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6.12.2018 A8-0409/29 

Amendement  29 

Eric Andrieu 

on behalf of the S&D Group 

 

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 35 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) Au niveau de l’Union, le Semestre 

européen de coordination des politiques 

économiques constitue le cadre permettant 

d'établir les priorités nationales en matière 

de réformes et de surveiller leur mise en 

œuvre. Les États membres élaborent leurs 

propres stratégies nationales pluriannuelles 

d’investissement à l’appui de ces priorités 

de réforme. Ces stratégies devraient être 

présentées en même temps que les 

programmes nationaux de réforme annuels 

de manière à définir et coordonner des 

projets d’investissement prioritaires devant 

être soutenus par un financement national 

et/ou de l’Union. Elles devraient également 

servir à utiliser les financements de 

l’Union de manière cohérente et maximiser 

la valeur ajoutée du soutien financier 

provenant notamment du Fonds européen 

de développement régional (FEDER), du 

Fonds de cohésion, du mécanisme 

européen de stabilisation des 

investissements, d’InvestEU et du 

mécanisme pour l’interconnexion en 

Europe, le cas échéant. Le soutien financier 

devrait également être utilisé d’une 

manière compatible avec l’Union et les 

plans nationaux en matière d’énergie et de 

climat, le cas échéant. 

(35) Au niveau de l’Union, le Semestre 

européen de coordination des politiques 

économiques constitue le cadre permettant 

d'établir les priorités nationales en matière 

de réformes et de surveiller leur mise en 

œuvre. Les États membres élaborent leurs 

propres stratégies nationales pluriannuelles 

d’investissement à l’appui de ces priorités 

de réforme. Ces stratégies devraient être 

présentées en même temps que les 

programmes nationaux de réforme annuels 

de manière à définir et coordonner des 

projets d’investissement prioritaires devant 

être soutenus par un financement national 

et/ou de l’Union. Elles devraient également 

servir à utiliser les financements de 

l’Union de manière cohérente et maximiser 

la valeur ajoutée du soutien financier 

provenant notamment du Fonds européen 

de développement régional (FEDER), du 

Fonds de cohésion, du mécanisme 

européen de stabilisation des 

investissements, d’InvestEU et du 

mécanisme pour l’interconnexion en 

Europe, le cas échéant. Dès lors, le 

Semestre européen devrait consacrer un 

chapitre à la supervision de la cohérence 

entre les stratégies nationales 

d’investissement pluriannuelles et les 

engagements nationaux prévus dans le 

cadre du mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe, ainsi que 
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proposer les mesures correctives 

appropriées. Le soutien financier devrait 

également être utilisé d’une manière 

compatible avec l’Union et les plans 

nationaux en matière d’énergie et de 

climat, le cas échéant. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/30 

Amendement  30 

Eric Andrieu 

on behalf of the S&D Group 

 

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 2 – alinéa 1 – point r bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (r bis) «résilience au changement 

climatique», les projets devant faire 

l’objet d’une évaluation ex-ante de leur 

cycle de vie en vue de réduire au 

minimum les effets négatifs et de porter à 

leur maximum les avantages de 

l’atténuation du changement climatique 

et de l’adaptation à celui-ci, sur la base 

des orientations définies par la 

Commission. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/31 

Amendement  31 

Eric Andrieu 

on behalf of the S&D Group 

 

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 i bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 i bis) contribuer au déploiement 

complet, à l’échelle de l’Union, de 

l’infrastructure pour carburants 

alternatifs, conformément à l’article 33 

du règlement (UE) nº 1315/2013 qui 

prévoit que l’industrie, notamment les 

fabricants, les fournisseurs et les 

producteurs d’énergie et de carburants, 

contribuent à concurrence de 90 % à 

l’investissement total; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/32 

Amendement  32 

Eric Andrieu 

on behalf of the S&D Group 

 

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) 7 675 244 000 EUR en prix 

constants (8 650 000 000 EUR en prix 

courants) pour les objectifs spécifiques 

visés à l’article 3, paragraphe 2, point b), 

dont au moins 15 % pour les projets 

transfrontaliers dans le domaine des 

énergies renouvelables; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/33 

Amendement  33 

Eric Andrieu 

on behalf of the S&D Group 

 

