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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) 
accompagnées de modifications correspondantes aux règles financières sectorielles 
(2e partie). Cette proposition modifie également une série de dispositions particulières dans 
les actes de base des programmes de financement de l’Union, notamment celui des fonds 
structurels et d’investissement européens. 

Dans le secteur des transports, la proposition introduit une «approche de financement mixte» 
dans le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) et fixe les règles générales 
correspondantes dans le règlement financier (articles 2, 153 et 272). La proposition augmente 
également l’enveloppe financière disponible pour le MIE-Transports afin d’apporter une aide 
supplémentaire aux projets RTE-T (article 272/16 bis, paragraphe 7). En outre, une 
modification apportée au Fonds européen de développement régional (FEDER) étend les 
possibilités d’aide aux investissements dans les infrastructures du tourisme durable 
(article 264). 

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 i) en attirant des financements complémentaires d’investisseurs privés, ii) en 
optimisant l’effet de levier des financements publics par la combinaison de subventions du 
MIE ou d’instruments financiers/de partage des risques et de financements provenant de 
partenaires institutionnels et d’investisseurs, iii) en améliorant la coordination dans la 
préparation, le financement et la présentation des projets et iv) en assouplissant la 
programmation des projets au fil du temps, par exemple en ce qui concerne la préparation et la 
maturité financières des projets. 

Les mécanismes de financement mixte seront mis en œuvre indirectement par des partenaires 
institutionnels choisis par la Commission, par exemple la Banque européenne 
d’investissement et des banques de développement nationales (article 153). Les mécanismes 
de financement mixte relevant du MIE peuvent être financés sur les enveloppes des 
subventions et des instruments financiers. Ils peuvent soutenir des projets avec des 
subventions ou des instruments financiers, notamment des garanties. Lorsqu’un mécanisme de 
financement mixte met en œuvre des instruments financiers, les accords et les investissements 
doivent respecter les dispositions du titre X, même lorsqu’ils sont combinés avec des 
subventions (article 208, paragraphe 2), et prévoir une évaluation ex ante du mécanisme de 
financement mixte dans son intégralité.  

La proposition ne modifie par contre pas les priorités du MIE pour l’éligibilité des projets 
soutenus dans le cadre d’une opération mixte. Elles seront les mêmes que celles fixées dans le 
règlement en vigueur et dans les orientations du RTE-T.  De plus, la gouvernance du MIE 
s’appliquera, pour que les États membres puissent être consultés à travers le comité de 
coordination du MIE et, en définitive, qu’ils approuvent la création d’un mécanisme de 



PE597.693v02-00 4/19 AD\1123021FR.docx

FR

financement mixte et la sélection des projets à financer. Les décisions de la Commission en la 
matière seront transmises au Parlement et au Conseil.  

Position de votre rapporteur

Votre rapporteur salue la proposition dans la mesure où elle fixe des règles claires pour 
l’élaboration de mécanismes de financement mixte et le recours à des opérations mixtes, à la 
fois dans le MIE et le règlement financier sous-jacent. Le financement mixte est donc mis en 
exergue en tant que nouvel outil de financement de l’Union accessible tant aux autorités 
qu’aux investisseurs dans les États membres. Cet outil devrait en outre leur permettre de 
trouver le meilleur moyen d’élaborer et de financer des projets RTE-T en combinant l’aide 
financière de l’Union avec leurs propres ressources. Vu les investissements colossaux 
nécessaires aux infrastructures de transport et les contraintes auxquelles sont confrontés les 
budgets publics des États membres et de l’Union (et qui se feront une nouvelle fois sentir dans 
le prochain CFP), il est essentiel d’assouplir au maximum l’utilisation des fonds de l’Union 
disponibles et d’optimiser leurs effets en combinant des ressources publiques et privées à tous 
les niveaux possibles. 

