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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de la Commission

Le règlement financier expose les principes et procédures régissant l’établissement et 
l’exécution du budget de l’Union et le contrôle des fonds de l’Union. La proposition de révision 
de la Commission entend simplifier et assouplir les règles financières pour contribuer à 
l’optimisation des dépenses et des effets du CFP 2014-2020. La révision prévoit d’importantes 
modifications des règles financières générales (1ère partie de la proposition) accompagnée de 
modifications correspondantes aux règles financières sectorielles et de modifications d’une 
série de dispositions des actes fondateurs des programmes de financement de l’Union 
(2e partie).

Dans les domaines relevant de la compétence exclusive de la commission ITRE, la proposition 
modifie:

le règlement (UE) n° 1316/2013 instituant le Mécanisme pour l’interconnexion en Europe 
(MIE) (article 272, considérants 239 à 241)

a) en dotant le MIE de mécanismes de financement mixte;

La proposition de règlement financier, en matière de financement mixte (première partie, 
articles 2 et 153), consacre la notion d'opérations de financement mixte et tend à répondre à une 
série de questions qui se posent dans la mise en œuvre des mécanismes de financement mixte 
faisant appel à des instruments financiers. La proposition précise que lorsque des instruments 
financiers sont mis en œuvre dans le cadre d’un mécanisme de financement mixte, le titre X 
s'applique aux conventions et investissements correspondants. Elle précise également que 
l’évaluation ex ante prévue au titre X doit être réalisée pour l’ensemble du mécanisme (et non 
séparément pour chaque instrument financier financé) et que les rapports annuels sont établis 
au niveau du mécanisme de financement mixte. 
Par cohérence avec les modifications proposées et afin de souligner, dans un souci de 
transparence à l’égard du Parlement européen, des États membres et de tous les acteurs 
concernés susceptibles de bénéficier des fonds du MIE, la possibilité offerte de recourir à ce 
nouveau levier d’exécution du budget de l’Union dans le règlement relatif au MIE, la 
Commission propose de modifier les dispositions de celui-ci. 

Les mécanismes de financement mixte relevant du MIE visent à accroître l’efficacité du 
financement de l’Union en faveur de projets d’intérêt commun dans les réseaux transeuropéens: 

- en simplifiant et en facilitant le processus d’identification et de financement des projets;

- en attirant des financements complémentaires d’investisseurs privés et en renforçant 
l’appropriation et l’engagement des établissements financiers concernés;

- en optimisant l’effet de levier des financements publics par la combinaison de 
subventions du MIE ou d’instruments financiers et de partage des risques et de 
financements provenant de partenaires institutionnels et d’investisseurs; 

- en améliorant la coordination au niveau de la préparation, du financement et de la 
présentation des projets; 
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- en assouplissant la programmation des projets au fil du temps, par exemple en matière 
financière;

- en ménageant davantage de souplesse en ce qui concerne les délais de soumission des 
projets.

Il convient également de remarquer que les mécanismes de financement mixte peuvent être 
provisionnés par des subventions au titre du MIE et par des instruments financiers et mettre à 
disposition tant des subventions à l’investissement que des instruments financiers. Par ailleurs, 
les priorités en matière d’admissibilité des projets demeureront les mêmes qu’aujourd’hui. Elles 
sont fixées dans le règlement relatif au MIE et dans des lignes directrices sectorielles, pour 
chacun de ses volets. 

Comme pour toute autre dépense, les États membres siégeant au comité du MIE seront 
consultés sur les décisions de la Commission tendant à créer et à financer des mécanismes de 
financement mixte par l’intermédiaire du MIE. La décision de sélection sera transmise 
simultanément au Parlement européen et au Conseil.

b) en apportant des modifications à la certification des dépenses engagées dans le cadre de 
projets de télécommunication relevant du MIE;

Selon la Commission, cette proposition de modification s’inscrit dans le droit fil de l’objectif 
de simplification du règlement «omnibus», sans porter atteinte au principe de bonne gestion 
financière.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 22, paragraphe 2, suppose que chaque participant au projet 
demande aux États membres de son établissement de certifier que les informations fournies 
dans le rapport définitif et la fiche financière sont complètes, fiables et sincères; et que les coûts 
déclarés dans la fiche financière définitif sont réels et admissibles conformément à la 
convention de subvention.