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 9 – paragraphe 2 – point a – sous-point iii bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 iii bis) les actions d’élimination des 

obstacles à l’interopérabilité, en 

particulier lorsqu’elles entraînent des 

effets de corridors/réseaux, notamment 

pour favoriser l’augmentation du trafic de 

fret ferroviaire; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/34 

Amendement  34 

Eric Andrieu 

on behalf of the S&D Group 

 

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 9 – paragraphe 3 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) les actions en lien avec les projets 

d’intérêt commun visées à l’article 14 du 

règlement (UE) nº 347/2013; 

(a) les actions en lien avec les projets 

d’intérêt commun visées à l’article 14 du 

règlement (UE) nº 347/2013, et relevant de 

la catégorie d’infrastructures 

énergétiques visée à l’annexe II, point 1), 

de celui-ci; 

(a bis) les actions en lien avec les projets 

d’intérêt commun visées à l’article 14 du 

règlement (UE) nº 347/2013, et relevant 

de la catégorie d’infrastructures 

énergétiques visée à l’annexe II, point 2), 

de celui-ci, avec un maximum de 15 % du 

budget alloué au titre de l’article 4, 

paragraphe 2, point b), du présent 

règlement et limité au premier programme 

de travail, ainsi que les actions qui 

utilisent exclusivement de l’hydrogène ou 

du biométhane renouvelable; 

(a ter) les actions liées aux projets 

d’infrastructures énergétiques 

contribuant à améliorer l’efficacité 

énergétique, où ces projets ont une 

incidence sur les flux énergétiques 

transfrontaliers, entre autres au moyen de 

la modulation de la demande et des 

réseaux intelligents; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/35 

Amendement  35 

Eric Andrieu 

on behalf of the S&D Group 

 

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 

Chapitre II bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Chapitre II bis 

 Article 11 bis - Attribution de contrats 

publics et/ou de contrats de fournitures 

 Toute soumission présentée dans le cadre 

de l’attribution d’un marché public et/ou 

d’un marché de fournitures et bénéficiant 

du programme est considérée comme 

admissible dès lors que la part des 

produits originaires des pays tiers avec 

lesquels l’Union n’a pas conclu d’accord 

garantissant aux les entreprises de 

l’Union un accès comparable et effectif 

aux marchés de ces pays tiers n’excède 

pas 50 % de la valeur totale des produits 

constituant la soumission. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/36 

Amendement  36 

Eric Andrieu 

on behalf of the S&D Group 

 

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 14 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Les projets qui optent pour un 

cofinancement par le MIE et qui 

respectent les politiques de l’Union, en 

particulier le règlement RTE-T, 

présentent une valeur ajoutée européenne 

éprouvée et méritent un traitement 

différencié dans le cadre du pacte de 

stabilité et de croissance. Dans le but 

d’encourager et d’accélérer la 

participation des États membres, des 

régions, des autorités locales et d’autres 

entités au financement du projet, ces 

contributions doivent être considérées 

comme des mesures exceptionnelles et 

s’appliquent aux fins de la flexibilité dans 

le cadre des règles existantes du pacte de 

stabilité et de croissance 1 bis. 

 _________________ 

 1 bis Voir la communication de la 

Commission du 13 janvier 2015 intitulée 

«Utiliser au mieux la flexibilité offerte par 

les règles existantes du pacte de stabilité et 

de croissance». 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/37 

Amendement  37 

Eric Andrieu 

on behalf of the S&D Group 

 

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 27 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les orientations sectorielles 

(orientations sur les RTE) ainsi que les 

listes de projets d’intérêt commun dans le 

domaine de l’énergie sont révisées à 

temps pour la nouvelle période de 

dépenses afin de les aligner sur les 

objectifs énergétiques et climatiques 

pour 2030 et sur les objectifs à long terme 

de décarbonation, et afin d’intégrer le 

principe de la primauté de l’efficacité 

énergétique dans l’évaluation des besoins 

d’investissement, dans l’évaluation des 

projets et dans le processus de sélection 

des projets. 

Or. en 

 


