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7.12.2018 A8-0409/82 

Amendement  82 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

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 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) Le programme devrait garantir un 

niveau élevé de transparence, en donnant 

accès aux documents pertinents en 

particulier lorsque des projets affectent 

l’environnement et la santé humaine. La 

procédure d’évaluation des projets devrait 

prendre en considération les critères 

sociaux et de cohésion, et notamment leur 

acceptation par les populations locales. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/83 

Amendement  83 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

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 4 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) Le programme considère 

l’efficacité énergétique comme un 

élément essentiel et clé des décisions 

d’investissement dans les infrastructures 

énergétiques au sein de l’Union 

conformément au règlement (UE) 

XXX/XXX [gouvernance de l’union de 

l’énergie]. Il consacre donc le principe de 

primauté de l’efficacité énergétique, qui 

sous-entend 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 

Justification 

Ce considérant introduit le principe de la primauté de l’efficacité énergétique et s’inspire de 

ce qui figure déjà dans le règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie. 
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7.12.2018 A8-0409/84 

Amendement  84 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

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 25 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) De plus, en s’appuyant sur la 

réussite de l’initiative WiFi4EU, le 

programme devrait continuer à soutenir 

l’accès à une connectivité locale sans fil, 

gratuite et de haute qualité dans les centres 

de la vie publique locale, notamment les 

entités investies d’une mission de service 

public telles que les administrations 

publiques et les prestataires de services 

publics ainsi que dans les espaces 

extérieurs accessibles au public, afin de 

promouvoir la vision numérique de l’UE 

dans les communautés locales. 

(25) De plus, en s’appuyant sur la 

réussite de l’initiative WiFi4EU, le 

programme devrait continuer à soutenir 

l’accès à une connectivité locale sans fil, 

gratuite et de haute qualité dans les centres 

de la vie publique locale, notamment les 

entités investies d’une mission de service 

public telles que les administrations 

publiques et les prestataires de services 

publics ainsi que dans les espaces 

extérieurs accessibles au public, afin de 

promouvoir la vision numérique de l’UE 

dans les communautés locales. 

Parallèlement, les éventuels effets négatifs 

de la pollution électromagnétique sur la 

santé humaine devraient être dûment pris 

en considération de manière à déterminer 

avec prudence dans quels 

environnements, selon quelle 

concentration et à quelle puissance les 

points d’accès sans fil locaux devraient 

être installés. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/85 

Amendement  85 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

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 26 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) La viabilité des services 

numériques de nouvelle génération 

attendus, tels que les services et 

applications de l’internet des objets dont on 

escompte des avantages importants dans 

différents secteurs et pour la société dans 

son ensemble, nécessitera une couverture 

transnationale ininterrompue par les 

réseaux 5G, afin notamment que les 

utilisateurs et les objets demeurent 

connectés lors des déplacements. Toutefois 

les scénarios de partage des coûts du 

déploiement de la 5G dans ces secteurs 

restent incertains et les risques du 

déploiement commercial dans certaines 

zones vitales sont perçus comme très 

élevés. Les corridors routiers et les liaisons 

ferroviaires devraient être déterminants 

pour la première phase des nouvelles 

applications dans le domaine de la mobilité 

connectée et constituent par conséquent des 

projets transfrontaliers essentiels destinés à 

être financés au titre du présent 

programme. 

(26) La viabilité des services 

numériques de nouvelle génération 

attendus, tels que les services et 

applications de l’internet des objets dont on 

escompte des avantages importants dans 

différents secteurs et pour la société dans 

son ensemble, nécessitera une couverture 

transnationale ininterrompue par les 

réseaux 5G, afin notamment que les 

utilisateurs et les objets demeurent 

connectés lors des déplacements. 

Toutefois, les chercheurs scientifiques 

mettent toujours plus en garde contre les 

risques potentiels pour la santé humaine 

et l’environnement de l’exposition à une 

couverture de technologie 5G 

omniprésente, prolongée et 

ininterrompue, tant seule que combinée à 

d’autres polluants électromagnétiques. 

Dès lors, afin de garantir la protection de 

la santé publique et de l’environnement, 

le principe de précaution devrait être 

appliqué avant de procéder à un 
déploiement d’envergure de la 

technologie 5G, surtout dans les régions à 

forte densité de population et sensibles. 

Cependant, les corridors routiers et les 

liaisons ferroviaires devraient être 

déterminants pour la première phase des 

nouvelles applications dans le domaine de 

la mobilité connectée et constituent par 

conséquent des projets transfrontaliers 
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importants destinés à être financés au titre 

du présent programme. 

Or. en 

 