Compte tenu de la nature différente du volet télécommunications du MIE (volume moyen des 
subventions, types de coûts, types de projets...), la certification des États membres impose des 
contraintes superflues aux bénéficiaires et aux États membres participant aux actions 
concernées. La modification proposée supprime l’obligation de certification des dépenses dans 
le secteur des télécommunications, le régime en vigueur correspondant davantage aux
caractéristiques des volets du MIE relatifs aux transports et à l’énergie.

Il convient d’observer qu’avant l’entrée en vigueur du règlement «omnibus», une modification 
analogue pourrait être apportée aux projets WiFi4EU.

le règlement (UE) n° 283/2014 concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens 
dans le domaine des infrastructures de télécommunications (article 274, considérants 242 et 
243).

- en modifiant l’article 2, paragraphe 1, le point e), relatif à la définition des services 
génériques;

La modification proposée tend à renforcer la sécurité juridique des interventions dans le 
domaine des infrastructures de service numérique en précisant que, pour la catégorie des 
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services en ligne transfrontaliers interopérables, les services génériques peuvent s’étendre à des 
éléments d’une infrastructure de service numérique particulière, dont les installations de calcul, 
de stockage et de gestion des données et la connectivité.

Elle permettra de mieux tirer parti des possibilités offertes par le MIE grâce à la prise en compte 
des évolutions du secteur numérique ayant une incidence sur la sécurité juridique, telles qu’elles 
ressortent notamment de la stratégie sur le passage au numérique des entreprises européennes 
et, en particulier, de l’initiative européenne sur l’informatique en nuage.

- en modifiant l’article 5, paragraphe 4, relatif au soutien apporté aux projets d'intérêt 
commun dans le domaine des infrastructures de services numériques.

Aux termes de la rédaction actuelle de l’article 5, paragraphe 4, seules les subventions et les 
marchés publics peuvent servir à soutenir les infrastructures de services numériques. La 
modification proposée vise à élargir les modes d’intervention aux instruments financiers, la 
rigidité des dispositions en vigueur étant jugée superflue.

la décision n° 541/2014/UE établissant un cadre de soutien à la surveillance de l’espace et au 
suivi des objets en orbite (article 276, considérant 251)

En 2014, lors de l’adoption de la décision n° 541/2014/UE, il était impossible de mettre en 
place un programme distinct doté d’une ligne budgétaire spécifique compte tenu du contexte 
dans lequel les programmes spatiaux s’inscrivaient alors. Le cadre de soutien à la surveillance 
de l’espace et au suivi des objets en orbite est donc financé depuis 2015 par quatre postes 
budgétaires différents relatifs aux programmes Copernicus, GNSS européen, Horizon 2020 
Espace et Horizon 2020 Sécurité.

Ainsi, en 2015, les crédits correspondants ont été versés sous forme de trois subventions au 
consortium SST, deux relevant de la gestion de l’Agence exécutive pour la recherche (budget 
provenant d’Horizon 2020 Espace et d’Horizon 2020 Sécurité), l’autre de celle de la DG 
GROW (crédits provenant de Galileo et Copernicus).

Or, les règles et procédures applicables à Horizon 2020 en matière administrative et financière 
diffèrent de celles qui s'appliquent aux subventions de la DG GROW.

Ce régime de financement est source de complexité, comporte des risques de chevauchement 
ou de divergence entre les actions et engendre un surcroît de charge administrative pour les 
services de la Commission, mais aussi pour les bénéficiaires. 

Dans un souci d’efficacité et de rationalisation de la conduite de l’action de l’Union, proposition 
est faite de saisir l’occasion de la simplification des règles financières pour instaurer un corps 
de règles unifié dans le domaine de la surveillance de l’espace et du suivi des objets en orbite 
pour l’attribution et la gestion des subventions. L'instauration de ce régime unifié est sans effet 
sur les buts, les objectifs et le champ d'application des trois programmes de financement.

