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7.12.2018 A8-0409/86 

Amendement  86 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Mécanisme pour l’interconnexion en Europe  

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

 

Proposition de règlement 

Considérant 29 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(29) Les actions contribuant à des 

projets d’intérêt commun dans le domaine 

des infrastructures de connectivité 

numérique déploient la technologie la 

mieux adaptée au projet concerné, tout en 

proposant le meilleur équilibre entre les 

technologies de pointe en termes de 

capacités de flux de données, de sécurité de 

la transmission, de résilience des réseaux et 

de rentabilité, et devraient être 

hiérarchisées au moyen de programmes de 

travail prenant en compte les critères 

prévus par le présent règlement. Les 

déploiements de réseaux à très haute 

capacité peuvent inclure des infrastructures 

passives, en vue de maximiser les 

avantages socio-économiques et 

environnementaux. Enfin, dans le cadre de 

la hiérarchisation des actions, les 

éventuelles retombées positives en matière 

de connectivité sont prises en compte, par 

exemple lorsqu’un projet déployé peut 

améliorer la rentabilité de futurs 

déploiements aboutissant à une couverture 

élargie des territoires et des populations 

dans les zones non couvertes jusqu’alors. 

(29) Les actions contribuant à des 

projets d’intérêt commun dans le domaine 

des infrastructures de connectivité 

numérique déploient la meilleure 

technologie disponible du point de vue de 

la santé humaine et de la protection de 

l’environnement, tout en proposant le 

meilleur équilibre entre les technologies de 

pointe en termes de capacités de flux de 

données, de sécurité de la transmission, de 

résilience des réseaux, de cybersécurité, de 

rentabilité et de retombées sociales, et 

devraient être hiérarchisées au moyen de 

programmes de travail prenant en compte 

les critères prévus par le présent règlement. 

Les déploiements de réseaux à très haute 

capacité peuvent inclure des infrastructures 

passives, en vue de maximiser les 

avantages socio-économiques et 

environnementaux. Enfin, dans le cadre de 

la hiérarchisation des actions, les 

éventuelles retombées positives en matière 

de connectivité sont prises en compte, par 

exemple lorsqu’un projet déployé peut 

améliorer la rentabilité de futurs 

déploiements aboutissant à une couverture 

élargie des territoires et des populations 

dans les zones non couvertes jusqu’alors. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/87 

Amendement  87 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Mécanisme pour l’interconnexion en Europe  

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

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les projets d’intérêt commun dans 

le domaine des infrastructures de 

connectivité numérique répondent aux 

critères suivants: 

 (a) ils reposent sur le principe de 

précaution et sur le principe consistant à 

prendre des mesures préventives au 

regard d’éventuels dangers pour la santé 

des humains, des animaux ou des plantes, 

ou pour protéger l’environnement; 

 (b) ils contribuent à la réalisation de 

l’objectif spécifique visé à l’article 3, 

paragraphe 2, point c); 

 (c) ils déploient la meilleure technologie 

disponible et, dans le même temps, 

propose le meilleur équilibre possible du 

point de vue de la capacité de flux de 

données, de la sécurité de la transmission, 

de la résilience des réseaux, de la 

cybersécurité, de la sécurité sanitaire et de 

la protection de l’environnement, ainsi 

que de la rentabilité et des retombées 

sociales; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/88 

Amendement  88 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Mécanisme pour l’interconnexion en Europe  

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

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 3 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) les actions contribuant à l’accès aux 

réseaux à très haute capacité capables de 

fournir une connectivité gigabit aux acteurs 

socio-économiques sont hiérarchisées en 

prenant en compte la fonction de ces 

acteurs, la pertinence des services et des 

applications numériques permis par la 

fourniture de la connectivité sous-jacente, 

et les avantages socio-économiques 

potentiels pour les citoyens, les entreprises 

et les communautés locales, notamment les 

effets d’entraînement positifs potentiels en 

matière de connectivité, conformément à la 

partie V de l’annexe; 

(a) les actions contribuant à l’accès aux 

réseaux à très haute capacité capables de 

fournir une connectivité gigabit, 

notamment la 5G ou d’autres 

technologies de pointe en matière de 

connectivité mobile, aux acteurs socio-

économiques sont hiérarchisées. La 

compétitivité de l’Union à l’échelon 

mondial et sa capacité à absorber des 

investissements doivent prendre en 

compte, en sus de ces acteurs, la pertinence 

des services et des applications numériques 

permis par la fourniture de la connectivité 

sous-jacente, et les avantages socio-

économiques potentiels pour les citoyens, 

les entreprises et les communautés locales, 

notamment les effets d’entraînement 

positifs potentiels en matière de 

connectivité, ainsi que les normes les plus 

élevées en matière de sécurité au regard 

de la protection de la santé humaine et de 

la protection de l’environnement, 

conformément à la partie V de l’annexe; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/89 

Amendement  89 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Mécanisme pour l’interconnexion en Europe  

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

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 3 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) en ce qui concerne les actions 

contribuant au déploiement de systèmes 

5G, la priorité est donnée au déploiement 

des corridors 5G le long des principaux 

axes de transport terrestre, notamment les 

réseaux transeuropéens de transport. La 

mesure dans laquelle l’action contribue à la 

couverture le long des principaux axes de 

transport permettant la fourniture 

ininterrompue de services numériques 

opérant en synergie, et à la maximisation 

des retombées bénéfiques potentielles pour 

les territoires et les populations du 

voisinage de la zone de déploiement du 

projet est également prise en compte. Une 

liste indicative de projets susceptibles de 

bénéficier d’un soutien financier figure à 

l’annexe, partie V; 

(c) en ce qui concerne les actions 

contribuant au déploiement de systèmes 

5G, la priorité est donnée au déploiement 

des corridors 5G le long des principaux 

axes de transport terrestre, notamment les 

réseaux transeuropéens de transport, ainsi 

qu’aux plateformes socio-économiques. 

