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7.12.2018 A8-0409/55 

Amendement  55 

Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, 

Estefanía Torres Martínez, 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Établissement du mécanisme pour l’interconnexion en Europe 

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

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Le mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe (le 

«programme») vise à accélérer 

l’investissement dans le domaine des 

réseaux transeuropéens et à mobiliser les 

financements provenant tant du secteur 

public que du secteur privé, tout en 

renforçant la sécurité juridique et en 

respectant le principe de neutralité 

technologique. Le programme devrait 

permettre d’exploiter au mieux les 

synergies entre les secteurs des transports, 

de l’énergie et du numérique, renforçant 

ainsi l’efficacité de l’intervention de 

l’Union et permettant une optimisation des 

coûts de mise en œuvre. 

(2) Le mécanisme pour l’interconnexion en 

Europe (le «programme») vise à accélérer 

l’investissement dans le domaine des 

réseaux transeuropéens et à mobiliser les 

financements provenant tant du secteur 

public que du secteur privé, tout en 

renforçant la sécurité juridique. Le 

programme devrait permettre d’exploiter 

au mieux les synergies entre les secteurs 

des transports, de l’énergie et du 

numérique, renforçant ainsi l’efficacité de 

l’intervention de l’Union et permettant une 

optimisation des coûts de mise en œuvre. 

__________________ __________________ 

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

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/56 

Amendement  56 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis 

Sylikiotis, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, Paloma 

López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Établissement du 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 

(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 17 

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 

climat. Les actions mises en place au titre 

du programme devraient contribuer pour 

au moins 70 % 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, à 

la mobilité à émission nulle, aux transports 

urbains décarbonés, au transport et au 

stockage d’électricité, à l’efficacité 

énergétique, aux réseaux intelligents, et 

aux énergies renouvelables; ii) 40 % des 

dépenses relatives au transport multimodal 

et par voie navigable intérieure durable et 

aux infrastructures de recharge, à 

l’hydrogène renouvelable s’il est conforme 

aux objectifs en matière de climat et 
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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 

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. 

permet une transition mesurable vers 

l’abandon des combustibles fossiles. 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 

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. 

Conformément aux objectifs et aux 

engagements de l’Union en matière 

d’atténuation des effets du changement 

climatique, le programme encourage la 

transition vers des modes de transport 

plus durables, comme le transport 

ferroviaire, le transport urbain propre, le 

transport maritime et les voies de 

navigation intérieure.   

_____________________ ____________________ 

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

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/57 

Amendement  57 

Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Établissement du mécanisme pour l’interconnexion en Europe 

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

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Afin d’atteindre les objectifs fixés dans 

les orientations RTE-T, il est nécessaire de 

soutenir en priorité les chaînons 

transfrontaliers et les liaisons manquantes 

et de garantir, le cas échéant, la cohérence 

des actions soutenues avec les plans de 

travail des corridors établis conformément 

à l’article 47 du règlement (UE) 

nº 1315/2013 et avec le développement 

global du réseau en ce qui concerne la 

performance et l’interopérabilité. 

(8) Afin d’atteindre les objectifs fixés dans 

les orientations RTE-T, il est nécessaire de 

soutenir en priorité les chaînons 

transfrontaliers et les liaisons manquantes 

et de garantir, le cas échéant, la cohérence 

des actions soutenues avec les plans de 

travail des corridors établis conformément 

à l’article 47 du règlement (UE) 

nº 1315/2013 et avec le développement 

global du réseau en ce qui concerne la 

performance et l’interopérabilité, y compris 

en ce qui concerne les pistes cyclables 

européennes. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/58 

Amendement  58 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Sabine 

Lösing, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní 

Riada, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres 

Martínez 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Établissement du 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 

supprimé 
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de travail spécifiques précisant les 

exigences applicables, telles que définies 

dans le cadre du plan d’action. 