La formule proposée a déjà été éprouvée dans d'autres cas dans le cadre du MIE. Elle consiste 
à appliquer les règles et procédures administratives et financières d’un programme à la gestion 
des crédits émanant des autres programmes, sans modifier la nature de ceux-ci,
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la totalité de ces budgets étant ensuite destinés à être regroupés et exécutés suivant les mêmes 
procédures et dispositions administratives et financières.

Le choix du programme Copernicus se justifie par les raisons suivantes:

 les satellites Copernicus, en orbite basse, sont les équipements spatiaux de l’Union 

les plus exposés au risque de collision avec des débris spatiaux;

 les règles et procédures applicables à Copernicus sont plus simples que celles en 

vigueur pour Horizon 2020;

 la gestion de Copernicus et des activités de surveillance de l’espace et de suivi des 

objets en orbite sera assurée par la même entité administrative, ce qui en facilitera 

la mise en œuvre.

Le budget correspondant à l’amélioration des performances des capteurs au niveau européen ne 
sera pas touché par la simplification et continuera à être géré par l’Agence exécutive pour la 
recherche conformément aux règles applicables au programme Horizon 2020. Cette action n’a 
au demeurant pas de lien direct avec la mise en œuvre de la décision n° 541/2014/UE.

Le nouveau paragraphe introduit par la proposition dispose que les programmes Copernicus, 
GNSS européen et Horizon 2020 peuvent contribuer au financement des actions visées au 
paragraphe 1 de l’article, en conformité avec leurs champs d’action, buts et objectifs.

Si elle est adoptée, la proposition de simplification pourrait prendre effet en 2018. Les 
subventions pourraient ainsi être limitées au nombre de deux à partir de ladite année:

 l'une couvrant les programmes Copernicus, GNSS européen ainsi que les volets 

«espace» et «sécurité» du programme Horizon 2020 pour toutes les actions liées à 

la mise en œuvre de la décision relative à la surveillance de l’espace et au suivi des 

objets en orbite (SST);

 l’autre couvrant le volet «espace» du programme Horizon 2020 pour l’amélioration 

des capteurs (qui ne fait pas partie des actions liées à la mise en œuvre de la décision 

SST).

Position de votre rapporteur pour avis

D’une manière générale, les modifications proposées concernant la compétence exclusive de la 
commission ITRE semblent plutôt limitées et de nature technique.

Pour ce qui est des modifications proposées sur la question des télécommunications (MIE et 
orientations relatives aux télécommunications), votre rapporteur pour avis souhaite souligner 
qu’elles devraient être coordonnées avec la proposition Wifi4all que le Parlement traite en 
parallèle.

Dans le souci d’assurer la cohérence interne de la position du Parlement européen, il est plus 
approprié d’aborder la question du financement mixte au sein du MIE et dans la partie générale 
de la proposition.
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Il apparaît que les discussions entre la Commission et la BEI sur l’éventuelle réalisation future 
des mécanismes de financement mixte sont plus avancées dans le domaine des transports que 
dans les domaines de l’énergie ou des télécommunications. Il convient donc de formuler les 
modifications de manière à encourager également l’accélération des projets dans ces domaines. 
Le mécanisme de financement mixte devrait simplifier, accélérer et, d'une manière générale, 
attirer les investissements des investisseurs privés dans les projets d'intérêt commun.

Les services de la Commission (DG BUDG, DG ENER, DG Connect, DG Move) ont présenté 
des explications circonstanciées au Parlement. Votre rapporteur pour avis juge convaincantes 
les explications et justifications fournies.

Les modifications proposées visent donc à clarifier le concept et les intentions de cette option 
et à expliquer la finalité et les perspectives de cette modification.
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AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des budgets 
et la commission du contrôle budgétaire, compétentes au fond, à prendre en considération les 
amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 239

Texte proposé par la Commission Amendement

(239) Afin d’accroître l’efficience de 
l’intervention, un ou plusieurs
mécanismes de financement mixte peuvent 
être créés dans le cadre du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe (MIE). Ces 
mécanismes de financement mixte 
devraient financer des opérations de 
financement mixte, qui sont des actions 
associant des formes d'aide non 
remboursable et/ou des instruments 
financiers issus du budget de l’Union, en 
combinant notamment des instruments de 
fonds propres et d'emprunt relevant du 
MIE, ainsi que des financements provenant 
du groupe BEI (y compris les financements 
de la BEI au titre de l’EFSI), d’institutions 
financières de développement ainsi que
d'autres établissements financiers et 
investisseurs.

