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Proposition de règlement 

Annexe – partie I – tableau – Transports – Objectifs spécifiques – ligne 2 

 

 

Texte proposé par la Commission 

Secteurs Objectifs spécifiques Indicateurs 

Transports 

 

 

 

 

 

Réseaux efficaces et 

interconnectés et 

infrastructures pour une 

mobilité intelligente, 

durable, inclusive et 

répondant aux impératifs 

de sûreté et de sécurité 

Nombre de tronçons transfrontaliers et de 

liaisons manquantes objet d’actions 

soutenues par le MIE (y compris actions 

relatives aux nœuds urbains, aux ports 

maritimes, aux ports intérieurs et aux 

terminaux rail-route du réseau central 

RTE-T) 

Nombre d’actions soutenues par le MIE 

contribuant à la numérisation du secteur 

des transports 

Nombre de points de ravitaillement en 

carburants alternatifs construits ou 

modernisés avec le soutien du MIE 

Nombre d’actions soutenues par le MIE 

contribuant à la sécurité du secteur des 

transports 

Adaptation aux 

exigences de mobilité 

militaire 

Nombre de composants d’infrastructures 

de transport adaptés pour répondre aux 

exigences de mobilité militaire 

 

Amendement 

Secteurs Objectifs spécifiques Indicateurs 

Transports 

 

 

 

 

Réseaux efficaces et 

interconnectés et 

infrastructures pour une 

Nombre de tronçons transfrontaliers et de 

liaisons manquantes objet d’actions 

soutenues par le MIE (y compris actions 

relatives aux nœuds urbains, aux ports 
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 mobilité intelligente, 

durable, inclusive et 

répondant aux impératifs 

de sûreté et de sécurité 

maritimes, aux ports intérieurs et aux 

terminaux rail-route du réseau central 

RTE-T) 

Nombre d’actions soutenues par le MIE 

contribuant à la numérisation du secteur 

des transports 

Nombre de points de ravitaillement en 

carburants alternatifs construits ou 

modernisés avec le soutien du MIE 

Nombre d’actions soutenues par le MIE 

contribuant à la sécurité du secteur des 

transports 

Adaptation aux 

exigences de mobilité à 

des fins de défense 

Nombre de composants d’infrastructures 

de transport adaptés pour répondre aux 

exigences de mobilité militaire 

Or. en 
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Amendement  106 
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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 – partie I – tableau – Transports – Objectifs spécifiques – ligne 2 – colonne 3 

 

 

Texte proposé par la Commission 

Secteurs Objectifs spécifiques Indicateurs 

Transports 

 

 

 

 

 

Réseaux efficaces et 

interconnectés et 

infrastructures pour une 

mobilité intelligente, 

durable, inclusive et 

répondant aux impératifs 

de sûreté et de sécurité 

Nombre de tronçons transfrontaliers et de 

liaisons manquantes objet d’actions 

soutenues par le MIE (y compris actions 

relatives aux nœuds urbains, aux ports 

maritimes, aux ports intérieurs et aux 

terminaux rail-route du réseau central 

RTE-T) 

Nombre d’actions soutenues par le MIE 

contribuant à la numérisation du secteur 

des transports 

Nombre de points de ravitaillement en 

carburants alternatifs construits ou 

modernisés avec le soutien du MIE 

Nombre d’actions soutenues par le MIE 

contribuant à la sécurité du secteur des 

transports 

Adaptation aux 

exigences de mobilité 

militaire 

Nombre de composants d’infrastructures 

de transport adaptés pour répondre aux 

exigences de mobilité militaire 
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Amendement 

Secteurs Objectifs spécifiques Indicateurs 

Transports 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réseaux efficaces et 

interconnectés et 

infrastructures pour une 

mobilité intelligente, 

durable, inclusive et 

répondant aux impératifs 

de sûreté et de sécurité 

Nombre de tronçons transfrontaliers et de 

liaisons manquantes objet d’actions 

soutenues par le MIE (y compris actions 

relatives aux nœuds urbains, aux ports 

maritimes, aux ports intérieurs et aux 

terminaux rail-route du réseau central 

RTE-T) 

Nombre d’actions soutenues par le MIE 

contribuant à la numérisation du secteur 

des transports 

Nombre de points de ravitaillement en 

carburants alternatifs construits ou 

modernisés avec le soutien du MIE 

Nombre d’actions soutenues par le MIE 

contribuant à la sécurité du secteur des 

transports 

Adaptation aux 

exigences de mobilité 

militaire 

Nombre de composants d’infrastructures 

de transport adaptés pour répondre aux 

exigences de mobilité à des fins de 

défense 

Or. en 

 

 