Le financement mixte dans les transports doit encore être examiné en pratique dans le cadre 
de l’actuel MIE, en commençant par le programme de travail 2018 et les subventions 
d’environ un milliard d’euros à verser d’ici là au titre du MIE. Plusieurs projets récents liés 
aux transports, comme ceux menés dans le port de Calais ou dans les transports publics à 
Riga, ou encore le programme «Green Shipping Guarantee», qui se fondent sur une aide 
combinée de subventions du MIE ou de créances et d’autres sources de financement (y 
compris de fonds EFSI), témoignent du potentiel d’un mécanisme de soutien plus flexible. 
Les prochains appels à propositions de 2017 au titre du MIE s’efforceront de renforcer la 
coordination dans les procédures de soumission de projets, mais pas encore sous la forme de 
mécanismes de financement mixte.  Il serait souhaitable que le financement mixte débouche 
sur des projets de transport et de mobilité qui étendent et renforcent les investissements 
d’infrastructure initialement soutenus par le MIE. 

Dans ce contexte, les mécanismes de financement mixte relevant du MIE devraient permettre 
de combiner des subventions ou des instruments financiers de l’Union avec des financements 
institutionnels, notamment de la BEI et de l’EFSI, mais également de promouvoir une 
combinaison plus large avec des contributions de budgets nationaux ou d’investisseurs privés. 
Par conséquent, votre rapporteur pour avis propose de préciser l’éventail des combinaisons 
envisagées dans le considérant 239 et l’article 2.

La flexibilité des mécanismes de financement mixte relevant du MIE est également essentielle 
pour refléter la diversité des projets RTE-T en préparation et les besoins dans les États 
membres. Comme les projets éligibles seront (pré)sélectionnés dans le cadre des mécanismes 
de financement mixte sur la base de leur maturité (financière), il est important de faire en 
sorte que les projets soient analysés selon des critères qualitatifs et non pas uniquement 
classés en fonction de leur situation financière ou de leur attractivité. Votre rapporteur pour 
avis suggère à la Commission de fixer les critères nécessaires pour garantir une procédure de 
sélection transparente et équilibrée par les partenaires chargés de l’exécution (article 16 bis, 
paragraphe 6, du MIE).          

Le secteur des transports pourrait être le premier à bénéficier de cette nouvelle possibilité de 
financement mixte, en raison d’une forte demande de soutien dans les projets RTE-T en 
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préparation. Les nouvelles règles devraient faciliter le financement mixte dans tous les 
secteurs relevant du MIE, à mesure que reprennent les investissements dans les réseaux 
d’énergie et de télécommunication (y compris grâce à d’éventuelles synergies avec le secteur 
des transports comme pour la conception de carburant de substitution ou d’infrastructures de 
transport intelligentes). Dans le cas de projets d’intérêt commun impliquant des pays tiers, le 
recours à des mécanismes de financement mixte ne devrait pas se limiter aux transports, mais 
s’étendre à tous les secteurs relevant du MIE. Votre rapporteur pour avis suggère de modifier 
l’article 16 bis, paragraphe 7, du MIE en conséquence. 

Enfin, votre rapporteur pour avis soutient pleinement l’augmentation de l’enveloppe 
financière pour le MIE-Transports à 80-95 % (contre 80-85 % actuellement) du budget déjà 
attribué jusqu’en 2020. Cela devrait permettre de répondre à un besoin urgent de fonds 
supplémentaires pour soutenir les projets RTE-T pour lesquels les différents appels à 
propositions du MIE ont été fortement sursouscrits.
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AMENDEMENTS

La commission des transports et du tourisme invite la commission des budgets et de la 
commission du contrôle budgétaire, compétentes au fond, à prendre en considération les 
amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les principes budgétaires 
fondamentaux devraient être maintenus. 
Les dérogations à ces principes 
fondamentaux pour des domaines 
spécifiques comme la recherche, les 
actions extérieures et les Fonds structurels 
devraient être réexaminées et simplifiées 
autant que possible, compte tenu de leur 
pertinence, de leur valeur ajoutée pour le 
budget et de la charge imposée aux parties 
concernées.