(239) Afin d’accroître l’efficience de 
l’intervention, des mécanismes de 
financement mixte peuvent être créés dans 
le cadre du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe (MIE). Ces 
mécanismes de financement mixte 
pourraient financer des opérations de 
financement mixte, qui sont des actions 
associant des formes d'aide non 
remboursable, telles que le budget d’États 
membres et des subventions au titre du 
MIE, et/ou des instruments financiers issus 
du budget de l’Union, en combinant 
notamment des instruments de fonds 
propres et d'emprunt relevant du MIE, ainsi 
que des financements provenant du groupe 
BEI (y compris les financements de la BEI 
au titre de l’EFSI), ou de banques de 
développement nationales, d’institutions 
financières de développement, d'autres 
établissements financiers et investisseurs
et/ou de sources privées, y compris des 
contributions financières directes et 
indirectes, notamment dans le cadre de 
partenariats public-privé.

Justification

Le financement mixte doit promouvoir une grande combinaison de contributions émanant de 
sources nationales, européennes ou privées, pour optimiser l’utilisation des ressources 
disponibles et attirer autant que possible les investissements privés.
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Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 239 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(239 bis) La gouvernance des 
mécanismes de financement mixte devrait 
se fonder sur une évaluation ex ante en 
vertu du règlement financier et tenir 
compte des résultats des enseignements 
tirés de la mise en œuvre de l’appel à 
propositions MIE visant le financement 
mixte, mentionné dans le programme de 
travail pluriannuel du MIE, publié le 
20 janvier 2017. Les programmes de 
travail pluriannuels et/ou annuels adoptés 
au titre des articles 17 et 25 du règlement 
(UE) n° 1316/2013 devraient prévoir des 
mécanismes de financement mixte 
relevant du MIE. La Commission devrait 
présenter en temps voulu et de manière 
transparente des rapports au Parlement 
européen et au Conseil sur la mise en 
œuvre des différents mécanismes de 
financement mixte.

Justification

Il importe que l’élaboration et l’utilisation de mécanismes de financement mixte suivent un 
processus de gouvernance transparent et bien défini et s’appuient sur l’expérience de l’appel 
à propositions en cours (appel à propositions 2017 combinant le MIE avec d’autres sources 
de financement). Les mécanismes de financement mixte et les opérations mixtes doivent, 
notamment lorsqu’il s’agit pour le Parlement de contrôler le MIE, être mis en place dans les 
délais prévus et conformément aux mécanismes décisionnels fixés dans le cycle du 
programme de travail du MIE.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 239 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(239 ter) Les mécanismes de 
financement mixte relevant du MIE ont 
pour objectif de faciliter et de simplifier la 
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soumission d’une seule demande pour 
toutes les formes d’aide, notamment les 
subventions de l’Union émanant du MIE 
et le financement du secteur privé. Ces 
mécanismes de financement mixte 
devraient viser à optimiser la procédure 
de demande pour les promoteurs de 
projets, grâce à l’application d’une seule 
procédure d’évaluation, sur les plans 
technique et financier.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 239 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(239 quater) Les mécanismes de 
financement mixte relevant du MIE 
devraient introduire davantage de 
souplesse en ce qui concerne les délais de 
soumission des projets, et simplifier et 
rationaliser le processus d’identification 
et de financement des projets. Ils 
devraient également renforcer la 
participation et l’engagement des 
institutions financières impliquées et 
atténuer le risque de voir des projets pour 
lesquels des subventions sont engagées ne 
pas parvenir à la clôture financière et, par 
conséquent, ne pas recevoir de paiements.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 239 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(239 quinquies) Les mécanismes de 
financement mixte relevant du MIE 
devraient contribuer à renforcer la 
coordination, l’échange d’informations et 
la coopération entre les États membres, la 
Commission, la BEI, les banques de 
développement nationales et les 
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investisseurs privés, en vue de constituer 
et de soutenir une réserve saine de projets 
poursuivant les objectifs stratégiques du 
MIE.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 240

Texte proposé par la Commission Amendement

(240) Un mécanisme de financement 
mixte relevant du MIE devrait viser à 
renforcer l'effet multiplicateur des 
dépenses de l'Union en attirant des 
ressources complémentaires provenant 
d'investisseurs privés. Il devrait en outre 
avoir pour effet que les actions bénéficiant 
d’un soutien deviennent économiquement 
et financièrement viables.

