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6.12.2018 A8-0409/49 

Amendement  49 

Florent Marcellesi 

au nom du groupe Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

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 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 A8-0409/50 

Amendement  50 

Florent Marcellesi 

au nom du groupe Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

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 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; 

  

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/51 

Amendement  51 

Florent Marcellesi 

au nom du groupe Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

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 9 –paragraphe 3 – point b bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) les actions comprenant l’usage 

exclusif d’hydrogène ou de biométhane 

renouvelables après avoir été classées 

recevables selon une méthode élaborée 

par la Commission européenne. Celle-ci 

comprend au moins les éléments suivants: 

 i) la liste des adaptations techniques 

obligatoires à mettre en œuvre; 

 ii) le coefficient minimal d’efficacité et de 

cycle de vie à atteindre; 

 iii) le niveau global de durabilité et de 

réduction des gaz à effet de serre à 

atteindre. 

 La Commission adopte des actes délégués 

en conformité avec l’article 24, qui expose 

la méthode. 

  

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/52 

Amendement  52 

Florent Marcellesi 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 9 –paragraphe 3 – point b ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b 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. 

 Dans le secteur de l’énergie, les actions 

suivantes ne peuvent prétendre à une aide 

financière de l’Union au titre du présent 

règlement: 

 i) les actions liées à la production, à la 

transformation, à la transmission, à la 

distribution, au stockage ou à la 

combustion de combustibles fossiles; 

 ii) les actions liées à des projets de gaz 

renouvelables et décarbonés transportant 

des ressources fossiles. 

  

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/53 

Amendement  53 

Florent Marcellesi 

au nom du groupe Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

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 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 
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6.12.2018 A8-0409/54 

Amendement  54 

Florent Marcellesi 

au nom du groupe Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

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 

Annexe I – partie I bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 I bis – Suivi de l’action pour le climat et 

résilience au changement climatique pour 

les ressources allouées 

 Afin de veiller à la réalisation des 

objectifs d’intégration de la question du 

changement climatique énoncés dans le 

présent règlement, la Commission met en 

place un système de suivi de l’action pour 

le climat pour les ressources allouées et 

les dépenses réelles selon le système des 

marqueurs de Rio, en distinguant entre 

atténuation et adaptation, ainsi qu’entre 

les différents secteurs et leurs réductions 

des émissions de GES. 

 La résilience au changement climatique 

va au-delà des méthodes actuelles de 

tarification du CO2 et de calcul de 

l’empreinte carbone, et tient compte au 

moins des critères suivants: 

 a) l’intégration du principe de la primauté 

de l’efficacité énergétique; 

 b) les incidences environnementales et 

sociétales à long terme; 

 c) l’évaluation du cycle de vie des projets 

dans le but de minimiser les incidences 

négatives et de maximiser les bénéfices 

sur les plans de l’atténuation du 
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changement climatique et d’adaptation à 

celui-ci. À cette fin, une évaluation est 

fournie à partir d’orientations élaborées 

par la Commission, lesquelles s’appuient 

sur le scénario d'une limitation de la 

hausse des températures de 1,5 °C dans le 

cadre des orientations de décarbonation 

sectorielles. 

  

Or. en 

 

 


