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Amendements à un projet d’acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 
gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
de droite.

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un
amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 
l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. 

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 
de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 
remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. 
Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des 
mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau 
transeuropéen de transport
(COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2018)0277),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 172 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C8-0192/2018),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu les avis motivés soumis par le Sénat tchèque, le Bundestag allemand, le Parlement 
irlandais et le Parlement suédois, dans le cadre du protocole n° 2 sur l’application des 
principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif 
n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l’avis de la commission 
du développement régional (A8-0000/2018),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le règlement (UE) nº 1315/2013 du 
Parlement européen et du Conseil22

instaure un cadre commun pour la création 
de réseaux interopérables de pointe pour le 
développement du marché intérieur. Les 
réseaux transeuropéens de transport (RTE-
T) ont une structure à deux niveaux: le 
réseau global assure la connectivité de 
toutes les régions de l’Union, tandis que 
le réseau central comprend les parties du 
réseau qui revêtent la plus grande 
importance stratégique pour l'Union. Le 
règlement (UE) nº 1315/2013 définit des 
objectifs contraignants pour l’achèvement 
de la mise en œuvre, le réseau central 
devant être achevé d’ici 2030 et le réseau 
global d’ici 2050.

(1) Le règlement (UE) nº 1315/2013 du 
Parlement européen et du Conseil22

instaure un cadre commun pour la création 
de réseaux interopérables structurant le 
territoire de l’Union au service du citoyen 
et pour le développement du marché 
intérieur. Les réseaux transeuropéens de 
transport (RTE-T) ont une structure à deux 
niveaux: le réseau central comprend les 
parties du réseau qui revêtent la plus 
grande importance stratégique pour 
l'Union, tandis que le réseau global 
assure la connectivité de toutes les régions 
de l’Union. Le règlement (UE) nº 
1315/2013 définit des objectifs 
contraignants pour l’achèvement de la mise 
en œuvre, le réseau central devant être 
achevé d’ici 2030 et le réseau global d’ici 
2050.

__________________ __________________

22 Règlement (UE) nº 1315/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 11 
décembre 2013 sur les orientations de 
l’Union pour le développement du réseau 
transeuropéen de transport et abrogeant la 
décision nº 661/2010/UE (JO L 348 du 
20.12.2013, p. 1).

22 Règlement (UE) nº 1315/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 11 
décembre 2013 sur les orientations de 
l’Union pour le développement du réseau 
transeuropéen de transport et abrogeant la 
décision nº 661/2010/UE (JO L 348 du 
20.12.2013, p. 1).

Or. fr

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) En dépit de la nécessité et des 
délais imposés, l’expérience a montré que 

(2) En dépit de la nécessité et des 
délais imposés, l’expérience a montré que 
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de nombreux investissements visant à 
parachever le RTE-T se heurtent à la 
complexité des procédures d’octroi des 
autorisations, de passation de marchés 
publics transfrontières et autres. Cette 
situation met en péril la mise en œuvre des 
projets dans les délais prévus et, dans de 
nombreux cas, se traduit par des retards 
importants et une augmentation des coûts. 
Pour résoudre ces problèmes et rendre 
possible l’achèvement synchronisé du 
RTE-T, une action harmonisée est 
nécessaire au niveau de l’Union.

de nombreux investissements visant à 
parachever le RTE-T se heurtent à la 
complexité et la multiplicité des 
procédures d’octroi des autorisations, de 
passation de marchés publics 
transfrontières et autres. Cette situation met 
en péril la mise en œuvre des projets dans 
les délais prévus et, dans de nombreux cas, 
se traduit par des retards importants, une 
augmentation des coûts voire un abandon 
des projets. Dans ces conditions,
l’achèvement synchronisé du RTE-T dans 
les délais prévus par le règlement (UE) nº 
1315/2013 du Parlement européen et du 
Conseil nécessite une action harmonisée au 
niveau de l’Union.

Or. fr

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Le présent règlement ne s’applique 
qu’aux seuls projets de l’Union reconnus 
comme projets d’intérêt commun, en vertu 
du règlement (UE) nº 1315/2013, relatifs 
au réseau central du réseau 
transeuropéen de transport.