(240) Les mécanismes de financement 
mixte relevant du MIE devraient viser à 
renforcer l'effet multiplicateur des 
dépenses de l'Union en attirant des 
ressources complémentaires provenant 
d'investisseurs privés, pour ainsi garantir 
un niveau maximal d’engagement des 
investisseurs privés. Ils devraient en outre 
avoir pour effet que les actions bénéficiant 
d’un soutien deviennent économiquement 
et financièrement viables et contribuer à 
éviter un trop faible effet de levier des 
investissements.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 241 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(241 bis) Compte tenu de la nature 
différente du MIE dans le secteur des 
télécommunications et dans les secteurs 
des transports et de l’énergie (taille 
moyenne des subventions réduite, type de 
coûts et type de projets), il y a lieu d’éviter 
d’imposer des charges inutiles aux 
bénéficiaires et aux États membres 
participant aux actions connexes, et ce en 
allégeant le coût de l’obligation de 
certification, sans affaiblir le principe de 
la bonne gestion financière.
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Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 242

Texte proposé par la Commission Amendement

(242) À l’heure actuelle, seuls l'octroi de 
subventions et la passation de marchés 
peuvent servir à soutenir des actions dans 
le domaine des infrastructures de services 
numériques. Afin d’assurer que ces 
actions sont aussi efficientes que possible, 
des instruments financiers devraient 
également être mis à disposition pour 
soutenir ces actions.

(242) À l’heure actuelle, seuls l'octroi de 
subventions et la passation de marchés 
peuvent servir à soutenir des actions dans 
le domaine des infrastructures de services 
numériques. Afin de veiller à ce que les 
infrastructures de service numérique 
fonctionnent aussi efficacement que 
possible, d’autres instruments financiers
qui sont actuellement utilisés au titre du 
MIE, y compris les instruments financiers 
novateurs, devraient également être mis à 
disposition pour soutenir ces actions.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 272 – point 1
Règlement (UE) n° 1316/2013
Article 16 bis – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les 10 % de l’enveloppe financière 
globale du MIE visée à l’article 5, 
paragraphe 1, n’ont pas été pleinement 
utilisés pour des mécanismes de 
financement mixte relevant du MIE, le 
montant restant est libéré et reversé dans 
l’enveloppe financière globale du MIE 
visée à l’article 5, paragraphe 1.

Justification

Le soutien apporté aux mécanismes de financement mixte doit tenir compte de la disponibilité 
du budget de l’Union. Lorsque les fonds destinés au financement mixte ne sont ou ne peuvent 
être pleinement utilisés, ils devraient être reversés dans l’enveloppe financière globale du 
secteur concerné, en particulier lorsqu’il s’agit de subventions destinées au secteur des 
transports.
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Amendement 10

Proposition de règlement
Article 272 – point 1
Règlement (UE) n° 1316/2013
Article 16 bis – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le soutien prévu au titre du 
mécanisme de financement mixte relevant 
du MIE sous forme de subventions répond 
aux critères d'éligibilité et aux conditions 
relatives à l’assistance financière visées à 
l’article 7. Le montant du concours 
financier à octroyer aux opérations de 
financement mixte soutenues au moyen 
d’un mécanisme de financement mixte 
relevant du MIE est modulé sur la base 
d'une analyse coûts-bénéfices et de la 
nécessité d’optimiser l’effet de levier du 
financement de l’Union.

