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7.12.2018 A8-0409/95 

Amendement  95 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Établissement du mécanisme pour l’interconnexion en Europe  

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

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) Compte tenu des menaces 

qui pèsent sur la sécurité, les projets 

bénéficiant d’un soutien de l’Union 

devraient comprendre la résilience et 

l'entretien des infrastructures. 

Or. en 
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FR Unie dans la diversité FR 

7.12.2018 A8-0409/96 

Amendement  96 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Établissement du mécanisme pour l’interconnexion en Europe  

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

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. Les investissements cofinancés au 

titre du présent programme, en particulier 

s’ils sont liés à l’amélioration 

d’infrastructures résilientes, sûres, 

sécurisées ou à la réalisation d’objectifs 

climatiques, sont considérés comme des 

investissements admissibles à 

l’application de la clause d’investissement 

et sont exclus de l’évaluation de la 

position budgétaire des États membres 

conformément à l’article 5 du 

règlement (CE) nº 1466/97 du Conseil et à 

l’article 2 du règlement (CE) nº 1467/97 

du Conseil. Les mesures en matière 

d’investissement et de fiscalité visées au 

présent paragraphe et mises en place au 

titre du présent programme sont 

considérées exemptées du calcul du déficit 

et de la dette. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/97 

Amendement  97 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Établissement du mécanisme pour l’interconnexion en Europe  

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

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

9. Les ressources allouées aux États 

membres dans le cadre de la gestion 

partagée peuvent, à la demande de ceux-ci, 

être transférées au programme. La 

Commission exécute ces ressources en 

mode direct, conformément à l’[article 62, 

paragraphe 1, point a),], du règlement 

financier, ou en mode indirect, 

conformément au point c) dudit article. Ces 

ressources sont utilisées si possible au 

profit de l’État membre concerné. 

9. Les ressources allouées à un État 

membre dans le cadre de la gestion 

partagée peuvent, à la demande de celui-ci, 

être transférées au programme. La 

Commission exécute ces ressources en 

mode direct, conformément à l’[article 62, 

paragraphe 1, point a),], du règlement 

financier, ou en mode indirect, 

conformément au point c) dudit article. Ces 

ressources sont utilisées dans la même 

catégorie de régions, conformément à 

l’article 102 du règlement [le nouveau 

règlement portant dispositions 

communes], au profit de l’État membre 

concerné, et sont allouées à un projet 

visant à atteindre le même objectif. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/98 

Amendement  98 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Établissement du mécanisme pour l’interconnexion en Europe  

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

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 – point b – sous-point vi 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

vi) les actions mettant en œuvre des 

infrastructures et une mobilité répondant 

aux impératifs de sûreté et de sécurité, y 

compris de sécurité routière, conformément 

à l’article 34 du règlement (UE) 

nº 1315/2013; 

vi) les actions mettant en œuvre des 

infrastructures, y compris l’amélioration 

de l'entretien et de la résilience des 

infrastructures, et une mobilité répondant 

aux impératifs de sûreté et de sécurité, y 

compris de sécurité routière, conformément 

à l’article 34 du règlement (UE) 

nº 1315/2013; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/99 

Amendement  99 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Établissement du mécanisme pour l’interconnexion en Europe  

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

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 – point b – sous-point vii 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

vii) les actions améliorant la résilience 

des infrastructures de transport au 

changement climatique et aux catastrophes 

naturelles; 

vii) les actions améliorant la résilience 

des infrastructures de transport, y compris 

au changement climatique et aux 

catastrophes naturelles; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/100 

Amendement  100 

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Établissement du mécanisme pour l’interconnexion en Europe  

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

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) Au titre de l’objectif spécifique visé 

à l’article 3, paragraphe 2, point a) ii): les 

actions, ou activités spécifiques au sein 

d’une action, en soutien à l’infrastructure 

de transport sur le réseau RTE-T afin de 

l’adapter aux exigences de mobilité 

militaire pour permettre un double usage 

civil et militaire de l’infrastructure. 

(c) Au titre de l’objectif spécifique visé 

à l’article 3, paragraphe 2, point a) ii), et 

conformément à l’article 6 bis: 
i) les activités spécifiques au sein d’une 

action, en soutien à différentes parties, 

neuves ou existantes, du réseau de 

transport transeuropéen adapté au 

transport militaire, afin de l’adapter aux 

exigences de double mobilité pour 

permettre un double usage civil et militaire 

de l’infrastructure, tout en garantissant 

une répartition géographique équilibrée 

dans toute l’Union, notamment des axes 

nord-sud et est-ouest; 

i bis) les actions améliorant l’accessibilité 

et la disponibilité des infrastructures de 

transport à des fins de sécurité ou de 

protection civile; 

i ter) les actions renforçant la résilience 

aux menaces en matière de cybersécurité. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/101 

Amendement  101 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Établissement du mécanisme pour l’interconnexion en Europe  

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

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Les projets qui, selon une 

évaluation, sont considérés comme 

irrémédiablement préjudiciables à 

l’environnement et la santé ne peuvent 

bénéficier d’un financement au titre de ce 

programme. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/102 

Amendement  102 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Établissement du mécanisme pour l’interconnexion en Europe  

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

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (g bis) la participation des citoyens et des 

communautés locales par le truchement 

des consultations publiques menées par 

les États membres ou les autorités locales; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/103 

Amendement  103 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Établissement du mécanisme pour l’interconnexion en Europe  

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

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Dans le secteur des transports, 

l’évaluation des propositions au regard des 

critères d’attribution visés au paragraphe 1 

veille, le cas échéant, à la cohérence des 

actions proposées avec les plans travail et 

les actes d’exécution des corridors 

conformément à l’article 47 du 

règlement (UE) nº 1315/2013 et prend en 

compte l’avis du coordonnateur européen 

responsable en vertu de l’article 45, 

paragraphe 8, dudit règlement. 

4. Dans le secteur des transports, 

l’évaluation des propositions au regard des 

critères d’attribution visés au paragraphe 1 

veille, le cas échéant, à la cohérence des 

actions proposées avec les plans travail et 

les actes d’exécution des corridors 

conformément à l’article 47 du 

règlement (UE) nº 1315/2013. 

Or. en 

 


