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6.12.2018 A8-0409/21 

Amendement  21 

Angelo Ciocca 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0409/2018 

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. 

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 à des 

fins de défense pour permettre un double 

usage civil et militaire de l’infrastructure. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/22 

Amendement  22 

Angelo Ciocca 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Mécanisme pour l'interconnexion en Europe  

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

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les programmes de travail visés à 

l’article 19 peuvent prévoir que seules les 

propositions soumises par un ou plusieurs 

États membres ou, avec l’accord des États 

membres concernés, par des organisations 

internationales, des entreprises communes, 

ou des entreprises ou des organismes 

publics ou privés, sont éligibles. 

5. Les programmes de travail visés à 

l’article 19 peuvent prévoir que seules les 

propositions soumises par un ou plusieurs 

États membres ou, avec l’accord des États 

membres concernés, par des organisations 

internationales, des entreprises communes, 

ou des entreprises ou des organismes 

publics ou privés, sont éligibles. Le 

consensus entre les États membres est une 

condition préalable à l’admissibilité. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/23 

Amendement  23 

Angelo Ciocca 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Mécanisme pour l'interconnexion en Europe  

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

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Dans le secteur des transports, 

l’évaluation des propositions au regard des 

critères d’attribution visés au paragraphe 1 

veille, le cas échéant, à la cohérence des 

actions proposées avec les plans travail et 

les actes d’exécution des corridors 

conformément à l’article 47 du 

règlement (UE) nº 1315/2013 et prend en 

compte l’avis du coordonnateur européen 

responsable en vertu de l’article 45, 

paragraphe 8, dudit règlement. 

4. Dans le secteur des transports, 

l’évaluation des propositions au regard des 

critères d’attribution visés au paragraphe 1 

veille, le cas échéant, à la cohérence des 

actions proposées avec les plans travail et 

les actes d’exécution des corridors 

conformément à l’article 47 du 

règlement (UE) nº 1315/2013 et prend acte 

de l’avis consultatif du coordonnateur 

européen responsable en vertu de 

l’article 45, paragraphe 8, dudit règlement. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/24 

Amendement  24 

Angelo Ciocca 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Mécanisme pour l'interconnexion en Europe  

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

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) l’action n’a pas démarré dans 

l’année suivant la date de démarrage 

indiquée dans la convention de subvention; 

a) l’action n’a pas démarré dans les 

deux années suivant la date de démarrage 

indiquée dans la convention de subvention; 

Or. en 

 