Or. fr

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Dans les cadres juridiques de 
nombreux États membres, un traitement 
prioritaire est réservé à certaines catégories 
de projets en fonction de leur importance 
stratégique pour l’économie. Un traitement 
prioritaire prévoit des calendriers plus 
courts, des procédures simultanées ou des 
délais limités pour former un recours tout 
en assurant que les objectifs des autres 
politiques horizontales sont également 
atteints. Lorsqu’un cadre juridique national 
prévoit un tel traitement, il devrait 
automatiquement s’appliquer aux projets 
de l’Union reconnus comme des projets 
d’intérêt commun en vertu du règlement 
(UE) nº 1315/2013.

(3) Dans les cadres juridiques de 
nombreux États membres, un traitement
prioritaire est réservé à certaines catégories 
de projets en fonction de leur importance 
stratégique pour l’Union. Un traitement 
prioritaire prévoit des calendriers plus 
courts, des procédures simultanées et/ou 
simplifiées, des délais limités pour former 
un recours tout en assurant que les objectifs 
des autres politiques horizontales sont 
également atteints. Lorsqu’un cadre 
juridique national prévoit un tel traitement, 
il devrait automatiquement s’appliquer aux 
projets de l’Union reconnus comme des 
projets d’intérêt commun en vertu du 
règlement (UE) nº 1315/2013. Il serait 
souhaitable que les États membres ne 
disposant pas d’un tel traitement dans 
leur cadre juridique national puissent 
mettre en place un tel dispositif de 
traitement prioritaire pour les projets 
d’intérêt commun relatif au réseau 
central du RTE-T.

Or. fr

Justification

Ce considérant est lié à l'amendement de l'article 3 du présent règlement.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Afin d’améliorer l’efficacité des 
évaluations environnementales et de 
simplifier le processus décisionnel, lorsque 
l’obligation d’effectuer des évaluations 
liées aux aspects environnementaux des 
projets relatifs au réseau central découle 
simultanément de la directive 2011/92/UE, 

(4) Afin d’améliorer l’efficacité des 
évaluations environnementales et de 
simplifier le processus décisionnel, lorsque 
l’obligation d’effectuer des évaluations 
liées aux aspects environnementaux des 
projets relatifs au réseau central découle 
simultanément de la directive 2011/92/UE, 
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modifiée par la directive 2014/52/UE, et 
d’autres actes législatifs de l’Union, tels 
que la directive 92/43/CEE, la directive 
2009/147/CE, la directive 2000/60/CE, la 
directive 2008/98/CE, la directive 
2010/75/UE, la directive 2012/18/UE et la 
directive 2011/42/CE, les États membres 
devraient veiller à ce qu’une procédure 
commune respectant les exigences de ces 
directives soit prévue.

modifiée par la directive 2014/52/UE, et 
d’autres actes législatifs de l’Union, tels 
que la directive 92/43/CEE, la directive 
2009/147/CE, la directive 2000/60/CE, la 
directive 2008/98/CE, la directive 
2010/75/UE, la directive 2012/18/UE et la 
directive 2011/42/CE, les États membres 
devraient s'assurer qu’une procédure 
commune respectant les exigences de ces 
directives soit prévue.

Or. fr

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Compte tenu de la multiplicité des 
évaluations environnementales découlant 
des nombreuses directives européennes ou 
du droit national et nécessaires pour 
l’octroi des autorisations des projets 
d’intérêt commun du réseau central des 
RTE-T, il serait souhaitable que l’Union 
mette en place une procédure commune, 
simplifiée et centralisée respectant les 
exigences de ces directives, afin de 
contribuer aux objectifs poursuivis par le 
présent règlement vers une plus grande 
rationalisation des mesures.

Or. fr

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les projets relatifs au réseau 
central devraient bénéficier de 

(5) Les États membres devraient 
désigner une autorité compétente unique
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l'intégration des procédures d’octroi des 
autorisations pour rendre possible une 
gestion précise de la procédure globale et 
fournir un point de contact unique pour 
les investisseurs. Les États membres 
devraient désigner une autorité compétente 
conformément à leurs cadres juridiques 
nationaux et à leurs structures 
administratives.

conformément à leurs cadres juridiques 
nationaux et à leurs structures 
administratives afin que les projets relatifs 
au réseau central puissent bénéficier de 
l'intégration des procédures d’octroi des 
autorisations et un point de contact 
unique pour les investisseurs, rendant 
possible une gestion efficace et claire de 
la procédure globale.