4. Le soutien prévu au titre du 
mécanisme de financement mixte relevant 
du MIE sous forme de subventions répond 
aux critères d'éligibilité et aux conditions 
relatives à l’assistance financière visées à 
l’article 7. Le montant du concours 
financier à octroyer aux opérations de 
financement mixte soutenues au moyen 
d’un mécanisme de financement mixte 
relevant du MIE est modulé sur la base 
d'une analyse coûts-bénéfices, de la 
disponibilité des ressources budgétaires de 
l'Union et de la nécessité d’optimiser 
l’effet de levier du financement de l’Union.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 272 – point 1
Règlement (UE) n° 1316/2013
Article 16 bis – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les opérations de financement 
mixte bénéficiant d’un soutien au titre d'un 
mécanisme de financement mixte relevant 
du MIE sont sélectionnées en fonction de 
leur maturité et favorisent la diversification 
sectorielle conformément aux articles 3 et 
4, ainsi qu'un équilibre géographique entre 
les États membres. Elles doivent:

6. Les opérations de financement 
mixte bénéficiant d’un soutien au titre d'un 
mécanisme de financement mixte relevant 
du MIE sont sélectionnées en fonction de 
leur maturité, en tenant compte d’un 
ensemble minimum de critères que doit 
fixer la Commission, et favorisent la 
diversification sectorielle conformément 
aux articles 3 et 4, ainsi qu'un équilibre 
géographique entre les États membres. 
Elles doivent:

Justification

Il importe que les projets bénéficiant d’un mécanisme de financement mixte soient examinés 
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de manière transparente et équilibrée tant sur leur qualité que sur leur maturité. La 
Commission devrait donc fixer les critères nécessaires pour donner des règles claires aux 
partenaires institutionnels auxquels elle confie la mise en œuvre d’un mécanisme de 
financement mixte. Ces critères devraient être fixés par les programmes de travail 
pluriannuels et annuels du MIE que doit adopter la Commission conformément à l’article 17 
dans le cadre de la procédure de comité habituelle fixée à l’article 25.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 272 – point 1
Règlement (UE) n° 1316/2013
Article 16 bis – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les opérations de financement 
mixte dans des pays tiers peuvent 
bénéficier d'un soutien au titre d'un 
mécanisme de financement mixte relevant 
du MIE si ces actions sont nécessaires pour 
la mise en œuvre d'un projet d'intérêt 
commun.

7. (Ne concerne pas la version 
française.)

Justification

Il doit être possible de soutenir des projets d’intérêt commun dans le cadre des mécanismes 
de financement mixte dans tous les secteurs relevant du MIE, notamment dans les secteurs 
des transports, de l’énergie et des télécommunications, même lorsque des pays tiers sont 
impliqués.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 274 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 283/2014
Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La contribution globale du budget 
de l’Union aux instruments financiers en 
vertu du paragraphe 4, point c), du 
présent article n’excède pas 10 % de 
l'enveloppe financière globale du MIE 
visée à l’article 5, paragraphe 1, point b);
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Amendement 14

Proposition de règlement
Article 274 – point 2 ter (nouveau)
Règlement (UE) n° 283/2014
Article 5 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Pour l’introduction de mesures 
telles que des instruments financiers dans 
ce domaine, il est tenu dûment compte des 
résultats des évaluations des instruments 
financiers existants de l’Union dans le 
cadre du processus d’évaluation à mi-
parcours prévu à l’article 27 du règlement 
(UE) nº 1316/2013 du Parlement 
européen et du Conseil1bis.

_________________

1bis Règlement (UE) no 1316/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 11 
décembre 2013 établissant le mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe, 
modifiant le règlement (UE) no 913/2010 
et abrogeant les règlements (CE) no 
680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 
du 20.12.2013, p. 129).

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 274 – point 2 quater (nouveau)
Règlement (UE) n° 283/2014
Article 5 – paragraphe 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quater. Au plus tard le... [deux ans 
après la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement modificatif], la 
Commission présente une évaluation de 
l’incidence des instruments financiers sur 
le fonctionnement des actions dans le 
domaine des services numériques.

Amendement 16
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Proposition de règlement
Article 276 – alinéa 1 bis (nouveau)
Décision nº 541/2014/UE
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Au plus tard le... [deux ans après 
l’entrée en vigueur du présent règlement], 
la Commission procède à une révision du 
fonctionnement du financement du cadre 
de soutien à la surveillance de l’espace et 
au suivi des objets en orbite en vertu des 
règles financières révisées.
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