(3) Les principes budgétaires 
fondamentaux devraient être maintenus. 
Les dérogations à ces principes 
fondamentaux pour des domaines 
spécifiques comme la recherche, les 
actions extérieures et les Fonds structurels 
devraient être réexaminées et simplifiées 
autant que possible, compte tenu de leur 
pertinence, de leur valeur ajoutée pour le 
budget et de la charge imposée aux parties 
concernées. Les Fonds structurels 
devraient pouvoir être utilisés dans les 
mécanismes de financement mixte pour 
permettre de soutenir la réalisation de 
projets à haute valeur européenne ajoutée 
dans le domaine des infrastructures de 
transport et cela dans toutes les catégories 
de régions y compris celles les plus 
développées et celles en transition.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Le nom du destinataire et le lieu où 
il se trouve, ainsi que le montant et le but 
du financement ne devraient pas faire 
l’objet d’une publication si celle-ci risque 
de mettre en péril l’intégrité du 
destinataire, telle que protégée par la charte 
des droits fondamentaux de l’Union 

(22) Le nom du destinataire et le lieu où 
il se trouve, ainsi que le montant et le but 
du financement ne devraient pas faire 
l’objet d’une publication lorsqu’il existe 
un risque avéré que cette publication 
vienne compromettre l’intégrité du 
destinataire, telle que protégée par la charte 
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européenne, ou de nuire à ses intérêts 
commerciaux légitimes.

des droits fondamentaux de l’Union 
européenne, ou de nuire à ses intérêts 
commerciaux légitimes.

Amendement 3

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, 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, telles que des budgets 
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, avec des financements provenant du 
groupe BEI (y compris les financements de 
la BEI au titre de l’EFSI), de banques de 
développement nationales, d’institutions 
financières de développement, d’autres 
établissements financiers et investisseurs, y 
compris de sources privées sous la forme 
de contributions financières directes et 
indirectes (notamment par des montages 
de type partenariats public-privé). 

Amendement 4

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 

(240) Les mécanismes de financement 
mixte relevant du MIE devraient viser à 
renforcer l’effet multiplicateur des 
dépenses de l’Union en attirant des 
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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.

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 et devrait 
contribuer à la réalisation des objectifs de 
l’Union fixés à la conférence de Paris sur 
le climat (COP21), de création d’emplois 
et de connectivité transfrontalière.
Lorsque le MIE et l’EFSI sont tous deux 
utilisés pour financer des mesures, la 
Cour des comptes devrait procéder à une 
évaluation pour vérifier que ces 
instruments contribuent effectivement à la 
réalisation des objectifs de l’Union.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 240 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(240 bis) Le financement du fonds 
de garantie de la BEI dans le cadre de 
l'EFSI est assuré par le budget de 
l’Union. Il convient donc que la BEI 
puisse intervenir de façon systématique 
pour apporter la garantie de première 
perte dans les mécanismes de financement 
mixte des opérations déjà soutenues par le 
budget de l’Union (MIE, EFSI, etc.) afin 
de permettre et de faciliter l’additionnalité 
et la participation de co-investisseurs 
privés dans le cadre de financements 
mixtes relevant du MIE. 

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 241

Texte proposé par la Commission Amendement

(241) Afin de soutenir la mise en œuvre 
des projets présentant la plus grande 
valeur ajoutée pour le réseau 

supprimé



AD\1123021FR.docx 9/19 PE597.693v02-00

FR

transeuropéen de transport en ce qui 
concerne les corridors de réseau central, 
les projets transfrontaliers et les projets 
sur les autres tronçons du réseau central, 
il est nécessaire d’introduire une certaine 
souplesse dans l’utilisation du programme 
de travail pluriannuel, afin de permettre 
d’atteindre le taux de 95 % des ressources 
budgétaires financières indiqué dans le 
règlement (UE) nº 1316/2013.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 241 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(241 bis) Afin de poursuivre la mise en 
œuvre de projets visant à achever le 
réseau transeuropéen de transport, il est 
nécessaire que les montants pour le 
prochain CFP ne soient pas inférieurs à 
2,5 % pour le secteur des transports. 

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 241 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(241 ter) La gouvernance des 
mécanismes de financement mixte devrait 
se fonder sur une évaluation ex ante en 
vertu du règlement financier et tenir 
compte des enseignements tirés de la mise 
en œuvre de l’appel à propositions MIE 
mentionné dans le programme de travail 
pluriannuel du MIE, publié le 
20 janvier 20171bis. Les programmes de 
travail pluriannuels et/ou annuels adoptés 
au titre des articles 17 et 25 du règlement 
(UE) nº 1316/2013 du Parlement 
européen et du Conseil1ter devraient 
prévoir des mécanismes de financement 
mixte relevant du MIE. La Commission 
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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.