Or. fr

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Compte tenu de l’urgence 
d’achever le réseau central du RTE-T, la 
simplification des procédures d’octroi des 
autorisations devrait être assortie d’un délai 
dans lequel les autorités compétentes 
responsables devraient prendre une 
décision globale concernant la construction 
du projet. Il convient que ledit délai 
permette un gain d’efficacité dans la 
gestion des procédures et qu’il n’empêche 
en aucun cas l’application des normes 
élevées de l’Union en matière de protection 
de l’environnement et de participation du 
public.

(8) Compte tenu de l’urgence 
d’achever le réseau central du RTE-T, la 
simplification des procédures d’octroi des 
autorisations devrait être assortie d’un délai 
dans lequel les autorités compétentes 
responsables devraient prendre une 
décision globale concernant la construction 
du projet. Il convient que ledit délai 
permette un gain d’efficacité dans la 
gestion des procédures et qu’il n’empêche 
en aucun cas l’application des normes 
élevées de l’Union en matière de protection 
de l’environnement et de participation du 
public. Le respect des échéances fixées 
par le présent règlement devrait être pris 
en compte dans l’évaluation des projets 
au regard des critères de maturité de 
sélection des projets établis par le 
mécanisme d’interconnexion en Europe.

Or. fr

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La Commission n’intervient pas 
systématiquement dans l’octroi 
d'autorisation pour chaque projet. 
Toutefois, dans certains cas, des aspects 
précis de la préparation du projet sont 
soumis à un avis favorable au niveau de 
l’Union. Lorsque la Commission 
interviendra dans les procédures, elle 
accordera la priorité aux projets d’intérêt 
commun de l’Union et garantira la sécurité 
des promoteurs de projets. Dans certains 
cas, l’approbation des aides d’État peut être 
requise. Conformément au code de bonnes 
pratiques pour la conduite des procédures 
de contrôle des aides d’État, les États 
membres peuvent demander à la 
Commission de traiter les projets d’intérêt 
commun relatifs au réseau central du RTE-
T qui leur semblent prioritaires dans des 
délais plus prévisibles en vertu de 
l’approche par portefeuille d'affaires ou de 
la planification amiable.

(12) La Commission n’intervient pas 
systématiquement dans l’octroi 
d'autorisation pour chaque projet. 
Toutefois, dans certains cas, des aspects 
précis de la préparation du projet sont 
soumis à un avis favorable au niveau de 
l’Union. Lorsque la Commission 
interviendra dans les procédures, elle 
accordera la priorité aux projets d’intérêt 
commun de l’Union et garantira la sécurité 
des promoteurs de projets. Dans certains 
cas, l’approbation des aides d’État peut être 
requise. Sans préjudice des délais fixés 
par le présent règlement et conformément 
au code de bonnes pratiques pour la 
conduite des procédures de contrôle des 
aides d’État, les États membres peuvent 
demander à la Commission de traiter les 
projets d’intérêt commun relatifs au réseau 
central du RTE-T qui leur semblent 
prioritaires dans des délais plus prévisibles 
en vertu de l’approche par portefeuille 
d'affaires ou de la planification amiable.

Or. fr

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) «décision globale», la décision ou 
l’ensemble des décisions prises par une ou 
plusieurs autorités d’un État membre, à 
l’exception des cours et tribunaux, qui 
détermine si le promoteur d’un projet peut 
se voir accorder ou non l’autorisation de 
construire l’infrastructure de transport 
nécessaire pour achever un projet, sans 
préjudice de toute décision prise dans le 
cadre d’une procédure de recours 
administratif;