La mesure dans laquelle l’action contribue 

à la couverture le long des principaux axes 

de transport permettant la fourniture 

ininterrompue de services numériques 

opérant en synergie, à la maximisation des 

retombées bénéfiques potentielles et à la 

minimisation des risques sanitaires et 

environnementaux pour les territoires et 

les populations du voisinage de la zone de 

déploiement du projet est également prise 

en compte. Une liste indicative de projets 

susceptibles de bénéficier d’un soutien 

financier figure à l’annexe, partie V; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/90 

Amendement  90 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Mécanisme pour l’interconnexion en Europe  

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

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 3 – point e 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) en ce qui concerne la couverture 

par les réseaux de très haute capacité, la 

priorité est donnée aux actions contribuant 

à la couverture de territoires et populations, 

en proportion inverse de l’intensité de 

l’aide financière qui serait nécessaire pour 

permettre la réalisation du projet, par 

rapport aux taux de cofinancement 

maximum applicables prévus à l’article 14. 

La mesure dans laquelle l’action contribue 

à la couverture globale du territoire et de la 

population au sein d’une certaine zone de 

déploiement du projet et à la maximisation 

des retombées bénéfiques potentielles pour 

les territoires et les populations au 

voisinage de la zone de déploiement du 

projet est également prise en compte; 

(e) en ce qui concerne la couverture 

par les réseaux de très haute capacité, la 

priorité est donnée aux actions contribuant 

à la couverture de territoires et populations, 

en proportion inverse de l’intensité de 

l’aide financière qui serait nécessaire pour 

permettre la réalisation du projet, par 

rapport aux taux de cofinancement 

maximum applicables prévus à l’article 14. 

La mesure dans laquelle l’action contribue 

à la couverture globale du territoire et de la 

population au sein d’une certaine zone de 

déploiement du projet, à la maximisation 

des retombées bénéfiques potentielles et à 

la minimisation des risques sanitaires et 

environnementaux pour les territoires et 

les populations au voisinage de la zone de 

déploiement du projet est également prise 

en compte; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/91 

Amendement  91 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Mécanisme pour l’interconnexion en Europe  

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

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Dans le secteur de l’énergie, les 

actions suivantes peuvent bénéficier d’une 

aide financière de l’Union au titre du 

présent règlement: 

3. Dans le secteur de l’énergie, les 

actions suivantes peuvent bénéficier d’une 

aide financière de l’Union au titre du 

présent règlement: 

(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; 

(b) les actions en soutien aux projets 

transfrontaliers dans le domaine des 

énergies renouvelables, y compris leur 

conception, définies dans la partie IV de 

l’annexe du présent règlement, sous 

réserve du respect des conditions prévues à 

l’article 7 du présent règlement. 

(b) les actions en soutien aux projets 

transfrontaliers dans le domaine des 

énergies renouvelables, y compris leur 

conception, définies dans la partie IV de 

l’annexe du présent règlement, sous 

réserve du respect des conditions prévues à 

l’article 7 du présent règlement. 

 (b bis) 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 
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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 décarbonisés 

transportant des ressources fossiles. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/92 

Amendement  92 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Mécanisme pour l’interconnexion en Europe  

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

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Dans le secteur de l’énergie, les 

actions suivantes peuvent bénéficier d’une 

aide financière de l’Union au titre du 

présent règlement: 

3. Dans le secteur de l’énergie, les 

actions suivantes peuvent bénéficier d’une 

aide financière de l’Union au titre du 

présent règlement: 

(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; 

(b) les actions en soutien aux projets 

transfrontaliers dans le domaine des 

énergies renouvelables, y compris leur 

conception, définies dans la partie IV de 

l’annexe du présent règlement, sous 

réserve du respect des conditions prévues à 

l’article 7 du présent règlement. 

(b) les actions en soutien aux projets 

transfrontaliers dans le domaine des 

énergies renouvelables, y compris leur 

conception, définies dans la partie IV de 

l’annexe du présent règlement, sous 

réserve du respect des conditions prévues à 

l’article 7 du présent règlement. 

 (b 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 

renouvelable ou du biométhane; 

 (b ter) les actions liées aux projets 

d’infrastructures énergétiques 
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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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COM(7,12)2018. A8-0409/93 

Amendement  93 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Mécanisme pour l’interconnexion en Europe  

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

 

Proposition de règlement 

Annexe I – partie V – point 2 alinéa 1 – tiret 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 - remplissent les conditions de 

sécurité les plus strictes du point de vue de 

la  limitation de la pollution 

électromagnétique afin de protéger la 

santé humaine et l’environnement; 

Or. en 

 