________________

1bis Décision d’exécution de la 
Commission du 20 janvier 2017 modifiant 
la décision d’exécution de la 
Commission C(2014)1921 établissant un 
programme de travail pluriannuel pour 
une assistance financière dans le domaine 
du mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe (MIE) – secteur des transports 
pour la période 2014-2020 C(2017)0164.

1ter 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. 
Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE 
(JO L 348 du 20.12.2013, p. 129–171).

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 241 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(241 quater) Les mécanismes de 
financement mixte relevant du MIE ont 
pour objectif de faciliter et de simplifier la 
soumission d’une seule demande pour 
toutes les formes d’aide, notamment les 
subventions de l’Union émanant du MIE 
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et le financement du secteur privé. Les 
mécanismes de financement mixte 
devraient chercher à optimiser les 
procédures de demande pour les 
promoteurs de projet, en leur proposant 
un seul processus d’évaluation pour les 
aspects techniques et financiers.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 241 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(241 quinquies) Les mécanismes de 
financement mixte relevant du MIE 
devraient introduire davantage de 
souplesse en ce qui concerne les délais de 
soumission des projets, en simplifiant et 
en facilitant les procédures 
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 
subventionnés ne pas rassembler les fonds 
nécessaires et, par conséquent, ne pas 
recevoir de paiements.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 241 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(241 sexies) 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 
investisseurs privés, en vue de constituer 
et de soutenir une réserve saine de projets 
poursuivant les objectifs stratégiques du 
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MIE.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. «opération de financement mixte», 
une action menée dans le cadre d’un 
mécanisme de financement mixte qui 
associe des formes d’aide non 
remboursable et/ou des instruments 
financiers issus du budget de l’Union et des
instruments financiers provenant 
d’institutions financières de développement 
ou d’autres institutions financières 
publiques ainsi que d’institutions 
financières et d’investisseurs 
commerciaux. Les opérations de 
financement mixte peuvent comprendre 
une action préparatoire débouchant sur des 
investissements potentiels de la part 
d’institutions financières;

6. «opération de financement mixte», 
une action menée dans le cadre d’un 
mécanisme de financement mixte qui 
associe des formes d’aide non 
remboursable et/ou des instruments 
financiers issus du budget de l’Union et des 
instruments financiers provenant 
d’institutions financières de développement 
ou d’autres institutions financières 
publiques ainsi que d’institutions 
financières et d’investisseurs 
commerciaux, nonobstant la règle 
énoncée à l’article 201, paragraphe 4, 
selon laquelle l’exécution du budget de 
l’Union est confiée exclusivement à des 
organismes publics ou investis d’une 
mission de service public. Les opérations 
de financement mixte peuvent comprendre 
une action préparatoire débouchant sur des 
investissements potentiels de la part 
d’institutions financières;

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 2 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. «mécanisme de financement 
mixte», un mécanisme mis en place dans 
un cadre de coopération entre la 
Commission et des institutions financières 
de développement ou d’autres institutions 
financières publiques, ainsi que des 
institutions financières et des investisseurs 
commerciaux, qui vise à la réalisation d’un 
certain nombre d’objectifs et de politiques 
prioritaires de l’Union par le recours à des 

7. «mécanisme de financement 
mixte», un mécanisme mis en place dans 
un cadre de coopération entre la 
Commission et des institutions financières 
de développement ou d’autres institutions
financières publiques, ainsi que des 
institutions financières et des investisseurs 
commerciaux, qui vise la réalisation d’un 
certain nombre d’objectifs et de politiques 
prioritaires de l’Union par le recours à des 
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opérations de financement mixte et 
d’autres actions individuelles;

opérations de financement mixte et 
d’autres actions individuelles, sans aboutir 
à la privatisation des bénéfices ou à la 
socialisation des pertes, nonobstant la 
règle énoncée à l’article 201, 
paragraphe 4, selon laquelle l’exécution 
du budget de l’Union est confiée 
exclusivement à des organismes publics 
ou investis d’une mission de service 
public;