(a) «décision globale», la décision ou 
l’ensemble des décisions prises par 
l'autorité compétente unique d'un État 
membre, à l’exception des cours et 
tribunaux, qui détermine si le promoteur 
d’un projet peut se voir accorder ou non 
l’autorisation de construire l’infrastructure 
de transport nécessaire pour achever un 
projet, sans préjudice de toute décision 
prise dans le cadre d’une procédure de 
recours administratif;
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Or. fr

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) «procédure d’octroi d'une 
autorisation», toute procédure ou démarche 
à engager auprès des autorités d’un État 
membre, en vertu du droit de l’Union ou du 
droit national, avant que le promoteur du 
projet puisse mettre en œuvre le projet;

(b) «procédure d’octroi d'une 
autorisation», toute procédure ou démarche 
à engager auprès des autorités d’un État 
membre, en vertu du droit de l’Union ou du 
droit national, avant que le promoteur du 
projet puisse mettre en œuvre le projet et
débutant à la date de la signature 
d'acceptation de la notification du dossier 
par l'autorité compétente unique de l'État 
membre;

Or. fr

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) «autorité compétente unique», 
l’autorité désignée par l’État membre 
comme étant chargée des tâches découlant 
du présent règlement;

(d) «autorité compétente unique», 
l’autorité désignée par l’État membre, 
conformément à son cadre juridique 
national, comme étant chargée des tâches 
découlant du présent règlement;

Or. fr

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de respecter les délais fixés à 
l’article 6 et de réduire la charge 
administrative résultant de la mise en 
œuvre des projets d’intérêt commun, toutes 
les procédures administratives découlant 
du droit applicable, tant au niveau national 
que de l’Union, sont intégrées et donnent 
lieu à une seule décision globale.

1. Afin de respecter les délais fixés à 
l’article 6 et de réduire la charge 
administrative résultant de la mise en 
œuvre des projets d’intérêt commun, toutes 
les procédures d'octroi d'une autorisation
découlant du droit applicable, y compris les 
évaluations environnementales, tant au 
niveau national que de l’Union, sont 
intégrées et donnent lieu à une seule 
décision globale.

Or. fr

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En ce qui concerne les projets 
d’intérêt commun pour lesquels 
l’obligation d’effectuer une évaluation 
environnementale découle simultanément 
de la directive 2011/92/UE du Parlement 
européen et du Conseil et d’autres 
instruments législatifs de l’Union, les États 
membres veillent à ce que des procédures 
conjointes au sens de l’article 2, 
paragraphe 3, de la directive 2011/92/UE 
soient prévues.

2. En ce qui concerne les projets 
d’intérêt commun pour lesquels 
l’obligation d’effectuer une évaluation 
environnementale découle simultanément 
de la directive 2011/92/UE du Parlement 
européen et du Conseil et d’autres 
instruments législatifs de l’Union, les États 
membres assurent que des procédures 
conjointes au sens de l’article 2, 
paragraphe 3, de la directive 2011/92/UE 
soient prévues et respectent les délais 
prévus à l'article 6 du présent règlement.

Or. fr

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le... [OP - insérer la 
date: un an à compter de l’entrée en 
vigueur du présent règlement] chaque État 
membre désigne une autorité compétente 
unique chargée de faciliter la procédure 
d’octroi des autorisations, notamment pour
la prise de la décision globale.

1. Au plus tard le... [OP - insérer la 
date: un an à compter de l’entrée en 
vigueur du présent règlement] chaque État 
membre désigne une autorité compétente 
unique chargée de faciliter la procédure 
d’octroi des autorisations nécessaires à la 
prise de la décision globale, conformément 
au paragraphe 3 du présent article.

Or. fr

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La responsabilité de l’autorité compétente 
unique visée au paragraphe 1 et/ou les 
tâches qui y sont liées peuvent être 
déléguées à une autre autorité ou
exécutées par une autre autorité au niveau 
administratif approprié pour chaque projet 
d’intérêt commun ou pour chaque catégorie 
particulière de projets d’intérêt commun, à 
condition:

À l’initiative de l’autorité compétente 
unique visée au paragraphe 1, sa 
responsabilité, ses obligations et/ou les 
tâches qui y sont liées peuvent en accord 
avec l’État membre être déléguées et
exécutées par une autre autorité au niveau 
administratif approprié pour chaque projet 
d’intérêt commun ou pour chaque catégorie 
particulière de projets d’intérêt commun, à 
l’exception de la prise de décision globale 
telle que visée au paragraphe 3 du présent 
article, à condition:

