone toute 

l’attention et la priorité qui leur reviennent. 

La Commission s’emploiera à faire 

progresser le nombre de projets de réseaux 

intelligents transfrontaliers, de stockage 

innovant ainsi que de transport du dioxyde 

de carbone à financer au titre du 

programme. 
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faire progresser le nombre de projets de 

réseaux intelligents transfrontaliers, de 

stockage innovant ainsi que de transport du 

dioxyde de carbone à financer au titre du 

programme. 

_________________  

28 COM(2017) 718  

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/16 

Amendement  16 

Angelo Ciocca 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe  

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

 

Proposition de règlement 

Considérant 25 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) De plus, en s’appuyant sur la 

réussite de l’initiative WiFi4EU, le 

programme devrait continuer à soutenir 

l’accès à une connectivité locale sans fil, 

gratuite et de haute qualité dans les centres 

de la vie publique locale, notamment les 

entités investies d’une mission de service 

public telles que les administrations 

publiques et les prestataires de services 

publics ainsi que dans les espaces 

extérieurs accessibles au public, afin de 

promouvoir la vision numérique de l’UE 

dans les communautés locales. 

(25) De plus, le programme devrait 

continuer à soutenir l’accès à une 

connectivité locale sans fil, gratuite et de 

haute qualité dans les centres de la vie 

publique locale, notamment les entités 

investies d’une mission de service public 

telles que les administrations publiques et 

les prestataires de services publics ainsi 

que dans les espaces extérieurs accessibles 

au public, afin de promouvoir la vision 

numérique de l’UE dans les communautés 

locales. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/17 

Amendement  17 

Angelo Ciocca 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Établissant le 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; 

ii) adapter les réseaux RTE-T à la 

mobilité de la défense pour les 

infrastructures de transport à double 

usage; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/18 

Amendement  18 

Angelo Ciocca 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe  

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

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 – point a – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) jusqu’à 30 615 493 000 EUR pour 

les objectifs spécifiques visés à l’article 3, 

paragraphe 2, point a), dont: 

(a) 30 615 493 000 EUR pour les 

objectifs spécifiques visés à l’article 3, 

paragraphe 2, point a), dont: 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/19 

Amendement  19 

Angelo Ciocca 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe  

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

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) jusqu’à 8 650 000 000 EUR pour 

les objectifs spécifiques visés à l’article 3, 

paragraphe 2, point b), dont jusqu’à 10 % 

pour les projets de transfrontaliers dans le 

domaine des énergies renouvelables 

(b) 8 650 000 000 EUR pour les 

objectifs spécifiques visés à l’article 3, 

paragraphe 2, point b), dont jusqu’à 10 % 

pour les projets de transfrontaliers dans le 

domaine des énergies renouvelables 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/20 

Amendement  20 

Angelo Ciocca 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe  

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

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) jusqu’à 3 000 000 000 EUR pour 

les objectifs spécifiques visés à l’article 3, 

paragraphe 2, point c). 

(c) 3 000 000 000 EUR pour les 

objectifs spécifiques visés à l’article 3, 

paragraphe 2, point c). 

Or. en 

 