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 272 – point -1 (nouveau)
Règlement (UE) n° 1316/2013
Article 15 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 À l’article 15, paragraphe 1, le 
point suivant est ajouté:

«b bis) contribuer à réduire au minimum 
les coûts externes, notamment ceux liés 
au changement climatique et aux 
accidents;»

Amendement 15

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La contribution globale du budget 
de l’Union aux mécanismes de 
financement mixte relevant du MIE 
n’excède pas 10 % de l’enveloppe 
financière globale du MIE visée à l’article 
5, paragraphe 1.

3. Le montant de la contribution 
globale du budget de l’Union aux 
mécanismes de financement mixte relevant 
du MIE et aux instruments financiers 
visés à l’article 14, paragraphe 2,
n’excède pas 10 % de l’enveloppe 
financière globale du MIE visée à l’article 
5, paragraphe 1.

Amendement 16
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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 et/ou 
d’autres instruments financiers, le 
montant restant est libéré et reversé dans 
l’enveloppe financière globale du MIE 
visée à l’article 5, paragraphe 1.

Amendement 17

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 et 
d’instruments financiers 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. 
Aucune subvention accordée n’est 
supérieure aux taux de financement fixés 
à l’article 10.

Amendement 18

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission étudie, en 
coopération avec la BEI, la possibilité 
pour la BEI d’intervenir de façon 
systématique pour apporter la garantie de 
première perte dans les mécanismes de 
financement mixte relevant du MIE afin 
de permettre et de faciliter l’additionnalité 
et la participation de co-investisseurs 
privés dans le secteur des transports. 

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 272 – point 1
Règlement (UE) n° 1316/2013
Article 16 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L’Union, tout État membre et 
d’autres investisseurs peuvent contribuer 
aux mécanismes de financement mixte 
relevant du MIE, à condition que la 
Commission approuve toute définition des 
critères d’éligibilité des opérations de 
financement mixte et/ou de la stratégie 
d’investissement du mécanisme qui se 
révélerait nécessaire en raison de la 
contribution supplémentaire. Ces 
ressources supplémentaires sont mises en 
œuvre par la Commission conformément 
au paragraphe 2.

5. L’Union, tout État membre et 
d’autres investisseurs peuvent contribuer 
aux mécanismes de financement mixte 
relevant du MIE, à condition que la 
Commission approuve les définitions des 
critères d’éligibilité des opérations de 
financement mixte et/ou de la stratégie 
d’investissement du mécanisme qui se 
révélerait nécessaire en raison de la 
contribution supplémentaire et pour 
remplir les exigences du présent 
règlement lors de la mise en œuvre de 
projets d’intérêt commun. Ces ressources 
supplémentaires sont mises en œuvre par la 
Commission conformément au paragraphe 
2.

La Commission adopte des actes délégués, 
conformément à l’article 26, afin de 
compléter le présent règlement en 
établissant des modalités et des conditions 
détaillées pour les définitions visées au 
premier alinéa, qui peuvent s’avérer 
nécessaires pour les contributions 
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émanant d’États membres ou d’autres 
investisseurs.

Amendement 20

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.  La 
Commission adopte des actes délégués, 
conformément à l’article 26, établissant 
ces critères et favorisent la diversification 
sectorielle conformément aux articles 3 et 
4, ainsi qu’un équilibre géographique entre 
les États membres. Elles doivent:»

Amendement 21

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-Transports si ces actions sont 
nécessaires pour la mise en œuvre d’un 
projet d’intérêt commun.»

«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.

Amendement 22

Proposition de règlement
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Article 272 – point 2
Règlement (UE) n° 1316/2013
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À l’article 17, paragraphe 3, le 
deuxième alinéa est remplacé par le texte 
suivant:

supprimé

«Le montant de l’enveloppe financière est 
compris dans une fourchette de 80 à 95 % 
des ressources budgétaires visées à 
l’article 5, paragraphe 1, point a).»
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