Or. fr

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La décision globale prise par l’autorité 
compétente unique constitue la seule 

La décision globale prise par l’autorité 
compétente unique constitue la seule 
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décision juridiquement contraignante 
résultant de la procédure légale d’octroi 
des autorisations. Lorsque d’autres 
autorités sont concernées par le projet, elles 
peuvent donner leur avis en guise de 
contribution à la procédure, conformément 
à la législation nationale. L’autorité 
compétente unique tient compte de cet 
avis.

décision juridiquement contraignante 
résultant de la procédure légale d’octroi 
des autorisations. Lorsque d’autres 
autorités sont concernées par le projet, elles 
peuvent donner leur avis en guise de 
contribution à la procédure, sans préjudice 
des délais fixés à l'article 6 et
conformément à la législation nationale. 
L’autorité compétente unique tient compte 
de cet avis.

Or. fr

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis

Pour garantir l’efficacité de la mise en 
œuvre du présent règlement, et en 
particulier l’article 6 bis, l’autorité 
compétente unique communique à la 
Commission la date du début de la 
procédure d’octroi des autorisations et la 
décision globale, telles que définies à 
l’article 6. 

Or. fr

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En principe, la phase de demande 
préalable, qui couvre la période comprise 
entre le début de la procédure d’octroi des 
autorisations et la soumission du dossier de 
demande complet à l’autorité compétente 

2. En principe, la phase de demande 
préalable, qui couvre la période comprise 
entre le début de la procédure d’octroi des 
autorisations et la soumission du dossier de 
demande complet à l’autorité compétente 
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unique, n'excède pas deux ans. unique, n'excède pas vingt et un mois.

Or. fr

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour lancer la procédure d’octroi 
des autorisations, le promoteur de projet 
notifié par écrit le projet à l’autorité 
compétente unique des États membres 
concernés, en incluant une description 
détaillée du projet. Dans un délai 
maximum de deux mois suivant la 
réception de la notification susmentionnée, 
l’autorité compétente unique accepte la 
notification par écrit ou, si elle considère la 
maturité du projet insuffisante pour lancer 
la procédure d’octroi des autorisations, la 
rejette. Lorsque l’autorité compétente 
unique décide de rejeter la notification, elle 
motive sa décision. La date à laquelle 
l’autorité compétente signe la décision 
d’acceptation de la notification constitue la 
date du début de la procédure d’octroi des 
autorisations. Si deux ou plusieurs États 
membres sont concernés, la date 
d’acceptation de la dernière notification par 
l’autorité compétente constitue la date du 
début de la procédure d’octroi des 
autorisations.

3. Pour lancer la procédure d’octroi 
des autorisations, le promoteur de projet
notifié par écrit le projet à l’autorité 
compétente unique des États membres 
concernés, en incluant une description 
détaillée du projet. Dans un délai 
maximum d'un mois suivant la réception 
de la notification susmentionnée, l’autorité 
compétente unique accepte la notification 
par écrit ou, si elle considère la maturité du 
projet insuffisante pour lancer la procédure 
d’octroi des autorisations, la rejette. 
Lorsque l’autorité compétente unique 
décide de rejeter la notification, elle motive 
sa décision. La date à laquelle l’autorité 
compétente signe la décision d’acceptation 
de la notification constitue la date du début 
de la procédure d’octroi des autorisations. 
Si deux ou plusieurs États membres sont 
concernés, la date d’acceptation de la 
dernière notification par l’autorité 
compétente constitue la date du début de la 
procédure d’octroi des autorisations.

