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7.12.2018 A8-0409/41 

Amendement  41 

 João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Mécanisme pour l’interconnexion en Europe 

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

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le programme a pour objectif 

général de développer et de moderniser les 

réseaux transeuropéens dans les domaines 

des transports, de l’énergie et du 

numérique et de faciliter la coopération 

transfrontière dans le domaine des énergies 

renouvelables, en tenant compte des 

engagements de décarbonation à long 

terme et en mettant l’accent sur les 

synergies entre les secteurs. 

1. Le programme a pour objectif 

général de développer et de moderniser les 

réseaux nationaux et transeuropéens dans 

les secteurs des transports, de l’énergie et 

du numérique, qui revêtent une 

importance stratégique pour le 

développement des États membres, et en 

particulier le développement stratégique 

des secteurs qui dépendent des politiques 

publiques, et de faciliter la coopération 

transfrontière dans le domaine des énergies 

renouvelables, en tenant compte des 

engagements de décarbonation à long 

terme et en mettant l’accent sur les 

synergies entre les secteurs. 
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7.12.2018 A8-0409/42 

Amendement  42 

 João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Mécanisme pour l’interconnexion en Europe 

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

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 – point a – sous-point ii 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) 11 285 493 000 EUR transférés à 

partir du Fonds de cohésion pour être 

dépensés conformément au présent 

règlement exclusivement dans les États 

membres susceptibles de bénéficier d’un 

financement au titre du Fonds de 

cohésion; 

supprimé 
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7.12.2018 A8-0409/43 

Amendement  43 

 João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Mécanisme pour l’interconnexion en Europe 

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

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 – point a – sous-point iii 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

iii) 6 500 000 000 EUR du pôle 

d’activités Défense pour l’objectif 

spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, 

point a) ii); 

iii) 17 785 493 000 EUR de la 

rubrique «Sécurité et défense» pour 

l’objectif spécifique visé à l’article 3, 

paragraphe 2, point a) i); 
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7.12.2018 A8-0409/44 

Amendement  44 

 João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Mécanisme pour l’interconnexion en Europe 

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

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La Commission ne s’écarte pas du 

montant visé à l’alinéa 2 a) ii). 

supprimé 
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7.12.2018 A8-0409/45 

Amendement  45 

 João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Mécanisme pour l’interconnexion en Europe 

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

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 7 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Le montant transféré du Fonds de 

cohésion est mis en œuvre conformément 

au présent règlement, sous réserve des 

dispositions du paragraphe 8 et sans 

préjudice de l’article 14, paragraphe 2, 

point b). 

supprimé 
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7.12.2018 A8-0409/46 

Amendement  46 

 João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

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 pôle d’activités 

Défense, 30 % de ces sommes sont mises à 

la disposition de tous les États membres 

susceptibles de bénéficier d’un 

financement pour 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. 
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7.12.2018 A8-0409/47 

Amendement  47 

 João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Mécanisme pour l’interconnexion en Europe 

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

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le programme est mis en œuvre en 

gestion directe, conformément au 

règlement financier, ou en gestion indirecte 

avec les organismes visés à l’article [61, 

paragraphe 1, point c)] du règlement 

financier. 

1. Le programme est mis en œuvre en 

gestion directe et en gestion partagée, 

conformément au règlement financier, ou 

en gestion indirecte avec les organismes 

visés à l’article [61, paragraphe 1, point c)] 

du règlement financier. Des budgets 

nationaux, dont le montant ne peut être 

inférieur à 50 % du budget total du 

programme, sont alloués et réservés pour 

la gestion partagée. 
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7.12.2018 A8-0409/48 

Amendement  48 

 João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Mécanisme pour l’interconnexion en Europe 

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

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les subventions peuvent être 

utilisées en combinaison avec des 

financements provenant de la Banque 

européenne d’investissement, de banques 

nationales de développement ou d’autres 

institutions financières publiques et de 

développement ainsi que d’institutions 

financières du secteur privé et 

d’investisseurs du secteur privé, y compris 

par l’intermédiaire de partenariats public-

privé. 

1. Les subventions peuvent être 

utilisées en combinaison avec des 

financements provenant de la Banque 

européenne d’investissement, de banques 

nationales de développement ou d’autres 

institutions financières publiques et de 

développement ainsi que d’institutions 

financières du secteur privé et 

d’investisseurs du secteur privé. 

Or. pt 

 