______________  

24 JOIN(2017) 41 final.  

25 JOIN(2018) 5 final.  

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/59 

Amendement  59 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Sabine 

Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, Paloma López Bermejo, 

Estefanía Torres Martínez 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Établissement du mécanisme pour l’interconnexion en Europe 

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

Proposition de règlement 

Considérant 18 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (18 bis) Le règlement (UE) n° XXX 

[règlement sur la gouvernance de l’union 

de l’énergie (refonte)] place l’accent sur 

le principe de primauté de l’efficacité 

énergétique, qui suppose d’examiner, 

avant de prendre des décisions concernant 

la planification, la politique et les 

investissements en matière d’énergie, si 

d’autres mesures d’efficacité énergétique 

rationnelles sur le plan technique, 

économique et environnemental et 

présentant un bon rapport coût-efficacité 

pourraient remplacer en tout ou en partie 

les mesures de planification, de politique 

et d’investissement envisagées, tout en 

réalisant les objectifs des décisions en 

question. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/60 

Amendement  60 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis 

Sylikiotis, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, Paloma 

López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Établissement du 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 

(20) Des technologies innovantes en 

matière d’infrastructures, permettant 

d’évoluer vers des systèmes énergétiques et 

de mobilité durable 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 devrait être 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 
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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. 

économie durable à faibles émissions de 

carbone toute l’attention et la priorité qui 

leur reviennent. La Commission devrait 

s’employer à faire progresser le nombre de 

projets de réseaux intelligents 

transfrontaliers et de stockage innovant à 

financer au titre du programme. 

_________________ ________________ 

28 COM(2017) 718. 28 COM(2017) 718. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/61 

Amendement  61 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis 

Sylikiotis, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt 

Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, Paloma López Bermejo, 

Estefanía Torres Martínez 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Établissement du 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 

supprimé 
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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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7.12.2018 A8-0409/62 

Amendement  62 

Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, 

Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Établissement du mécanisme pour l’interconnexion en Europe 

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

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point n 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(n) «études», les activités nécessaires à la 

préparation de la mise en œuvre d’un 

projet, telles que les études préparatoires, 

la cartographie, les études de faisabilité, 

d’évaluation, d’essais et de validation, y 

compris sous la forme de logiciels, et toute 

autre mesure d’appui technique, y compris 

les actions préalables nécessaires à la 

définition et au développement d’un projet 

ainsi qu’à la prise de décision quant à son 

financement, telles que les actions de 

reconnaissance sur les sites concernés et la 

préparation du montage financier; 

n) «études», les activités nécessaires à la 

préparation de la mise en œuvre d’un 

projet, telles que les études préparatoires, 

la cartographie, les études de faisabilité, 

d’évaluation, d’essais et de validation, y 

compris sous la forme de logiciels, et toute 

autre mesure d’appui technique, y compris 

les actions préalables nécessaires à la 

définition et au développement d’un projet 

ainsi qu’à la prise de décision quant à son 

financement, telles que les actions de 

reconnaissance sur les sites concernés, la 

préparation du montage financier, les 

évaluations de l’impact environnemental, 

les évaluations environnementales 

stratégiques et les études d’accessibilité 

pour les personnes à mobilité réduite; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/63 

Amendement  63 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis 

Sylikiotis, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, Paloma 

López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Établissement du 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 transeuropéens dans les domaines 

des transports, de l’énergie et du 

numérique et de faciliter la coopération 

transfrontière dans le domaine des énergies 

renouvelables et de l’efficacité 

énergétique, afin de contribuer à 

concrétiser les engagements de 

décarbonation à long terme, de contribuer 

à une croissance durable et inclusive et de 

consolider la cohésion territoriale, sociale 

et économique, en mettant l’accent sur la 

mise à profit totale des synergies entre les 

secteurs des transports et de l’énergie, et 

le secteur numérique. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/64 

Amendement  64 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Sabine 

Lösing, Joao Ferreira, Miguel Viegas, Joao Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, 

Paloma López Bermejo, Estefanía Torres 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Établissement du 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; 

supprimé 

Or. en 

 