Or. fr

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – point b – sous-point i
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Texte proposé par la Commission Amendement

i) les décisions et avis à obtenir; i) les décisions, avis et évaluations à 
obtenir;

Or. fr

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les autorités, les parties prenantes et 
le public susceptibles d’être concernés;

ii) les autorités, les parties prenantes et 
le public susceptibles d’être concernés 
et/ou consultés;

Or. fr

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le promoteur du projet soumet le 
dossier de demande basé sur la description 
détaillée des modalités de soumission dans 
un délai de 21 mois à compter de la 
réception de cette dernière. Après 
expiration de cette période, la description 
détaillée des modalités de soumission est 
considérée comme n’étant plus applicable, 
sauf si l’autorité compétente unique décide 
de prolonger ce délai, sur la base d’une 
requête motivée du promoteur du projet.

6. Le promoteur du projet soumet le 
dossier de demande basé sur la description 
détaillée des modalités de soumission dans 
un délai de 18 mois à compter de la 
réception de cette dernière. Après 
expiration de cette période, la description 
détaillée des modalités de soumission est 
considérée comme n’étant plus applicable, 
sauf si l’autorité compétente unique décide 
de prolonger ce délai, au maximum de 6 
mois, de sa propre initiative ou sur la base 
d’une requête motivée du promoteur du 
projet.

Or. fr
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Amendement 24

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. L’autorité compétente unique 
évalue la demande et adopte une décision 
globale dans un délai d’un an à compter de 
la date de soumission du dossier de 
demande complet conformément au 
paragraphe 7. Les États membres peuvent 
fixer un délai plus court, s’ils l’estiment 
nécessaire.

8. L’autorité compétente unique 
évalue la demande et adopte une décision 
globale et contraignante dans un délai de 9 
mois à compter de la date de soumission du 
dossier de demande complet conformément 
au paragraphe 7. Les États membres 
peuvent fixer un délai plus court, s’ils 
l’estiment nécessaire.

Or. fr

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis

Procédure d'octroi des autorisations et 
assistance financière de l'Union

1. Conformément à la procédure indiquée 
à l’article 6 du présent règlement, l’état 
d’avancement du projet est pris en compte 
dans l’évaluation des projets au regard 
des critères de maturité de sélection des 
projets établis à l’article 13 du règlement 
(UE) .../... [établissant le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe.

2. Les délais survenus par rapport aux 
étapes et échéances établies à l’article 6 
constituent un motif pour un examen de 
l’état d’avancement du projet et la 
révision de l’assistance financière reçue 
par l’Union sous le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe, tel que prévu 
à l’article 17, paragraphe 1, du règlement 
(UE) .../... [CEF] et peut conduire à une 
réduction ou une suppression de la 
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subvention.

Or. fr

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le coordonnateur européen visé à 
l’article 45 du règlement (UE)2 nº 
1315/2013 est habilité à surveiller 
étroitement la procédure d’octroi des 
autorisations pour les projets 
transfrontières d’intérêt commun et à 
faciliter les contacts entre les autorités 
compétentes concernées.

2. Le coordonnateur européen visé à 
l’article 45 du règlement (UE)2 nº 
1315/2013 est habilité à suivre la 
procédure d’octroi des autorisations pour 
les projets transfrontières d’intérêt 
commun et à faciliter les contacts entre les 
autorités compétentes concernées.

Or. fr

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice de l’obligation de 
respecter les délais prévus au titre du 
présent règlement, si le délai pour la 
décision globale n’est pas respecté, 
l’autorité compétente informe 
immédiatement le coordonnateur européen 
concerné des mesures prises ou à prendre 
pour conclure la procédure d’octroi des 
autorisations dans le délai le plus bref 
possible. Le coordonnateur européen peut 
demander à l’autorité compétente de lui 
faire régulièrement rapport sur les progrès 
accomplis.

3. Sans préjudice de l’obligation de 
respecter les délais prévus au titre du 
présent règlement, si le délai pour la 
décision globale n’est pas respecté, 
l’autorité compétente unique informe 
immédiatement la Commission et, le cas 
échéant, le coordonnateur européen 
concerné, des mesures prises ou à prendre 
pour conclure la procédure d’octroi des 
autorisations dans le délai le plus bref 
possible. La Commission, et le cas 
échéant le coordonnateur européen, peut 
demander à l’autorité compétente unique
de lui faire régulièrement rapport sur les 
progrès accomplis.
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Or. fr

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cas où les procédures de 
passation de marchés sont conduites par 
une entité commune créée par les États 
membres participants, cette entité applique 
les dispositions nationales de l’un de ces 
États membres et, par dérogation à ces 
directives, ces dispositions sont les 
dispositions déterminées conformément à 
l’article 57, paragraphe 5, point a), de la 
directive 2014/25/UE du Parlement 
européen et du Conseil ou à l’article 39, 
paragraphe 5, point a), de la directive 
2014/24/UE du Parlement européen et du 
Conseil, selon le cas, à moins qu’un accord 
conclu entre les États membres participants 
n’en dispose autrement. Un tel accord 
prévoit, en tout état de cause, l’application 
d’une seule législation nationale en cas de
procédures de passation de marchés 
menées par une entité commune.

2. Dans le cas où les procédures de 
passation de marchés sont conduites par 
une entité commune créée par les États 
membres participants, cette entité, ainsi 
que ses filiales le cas échéant, applique les 
dispositions nationales de l’un de ces États 
membres et, par dérogation à ces 
directives, ces dispositions sont les 
dispositions déterminées conformément à 
l’article 57, paragraphe 5, point a), de la 
directive 2014/25/UE du Parlement 
européen et du Conseil ou à l’article 39, 
paragraphe 5, point a), de la directive 
2014/24/UE du Parlement européen et du 
Conseil, selon le cas, à moins qu’un accord 
conclu entre les États membres participants 
n’en dispose autrement. Un tel accord 
prévoit, en tout état de cause, l’application 
d’une seule législation nationale pour les
procédures de passation de marchés 
menées par une entité commune, et le cas 
échéant ses filiales, sur l'intégralité du 
projet.

Or. fr

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l’Union 

Le présent règlement entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l’Union 
européenne, à l’exception des articles 4, 5, 
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européenne. 6 et 7, qui s’appliquent dès que l’autorité 
compétente unique a été désignée par 
l'État membre, en application de l’article 
5, paragraphe 1.

Or. fr
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EXPOSE DES MOTIFS 

L’Union a besoin d’un réseau d’infrastructures modernes et efficaces, étendu à l’échelle 

européenne, qui connecte ses citoyens et ses entreprises et soutienne le marché unique. Pour 

ce faire, les institutions européennes ont défini les réseaux transeuropéens de transports (RTE-

T), qui comportent un réseau global mais surtout un réseau central, véritable colonne 

vertébrale de l’Union. Dans ce réseau, on distingue les projets d’intérêt commun, qui font 

l’objet du présent règlement et assurent une grande valeur européenne ajoutée. 

L’achèvement des réseaux des RTE-T est indispensable pour permettre une croissance 

économique soutenue et durable pour l’Union, tout en assurant sa compétitivité face à une 

concurrence mondiale accrue. L’Union et les États membres se sont donnés jusqu’en 2030 

pour achever le réseau central. On estime que ce seul achèvement devrait générer 4 500 

milliards d’euros supplémentaires, soit 1,8 % du PIB de l’Union, et représenter 13 millions 

d’années-emplois jusqu’en 2030. 

MOTIFS ET INTERETS DU REGLEMENT

Si rien n’est fait pour accélérer le rythme, cet objectif de 2030 ne sera pas atteint. La mise en 

œuvre des infrastructures du réseau central des RTE-T rencontre de sérieuses difficultés, et ce, 

de deux ordres : 

– Le premier est d’ordre financier : face à un contexte de pénurie budgétaire pour les 

États membres et d’un budget européen très contraint, les besoins en investissement 

sont quant à eux énormes. On estime que 500 milliards d’euros d’investissements sont 

nécessaires entre 2021 et 2030 pour l’achèvement du réseau central du RTE-T, et 

environ 1 500 milliards d’euros en incluant le réseau global du RTE-T à l’horizon 

2050.    

– Le second est d’ordre réglementaire et opérationnel. Ce présent règlement entend 

alléger les obstacles réglementaires qui entraînent une très grande difficulté pour les 

promoteurs de projet et la réalisation des RTE-T. En particulier, votre rapporteur tient 

à souligner qu’au fur et à mesure des années, la complexité croissante et la multiplicité 

des études, évaluations et consultations nécessaires pour les projets ont rendu leur 

mise en œuvre plus difficile. Pour les projets de grandes infrastructures, par exemple, 

le délai entre la phase d’élaboration et la clôture du dossier pour mise en œuvre est en 

moyenne de huit ans. Cet allongement des délais engendre pour les opérateurs une 

forte incertitude, une augmentation considérable des frais d’études et du coût final des 

ouvrages, ainsi qu’une multiplication des recours. Ces éléments découragent les 

porteurs de projet, mais également leurs partenaires, en particulier financiers, devant le 

caractère à la fois long et aléatoire de ces procédures et leurs résultats. Cette situation 

est devenue si prégnante qu’elle peut même devenir prohibitive pour les promoteurs, 

certains projets restant mort-nés avant toute élaboration, jugés trop incertains devant la 

complexité des procédures. 
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PROPOSITIONS DU RAPPORT 

C’est dans ce contexte que votre rapporteur salue la présente proposition de règlement de la 

Commission visant à mieux organiser et raccourcir les procédures administratives concernant 

l’autorisation et la mise en œuvre des projets d’intérêt commun relatifs au réseau central du 

réseau transeuropéen de transport (RTE-T). Cette rationalisation n’affecte pas la nature et le 

contenu des formalités administratives et réglementaires, qui relèvent toujours des États 

membres selon le principe de subsidiarité. En revanche, l’organisation, les délais, la 

simplification et l’introduction d’un guichet unique sont des dispositions introduites par le 

règlement et visant à réduire sensiblement les incertitudes et les coûts.  

 Délais

Ainsi, votre rapporteur accueille favorablement et renforce l’introduction de délais 

clairs et précis à chaque étape de la procédure d’octroi d’autorisation. Également, une 

durée maximale pour l’ensemble de cette procédure a été introduite, et ramenée à 

moins de trois ans par votre rapporteur, ce qui représente une amélioration 

significative par rapport à la situation actuelle. 

 Autorité compétente unique

La rationalisation souhaitée passe ensuite par la mise en place dans chaque État 

membre d’un guichet unique pour les promoteurs de projet via la désignation d’une 

autorité compétente unique, qui s’occuperait de toutes les procédures d’octroi des 

autorisations et est la seule à donner la décision globale unique. Votre rapporteur 

prend toutefois en compte la possibilité pour les États membres de déléguer cette 

compétence à une autre autorité s’il s’agit d’un niveau plus pertinent pour la prise de 

décision, à la condition toutefois de garder le principe d’une autorité compétente 

unique et d’un point de contact unique pour les promoteurs. 

 Projets transfrontaliers

En outre, dans les procédures de passation de marchés publics pour les projets 

transfrontaliers conduites par une entité commune entre États membres, votre 

rapporteur a renforcé la proposition de la Commission en prévoyant un droit 

applicable unique sur l’intégralité du projet pour l’entité commune, y compris ses 

filiales. 

 Traitement prioritaire

Également, votre rapporteur met en exergue l’importance fondamentale des projets 

d’intérêt commun (qui sont les seuls projets visés par ce règlement) ainsi que leur forte 

valeur ajoutée européenne pour la réalisation des objectifs de l’Union, et donc le 

traitement prioritaire qui devrait leur être accordé par les États membres dans leur 

cadre juridique. 

 Cohérence avec le MEI 

Par ailleurs, votre rapporteur introduit une disposition nouvelle dans ce règlement, qui 

prend en compte le respect des échéances fixées par ce présent règlement comme un 

des critères de sélection des projets présentés au Mécanisme pour l’Interconnexion en 

Europe (MEI).
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Votre rapporteur est convaincu qu’un tel règlement peut apporter beaucoup à l’achèvement 

effectif des réseaux RTE-T dans l’Union, en réduisant le risque de retards, accroissant le 

niveau de certitude pour les promoteurs de projets et les investisseurs sur la durée des 

procédures applicables, et renforçant in fine la participation des investisseurs privés. Une 

adoption rapide de ce règlement permettrait en outre aux projets d’intérêt commun financés au 

titre du nouveau programme MIE II, à partir de 2020, de pouvoir en bénéficier. 
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